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Textes en langue basque :

1

DÉBUTANT
Maila errexa

2

MOYEN
Maila ertaina

3

AVANCÉ
Maila ona

Chers Bidartars, Bidartar maiteak,

Alors que l’hiver devrait s’installer, force est de constater que notre boussole est déréglée : 
mutations climatique, crises internationales, énergétiques, sociales… Ce contexte incertain 
impacte particulièrement nos jeunes et nos plus anciens. C’est pourquoi, plus que jamais, nous 
devons être solidaires et prioriser l’intérêt général à chaque occasion. 
Solidaires avec les plus fragiles, c’est le sens de l’engagement bénévole de nombreux Bidartars 
qui s’investissent dans notre tissu associatif créant le lien social indispensable au bien vivre 
ensemble. Nous travaillons avec les associations à renforcer le soutien de la collectivité pour 
leurs projets. Après un temps de diagnostic concerté, nous allons définir avec les associations 
les meilleurs outils à mettre à leur disposition : locaux, accompagnement, services... Nous vous 
en dévoilerons le résultat à la fin du 1er semestre 2023.
Solidaires avec les familles, c’est permettre au plus grand nombre de se loger et de faire son 
parcours résidentiel lorsque la famille s’agrandit, sans devoir renoncer à son attachement à notre 
commune. C’est pourquoi nous poursuivons nos objectifs ambitieux de construction de logements 
à prix maîtrisés. C’est aussi accompagner l’amélioration d’une offre commerciale vieillissante comme 
c’est le cas notamment dans le futur projet « Source Royale ». 
Solidaires avec les jeunes, qui ont parfois du mal à se projeter dans un avenir serein. Nous 
avons choisi de leur donner une place à part entière dans la vie citoyenne, en créant le Conseil 
Municipal des Enfants pour être à leur écoute, répondre à leurs attentes et préparer l'avenir. 
Solidaires avec nos aînés, qui ont besoin de soins et d’attention au quotidien. Nous aurons le 
plaisir de renouveler enfin cette année le repas qui leur est dédié. Ce rendez-vous immanquable 
pour nos anciens est l’occasion de chaleureuses retrouvailles dans une ambiance festive.

Notre engagement pour la solidarité, vous l’aurez compris, c’est de privilégier systématiquement 
l’intérêt général. C'est de refuser l'égoïsme et le repli sur soi. C'est tout simplement de veiller au 
bien-vivre, ensemble ! 

Les fêtes de fin d’années seront ainsi placées sous le signe de la solidarité, et nos équipes seront 
à pied d’œuvre pour vous offrir des animations culturelles à la hauteur. 
Le programme des Fêtes de Noël aura un goût de magie et de merveilleux pour les plus petits, 
mais aussi les plus grands qui pourraient bien se laisser surprendre ! Je vous invite à le découvrir 
page 24.
Ces moments festifs partagés en famille ou entre amis, sont l’occasion de témoigner notre 
attachement et parfois aussi notre gratitude, à ceux qui nous entourent.. 

Je souhaite d'ailleurs, adresser mes remerciements à tous ceux qui partagent ces valeurs 
d’entraide et les font concrètement (et bénévolement) prospérer. Ils permettent à Bidart d'être 
ce village unique où nous aimons tellement, nous retrouver !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous,  
Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI 
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA

édito
SOLIDARITÉ ET 
INTÉRÊT GÉNÉRAL

EDITORIALA
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MOBILITÉS ESTIVALES : 
2022, une année de transition

Pour répondre aux enjeux environnementaux et de circulation, Bidart développe un ambitieux plan de 
Mobilités. 2022 est une année charnière avec la mise en place de nouveaux dispositifs. Ils ont pour objectifs 

d'apaiser le trafic et de reporter les usages vers d'autres modes de déplacements.

S’agissant des mobilités estivales, la commune 
a tiré les premiers enseignements du dispositif 
2022 et travaille déjà sur la saison 2023.
Parmi les points de satisfaction, il a été globa-
lement plus facile de trouver une place de sta-
tionnement grâce à la meilleure rotation des 
véhicules, induite par l’instauration du station-
nement payant du 15 juin au 15 septembre sur 
les parkings littoraux. On constate que cette 
modalité n’a pas altéré l’activité des commerces, 
ni l’occupation des plages. Autre constat positif : 
l’augmentation évidente de l’usage du vélo et de 
la marche à pied. 
Le stationnement vélo a ainsi été considéra-
blement développé cette année : la commune 
compte plus de 400 arceaux à vélos, avec l’objec-
tif d’en installer 100 supplémentaires en 2023.
Les parkings vélos surveillés et gratuits (passés 
de 1 en 2021, à 4 en 2022) ont connu un franc 
succès. La commune envisage d’en proposer un 
de plus en centre-bourg l’an prochain.

Enfin, le contrôle du stationnement a permis de 
limiter les abus et de supprimer presque totale-
ment le stationnement anarchique dans les rues 
adjacentes des plages.

UNE NAVETTE ESTIVALE GRATUITE À 
PERFECTIONNER

Parmi les points de progrès, force est de consta-
ter que le fonctionnement de la navette gratuite 
Bidean a été grandement altéré par les difficultés 
du Syndicat des Mobilités à trouver des chauf-
feurs et à maintenir le cadencement prévu. La 
communication de repérage, notamment aux 
arrêts de bus, a également fait défaut.
Aussi, les dégradations sur les horodateurs, qui 
sont le fait d’une poignée d’individus, ont occa-
sionné une gêne récurrente des usagers sur les 
parkings, en plus du coût induit pour la collec-
tivité.
Pour 2023, les efforts vont porter sur le perfec-
tionnement du système de navettes gratuites qui 

devra répondre davantage aux besoins de la po-
pulation. Pour accompagner l’ élan vers le vélo, 
de nouveaux espaces de stationnement seront 
aménagés et la commune milite auprès du Syn-
dicat des mobilités pour le retour d’un système 
de location de vélos électriques en libre service 
à tarifs modérés.

zoom HURBILETIK

— 
Metrominuto à l'Uhabia
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DANGEREUSES FALAISES
Suite aux éboulements survenus à Erretegia et sur le sentier littoral au niveau de la rue Tutilenia début octobre, 
et face au risque permanent, la commune a dû prendre de nouvelles mesures visant à protéger le public. 

Il s'avère qu’elles sont peu respectées et que de nombreux promeneurs bravent quotidiennement le danger.

Il est difficile de se résigner et de changer ses ha-
bitudes. Mais l’érosion du littoral accélérée par 
le changement climatique nous oblige à renon-
cer définitivement à certaines pratiques. Parmi 
elles, la balade sur la plage au pied des falaises. 
Depuis plusieurs années déjà, il est interdit de 
s’approcher à moins de 30 m du pied de falaise : 
cela signifie que la promenade n’est possible qu’à 
marée basse.
De plus, devant l'instabilité des falaises et le 
risque de nouveaux éboulements à tout mo-
ment, et pour des raisons évidentes de sécurité, 
M. le Maire a pris début octobre un arrêté inter-
disant la circulation entre la plage du Centre et 
la plage du Pavillon Royal jusqu'à nouvel ordre.
Il est donc actuellement possible de se rendre sur 
les plages, mais seulement dans la zone régle-
mentée, c'est à dire entre les panneaux "abeille" 
jaune et noir.
Une signalisation a été installée à toutes les en-
trées des plages pour rappeler aux piétons l'exis-
tence de ce risque et la réglementation qui en 
découle mais elle n’est pas toujours lue ou prise 

en compte. C’est pourquoi nous vous alertons à 
nouveau dans cette page : pour votre sécurité, 
veuillez respecter strictement la réglementa-
tion et la signalisation.

EXPO

L’exposition «Côte basque, un littoral en mouve-
ment », conçue par l’Agglomération Pays Basque 
en charge de la stratégie locale de gestion des 
risques littoraux, sera prochainement installée à 
la bibliothèque Toki-Toki pour renforcer la sen-
sibilisation du public. En effet, elle a pour objec-
tif de faire prendre conscience de l’existence du 
risque, qui concerne à la fois les bâtiments, les 
infrastructures et les personnes.

A retenir
→ un pan de falaise 
peut s’effondrer à tout 
moment
→ il est actuellement 
interdit de circuler sur 
le sable entre la plage 
du Centre et la plage du 
Pavillon Royal
→ il est interdit de 
s’approcher à moins de 
30 m du pied de falaise 
(alors n’y posez pas non 
plus votre serviette !)

— 
Eboulement à Erretegia
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SANTÉ DÉCHETS TRAVAUX

CITOYENNETÉ

Le saviez-vous ? 12 défibrillateurs sont dispo-
nibles sur les espaces publics de la commune.
En cas d'arrêt cardiaque, leur utilisation donne 
une chance supplémentaire de survie à la vic-
time.
Très simples d’utilisation, leur rôle consiste à 
délivrer un choc électrique pour permettre au 
cœur de se remettre à battre efficacement.

Voici la liste des 12 appareils installés par la 
Ville de Bidart dans des établissements et des 
lieux publics :

→ Plage de l'Uhabia. Poste de secours (exté-
rieur)
→ Plage du Centre. Sanitaires publics (exté-
rieur)
→ Plage d'Ilbarritz. Sanitaires publics à côté 
du restaurant La Plancha (extérieur)
→ Mairie. Sous le porche (extérieur)
→ Kirolak. Entrée cancha (extérieur)
→ Grand fronton. Kanttu (extérieur)
→ Bil Toki. Salle de réception (intérieur)
→ École maternelle. Hall d'entrée (intérieur)
→ École élémentaire. Hall d'entrée (intérieur)
→ Stade. A côté de l'infirmerie (intérieur)
→ Théâtre Beheria. Hall d'entrée (intérieur)
→ Bibliothèque Toki-Toki. Entrée (intérieur)

Ils sont également cartographiés sur bidart.fr 
(taper « défibrillateurs » dans le moteur de re-
cherche du site) et sur la carte interactive de 
l’Office de tourisme (https://carte.bidarttou-
risme.com) ou flashez ce QR code :

Le nouveau mode de collecte des déchets 
ménagers sera opérationnel en janvier.
Afin d’améliorer la valorisation des déchets 
ménagers, la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque mène une importante refonte du 
dispositif de collecte.

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS À VENIR SUR 
BIDART

Le tri des emballages et papiers se simplifie 
en 2023. Dès le 1er janvier, tous les emballages 
ménagers et papiers se trieront ensemble et 
seront à déposer, en vrac, dans les bacs ou 
points d’apport volontaire. 
→ De nouveaux emballages et petits déchets 
métalliques, autrefois jetés avec les ordures 
ménagères, pourront être triés : pots de 
yaourt, de crème fraîche, barquettes, sachets 
et films en plastique, capsules et couvercles 
métalliques, dosettes de café... 
→ Les Bidartars qui habitent un chemin acces-
sible en camion de collecte vont recevoir un 
bac individuel pour les ordures ménagères et 
un deuxième bac, à couvercle jaune, pour le tri 
sélectif. La distribution a démarré mi-octobre. 
Ces bacs seront collectés une fois par semaine 
à partir du 1er janvier 2023. 
→ Les emballages en verre (bouteilles, pots, 
flacons, bocaux) resteront le seul matériau 
trié, à part, dans les points d'apport volontaire 
habituels.
→ Grâce au compostage, les biodéchets peuvent 
eux aussi être détournés de la poubelle ordures 
ménagères et alléger fortement celle-ci.

