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Chers Bidartars, Bidartar maiteak,

Se renouveler tout en restant soi-même, c’est ce que nous inspire la nature, ancrée dans ses 
racines et qui renaît à chaque printemps. 
C’est cette logique que nous mettrons en œuvre ces prochains mois dans nos différents projets. 
Le théâtre Beheria va ainsi connaître des travaux de réhabilitation et d’agrandissement pour 
permettre l’accueil du public et des artistes dans de meilleures conditions, et offrir un nouveau 
lieu d’expression artistique et de découverte aux Bidartars. La façade historique de cet ancien 
cinéma paroissial sera bien entendue valorisée dans le cadre de cette cure de jouvence. Vous en 
découvrirez les détails dans le dossier spécial qui lui est consacré dans ce Bidart Infos. 
La Plage du Centre connaîtra elle aussi des travaux de confortement visant à préserver et 
sécuriser le site et ses falaises. Il s’agit d’un dossier particulièrement complexe et coûteux, 
qui mobilise l’ensemble de nos partenaires que sont l’Agglomération Pays Basque, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et l’Europe. Sécuriser d’abord, 
renaturer et valoriser ensuite, ce dossier sera conduit sur plusieurs années et nous invitera à 
revoir nos modes d’occupation de cet espace littoral fragile afin de le préserver. 
De la même manière, les grandes orientations du projet Uhabia 360° définies en collaboration 
avec les citoyens, permettront de valoriser les espaces naturels et les vues paysagères de ce 
site tout en permettant l’installation de nouvelles activités sportives et de loisirs. De nouveaux 
lieux de rencontres et de convivialité seront ainsi créés pour toutes les générations de Bidartars. 
Le renouveau ne peut s’envisager sans prendre en compte la parole des jeunes, nous partagerons 
ainsi ces projets avec le Conseil Municipal des Enfants, installé le 30 janvier dernier dans la salle 
du Conseil Municipal rénovée. Nous avons pris l’engagement d’accompagner ces 12 jeunes élus 
des classes de CM1 et CM2 de l’école Jean Jaccachoury et de l’Uhabia Ikastola pour permettre la 
mise en œuvre de leurs idées pour la commune. 
Nous aurons également le plaisir de partager avec les enfants la journée de Carnaval qui se 
déroulera sur la place Sauveur Atchoarena le 4 mars, un joli programme de fête vous sera 
proposé grâce à la participation active des associations. Nous vous y attendons nombreux ! 
D’autres événements rythmeront les mois à venir sur notre commune, qui soulignent le 
dynamisme de nos associations et des nombreux bénévoles qui, avec le soutien des services 
municipaux, s’investissent pour organiser des temps de partage indispensables au bien vivre 
ensemble : Championnats de France de Mus, Marathon, Mutxikos, Bidarten Kantuz, chorale Boga 
Boga, tournois et fêtes des clubs sportifs... Je vous invite à consulter l’agenda de la commune et 
à participer à ces nombreuses manifestations organisées avec le cœur. 
Vous le voyez, préserver ce qui nous est cher, tout en s’adaptant aux changements, tel est le sens 
de notre action municipale quotidienne, que ce soit dans nos projets de travaux, d’aménagement 
ou dans l’accompagnement des citoyens tout au long de la vie. 

 
Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI 
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA

édito
S’ADAPTER EN 
PRÉSERVANT 
L’ESSENTIEL

EDITORIALA



Quel CENTRE-BOURG pour demain ?
La commune engage une réflexion sur l’évolution du centre-bourg. Le but est d’anticiper les futurs besoins 
de Bidart, dans une logique de ville durable. Le projet doit permettre de renforcer l'attractivité du centre en 

créant du logement tellement nécessaire, des espaces de convivialité pour le bien vivre ensemble, de l’activité 
économique ainsi qu'une maison de santé. Il s’agit aussi de réserver une place pour la nature en ville, tout 

intégrant les liaisons douces et cheminements nécessaires.

Dans cette phase de réflexion, la commune est 
accompagnée par un bureau d’étude d’urba-
nisme, d’un spécialiste de la concertation, un 
expert en commercialité et un paysagiste.
Cette étude intégrera plusieurs composantes 
essentielles pour aboutir à une feuille de route 
pour le centre-bourg : 
→ D’abord celle de la prise en compte du contexte 
paysager, environnemental, urbain et architec-
tural mais également social ;

→ Puis celle de  la programmation qui consistera 
à préciser les nouvelles fonctions de cet espace ;
→ Ensuite, celle du développement de nouvelles 
liaisons ;
→ Et bien sûr, celle de la concertation et la prise 
en compte des besoins. Pour ce faire une véri-
table méthodologie de dialogue permettra d'en-
gager un travail partenarial avec l’ensemble des 
parties prenantes du projet (habitants, acteurs 

économiques, commerçants, associations, par-
tenaires institutionnels...).
La mairie communiquera très prochainement 
sur les modalités de concertation permettant 
d’associer les Bidartars à ce projet. ■

zoom HURBILETIK

© Pierre Chambion
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Le CONSEIL MUNICIPAL 
des ENFANTS est installé

Après quelques semaines de préparation, l’élection du Conseil municipal des enfants a eu lieu le 9 décembre. Le 
projet, lancé par la mairie, a été mis en œuvre par le service Education avec le précieux concours des enseignants 

des 6 classes de CM1 et CM2 de l’école publique Jean Jaccachoury et de l’ikastola, et de leurs directrices.

Les jeunes candidats avaient tous préalablement 
« fait campagne » en travaillant sur leurs « pro-
fessions de foi » qui regroupaient leurs propo-
sitions pour Bidart dans des domaines aussi 
variés que la solidarité, l’environnement, les ani-
mations, les aménagements ou encore le sport.
« Votez Finley, et l’année va changer », « Partici-
pons au Bidart de demain », « Besoin de renou-
veau… votez Emilio !... », « Avec Victor, Bidart 
est plus fort ».
Les enfants sont venus voter en mairie selon le 
protocole des élections municipales. Ils ont en-
suite procédé au dépouillement dans chaque 
classe.
Faustine, Antoine, Finley, Noé, Charline, 
Amaia, Maxence (absent sur la photo), Emilio, 
Oihan, Léo, Jade et Jade (elles sont 2) ont ainsi 
été élus conseillers municipaux des enfants. Ils 
travaillent maintenant à la transformation de 
leurs idées en projets afin de tenir leur première 
séance dans les alentours des mois de mars-avril
Pour leur premier projet, « un moment proposé 

aux enfants de Bidart, pensé par les enfants ». Ils 
interviennent sur 4 thématiques :
→ animation en journée
→ sport
→ solidarité
→ animation soirée

UNE CÉRÉMONIE D’INSTALLATION TRÈS 
SOLENNELLE

Le 30 janvier, les jeunes élus se sont vu remettre 
officiellement leur écharpe tricolore lors d’une 
cérémonie organisée par M. le Maire, sous le 
haut patronage du préfet des Pyrénées-Atlan-
tiques, représenté par sa secrétaire générale ad-
jointe, Mme Joëlle Gras, et de M. Max Brisson, 
sénateur des Pyrénées-Atlantiques.
Les enfants ont ainsi eu le privilège d’inaugurer 
par la même occasion la salle « Gidalekua », qui 
accueille les réunions du conseil municipal, to-
talement rénovée (3e étage au-dessus de l’office 
de tourisme, lire p. 26 « Arrêt sur images »).
Les élus du conseil municipal des « grands » 

remercient chaleureusement les enseignant(e)s 
pour leur contribution à ce projet : Mesdames 
Auzi, Dauga, Duhalde, Gelès, Lancia, Rodri-
guez, Saint-André ainsi que M. Thicoipe.

© Anouck Oliviero

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

12 jeunes élus

5 enfants de CM1

7enfants de CM2
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pratiques les infos !BERRI ERABILGARRIAK !

