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Chers Bidartars, Bidartar maiteak,

L’an passé à la même époque, j’écrivais pour commencer l’éditorial de ce magazine que nous 
arrivions « au terme d’une année 2020 bien particulière ».

Qu’écrire alors de 2021 ?

Que penser aujourd’hui de la période qui s’ouvre devant nous d’ici la fin de l’année ? Le scénario 
tellement redouté d’une cinquième vague de COVID-19 s’est imposé avec fulgurance dans notre 
actualité.
Ce soir j’écris ces lignes alors que les 545 enfants de notre école communale sont priés de rester 
chez eux, et leurs parents par voie de conséquence souvent empêchés de travailler. Je pense 
fort à eux et aux difficultés que cela leur occasionne.
Malgré les efforts de plus de 80% de la population vaccinée 2 fois, le virus de la COVID fait un 
retour tonitruant, bousculant nos « envies » d’avant et nos besoins de normalité.

Pour les fêtes de Noël, l’équipe municipale s’est logiquement, depuis de nombreuses semaines, 
préparée à nous rassembler, à retisser des liens parfois distendus par 18 mois chaotiques dont 
nous pensions enfin pouvoir nous extirper.
Encore plus que l’année dernière en effet, nous ressentons, après en avoir été privés, le besoin 
de nous retrouver, de regoûter au plaisir des animations partagées en famille, à fortiori à Noël.
Les fêtes de fin d’année ont une saveur unique et nous avons souhaité nous mettre au diapason 
des envies exprimées par les Bidartars.

Deux temps forts rythmeront ainsi la vie du village.

Le 17 décembre d’abord, nous inaugurerons un parcours scénographique en cinq tableaux à la 
confluence de l’histoire locale et du monde merveilleux de Noël. Une grande nouveauté à Bidart 
qui animera la place Sauveur Atchoarena du square Pili Tafernaberry au lavoir, jusqu’au 3 janvier.

Le lendemain, 18 décembre, une fête haute en couleurs dans la grande tradition de Bidart sera 
organisée sur la Place. Nous l’avons baptisée « Place aux enfants » car ils seront les rois de cette 
journée, dont ils ont été si « injustement » privés en 2020. 

Chers Bidartars, si nous y sommes autorisés bien évidemment et dans le plus strict respect des 
consignes sanitaires, j’espère avoir le plaisir de vous y accueillir.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Aupa Bidarte !

EMMANUEL ALZURI 
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA

édito

LE BESOIN  
D’ÊTRE ENSEMBLE

EDITORIALA
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LOGEMENT 
Qu’est-ce que le Bail Réel Solidaire ?

Le Bail Réel Solidaire est un dispositif visant à 
rendre l’accession à la propriété beaucoup plus 
aisée dans un contexte d’extrême tension du 
marché du logement.

IL EST BASÉ SUR LA DISSOCIATION ENTRE 
LE FONCIER ET LE BÂTI

Les personnes n’achètent que le bâti et ne sont 
pas propriétaires du sol. Elles achètent donc les 
murs et louent le sol pour 90 ans, via un bail qui 
prévoit une redevance mensuelle très modérée.

CE SYSTÈME PERMET D’ABOUTIR À DES 
LOGEMENTS BEAUCOUP MOINS CHERS

Par exemple, dans le programme des anciennes 
écoles de Bidart, on obtient des logements à 
2300 € du m2, sans rogner sur la qualité, là où le 
véritable prix du marché atteint plus du double. 
Le loyer pour le terrain (redevance) s’élève quant 
à lui à environ 70 € mensuels pour un F3.
Ce dispositif s’adresse aux personnes qui se si-
tuent en-dessous des plafonds de l’accession so-
ciale, soit par exemple un couple avec 2 enfants 
dont les revenus atteignent 3900 € nets men-
suels.

LE CONTRAT INCLUT UNE CLAUSE ANTI-
SPÉCULATIVE

Quand les personnes revendent, elles ne peuvent 
le faire qu’à des prix plafonnés et à des acheteurs 
qui se situent eux-mêmes en-deçà des plafonds 
de l’accession sociale.

CELA SIGNIFIE QUE CE LOGEMENT 
RESTERA DURABLEMENT ABORDABLE ET 
ACCESSIBLE.

Le COL et la Ville de Bidart, dont les élus mènent 
une politique extrêmement volontariste en ma-
tière de logement, font figures de pionniers sur 
le territoire du Pays Basque après avoir réalisé 
le programme des anciennes écoles (photo). 
Celui-ci marque en effet le début du dévelop-
pement d’un nouveau parc de logements acces-
sibles à long terme pour les locaux.

zooms HURBILETIK

—
Résidence Jakintza  
© Sylvain Jolibois

M. Imed Robbana
Directeur du COL 

(Comité Ouvrier du Logement)

PAR



LE RECENSEMENT 
DE LA POPULATION, 

c’est simple et important
Du 20 janvier au 19 février 2022,

cette année, la population va être recensée. Il conviendra de privilégier les réponses par Internet qui ne prennent 
que quelques minutes.

Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les 
caractéristiques de la population : âge, profes-
sion, moyens de transport utilisés pour aller tra-
vailler, conditions de logement...

Au niveau local, le recensement sert notamment 
pour ajuster l’action publique aux besoins des 
populations :
→  décider des équipements collectifs nécessaires 

(écoles, maisons de retraite, etc.),
→  préparer les programmes de rénovation des 

quartiers,
→  déterminer les moyens de transport à déve-

lopper…

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. 
Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il 
vous indiquera comment effectuer votre re-
censement sur Internet, ou à défaut, sur papier. 
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. Vos réponses resteront confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes, confor-
mément aux lois qui protègent votre vie privée.

A QUOI ÇA SERT ?

Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune. De 
ces chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. 

Il aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associations leur 
public. Il permet ainsi de mieux répondre aux 
besoins de la population.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique.

↘POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ 
CONSULTER LE SITE  
HTTPS://WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR/. 

Votre agent recenseur et la mairie sont égale-
ment à votre écoute.

Des postes d'agents recenseurs 
sont encore à pourvoir.  
Ecrire à d.dada@bidart.fr

zoomsHURABILETIK
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© Sylvain Jolibois
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CITOYENNETÉ / RAPPEL

NOUVEAU

TRAVAUX

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement citoyen fait, il re-
çoit 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 le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).
La démarche se fait à la mairie de la commune 
du domicile. Les parents peuvent la faire à la 
place de leurs enfants mineurs.
Les documents à fournir sont les suivants :
→ Carte nationale d’identité ou passeport valide
→ Livret de famille à jour
→ Justificatif de domicile

Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales afin de pouvoir voter en 
2022 aux élections présidentielles et législa-
tives.
→ Vérifier sa situation. Vous venez d’aménager 
à Bidart ou vous avez changé de quartier et 
souhaitez vous inscrire sur la liste électorale : 
vous pouvez vérifier votre situation électorale 
en ligne afin de savoir si vous êtes bien inscrit 
et dans quelle commune (https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/N47).
Attention, l’inscription sur les listes électorales 
est une démarche volontaire. Lors d’un démé-
nagement il vous appartient de mettre à jour 
votre situation.
Si vous avez 18 ans et avez fait le recensement 
citoyen vous êtes inscrit automatiquement sur 
les listes électorales.
→ Comment s’inscrire ? En ligne sur le site 
service-public.fr (https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396) ou direc-
tement auprès de la mairie en remplissant le 
formulaire CERFA téléchargeable sur www.
bidart.fr accompagné de la copie votre passe-
port ou carte nationale d’identité.
→ Quand s’inscrire ? La date limite d’inscrip-
tion est le 6e vendredi précédant le scrutin soit 
le 4 mars pour les présidentielles et le 6 mai 
pour les législatives, sous réserve du maintien 
des élections aux dates annoncées.

Ce nouveau support d’information qui res-
semble à un grand smartphone remplace dé-
sormais les vitrines auparavant situées sous le 
porche de la mairie, trop petites et inconfor-
tables. Cet écran tactile de 43 pouces, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite grâce à 
un menu situé en bas d'écran, permet ainsi à 
tout un chacun d'accéder 24/24h à l'ensemble 
des documents relevant de l’affichage légal : 
actes administratifs, bans pour les mariages, 
documents d’urbanisme et divers documents 
dont la commune doit assurer la publicité vers 
ses administrés. 
La recherche et la lecture des documents en 
plein écran est plus confortable et facile. Les 
utilisateurs peuvent également se transférer 
par mail la copie d'un document directement 
depuis l’interface. Le contenu de ce panneau 
sera prochainement accessible depuis le nou-
veau site Internet de la mairie (janvier 2022) : 
on pourra alors y consulter les documents pu-
bliés depuis chez soi ! 
Le panneau est aussi utile pour s’informer sur 
l'actualité communale puisqu’il rend possible 
la consultation de sites Internet tels que www.
bidart.fr, www.bidarttourisme.com, www.com-
munaute-paysbasque.fr.

Jeunes : pensez 
au recensement 

citoyen

Inscription sur les 
listes électorales

Panneau 
d’information 

numérique

Chantiers en cours
→ Mairie : rénovation du système de chauf-
fage/climatisation, des menuiseries exté-
rieures, remplacement partiel et révision de la 
toiture, ravalement des façades. Jusqu'en avril 
2022.
→ Pont autoroutier de la rue Burruntz : ce 
chantier de sécurisation-rénovation mené par 
Vinci se déroule jusqu’au 29 janvier 2022.

Le travail de concertation autour de 
l'avenir de l'estuaire et de la vallée de 
l'Uhabia se poursuit grâce à l'implication 
active des membres de la commission 
citoyenne.
Après la première phase de diagnos-
tic, la commission citoyenne est à pied 
d'oeuvre pour définir les enjeux et les 
ambitions du projet.
Les citoyens rencontrent des experts 
ou des techniciens de la commune tous 
les 15 jours pour échanger sur les diffé-
rentes thématiques et problématiques 
du site (environnement et risques / pay-
sage et identité / mobilités / habitat et 
activités ludiques sportives culturelles et 
économiques / place des jeunes et des 
enfants). Un marché aux idées et aux 
questions le 30 octobre dernier a permis 
de recueillir les préoccupations des Bi-
dartars sur les premières questions d'en-
vironnement, de sécurité, de paysage et 
de patrimoine.