↘ POUR TOUTES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES : DECHETS.BARNEKALDE@
COMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR OU 05 59 57 11 80

Défibrillateurs En janvier, 
ça change !

Actu travaux

Jeunes : pensez au 
recensement citoyen 

obligatoire

→ Immeuble et salle Gidalekua : les travaux 
de ce bâtiment du centre-bourg abritant la 
salle du conseil municipal, le cabinet de mé-
decins et l’Office de tourisme, s’achèvent le 12 
décembre.
→ Rue Chiripa et rue de la Chapelle : travaux 
de renouvellement du réseau d’eau potable en 
janvier et février 2023.
→ Rue Eskola : renouvellement des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, renforce-
ment de la structure de la chaussée de janvier 
à avril 2023.
→ Rue de l'Etape/Avenue de Biarritz : créa-
tion d’un trottoir de décembre 2022 à janvier 
2023.
→ Rue Bassilour : renforcement des piles 
du pont sur l’Uhabia, entre novembre et dé-
cembre 2022.
→ Réfection des chemins ruraux Loiako Bidea 
(entre la rue Burruntz et le chemin Manchu-
las) et Labatenia (entre la rue Burruntz et le 
lotissement Hiri Artea) de novembre 2022 à 
janvier 2023.

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement citoyen (parfois 
appelé par erreur recensement militaire) fait, il 
reçoit une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription 
au bac avant 18 ans). Le recensement permet 
à l'administration de convoquer l'intéressé à la 
journée défense et citoyenneté (JDC) et dé-
clenchera également son inscription sur les 
listes électorales de la commune à sa majorité. 
La démarche peut se réaliser sur rendez-vous 
en contactant l'accueil de la mairie ou directe-
ment en ligne sur le site service-public.fr à la 
rubrique recensement citoyen. 

@
L.

To
m

as
si

↘ SI VOUS INTERVENEZ, APPELEZ LE 15 (SAMU) OU 
LE 18 (POMPIERS).
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17e ROMAN

Georges Brau, le plus prolifique des au-
teurs bidartars, sort son nouvel ouvrage 
aux éditions du Lys Bleu : « Mission 
présumée impossible ». Le héros, Paul, 
honorable correspondant de la DGSE, 
nous entraîne dans ses péripéties guer-
rières en Afghanistan contre l’EI-K, 
l’équivalent de DAESH dans ce pays.

↘ DISPONIBLE À LA MAISON DE LA PRESSE.

LECTURE

TERRITOIRE

Accueil des 
personnes 
malentendantes 
et sourdes
La commune de Bidart a signé une 
convention avec l’Agglomération Pays 
Basque afin de rendre accessible l'ac-
cueil physique et téléphonique aux per-
sonnes sourdes et malentendantes par 
le biais de la solution Elioz Connect.
Désormais, l'accueil de la mairie est 
équipé d'une tablette permettant 
d'échanger avec les usagers via un opé-
rateur-relais assurant la transcription en 
langue des signes française (LSF), en 
langue parlée complétée (LPC) ou en 
transcription en temps réel de la parole 
(TTRP). 
Les personnes sourdes et malenten-
dantes peuvent également contacter 
la mairie directement par téléphone 
en cliquant sur le lien disponible sur le 
site internet de la commune à la page 
"Annuaire des services municipaux" ou en 
flashant ce QR code :

HANDICAP

La Ville de Bidart est entrée dans le capital de la Société d’Économie Mixte des golfs de Biarritz. 
M. le Maire en a été désigné administrateur et Marc Campandegui, Vice-Président. Cette « SEM » 
a en charge la gestion des golfs du Phare et d’Ilbarritz dans le cadre d’une concession de service 
public récemment renouvelée (1er mai 2022).
La commune de Bidart était historiquement absente de la gouvernance du golf d’Ilbarritz (hor-
mis par le biais du SIAZIM*) alors même que ce dernier est situé en quasi-totalité sur le territoire 
communal et qu’il participe à l’attractivité de la commune. C’est pourquoi la commune a souhaité 
être associée de façon plus étroite à sa gouvernance lors du renouvellement de la concession. Elle 
a notamment défini les enjeux à affecter au nouveau délégataire, il s’agit : 
→ Sur le plan environnemental : de la prise en compte de l’impact du recul du trait de côte et de 
l’adaptation au changement climatique, ainsi qu'une gestion exemplaire de la ressource en eau et 
de la biodiversité.
→ Sur le plan sportif : du développement de la politique sportive du centre d’entraînement et de 
perfectionnement avec la volonté de l’ouvrir à tous niveaux du débutant au professionnel ainsi 
qu’aux enfants des deux communes Biarritz/Bidart et de l’ensemble du Pays Basque. De redonner 
au centre ses lettres de noblesse avec une première ambition de le placer parmi les trois meilleurs 
centres de France.
Par ailleurs, un comité de gestion a été créé afin de définir les axes stratégiques de cette nouvelle 
gestion partagée. Ce comité est constitué des maires des deux communes, du Président ainsi que 
du Vice-Président et du directeur de la SEM.

*Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Zone Ilbarritz-Mouriscot

Golf d’Ilbarritz : une gestion au plus près

ÉCOLE

INSCRIPTIONS 
EN 

MATERNELLE

Les enfants nés en 2020 feront leur première rentrée scolaire en 
petite section maternelle dès septembre 2023. Les inscriptions 
s'achèvent le 31 décembre 2022.
Si vos enfants sont concernés et que vous n'êtes pas sollicités 
par courrier dans le courant du mois de décembre par le service 
Education de la commune, vous devez prendre contact au 05 59 
85 85 89 ou par mail à s.lopez@bidart.fr ou r.cadenel@bidart.fr 
Le service Education reste à votre disposition pour tout rensei-
gnement. Ses bureaux sont situés dans le bâtiment de l’Accueil 
de loisirs, entre les 2 écoles maternelle et élémentaire Jean Jac-
cachoury.
Une matinée portes-ouvertes sera organisée un samedi matin 
du mois de juin pour les familles qui auront fait les démarches 
d'inscription et qui auront rencontré la directrice de l'école Ma-
ternelle.
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MOBILITÉS

CITOYENNETÉ

A bicyclette… !

2 nouvelles jardinières

En partenariat avec le Conseil Départemen-
tal des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat des 
Mobilités Pays Basque-Adour et l’ADEME, 
l’élaboration du schéma vélo communal et 
intercommunal se termine en fin d’année. Il a 
le double objectif de créer un réseau cyclable 
structurant sécurisé connectant Bidart à ses 
communes voisines de Guéthary, Arbonne et 
Biarritz mais également de mailler de façon 
plus fin le territoire communal. De cette ma-
nière il s’intéresse à la fois aux déplacements 
du quotidien (domicile-travail-école) mais 
également aux déplacements de loisirs. La 
dernière étape de l’étude a consisté à traduire 
les intentions en itinéraires priorisés et à défi-
nir le type d’aménagement le plus adapté en 

fonction des contraintes de circulation, fon-
cières, réglementaires et techniques.

Ce résultat est traduit dans un schéma ambi-
tieux dont la mise en œuvre sera condition-
née aux études de faisabilité techniques et 
aux partenariats financiers à venir. Il précise 
les itinéraires cyclables à réaliser et leur type 
d’aménagement avec un traitement spéci-
fique du parking des écoles. Il propose égale-
ment des améliorations sur les infrastructures 
existantes et des services associés au déve-
loppement des pratiques cyclables dont des 
stations vélos et des outils d’identification des 
itinéraires.

Il sera présenté à l’occasion d’un atelier ci-
toyen qui se tiendra le 8 décembre à Arbonne 
auquel tout un chacun pourra participer.

Le schéma prévoit :
→ 12 km d’aménagements cyclables commu-
naux,
→ 50 km d’aménagements cyclables inter-
communaux.

La jardinière citoyenne adoptée entre les lotissements Atchoarena et Argitxu fait des émules : 
deux autres exemplaires seront bientôt installés dans le quartier Hiri Artea et au parking du 
Lavoir, à proximité de la Gratuiterie, en partenariat avec l’association SELgarrekin et la mairie. 
L’association Bio Divers Cité, mandatée par l’Agglomération Pays Basque, est chargée de leur 
installation, sur demande des citoyens.
Saviez-vous qu’un hérisson visite régulièrement le havre de biodiversité du parking des écoles ? 
Une caméra en a capturé quelques images furtives de nuit : vous les trouverez sur la page You-
Tube de la Ville de Bidart ou en flashant le QR code ci-contre.

MOBILITÉS

LE PÉDIBUS EST 
EN MARCHE

Le 20 octobre dernier une dizaine 
d’enfants expérimentaient 2 lignes de 
pédibus pour aller à l’école. Un projet 
mis au point par la mairie, avec les pa-
rents et l’association Eco CO2, dans le 
cadre de la démarche d’écomobilité 
scolaire Moby. Il s'agit d'un ramassage 
scolaire pédestre. Ce sont les parents 
(ou grands-parents !) qui, à tour de rôle, 
accompagnent les élèves à l'école… à 
pied. Ainsi, chaque matin, les enfants 
attendent l'accompagnateur, facilement 
identifiable grâce à son gilet fluorescent. 
Le trajet peut compter plusieurs arrêts 
afin de récupérer ou déposer d'autres 
enfants en cours de route. Un prochain 
test aura lieu le jeudi 15 décembre.

↘ PARENTS, REJOIGNEZ L’AVENTURE 
DU PÉDIBUS MOBY ! ECRIVEZ À MOBY@
ECOCENE.FR
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BÂTIMENTS PUBLICS

EMPLOI

L’IMMEUBLE GIDALEKUA LIVRÉ DÉBUT 
DÉCEMBRE

Les travaux s’achèvent pour ce bâtiment important du centre-bourg, qui héberge l’Office de tou-
risme, le cabinet médical et une salle de réunion. Ces travaux ont permis de rénover le bâtiment, 
de le rendre accessible au moyen d’un ascenseur et de moderniser la salle du 3e étage qui accueille 
notamment les réunions du Conseil municipal. Les enfants du Conseil municipal des enfants* 
inaugureront cette dernière à l’occasion du premier conseil municipal de l’année, lundi 30 janvier 
2023 (sous réserve). Les Bidartars seront aussi invités à la découvrir à l’occasion d’une matinée 
portes-ouvertes, un samedi matin du mois de février 2023.

*Les élections du conseil municipal d'enfants auront lieu vendredi 9 décembre. 12 jeunes conseillers 
municipaux seront alors élus et pourront commencer leur travail.

Forum de l’Emploi, 2e édition
Fort du succès de la première édition, le Forum de l’Emploi de Bidart revient en 2023. 
Organisé à l’initiative de la commune en partenariat avec Pôle Emploi et les entreprises 
locales, il a pour objectif de soutenir aussi bien les entreprises de Bidart que les jeunes 
Bidartars dès 16 ans, en facilitant leur mise en relation. Le forum se tiendra au Kirolak 
au printemps 2023.