TRAVAUX LOCATION SAISONNIÈRE INFORMATION

CITOYENNETÉ

→ Chemin de Ttalienea : déplacement d’un 
poste Enedis en avril. Circulation perturbée.
→ Les chemins Loiako et Labatenia sont 
réaménagés pour les vélos et les piétons. Fin 
du chantier en mars (lire page 7).
→ Rue Calamardin au niveau du pont sur 
l’A63 : dernière tranche de travaux sur le ré-
seau d’interconnexion d’eau potable. Fin du 
chantier en mars.
→ Bâtiment associatif Atherbea : renforce-
ment de la toiture.
→ Station d’épuration (rue de la Chapelle) : 
les travaux de modernisation dureront plu-
sieurs mois. Quelques contraintes de circula-
tion à prévoir : circulation de camions, etc.
→ Pavillon Royal : finition de l’esplanade au 
mois d’avril.
→ Renaturation de l’ancien parking des Em-
bruns qui devient une esplanade paysagée 
(lire p. 11) : décroûtage du sol, plantations, 
aménagement de cheminements piétons et 
de stationnements deux-roues, courant mars-
avril.
→ Plage du Centre : travaux de sécurisation 
du mur de soutènement de l’esplanade au 
mois de mai.

Un nouveau règlement entre en vigueur le 1er 
mars 2023, date à partir de laquelle l’autorisa-
tion de changement d’usage d’un local d’ha-
bitation en meublé de tourisme sera soumise 
au principe de compensation.
Jusqu'ici la Commune assurait en interne l'ins-
truction de ce type de dossiers mais désor-
mais c'est le service mutualisé de l'Agglomé-
ration Pays basque qui prend le relais.
Désormais, pour un logement situé à Bidart, 
le formulaire de demande d’autorisation (et 
les pièces justificatives le cas échéant) est à 
envoyer sur la boite mail suivante : change-
ment-usage@communaute-paysbasque.fr

↘ POUR TOUTE QUESTION, UN ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE VOUS EST RÉSERVÉ DU LUNDI AU 
VENDREDI DE 9H À 12H AU 05 59 48 30 85.

↘ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ET LE 
FORMULAIRE SONT DISPONIBLES : HTTPS://WWW.
COMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR/VIVRE-ICI/
CADRE-DE-VIE/LHABITAT/LOUER-UN-MEUBLE-
DE-TOURISME-AU-PAYS-BASQUE

Au printemps Changement 
d’usage, du nouveau

Borne interactive

La mairie recrute 
3 jeunes en  

Service civique
Marché des 4 saisons
Tous les samedis matins de 8h à 13h sur la place Sauveur Atchoarena.

Il n'y a pas que les étages du bâtiment Gi-
dalekua qui se sont refait une beauté ! L'Office 
de tourisme dispose d'une nouvelle vitrine et 
d'une borne interactive depuis le mois de jan-
vier.
Cette borne permet d'accéder à une multitude 
d'informations de "dernière minute" (agenda, 
disponibilité du soir dans les hébergements, 
géolocalisation d'établissements, recherche 
de restaurants, informations pratiques,...).
Au-delà de ses fonctionnalités pratiques, la 
borne répond également aux normes d'acces-
sibilité et aux critères d'économie d'énergie 
(coupure de 21h30 à 7h30).
Vous pouvez désormais accéder à toutes les 
informations fraîches même lorsque les bu-
reaux sont fermés. Pratique !

Le service civique est un dispositif français 
d'encouragement à l'engagement de citoyen-
neté et de soutien public à celle-ci. La mairie 
recrute actuellement 3 volontaires. Deux se-
ront chargés de sensibiliser aux enjeux divers 
et variés liés au littoral et aux falaises de la 
commune de Bidart. Le troisième accompa-
gnera la démarche citoyenne du conseil mu-
nicipal des enfants.

↘ PLUS D’INFOS SUR CES MISSIONS ET LE SERVICE 
CIVIQUE : HTTPS://WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.
FR/TROUVER-MA-MISSION
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DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

L’association 
des commerçants 
de Bidart 
se lance dans la 
vidéo !

J'ACHÈTE À BIDART

C’est le nom d’un événement national annuel 
qui valorise la pratique du compostage de 
proximité des déchets organiques.
A cette occasion, le syndicat Bil Ta Garbi pro-
pose un atelier de découverte du lombricom-
postage mercredi 5 avril à 10h30 au Kirolak. 
Que vous habitiez une maison individuelle ou 
un appartement, cette technique vous permet 
de composter vos biodéchets domestiques.

↘  INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE MAIA 
ECHEVERRIA AU 06 79 38 57 32 
L’ACHAT D’UN LOMBRICOMPOSTEUR EST 
POSSIBLE AUPRÈS DE BIL TA GARBI À UN 
PRIX PRÉFÉRENTIEL DE 20 € (VERS DE TERRE 
COMPRIS). 

COMPOSTER SES BIODÉCHETS C'EST :

→  Réduire la quantité de déchets dans ses pou-
belles et donc ceux traités par la collectivité 
de 30%. 

→ Éviter que ses biodéchets composés à 80% 
d'eau soient incinérés (ou enfouis). 
→ Assurer un retour au sol de la matière orga-
nique au plus près du point d'utilisation.
→ Nourrir son jardin ou ses jardinières avec le 
compost produit.

↘ PLUS D’INFOS EN VIDÉO SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE @BILTAGARBI6391 

La mairie vient de lancer la réalisation d'un bi-
lan de ses émissions de gaz à effet de serre. 
Bien qu'obligatoire uniquement pour les com-
munes de plus de 50 000 habitants, les élus 
de Bidart ont souhaité se doter de cet outil qui 
permet d'évaluer la quantité de gaz à effet de 
serre émise (ou captée) dans l’atmosphère sur 
une année, par les activités de la Ville. Il per-
met ainsi de disposer d'un référentiel à l'instant 
"T" des quantités de gaz à effet de serre (GES), 
issues des différentes consommations d'éner-
gies, en hiérarchisant le poids de ces émissions 
en fonction des activités et des sources d'émis-
sions.
A partir des résultats de son bilan carbone®, 
la commune pourra affiner sa feuille de route 

« Transition Ecologique et Energétique » en 
précisant notamment des objectifs quantifiés 
de réduction d'émissions de gaz à effet de 
serre (GES) par secteurs d'émissions et en défi-
nissant les moyens pour y arriver. Ces objectifs 
permettront d'inscrire la commune dans une 
véritable trajectoire plus sobre en carbone et 
moins dépendante aux énergies fossiles.
La commune a choisi de se faire accompagner 
par l'entreprise Budget Our Planet avec une 
participation de l'ADEME à hauteur de 50 %.
Parallèlement, le personnel municipal et les 
usagers des bâtiments publics (associations 
par exemple) sont mobilisés pour limiter les 
consommations énergétiques par la mise en 
application d’éco-gestes au quotidien.

Tous au compost ! 

UN BILAN CARBONE® POUR MESURER 
L'IMPACT DE LA COMMUNE

L’association vit grâce aux cotisations de 
ses membres ainsi qu'à l'organisation de 
divers évènements comme les Fêtes de 
Bidart.
Ces gains lui permettent notamment 
de promouvoir le Label J’achète À 
Bidart qui met à l’honneur ses différents 
adhérents : commerçants, artisans et 
professionnels de la commune.
→  La prochaine assemblée générale se 

tiendra le lundi 13 mars à 19h00 au 
restaurant Le Spot.

→   Depuis le mois de février, l’association 
relance sa communication sur les 
réseaux sociaux. 
Découvrez une nouvelle série de 
vidéos intitulée : “Un jour à Bidart 
avec Marion”, réalisées par Arnaud 
Blanchard, Community Manager de 
l’entreprise Le Petit CM.

↘ SUIVEZ CHAQUE SEMAINE LES 
AVENTURES DE MARION SUR LES RÉSEAUX-
SOCIAUX INSTAGRAM ET FACEBOOK DE 
J’ACHÈTE À BIDART.
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MOBILITÉS

VOIES CYCLABLES ET PIÉTONNES
→ Afin de poursuivre son engagement en fa-
veur des mobilités douces, la Ville de Bidart 
participera à l’opération « Mai à vélo ». Tests 
de vélos, itinéraires en famille, conseils… restez 
à l’écoute, plus d’informations seront commu-
niquées prochainement.

↘ EN SAVOIR PLUS : HTTPS://MAIAVELO.FR/

→ La commune poursuit le développement de 
son maillage cyclable et vient d’aménager 2 
nouveaux chemins pour les piétons et les vé-

los : le chemin Loiako relie la rue Burruntz (au 
niveau du pont sur l’A63) aux chemins Marie-
nea et Manchulas ; le chemin Labatenia relie le 
lotissement Hiri Artea à la rue Burruntz.