Le mercredi 12 janvier après-midi, nous 
vous donnons rendez-vous à Toki-Toki 
pour échanger sur les autres théma-
tiques du projet et recueillir notamment 
la parole des jeunes et des familles. 
A partir du mois de février, le travail de 
la commission citoyenne entrera dans 
sa 3e phase : la programmation sur les 
différents secteurs, en lien étroit avec le 
bureau d'étude en charge de l'étude de 
programmation et de faisabilité.  

Retrouvez toutes les informations sur 
l'évolution du projet, les compte-rendus 
des commissions citoyennes, les syn-
thèses des contributions recueillies lors 
des marchés aux idées et aux questions 
sur uhabia360.org

↘N'HÉSITEZ PAS À Y LAISSER VOS 
CONTRIBUTIONS OU À POSER VOS 
QUESTIONS À LA COMMISSION CITOYENNE !

Uhabia 360° 
la commission citoyenne en action
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A L’EHPAD 
RAMUNTCHO,  
ON Y DANSE
Lieu de vie, lieu d’envie : les activités foi-
sonnent à la maison de retraite. Chaque 
semaine, nos aînés se voient proposer 
une séance de sport adaptée et une 
séance de tango argentin. 

AÎNÉS

Le premier 
Marathon de 
Biarritz passera 
à Bidart
La première édition du Marathon inter-
national de Biarritz-Pays Basque aura 
lieu le 5 juin 2022. Organisée par le Biar-
ritz Olympique Athlétisme, cette grande 
épreuve internationale de course à pied 
offrira aux sportifs, au départ et à l’ar-
rivée du célèbre stade d’Aguilera, un 
véritable parcours « carte postale » qui 
rayonnera sur les communes de Biarritz, 
Bassussary, Arcangues, Arbonne et Bi-
dart.

6 FORMULES :
→ Marathon
→ Marathon relais 3 ou 4 coureurs
→ Semi-marathon
→ 12 km
→ 12 km Marche nordique
→ Course enfants

↘PLUS D’INFORMATIONS SUR FACEBOOK : 
MARATHON INTERNATIONAL DE BIARRITZ-
PAYS BASQUE

SPORT

Recrutement des 
surveillants de 
baignade
La Mairie de Bidart recrute pour la sai-
son estivale 2022 les surveillants de bai-
gnade qui assureront la sécurité sur les 
plages de la commune.
Les titulaires du BNSSA / BPJEPS AAN 
validé (ou en cours) peuvent postuler.

↘LA DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES 
CANDIDATURES EST FIXÉE AU LUNDI 
31 JANVIER 2022 PAR COURRIER À LA 
MAIRIE DE BIDART OU PAR COURRIEL À : 
SECRETARIAT@BIDART.FR

PLAGES

ÉQUIPEMENTS

C’est sur une cancha flambant neuve que le tournoi de pelote Uhabiako Txapelketa s’est tenu en 
octobre dernier. Peinture, sol, gradins : l’équipement sportif rénové par la commune s’est refait 
une jeunesse avec le soutien financier du Département des Pyrénées-Atlantiques, de l’Agglomé-
ration Pays Basque et de l’Etat (dotation de soutien à l'investissement local). La toiture avait déjà 
été remplacée en 2019.

Kirolak tout neuf

LITTORAL

LE PERRÉ DE LA 
PLAGE DU CENTRE A 
ÉTÉ CONFORTÉ
Ce chantier d’envergure s’est achevé le 19 no-
vembre. Cette première opération désignée 
comme prioritaire pour la stabilité du site 
consistait à renforcer le perré situé sous le pro-
menoir afin de conforter le pied de falaise et de 
contenir les risques d’effondrement.
Dans la stratégie locale de gestion des risques 
littoraux pilotée par l’Agglomération Pays 
Basque - déclinée de la méthode nationale et 
dont la mise en œuvre est co-financée par les 
fonds européens (FEDER) -, la plage du Centre 
a été fléchée comme site à défendre car il ac-
cueille des équipements publics et des activi-
tés économiques (restaurant, snack, club de 

surf) mais aussi parce qu’il est déjà doté d’ouvrages de protection qu’il convient d’entretenir. 
Le montant des travaux s’élevaient à 235 000 €, financés par la Ville de Bidart et ses partenaires : 
FEDER (Union européenne), Région Nouvelle-Aquitaine, Agglomération Pays-Basque.
Par ailleurs, l’étude d’insertion paysagère, de maintien des usages, de confortement voire du 
recul du trait de côte sur le site de la plage du centre se poursuit.
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Rappel à la 
prudence

A l'instar du site de la photo ci-contre, 
nous vous rappelons que les falaises du 
littoral bidartar sont fragiles et sujettes 
aux effondrements à tout moment.
Conformément à l'arrêté municipal qui 
le stipule, et aux nombreux panneaux 
qui le rappellent, ne vous approchez 
pas à moins de 30 mètres du pied de 
falaise et soyez extrêmement vigilants 
lors de vos randonnées. Naturellement, 
celles-ci ne peuvent être entreprises 
qu'à marée basse.