Recrutement des saisonniers
La Commune démarrera le recrutement de ses saisonniers dès le mois de février. Ac-
cueil de loisirs, services techniques, office de tourisme, bibliothèque, police municipale : 
de nombreux services sont concernés.

↘ LES LETTRES ET CV PEUVENT ÊTRE ADRESSÉS À RH@BIDART.FR
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MODERNISATION 
DE LA STATION 
D’ÉPURATION
Sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglomé-
ration Pays Basque, qui assure la com-
pétence Eau et Assainissement, des 
travaux sur le site de la station d’épura-
tion de Bidart vont permettre non seu-
lement d’augmenter sa capacité de trai-
tement mais aussi de mettre en œuvre 
des ouvrages couverts et désodorisés 
pour limiter les nuisances olfactives et 
sonores. Les problématiques liées aux 
crues et inondations seront également 
prises en compte dans le cadre de cette 
réhabilitation qui devrait démarrer en 
début d’année 2023 et se terminer en 
juin 2024 (avec une interruption des 
travaux en été). La station continuera 
bien sûr de fonctionner sur toute la pé-
riode.
Il s’agit de livrer une station perfor-
mante à faibles nuisances :
→ Augmentation de la capacité de trai-
tement : les travaux permettront de re-
cevoir les eaux usées jusqu’en 2035 au 
moins, de 25 000 EH (équivalent habi-
tant) à 37 300 EH
→ Qualité du niveau de rejet plus sé-
vère : mise en place d’un traitement du 
phosphore
→ Sécurisation des filières de traitement 
(doublement de certains équipements)
→ Démolition des ouvrages vieillissants
→ Mise en place d’équipements de der-
nière génération
→ Réduction des nuisances sonores
→ Réduction des nuisances olfactives
→ Réduction du risque inondation

EAUX USÉES
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SUR UN ARBRE 
PERCHÉ
Créée par Romain Delage, la société 
Arbelia est spécialisée dans l’élagage 
et l’entretien raisonné des arbres.

Soins des arbres, taille, élagage, démontage 
et, parfois, abattage : chez Arbelia tous les 
chemins mènent à l’arbre. Fondée en 2010 

par Romain Delage, l’entreprise intervient au 
Pays basque et dans le Béarn (à Oloron) où elle 
possède une antenne - gérée par son beau-frère.

SOLUTIONS DE COHABITATION DOUCES

« Trouver des solutions de cohabitation douces 
entre l’homme et la nature », telle est la philosophie 
de Romain, professionnel depuis une quinzaine 
d’années. Il précise : « j’aime prendre en compte l’as-
pect paysager tout autant que le respect de l’arbre », 
confie-t-il. Pour lui, un arbre qui a suffisamment 
d’espace pour grandir sereinement n’a pas besoin 
d’être taillé. Mais dans le contexte d’urbanisation 

actuel l’espace disponible pour 
l’arbre est rarement suffisant. 
« Lorsqu’il n’a pas suffisamment 
de place, je préfère l’abattre et 
qu’un sujet plus adapté soit plan-
té, plutôt que de le tailler à répéti-

tion car cela est dramatique d’un point de vue paysa-
ger, sanitaire et économique ». Ainsi, il conseille en 
amont : « avant de planter un arbre, il est important 
de se projeter à sa taille adulte maximale ». Ce qui 
est à son grand regret rarement le cas…

VALORISER LES BIO-DÉCHETS

La nature passionne cet enfant d’Urrugne depuis 
son plus jeune âge. Après son bac, sa branche 
d’activité était toute trouvée, il s’est orienté en BTS 

gestion et protection de la nature avant de se spé-
cialiser dans l’élagage. Installé en 2020 à Bidart où 
il réside désormais, après 5 années à Biarritz, l’en-
trepreneur voit vert jusqu’au bout. « Nous avons in-
vesti dans des broyeurs de branches autonomes qui se 
déplacent jusqu’aux branches. Cela permet de passer 
moins de temps à évacuer les tailles et aussi de favo-
riser sur place le broyage en paillage. Les branches 
broyées sont une valeur ajoutée ». Elles repartent 
ainsi directement dans la nature notamment sous 
forme de paillage circulaire au pied des arbres. Les 
gros volumes rejoignent quant à eux la filière bois 
énergie. 
Il a par ailleurs mis en place un partenariat avec le 
syndicat de traitement des déchets BIL TA GARBI 
sous forme de bon de réduction de 50€ appliqué 
sur la facture d’intervention d’Arbelia - lorsque les 
branchages sont broyés sur place. « Nous souhaitons 
sensibiliser la population sur les nombreux bienfaits 
du broyage et diminuer les gros volumes de déchets 
verts déplacés vers les déchèteries ».

AU SOMMET…

Il fut un temps où durant la saison estivale, cet 
amoureux des grands espaces grimpait, non pas 
au sommet de l’arbre, mais à celui de la montagne. 
Au repos, les tronçonneuses ! « Je partais dans les 
vallées d’Aspe et d’Ossau pour ravitailler les bergers 
isolés, venus en transhumance avec leurs troupeaux. 
Ce sont des estives enclavées où il n’y a pas de piste. Je 
montais avec deux ânes pour descendre les fromages 
de brebis fabriqués là haut et par la même occasion 
apporter des vivres, le journal et quelques histoires 
de la vallée ! ». Si Romain a arrêté cette activité sai-
sonnière menée pendant 10 ans, son beau-frère la 
poursuit toujours. « Je ne le fais plus que de façon 
occasionnelle et en famille », confie le jeune père de 
famille. 

↘ TÉL. 06 82 66 05 15 
WWW.ARBELIAELAGAGE.COM

—
Élagueur passionné depuis une 

quinzaine d’années, Romain 
Delage travaille dans le respect 

de l’arbre

“ Solutions de 
cohabitation douces ”

↘ 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

—
Anna Stinglhamber est maraîchère en bio à 
Bidart depuis février 2022

FERME 
LARREBURUA : 
LA MARAÎCHÈRE 
D’IZARBEL
Après une vie citadine en région 
parisienne, Anna Stinglhamber 
s’est installée comme maraîchère 
en bio à Bidart. Les mains dans 
la terre de ses racines basques 
paternelles.

Anna Stinglhamber a passé une partie de 
sa vie à Paris. Elle travaillait alors dans le 
milieu de l’art, montait des expositions 

et des événements. Elle a aussi été chargée de 
communication : « c’était alimentaire », confie-
t-elle.
Son cœur de métier ? Le maintien à domicile.

« L’ ENVIE DE BIEN ME NOURRIR »

Elle est arrivée au Pays basque en 2020. Le choix 
de la région n’était pas anodin : son père y vit, 
il a passé son enfance et son adolescence entre 
Saint-Jean-de-Luz et Guéthary. Ses grands pa-
rents et arrière grands parents paternels sont 
d’ici. « Je cherchais à cette période un métier qui 
ait du sens, de préférence manuel. J’avais aussi 
l’envie de bien me nourrir et de créer mon activi-
té ». L’idée d’avoir une exploitation maraîchère 
en bio et de créer la Ferme Larreburua a germé. 
Cette fois, un métier alimentaire au sens pre-
mier.

On ne s’improvise pas gens de terre. « Je me 
suis testée. J’ai fait des formations d’abord très 
théoriques et ensuite je me suis confrontée sur le 
terrain. Grâce à l’association Trebatu, j’ai suivi le 
Stage Paysan Créatif de 10 mois dans 4 fermes 
maraîchères du Pays basque ». Le temps néces-
saire pour observer les différentes saisons, ap-
profondir les tâches, la connaissance des diffé-
rents légumes… « C’est ce qui m’a permis de me 
lancer avec de l’aisance tout en tissant des liens 
avec les maraîchers. La solidarité dans le métier 
est incroyable, elle est aussi essentielle. La nature 
n’est pas toujours prévisible ».

VENTE SUR COMMANDE AVEC RETRAIT LE 
VENDREDI

Installée à la Technopole Izarbel depuis février 
2022, elle propose à ce jour essentiellement des 
légumes : « c’est ma vocation première et l’expé-
rience que j’ai du maraîchage ». Sur le terrain de 
1,6 hectares qu’elle occupe, 2.000 à 3.000 m2 sont 
cultivés. En cette saison, la récolte rime avec ca-
rotte, butternut, salade, pomme de terre ou en-
core radis blanc Daikon, chou kale. Il y a même 
des épinards, du mesclun, de la roquette et des 
jolis bouquets de coriandre, persil… La vente se 
fait sur commande et le retrait sur place le ven-
dredi.

UN TERRAIN FLÉCHÉ EN ZONE AGRICOLE 
PAR LA MAIRIE

Pour se lancer, cette « Anna des Champs » re-
connaît avoir eu une bonne étoile : « vivant à 
Bidart, je cherchais un terrain près de la côte. La 
commune de Bidart qui souhaitait favoriser l’ins-
tallation d’un agriculteur avait fléché ce terrain en 
zone agricole (non constructible et réservé à l'agri-
culture) dans son Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
Parallèlement, j’ai remporté un appel à projet de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB). Le soutien du réseau de paysans et les 
stages et formations m’ont été favorables ». Par 
ailleurs, la jeune femme est actuellement sou-
tenue par l’association Trebatu qui l’aide dans le 
développement de son activité et bénéficie d’un 
accompagnement de la part de la CAPB dans 
son installation.

↘ ANNA STINGLHAMBER, MARAÎCHÈRE EN BIO
CHEMIN MIKELANTO
PRÉ-COMMANDE : 06 03 57 08 24 
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“ La solidarité 
dans le métier est 
incroyable”

PROTHÈSE CAPILLAIRE 

Depuis plus de 1 an, Laetitia au salon 
LD COIFFURE à Bidart accompagne 
ses clients pour choisir leur prothèse 
capillaire suite à une chimiothérapie, 
une pelade ou un accident de la vie en-
traînant une alopécie. La prothèse ca-
pillaire totale ou partielle accompagnée 
d'un accessoire devient nécessaire : de 
nombreux modèles de perruques et de 
turbans sont adaptés à chaque saison.
Le salon est agréé Sécurité sociale per-
mettant ainsi un remboursement com-
plété par celui de la mutuelle. Laetitia 
reçoit au salon en rendez-vous privé et 
en toute intimité à l'abri des regards.
La prise de rdv est nécessaire, venir ac-
compagné est recommandé.