→ Une nouvelle passerelle est désormais pro-
grammée sous le pont de l’Uhabia (D810) à 
horizon 2024 pour permettre de rejoindre di-
rectement la plage à vélo ou à pied depuis la 
voie verte (en remplacement des escaliers) et 
donc d’améliorer son accessibilité. 

CHEMIN LOIAKO

CHEMIN LABATENIA

EHPAD RAMUNTCHO

Bienvenue à Rémi 
Bousquet

M. Rémi Bousquet est le nouveau Direc-
teur de l’EHPAD Ramuntcho. Il prend 
la suite de Mme Isabelle Antoine-Do-
minique qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. Originaire de la région paloise, 
Rémi Bousquet habite Bidart depuis une 
dizaine d’années. Après un début de 
carrière dans les nouvelles technologies, 
une reconversion dans le domaine social 
suivie de plusieurs années à la tête de 
diverses structures d’accompagnement, 
il a choisi de travailler avec le person-
nel et les résidents de Ramuntcho pour 
continuer à en faire un « lieu de vie, lieu 
d’envies ». Bienvenue !
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UHABIA 360° : 
DE LA  
CONCERTATION 
À L’ACTION
Le projet de réaménagement de 
l’estuaire et de la vallée de l’Uhabia 
est entré dans sa phase d'études 
opérationnelles. Les premiers 
aménagements concerneront 
l’esplanade des Embruns (ancien 
parking) et la place dite « verte et 
bleue » (ancien stade de rugby et 
voiries attenantes). Le projet consacre 
le renforcement des mobilités actives 
qui permettra non seulement de 
valoriser cet écrin naturel, mais aussi 
de renforcer les circulations douces 
sur l’ensemble du site qui a vocation 
à accueillir toutes les générations de 
Bidartars, des plus sportifs aux plus 
contemplatifs.

PROJET RÉALISÉ AVEC 
LE SOUTIEN DE

↑ Aménagement durable 
de la vallée de l'Uhabia à 
horizon 2030
Le devenir de l'estuaire de la vallée de l'Uhabia 
construit avec la commission citoyenne  
Uhabia 360°

Flash Info
La Commune a racheté le bâtiment de l’ancienne gare afin d’en avoir la pleine maîtrise dans le cadre de l’aménagement de la vallée de l’Uhabia.

↘ RETROUVEZ PLUS D’INFORMATION SUR LE PROJET SUR WWW.UHABIA360.ORG
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LA PLACE « VERTE ET BLEUE » A VOCATION 
À DEVENIR UN NOUVEL ESPACE DE 
CONVIVIALITÉ INTERGÉNÉRATIONNEL. 

Il est question d’y créer une aire de jeux et de 
motricité, un skate park (sous réserve de faisa-
bilité réglementaire) et des espaces de convi-
vialité. Des plantations viendront agrémenter 
l’ensemble et proposer des îlots de fraîcheur. 
Sur le parking des Embruns, le stationnement 
serait modifié pour libérer les vues paysagères 
depuis les terrasses des restaurants, les es-
paces réservés aux mobilités douces seraient 
renforcés pour pacifier la circulation.

→ C'est le lieu où on vient en famille, pi-
que-niquer sur une prairie verte et ombragée, 
où les enfants jouent quel que soit leur âge, 
pratiquent les sports à roulettes (trottinette, 
skakeboard...) pour tout niveau, où l’on peut 
déjeuner ou boire un verre en terrasse... bref, 
un espace ludique et convivial, à l’arrière de la 
plage. Il propose une autre ambiance que celle 
de la plage (soleil, sable, vagues, et chaleur), 
une ambiance "verte et bleue" (espace vert en 
front de mer), ouverte à tous. Un espace apai-
sé faisant la part belle aux mobilités douces.

L’ESPLANADE DES EMBRUNS DEVIENDRA 
UN ESPACE DE RESPIRATION OUVERT SUR 
LES PAYSAGES

Une opération de décroûtage du sol bitumé et de 
renaturation sera menée dès le printemps 2023 
(lire page suivante). Dans un deuxième temps, 
un espace de contemplation vers l'Océan et d’ou-
verture vers les paysages sera créé. Il incluera des 
espaces de convivialité et de repos. Cet espace 
dunaire renaturé sera végétalisé et valorisé. Les 
mobilités actives y seront renforcées : création 
de stationnement vélo, valorisation des chemi-
nements, notamment en continuité du sentier 
du littoral.

→ C'est l'espace "calme et sérénité" du projet, 
propice à un temps de pause : du silence, pas 
d'activité, on respire et on pose le regard sur 
l'océan dans un écrin naturel.

Ces éléments de programme issus de la concer-
tation sont soumis aujourd'hui aux études de 
faisabilité, technique et réglementaire.
Si les autorisations sont obtenues, ces éléments 
programmatiques seront affinés avec des ex-
perts et des échanges seront organisés avec les 
futurs usagers du site (jeunes, conseil munici-
pal des enfants, associations, professionnels...). 
Ces réalisations devraient ainsi aboutir au prin-
temps 2025.

La suite du projet sera réalisée après cette pre-
mière phase de travaux, selon un phasage et un 
calendrier qui reste à préciser (à horizon 2030), 
et qui sera soumis aux contraintes techniques 
et réglementaires mais aussi défini en fonction 
des capacités financières de la commune. Mais 
grâce au travail de la commission citoyenne, et 
du bureau d'étude,  le plan guide - c'est-à-dire 
le cap ou les grandes orientations du projet -  
est maintenant fixé et la priorité est donc de se 
concentrer sur ce secteur nord-ouest de la vallée 
de l'Uhabia.
De nouveaux espaces de convivialité, de balade 
mais aussi de nouveaux équipements sportifs 

pour la pratique libre seront aménagés, donnant 
une nouvelle vie au site, dans le respect de son 
histoire et de son cadre naturel.

↑ Vue aérienne

Retrouvez plus d’information sur les  prochaines phases du  projet sur 

www.uhabia360.org

Programme construit avec la commission citoyenne Uhabia 360°. 
Sous réserve de faisabilité technique et réglementaire (en cours) 
2023-2026
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Le décroûtage et la désimperméabilisation 
des sols
La première étape de ce projet consistera à 
décrouter l’enrobé (enlèvement de la couche 
d’enrobé) sur une surface approximative de 
1000 m², cette opération permettra la désim-
perméabilisation du sol.

L’accès en dur sera maintenu à partir de la rue 
des Tamaris pour les riverains immédiats, ain-
si que pour les parkings vélos et deux-roues 
motorisés qui seront déplacés à l’extrémité est 
de l’ancien parking.

Le rechargement en sable
Cette zone de 1000 m² sera rechargée en sable. 
Il sera récupéré à proximité, à la plage des em-
bruns et à celle de l’Uhabia, à l’occasion d’opé-
rations de dégraissage (enlèvement de l’excès 
de sable) de haut de plage effectués à chaque 
fin d’hiver.

La végétalisation de 770 m² de zone ensablée
Parmi les 1000 m² de l’ancien parking rena-
turé, 770 m² seront végétalisés en espèces 
dunaires.
Les végétaux choisis sont essentiellement des 
espèces indigènes vivant face à la mer. L’oyat, 
l’immortelle des dunes, le sedum acre et 
d’autres espèces locales, adaptées aux condi-
tions de vie rudes des systèmes dunaires se-
ront plantés. Ces végétaux auront pour rôle de 
fixer en partie, les amoncellements de sable et 
de limiter la mobilité du sable. Une première 
campagne de végétalisation sera effectuée ce 
printemps et si besoin un complément sera 
effectué l’hiver prochain.
Ces espaces végétalisés, séparés en deux îlots, 
seront clôturés par une ganivelle. Cette clô-
ture en bois protège les zones végétalisées, 
tout en facilitant la circulation piétonne vers 
la plage des Embruns.

Focus sur

 
la renaturation de l’esplanade des Embruns au printemps 2023

À la suite de la fermeture du parking aux voitures à l’été 2022, l’actuel projet vise à désimperméabiliser le 
sol de l’ancien parking et d’enclencher une renaturation en plusieurs étapes. Cet espace étant naturellement 

ensablé par les tempêtes hivernales, la renaturation est l’occasion d’adapter au mieux les infrastructures 
présentes aux aléas climatiques. Il s’agit aujourd’hui d’une première étape d'aménagement : la version 

définitive sera finalisée dans la programmation issue du projet Uhabia 360°.

