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Maila ona

Chers Bidartars, Bidartar maiteak,

Nous avons eu la chance de passer encore un bel été à Bidart avec des rendez-vous mémorables 
notamment sur la place du village, grâce à une programmation culturelle placée sous le signe 
des arts de la rue, mêlant acrobatie, magie et burlesque, pour le plaisir de tous.

Mais cet été aura malheureusement été marqué par les incidences catastrophiques du changement 
climatique : sécheresse, incendies spectaculaires, événements caniculaires à répétition... le climat 
se modifie à vive allure et nous devons revoir nos habitudes. Je souhaite remercier les Bidartars 
qui ont participé cet été au mouvement d'évolution des pratiques encouragé par la municipalité 
en faveur des mobilités durables : vélo, navette, marche à pied, autant d’alternatives mises à 
disposition des habitants et des visiteurs pour des vacances plus douces. Nous poursuivrons nos 
efforts pour améliorer les circulations douces dans les mois à venir avec la mise en œuvre d’un 
« schéma des mobilités actives » qui fixera les priorités d’investissement en la matière. 
Des changements sont également à venir prochainement concernant la collecte des déchets 
afin de faciliter le tri au quotidien. Vous pourrez en découvrir les nouvelles modalités en page 6. 
Chaque geste compte pour notre cadre de vie. 

Dans les mois à venir, nous continuerons de donner la parole aux citoyens pour leur permettre de 
contribuer à la vie de la commune et à son évolution. Je vous encourage vivement à participer. 
Le dossier consacré à la concertation vous permettra de connaître les prochaines échéances 
(page 13).

Ces rendez-vous avec l’avenir concernent également les problématiques du logement auxquelles 
nous sommes tous confrontés : comment répondre aux besoins des Bidartars en respectant 
notre environnement ? Comment concilier l’obligation de construire qui s’impose (par la Loi) à 
la commune avec les exigences de la population déjà installée ? Comment réguler les prix du 
marché ? Vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre les intérêts de Bidart sur 
cette question, notamment au sein de l’agglomération Pays Basque et pour travailler dans le 
détail avec les porteurs de projet et nos partenaires. 

C'est ainsi que le projet “Source Royale” a été présenté en réunion publique en juillet et verra le 
jour d’ici 2024. Il a été conçu pour mixer logements accessibles, résidence étudiante, crèche, et 
une ambitieuse réhabilitation de la zone commerciale (dont le retour d’un magasin de bricolage).
Cela sans oublier des espaces extérieurs qualitatifs et un programme de voirie et de circulation 
douce qui en fera un véritable quartier, parfaitement intégré à son environnement.

Enfin, c’est avec une joie chaque année renouvelée que je vous donne rendez-vous pour les 
Fêtes d’Automne - Udazkeneko Bestak, où nous aurons le plaisir de vivre ensemble les moments 
les plus précieux, ceux de l’amitié, du partage et de la fête !

Bonne rentrée à tous ! 
Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI 
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA

édito
BIDART AU 
RENDEZ-VOUS

EDITORIALA
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Le CONSEIL MUNICIPAL 
d’ENFANTS voit le jour

Après quelques mois de maturation, le projet est lancé ! 
Les enfants de Bidart disposeront de leur conseil municipal dès ce mois de septembre. 

Ce projet éducatif est le fruit d’une collaboration étroite entre la commune et les enseignants.

Pour la mairie, il s’agit de donner aux enfants 
toute leur place de citoyen. L’objectif d’un conseil 
municipal d’enfants est en effet de les initier à la 
vie démocratique de la commune. Cette instance 
tente de les accompagner, à travers des projets 
réalisables, à mieux appréhender l’adéquation 
entre les diverses compétences de la commune 
et les moyens dont elle dispose.
En ce mois de septembre une élection sera or-
ganisée au sein des effectifs de CM1-CM2 de 
l’école Jean Jaccachoury et de l’ikastola. Leur 
mandat durera 2 ans et une élection aura lieu 
chaque année pour les élèves de CM1.

LE CONSEIL MUNICIPAL SERA COMPOSÉ DE 
12 ENFANTS : 6 CM1 ET 6 CM2.

En vue de l’élection, une profession de foi sera 
rédigée en classe puis affichée devant les écoles. 
Le règlement intérieur et le déroulement du 

scrutin fera aussi l’objet d’un travail avec les en-
seignants.
Après les élections, les enfants se réuniront une 
fois par mois pour débattre de sujets autour de 
la solidarité, de l’environnement, du sport, des 
loisirs… ces commissions seront animées par 
le personnel municipal du service Education, 
après le temps d’école ou le mercredi.

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS SE DÉROULERONT QUANT 
À ELLES 3 FOIS PAR AN EN NOVEMBRE, 
FÉVRIER ET MAI.

Les décisions prises seront communiquées aux 
autres élèves et à l’ensemble de la population 
dans le magazine municipal Bidart Infos no-
tamment.
La première séance devrait avoir lieu en no-
vembre 2022 dans la salle également utilisée 

pour le Conseil municipal « des grands », située 
dans l’immeuble Gidalekua (centre-bourg) et 
alors fraîchement livrée après sa rénovation en 
cours.
Rappelons que suivant le même objectif, les 
élèves de l’école élémentaire avaient participé au 
projet d’éducation « Aujourd’hui, je vote » (pho-
to) au printemps dernier pour aborder l’exercice 
du droit de vote et du fonctionnement de la dé-
mocratie.

zoom HURBILETIK
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SOURCE ROYALE : 
un nouveau quartier 

en 2024
Logements, commerces et services desservis par des voies de 

circulation douce : c’est un projet d’aménagement global qui verra 
le jour à horizon 2024 dans le triangle que forment les rues Hargin 

Etcheberry, Souhara et la Départementale 810.

En 2016, ce terrain privé de 16 500 m² situé à 
l’arrière de Jardiland était cédé au promoteur 
AEDIFIM. S’est alors engagé un dialogue avec 
la mairie qui a posé ses conditions en vue d’un 
aménagement global équilibré à l’échelle de l’îlot.
Ainsi, au-delà de la création de logements, dont 
plus de 70 % à prix maîtrisés comme l’exige le 
Plan Local d’Urbanisme communal, le projet 
verra la rénovation des parkings de la zone com-
merciale (Jardiland, Picard, Lidl) et l’extension 
des espaces paysagers. Afin de permettre aux 
habitants du quartier élargi de circuler en sécu-
rité à pied ou à vélo, une liaison douce périphé-
rique sera aménagée. Un rond-point sur l’ave-
nue de la Source Royale permettra de desservir 
les habitations.
Enfin, ce projet annonce le retour de l’enseigne 
Mr Bricolage, la création d’une résidence étu-
diante de 40 logements et d’une crèche.

Le magasin Lidl sera reconstruit et agrandi, avec 
une majorité de ses stationnements en rez-de-
chaussée et sous-sol. L’aménagement paysager 
des parkings extérieurs sera soigné.
Le magasin Jardiland sera rénové et agrandi. 
Son espace de stationnement fera l’objet d’un 
réaménagement paysager. Un espace vert paysa-
ger de 1500 m² sera créé entre le bâtiment et la 
D810 qui sera bordée par la liaison douce péri-
phérique.
C’est l’ensemble de la zone commerciale qui sera 
ainsi rénovée.

LE PROJET D’HABITATION

La programmation prévoit 140 logements ré-
partis dans 4 bâtiments : 36 logements locatifs 
sociaux, 24 logements en Bail Réel Solidaire 
(BRS), 14 logements en accession abordable 
et 26 logements en accession libre auxquels 
s’ajoutent les 40 logements étudiants.

EN SYNTHÈSE

100
logements dont 74 % 
à prix maîtrisés

40
logements étudiants

1
crèche

1
liaison douce 
périphérique

1
nouveau magasin de 
bricolage

1
zone commerciale 
rénovée

Importants 
aménagements 
paysagers
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LOGEMENT TRAVAUX MOBILITÉS

Propriétaires, trouvez votre locataire parmi les 
étudiants de l’ESTIA, l’école d’ingénieurs du 
Pays Basque située à Bidart.
L’ESTIA forme des ingénieurs innovants, ac-
teurs du changement, autonomes et respon-
sables. Pour un logement en location étu-
diante, l'école vous propose de déposer votre 
annonce sur la plateforme housing.estia.fr 
pour une expérience locative simple et hu-
maine et 100% gratuite.
Vous recevrez des profils d’étudiants adaptés 
à vos critères toute l’année, vous disposerez 
de conseils personnalisés pendant et après la 
location, et de garanties gratuites pour sécu-
riser vos logements. Les étudiants pourront 
consulter vos offres de location et ainsi pré-
parer sereinement leur rentrée.

↘ POUR TOUTE INSCRIPTION : STUDAPART - LA 
PLATEFORME LOGEMENT ETUDIANT DE ESTIA : 
HTTPS://ESTIA.STUDAPART.COM/ 

Pour effectuer une demande de logement so-
cial auprès de la mairie, il faut impérativement 
avoir préalablement effectué une demande de 
logement social sur https://www.demande-lo-
gement-social.gouv.fr/ et fournir lors de votre 
RDV en mairie l'attestation d'enregistrement 
qui vous aura été remise à la suite de cette 
démarche. Votre demande doit être renouve-
lée chaque année par mail ou par téléphone, 
faute de quoi elle sera automatiquement sup-
primée.

→ Rues Eskola, Chiripa et de la Chapelle : à 
partir du 12 septembre, la Communauté d’Ag-
glomération Pays Basque engage des travaux 
sur le réseau d’eau potable afin de renouve-
ler intégralement les canalisations existantes 
vieillissantes et cassantes. Durée prévision-
nelle : 5 mois. Perturbations de la circulation 
dans ce secteur :
-  circulation interdite du 12 septembre au 14 

octobre rue Eskola (entre rue Uronea et rue 
Oyamburua)

-  circulation alternée par feux tricolores rue 
Chiripa et rue de la Chapelle (entre rue Car-
ricartenea et la station d’épuration) du 10 oc-
tobre au 10 novembre

-  circulation interdite rue Eskola (entre rue 
Uronea et rue de la Chapelle) du 9 janvier au 
17 février 2023

→ Avenue de la Source Royale : confortement 
par une paroi en béton de la RD 655 qui s’af-
faisse. La route sera barrée entre les 2 ronds-
points (de Contresta et de l’Etape) de mi-sep-
tembre à mi-novembre.
→ Carrefour rue de l’Etape / avenue de Biar-
ritz : aménagement d’un trottoir pour la conti-
nuité piétonne, fin octobre.
→ Pont sur l’Uhabia, rue Bassilour : consolida-
tion des piles du pont. Octobre.
→ Chemin Ttipitoenea : sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable entre le nord et le 
sud de la côte basque. La Communauté Pays 
Basque a engagé des travaux de réseau sur 
ce chemin depuis le 3 août. La 2e phase de 
ces travaux se déroule du 19/09 au 30/09 sur 
la chaussée circulable du chemin : la circu-
lation sera alors interdite sauf riverains pour 
rejoindre leur domicile. Des travaux de même 
nature se dérouleront sur la voie latérale sud 
de l’autoroute, entre la rue Burruntz et Erro-
taberria.
→ Immeuble Gidalekua : les travaux de mise 
aux normes d’accessibilité et de modernisa-
tion se poursuivent jusqu’à la fin de l’année.