↘ SALON LD COIFFURE
820 AVENUE DE BAYONNE
TÉL. 05 59 23 74 03
HTTPS//LDCOIFFURE-BIDART.COM
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Affiché dans le schéma culturel de la ville, l’ob-
jectif de cette action récurrente est de donner 
l'envie de lire aux enfants, de valoriser le travail 
d'écriture, de créer un esprit critique et d’ouvrir 
les élèves de CE2 à des pratiques culturelles. Ce 
dispositif complète les actions déjà proposées 
par les enseignants (quart d'heure de lecture, Pe-
tits champions de la lecture).
Chaque année, ce projet s'inscrit dans le calen-
drier des nuits de la lecture avec une restitution 
la troisième semaine de janvier en présence des 
familles.
Pour cette année scolaire 2022-2023, il s’agit de 
créer "L'Abécédaire de Bidart". L'idée est donc 
de faire découvrir aux enfants qui viennent en 
vacances à Bidart, au travers des 26 lettres de l’al-
phabet, les lieux que nos petits Bidartars affec-
tionnent particulièrement. Roberto Raspiengeas 
et Martine Castell-Dargassies, guides bénévoles 
de la commune, ont parcouru Bidart avec l’en-
semble des classes de CE2 afin de faire découvrir 
aux enfants l’histoire et les lieux emblématiques 
de notre ville. Ensuite, un travail d’écriture en 
bilingue (français et basque) effectué en classe a 
permis de produire les textes. Enfin, les enfants 
ont également travaillé sur les illustrations des 
mots retenus avec les artistes photographes San-
drine Agosti Navarri et Sam Dougados. Un livre 
sera donc édité en janvier 2023 et disponible à 
l’office de tourisme. 
Une œuvre chorale !

L'APE, Amicale des Parents d'Elèves, a pour 
mission de lever des fonds, afin de financer 
des activités sportives et culturelles pour 
tous les enfants de l'école Jean Jaccachou-
ry. L'APE est la 2e source de financement 
des sorties scolaires de l’école, après la Mai-
rie et permet à de nombreux projets de se 
réaliser.
Cette année, l’APE finance une activité ou 
plus dans toutes les classes! Toutes les sec-
tions de maternelle (petits, moyens, grands) 
s'exerceront au judo. Les moyens décou-
vriront en plus du skateboard, les grands 
l'équitation et la piscine et partiront en 
voyage scolaire. Quel programme !
En élémentaire, les CP joueront au rug-
by, les CE1 au tennis, les CE2 partiront en 
classe vélo dans les Landes avec une nuitée 
sur place. Les CM1 s'initieront au surf. Les 
CM2 partiront à la traditionnelle semaine de 
ski dans les Pyrénées et effectueront des 
stages de Ttiki Sauveteur.
Pour lever ses fonds, l’APE organise diffé-
rents événements pour petits et grands tout 
au long de l’année scolaire. Ses principales 
manifestations sont la fête de Noël qui a la 
joie de reprendre enfin cette année après 2 
ans de COVID et la Fête de l’école qui a lieu 
en Juin. L’APE est également présente sur 
les événements du cœur de Bidart : forum 
des associations, les Fêtes d'automne, la 
fête de Noël, le carnaval, ou encore la fête 
de la musique… 
Rejoindre l’APE c’est l’occasion de rencon-
trer et retrouver d’autres parents, de créer 
des liens conviviaux, et contribuer à la vie 
de l’école ! N’hésitez pas à nous rejoindre, 
même deux heures de votre temps dans 
l’année seront les bienvenues pour aider à 
organiser les fêtes et manifestations. Et si 
vous manquez de disponibilités, n'hésitez 
pas à passer sur notre stand lors des pro-
chains événements pour faire grossir la ca-
gnotte! 

↘ A BIENTÔT ! REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 
DANS UNE AMBIANCE JOYEUSE, FESTIVE ET 
BIENVEILLANTE ! POUR TOUTE INFORMATION : 
AMICALE.BIDART@GMAIL.COM

L’abécédaire de Bidart : les 
enfants écrivent aux enfants !

Depuis 2021, la bibliothèque Toki-Toki, le pôle Enfance/Jeunesse de la 
ville et les enseignants des classes de CE2 de l’école Jean Jaccachourry 
réunissent leurs idées et leurs énergies pour concevoir un projet autour 

de l’écriture et de la lecture. 

L’APE A FAIT SA 
RENTRÉE! 



Le futur quartier 
de la SOURCE 
ROYALE

dossier BEHAKOA

C’est un quartier rénové et réorganisé qui va voir le jour 
à Bidart. La vente d’un terrain privé derrière la zone 
commerciale de la Source et la volonté des commerces 
existants de se moderniser, sont à l’origine du projet. La mairie 
a ensuite engagé une réflexion d’aménagement à l’échelle 
globale de l’îlot. Après 3 années de travail concerté avec 
les différents acteurs, il en résulte un projet d’ensemble qui 
réunit toutes les dimensions nécessaires à une vie de quartier 
fonctionnelle et durable. Avec une priorité : le logement des 
Bidartars dans un cadre de vie préservé, dans le respect de 
l’environnement paysager et architectural de la commune.

. . .
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— 
Les logements



Le savoir faire ENSEMBLE BEHAKOAdossier

La commune 
a obligation 
de créer du 
logement

La commune 
développe les 

circulations 
douces

La commune 
planifie 

l'aménagement 
de son territoire

De nombreux 
Bidartars 

cherchent à se 
loger

Un opérateur 
achète un 

terrain privé 
urbanisable

Les Bidartars 
regrettent leur 

enseigne de 
bricolage

L'ESTIA attend 
des logements 

pour ses 
étudiants

Les parents 
cherchent 

des places en 
crèche

Les commerces 
souhaitent se 

rénover

LES BESOINS

PROJET SOURCE ROYALE

LA MAIRIE FAIT LE LIEN ENTRE LES ACTEURS 
ET COORDONNE LE PROJET D'AMÉNAGEMENT

— 
La localisation

16 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #107

. . .
Le projet débute par la convergence des 
objectifs de plusieurs protagonistes, 
pour aboutir à un dessein commun. En 
2016, le promoteur AEDIFIM se rend 
acquéreur d’un terrain privé à urbani-
ser de 16 500 m2, à l’arrière de Jardi-
land. Parallèlement, les commerces de 
la zone adjacente portent des projets 
de rénovation pour leurs enseignes aux 
bâtiments vieillissants. La population 
regrette aussi la disparition du magasin 
de bricolage. Egalement, l’Estia, l’école 
d’ingénieurs de la technopole Izarbel 
en plein développement, rappelle ré-
gulièrement à la mairie la nécessité de 
produire du logement étudiant pour 
accompagner la croissance de son éta-
blissement. Enfin, la mairie accomplit 
ses missions de collectivité locale : créa-
tion de logements abordables pour les 
Bidartars, a fortiori dans le contexte ac-
tuel de crise aigüe du logement, orga-
nisation des espaces et développement 
des mobilités douces, souhait de den-
sifier les habitations en zone urbanisée 
(ici le long de la RD 810) afin de préser-
ver les espaces naturels en rétro littoral.
La commune s’est ainsi naturellement 
positionnée en coordinatrice d’un pro-
jet d’ensemble à l’échelle du quartier, 
en engageant le dialogue avec les diffé-
rentes parties prenantes pour aboutir à 
un projet cohérent au bénéfice de tous.
Le 7 juillet dernier, elle organisait une 
réunion publique au théâtre Beheria 
pour le présenter.

PROJET

Reste en l'état (prairie maintenue)



BEHAKOA dossierLe savoir faire ENSEMBLE

Le projet 
Source Royale

140
logements dont

40
logements étudiants

81 %
à prix accessibles

1
crèche

1
liaison douce périphérique

1
nouveau magasin de bricolage

1
zone commerciale rénovée

D’importants 
aménagements paysagers 
dont 1 espace de 
convivialité au cœur du 
programme de logement

17

A retenir
250
demandes de logement en attente à 
Bidart

70 %
de la population locale éligible au 
logement social



BEHAKOAdossier

Le projet d’habitation dépasse les objectifs de mixité sociale. La Ville a obligation de 
produire du logement social (loi SRU*). Elle dispose de la compétence en matière de 
planification, d’aménagement urbain ainsi que de permis de construire.

Depuis plusieurs années, la commune adopte 
tous les dispositifs lui permettant de favoriser le 
logement des Bidartars, qu’ils soient fiscaux ou 
législatifs. Elle s’est également dotée d’un PLU 
particulièrement ambitieux car il impose aux 
porteurs de projets de construction un quota 
de production de logements sociaux dès 4 lo-
gements. C’est-à-dire que toute opération - où 
que ce soit sur la commune - dès lors qu’elle est 
supérieure ou égale à 4 logements, impose d’en 
consacrer 50 % au logement accessible, 60 % si 
l’opération dépasse 10 logements, et 70 % au-de-
là de 30.
La commune a, depuis 2012, augmenté la part 
de ses logements accessibles de 8 à 17 %. Face 
aux difficultés des Bidartars à se loger, et devant 
l’obligation des communes de disposer de 25 % 
de logements sociaux d’ici à 2025, la mairie 
poursuit sa mission avec volontarisme. Elle s’est 
imposée en coordinatrice dans le projet privé 
« Source Royale  », permettant d’obtenir 81 % de 
logements accessibles dans le programme :
→ 36 locatifs sociaux
→ 24 accessions en Bail Réel Solidaire (BRS)
→ 40 logements sociaux étudiants
→ 14 logements en accession abordable

*La loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU) vise à recréer 
un équilibre social dans chaque territoire et à 
répondre à la pénurie de logements sociaux 
**BRS : Bail Réel Solidaire.

S’ENGAGER POUR LE LOGEMENT DES BIDARTARS

— 
A l'entrée, les logements en BRS**

BÂTIMENT B

24 logements  
Bail Réel Solidaire 

Bailleur social

BÂTIMENT C

36 logements 
locatifs social BÂTIMENT D

40 logements 
sociaux étudiants

1 crèche

BÂTIMENT A

26 logements 
accession libre
14 logements 

accession 
abordable

B

C

D

A
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Le futur quartier de la Source Royale



BEHAKOA

« Le programme « Source Royale » est très 
attendu des Bidartars qui cherchent un lo-
gement. On peut même parler d’un véritable 
« engouement » : toutes les nouvelles de-
mandes en accession sociale à la propriété 
se portent sur ce programme. Il faut dire qu’il 
rassemble des atouts très recherchés : des 
logements accessibles, une crèche, la proxi-
mité des bus, des itinéraires cyclables, des 
commerces à deux pas. Tous les profils sont 
intéressés : les jeunes qui ont terminé leurs 
études et reviennent vivre au pays, ou tout 
simplement veulent devenir indépendants ; 
les couples avec enfants ; les personnes âgées 
qui souhaitent « tout faire à pied ».
Malheureusement, de nos jours, les recours 
contre les projets de construction sont deve-
nus systématiques, et celui-ci n’échappe pas 
à la règle. Ces recours retardent actuellement 
l’accès au logement de 250 foyers ! C’est le 