↑ Illustration de la première étape d'aménagement



THÉÂTRE 
BEHERIA,  
le centenaire 
qui rajeunit !

dossier BEHAKOA

A l’automne prochain, ça va bouger dans et autour du théâtre 
Beheria. Pour une fois, ce ne seront pas des artistes qui vont 
lui donner vie mais des ouvriers qualifiés. Ils seront à l’œuvre 
durant près d’un an afin de le réhabiliter et de construire une 
extension dédiée principalement à l’accueil du public. Bidart 
Infos vous en dit plus !

. . .
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dossier Théâtre Beheria, le centenaire qui rajeunit ! Théâtre Beheria, le centenaire qui rajeunit !

UN PEU 
D’HISTOIRE

La société sportive « 
Bidartarrak », fondée en 1924, 
dirigeait également une fanfare 

de 60 musiciens.

En 1930, elle fit construire une 
salle des fêtes afin de permettre 
les répétitions de la fanfare mais 

également l'entraînement de 
certains sports.

Vers la fin des années 1940, la 
salle des fêtes fut transformée 

en cinéma par l’association des 
Familles Rurales - Saint-Bernard.

L’édifice fut rebaptisé "Family 
Cinéma". Ce fut certainement à 
cette occasion qu’une extension 

formant un petit hall d’accueil fut 
apposée sur la façade principale. 
Le cinéma bénévole fonctionnait 

durant la saison estivale.

En 2010, la commune de Bidart 
racheta le bâtiment, puis en 

2016 le réaménagea en salle de 
spectacle.

Désormais, on le connaît 
tous sous le nom de « Théâtre 

Beheria » qui signifie en basque « 
le théâtre d’en bas ».

. . .
Il aura fallu un peu plus de deux ans 

d’études pour aboutir à un projet 
optimal. Il n’était pas question 

de brûler les étapes mais de bien 
réfléchir sur le fonctionnement 
du lieu car le théâtre Beheria va 
connaître une cure de jouvence 

qui va le porter pendant plusieurs 
décennies. L’idée maîtresse est de 

conserver l’empreinte patrimoniale 
de l’équipement, sa façade «art 

déco» notamment. Garder les murs 
et repenser l’intérieur… 

Ce n’était certes pas la solution 
la plus simple mais la plus 

incontournable. Par ailleurs, le 
diagnostic technique obligeant à 

refaire intégralement la charpente 
d’origine qui s’affaisse, a poussé 
la commune à être encore plus 

imaginative. Pour le meilleur ! Au 
final, le théâtre Beheria va devenir 

un jeune homme… de cent ans.

➤  RENFORCER LA QUALITÉ 
D’ACCÈS AU SPECTACLE

avec notamment la création d’un gradin qui of-
frira une visibilité optimale sur la scène.

➤ AMÉLIORER SENSIBLEMENT 
LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
DES SPECTATEURS 
ET DES ARTISTES

Grâce à l’extension, dans le prolongement de la 
façade sud du bâtiment actuel, le public pour-
ra apprécier de se restaurer et de boire un verre 
avant ou après le spectacle. Il disposera enfin de 

toilettes hommes – femmes et pour personnes 
à mobilité réduite (aujourd’hui, le théâtre n’est 
équipé que d’un seul WC pour le public et les 
artistes !). Depuis l’extension et sa terrasse priva-
tive, vous disposerez d’une vue imprenable sur 
le piedmont pyrénéen. Des loges aux normes 
seront également créées.

➤  ÊTRE EXEMPLAIRE 
SUR LE PLAN 
ENVIRONNEMENTAL

Avec l’équipement des toitures sud en panneaux 
solaires, le théâtre sera autonome en énergie. 
L’ eau pluviale sera récupérée et alimentera les 
chasses d’eau des sanitaires.

➤  CONSERVER 
L’ASPECT CHALEUREUX 
DE LA SALLE DE SPECTACLE

Par exemple, les fauteuils actuels, très confor-
tables, seront réinstallés.

➤  DOUBLER LA SURFACE 
DE LA SCÈNE

pour rendre possible l’accueil d’un plus grand 
nombre de spectacles car l’espace de jeu actuel 
est souvent bien trop exigu. Pour y parvenir, le 
bloc salle-scène sera inversé par rapport à l’exis-
tant.

dossier

15

dossier

EN QUELQUES MOTS VOICI LES AXES FORTS DU PROJET 
DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION
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BOUCLER 
LA BOUCLE !
Les travaux du théâtre Beheria constituent la touche finale du réaménagement du quartier des an-
ciennes écoles. Avec la création des 40 logements de la résidence Jakintza, la rénovation du fronton 
Atherbea et l’ouverture en 2020 de la bibliothèque Toki-Toki, la réhabilitation prochaine de cet équi-
pement public patrimonial, au-delà du simple aspect culturel, ponctuera la mutation de ce secteur 
du centre-bourg.

LA CULTURE FACILE 
D’ACCÈS
Regrouper des outils culturels modernisés et accueillants en centre-bourg a un objectif : faciliter 
l’accès à la culture. Ainsi, le théâtre Beheria, la bibliothèque Toki-Toki et ses 1700 adhérents, la ga-
lerie d’exposition Pili-Tafernaberry et ses 5000 visiteurs annuels, jouent presque à touche-touche. 
Sans parler des pratiques culturelles amateures qui gravitent aussi à toute proximité (Atherbea) et 
de la splendide scène à ciel ouvert que constitue aux beaux jours la place Sauveur Atchoarena. Les 
échanges entre ces équipements seront grandement facilités pour la plus grande joie des différents 
publics. Pour encore plus de vie et d’échanges !

Un projet ouvert au mécénat
Si les travaux de réhabilitation du théâtre Beheria, évalués à près de 2 millions d'euros,  
sont soutenus par des partenaires publics, la Ville joue aussi la carte du mécénat.
Quatre partenaires privés soutiennent déjà le projet. Et chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice.

↘ POUR TOUTE INFORMATION CONTACTEZ-NOUS SUR MECENAT@BIDART.FR ET CONSULTEZ 
BIDART.FR EN TAPANT LE MOT-CLÉ « MÉCÉNAT » DANS LA LOUPE DE RECHERCHE.

dossier Théâtre Beheria, le centenaire qui rajeunit !

. . .
Derrière ces importants travaux, 

il y a bien entendu un projet 
écrit dans le schéma culturel 

2021/2026 de la ville, voté à 
l’unanimité par les élus du 

conseil municipal en décembre 
2021. Il prévoit une exploitation 

plus régulière du théâtre avec 
comme axe de programmation la 
marionnette et le théâtre d’objets. 

Bien entendu, les spectacles 
proposés concerneront aussi 

d’autres disciplines artistiques 
(cirque – musique – théâtre…) et 

on retrouvera les deux festivals 
emblématiques de notre ville : 

Bidart en rire et Bidart en rêve. 
C’est donc une programmation 
régulière qui sera mise en place 

d’octobre à avril à raison d’un 
week-end par mois avec cette idée 
que le vendredi, c’est entre amis et 
le dimanche, c’est en famille. Bref, 

l’envie de découvrir, de partager 
ensemble dans un esprit convivial 

et joyeux, voilà ce que proposera 
le futur théâtre Beheria. Et bien 

entendu, il sera accessible aux 
pratiques culturelles amateures de 

notre commune. 
En attendant, place au chantier 

qui débutera cet automne !
Mais si voulez voir encore 
une fois le théâtre avant sa 

métamorphose, rendez-vous est 
donné les 9 et 10 septembre pour 

un événement de clôture avant 
travaux spécialement imaginé par 
le Théâtre des Chimères. On vous 

en dira plus dans le Bidart Infos 
de l’été. Comme au théâtre, il faut 

savoir tenir le public en haleine.
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bidart en basque

FR Budget 2023 : la Commune tient le cap 
des investissements

BIDARTE EUSKARAZ

Malgré l’inflation et la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, 
la commune poursuit ses investissements du fait de sa bonne santé financière.