Loger un étudiant

La demande de 
logement social

Actu travaux Des transports en 
commun plus faciles 
et plus accessibles

Depuis le 4 juillet, afin d’encourager le recours 
aux transports publics en les rendant plus li-
sibles, pratiques et accessibles, l’ensemble 
des lignes de transport en commun (bus, 
cars et bateau) du Pays Basque et de Tarnos, 
Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx sont ré-
unies dans le même réseau de transport, Txik 
Txak, avec une tarification unique. 
Les nouveaux tarifs sont plus justes sociale-
ment, avec la mise en place d’une tarification 
solidaire et de tarifs réduits pour les jeunes et 
les seniors touchant deux tiers de la popula-
tion. Cette nouvelle tarification est aussi plus 
équitable à l’échelle du territoire et plus pra-
tique pour les usagers.

PLUS DE SIMPLICITÉ DANS L’UTILISATION 
DES TRANSPORTS EN COMMUN

La grille tarifaire est assortie de la mise en 
place d’une billettique modernisée permet-
tant aux usagers de voyager partout avec le 
même titre. 
Les formules d’abonnement sont particulière-
ment attractives pour les salariés avec la par-
ticipation employeur de 50 % : 4 € par mois 
pour les moins de 28 ans, 14,50€ pour les 28-
65 ans.
Pour les TPE et PME, le Pass Annuel Entre-
prise à 504€ par an, abonnement non no-
minatif permet d’être utilisé pour les dépla-
cements professionnels de manière illimitée 
toute l’année. 

↘ PLUS D’INFORMATIONS ET UN GUIDE DU 
VOYAGEUR SONT DISPONIBLES SUR TXIKTXAK.FR
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PRÉVENTION 
DES INCENDIES À 
CONTRESTA
Des travaux forestiers visant à réduire 
le risque incendie vont être entrepris 
sur les espaces boisés de Contres-
ta. En effet, après un repérage des 
zones sensibles sur la commune de 
Bidart, le Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques a réalisé un pro-
gramme des opérations à mener per-
mettant la mise en place des Obliga-
tions Légales de Débroussaillement 
(OLD). Il consistera à débroussailler le 
sous-étage forestier sur une bande de 
50 mètres à partir de la D655 en direc-
tion de la forêt.
Ces travaux auront lieu du mois d’oc-
tobre 2022 au mois de février 2023.

ENVIRONNEMENT

DÉCHETS

Réhabilitation 
de la station 
d’épuration
Les travaux ont démarré : ils visent à 
rénover l’équipement mais aussi à ren-
forcer sa capacité de traitement pour 
répondre aux besoins liés à l’augmenta-
tion de la population.
La station devant nécessairement conti-
nuer à fonctionner pendant les travaux, 
ces derniers sont phasés dans le temps 
afin que la capacité nécessaire au bon 
traitement soit toujours optimum.
L’achèvement total du chantier est ainsi 
prévu pour l’été 2024.
La capacité de la station en période es-
tivale passera alors de 25 000 équiva-
lent-habitants à 37 300.
Ces travaux évalués à plus de 4 millions 
d’euros sont pris en charge par la Com-
munauté d’agglomération Pays Basque 
dans le cadre de sa compétence « Eau, 
littoral et milieux naturels ».

GESTION DE L’EAULa Communauté Pays Basque, en charge de la gestion des déchets sur notre territoire, engage 
une réforme de la collecte. Deux objectifs sont visés : d’une part optimiser et sécuriser le service 
de collecte sur le terrain mais aussi mieux trier pour réduire la quantité de déchets à enfouir. 
Concrètement, les changements :

OPTIMISATION ET SÉCURISATION DU SERVICE DE COLLECTE

→ Maintien des bacs collectifs pour les immeubles avec locaux poubelles.
→ Octroi de bacs de collecte pour les maisons individuelles : un bac à ordures ménagère et un bac 
de tri (hors verre à apporter aux points d’apport volontaire collectifs) lorsque la circulation d’une 
benne y est possible.
→ Déploiement des points d’apports volontaires pour les ordures ménagères, le tri des papiers 
et emballages ménagers et le verre, à proximité des voies étroites et/ou impasses privées et des 
petits immeubles collectifs non dotés de locaux à poubelles.
La collecte des bacs à ordures ménagères et des bacs de tri sera hebdomadaire.

MIEUX TRIER

→ Simplification du geste du tri : tous les emballages ainsi que les papiers et journaux se trieront 
dans le même bac, à l’exception du verre.
→ Aides à la réduction des déchets : réhabilitation des points d’apport volontaire. 
L’agglomération espère ainsi, à l’échelle du territoire, augmenter de 25 à 50 % le volume de dé-
chets triés.
Selon leur situation (par exemple, immeuble collectif déjà doté de bacs et facilement accessibles 
ou maison individuelle), les Bidartars ne seront donc pas nécessairement tous concernés par les 
changements.

↘ LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE COMMUNIQUERA PLUS PRÉCISÉMENT SUR CETTE RÉFORME EN CETTE 
RENTRÉE. S’AGISSANT DU CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : LA FIN DE L’ANNÉE CONSISTERA EN UNE 
PHASE PRÉPARATOIRE POUR UN DÉMARRAGE DE LA NOUVELLE COLLECTE AU MOIS DE JANVIER 2023.

La réforme qui facilite le tri

ENVIRONNEMENT

DÉJECTIONS 
CANINES ET 
POLLUTION 

DES EAUX

Les 6 et 7 août derniers, la plage de l’Uhabia connaissait une pollution bactériologique nécessitant la ferme-
ture temporaire de la baignade. Dans de pareilles circonstances, et lorsque la source de pollution est inconnue, 
la commune, avec la Communauté d’agglomération Pays Basque et l’exploitant du système d’assainissement 
(SUEZ) engagent des recherches de terrain : vérification des installations de collecte des eaux usées, recherche 
de rejet sauvage, analyse « BactTrac »… Ces analyses « BacTrac » servent à déterminer si l’origine de la pollution 
bactériologique est humaine ou animale. Si ce jour-là, la pollution était liée à une obstruction d’un réseau d’assai-
nissement à hauteur de l’aire d’autoroute, l’analyse BacTrac faite sur un prélèvement d’eau à Ur Onea montre que 
la charge de pollution bactériologique d’origine canine restait supérieure à celle d’origine humaine. Ces résultats 
nous rappellent l’importance de ramasser les déjections canines qui sont des sources de pollution des milieux 
naturels, dont l’Uhabia.
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URBANISME

Site Patrimonial Remarquable à Bidart : 
la démarche est engagée

Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) visent à protéger des villes, villages ou quartiers 
dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un point de 
vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
La Ville de Bidart a engagé une procédure de classement avec plusieurs objectifs : reconnaître la 
qualité patrimoniale de Bidart et lui assurer un développement cohérent ; produire un outil d’ur-
banisme, venant se superposer au Plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, 
assurant préservation et interventions opérationnelles de qualité ; apporter aux propriétaires 
une connaissance historique, bibliographique et scientifique de leurs biens.
La démarche prévoit la participation des Bidartars qui seront associés dès l’automne au cours de 
3 balades urbaines et d’ateliers cartographiques pour établir le diagnostic, les enjeux et travailler 
sur les périmètres de protections.
En fin d'année, une exposition et une conférence permettront de restituer à la population le 
périmètre de protection défini à partir des travaux du cabinet d’urbanisme et d’architecture et 
de la concertation.
Enfin, après instruction du dossier et validation en commission nationale du patrimoine et de 
l'architecture, une réunion publique de restitution sera organisée fin 2023/début 2024.

URBANISME

LA PUBLICITÉ ENCADRÉE
Le nouveau Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) a été approuvé le 9 juillet der-
nier par le Conseil Communautaire. Il concerne toutes les enseignes, préenseignes et publicités 
situées sur Bidart, Bayonne, Biarritz, Boucau et Anglet.
Ce nouveau règlement a pour but d'adapter nos dispositions aux nouvelles technologies, d’har-
moniser les équipements sur l'ensemble du territoire communautaire et de protéger la qualité 
de la ville et du cadre de vie.
A cette fin, quatre zones coexistent sur Bidart et définissent un niveau de protection réglemen-
taire adapté, allant de l'interdiction absolue de la publicité à des dispositions plus permissives.
Les enseignes et publicités auront respectivement 6 ans et 2 ans pour se mettre en conformité.

CONSOMMATION

ADHÉRER À 
L’AMAP DE BIDART
Une AMAP est un regroupement de 
clients (les « amapiens« ) qui passent 
des accords avec des producteurs lo-
caux. Chaque commande est régie 
par un contrat liant le producteur au 
consommateur. Le premier s'engage à 
livrer les produits financés à l'avance par 
le second.
L’AMAP de Bidart qui compte une 
quarantaine d’adhérents propose au-
jourd’hui d’accueillir de nouveux ama-
piens. L’association est en contrat avec 
une douzaine de producteurs locaux, 
tous en bio : légumes (de 10 € à 20 € 
le panier selon la taille), pain, miel, fro-
mage de chèvre, de brebis et de vache, 
yaourts et lait de vache, kiwis, produits 
de la pomme, œufs, poulets, pintades, 
huile d’olive, tisanes, bières.
Les amapiens s’engagent sur 6 mois de 
contrat. Il est important de noter que 
chaque adhérent s’engage à participer 
à l’organisation de l’AMAP. Ils effectuent 
environ 3 permanences de distribution 
sur les 6 mois de contrat. Celles-ci ont 
lieu les jeudis soir de 18h30 à 19h30 au 
Kirolak (photo).
→ A noter : les nouveaux adhérents de 
ce mois de septembre pourront profiter 
des produits à partir de janvier 2023.