FALAISES

MÉMO

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu lundi 13 décembre à 18h30 au Théâtre Behe-
ria. Les séances sont publiques et ainsi ouvertes à tous.

De gauche à droite en partant du bas : 

1er rang : Alexandra BOUR, Gérard GOYA, Christine CAYZAC, Marc BERARD, Maryse SANPONS, 
Emmanuel ALZURI (maire), Mabel ETCHEMENDY, Marc CAMPANDEGUI, Claire MARJAK, Francis 
TAMBOURINDEGUY, Sophie VALDAYRON

2e rang : Jeanne DUBOIS, Pantxo ITHURRIA, Pierre ESPILONDO, Christian BORDENAVE, So-
phie DUFIET, Laurent BRIAULT, Denis LUTHEREAU, Christine CALEN, Stéphanie MICHEL, Amaia 
ETCHELECOU, Fabienne LAUTIER-ROY

Absents sur la photo : Pierre DAGOIS, Eric IRASTORZA, Florence POEYUSAN, Manuel PORTET, 
Jean-Philippe OUSTALET, Isabelle CHARRITTON, Michel LAMARQUE.

—
© Sylvain Jolibois

MOBILITÉS

CHEMIN DE 
LAMOULIE

Le SIAZIM*, piloté par les villes de Biar-
ritz et Bidart, vient de réaménager le 
chemin qui permet de faire le tour du 
lac Mouriscot à pied ou à vélo. Il a ainsi 
pris une forme similaire à la voie verte 
de l’Uhabia. L’objectif est d’en faire un 
véritable axe de circulation douce reliant 
les deux communes par ce site naturel 
remarquable.

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



—
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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bidart éco BIDART EKO

LE LOCAL : LE 
SAVOIR-FRÈRE 
SPORTIF 
Installée dans le quartier de 
Bassilour, cette salle de sport 
conviviale et familiale est née 
à l’initiative de deux frères qui 
ont grandi à Bidart, Anthony et 
Sébastien Poulhazan. Une adresse 
pour tous. 

L’enseigne Le Local Training & Squash dé-
tonne dans le paysage industriel et artisanal 
de la zone  de Bassilour. Ici, on ne fabrique 

pas, on ne répare pas, on ne transporte pas… Ou-
vert en juillet 2019 par Anthony et Sébastien Poul-
hazan, le lieu accueille une salle de sport spécialisée 
dans la remise en forme et le training fonctionnel 
(discipline qui vise à améliorer le mouvement glo-
bal et le fonctionnement du corps en général). Un 

court de squash est également à 
disposition (location à l’heure, 
tournois). L’adresse vit toute l’an-
née au rythme des sportifs de 
tout âge, enfants, ados et adultes, 
qui viennent s’y entrainer en ac-
cès libre ou en cours collectifs : 

ergo bike, préparation physique, cross training, ab-
do-fessiers, etc. 

« CRÉER UN ESPACE SPORTIF À BIDART »

Grands passionnés de sport, respectivement pelotari 
et rugbyman amateurs, Anthony et Sébastien Poul-
hazan, « frères et aussi meilleurs amis », confient-ils, 
ont imaginé ce lieu ensemble. « Je voulais créer un 

espace sportif à Bidart », raconte l’aîné Anthony, 31 
ans, ancien animateur au centre de loisirs de Bidart, 
diplômé d’une Licence STAPS (Sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives - option 
Entraînement sportif). « Lorsque Anthony m’a parlé 
de son projet, j’ai tout de suite été motivé pour le re-
joindre. C’était une évidence. Nous avions très envie 
de travailler ensemble », complète son cadet, Sébas-
tien, 28 ans, un Master de l’École de commerce de 
Bayonne en poche.
Pour donner vie à ce projet, Sébastien a alors passé 
le diplôme d’Éducateur Sportif. La formation a duré 
une année. À mesure qu’il se concrétisait, il lui fallait 
un local. Trois mois ont été nécessaires pour le trou-
ver en lieu et place d’un ancien garage de réparation 
de scooters de la zone de Bassilour. Ce quartier, ces 
deux natifs de Biarritz arrivés à Bidart durant leur 
petite enfance y viennent régulièrement. « C’est ici 
que se trouve notre maison familiale, nos parents y 
habitent toujours ». Lorsque le local s’est libéré au 
printemps 2019, ils ont vite eu vent de la nouvelle.