INVESTISSEMENTS 2023 
TOTAL : 5 500 000 €

Travaux voiries
Bideetako obrak  

645 000 €

Gestion 
patrimoine littoral 

(hors plage du 
Centre)

Itsasbazterreko 
ondarearen 

kudeatzea (Erdiko 
hondartzaz 

kanpo)  
90 500 €

Projets structurants 
Lehentasunezko 
proiektuak
2 973 500 €

Travaux patrimoine 
bâti
Obrak ondare 
eraikian  
1 175 000 €

Gestion patrimoine extérieur
Kanpoko ondarearen kudeatzea  
207 500 €

Matériels, véhicules, mobiliers 
Materialak, ibilgailuak, altzariak
408 500 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 5,5 millions d’euros, dont 
près de 3 millions d’euros pour les 
projets structurants :
→  Aménagement de  la vallée de l’Uha- 

bia  : 320 000 € 
→  Travaux de renaturation de la plage 

du Centre  (études d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, travaux sur le sentier du 
littoral, travaux d’urgence sur le mur 
du promenoir) : 720 000 €

→  La rénovation-extension du théâtre 
Beheria : 700 000 €

→  La création de voies cyclables :  
250 000 € 

→  Les aménagements publics du 
quartier de la Source royale  :  
160 000 € (maîtrise d’œuvre)

→  Les études de la création de ZAC 
sur le Secteur 3 Couronnes :  
170 000 € 

→  La mise en sécurité des bâtiments 
et des espaces publics : 122 000 € 

→  Les acquisitions foncières :  
512 000€

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

10 477 520 €
Education, 
Enfance Jeunesse
Hezkuntza, 
haurtzaroa, 
gazteria 
2 676 520 €

Culture, 
vie associative 
Kultura, Elkarte 
bizitza
700 420 €

Solidarité
Elkartasuna  
285 860 €

Aménagement littoral
Itsasbazterraren 

antolaketa 903 170 €

Citoyenneté
Herritartasuna  

355 880 €

Développement 
éco

Garapen 
ekonomikoa  

13 350 €

Prévention & 
sécurité 
Prebentzioa 
– segurta-
suna
146 760 €

Moyens généraux 
Baliabide orokorrak
2 013 160 €

Gestion patrimoniale
Ondare kudeaketa  
3 382 400 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Si l’augmentation des frais énergétiques (électricité, 
gaz, denrées alimentaires, carburant) est évaluée à + 
400 000 €, les autres lignes de dépense sont conte-
nues.

Recettes
→  Pour la 8e année consécutive, la commune n’aug-

mente pas ses taux d’imposition. Toutefois, les 
bases fiscales fixées par le législateur dans la Loi 
de Finances 2023 augmentent de 7,1 %, ce qui en-
gendre une augmentation des recettes estimée à 
plus de 300 000 €.

→  À l’inverse, la commune peut s’attendre à un certain 
tassement des transactions immobilières entraî-
nant à la baisse les recettes des droits de mutation.

→  Les recettes du stationnement, estimées à 
600 000 € confortent le budget municipal, contri-
buant à préserver l’épargne brute* communale et 
permettant ainsi de poursuivre l’effort d’investisse-
ment en faveur des mobilités douces : déploiement 
du schéma cyclable et aménagement de nouveaux 
équipements vélo (arceaux…). 

* Epargne brute = différence entre les recettes réelles et 
les dépenses réelles de fonctionnement. C’est un indica-
teur essentiel de la santé financière de la commune et 
aussi un élément important pour le financement des in-
vestissements.
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2023ko 
aurrekontua. 
Herriak 
inbestimenduak 
segitzen ditu

EUS

BIDARTE EUSKARAZ

Inflazioarengatik eta energia eta lehengai kostuen 
emendatzearengatik ere, herriak inbestimenduak 
segitzen ditu finantza-osasuna ona duelako.

GASTUAK

gastu energetikoak (elektrizitatea, gasa, elikagaiak, erregaia)  
+ 400 000 €-z emendatuko direla estimatu da, baina beste gastu 
lineak menderatuak dira.

IRABAZIAK

→   8. urtea da segidan herriak ez dituela zergak emendatzen. Bizki-
tartean, legegileak 2023ko Finantzen Legean

→  Finkatu zerga-oinarriak % 7,1ez emendatu dira, ondorioz, esti-
matzen da irabaziak 300 000 € baino gehiagoz emendatuko 
direla.

→  Alderantziz, higiezinen transakzioak apalduko dira hain segur, 
eta mutazio eskubideen irabaziak ere apalduko dira.

 Aparkatze diru-sartzeak 600 000 €-tan estimatuak dira, eta her-
riko aurrekontua indartzen dute, herriko aurrezki gordina* zaintzen 
eta garraio-molde eztien aldeko inbestimendu indarraren segitze-
ko parada ematen: bizikleta eskemaren hedapena eta bizikle-
ta-ekipamendu berrien antolatzea (arkuak...).

* Aurrezki gordina = irabazi errealen eta funtzionamendu gastu er-
realen arteko diferentzia. Herriaren finantza-osasunaren funtsezko 
neurgailua da, baita ere elementu garrantzitsua inbestimenduen 
finantzamendurako.

INBESTIMENDU SAILA

Inbestimendu gastuak 5,5 milioikoak dira, eta horietarik 3 proiektu 
egituratzaileetarako :
→  Uhabia ibarraren antolaketa: 320 000€
→  Erdiko hondartzan natura berriz sarrarazteko obrak (obragintza 

eta obralaritza laguntzarako ikerketa, obrak itsasbazterreko bi-
dexkan, presazko obrak ibiltokiko paretan): 720 000 €

→  Beheria antzokiaren berritzea eta zabaltzea: 700 000 €
→  Bizikleta bideen egitea: 250 000 €
→  Source royale auzoaldeko antolaketa publikoak: 160 000 € 

(obralaritza)
→  AAE sortzeko ikerketak 3 Couronnes gunean: 170 000 €
→  Eraikinak eta eremu publikoak segurtasun arauen arabera 

ezartzea : 122 000 €
→  Lur-funtsen erostea: 512 000 €
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GIDALEKUA, 
accessible et rénové

La mise en accessibilité et la rénovation de l’immeuble Gidalekua, 
propriété de la commune en plein centre-bourg, sont achevées. Un 
ascenseur dessert désormais les étages qui abritent un cabinet médical 
et la salle utilisée en particulier pour les séances du conseil municipal.

Venez la découvrir lors de la matinée portes-ouvertes 
proposée samedi 11 mars de 10h à 12h.

arrêt sur images ARGAZKI XORTA

AVANT APRÈS



Toki-Toki réseaute !
Vous le savez, votre bibliothèque Toki-Toki est très accessible 
avec ses 29h30 d’ouverture hebdomadaire au public. Elle l’est 
également 24h sur 24 via son site internet toki-toki.fr et l’appli-
cation MaBibli. Depuis le 1er février, Toki-Toki est désormais 
présente sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram. 
Vous étiez nombreux à nous le demander et c'est donc chose 
faite ! Événements, coups de cœur, retours sur animations, 
moments en live, stories...  Pour nous suivre, likez nos posts et 
même commentez-les ! 

On est enfin à la page ! Il était temps pour une bibliothèque, 
non ?

culture

Carnaval : 
petits et grands à vos 

déguisements !
SAMEDI 4 MARS

(REPORT LE 11 MARS EN CAS D’INTEMPÉRIES)

↘ 16H00 À 2H00 - PLACE SAUVEUR ATCHOARENA

Rien n’est plus triste qu’un carnaval sans couleurs, 
sans costumes extravagants. À Bidart, on aime faire la 
fête et la fête est plus drôle quand on se déguise. Alors 
préparez vos costumes et participez au carnaval pour 
venir chanter, danser, admirer les magnifiques chars 
conçus par les associations et assister au jugement de 
San Pantzar. Cette année encore, il sera accusé de tous 
les méfaits. N’en doutons pas ! Et la fête se poursuivra 
sous chapiteau avec le comité des fêtes jusqu’à 2 heures 
du matin.
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La galerie 
Pili-Tafernaberry : 

un succès grandissant
Elle ouvre depuis le square du 
même nom sur le piedmont py-
rénéen, à 100 mètres seulement 
de la mairie. Elle offre un ta-
bleau changeant de lumières sur 
le paysage à chaque heure de la 
journée. Et à l’intérieur, le public 
peut y découvrir des expositions 
aux multiples facettes, des ar-
tistes aux multiples talents. C’est 
peu de dire que la galerie a le 
vent en poupe. En 2022, ce sont 
plus de 4.700 visiteurs qui ont 
franchi ses portes. Une hausse de 
quasi 10% en comparaison avec 
2019 qui était l’année la plus ré-
cente sans restriction sanitaire. 
Cet engouement se mesure aussi 
à l’aune du nombre de demandes d’inscription reçues pour exposer. 48 nous 
sont parvenues pour seulement 17 plages possibles d’accueil. + 20 % par 
rapport à 2022. La galerie Pili-Tafernaberry est donc un lieu d’exposition 
très repéré et très prisé. 
Si à l’heure où sont imprimées les lignes du Bidart Info, le programme n’est 
pas encore finalisé, on peut donc vous garantir que cette saison vous offrira 
de belles rencontres et découvertes artistiques. La première exposition dé-
butera le week-end de pâques (9 avril) et la galerie refermera ses portes tout 
début décembre.