↘ INFORMATIONS :  
AMAP.BIDART@GMAIL.COM, OU N’HÉSITEZ 
PAS À VENIR À LA RENCONTRE DES 
AMAPIENS ET DES PRODUCTEURS UN JEUDI 
SOIR AU KIROLAK.
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AMÉNAGEMENT DURABLE

PLAGES

CONCERTATION PUBLIQUE ESTUAIRE ET 
VALLÉE DE L’UHABIA

Le 11 mai dernier, la commission citoyenne « Uhabia 360° » présentait ses travaux aux élus de 
Bidart lors d’une soirée au théâtre Beheria. Depuis, le bureau d’étude Phytolab travaille à la tra-
duction des enjeux et des objectifs sur la base des propositions émises par les citoyens. Leur 
faisabilité est étudiée pour élaborer un plan-guide de travaux, en lien avec le comité de pilotage 
du projet et les partenaires institutionnels, d’ici la fin de l’année.

RECRUTEMENT
Les candidatures de surveillants 
de baignade pour la saison 2023 
doivent être adressées au SDIS 64 
avant le 31 décembre à l’adresse 
plages@sdis64.fr Les candidats 
doivent être titulaires du BNSSA 
BPJEPS AAN validé à leur prise de 
poste.

SURVEILLANCE À 
LA TOUSSAINT
Les plages de l'Uhabia et d'Ilba-
rritz seront surveillées les week-
end du 22, 23, 29 et 30 octobre 
si les conditions météorologiques 
sont favorables
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Ligne 46 : un arrêt 
expérimental 
dans la zone de 
Bassilour
Afin de proposer une solution de trans-
port en commun aux salariés des entre-
prises de la zone artisanale, un nouvel 
arrêt de la ligne 46 est expérimenté de-
puis le 29 août à proximité des entre-
prises Technoflex et Kokolo. La desserte 
est effectuée avec 8 courses par jour :
→ Matin : 2 passages à 7h22 et 8h13 
en provenance de la Mairie de Bidart 
et 2 passages à 7h38 et 8h26 depuis 
Bayonne et la Gare de Biarritz
→ Soir : 2 passages à 17h40 et 18h30 en 
direction la Gare de Biarritz et Bayonne 
et, 2 passages à 17h42 et 18h46 vers la 
Mairie de Bidart.
La ZA Bassilour est donc connectée à la 
fois à la Mairie de Bidart et à la Gare de 
Biarritz. Des correspondances sont pos-
sibles avec les autres lignes du réseau 
Txik Txak :
→ Au centre-ville de Bidart avec la ligne 
3 venant de Hendaye/Saint-Jean-de-
Luz et Bayonne et la ligne 44 venant du 
centre-ville de Biarritz.
→ A la Gare de Biarritz avec 7 lignes 
du réseau Txik Txak venant de Anglet, 
Bayonne, Biarritz et également Bassus-
sarry.

↘ S’IL RENCONTRE LE SUCCÈS, L'ARRÊT 
SERA PÉRENNISÉ.

MOBILITÉS

Atelier sécurité 
routière
Le CCAS, en partenariat avec l'Asso-
ciation Prévention Routière des Pyré-
nées-Atlantiques propose un atelier 
vendredi 30 septembre à la salle de ré-
union du Kirolak.
L'initiative a pour objectif de sécuriser 
la mobilité des seniors au cours de leurs 
déplacements (piéton, deux roues, au-
tomobiliste). Sur une durée moyenne de 
2h, l'intervention est interactive : rap-
pel de la réglementation, accidentalité 
propre aux seniors, la vision et la per-
ception cognitive, les panneaux, le rond 
point giratoire, les situations complexes 
(films d'accidents en 3 D), les situations 
de conduite (médicaments, alcool...), 
les conseils pratiques pour conduire 
plus longtemps !

↘ RÉSERVÉ AUX PLUS DE 60 ANS, SUR 
INSCRIPTION AUPRÈS DU CCAS :  
05 59 23 36 66.

AÎNÉS



les bidart’starsBIDARTE GAZTE

BJV 64 : 
Bidart Junior 
Voyages 64
 
Le BJV 64 est une association de mineurs 
indépendante épaulée par l'équipe du 
Service Jeunesse qui co-organise le sé-
jour long annuel de 10 jours et des sorties 
durant l'année. Elle est ouverte à tous les 
jeunes de plus de 14 ans ou les faisant dans 
l'année. 
L'association participe également active-
ment à la vie du village en s'iimpliquant 
dans les différents événements festifs ou 
solidaires comme la collecte de la Banque 
Alimentaire, le Téléthon... L'investisse-
ment régulier au sein de l'association per-
met de participer aux activités de loisirs 
organisées tout au long de l'année.

↘ INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE 
JEUNESSE - LOCALJEUNES@BIDART.FR

SÉJOUR 11/13 ANS : TIPI À SABRES 
DU 18 AU 22 JUILLET

16 jeunes accompagnés de des 2 animateurs ont 
passé une semaine à la base de loisirs "Mexico" 
de Sabres (Landes). Ils étaient hébergés dans de 
grands tipis et ont pu profiter quotidiennement 
de la piscine pour se rafraîchir durant cette se-
maine de fortes chaleurs.
Ils ont effectué une randonnée découverte en 
kayak sur la Leyre et une activité stand-up 
paddle géant. Au programme des soirées : plan-
cha, karaoké, musique !

pourtant certaines attractions de Port Aventura 
procurent des sensations très très fortes) fût la 
sortie en catamaran et la nage au milieu de thons 
de 2.50 m et 300 kg !
Il y avait également au programme une grande 
balade en mer en canoë kayak ainsi qu’une jour-
née à Barcelone où les attendaient la Sagrada fa-
milia et le Nou Camp.

SÉJOUR 14/17 ANS : COSTA DORADA 
DU 2 AU 11 AOÛT

Après une longue préparation de plusieurs mois 
et de multiples ventes de savons, de bonbons et 
de cannelés pour financer leurs activités, l'heure 
du départ est enfin arrivée le 2 août ! Le groupe 
a passé 2 nuits dans une auberge à Altafulla et 
profité d'une journée à Port Aventura avec le 
Pass express qui leur a permis de faire toutes les 
meilleures attractions. Une 2e journée s’est aussi 
organisée au parc aquatique Caribe.
Ils ont ensuite pris la route pour un camping à 
Ametlla de Mar, doté de 2 piscines et d'un accès 
direct à la plage qui a fait l'unanimité !
L'activité la plus mémorable de l'avis de tous (et 

Année scolaire pratique
La mairie de Bidart a édité son nouveau guide pratique de 
l’année scolaire. Il regroupe toutes les informations utiles pour 
organiser la vie scolaire et périscolaire de votre/vos enfant(s). 
Vous pouvez vous le procurer auprès du personnel de l’Accueil 
de Loisirs, en mairie ou bien le consulter et le télécharger sur 
www.bidart.fr

Année scolaire 2022-2023

Guide pratique
Gidaliburua

INITIATION 
GRATUITE AU GOLF
A l'occasion de la rentrée scolaire de septembre, 

l'école de golf « GOLF ATTITUDE » propose une initiation gratuite pour les enfants, le mercre-
di 21 septembre et le samedi 24 septembre de 14h à 16h au Centre International d'Entrainement 
au Golf d'Ilbarritz situé Avenue du Château à Bidart.
Une belle occasion pour les enfants de découvrir ce sport de plein air !

↘ POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER GOLF ATTITUDE AU 05 59 43 81 25 OU PAR 
MAIL À CONTACT@GOLFATTITUDE.COM

9

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Retour sur les séjours d’été des jeunes du Local Jeunes.
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bidart éco BIDART EKO

DE LA BIOLOGIE À 
LA FROMAGERIE
Native de Bidart, Cédrine 
Errandonea a inauguré cet été la 
Fromagerie Erretegia. Qualité et 
professionnalisme assurés avec cette 
ancienne salariée de la fromagerie 
Nicole Barthélémy, fournisseur le 
plus ancien de l’Elysée.

C’est l’adresse que beaucoup attendaient. Ou-
verte en juillet quartier du Plateau par Cé-
drine Errandonea, la Fromagerie Erretegia 

ravit les amateurs de fromages des plus novices aux 
plus exigeants. À l’intérieur, une sélection de dé-
lices fromagers du coin mais aussi de contrées plus 
éloignées (Italie, Hollande, Suisse, etc.) auxquels 
s’ajoutent quelques gourmandises laitières comme 
du riz au lait, des yaourts fermiers ou encore des 
confitures, du miel et quelques bouteilles de vins 
recommandées par Éric Darmendaritz (La Cave à 
Bidart). 

Le fromage, Cédrine Erran-
donea est tombée dessus par ha-
sard « À l’origine je me destinais 
à un cursus universitaire scienti-
fique. Après mon bac, je me suis 

inscrite en fac de biologie à Paris mais sans trop avoir 
de projet précis », confie cette Bidartar. « Au terme 
de trois années d’études, j’ai fait une pause pour réflé-
chir. J’ai trouvé un travail dans une fromagerie, ça a 
été une révélation. Ce métier était fait pour moi tant 
pour la passion du produit que le plaisir de conseiller 
la clientèle ». Partie se former à l’IFOPCA, elle of-
ficie ensuite dans de belles enseignes parisiennes : 
trois ans à La ferme Saint-Hubert, une fromagerie 
à l’ancienne du 9e arrondissement ; autant d’années 

à la célèbre fromagerie Nicole Barthélémy, fournis-
seur le plus ancien de l’Elysée. Y’a de quoi en faire 
un fromage ! Dans cette école de l’excellence elle ap-
prend beaucoup, notamment à sélectionner le bon 
produit et l’art des plateaux de fromage. 