« Il y a 6000 étudiants au Pays basque pour 
seulement 500 logements en résidences 
universitaires… c’est dire si la situation est 
critique. Et le développement de Airbnb 
impacte le logement étudiant : il y a 3 ans, 
nous comptions 1500 offres sur notre plate-
forme en ligne Studapart. Cette année seule-
ment 150 ! La situation est tellement tendue 
que certains jeunes sont sans solution à la 
rentrée et dorment dans leur voiture. Nous 
avons même cette année décalé de 15 jours 
le début des cours afin de leur laisser plus de 
temps pour trouver un toit.
L’ESTIA compte 1050 élèves* dans son cam-
pus de la technopole Izarbel. 40% logent 
à Bidart, principalement chez l’habitant ou 
dans des meublés trouvés sur Internet, via les 

nombre de dossiers en attente de traitement. 
Les programmes sont alors décalés d’au 
moins 1 an et parfois jusqu’à 5 ans ! Cela me 
désole pour ces personnes. On veut des loge-
ments, mais on ne veut pas de constructions 
à côté de chez soi… quel paradoxe !
En tant qu’adjointe au Logement, je rencontre 
toutes les semaines des Bidartars qui se re-
trouvent dans des situations délicates : avec 
la hausse des prix, les propriétaires vendent 
et les locataires se retrouvent au pied du mur. 
Il y a aussi la décohabitation : les couples qui 
se séparent ou encore des jeunes qui veulent 
– et c’est bien légitime ! – quitter le foyer pa-
rental pour construire leur vie. La nouvelle 
génération est en difficulté. Entre 2012 et 
2020, nous avons pu satisfaire de nombreuses 
familles (les 30-40 ans d’aujourd’hui) car 
chaque année un ou plusieurs programmes 
sortaient de terre. Mais, depuis au moins 2 

agences immobilières ou encore sur la plate-
forme en ligne mise à disposition par l’école 
(https://estia.studapart.com). Avec bien sou-
vent la contrainte de devoir quitter les lieux 
au mois de juin, au démarrage de la saison 
estivale, ce qui complique parfois la fin de 
l’année scolaire. 150 d’entre eux logent aussi 
au camping Oyam de Bidart que nous remer-
cions pour cet accueil devenu indispensable. 
Une petite poignée sont logés au Crous de 
Bayonne ou encore en résidence de tourisme. 
Et heureusement, à Bidart, nos étudiants 
disposent aussi, en particulier pour les plus 
modestes, d’une cinquantaine de logements 
dans la résidence étudiante Erleak (rue Ber-
rua), construite en 2017 par l’Office 64, avec 
le soutien de la Ville de Bidart. 

ans, les offres neuves se raréfient et sont frei-
nées par les recours. Alors les jeunes sont 
dans l’attente. Et pour la plupart, ce sont des 
personnes qui travaillent et qui font partie des 
70 % de la population éligibles au logement 
social, en accession ou location. De plus, entre 
eux et ceux qui ont les moyens d’acheter au 
prix du marché, il y a la tranche que je qualifie 
d'intermédiaires, ceux qui n’ont accès à rien.
Je voudrais donc rappeler ici que ce pro-
gramme de logement est particulièrement 
vertueux : non seulement il remplit les objec-
tifs de 70 % de logements sociaux imposés 
par notre ambitieux Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), mais il les dépasse ! En effet, M. le Maire 
a conventionné avec le promoteur AEDIFIM 
qui a accepté de baisser les prix de vente de 
14 des 40 logements libres, ce qui totalise 
81 % de logements accessibles sur l’ensemble 
du programme ! Ces 14 logements en acces-
sion abordable, permettront à des personnes 
qui ne sont pas éligibles au logement à prix 
maîtrisés (accession sociale ou Bail Réel Soli-
daire) mais qui n’ont pas les moyens d’ache-
ter sur le marché libre, de devenir malgré tout 
propriétaires. L’État, les collectivités, les bail-
leurs sociaux et les promoteurs réfléchissent 
actuellement à un nouveau dispositif de « 
Bail Réel Intermédiaire » avec des plafonds de 
revenus plus importants pour répondre aux 
besoins de cette tranche de population : à 
Bidart, nous le faisons déjà et sommes donc 
pionniers ! »

C’est pourquoi nous nous réjouissons que la 
mairie ait demandé l’intégration d’une 2e ré-
sidence étudiante de 40 logements dans le 
projet « Source Royale ». C’est une belle op-
portunité pour l’école et nos étudiants. Elle 
sera idéalement située, près des transports 
en commun, des voies cyclables, à 2 pas de 
l’école et des commerces dans lesquels les 
étudiants consomment mais également, tra-
vaillent. Car ce sont à la fois des acteurs de 
la vie locale et des consommateurs. Ils par-
ticipent à la vie collective, sportive et asso-
ciative. Nous devons tout faire pour favoriser 
leur intégration. »

* 15 % à 20 % sont originaires du Pays Basque, 
20 % de Nouvelle-Aquitaine, 20 % de région 
parisienne, 15 % d’autres pays. Ils étudient de 6 
mois à 3 ans à l’Estia.

Maryse Sanpons,
Adjointe au maire de Bidart en charge de l’action sociale, des 

solidarités et du logement 

« LES RECOURS RETARDENT L’ACCÈS AU LOGEMENT 

DE 250 FOYERS DANS L’ATTENTE D’UNE SOLUTION »

Patxi Elissalde,
Directeur de l’ESTIA 

« UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR L’ÉCOLE ET NOS 

ÉTUDIANTS »

dossier
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RÉÉQUIPER ET REVALORISER LE QUARTIER

➤  RECONSTRUCTION DU MAGASIN 
LIDL

→ 80% des parkings en RDC et sous-sol intégrés 
aux bâtiments
→ Aménagements paysagers des parkings exté-
rieurs et des abords
→ Création de cheminements
→ Extension de la surface de vente

➤  RÉNOVATION DU MAGASIN 
JARDILAND

→ Rénovation des façades
→ Création de cheminements
→ Réaménagements paysagers du parking
→ Extension de la surface de vente

— 
Un quartier paysagé

L’opération dans son ensemble per-
mettra de rénover le quartier : les 
voiries seront refaites, les commerces 
modernisés et de nombreux aména-
gements paysagers réalisés. 

Sur ce dernier point, la mairie a en effet été 
très vigilante à la préservation de l’existant 
et à la végétalisation de tout le programme.
→ Création d’un espace paysager de 1 500 m2 

devant Jardiland
→ Revalorisation paysagère de la zone de 
stationnement
→ Importante végétalisation pour l’en-
semble du projet d’habitation avec la créa-
tion d'un espace de convivialité

Le futur quartier de la Source Royale
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LA 
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D’UNE 
LIAISON 

DOUCE 
PÉRIPHÉRIQUE

Pour lutter contre les congestions 
automobiles et la pollution, la commune 

encourage toutes les alternatives à la voiture.

Elle travaille depuis quelques mois sur son schéma des 
mobilités actives (vélo, marche à pied…) qui vise à mail-

ler le territoire d’itinéraires sécurisés et de services associés : 
trottoirs, chemins, voies cyclables, voies partagées piétons/

vélos (lire article p. 6), stationnements deux-roues, location de 
vélos à assistance électrique, etc.
Suivant cette logique, la commune s’assure de l’aménage-
ment d’infrastructures dans tous les projets urbains. Ceux 
du quartier Source Royale sont satisfaisants à trois égards. 
D’une part, la liaison douce périphérique irriguera au-de-
là même des nouveaux logements : c’est l’ensemble de l’îlot 
formé par les rues Souhara, Harguin Etcheberry et la D 
810 qui sera doté. Ensuite, sur la plus grande partie du li-
néaire où l’espace le permet, piétons et vélos bénéficieront  
de voies distinctes. Enfin, l’opération permettra de rénover 
toutes les voiries du quartier qui sont aujourd’hui dégradées.
Sur le plan budgétaire, la taille et l’importance de l’opération 
permettent de mettre en œuvre un tel aménagement en pré-
servant le budget municipal avec le concours de fonds privés : le 
promoteur participera à hauteur d’1,3 million d’euros à la créa-
tion de la liaison douce périphérique et du carrefour avec gira-
toire qui desservira les logements depuis l’avenue de la Source 
Royale.

Adrien Lancelot,
Responsable régional de la société Inddigo, spécialisée dans 

planification territoriale et les mobilités

A l’heure où la commune réalise son 
schéma modes actifs, une opération 
immobilière à l’échelle d’un quartier 
doit être l’occasion de penser la place 
des modes doux en amont et inviter 
les futurs habitants à se déplacer de 
manière plus vertueuse dès leur arri-
vée. Les habitants des nouveaux loge-
ments ne seront d’ailleurs pas les seuls 
à pouvoir profiter d’un aménagement 
qualitatif, nombreux étant ceux qui at-

tendent une voie sécurisée pour pou-
voir envisager certains déplacements 
(vers les zones commerciales, les éta-
blissements d’enseignement ou même 
les plages) autrement qu’en voiture. 
Par sa situation proche du centre de 
Bidart, des commerces, et à quelques 
kilomètres de deux zones d’emploi 
majeures de la commune (la zone de 
Bassilour et la technopôle d’Izarbel), 
les aménagements prévus sur le quar-
tier auront vocation à être empruntés 
et utilisés par tous types d’usagers du 
quotidien, résidents du quartier, des 
communes voisines ou même vacan-
ciers. 

« LES VOIES DOUCES SONT DES 

ÉQUIPEMENTS STRATÉGIQUES POUR 

LES NOUVEAUX QUARTIERS »

dossier
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— 
 Lyse Durif, championne 

départementale de la lecture 
à voix haute à Toki-Toki  
15 avril

l’année 2022 en images
— 

↘ Forum de 
l’emploi 
16 mars 

— 
↖ Forum des associations 

4 septembre

— 
↘ Fête de la Musique 

21 juin

2021KO URTEA IRUDITAN

— 
 Ouverture des Fêtes 

d’automne Udazkeneko 
Bestak - 16 septembre 
© Sylvain Jolibois

— 
↖ Place 
aux 
artistes ! 
10 août

—
↖ Commémoration 

de l’armistice du  
11 novembre 1918
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l’année 2022 en images
— 
↖ Championnats du monde de pelote : 
Bidart accueille le frontball au Kirolak 
6 octobre

2021KO URTEA IRUDITAN

23

— 
 Carnaval 

5 mars
© Sylvain Jolibois

— 
 Journées du Patrimoine - 17 septembre 

© Sylvain Jolibois

— 
↖ Korrika – M. le Maire prend le relais de la Korrika aux côtés 
de Romain Roquefère (Hupi) et Jurgi Camblong (Sophia 
Genetics) - 9 avril © Photomobile

— 
 La semaine du Goût : les élèves de l’école Jean Jaccachoury 

accueillis au Lycée hôtelier de Biarritz 
Octobre

— 
↖ Opération « Les éclaireurs du Tour » à l’EHPAD Ramuntcho 
Juillet



culture

A la croisée des 
chemins : une jolie dose 
d’imaginaire pour les 
fêtes de fin d’année
«A la croisée des chemins», c’est bien entendu une par-
tie de la devise de la ville de Bidart. C’est également le 
nom du parcours merveilleux et étonnant qui sera ins-
tallé à partir du 10 décembre jusqu’au 1er janvier entre 
la galerie Pili Tafernaberry et le lavoir du centre. 
Venez vivre une expérience poétique, parsemée de lu-
mière, à la confluence de l’histoire locale et du monde 
merveilleux de Noël. Une invitation à s’imaginer à 
bord de navires extraordinaires, sur les traces des an-
ciens pêcheurs de baleine bidartars, à contempler des 
mondes végétaux inexplorés et la clarté abyssale d’une 
étonnante créature. Et nouveauté 2022, tous les soirs de 
18 h à 23 h, la mairie deviendra le repère festif de ces 
marins d’autrefois. A contempler !