↘ LE PROGRAMME COMPLET SERA DISPONIBLE SUR BIDART.FR DÉBUT AVRIL.

KULTURA
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culture

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 

DE MUS : 
UNE PREMIÈRE ! 
C’est une première à Bidart et 
même sur la côte. Et on s’en 
réjouit ! Sous l’impulsion de l’hôtel 
restaurant Elissaldia et de son 
patron Peio Exposito, les finales 
du championnat de France de 
mus se tiendront au kirolak le 10 
avril prochain, lundi de Pâques. 
Ce sont près de 200 joueurs qui 
vont concourir toute la journée.

Ce jeu de cartes originaire du 
Pays Basque a sa première 
référence documentaire en 1745. 
Transmis par jeu durant des 
années, la fédération de mus 
a permis de fixer des règles et 
d’organiser des compétitions 
officielles. Le premier 
championnat fut organisé. Le jeu 
de mus est désormais inscrit au 
patrimoine culturel et immatériel 
en France depuis 2003 !
À n’en pas douter : les parties 
seront acharnées et c’est une très 
belle occasion de découvrir ce jeu 
qui fait honneur à nos traditions.

KULTURA

Toki-Toki : après s’être fait peur 
on chante !

VENDREDI 10 MARS À 19H

Tranche d’auteur et 
tapas
avec Vincent Coquebert, au-
teur de la civilisation du cocon.
Pour en finir avec le repli sur 
soi !

VENDREDI 17 MARS À 19H

La lumière des 
lucioles
Concert dessiné par les ar-
tistes Adrien Demont et Taku-
ma Shindo

Rencontre avec Diana 
Semaska,
l’auteure du livre « Quand le 
loup y est »

Soirée jeu spéciale 
loups-garous
animée par le Local jeunes de 
Bidart 

VENDREDI 28 AVRIL À PARTIR DE 18H30 : 

« Loup y es-tu ? »
Grande soirée de clôture du cycle sur la peur.

AU PROGRAMME : 

Et pour conclure

« Le loup au ciné »
avec une projection surprise d’un film frisson sur le thème du loup !

Il se passe toujours 
quelque chose à Toki-

Toki. Les animations 
culturelles rythment 

les semaines par leur 
diversité. Rencontres 
d’auteur, spectacles, 

contes, ateliers 
numériques, jeux….

Depuis janvier et 
jusqu’à fin avril, 

le fil rouge de la 
programmation est 

la peur. Ou plutôt 
les peurs. Sous 

toutes leurs formes. 
Impossible de vous 
présenter toutes les  
animations dans ces 

pages. On vous en 
partage trois.

Actuellement, toute l’équipe de 
Toki-Toki travaille joyeusement 
sur le prochain fil rouge de mai 

à août  dont le thème sera la 
chanson. Alors, préparez-vous à 

vous chauffer la voix, 
à ouvrir grand vos oreilles. 

Ça va swinguer à Toki !

↘ TOUT LE PROGRAMME DES 
ANIMATIONS EST ACCESSIBLE SUR 

TOKI-TOKI.FR



KULTURA

MARATHON INTERNATIONAL 
DE BIARRITZ PAYS BASQUE

LE DIMANCHE 7 MAI 
ON COURT À BIDART… 

OU ON ENCOURAGE LES 
FORÇATS DU MACADAM

En 2022 s’est déroulée la première 
édition du marathon international 
de Biarritz-Pays Basque regrou-
pant d’ailleurs plusieurs épreuves : 
le marathon bien sûr et le semi-ma-
rathon. En individuel ou en relais. 
Près de 10.000 coureurs étaient 
engagés l’an passé. En 2023 le suc-
cès sera encore au rendez-vous. 
Car, outre l’ambiance légendaire du 
territoire basque, c’est le caractère 
exceptionnel du parcours proposé 
et son exigence qui font la richesse 
de cet événement sportif.  Bidart 
sera traversée par les coureurs qui 
arriveront depuis Arbonne aux 
environs du 25e kilomètre. Les sec-
teurs de Bassilour, du Kirolak, de 
l’Uhabia, de l’avenue de la grande 

plage, du centre bourg seront tra-
versés. Les coureurs quitteront Bi-
dart au 32e kilomètre au niveau de 
la plage d’Ilbarritz après avoir dé-
valé (ou pas) la vélodyssée. Pour le 
semi-marathon, le seul secteur d’Il-
barritz sera concerné. Prenez vos 
précautions, car la circulation sera 
perturbée le 7 mai toute la matinée.

↘ LES ORGANISATEURS SONT 
TOUJOURS À LA RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES POUR SÉCURISER 
LA COURSE OU RAVITAILLER LES 
COUREURS. TOUTE L’INFO SUR 
MARATHONBIARRITZ.COM

culture
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TOKI-TOKI ACCUEILLE 
L’EXPOSITION «CÔTE 

BASQUE, UN LITTORAL 
EN MOUVEMENT » 

Dans le cadre de l’exposition itinérante 
« Côte Basque, un littoral en mouvement », 
la Communauté d’Agglomération Pays 
basque propose des rencontres, des visites 
accompagnées et des sorties terrain 
animées par le CPIE Littoral Basque à 
destination du grand public.

Traitant du recul du trait de côte, des processus d’ érosion des 
falaises et des plages et de leur gestion, l’exposition a pour 
objectif de développer la “culture du risque” sur notre terri-
toire à travers quatre modules interactifs.
En parallèle, des visites spécifiquement destinées aux sco-
laires seront organisées avec les écoles de la commune.

DATES ET HORAIRES DES ANIMATIONS 

→  Visite commentée: mercredi 22/03 de 14h30 à 15h30 et de 
15h30 à 17h en français ou en euskera.

→  Sortie terrain : lundi 27/03 de 14h à 17h en français seu-
lement.

↘ DU MARDI 21 MARS AU SAMEDI 1er AVRIL  
PLUS D’INFORMATIONS SUR : COMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR



les bidart’starsBIDARTE GAZTE

Tu fais de moi une pirogue pour pêcher
Tu fais de moi le feu pour bien cuire ton pain
Tu fais de moi des flèches pointues pour chasser
Et tu ne connais pas la faim
Tu fais de moi une porte pour ta maison
Tu fais de moi la charpente pour ton toit
Tu fais de moi des fenêtres sur l'horizon
Et tu n'as plus ni peur ni froid

REFRAIN

Puisque tu as tant besoin de moi
Et que je te suis indispensable
Puisque tu as tant besoin de bois
Prends bien soin des forêts,
de chacun de ses arbres

Tu fais de moi des beaux crayons pour écrire
Tu fais de moi des pages depapier blanc
Tu fais de moi des grands livres pour t'instruire
Et tu es devenu savant
Tu fais de moi des guitares et des pianos
Tu fais de moi des estrades pour danser
Tu fais de moi des cadres pour tes tableaux
Ce qui est beau te fait rêver

REFRAIN

Tu fais de moi les jouets de ton enfance
Tu fais de moi des horloges pour savoir l'heure
Tu dis de moi quand tu as besoin de chance
Que je suis ton porte-bonheur
Tu graves sur moi des initiales quand tu aimes
Tu fais de moi des icônes pour tes dieux
Tu fais de moi la canne qui porte tes peines
Et le cercueil pour tes adieux

↘ ECOUTEZ 
CETTE CHANSON 
EN SCANNANT 
CE CODE :

Kantaldi,  
le 9 mai au 

Grand fronton
Le fil rouge de l’école élémentaire 

cette année est L'ARBRE, 
travaillé dans différents domaines 

d'enseignement. Toutes les classes 
de l'école élémentaire ont travaillé 

depuis le début d'année sur ce 
projet de Kantaldi : les chansons 

ont été choisies par l'équipe 
enseignante et, qu'elles soient en 

langue française, basque, anglaise 
ou encore espagnole, l'arbre est le 

sujet de ce concert. 