UN LIEU À TAILLE HUMAINE

Avec sa jolie hauteur sous plafond et son volume 
aéré, le lieu aux allures de hangar les a tout de suite 
séduits. Il y a aussi sa taille humaine : « nous vou-
lions que cette salle de sport se distingue des salles 
classiques en privilégiant la proximité. Nous connais-
sons chacun de nos adhérents et pouvons les obser-
ver pendant leur entraînement. C’est important de 
pouvoir corriger les postures ». Autre avantage du 
site, son parking qui, en plus d’être gratuit, autorise 
les séances extérieures. Une chance pour les prati-
quants qui peuvent s’entrainer au grand air les jours 
de beaux temps. 

↘ LE LOCAL TRAINING & SQUASH
INFOS ET RÉSERVATIONS : TÉL. 06 07 13 47 25
WWW.LELOCAL-TRAININGSQUASH.FR 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

—
Sébastien (à gauche) 

et Anthony Poulhazan, 
frères et associés 

dans la salle de sport 
Le Local.

“ Nous avions très 
envie de travailler 
ensemble”

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN
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“ Le cachet de Bidart 
me plaît ”

—
Ouvert en 2017, Feel Good Pizza étoffe sa carte et monte en gamme

CHEZ FEEL 
GOOD PIZZA, LA 
CLIENTÈLE EST 
REINE
Une carte assez courte, des 
ingrédients de qualité, des 
assiettes sur-mesure : après dix 
ans passés comme directeur 
de magasins Galeries Lafayette, 
Clément Hervé relève le défi d’une 
table qui fait du bon et du bien. 

Depuis son ouverture en mai 2017, Feel 
Good Pizza ne désemplit pas. Non seu-
lement, le choix est là (pizzas, burgers, 

plats asiatiques et salades) mais aussi la quali-
té. « J’aimerais petit à petit amener le restaurant 
vers un concept de planète des goûts. Pour cela, 
je privilégie des bons produits et la production 
locale », explique le maître des lieux, Clément 
Hervé. Oui à la diversité mais néanmoins une 
carte restreinte. Par exemple, deux salades 
seulement sont proposées à la carte comme 
une très alléchante salade Bidartar (roquette, 
chèvre, burrata, magret de canard, jambon de 

Bayonne, tomates confites, pesto, ciboulette, 
grissini) tarifée 12 euros. De plus, tout est fait 
maison, des frites aux pâtes à pizza (préparées 
72 heures à l’avance), en passant par les des-
serts. « Les assiettes reviennent vides, c’est cela 
qui nous fait plaisir ». 

UN RETOUR AUX SOURCES

Après dix ans comme directeur de différents 
magasins Galeries Lafayette, carrière marquée 
par de nombreuses mutations, Clément s’est of-
fert un retour aux sources. Natif de Bayonne, il 
est rentré au Pays basque. Il a aussi osé se lancer 
dans la restauration : « plus jeune, ce secteur m’at-
tirait déjà mais j’ai saisi une autre opportunité. 
Lorsque j’ai décidé de revenir dans la région, cette 
envie m’a rattrapé, je l’ai tentée. Je voulais égale-
ment être mon propre patron. C’est une fierté de 
pouvoir faire de la restauration de qualité ». Le 
métier, le restaurateur l’a notamment appris au 
côté d’un pizzaïolo italien.
Installé sur la très passante avenue de Bayonne, 
Clément Hervé savoure. « Je n’avais pas spécia-
lement ciblé Bidart lorsque j’ai cherché un local. 

J’étais ouvert à plusieurs destinations. Je recher-
chais en priorité un emplacement qui soit stra-
tégique avec une bonne visibilité et un parking 
facilement accessible et gratuit. C’est l’ancienne 
propriétaire du lieu que je connaissais via la pelote 
(sport que Clément pratique également, ndlr) 
qui m’a informé qu’il se libérait. Je l’ai acheté et j’en 
ai refait tout l’intérieur. Le cachet de la commune 
de Bidart me plaît, je suis ravi d’y travailler ». 

LA DIMENSION HUMAINE

Aujourd’hui, trois amis à lui ont rejoint l’aven-
ture. Pour Clément, la dimension humaine est 
un ingrédient essentiel devant comme derrière 
le comptoir. Chez lui, la clientèle est reine. « Nous 
nous adaptons à la demande et aux envies de cha-
cun. Satisfaire et découvrir le goût de nos clients 
est un vrai plaisir. Nous proposons d’ailleurs des 
plats sur-mesure ». Quatre ans après l’ouverture, 
l’heure est au changement. Une nouvelle décora-
tion doit voir le jour courant décembre de même 
qu’une partie de la carte va monter en gamme. 
Toujours avec le même esprit « feel good ». 

↘ FEEL GOOD PIZZA
SUR PLACE, À EMPORTER OU EN LIVRAISON.
530 AV. DE BAYONNE - TÉL. 06 47 47 43 86
WWW.FEEL-GOOD-BIDART.COM
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Le Club de Bidart intervient pour soigner, soute-
nir l’éducation, développer l’économie des terri-
toires… Il regroupe des professionnels, des lea-
ders de bonne volonté du secteur qui apportent 
leur expertise, leur passion au service des autres 
et de causes sociétales. Le Club de Bidart a déjà 
œuvré pour la banque alimentaire, l’Hôpital ma-
rin d’Hendaye, la marche rose et la lutte contre 
le cancer. Des projets sont en cours pour le Télé-
thon de Bidart, pour l’Ordre de Malte, pour les 
Étudiants en difficulté de notre territoire…
Le club accueille les contributions de tous les 
milieux, de tous les âges, ouverts aux jeunes aux 
moins jeunes. Bref, vous avez envie de partager 

votre temps, votre dynamisme, votre passion au 
profit des autres...Le Rotary Club de Bidart vous 
attend.
Les réunions se tiennent à l’ESTIA deux fois par 
mois.