↘ CE PARCOURS, EN ACCÈS LIBRE EST CONÇU PAR LES 
SCÉNOGRAPHES MARION CAZET-SUPERVIELLE ET MOÏSE 
CHAUVET DE L’ATELIER MOA.
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Place aux enfants !
SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 15H00 À 18H00

L’après-midi du samedi 17 décembre de 15 h à 18 h, la place Sauveur Atchoare-
na sera le royaume des enfants…. Des parents et des grands-parents aussi. En 
effet, c’est en famille que nous vous proposons de nous retrouver, au bout du 
bout de cette année, pour partager ensemble un instant joyeux avant de foncer 
tête baissée dans le marathon des fêtes.
« Place aux enfants !», c’est un florilège de jeux sur la montagne et les sports 
d’hiver, des danses basques, et le concert farfelu et déambulatoire de la fanfare 
Rékupertou. Il sera même conseillé de danser. Les personnages bien connus 
des enfants viendront 
nous rendre aussi une 
petite visite. Enfin, les 
associations bidartars 
mettront les bouchées 
doubles pour four-
nir tout au long de 
l’après-midi gâteaux 
et chocolats chauds

↘ PROGRAMME ET 
HORAIRES COMPLET 
SUR BIDART.FR  
REPORT À L’ÉCOLE 
JEAN JACCACHOURY 
EN CAS D’INTEMPÉRIES

Le trésor de Narcissia, 
le parcours théâtral de Noël

DU 17 AU 30 DÉCEMBRE (SAUF LES 19, 24, 25 ET 26 DÉCEMBRE) – 18 H

Vous adorez les mystères ? Vous ne craignez pas les pirates ? Vous recherchez 
l’aventure ? Alors vous êtes prêt à accompagner la capitaine Rosaria Sidnée Fuc-
ks-Bradit dans sa quête d’un trésor fabuleux. Enrôlez-vous, soyez du voyage et 
partez vers le Lointain Océan Ultra Impossible du Sud.
Parcours théâtral tout public. Départ depuis la mairie. Durée 45 minutes selon 
la vaillance des matelots et moussaillons composant l’équipage. 

↘ GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE (JAUGE LIMITÉE À 30 PERSONNES) 
À L’OFFICE DE TOURISME SUR BIDARTTOURISME.COM (RUBRIQUE AGENDA) 
OU AU 05 59 54 93 85

KULTURA

PLACE À NOËL !
Le centre-bourg de Bidart va s’animer à l’occasion des fêtes de fin d’année avec une touche d’originalité et de 
merveilleux. Voici le programme !



BIDART EN RÊVE 
UNE ONZIÈME ÉDITION… DE RÊVE !

Allons-nous tomber dans les superlatifs pour vous présenter le programme 
de Bidart en Rêve, festival dédié à la magie, à l’illusion et au merveilleux ?

Oui ! Cent fois oui ! Il s’agissait de marquer d’une pierre blanche la prochaine fermeture du théâtre Beheria. 
Mais rassurez-vous, le théâtre ne va pas disparaître comme dans un tour de magie. Des travaux de réhabi-
litation et d’extension seront engagés courant 2023 pour une durée d’un an qui nécessiteront la fermeture 
temporaire de l’équipement. Le théâtre va faire peau neuve. On vous en dira plus dans le prochain numéro 
de Bidart Infos.

MERCREDI 25 JANVIER À 19 H - TOKI-TOKI

Rémy Berthier 

“Hallucination” 
Le festival s’ouvrira à Toki-Toki le mercredi 25 jan-
vier à 19 h avec l’hypnotiseur Rémy Berthier et son 
spectacle Hallucination ! Attention : ici personne ne 
va s’effondrer sur scène. Car Hallucination n’est pas un 
spectacle d’hypnose : c’est un spectacle sur l’hypnose. 
A voir absolument.

SAMEDI 28 JANVIER À 15 H

TOKI-TOKI

Figaro
Le magicien trublion Figaro ar-
pentera la ville de Bidart et no-
tamment son marché pour des 
impromptus magiques et animera 
à Toki-Toki un atelier sur la magie 
qui fiche la frousse.

DIMANCHE 29 JANVIER

À 16 H

THÉÂTRE BEHERIA

Vivi !
Enfin, dans le cadre des dimanches en famille, la compagnie Vibra-
tion visuelle clôturera le festival en conviant petits et grands à son 
spectacle tant sonore que visuellement merveilleux : Vivi ! Une ren-
contre incroyable entre un artiste jongleur-magicien et un musicien 
spécialisé dans le beatbox et les musiques ethniques.

JEUDI 26 À 20 H 30 ET VENDREDI 27 JANVIER À 19H

THÉÂTRE BEHERIA

Laurent Piron 
“13 rue du Hasard”
Pour cette ultime édition de Bidart en Rêve dans notre théâtre 
dans son format actuel, nous avons réussi à inviter le Champion 
du Monde de magie 2022. Il se nomme Laurent Piron. Il est 
belge. Il est absolument extraordinaire. Et il vous invitera deux 
soirées de suite à entrer au 13 rue du Hasard (c’est le titre de son 
spectacle).

KULTURA

Un Bidart en Rêve 2023 de très haut niveau !

25
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GALERIE PILI 
TAFERNABERRY

SAISON 2023 : 
C’EST LE 
MOMENT DE 
CANDIDATER 
Vous souhaitez exposer en 2023 
à la Galerie Pili Tafernaberry, 
située au coeur de Bidart ? Alors 
rendez-vous dès le lundi 9 janvier 
sur le site Internet de la ville 
rubrique Bouger Sortir.
Vous aurez alors 5 semaines pour 
remplir le formulaire de pré-
inscription et joindre les visuels et 
pièces demandées.
Les artistes retenus seront 
informés de la décision du comité 
de sélection courant mars.

TOURNOI DE RUGBY 
VALDOVINOS

ALLEZ LES 
JEUNES 
POUSSES ! 
Premier tournoi de l'année 
pour les écoles de rugby, le 
challenge Valdovinos est devenu 
un classique que tous les clubs 
du comité veulent disputer. 
Organisé par le Bidart Union 
Club, cet événement concerne les 
enfants dès 9 ans. Près de 500 
participants viennent participer 
à cette fête du rugby qui met 
en avant le travail précieux des 
éducateurs.

↘ RENDEZ-VOUS EST DONNÉ AU STADE 
DE L’UHABIA LE SAMEDI 4 FÉVRIER 
2023. 
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KULTURA

Peur sur la ville !
Tous les 4 mois, Toki-Toki aborde une thématique qui sert de fil 
rouge à son animation culturelle. Pour débuter l’année 2023, la peur 
va envahir les rayons de votre bibliothèque. Peurs, phobies, frousses, 
trouilles, terreurs en tous genres ! Toutes nos angoisses et frayeurs 
seront passées au peigne fin. Par des lectures, des conférences, des 
spectacles, des ateliers, des jeux. Et oui, on va peut être jouer à se 
faire peur mais surtout apprendre à dominer nos effrois ! Difficile de 
tout vous présenter. Le programme complet sera bientôt disponible 
en format papier ou numérique. On vous signale toutefois les deux 
temps forts de janvier.

SAMEDI 14 JANVIER À 19 H

THÉÂTRE BEHERIA 

La petite histoire qui va te 
faire flipper ta race (tellement 
elle fait peur)
Typhus Bronx
En lancement de la thématique, un spec-
tacle exceptionnel : Typhus Bronx dans 
“La petite histoire qui va te faire flipper 
ta race (tellement elle fait peur)”. Un titre 
plus qu’évocateur. Une véritable usine à 
cauchemars. Si vous vous surprenez à pa-
niquer, dites-vous simplement que… tout a 
une fin !

VENDREDI 20 JANVIER

19H - TOKI-TOKI

La nuit de la lecture 2023
(manifestation nationale à laquelle Toki-
Toki participe depuis 2 ans).
→ Une grande soirée qui débutera à 19 h 
avec la Méchante Compagnie et son spec-
tacle «Revenantes» consacrée à la sorcel-
lerie au Pays basque au XVIIe siècle.
→ Puis une lecture de textes de la littéra-
ture française et étrangère à faire frémir 
par le comédien Fabien Luccciarini.
→ Enfin pour vous remettre de vos émo-
tions, un buffet «frayeur» vous sera pro-
posé par les étudiants du Lycée Hôtelier 
de Biarritz autour duquel il sera possible 
d’échanger avec les artistes.

N’ayez jamais peur de venir à Toki-Toki !

CARNAVAL

LE SENS 
DE LA FÊTE 

A Bidart, on aime se retrouver et partager 
des moments joyeux. Le carnaval 
associatif en est la preuve. Les associations 
bidartars se mobilisent déjà pour imaginer 
un carnaval coloré. On retrouvera bien 
entendu le défilé des chars, le jugement 
de San Pantzar, une flashmob, des 
chants. Et les jeunes du Comité des fêtes 
Bidart ‘E’ Nea pousseront les festivités 
carnavalesques jusque tard dans la soirée.
Alors, préparez vos costumes, vos 
maquillages et à votre agenda.

↘ LE CARNAVAL C’EST LE 1er SAMEDI DU MOIS DE 
MARS. DONC RDV LE 4 MARS À PARTIR DE 15 H 
PLACE SAUVEUR ATCHOARENA. 
REPORT LE SAMEDI 11 MARS EN CAS 
D’INTEMPÉRIES.

LE REPAS DES 
AÎNÉS SIGNE SON 
GRAND RETOUR 
Après deux annulations pour cause de 
crise sanitaire en 2021 et 2022, le fameux 
repas des aînés est de retour et on s’en 
réjouit. Ce moment de convivialité et de 
partage aura lieu au Kirolak le mercredi 18 
janvier prochain. L’orchestre de Gérard Luc 
animera le repas.

↘ INSCRIPTION AUPRÈS DU CCAS.

culture
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LE TÉLÉTHON ENCHANTÉ DE BIDART :  
MOBILISEZ-VOUS TOUS !

Comme chaque année depuis 9 ans, les bénévoles du Téléthon Enchanté de Bidart sont sur le pont le premier 
week-end de décembre pour récolter des fonds afin de financer des projets de recherches sur les maladies 

génétiques neuromusculaires et d’autres maladies génétiques rares.
Ils sont plus qu’heureux de vous proposer cette année, un programme riche en animations pour collecter un 

maximum de fonds ! A vous de jouer et de participer !