SOUVENIRS D’ENFANCE

Rentrée en 2020 dans le Sud Ouest, elle avait en tête 
d’ouvrir sa propre affaire : «  j’aurais pu reprendre 
une affaire à Paris mais ça ne s’est pas fait. J’avais très 
envie de rentrer au Pays Basque pour y ouvrir mon 
commerce ». Et idéalement, à Bidart. Une chance 
pour elle, la commune ne possédait pas de froma-
gerie et tout s’est enchaîné pour le mieux. Après 
deux ans chez “Lait 2 fromagers” à Anglet, elle se 
lance. « Je surveillais les annonces immobilières. J’ai 
assez rapidement trouvé ce local à Erretegia en début 
d’année. J’ai toujours aimé la plage d’Erretegia, j’y ai 
plein de souvenirs d’enfance, je suis heureuse d’avoir 
pu réaliser mon projet ici ». 
L’ endroit lui ressemble, c ’est elle qui en a imaginé 
la décoration. « Je voulais un style à la fois contem-
porain, élégant et authentique ». La fresque murale 
n’échappera à personne. «  J’ai fait appel à l’artiste 
Serum Custom Painting dont j’aime l’esprit réaliste. 
Je voulais représenter une vache, une brebis et une 
chèvre. Julien, l’artiste, a eu la bonne idée d’ajouter la 
Rhune en toile de fond ».
Outre la vente directe, Cédrine compose sur com-
mande des plateaux de fromages (et aussi de fro-
mages-charcuterie en partenariat avec le traiteur 
du quartier). Comme l’impression que le secteur 
d’Erretegia fait de plus en plus saliver.

197 AVENUE DU PLATEAU - TÉL. 05 59 43 40 67 

INSTAGRAM : FROMAGERIE.ERRETEGIA 

FACEBOOK : FROMAGERIE ERRETEGIA

—
Native de Bidart, Cédrine 

Errandonea a inauguré en juillet 
la Fromagerie Erretegia.

“ Ça a été une 
révélation ”

↘ 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.
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↘ TEXTE & PHOTO :
MALIKA GUILLEMAIN

—
Spécialisée dans l'aide 
à domicile, la franchise 
Senior Compagnie a 
ouvert une agence à 
Bidart à l'initiative de 
Sophie Bourlier.

SENIOR 
COMPAGNIE : 
L’AIDE À LA 
MAISON
Spécialisée dans l’aide à domicile 
auprès des personnes en perte 
d’autonomie, Senior Compagnie 
a ouvert une agence au Pays 
basque, à Bidart, sous la houlette 
de Sophie Bourlier.

En 2050, 1 personne sur 3 aura 60 ans ou 
plus. Face au vieillissement de la popu-
lation, le pays s’organise et des structures 

dédiées à la problématique voient le jour. Parmi 
elles, Senior Compagnie : franchise spécialisée 
dans l’aide à domicile qui compte d’ores et déjà 
150 agences dans l’Hexagone. « Le vieillissement 
de la population est un enjeu de société auquel 
j’ai envie de participer », confie Sophie Bourlier 
qui a ouvert en avril 2021 Senior Compagnie au 
Pays basque, à Bidart.
Son cœur de métier ? Le maintien à domicile 
des personnes âgées mais aussi des personnes 
en situation de handicap. « Senior Compagnie a 
été créée avec cette conviction que toute personne 
âgée qui le souhaite doit pouvoir vivre chez elle 
le plus longtemps possible dans la dignité et la 
sécurité », explique la jeune femme qui s’est re-
convertie dans cette activité après des études en 
École de Commerce (à Bordeaux) suivie d’une 
carrière commerciale en Irlande et en Espagne. 

J’AI TRAVAILLÉ EN EHPAD

Derrière cette reconversion, une réelle affinité 
avec ce métier : « j’ai travaillé en EHPAD dans 
le cadre d’un renfort des équipes soignantes deux 
étés consécutifs durant mes études. Par la suite, en 
Espagne, j’ai été bénévole au sein d’une associa-
tion qui rendait visite aux personnes âgées dans 
les EHPAD. À travers ces expériences, j’ai décou-
vert la problématique de l’autonomie liée au grand 
âge. Elles m’ont beaucoup marquée et donné envie 
de me lancer dans ce projet qui me tient à cœur ».
Pour Sophie, 34 ans, la récente crise sanitaire 
a été le déclencheur et son projet a germé lors 
du premier confinement : « certaines personnes 
âgées se sont retrouvées très isolées et ont été par-
fois lourdement impactées sur le plan physique et 
cognitif. La situation a montré l’importance du 
travail des auxiliaires de vie et des aides à domi-
cile ».

Arrivée à Bidart début 2021 - avec son conjoint, 
originaire de la commune -, elle a contacté Se-
nior Compagnie. « J’ai sélectionné l’enseigne qui 
correspondait à mes valeurs et à ma conception 
du métier ». Une fois l’obtention de l’agrément 
obtenu pour intervenir sur le département, elle 
a cherché un local. Exercer à Bidart était la meil-
leure option. D’une part, elle y a ses habitudes 
de vie familiale ; d’autre part « la commune étant 

située entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, villes 
dont le nombre de personnes âgées ne cesse d’aug-
menter, cela représentait aussi un atout pour le 
développement de l’activité ». 
Installée sur l’avenue d’Espagne avec un parking 
accessible et gratuit, l’agence offre une visibilité 
à l’enseigne et permet d’accueillir le personnel. 
« Mais c’est chez nos clients que la rencontre s’ef-
fectue. Aller sur le lieu de vie est essentiel pour ren-
contrer directement les personnes chez lesquelles 
nous intervenons  et évaluer au mieux leurs be-
soins », conclut la jeune et dynamique entrepre-
neuse.

↘ 435 AVENUE D’ESPAGNE - TÉL. 09 53 47 80 79 
WWW.SENIOR-COMPAGNIE.FR 
INTERVENTION : 24H/7J

1111

“ Une enseigne qui 
correspondait à mes 
valeurs” Retrouvez 

des portraits 
d’entrepreneurs 
de Bidart 
en vidéo sur 
bidart.fr



Le savoir faire 
ENSEMBLE

dossier BEHAKOA

Depuis une douzaine d’années, la mairie met à la disposition 
des Bidartars des outils leur permettant de s’impliquer dans la 
vie de la commune. La participation citoyenne s’est aujourd’hui 
amplifiée et s’applique à l’ensemble des politiques publiques. 
Ainsi, du grand projet à la petite action, les habitants, 
véritables forces de proposition, sont régulièrement associés 
aux réflexions.

. . .
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Le savoir faire ENSEMBLE BEHAKOAdossier

La participation 
citoyenne au 

service des 
projets

La démarche répond à plusieurs 
objectifs. D’abord, favoriser le dialogue 

entre citoyens, élus et services 
municipaux : œuvrer ensemble 

dans le sens de l’intérêt général et 
garantir l’éthique et le respect mutuel. 

Ensuite, faire appel à l’expertise 
d’usage des citoyens pour améliorer 

la décision politique : en interrogeant 
les Bidartars, la commune souhaite 

garantir l’adéquation des projets aux 
besoins et attentes de la population. 

Il s’agit aussi de faciliter l’information 
et l’accès aux initiatives portées par la 

Ville, les associations, les habitants : 
donner accès à l’information par les 

moyens adaptés et accessibles au plus 
grand nombre tout en garantissant 

la transparence des débats. Enfin, la 
volonté est d’encourager l’engagement 

citoyen et de développer le pouvoir 
d’agir des habitants : permettre 

l’appropriation des environnements, 
favoriser l’entraide, le vivre ensemble et 

le lien social en « faisant ensemble ».

. . .
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ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Conseil municipal des enfants
Descriptif : initier les enfants à la 
vie politique de la commune. Les 
accompagner à travers des pro-
jets réalisables.

Moyens : recrutement d’un service 
civique, organisation d’une élec-
tion avec des CM1-CM2 et création 
de commissions et réunions, pro-
position de projets.

# 2023

POLITIQUES PUBLIQUES ET PARTICIPATION CITOYENNE QUELQUES EXEMPLES

MOBILITÉS

Site Patrimoine Remarquable
Objet : reconnaître la qualité patri-
moniale de Bidart et lui assurer un 
développement cohérent.

Descriptif : définir avec la popula-
tion le diagnostic et les enjeux de 
la démarche.

Moyens : 3 balades urbaines et 
ateliers cartographique.

# 2022 → 2023

URBANISME - AMÉNAGEMENT

Uhabia 360°
Objet : Concertation dans le cadre de 
l'étude de programmation et de faisabilité 
de la vallée et de l'estuaire de l'Uhabia.

Descriptif : Créer un dispositif de concerta-
tion afin d'accompagner le bureau d’études 
d’urbanisme par des expertises d’usagers 
pour bien définir les enjeux et les objectifs 
du projet et émettre des propositions.

Moyens : Commission citoyenne, Site inter-
net dédié, Marchés aux idées et aux ques-
tions, enquêtes de terrain, entretiens indivi-
duels ou collectifs (acteurs économiques et 
associatifs, élus , techniciens, partenaires), 
enquête micro-trottoir.

# 2021 → 2022

Schéma des mobilités communal et 
intercommunal
Descriptif : Définir avec les citoyens les iti-
néraires piétons/vélos à développer sur la 
commune et avec les communes voisines.

Moyens : 3 ateliers citoyens sur la cartogra-
phie du territoire et une enquête en ligne 
pour définir les attentes et besoins en ma-
tière de vélo. Les ateliers ont réuni environ 
90 participants, l’enquête a enregistré 292 
répondants bidartars.

# 2022

Projet d’écomobilité scolaire Moby
Descriptif : encourager l'eco-mobilité sco-
laire, sécuriser les abords des écoles, sen-
sibiliser les enfants aux enjeux de transition 
écologique et de mobilités.

Moyens : enquête en ligne, diagnostic en 
marchant, observations de terrain, création 
d’un comité Moby. Lors de la fête de l’école, 
une centaine d’enfants et parents se sont 
informés sur le projet. Ils ont manifesté un 
intérêt particulier pour la mise en place d’un 
pédibus (autobus pédestre organisé avec 
les parents).

# 2021 → 2022



BEHAKOA
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DEGRÉS D'IMPLICATION CITOYENNE

POLITIQUES PUBLIQUES ET PARTICIPATION CITOYENNE QUELQUES EXEMPLES

Schéma culturel communal
Objet : définir les lignes directrices de l’ac-
tion culturelle communale

Moyens : entretiens avec les élus, les tech-
niciens, les associations et les acteurs cultu-
rels du territoire, présentation du résultat

# 2021 → 2022

Ateliers citoyens du Patrimoine
Descriptif : dans le cadre de la démarche 
Nouveaux commanditaires de la Fondation 
de France, créer un groupe de travail et de 
réflexion autour de la question du patri-
moine en lien avec des chercheurs univer-
sitaires. Médiation par l’Atelier des jours à 
venir.

Moyens : ateliers citoyens, recueils de té-
moignages, balades participatives autour 
de la question du patrimoine paysager, en-
quêtes et études par un groupe d'étudiants 
géographes.