↘ CONTACT 06 08 06 74 75 
E.MAIL : BIDART.ROTARY@GMAIL.COM

SITES : HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/
ROTARY-CLUB-SATELLITE-DE-BIDART/

HTTPS://WWW.ROTARY.ORG/FR

LABORATOIRE 
BIOPOLE

Activité : laboratoire d’analyses 
médicales

815 rue Harguin Etcheberry
64210 Bidart 
Tél 05 40 69 06 54
Courriel : secretariat.bidart@ 
labo-biopole.fr

Horaires du lundi au vendredi : 
7h00-12h30 14h30-18h00
Samedi : 8h00-12h00

UNE ANTENNE DU ROTARY-CLUB 
S’OUVRE À BIDART 
Le Rotary est présent depuis 1905 avec un réseau mondial aujourd’hui 
de 1,2 million de membres qui se rassemblent et passent à l’action 
pour améliorer les conditions de vie au niveau local, régional et aussi à 
l’international. Un club du Rotary s’installe à Bidart. 

Nouveau

Un minibus très utile
La Ville de Bidart remercie chaleureusement les entrepreneurs de Bidart qui ont « habillé » de leur 
publicité ce minibus. Tout en valorisant leur activité, ils participent ainsi au financement de ce véhi-
cule qui transporte toute l’année les jeunes du Local Jeunes et les personnes âgées.

Appel de 
l'association des 

commerçants

Bid'art & Co, l'association des com-
merçants, artisans et professions li-
bérales de Bidart se relance et vous 
invite à la rejoindre pour contribuer à 
une nouvelle dynamique commerciale 
sur la commune.

↘ N'HÉSITEZ PAS ! TOUTES LES 
INFORMATIONS EN ÉCRIVANT 
À ERIC À L'ADRESSE  
BIDARTCO.ASSOCIATION@GMAIL.COM.
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les bidart’starsBIDARTE GAZTE
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ECOLIERS en action

Du côté du
LOCAL JEUNES

Ce ne sont pas les projets qui manquent aux écoles !  Après une Semaine 
du goût qui fera date (cf. photos), voici le programme 

des semaines à venir :

→ Vendredi 3 décembre : chants et danses à l’oc-
casion de la fête de la langue basque.

→ Jeudi 9 décembre, toute l'école élémentaire 
participera à un cross au stade de l’Uhabia.

→ Toutes les classes de la maternelle et deux 
classes élémentaires préparent noël avec des ar-
tistes pour décorer la place Sauveur Atchoarena.

→ Les CE2 sont en plein atelier d’écriture… leurs 
livres seront édités en janvier et disponibles à la 
bibliothèque municipale Toki-Toki.



13

LES TRÉSORS 
de l’inventaire du patrimoine bidartar

dossier BEHAKOA

Achevé en décembre 2020, l’inventaire du patrimoine de Bidart a été livré au mois de septembre 
dernier à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Le livre qui consigne l’essentiel de ce 

travail de recherche est intitulé « Bidart, entre terre et mer » (éditions Le Festin). Il nous entraine dans 
une découverte passionnante et souvent émouvante de l’histoire de notre commune, émaillée de 

surprises et de belles images.

. . .



dossier Les trésors de l’inventaire du patrimoine bidartar BEHAKOA

. . .
Tout a commencé en 2016. La Commune 
élaborait son projet de nouvelle biblio-
thèque dans les anciennes écoles commu-
nales. Il est alors apparu évident aux élus de 
Bidart que ce lieu devait devenir l’épicentre 
de la connaissance sur la culture et le patri-
moine de Bidart. Mais un constat sautait 
aux yeux : notre patrimoine était méconnu 
et aucun document ne le présentait dans 
son ensemble, faute de recherche « acadé-
mique » effectuée à son sujet.
La Commune est alors allée « toquer à la 
porte » de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
actrice incontournable de l’étude et de la 
valorisation du patrimoine. En effet, dans 
le cadre de sa compétence obligatoire d’In-
ventaire général, elle recense, étudie et fait 
connaître le patrimoine architectural et mo-
bilier. Elle soutient également des projets de 
recherche, de médiation et des opérations 
de restauration et de valorisation du patri-
moine. La Commune a reçu rapidement un 
accueil positif - et même enthousiaste - de la 
Région pour réaliser un inventaire dans les 
règles de l’art édictées par André Malraux 
(lire encadré). Le Conseil municipal a en-
suite entériné le projet en décembre 2017.
Toutes les constructions antérieures à 1990 
ont été recensées et 185 d’entre elles ont été 
étudiées et ont fait l’objet de dossiers qui se-
ront diffusés dans les prochains mois.
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Eric Cron
Chef du service Patrimoine et Inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine

QUESTIONS À

LORS DE SA CANDIDA-

TURE À L'INVENTAIRE DU 

PATRIMOINE, POURQUOI BI-

DART A-T-ELLE PRÉSENTÉ UN INTÉRÊT 

PARTICULIER AUX YEUX DE LA RÉGION 

NOUVELLE-AQUITAINE ?