Le kantaldi aura lieu sur le Grand fronton de Bi-
dart, le mardi 9 mai à 19 heures avec un report 
éventuel au mardi 16 en cas de pluie. A l'issue 
du kantaldi, l'APE proposera des boissons, et de 
quoi se restaurer. Venez nombreux !
Nous vous proposons ici une des chansons sur 
le thème de l’arbre : « Tu fais de moi... »
(Les Enfantastiques)

SPECTACLE DE L’UHABIA IKASTOLA 
Le 1er avril au Kirolak, l'Uhabia Ikastola organise un spectacle événement en faveur de l'enseignement en euskara : 
la nouvelle création "So egin" de Zarena Zarelako.
A travers ce nouveau spectacle qui prend place dans un grenier, les danseuses feront revivre les danses qui ont 
fait les succès de la troupe depuis plus de 15 ans.
Ce rendez-vous programmé à 19h sera suivi d'une animation musicale pour que spectateurs et danseurs pour-
suivent la soirée ensemble.
Les stands de buvette et de restauration seront tenus par les parents d'élèves de l'Uhabia Ikastola. 

↘ PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES À L'OFFICE DE TOURISME DE BIDART OU VIA HELLO ASSO. 
ENTRÉE 12 € ET 6 € POUR LES 6 - 14 ANS (GRATUIT POUR LES - DE 6 ANS).
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tribunes libres IRITZI ZUTABEAK

EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS

Bidart de bon sens taldearen adierazpena

CELUI QUI DIT LA VÉRITÉ …

« … doit être exécuté », chantait le poète.

Navrante application à Bidart où l’opposition 
est ostracisée dans le magazine municipal, ou 
encore scientifiquement éradiquée de la vie pu-
blique. 
Nous avons dû faire mouche en dénonçant les 
contradictions de la politique du logement : au 
Centre, tenter de bousculer de paisibles habi-
tants pour un projet inconnu, mais à Contres-
ta, laisser un promoteur acheter un immense 
terrain à 90 €/m2, alors qu’une préemption pu-
blique s’imposait. 
Mesures de rétorsion, mise à l’écart des ma-
nifestations publiques (vœux, repas des aînés 
…), dénigrement dans la presse ou ailleurs, un 
comportement désolant au regard de l’actualité 
internationale et des attaques contre les démo-
craties. 
Comment brandir les gadgets de la démocratie 
participative ou d’un Conseil d’enfants, quand 
on dédaigne les représentants élus par 30% des 
Bidartars ? 

Le projet « Source Royale » est contesté car au 
delà des apparences, il est peu adapté aux en-
jeux actuels de logement, urbanisme, écologie 
ou mobilités ... Alors qu’avec une opération pu-
blique plus créative et concertée, on aurait pu 
déjà y loger beaucoup plus de Bidartars, sans gê-
ner le voisinage ni favoriser grande distribution 
ou promoteurs.  Après avoir participé au simple 
recours amiable de 20 riverains, nous proposons 
un contre-projet, la « Bastide Contresta » en 
ligne sur bidart2 .net.
Écouter, contrôler, vérifier, dénoncer et propo-
ser, c’est ainsi que nous orientons notre travail 
d’opposants bénévoles sur les grands dossiers de 
Bidart. 
Par exemple pour Les Embruns, qui repré-
sentent 100 emplois et 100 ans d’histoire mé-
dicale, nous proposons, afin d’éviter tout risque 
de spéculation foncière en cas de nouvelle crise, 
le reclassement des bâtiments au PLU, de UA 
« constructible » vers UE « santé ».
Et puisque nous sommes déjà arrivés à mi-man-
dat, comment exprimer notre ressenti en très 
peu de mots ?

A notre idée, la crise Covid a accéléré le chan-
gement « systémique » de Bidart, mais a aussi 
rempli les caisses de la commune (droits immo-
biliers, taxe de séjour, surtaxes). 
Or avec beaucoup de moyens et un cumul de 
pouvoirs inédit, on aurait pu au moins espérer 
de beaux dossiers rondement menés … 
Malheureusement rien de cela, l’équipe en place 
(parfois depuis près de 30 ans) patine sur des 
projets dispendieux (1 million pour la salle du 
Conseil utilisée 5 soirs par an, 2 millions pour le 
théâtre sans améliorer sa capacité), et pendant ce 
temps des Bidartars qui ne se sentent plus chez 
eux et des falaises qui s’effritent. Et une cam-
pagne de communication permanente et tous 
azimuts pour marteler que tout est formidable.
Quel dommage, on pourrait tellement mieux 
faire !

↘  JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE , 

13/02/2023

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE BIDART AU CŒUR

Bidarte Bihotzetik

Depuis 2008 et les dizaines de Bidart Infos ré-
alisés pour informer régulièrement les Bidar-
tars sur la vie de leur commune, nous n’avions 
jamais utilisé le droit de la majorité municipale, 
identique à celui de l’opposition, de publier une 
tribune libre politique. 
Et nous avions choisi de ne jamais répliquer aux 
attaques répétées et récurrentes de l’opposition. 
Considérant que les Bidartars méritaient mieux 
que d'incessantes polémiques.
Cependant, pour la première fois en 14 ans, 
nous avons décidé collectivement que trop 
c ’était trop. Et considérant qu'une clarification 
devait être apportée sur le fond, face à des prises 
de position contradictoires, nous avons exposé 
dans le dernier numéro notre vision et notre 
analyse du projet "Source Royale". 
Ce véritable projet de quartier, auquel nous 
croyons, après y avoir travaillé depuis plus de 3 
ans avec la propriétaire du terrain et son ache-
teur, nous le défendons avec détermination, tant 
il nous semble emblématique des enjeux majeurs 
pour Bidart et les Bidartars : logements à prix 
accessibles, avec une partie pour les étudiants, 

mobilités douces, rénovation et amélioration de 
l’ offre commerciale existante avec le retour d’un 
magasin de bricolage tant réclamé, traitement 
architectural et paysager de l’ensemble du projet, 
création d’une crèche, etc.
Nous avons bien entendu relevé les proposi-
tions incohérentes ou irréalistes de l’opposition, 
qui demande pêle-mêle 100% de préemption 
publique et de logements sociaux ici, mais pas 
ailleurs, le retour d’un magasin de bricolage, 
pas ici, mais ailleurs, encore plus de logements 
que les 140 programmés, mais avec moins de 
circulation et moins de stationnements dans ce 
quartier...  
Bref, un florilège de contradictions, dont nous 
préférons vous épargner la liste exhaustive. 
Nous sommes dans un pays de droit. Les voies 
de recours qui ont été engagées seront exami-
nées par les juges compétents. Ceux-ci diront 
si ce projet peut-être finalisé dans l’ état de son 
dépôt actuel, ou s’il doit être modifié, et sur quels 
points.
Dans un Etat de droit, la légalité d’un projet 
urbain ne se discute pas par le biais d’affirma-

tions tonitruantes et contradictoires, mais par 
la vérification juridique du respect des règles en 
vigueur. En conséquence, nous ne répondrons 
plus aux polémiques politiciennes systéma-
tiques entretenues par les groupes d'opposition. 
Chaque jour dans la conduite des projets, c'est 
l’intérêt général de notre commune et de ses ha-
bitants qui nous guide.
Les Bidartars nous témoignent leur confiance : 
nous leur en sommes humblement redevables, 
et infiniment reconnaissants.