# 2017 → 2022

CULTURE ET PATRIMOINE

Concertation Vie associative
Objet : Renforcement et soutien à la vie as-
sociative

Descriptif : Identifier les besoins et attentes 
pour mieux définir le projet

Moyens : enquête auprès des associations 
et du public, ateliers

# 2022 → 2023

VIE ASSOCIATIVE

Consultation sur le marché des 4 saisons

Objet : recueillir des avis pour améliorer le 
marché

Moyen : questionnaire en ligne sur bidart.fr

# 2022

VIE ÉCONOMIQUE

Jardinière citoyenne
Objet : entretenir une jardinière collective 
pour embellir le quartier et créer du lien so-
cial

Moyens : coordination avec l’association 
Bio divers cité, lauréate du budget partici-
patif du Département

# 2022

ENVIRONNEMENT

LES DIFFÉRENTES 
FORMES DE LA 
PARTICIPATION 

CITOYENNE
La démarche participative recouvre une pluralité 

d’outils : de la réunion publique d’information aux 
démarches de consultation, de concertation ou en-

core de co-production des projets avec les habitants. 
Il existe ainsi aujourd’hui un nombre considérable 

d’outils en matière de participation citoyenne : il 
s’agit de trouver le processus le plus adapté à chaque 

projet mis en œuvre, aux publics visés, aux enjeux 
du territoire, au calendrier, aux objectifs définis en 
terme de relations aux habitants et au niveau d’im-

plication possible de ces derniers.
Définir un cadre clair de la participation citoyenne 

autour d’un projet revient à définir les rôles de 
chacun, le cadre et les résultats attendus :

dossierLe savoir faire ENSEMBLE

INFORMATION
La collectivité informe ses habi-
tants par les moyens adaptés en 
recherchant proximité, pédagogie 
et accessibilité de l’information.
Exemple : en juillet dernier, la mairie organi-
sait une réunion publique d’information sur 
le projet de quartier Source Royale pour les 
riverains.

CO-PRODUCTION
Les habitants participent à la créa-
tion et/ou à la production d’un 
projet avec la collectivité. 
Exemple : chantier participatif du havre de 
biodiversité avec les enfants des écoles, la jar-
dinière citoyenne du quartier Atchoarena-Ar-
gitxu.

CONSULTATION 
La collectivité recueille les avis de 
ses habitants
Il s’agit le plus souvent de son-
dages, de questionnaires.
Exemple :une enquête en ligne a précédé l’orga-
nisation d’ateliers publics pour l’élaboration du 
schéma des mobilités communal et intercom-
munal. Un questionnaire en ligne a également 
été mis en place au sujet du marché des 4 sai-
sons. Un autre concernera bientôt le renforce-
ment de la vie associative.

CONCERTATION
Un processus de dialogue est ini-
tié entre la collectivité, les maîtres 
d’ouvrages et les habitants pour 
élaborer des axes d’amélioration 
sur un projet ou un enjeu défini.
Exemple : la Commission citoyenne de la dé-
marche Uhabia 360° / Les ateliers citoyens du 
Patrimoine / Le projet d’éco-mobilité Moby. A 
venir : le Conseil municipal d’enfants et la dé-
marche Site patrimoine Remarquable (SPR)

1

2

3

4



BEHAKOAdossier Le savoir faire ENSEMBLE

LES SÉANCES 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Une autre façon de s’intéresser à la vie de la 
commune est d’assister aux réunions du conseil 
municipal. Elles se déroulent une fois par tri-
mestre au minimum. La salle Gidalekua, qui les 
accueille, étant actuellement en travaux, les ré-
unions se déroulent temporairement au Théâtre 
Beheria.
Les séances sont ouvertes au public (mais atten-
tion, seuls les élus peuvent participer aux dé-
bats). Elles permettent aux élus de débattre et de 
prendre des décisions sur les affaires de la com-
mune. Les conseillers municipaux y adoptent 
des délibérations. Ce terme indique ici les me-
sures qui seront votées, puis appliquées. Il s’agit 
donc d’un moment important pour la démocra-
tie locale.
L'ordre du jour est préalablement mis en ligne 
sur bidart.fr et sur le panneau numérique du 
porche de la mairie. Vous y trouverez ensuite les 
délibérations et le procès-verbal des séances.

↘ BON À SAVOIR : D’ICI QUELQUES MOIS, QUAND 
LES TRAVAUX DE LA SALLE GIDALEKUA SERONT 
TERMINÉS, LES SÉANCES SERONT RETRANSMISES 
SUR INTERNET.

COMMENT CONÇOIT-ON LA PARTICIPA-

TION CITOYENNE À BIDART ?

Concrètement, pour chaque projet, grand 
ou petit, les techniciens et élus s’inter-
rogent sur la meilleure façon de faire par-
ticiper les Bidartars. Nous ne sommes pas 
dans le dogme : notre objectif est une po-
litique de concertation agile, qui s’adapte 
aux besoins concrets et au calendrier des 
projets. Du simple questionnaire aux ate-
liers citoyens en passant par des proces-
sus plus élaborés, les outils ne manquent 
pas. Chaque projet est unique et implique 
des modalités différentes, l’objectif princi-
pal étant de répondre à l’intérêt général. 
Le projet ainsi enrichi des apports des 
citoyens permet aux élus de prendre des 
décisions éclairées. Car ce sont eux qui en-
dossent au final la responsabilité des dé-
cisions en tenant compte des contraintes 
techniques, règlementaires et financières. 

DONNEZ-NOUS QUELQUES EXEMPLES 

RÉCENTS QUI ILLUSTRENT LA DÉMARCHE 

CITOYENNE À BIDART

L’exemple le plus emblématique est bien 
sûr la démarche que l’on a appelée « Uha-
bia 360° ». Pour la première fois à Bidart, 
une commission citoyenne a été consti-
tuée autour d’un projet et a travaillé de 
manière très régulière (1 réunion tous les 15 
jours environ) pendant une année. Il s’agis-
sait de former les citoyens pour qu’ils for-
mulent des propositions à l’attention des 
élus. D’ailleurs, grâce à leur implication, ils 
ont fourni un travail de grande qualité.
Nous avons également impliqué les Bidar-
tars dans une réflexion sur leur patrimoine. 
En parallèle de l’inventaire du patrimoine 
réalisé en partenariat avec la Région Nou-
velle-Aquitaine, nous avons organisé une 
douzaine de réunions et ateliers avec un 
groupe d’habitants volontaires, suivis de 
balades participatives sur la question du 
patrimoine paysager. Certains d’entre eux 
ont été formés au recueil de témoignages 

et ont ainsi recueilli celui d’anciens Bidar-
tars. Tout ce travail a largement contribué 
à mieux rassembler et partager la connais-
sance sur le patrimoine de la commune.
Autre formule : en vue de l’élaboration du 
schéma des mobilités, deux outils princi-
paux ont été utilisés. Un questionnaire en 
ligne et des ateliers citoyens autour de la 
carte du territoire pour nous aider à iden-
tifier les itinéraires à développer et les ser-
vices à y associer.

QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-VOUS PAS-

SER AUX BIDARTARS QUI AIMERAIENT 

PARTICIPER ?

Que tout le monde peut participer ! Nous 
ne cherchons pas des experts, mais plu-
tôt l’expertise d’usage : les Bidartars sont 
les mieux placés pour partager leur ex-
périence du territoire. C’est la diversité 
des points de vue qui fait la richesse des 
concertations.
Pour faire le premier pas, n’hésitez pas 
à consulter la rubrique « Je participe ! » 
du site Internet de la commune, bidart.fr. 
Vous y trouverez les projet en cours, des 
formulaires pour émettre des idées, des 
sondages.
S’informer sur la vie de la commune est 
aussi un préalable nécessaire : bidart.fr, la 
newsletter municipale* le magazine muni-
cipal Bidart Infos sont là pour cela.
Nous sommes tous acteurs du Bidart de 
demain et du « bien vivre ensemble », 
nous serons donc heureux de pou-
voir échanger et recevoir vos 
contributions.

* Le formulaire d’abonne-
ment à la newsletter 
municipale est 
accessible depuis la 
page d’accueil de 
bidart.fr (en haut 
à droite).

Christine Cayzac,
Adjointe au Maire déléguée à la participation citoyenne

3 QUESTIONS À

dossier
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PENSEZ-Y !
Rendez-vous sur la 

rubrique 
« Je participe ! » 
de www.bidart.fr
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mobilités GARRAIOAK

Avez-vous votre 
shirt « Aupa 
Bizikleta » ? 

Avec la volonté d’accompagner l’élan des Bi-
dartars vers la pratique du vélo, la commune a 
décliné une série de t-shirts « Aupa Bizikleta / 
Hop à vélo Bidart-Bidarte ». Imaginés par 2 de-
signers Bidartars et imprimés par l’entreprise 
locale Kokolo (Bassilour) avec des encres éco-
logiques, ils sont fabriqués en coton certifié 
aux normes OEKO-TEX®.

↘ VOUS POUVEZ VOUS LES PROCURER À PRIX 
COÛTANT À L’OFFICE DE TOURISME, 10 € L’UNITÉ

Restauration des 
chemins ruraux

Les chemins Labatenia (entre le lotissement 
Hiri Artea et la rue Burruntz) et Loiako bidea 
(entre le chemin Manchulas et la rue Burruntz) 
vont être réhabilités pour encourager les mo-
bilités douces. D'ici la fin de l'année, ils seront 
praticables tant par les piétons que par les 
vélos.

Projet Moby : 
place à l’action 

pour l’écomobilité 
scolaire !

L’étape de diagnostic s’est achevée. Le comité 
Moby, constitué de parents, d’élus, de techni-
ciens de la commune et animé par l’associa-
tion Eco-CO2 a livré ses premières conclu-
sions. Pour favoriser l’écomobilité scolaire et 
faciliter les circulations autour des écoles, 3 
leviers d’action sont identifiés : le report mo-
dal, les infrastructures et la culture de l’éco-
mobilité. Le comité choisira à l’automne 3 à 5 
actions à mettre en œuvre : des groupes de 
travail affineront les propositions et définiront 
un plan d’action qui sera proposé à la collecti-
vité pour validation en conseil municipal.
D’ores et déjà, les parents ont montré un inté-
rêt tout particulier pour la mise en place d’un 
pédibus, c’est à dire un bus pédestre animé 
par les parents.
Pour les infrastructures, des solutions d’amé-
lioration des abords des établissements 
restent à imaginer. Un atelier de travail sera 
aussi organisé en septembre avec le bureau 
d’étude en charge du schéma des mobilités 
actives de la commune. Réflexion sur les liai-
sons entre les deux écoles, vitesse sur le par-
king, voies vélos, sens de stationnement, par-
tage des espaces, création de parkings vélo 
et trottinettes à l’intérieur des écoles, signalé-
tique… le champ des possibles est ouvert.
Enfin, la sensibilisation des élèves à l’éco-
mobilité se poursuivra soit par l’organisation 
d’événements en lien avec ce sujet (challenge 
marche ou vélo, tests…) et/ou à travers un 
nouveau projet pédagogique visant dévelop-
per la maîtrise du vélo par les élèves.