Après l’étude pionnière lancée en 1985 sur 
Hossegor et son patrimoine balnéaire, le 
service régional de l’Inventaire a entrepris 
dans les années 1990 une vaste opération 
de recensement sur l’architecture de la 
villégiature de la côte basque. Ce travail 
exemplaire a permis de dresser un corpus 
significatif d’œuvres architecturales, dont 
certaines étaient situées bien sûr sur Bidart, 
mais leur étude plus approfondie restait à 
faire. De nombreux livres ont été publiés 
par ailleurs sur l’histoire et l’architecture de 
la villégiature balnéaire de la côte basque 
qui fut l’un des territoires qui vit naître le 
phénomène en France. Mais là, force est 
de constater que Bidart fut la grande ou-
bliée de ces publications contrairement à 
Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz ou Ci-
boure. Il y avait donc un enjeu de connais-
sance de première importance à donner à 
Bidart la place qui est la sienne dans une 
histoire plus globale du territoire.  

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DE SURPRISE 

RÉVÉLÉS LORS DU TRAVAIL D'INVEN-

TAIRE ?

Presque sans surprise pourrait-on dire (!) le 
« génie du lieu » de la côte basque, marqué 
par la présence de la montagne, du pié-
mont pyrénéen et de l’océan mais égale-
ment de ses habitants et de leur capacité à 
préserver leurs traditions, s’incarne à mer-
veille à Bidart. Dès le milieu du XIXe siècle, 
les guides de voyageurs vantent la qualité 
de ce paysage et mentionnent le quartier 
du Bourg de Bidart dont la place offrait un 
véritable balcon sur cette Arcadie basque. 
Ce sont précisément ces éléments qui ont 

incité de grands comman-
ditaires, comme le baron de 

l’Espée, la reine Nathalie de Ser-
bie ou la princesse Zoé Zefkari à bâtir 

de remarquables demeures avant que Bi-
dart ne devienne une véritable station bal-
néaire.
L’inventaire du patrimoine de Bidart a révé-
lé la présence d’une architecture de grande 
qualité où on retrouve les maîtres d’œuvre 
habituels et talentueux de la côte basque, 
d’Henri Godbarge aux frères Louis et Ben-
jamin Gomez en passant par William Mar-
cel, Charles Siclis, Raymond Larrebat-Tu-
dor, les frères Jean et Joseph Soupre ou 
encore le prolifique Henri Rateau. Grâce à 
cet inventaire, nous savons maintenant que 
l’architecture régionaliste néo-basque est 
présente précocement à Bidart, dès 1910 à 
la villa Mendi Gaïna ou l’année suivante à 
Etche Spi dont l’architecte n’est pas encore 
identifié. Ce mouvement va de paire avec 
l’installation à Bidart de grands défenseurs 
de la culture basque à l’image d’Etienne II 
Decrept, Jacques Le Tanneur ou Henri Gei-
ger, très impliqués dans la Société Euskal-
zaleen. Il ne fait aucun doute que Bidart a 
tenu les premiers rôles dans la construction 
d’une identité basque.
Enfin, cet inventaire a permis aussi de révé-
ler une architecture insoupçonnée ou mal 
connue, à l’image des moulins de ce terri-
toire, présents en nombre sur les affluents 
de l’Uhabia, ou des sanatoriums. Parmi ces 
derniers, qui jouèrent un rôle fondamental 
dans le développement de Bidart, Pé-Mar-
tin mérite une mention très spéciale. Bien 
qu’en très mauvais état, voire en ruine pour 
certains bâtiments, ce préventorium est 
l’un des édifices les plus intéressants et les 
plus importants de Bidart par l’ampleur du 
projet et le fait qu’il est encore dans son « 
jus », ce qui est très rare pour ce type d’ar-
chitecture. Le préserver en l’état devrait 
être une priorité de tous. 

L’INVENTAIRE 
GÉNÉRAL 
SELON 
MALRAUX
Lancé en 1964 par André 
Malraux, alors ministre de la 
Culture, l'inventaire général 
a pour mission de recenser, étudier et 
faire connaître les éléments du patrimoine 
public ou privé qui présentent un intérêt 
culturel, historique ou scientifique. 
Il s’agit d’une démarche normée et 
minutieuse menée à bien par des experts, 
généralement historiens.