↘ 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



—
Claire LE BIDEAU et Clément CHASSET

EGOERA ZIBILAétat civil

MARIAGE
Claire LE BIDEAU et Clément 
CHASSET

NAISSANCES
Cody, Pierre, Patrick GONNET

Chokdee, Mael, Pierre, Michel 
GOLVIN

Emma ITHIER

Ana PALLOUMÉ

Inès, Marie, Constantine, Ellen 
ROCHER

Sami SOW

Romy OLÉON

Élaïa, Marguerite, Rose DUMORA

River, Rose KRISTENSSEN 
LANCELEUR

Eko GASTELLOU

Manon, Martine JULES

Alba FONTES

DÉCÈS
Yann,Georges, Marie-Joseph 
VANLAER

Gabrielle, Marie, Célestine RATEAU

Roger, Claude GASTAMBIDE

Joseph, Léon MUNDUTÉGUY

Joachine, Marthe AMIGORÉNA 
veuve OSTIZ

Jacqueline GULLY veuve 
IZAGUIRRE

Cyril, Yvan PESTOURIE

Louis, Henri, André CÉSARI

Jean, Paul VACHET

Jean GOYENECHE

Gracie ECHEVERRIA épouse 
SAINT-MARTIN

Laurent, François TAQUE

Madeleine PASCOUAU veuve 
PÉREZ

Marie-José GOMEZ

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 / JANVIER 2023
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EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART

Bihartean taldearen adierazpena

“QUI NE PEUT ATTAQUER LE 
RAISONNEMENT ATTAQUE LE 
RAISONNEUR.” PAUL VALÉRY

Le dernier Bidart Info comporte une tribune 
libre de la majorité municipale faite de contre-vé-
rités et d’attaques personnelles au sujet du projet 
SOURCE ROYALE : une famille d’ élue attaquée 
pour faire taire des opposants, une pratique de 
régime pour le moins autoritaire, des élus accu-
sés d’avoir engagé une action judicaire
Or ces 2 élus se sont simplement associés à un 
recours gracieux des riverains. Même rédigé 
par un avocat en raison de la complexité du 
projet, cela n’est pas une action judiciaire mais 
un simple courrier au maire. Celui-ci aurait pu 
jouer un rôle de médiateur entre les riverains et 
la grande distribution ; il a choisi ces derniers 
contre ses administrés et le petit commerce. Une 
fois de plus les pensées de l’opposition sont in-
terprétées et déformées
Pour rappel : nous sommes favorables aux loge-
ments sociaux, étudiants, à la mini-crèche. Nous 
demandons des lieux de vie pour ce quartier : 
équipements publics, lieux de convivialité, ainsi 

qu’une vraie prise en compte des riverains im-
pactés mais certainement pas une extension de 
grandes enseignes commerciales 
Rappelons les faits. Le PLU ne permet pas une 
extension de la zone commerciale, en raison du 
taux de pleine terre à respecter (20%). Le maire 
a élaboré un montage associant extension de la 
zone commerciale et construction de logements 
pour contourner arithmétiquement cet obstacle. 
Résultat : seulement 12% de pleine terre en zone 
commerciale. Cela crée des impacts environ-
nementaux graves à long terme sans qu’aucune 
étude environnementale n’ai été menée. Rien 
non plus en matière d’éco-construction (pas de 
bâtiments basse consommation ou à énergie po-
sitive !) Seulement un projet « pervers d’un autre 
temps »
Tout cela n’est qu’ écran de fumée, ou plutôt à Bi-
dart, encre de chipiron
Autre fait : le terrain a été vendu en 2019. Si le 
maire n’ avait pas perdu son temps dans ce mon-
tage juridique aberrant, les logements sociaux 
seraient déjà construits et habités. Enfin pour 
les chiffres : un terrain de 16452 m² vendu au 

promoteur AEDIFIM pour 1,5 M€, sur lequel 
on construit 8200 m² de logement, des aména-
gements pour 1 450 000 €. Le coût qui en dé-
coule pour le foncier est très faible : 360 €/m² 
à comparer au coût moyen du foncier pour 
le logement social en France qui est de 460 €/
m² (Etude Banque des Territoires 2020). Un 
énorme cadeau au promoteur immobilier qui 
vend des appartements à prix libre à 7-8000 €/
m² (480 000 € pour un appartement de 60m²).  
Un foncier bradé sur lequel le maire n’a pas fait 
préemption : pourquoi ? Il aurait pu faire un 
programme 100% logements sociaux ou à prix 
maîtrisé.
Peu importe les jets d’encre, les bidartar savent 
pêcher le chipiron depuis longtemps

↘  ISABELLE CHARRITTON – DENIS LUTHEREAU



KOKOLO 
remet l'innovation au coeur 

de sa stratégie
Nicolas Paillot a pris la direction, il y a quelques semaines, de Kokolo, entreprise bidartar spécialisée dans le 

marquage textile. L’occasion de faire le point sur les activités et les ambitions de cette dernière.

« J   e suis Bidartar, alors une 
entreprise à Bidart, c’était la 
cerise sur le gâteau, une op-

portunité que je ne pouvais pas laisser 
passer », confie Nicolas Paillot, à propos 
de sa récente prise de fonctions à la tête 
de Kokolo. L’entreprise spécialisée dans 
le marquage textile depuis 1988 s’est ins-
tallée dans la zone de Bassilour quelques 
années après sa création, en 1994. « L’his-
toire de Kokolo est liée à celle de Quik-
silver / Boardriders », souligne Nicolas 
Paillot, qui explique que le fondateur 
de Kokolo, Thierry Toutain, a lancé son 
activité, à petite échelle d’abord, pour 
répondre aux besoins de Quiksilver au 
moment de son arrivée en Europe et 
de l’installation du siège de la marque 
à Saint-Jean-de-Luz, dans la zone de 
Jalday. « Kokolo a grandi avec Quiksil-
ver, est passée du boardshort au T-shirt, 
au sweatshirt… Et comme Quiksilver (le 
groupe s’appelait alors Na Pali – ndlr) a 
explosé, notamment en signant avec Kelly 
Slater, Kokolo a eu besoin de pousser les 
murs, de se développer et de s’agrandir, 
précise-t-il. C’est une période durant la-
quelle les embauches, l’investissement et 
l’innovation ont hissé Kokolo au sommet 
en tant que premier sérigraphe français 
et européen ». Depuis, Kokolo, reprise à 
100 % par Boardriders en 2007, a conti-
nué à étendre son portefeuille de clients et son 
expertise. 

UNE EXPERTISE PARTICULIÈREMENT VARIÉE

Au-delà de la sérigraphie, la technique tradition-
nelle d’impression sur textile, l’entreprise maî-
trise plusieurs autres techniques : la broderie, 
l’impression numérique sur textile, la sublima-
tion, pour l’impression sur du polyester, la cris-
tallisation, la pose par exemple de petits cristaux 
sur des accessoires, une technique qui permet 
de toucher en particulier l’industrie du luxe, ou 
encore l’application d’effets combinés (sérigra-
phie et broderie par exemple). Ce large domaine 

d’intervention permet à l’entreprise bidartar de 
varier sa clientèle, qui comprend notamment 
des entreprises qui souhaitent faire marquer les 
tenues de leur personnel ou des marques recon-
nues. Kokolo est détentrice du label Oeko-Tex, 
du fait notamment de son utilisation d’encre à 
l’eau, pour limiter la pollution et a reçu en 2021 
la certification GOTS, un label garantissant le 
respect par les entreprises des conditions de tra-
vail des salariés et de l’environnement.

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ

Les locaux de 5500 m2 abritent 60 salariés per-
manents, souvent épaulés par des intérimaires, 

venant gonfler les effectifs lors des pé-
riodes plus intenses. « Avec cette taille 
de bâtiment, et notre parc machines, on 
a une forte capacité de production », sou-
ligne le directeur général, qui a passé la 
majeure partie de sa carrière au sein du 
groupe Boardriders, avant de rejoindre 
Kokolo il y a quelques mois. « J’ai vrai-
ment été agréablement surpris par l’ex-
pertise incroyable de Kokolo et l’investis-
sement des salariés, dont certains sont là 
depuis le début de l’aventure », partage-t-
il. Son objectif : « redonner de la visibilité 
à ce qu’est Kokolo » et redevenir leader 
sur le marché français, voire européen 
dans un second temps. Des objectifs 
qu’il espère atteindre en misant aussi sur 
la recherche et le développement pour 
innover et étendre encore le savoir-faire 
de Kokolo afin de « toujours avoir un 
coup d’avance » !

↘ TEXTES ET PHOTO :
Gaëlle Coudert

↘ PLUS D’INFOS SUR HTTPS://KOKOLO.COM

entrevue

“ L’histoire de 
Kokolo est liée à 
celle de Quiksilver / 
Boardriders ”

ELKARRIZKETA
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Nicolas Paillot, Directeur général de Kokolo