↘ VOUS ÊTES PARENT(S), VOUS AVEZ DES IDÉES 
ET SOUHAITEZ INTÉGRER UN GROUPE DE TRAVAIL 
MOBY POUR AMÉLIORER LES MOBILITÉS AUTOUR 
DES ÉCOLES ? N’HÉSITEZ PAS À VOUS MANIFESTER 
EN ÉCRIVANT À SECRETARIAT@BIDART.FR

PLUS DE VÉLO ! 
Lancé fin 2021, l’élaboration d’un schéma vélo 
communal et intercommunal avec les com-
munes d'Arbonne, Biarritz, Bidart et Guéthary 
avance bon train. Une première étape de dia-
gnostic a permis d'élaborer un schéma d'in-
tention pour identifier les points d’intérêts du 
territoire qu’il est important et nécessaire de 
relier. Ce travail a été nourri par une enquête 
en ligne et un premier atelier de concerta-
tion à Bidart le 10 mars 2022 qui a rassemblé 
une cinquantaine de participants des 4 com-
munes.
L'étape qui s’engage aujourd’hui consiste a 
identifier, étudier et prioriser tous les itiné-
raires permettant de répondre au schéma 
d'intention. Une sortie immersive en vélos 
avec les élus et les techniciens ainsi qu’un un 
travail de terrain du bureau d'étude ont per-
mis de préciser ces itinéraires.
Des propositions de services d'accompagne-
ment à la pratique du vélo, tels que station-
nement, signalétique, outils cartographiques, 
formation... seront intégrés dans le schéma 
vélo. La question des services a aussi été tra-
vaillée en concertation au cours d'un atelier 
citoyen le 5 mai dernier à Guéthary réunissant 
une quarantaine de personnes.
Les choix retenus constitueront le schéma 
vélo qui, après une dernière étape de concer-
tation avec la population à l'automne prochain 
à Arbonne, pourra être mis en œuvre selon 
une programmation pluriannuelle.
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Le petit village de 
RAMUNTCHO

La maison de retraite de 

la commune, Ramuntcho, 

est comme un petit village 

où vivent et se rencontrent 

dans ses différents lieux, les 

résidents et leurs familles. Mais 

il manquait les noms des rues 

et des places !

Un travail de création a donc été engagé avec 
les "villageois" pour trouver ces noms lors de 
groupes de parole avec les résidents. La traduc-
tion en basque a été réalisée par des personnes 
bascophones résidant à Ramuntcho.
Les noms ont également été validés par les 
équipes et les familles.

C'est ainsi que le salon est devenu la place des 
pipelettes, que la salle à manger des familles s'ap-
pelle désormais Marmitako et que nous avons 
désormais la place Ramuntcho et le Jardin de la 
Source.
Les plaques de rues de Ramuntcho reprennent 
le graphisme en vigueur à Bidart.
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LES FÊTES 
D’AUTOMNE  
à plein régime !

Les Bidartars les attendent chaque année 
avec une grande impatience. Quel plaisir donc 
de pouvoir retrouver nos Fêtes d’Automne - 
Udazkeneko Bestak sous leur format habituel !

Après une année blanche en 2020, des fêtes sous contraintes sani-
taires en 2021, cette année, nos fêtes traditionnelles vont retrouver 
tout leur éclat. Ainsi, le zikiro dominical fait son grand retour.
Les jeunes du comité des fêtes Bidart 'E' Nea en collaboration avec 
les services de la Ville ont mis les bouchées doubles pour vous 
concocter un programme d’animations qui renoue pleinement 
avec ce que nous aimons ici à Bidart : se retrouver, partager, s’amu-
ser ensemble, toutes générations confondues.… Durant quatre 
jours, nous vous offrons toutes les raisons de venir vous amuser 
en famille et entre amis. Car l’esprit de nos Fêtes d’ Automne est 
concentré dans cette diversité d’animation et dans l’idée magni-
fique de cultiver notre sens de la convivialité, valeur à laquelle cha-
cun d’entre nous demeure tant attaché. 

KULTURA

Jeudi
Petit Fronton
↘ 18H30 - Finale 2e série du tournoi 

de pelote à main nue de Bidart. 

Organisée par l’association Pilota 

Plaza.

Grand fronton
↘ 20H30 - Kantaldi Thierry Biscary : 

MUDA.

Vendredi
Office de Tourisme
↘ 10H30 - Visite commentée du 
centre de Bidart.

Place Sauveur 
Atchoarena
↘ 20H00 - Cérémonie officielle 
d’ouverture de la 27e édition des 
Fêtes d’Automne.

↘ 20H45 - Spectacle d’ouverture. 
Compagnie Transe Express : poupée 
géante # opéra urbain. Fin du 
spectacle en fanfare.

Chapiteau Grand 
Fronton
↘ 21H30-4H00 - Soirée concerts 
avec Yaniss Odua, Huntza et 
Kalabass. Organisée par le comité 
des fêtes Bidart E’nea.

Parking du lavoir
↘ 8H30 - Marche à pied dans 
Bidart. Proposée par l’association 
Menditalde.

Grand Fronton
↘ 10H00 - Concours culinaire « Les 
petits marmitons » tartelette des 4 
saisons. Réservé aux 7/11 ans par 
équipe de 2 (limité à 10 équipes) .

Concours culinaire « Les grands 
chefs » chipirons à l’encre. Réservé 
aux adultes par équipe de 2 (limité à 
10 équipes). 

Réservation au 06 43 75 01 56.

↘ 12H15 - Concours culinaires : 
Remise des prix et dégustation.

Plage du centre
↘ HORAIRE À PRÉCISER EN 
FONCTION DES CONDITIONS 
MARÉE ET MÉTÉO - Compétition 
de surf « le trophée des Bidartars ». 
Organisée par le Bidarteko suf club. 
Pré-inscription auprès du Bidarteko 
Surf Club jusqu’au 13 septembre.

Petit Fronton
↘ 15H00-18H00 - Jeux gonflables et 
buvette. Organisés par le comité des 
fêtes Bidart 'E' Nea.

Place Sauveur 
Atchoarena
↘ 17H30 - Chants avec Zertako Ez.

↘ 18H00 - Concours de Fandango. 
Organisé par Goiz Argi. Dégustation 
de cidre et vente de tapas par les 
associations locales.

↘ 19H00 - Remise des prix du 
concours de fandango et de la 
compétition de surf.

↘ 19H30-MINUIT - Soirée concerts 
avec Txaranga et les Xistors. 
Organisée par le comité des fêtes 
Bidart 'E' Nea.

culture

A N I M A T I O N S 
G R A T U I T E S 

A N I M A Z I O A K 
D O H A I N I K

Samedi

LE PROGRAMME !

15

16

17
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— 
 Jeudi 20h30

Muda
En euskara, MUDA signifie la mue. 
La mue au sens large puisque sont 
évoqués les évolutions ou révolutions 
personnelles, les changements subis 
ou décidés de tout un chacun. Au 
quartet de cuivres Kobreak s’unit un 
trio de cordes (guitares, mandolines, 
contrebasse, violoncelle…) pour 
accompagner Thierry Biscary sur 
scène.
C’est un travail très intime que nous 
livrera ici le chanteur bas-navarrais.

Dimanche 
Eglise Notre-Dame 
de l’Assomption
↘ 10H00 - Messe des fêtes avec 
Xinkako et Alegera.

Petit Fronton
↘ 11H00 - Finale 1e série du tournoi 
de pelote à main nue de Bidart; 
Organisée par l’association Pilota 
Plaza.

Place Sauveur 
Atchoarena
↘ 12H00 - Danses basques avec 
Goiz Argi.

Chapiteau Grand 
Fronton
↘ 12H30-18H00 - Zikiro / Méchoui. 
Menu : piperade/saucisse, Mouton 
haricots, gâteau basque et 
fromage. Tarif 25 € par personne. 
Réservations auprès de l’office de 
tourisme. Organisé par le comité des 
fêtes Bidart 'E' Nea.

Place Sauveur 
Atchoarena
↘ 18H00 - Mutxiko et bal électro folk 
par Zézé.

↘ 20H45 - Feu d’artifice des fêtes.

↘ 21H00-MINUIT - Soirée DJ avec 
Coric Evénement organisée par 
l’association Bid’Art & Co.

— 
 Zézé 

Dimanche 
18h

— 
↖ YaniSs 
Odua 
Vendredi 
21h 
(Photo 
Gus Sev)

R E N T R E Z 
E N  TO U T E 

S É C U R I T É  ! 

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 À 
PARTIR DE 22 H : NAVETTES 

GRATUITES DEVANT LE 
GRAND FRONTON ET 

SUR LA PLACE

— 
 Vendredi 20h45 

Compagnie Transe Express

La poupée géante

Une poupée géante à la robe crinoline 
démesurée glisse à travers la foule. Elle 

enchante le public avec son répertoire alliant 
compositions originales, chansons populaires 

et grands airs lyriques. Une clique de 
Tambours rutilants s’agite dans ses jupons. 
La voix cristalline de la diva contraste avec 

les roulements saccadés des petits soldats 
de plomb. S’ensuit un jeu de va-et-vient 

entre la prestance de l’une et l’espièglerie des 
autres, un échange musical constant qui 

vient soutenir les situations jouées par les 
comédiens au gré du parcours de la parade.