10H00 

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

FOOTING 
AUTOUR DES 
JOELETTES
1 boucle 4,5 km > 5€ 
2 boucles 9 km > 10€ 

↘ RÉSERVATION EN LIGNE SUR 
LE LIEN BIT.LY/3TV9WJJ OU 
INSCRIPTION CHEZ TERRE DE 
RUNNING OU SUR PLACE À 9H00

10H00 À 13H00

PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

ANIMATIONS
→ Vente à emporter du Lycée Hôte-
lier (soupes, poke bowls et gâteaux 
basques)
→ Animation musicale Bidarten 
Kantuz avec la participation de Zer-
tako Ez 

↘ RÉSERVATION EN LIGNE SUR LE 
LIEN BIT.LY/3WSMTCL OU VENTE 
SUR PLACE

13H00 À 19H00

GALERIE COMMERCIALE

INTERMARCHÉ

ANIMATIONS
→ Animations pour toute la famille
→ Maquillages, jeux et garderie en-
fants
→ Ateliers photographies

DÈS 20H00

GALERIE COMMERCIALE

INTERMARCHÉ ENTRÉE 2 

SOIRÉE 
DANSANTE AVEC REPAS
→ Service et bar à cocktail par les élèves du Lycée Hôtelier de Biarritz
→ Démonstration des élèves de KRAZY POLE DANCE
→ Concert des NO Comment (musiques des années 60 à nos jours)
→ Animation musique DJ Podium Coric Evénement
→ Espace enfants

↘ RÉSERVATION : À L’OFFICE DU TOURISME OU EN LIGNE SUR LE LIEN BIT.LY/3G9BQ6P (PLACES LIMITÉES À 150 
PERSONNES). INFORMATIONS : 06 73 145 745

Samedi 3 décembre

20H30 - THÉÂTRE BEHERIA

ESCAPE WORK
Pièce par N. LAPARRA et sa troupe Compagnie Trois coups la réplique

↘ RÉSERVATION : À L’OFFICE DU TOURISME OU EN LIGNE SUR LE LIEN 
BIT.LY/3A9RVKY OU SUR PLACE À PARTIR DE 20H (DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES). INFORMATIONS : 06 73 14 57 45

Vendredi 2 décembre

Pour faire un don en ligne pour le Téléthon, flashez ce QR code
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—
L'éclairage de mise en valeur de la mairie est réduit

bidart en basque

3

FR EUS

Soiltasun 
energetikorako 
larrialdi plana
Nahasmendu garai 
batean gara eta 
azken hilabeteetako 
gertakari kaltegarriek, 
meteorologikoek eta 
energetikoek oroitarazten 
digute larrialdi klimatikoa 
errealitatea dela eta 
gure egunerokoa jadanik 
aldatua duela.

Kolektiboki ihardestera behartzen 
gaitu, eta Bidarteko Herriko Etxeak 
Soiltasun energetikorako larrialdi 
plana apailatu du, alde batetik ener-
gia erronkei ihardesteko kontsumoa 
% 10ez apalduz hemendik 2024ra, 
eta beste aldetik, finantza erronkei 
ihardesteko energiaren prezioa . 
Larrialdi plan horrek laster plantan 
ezar daitezkeen erantzun teknikoak 
eskaintzen ditu, baina zabalagoa ere 
da, zenbait urtetarako ekintza-egi-
tasmo egituratzailearen barne baita:
Herriko soiltasunerako larrialdi pla-
naren ekintza nagusiak:
→ Berotze aginduak apalduko dira 
19°C-tara
→ Berotze denboraldia laburtuko da
→ Herriko argiak eta herriko 
eraikinen argitzea murriztuko da 
gauaz
→ Eraikinetako komunetan ur be-
roa kenduko da beharrezkoa ez den 
lekuetan.
→ Eguberriko argiak % 100 led argiak
→ Herriko langileak eta herriko 
eraikinen erabiltzaileak (elkarteak, 
saltegiak, etab.) mobilizatuko dira 
eta sentsibilizatuko jestu ekologikoei 
buruz. 

Face à cette obligation de réponse collective, la 
commune de Bidart a élaboré son Plan d’Ur-
gence de Sobriété Énergétique pour répondre à 
la fois aux enjeux énergétiques, avec pour cible 
de réduire de 10 % ses consommations d’ici à 
2024, et financier au regard des prévisions sur la 
hausse du prix de l’énergie.
Ce plan d’urgence intègre des réponses tech-
niques rapides à mettre en œuvre mais s’inscrit 
plus largement dans un programme d’actions 
pluriannuel et structurant.
Les principales actions du plan d’urgence de so-
briété communal :
→ Baisse des consignes de chauffe à 19°C
→ Réduction de la période de chauffe 

→ Réduction de l’éclairage nocturne et des mises 
en valeurs des bâtiments communaux
→ Suppression de l’eau chaude sanitaire dans les 
bâtiments, là où elle n’est pas indispensable
→ Illuminations de Noël 100 % led
→ Mobilisation et sensibilisation des agents 
communaux et des utilisateurs des bâtiments 
communaux (associations, commerces, etc.) sur 
les éco-gestes.

Plan d’urgence de 
sobriété énergétique

BIDARTE EUSKARAZ

Nous vivons une période de bouleversements et les évènements 
catastrophiques, météorologiques et énergétiques de ces derniers mois 
nous rappellent que la crise climatique est une réalité et qu’elle bouscule 
d’ores et déjà notre quotidien.
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Quatre « cyclos » 
du club de Bidart ont 
réalisé un vieux rêve : 

820 km, 28 cols à 
franchir et 18 000 m 

de dénivelé positif en 
moins de 10 jours.

Le défi fut lancé un soir de réu-
nion. Une « balade sympathique » 
qui part de l’océan atlantique 
à Hendaye et se termine à Cer-
bères aux abords de la Méditer-
ranée.
Départ le 1er septembre 2022, 
Christian, Éric, Jean Luc, Rémi, 
sans oublier Philippe, leur ac-
compagnateur avec le minibus. 
Ce qui les attend : la taille du 
défi physique, la majestuosité 
des montagnes pyrénéennes, 

la découverte ou redécouverte 
des cols mythiques, l’aventure 
humaine et les rencontres inter-
nationales tout au long du par-
cours. 7 étapes de 95 km à 140 
km avec toujours de 3 à 5 cols 
par jour.
Côté météo, la chance les a ac-
compagnés : un temps clément, 
du soleil presque tous les jours, 
du brouillard en haut de certains 
cols, et des paysages grandioses. 

Ils sont arrivés le 7 septembre, 
tous ensemble.
« Ces 7 jours sont passés vite, 
trop vite, mais nous sommes 
tous très contents de ce périple 
malgré sa difficulté, fiers d’avoir 
hissé tout du long le maillot aux 
couleurs de la Ville de Bidart. Le 
8 septembre nous rentrions au 
Pays basque, elle est pas belle la 
vie… ». 

Bravo les cyclos ! 

LES CYCLOS À L’ASSAUT 
DES PYRÉNÉES

KIROLAK sports
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EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS

Bidart de bon sens taldearen adierazpena

LOGEMENT, À DEUX VITESSES

L’ enjeu du logement pour tous est une urgence 
sociale indéniable, mais aussi un espace pour les 
manœuvres électoralistes, les mesures autori-
taires, ou les profits insolents. D’où l’intérêt du 
regard attentif et clairvoyant d’une opposition. 
A Bidart deux projets immobiliers d’envergure 
soulèvent des interrogations, au Centre et à 
Contresta.
Au Centre, le maire a décidé de gérer lui-même 
le projet de Maison de santé imaginé par les pro-
fessionnels, et a déjà racheté deux maisons à cet 
effet.
De plus, alors qu’elle possède déjà 80% des ter-
rains, la mairie a placé une mesure adminis-
trative (ZAD) sur des villas alentour, et pour 
financer ces futurs rachats, elle est allée puiser 
des fonds d’État destinés aux petites villes en 
déshérence. Bref utiliser la solidarité nationale 
pour forcer la main de paisibles Bidartars.
Pour quel projet ? Pour le moment, un cabinet 
de conseil est chargé de choisir d’autres cabinets 
de conseil pour réfléchir au projet. On n’est pas 
près de s’y loger.

Or si besoin, nous offrons à la majorité nos pro-
positions de 2020 : sans exproprier personne, 
aménager le parking église avec un stationne-
ment enterré (utile à la place et au centre médi-
cal) et une halle multi-fonctions (gymnase, de-
mi-trinquet, salle des fêtes, marché couvert,…), 
pour ramener des fonctions sociales et une nou-
velle centralité à la Place. Voire même une mai-
son des associations.
Ou encore pour le lavoir, des idées lancées dès 
2008 : décaisser la surface pour empiler un vaste 
parking, une grande surface et une seconde 
place entourée de logements, un projet à moyen 
terme à faire financer par le privé, à préparer sur 
un mandat avant de le proposer au vote des Bi-
dartars.
A Contresta, il nous a fallu attendre l’accès à 
tous les documents (250 pages de PA, PC, PUP, 
DECC), et longuement converser avec les voi-
sins opposés au projet, pour en saisir toutes les 
incohérences. 
En réalité le programme de logements est pré-
texte à une vaste opération d’urbanisme com-
mercial, en contradiction avec les exigences en-

vironnementales actuelles, sur une RD 810 non 
aménagée et au long d’une allée de platanes cen-
tenaires non protégée au PLU. Et au détriment 
du centre.
Et quand on apprend sur internet le prix de 
vente extrêmement raisonnable des terrains, 
consenti par une vieille famille de Bidart au 
nom du logement, on peut se demander pour-
quoi ici la mairie n’a pas acheté elle-même pour 
faire une opération 100% publique au profit de 
l’habitat local.
Alors pourquoi donc « nationalisation » d’un 
côté, et « privatisation » de l’autre ? En attendant 
de comprendre nous allons déjà essayer de faire 
protéger les platanes.
Bonne fin d’année !

↘ JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE 
14 NOVEMBRE 2022

Et retrouvez-nous sur notre site internet :
bidart2.net

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE BIDART AU CŒUR

Bidarte Bihotzetik

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES BIDARTARS : 
NOTRE COMBAT QUOTIDIEN

Le Pays Basque échappe chaque jour un peu 
plus à ses habitants exclus d’un marché immobi-
lier hors de contrôle. Nous connaissons tous un 
proche plongé dans le désarroi faute de pouvoir 
se loger convenablement.
Déterminés à défendre l'intérêt général de Bi-
dart et des Bidartars, nous avons fait le choix 
d’imposer des règles (les plus strictes de notre 
Pays Basque) en matière de construction de lo-
gements et de mixité sociale, afin de permettre 
l’installation de familles ou de jeunes de Bidart.
Et nombreux sont ceux qui peuvent témoigner 
d’avoir pu rester sur leur commune grâce à ces 
logements : résidences Haritzaga, anciennes 
écoles, Xabadenia, Gracien, Atchoarena, et tant 
d'autres,…
Nous nous sommes émus il y a quelques se-
maines de la posture des élus de l’opposition qui 
tentent de barrer la route aux efforts que nous 
fournissons, en remettant en cause l’opération 
d’aménagement Source Royale.

Deux élus de l'opposition, voisins de ce projet, 
se sont associés à une procédure juridique pour 
tenter de l’annuler.
Par cette initiative, ils s’opposent à la création 
de 74 logements à prix maîtrisés destinés à ac-
cueillir des familles majoritairement de Bidart, 
or vous êtes déjà très nombreux à postuler sur 
ce projet. Ils s’opposent à l’installation d’une 
micro-crèche devant répondre à l’insuffisance 
de modes de garde. Ils s’opposent à l’installa-
tion d’une moyenne surface de bricolage, après 
avoir manifesté contre sa fermeture en 2020, et 
à la revalorisation des commerces déjà existants. 
Ils s’opposent à la création de 40 logements étu-
diants, pourtant si essentiels aux élèves de l’ES-
TIA notamment.
Plus incroyable encore, l'un a engagé un recours 
visant à faire annuler une délibération qui acte 
la participation, par le constructeur et les com-
merces, de 1,3 millions d’euros pour l’aménage-
ment tant attendu des routes, trottoirs et pistes 
cyclables nécessaires au quartier. Il devient ainsi 
probablement le seul élu de France à préférer 
que l’argent du contribuable serve des intérêts 

privés. L'autre, dont la famille a permis l'instal-
lation du Lidl en lui vendant le terrain, conteste 
aujourd'hui sa rénovation.
Faire du militantisme un jour pour le logement 
des jeunes et des familles, pour plus de justice 
sociale, pour du commerce accessible à tous, et 
œuvrer le lendemain pour l’empêcher, c’est tout 
leur programme.
Ces actes nous révoltent et resteront dans les 
mémoires.