— 
 Coric Evénement  

Dimanche 21h00

18
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TOKI-TOKI : FAIS 
« GAFA » TA PLANÈTE !
Le titre est certainement provocateur. Mais à l’heure 
ou notre monde se numérise à tout crin, notre planète 
se réchauffe à la vitesse d’un cheval au galop. Faut-il y 
voir une relation de cause à effet (de serre) ? Et pour-
tant votre bibliothèque vous incite régulièrement à 
utiliser ses services en ligne. Eh bien justement, on a 
décidé de réfléchir sur ces enjeux et de tenter de vous 
apporter des éclairages utiles. Car c’est aussi le rôle de 
votre bibliothèque d’aborder les sujets qui fâchent, 
les dossiers brûlants. Et ça urge ! Fini l’insouciance 
estivale. On profite de la rentrée pour se pencher sé-
rieusement sur les incohérences de nos sociétés nu-
mériques qui jouent la surchauffe.
Ce sera donc le fil conducteur de septembre à dé-
cembre. On va essayer aussi de le faire avec distance 
et parfois avec un peu de décalage. A Toki-Toki on 
est convaincu que la compréhension de notre monde 
passe nécessairement par l’ envie de découvrir. Et bien 
sûr du participatif. 
Vous pouvez découvrir dès début septembre le pro-
gramme complet des animations culturelles de cet 
automne : conférences, rencontres d’auteur, ateliers…
Vous le trouverez en format papier mais aussi télé-
chargeable sur bidart.fr ou toki-toki.fr. Illustration 
parfaite que le numérique est omniprésent. Vaste di-
lemme !
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6 → 18 SEPTEMBRE

Francine Bernard 
Aguerre & Marie-
Françoise Semeteys
Peinture

4 → 16 OCTOBRE 

Association ArteLandes
Sculpture, peinture, art numérique et 
art textile

18 → 30 OCTOBRE

Nicole Megret-Fiszelson
Peinture

1er → 13 NOVEMBRE 

Collectif Imaginair
Photographies

15 → 20 NOVEMBRE

Corinne et Cédric 
Mengual
Peinture

20 SEPTEMBRE → 2 OCTOBRE

Pierre Boué Dubergé 
Peinture 

Lumières d’automne à la 
galerie Pili Tafernaberry

Amateurs d’expositions, la galerie Pili Tafernaberry 
est l’endroit idéal pour partager des émotions en 
présence des artistes. Ce sont des moments riches 
à vivre. Avec une programmation renouvelée toutes 
les deux semaines, cet automne la galerie vous offre 

encore une diversité de sensations.
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Forum des 
associations : 
tout un 
monde 
d’activités 
s’ouvre à 
vous !

Le forum des 
associations est 
l’événement parfait pour 
découvrir et s’inscrire 
à une activité qu’elle 
soit sportive, culturelle, 
ou sociale. Le forum 
investit la place Sauveur 
Atchoarena le dimanche 
4 septembre de 11 h à 
17 h (repli au Kirolak 
en cas d’intempéries). 
Tout est pensé pour 
faciliter la rencontre 
des associations et du 
public. Vous pourrez 
ainsi découvrir les 
nombreuses activités 
que propose le tissu 
associatif dynamique 
de Bidart, participer 
à des ateliers test ou 
des démonstrations. 
Bref, faire votre choix 
en toute sérénité et 
vous préparer à vivre 
une année de pratique 
sportive, culturelle ou 
de loisir.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE FRONTBALL : 
un événement unique à ne pas louper ! 

Dans le cadre des championnats du monde de pelote basque qui se déroulent à 
Biarritz, Bidart va accueillir les matchs des meilleurs spécialistes mondiaux du 
frontball. Le frontball kesako ?

Ce sport se joue par deux joueurs, un contre un. Le frontball est un sport de balle simple. Cette 
partie à mains nues se déroule avec une balle en gomme hyper rapide, contre un mur, sur un ter-
rain de 11m par 7.5m. Accessible à tous, ce sport émergent est en pleine expansion. 
Il demande une certaine agilité et une grande rapidité d’exécution !
Rendez-vous au Kirolak du dimanche 23 au mercredi 26 octobre avec les meilleurs joueuses et 
joueurs du monde qui nous viendront de 27 pays et notamment du Mexique, de Chine, du Viet-
nam… Vous allez en prendre plein les yeux !

↘ INFORMATIONS ET BILLETTERIE SUR LE SITE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PELOTE BASQUE : 
HTTPS://WWW.FFPB.NET/BILLETERIE-DU-MONDIAL/

Alors pour mieux lever le voile 
sur les 6 frontons de notre com-
mune, nous éditons tout d’abord 
un numéro spécial « frontons » 
des carnets du patrimoine. Il sera 
disponible en mairie, à l’office de 
tourisme et à la bibliothèque Toki-
Toki. Il est bien sûr téléchargeable 
sur le site bidart.fr.

DES VISITES COMMENTÉES

Le samedi 17 à 10 h et 16 h et le 
dimanche 18 à 10 h , une visite 
commentée des 3 frontons du 
centre-bourg est organisée. Elle est 
gratuite mais sur inscription préa-
lable auprès de l’office de tourisme. 
Le point de départ s’effectue au petit 
fronton place Sauveur Atchoarena.

Enfin, on ne peut pas parler fron-
ton sans évoquer la pelote basque et 
ses composantes. Le samedi 17 sep-
tembre à 11 h, une rencontre d’arti-
sans est organisée à la bibliothèque 
Toki-Toki. Patxi et Jon Tambou-
rindéguy d’Ona Pilota vont vous 
partager leurs secrets de fabrication 
des chisteras et pelotes. Un mo-
ment rare et interactif au plus près 
des instruments qui font la richesse 
et la particularité de ce sport.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :

NOS FRONTONS SE DÉVOILENT !
Depuis plusieurs années, Bidart participe aux célèbres journées européennes du 
patrimoine. Au plein cœur des Fêtes d’Automne, le samedi 17 et dimanche 18 
septembre vous découvrirez ou redécouvrirez les frontons de notre ville. On croit 
les connaître, on les croise dans notre quotidien, mais chacun d’entre-eux dispose 

de son histoire, de sa personnalité et cultive parfois ses mystères.

  NUMÉRO 4   JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022  

O N D A R E  L I B U R U X K A K

C A R N E T S  DU 
PATRIMOINE

Les frontons 
de Bidart
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Bidart en Rire : toujours 
plus drôle !
Déjà la douzième édition de ce festival qui explore toutes les formes 
d’humour. Ce sera notamment la dernière édition qui se déroulera 
au théâtre Beheria dans sa version actuelle. En effet, l’ancien cinéma 
paroissial devenu théâtre va connaître une cure de jouvence avec des 
travaux de réhabilitation et d’extension qui débuteront au printemps 
2023. Mais nous vous en dirons davantage dans le prochain numéro 
du Bidart Info. Vous allez avoir de quoi muscler vos zygomatiques. 
Nous avons réuni un plateau d’exception dans des univers très variés. 
Histoire de rire dans tous les sens !

↘ VENDREDI 18 NOVEMBRE

Mme Fraize - Clown 
lunaire
Qu’il est bon de rire. Surtout avec 
Marc Fraize. Se laisser embarquer 
par cet humoriste singulier, c’est 
comme plonger dans une bulle 
poétique et réconfortante loin du 
cynisme du monde. Après avoir, 
pendant plus de quinze ans, fait 
vivre son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, anti-héros 
magnifiquement burlesque, le co-
médien crée Madame Fraize sur la 
grande scène du Théâtre du Rond-
Point à Paris. Une chance unique 
de l’avoir à Bidart !

20 h 30 – Théâtre Beheria

↘ DIMANCHE 19 NOVEMBRE

La serpillère de M. Mutt
DANSE POUR JEUNE PUBLIC À 
PARTIR DE 4 ANS.

Le chorégraphe Marc Lacourt 
aime bricoler des histoires qui 
donnent vie aux objets. Ils sortent 
de leur recoin d’un placard ou 
d’une boîte et montrent leurs 
contours.
Certains font un pas de côté, es-
quissent une danse et sous le feu 
des projecteurs deviennent les 
stars de la piste.
La serpillère de Monsieur Mutt 
nous invite à suivre la trace de 
l’histoire de l’art, la délicatesse du 
geste, le plaisir d’une danse avec 
la complicité et surtout le rire des 
enfants car ce spectacle est avant 
tout très drôle.

16 h - Salle de motricité de l’école 
maternelle

↘ SAMEDI 19 NOVEMBRE

Le malade imaginaire 
en la majeur
THÉÂTRE MUSICAL 

Une adaptation musicale du chef 
d’œuvre de Molière. On swingue, 
on chante, on se dispute, on 
tousse, on rit mais surtout, comme 
dans toutes les comédies du 
grand Molière : on s’aime ! Quatre 
artistes pour dix rôles, un malade
imaginaire mais des enjeux bien 
réels, des mélodies entraînantes 
accompagnées au piano pour une 
adaptation légère et inattendue. 
Bidart en rire célèbre aussi l’An-
née Molière !

20 h 30 – Théâtre Beheria

10 DÉCEMBRE → 1er JANVIER

À la croisée des 
chemins
Parcours scénographique 
merveilleux.
Implanté dans le centre-bourg 
pour les fêtes de Noël 2021, ce 
parcours reprendra vie en fin 
d’année. Nous convions petits 
et grands à une expérience poé-
tique, parsemée de lumière, à la 
confluence de l’histoire locale et 
du monde merveilleux de Noël. 
Nouveauté 2022 : une surprise 
vous attend chaque soir à 19 
h pétante sur la place Sauveur 
Atchoarena. La façade de la mai-
rie s’animera pour deux heures 
joyeuses, musicales et colorées. 
Mais chut… On n’en dira pas plus. 
C’est encore un secret.

17 → 30 DÉCEMBRE 

(SAUF LES 24 ET 25 DÉCEMBRE):

Le voyage conté
Vous avez le pied marin ? Alors 
montez à bord du «Batoxygène», 
le premier bateau-montgolfière. 
Par la grâce de l’imagination et 
des mots, Rosaria Sidnée Fuc-
ks-Bradit, femme-capitaine ayant 
bravé toutes les tempêtes, vous 
livrera une toute nouvelle histoire, 
différente de celle distillée l’an 
passé.
Durée 45 mn selon la vaillance 
des matelots et moussaillons. 
Gratuit.Réservation obligatoire 
(jauge limitée à 30 pers.) à l’O.T. 
sur bidarttourisme.com (rubrique 
agenda) ou au 05 59 54 93 85. 
Départ devant la mairie.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Place aux enfants 
Rendez-vous incontournable des 
familles en ce début de vacances 
de Noël, Place aux enfants est 
la garantie d’un instant de par-
tage et de joie. De 15 h à 18 h, la 
place Sauveur Atchoarena sera 
le royaume des enfants… Des pa-
rents et des grands-parents aussi. 
Des jeux, des chants qui accom-
pagneront la venue d’Olentze-
ro, de la musique avec la fanfare 
Rekupertou. Le Père Noël pointe-
ra très certainement le bout de sa 
barbe blanche.
Report au préau de l’école 
élémentaire en cas d’intempéries.