↘ EMMANUEL ALZURI, MARC BERARD, 

MARYSE SANPONS, GÉRARD GOYA, 

CHRISTINE CAYZAC, FRANCIS TAMBOURINDEGUY, 

MABEL ETCHEMENDY, MARC CAMPANDEGUI, CLAIRE 

MARJAK, CHRISTIAN BORDENAVE, 

PIERRE ESPILONDO, JEAN-PHILIPPE OUSTALET, 

FLORENCE POEYUSAN, SOPHIE VALDAYRON, 

SÉPHANIET MICHEL, AMAIA ETCHELECOU, 

CHRISTINE CALEN, PANTXO ITHURRIA, 

FABIENNE LAUTIER-ROY, PIERRE DAGOIS, 

LAURENT BRIAULT, ERIC IRASTORZA, SOPHIE DUFIET, 

MANUEL PORTET, ALEXANDRA BOUR



—
Charlotte, Hélène, 
Michèle JACQUET 

—
Oihan, Benat 
ETCHELECOU

—
Lana, AlaÏa 
CABANTOUS

—
Manon 
ALBALADEJO 
et Anthony 
POULHAZAN

—
Maïtena CAMOU 
et Romain 
CHAPELTEGUI

EGOERA ZIBILAétat civil
MARIAGES
Anne PERES et Victor-Henri 
LAMENDIN

Célia HEUMEZ et Samuel 
BÉNÉTEAU

Manon ALBALADEJO et Anthony 
POULHAZAN

Monika NORKUTE et Julien 
KERVEDOU

Loan CHEVALIER et Thomas 
HUMBERT

Miléna BOCHE et Nathan VANDON

Juliette RIGAL et Brieuc LIQUARD

Loriane AUFAURE et Benjamin 
COGNARD

Maïtena CAMOU et Romain 
CHAPELTEGUI

Amanda ULLOA et Ludovic BECAR

Gaëlle PETIT et Nicolas RIGAUT

Constance PINON et Miguel LOPEZ 
GARAY

Sacha EDEN et Pierre LALANNE

NAISSANCES
Charlotte, Hélène, Michèle 
JACQUET
Clara, Maggy, Marie-Jeanne 
JOUSSEMET
Noé, Tom PAYEN

Enea, Jeanne LAURENCEAU

Isaac, Dominique ROBIN

Lana, AlaÏa CABANTOUS

Leo, Julen BÉLICOT CUNADO

Victor, Pierre, Willam MARCHAND 
CHAVIGNY

Ella CONGOS

Ambre BARATCHART

Luken OSTIZ CORSINI

Oihan, Benat ETCHELECOU

Elena BOUÇA OSTOJIC

Haria, Marguerite, Andrée PONCINI

Oscar, Philippe, René DELPY

Axelle IBARBOURE

Elio, Nicolas, Marc GLATRON

Gaston, Alain, Daniel JAHANDIER

Mayronn, Camille, Jacques LEBON 
HIPPOLYTE

Victor, Eric SILVA THOUIN

DÉCÈS
Simonne, Marie ORONOTZ veuve 
JACCACHOURY

Guy, Christian, Jean-Pierre 
BOUCHET

Aliette, Elise, Henriette LEROY

Géraldine, Marie, Louise 
BRONSARD

Olivier, Martial, Albert AUBERGER

Jean, Michel 
ANDUEZA

Ascension, Allueva 
SANZ veuve 
MILLET

Benoit, Marc 
VISIER

Adrien 
ARDILOUZE 

Ximun ITURZAETA

André, François 
VINAS

Alison FURTADO 
DA SILVA

AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART

Bihartean taldearen adierazpena

SOURCE ROYALE : UN PROJET PERVERS 
D’UN AUTRE TEMPS

 Depuis 6 ans, le maire travaille sur un projet 
liant la construction de logements sur la zone 
Contresta, à l’extension de la zone commerciale. 
Ce projet d’aménagement global lui permet de 
contourner les règles du PLU qu’il a lui-même 
élaboré. La surface de pleine terre de 20% mi-
nimum sur la zone commerciale ne sera que de 
12%, un immense îlot de chaleur en prolonge-
ment de celui d’Intermarché aux arbres sque-
lettiques. Le bâtiment de LIDL sera détruit et 
remplacé par un immense bâtiment de verre, 
climatisé, posé sur un parking dont les 19 arbres 
seront abattus. On aggrave le réchauffement cli-
matique
Déjà en 2014, le maire a modifié le PLU 
pour permettre l’agrandissement d’INTER-
MARCHE. Résultat : en 2017 une étude de 
marché démontre qu’une halle n’est pas viable 
sur la place en raison d’une zone commerciale 
surdimensionnée. Cette nouvelle extension 
condamne le petit commerce dans les autres 
quartiers de Bidart

 En 6 ans, le maire aurait eu le temps de consul-
ter son conseil municipal, la commission ur-
banisme, l’association des commerçants, les 
riverains, de faire une étude hydrogéologique 
sérieuse de ce site d ’où naît la source Contresta : 
Il ne l’a pas fait. Une étude environnementale bi-
don a été réalisée : notamment, des observations 
ponctuelles de la faune et de la flore, le 23 janvier 
2022, en plein hiver !! Rien sur la couche géolo-
gique instable du site, rien sur le ruissellement 
de l’eau polluée des parkings jusqu’à l’Uhabia, 
rien sur l’effondrement de la RD 655 en contre-
bas, rien sur l’impact des événements clima-
tiques extrêmes sur le socle géologique
 Un quartier de 500 habitants va naître, sans le 
moindre équipement public (espaces verts, salle 
commune), ni lieu de convivialité permettant 
aux habitants de tous âges et catégories sociales 
de se rencontrer. Lorsqu’on ne trouve pas d’autre 
moyen pour défendre un projet que de diviser 
les bidartars et dénigrer publiquement des per-
sonnes, c’est que le travail a été mal fait
N’est-il pas normal et légitime que des citoyens, 
quel qu’ils soient, y compris les élus mis devant 

le fait accompli, sans aucune concertation, se 
posent des questions sur le bien-fondé d’un tel 
projet ? 
Comment peut-on, en 2022, sous le prétexte 
fallacieux de la nécessité non contestable de 
produire de nouveaux logements notamment 
sociaux, permettre à la grande distribution de 
créer plus de 1400 m2 de surface de vente et d’ar-
tificialiser les sols au-delà de la réglementation ?
Face au passage en force sur un travail bâclé 
et déniant la démocratie. Nous demandons au 
maire d’abandonner l’extension de la zone com-
merciale, de tenir compte des riverains impac-
tés, de prévoir des équipements publics sur ce 
nouveau quartier pour le bien de ses habitants

↘  ISABELLE CHARRITTON – DENIS LUTHEREAU



décembre 2022 - février 2023
AGENDA

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

| DÉCEMBRE # 

ABENDUA

vendredi 2 & samedi 3
↘ TÉLÉTHON ENCHANTÉ DE 
BIDART

(Voir page 27).

samedi 3 
↘ 9H-13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

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

samedi 10
↘ 9H-13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

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

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

samedi 17
↘ 9H-13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ 15H-18H – Place aux enfants ! 
(spectacles, jeux en famille, stands 
de restauration…). Place Sauveur 
Atchoarena.

(Gratuit).

↘ 18H - Parcours conté "Le trésor 
de Narcissia". Place Sauveur 
Atchoarena. Sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au 
05 59 54 93 85.

(Gratuit).

dimanche 18
↘ 18H - Parcours conté "Le trésor 
de Narcissia". Place Sauveur 
Atchoarena. Sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au 
 05 59 54 93 85.

(Gratuit).

mardi 20
↘ 18H - Parcours conté "Le trésor 
de Narcissia". Place Sauveur 
Atchoarena. Sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au 
05 59 54 93 85.

(Gratuit).

mercredi 21
↘ 18H - Parcours conté "Le trésor 
de Narcissia". Place Sauveur 
Atchoarena. Sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au 
05 59 54 93 85.

(Gratuit).

jeudi 22
↘ 18H - Parcours conté "Le trésor 
de Narcissia". Place Sauveur 
Atchoarena. Sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au 
05 59 54 93 85.

(Gratuit).

vendredi 23
↘ 18H - Parcours conté "Le trésor 
de Narcissia". Place Sauveur 
Atchoarena. (Gratuit). Sur 
réservation sur bidarttourisme.com 
ou au 05 59 54 93 85.

samedi 24
↘ 9H-13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

mardi 27 
→ vendredi 30
↘ 18H - Parcours conté "Le 
trésor de Narcissia". Place 
Sauveur Atchoarena. 
Sur réservation sur 
bidarttourisme.com ou au 05 
59 54 93 85.

(Gratuit).

| JANVIER # 

URTARRILA

samedi 7
↘ 9H-13H - Marché des 
4 saisons. Place Sauveur 
Atchoarena. 

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

dimanche 8 
↘ 11H30 - Mutxiko animés par 
le groupe Patxi eta Konpania 
(danses basques). Place Sauveur 
Atchoarena.

samedi 14
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

dimanche 15
↘ COMPÉTITION INTERCLUBS 
organisée par le Bidarteko Dojo. 
Kirolak. 

(Gratuit).

mercredi 18
↘ FÊTE DES AINÉS. Kirolak.

vendredi 20
↘ NUITS DE LA LECTURE. Toki-Toki.

(Gratuit).

samedi 21
↘ 9H -13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

↘ NUITS DE LA LECTURE. Toki-Toki.

(Gratuit).

mercredi 25 
→ dimanche 29
↘ FESTIVAL BIDART EN RÊVE.

(Voir page 25).

Samedi 28
↘ 9H-13H - Marché des 4 saisons. 
Place Sauveur Atchoarena. 

| FÉVRIER #  

OTSAILA

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

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

↘ TOURNOI VALDOVINOS organisé 
par le Bidart Union Club. Stade de 
l’Uhabia.

(Gratuit). 

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

↘ 14H45-17H00 – Atelier Yin Yang 
Yoga organisé par l’association 
AJNA. Bil toki. 

(Payant).

dimanche 12
↘ 11H30 - Mutxiko animés par 
le groupe Patxi eta Konpania 
(danses basques). Place Sauveur 
Atchoarena.
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Les rendez-vous 
réguliers
MUTXIKO
Danses basques avec 
Patxi eta konpania. 
Tous les 2e dimanches de 
chaque mois à 11h30, sauf 
septembre à 12h15. 
Place Sauveur Atchoarena.

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

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

FOCUS SUR