Noël à Bidart  : 
l’effet de 
surprise 

↘ MERCREDI 16 NOVEMBRE 

OUVERTURE DU FESTIVAL 

Olaph Nichte 
Fausse conférence sur 
le sens de la vie
CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR 
ARNAUD AYMARD 

Olaph Nichte est un hurluberlu 
d’origine allemande qui enseigne 
- en français, car il ne parle pas al-
lemand – la physique à l’université 
de Köln d’où il a été limogé pour 
faute grave (viol ou problème de 
photocopieuse, les versions di-
vergent). Détenteur de pas moins 
de sept doctorats, inventeur de la 
« Global physique » qui condense 
l’ensemble des sciences, il offre au 
public un cours magistral de phi-
losophie existentielle qui mêle le 
trivial au sérieux et aboutit parfois 
à de grandes vérités, comme « la 
subjectivité et la seule objectivi-
té ». Vous aimez les délires ? N’hé-
sitez pas une seule seconde et 
quand on sait qu’Arnaud Aymard 
a longtemps œuvré au contact 
d’Edouard Baer, on vous garantit 
un moment d’anthologie.

19 h – Bibliothèque Toki-Toki



—
M. le Maire a rendu visite aux jardiniers
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bidart en basque
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FR EUS

Bidarten lore-aska 
herritarra
Bio Divers Cité 
elkarteak sustatutako 
lore-asken proiektua, 
Pirinio Atlantikoetako 
Departamenduko Kontseiluaren 
aurrekontu partizipatiboaren 
irabazlea izan da.

Berria jakitean, Argitxu-Atchoarena auzo-
ko hamar bat bidartar elkartu dira eta Bi-
darteko lehen lore-aska herritarra jarri dute. 
Uhabiako bide berdetik igaroz gero, bertako 
landaketak ezagutzeko aukera izango duzu: 
tomateak, landare aromatiko desberdinak, 
Agastache izeneko landarea, bere anisezko 
zaporea duten hostoekin (!), basamarru-
biak, Dragoi-muturra (polinizatzaileentzat 
ezti asko duen landara), Indiako krabelina... 
eta atzealdean, zulo bat triku bat sartu ahal 
izateko. 
Proiektu honen helburua denok eskuak 
lurrean sartu eta aromatikoetan autono-
mo bihurtzea da, eta hirigunean landareak 
sartzea, berdea eta loretsua bihurtzeko, 
neurrira diseinatutako lorategiaren formatu 
oso zehatzari esker, oinezkoen joan-etorria 
eragotzi gabe.
Horretaz gain, proiektu honek beste itxa-
ropen asko ekartzen ditu hiriko biodi-
bertsitateari lagunduz, desioak eta ekimen 
berriak erein eta, lorezaintzaren inguruan, 
auzokideen arteko loturak sortuz. 
Udalarekin eta Bio Divers Cité elkartearekin 
akordio bat sinatuz, bertako bizilagunek 
landare aromatikoak, baratzeko landareak, 
landare lokalak eta, pestizidarik erabili gabe, 
bertako intsektuentzako aterpe gisa balio-
ko duen landare onuragarriak landatzearen 
konpromisoa hartu dute. 
Lore-askak, gizarteratze enpresa batek 
egiten ditu lekuan, kalitate handiko eta tra-
tatu gabeko egurra erabiliz. Berritzailea eta 
originala da, eta eskailera itxura du; bai ga-
zteei zein adinekoei eta elbarriei lur-lantze 
guneetara sarbide erraza eskainiz.

ZORIONAK BIDARTAR HAUEI EKIMEN 
KOLEKTIBO HONENGATIK !

Apprenant la nouvelle, une dizaine de Bidartars 
du quartier Argitxu-Atchoarena se sont réunis 
et ont adopté la première jardinière citoyenne de 
Bidart. Si vous passez par la voie verte de l'Uha-
bia, vous pourrez en découvrir les plantations : 
tomates, diverses aromatiques, l'Agastache dont 
les feuilles ont le goût d'anis (!), fraises des bois, 
Muflier (très mellifère pour les pollinisateurs), 
oeillets d'Inde… et à l'arrière, un trou a été amé-
nagé pour permettre à un hérisson de s'y réfugier. 
L’ objectif de ce projet est de permettre à tous de 
mettre les mains dans la terre et de devenir au-
tonome en aromatiques, et végétaliser des bouts 
de centre-ville, les rendre verts et fleuris, grâce 
au format bien spécifique de la jardinière pen-
sée sur mesure pour ne pas gêner le passage des 
piétons.

Mais la création de ce projet porte bien d’autres 
espoirs en aidant la biodiversité urbaine, en 
semant des envies et de nouvelles initiatives et 
créant du lien entre voisins autour du jardinage. 
En signant une charte avec la commune et 
l'association Bio Divers Cité, les riverains s'en-
gagent a y planter des plantes aromatiques, po-
tagères, locales et servant de refuges aux insectes 
auxiliaires sans utiliser de pesticides. 
La jardinière est fabriquée localement en bois de 
haute qualité non traité par une entreprise d'in-
sertion. Elle est innovante et originale en forme 
d’escalier pour permettre aux petits comme aux 
personnes âgés, ou en situation de handicap, 
d’accéder aisément aux surfaces de culture.

FÉLICITATIONS À CES BIDARTARS POUR 
CETTE INITIATIVE COLLECTIVE !

Une jardinière citoyenne 
adoptée à Bidart

BIDARTE EUSKARAZ

Le projet de jardinières citoyennes porté par l’association Bio Divers Cité 
et a été lauréat du budget participatif du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques. 



—
Léonie DELCHAMBRE, née à Bidart 
le 12 juillet

—
Carle BARRERI, né à Bidart 
le 9 juillet 

EGOERA ZIBILAétat civil

MARIAGES
Franck BAGNÈRES et Mélanie GARCIA

Hugo OLMO et Elisa WALLIS

Camille POUYAU et Sébastien PEREZ

Andoni TELLERIA et Francisca DA 
SILVA

Frédérique LALOGE et Domingo 
ECHARTEA

Emile BIROS et Daisy DA CRUZ 
FRANCISCO

Sandrine LAMIDON et Stéphane 
AMATI

Ahmet HOCAOGLU et Marie-
Marguerite AROTÇARENA

Agnès KALT et Pierre-Yann BLÉVIN

Thomas ELLENI et Laetitia NOTS

Caroline SAVIGNAC et Nicolas POUJA

NAISSANCES
Mahé URRUTIAGUER

Arthur COMMARIEU TOUZAA

Oli, Marguerite, Amari COLONNA 
ANTHONY

Unai SKVOR BELASCAIN

Emma BICHON

Pierre, Joan PEREBOSCH

Thaïs LIEVIN BACONNIER

Mila TOUCOULLET

Romy BÉRARD

Ava, Kisley, Ainhoa DEBARD

Jon ETCHEVERRY

Alaia PRADIER

Robin, Daniel, Bernard LOPEZ

Hisaé AUFAURE

Auguste, Antoine, Pierre RODET

Lucien, René, Jean PINTEAU

Carle BARRERI (né à Bidart)

Léonie DELCHAMBRE (née à Bidart)

DÉCÈS
Yvonne LARROQUE veuve GALIAN

Pierre HIRIART

Sauveur, Jacques DUHALDE

Benita LARRALDE veuve 
GOSTISBEHERE

Christian, Henri PINEAU

Viviane, Marcelle, Gabrielle TOUHARIA 
épouse LOUMPRE

Hans, Jürgen SCHÄFER

Jean, Louis, Lucien, Christian 
PUCHEUX

Carmen AUGUSTO DIAZ veuve 
LOUBERRY

Roger DARTIGUELONGUE

Stéphane, Daniel LE FLOHIC 

Mirentchu, Jeanne RÈMES

Gérard, Joseph, Gustave PIRON

Annette, Marie SAVIN veuve DIARD

Adrien, Christophe FAGET 

Cédric RAYNAUD

Jean, Roger MERCADER

Madeleine, Marie, Hélène THALAMAS 
veuve d’ANDRIESENS

Georgette BAUDIC veuve LE 
GOHALENNE

MAI JUIN JUILLET ET AOÛT 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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TENSIONS

Drôle d’époque où des tensions que l’on croyait 
révolues reviennent par l’Est : le rapport de 
forces tourne à la brutalité, l’accumulation 
de pouvoirs et richesses remplace l’opinion, 
on manipule le peuple et contrôle les médias, 
et il est banal d’accuser autrui de ses propres 
travers. 

À Bidart, c’est malheureusement une nou-
velle contrainte, plutôt qu’une solution, qu’on 
semble systématiquement tenter d’opposer à 
chaque problème.

Difficulté à gérer l’afflux touristique, on rend 
les parkings de plages payants, y compris à des 
moments de faible affluence.

Face à l’impopularité ou l’impréparation de la 
mesure, qui suscite de regrettables dégrada-
tions, on brandit la menace de la vidéo-pro-
tection.

Problème de logement, on monte une usine 
à gaz juridique « ZAD église 3 couronnes » 

Tribune non communiquée.

pour évincer des Bidartars de chez eux et en 
loger d’autres, alors que la mairie maîtrise 
80% des terrains du secteur (parkings église et 
lavoir) et qu’elle pourrait sortir un projet sans 
délai ni expropriation.

Perte de centralité de la Place suite à sa gentri-
fication, on chipe le projet de Maison de santé 
aux professionnels qui la portaient en toute 
compétence.

Et la liste est innombrable de Bidartars à qui 
l’on impose ou refuse une autorisation admi-
nistrative et que l’on défie d’aller jusqu’au pro-
cès, ce que très peu osent, à moins d’actions 
cavalières ou de lourdes procédures. 

Gérer chaque problème ou erreur par une 
nouvelle contrainte n’est pas dans notre idée 
de la vie à Bidart.

Car ici l’argent ne manque pas, encore plus 
avec les taxes sur l’immobilier. Alors qu’il y 
a tant à faire de simple, peu coûteux et effi-
cace pour le bien-être de tous (des arbres !), 
la majorité semble déjà enfermée dans les 

manœuvres de prochains scrutins. A preuve 
ces conseils municipaux qui se raréfient, et ces 
projets qui tournent en boucle sans avancer … 

Face aux tensions, privilégions les solutions ! 
Bonne rentrée …

↘  JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE 

16/08/2022