—
* Photos © Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire 
général du patrimoine culturel, A. Barroche, 2018
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— 
 Villa Pantxika Baïta bâtie en 1929 pour Jacques Le Tanneur  : 

cheminée et linteau sculpté de la pièce principale*

— 
 Villa Uhaldia : le grand escalier*

— 
 Villa Ttalienia, construite par Louis Gomes en 1914 pour l'éditeur parisien Gustave de Malherbe, façade antérieure*

— 
 Villa Emak Bakia 

grand salon, cheminée 
d'Alexandre Bigot (1862-
1927)*

— 
↖ Maison 
Lafarguenia, détail 
du linteau*

— 
 Place 

Sauveur 
Atchoarena, 

en arrière-
plan le 

piémont 
pyrénéen 

et la Rhune*



Maïté Ehlinger
Chargée de la mission Inventaire du patrimoine de la mairie de Bidart

TÉMOIGNAGE DE

Au cours de mon recensement ex-
haustif, j’ai recensé plus de deux 
milles éléments architecturaux. 
J’ai observé de nombreuses habi-
tations : anciennes fermes, petites 
maisons pavillonnaires des années 
1950, maisons de villégiature du 
début du 19e siècle et de magni-
fiques villas dites “néo-basques” 
et aussi des maisons de promo-
teurs des années 80. J’ai vu de 
beaux halls d’entrée, de très belles 
cheminées, de majestueux es-
caliers et quelques rares vitraux. 
En tant qu’historienne de l’archi-
tecture, j’en ai pris plein les yeux 
mais j’ai aussi été frustrée parfois 
par l’absence de sources (photo-
graphies anciennes, plans d’archi-
tectes, témoignages oraux). En 
effet, il y a eu sur Bidart de nom-
breux changements de proprié-
taires surtout après la Seconde 
Guerre mondiale et depuis les 
années 2000. Ces familles en ven-
dant leurs biens partent avec leurs 
souvenirs et leurs histoires mais 
heureusement certaines familles 
bidartars sont restées. C’est le cas 
de Madame Marie Barnetche, née 
en 1924 que j’ai rencontrée dans 
sa nouvelle maison située à 500 m 
de sa ferme natale “Urdelarun”.  A 
travers son témoignage, j’ai pu, le 
temps d’un échange, appréhender 
la vie rurale bousculée par l’ac-

croissement de la villégiature. J’ai 
été transposée dans une époque 
où l’eau courante n'existait pas, où 
il fallait la puiser dans le ruisseau 
voisin Bixipauko Erreka. Marie al-
lait à l’école à pied et parcourait 4 
km par jour.  Après l’obtention du 
certificat d’étude, elle devint cou-
turière pour le Sanatorium “Les 
Embruns” tout en continuant à 
aider à la ferme. Une fois mariée, 
elle quitta une ferme pour une 
autre où elle se dévoua à sa fa-
mille et à la ferme. Une année, elle 
persuada son beau-père de louer 
la ferme à des estivants. C’est elle 
qui, à cheval, alla chercher ses 
premiers locataires saisonniers à 
la gare de Bidart. L’argent récolté 
servit à acheter une machine pour 
ramasser le foin. L’inventaire du 
patrimoine architectural est au-
jourd’hui terminé mais la collecte 
de témoignages oraux continue.

BEHAKOA

LA COMMUNE REMERCIE CHALEUREUSEMENT TOUS LES PROPRIÉTAIRES QUI 
ONT ACCUEILLI MAÏTÉ EHLINGER LORS DE SA MISSION.

dossier

EN CHIFFRES

HISTORIQUE

185 maisons étudiées

173 fiches d'inventaire

10 000 photos

Décembre 2017 

approbation du projet par 
le Conseil municipal

Juin 2018

recrutement d’une chargée 
d’inventaire (poste co-
financé par la Commune 
et la région Nouvelle-
Aquitaine)

Juillet 2018

lancement officiel de la 
mission d’inventaire

Juin 2018>Décembre 2020 

déroulement de la mission

Septembre 2021

livraison de l’inventaire à 
l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine 
et sortie du livre « Bidart, 
entre terre et mer ».

BIDART 
ENTRE 
TERRE ET 
MER
Maïté Ehlinger 
Éric Cron
Photographies d’Adrienne 
Barroche
Co-édition Région Nouvelle-
Aquitaine - Inventaire 
général du patrimoine 
culturel Collection Visages du 
Patrimoine
12 € , 112 pages,  
ISBN : 978-2-36062-283-2

Cet ouvrage co-écrit par 
Maïté Ehlinger, qui était 
chargée de la mission 
Inventaire du patrimoine 
pour la mairie de Bidart 
et Eric Cron, responsable 
du service du patrimoine 
et de l’inventaire de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, 
est disponible à la vente* 
depuis la mi-septembre 
(collection Visages du 
patrimoine éditée par Le 
Festin). Les résultats de 
l’inventaire dévoilent à 
travers quatre itinéraires 
– le bourg, de l’Uhabia à 
Parlementia, Ilbarritz et le 
Plateau, l’arrière-pays – les 
qualités architecturales et 
paysagères exceptionnelles 
de Bidart, qualifiée de « 
joyau de la Côte basque », 
pour lui redonner sa juste 
place dans l’histoire de la 
villégiature balnéaire. Vous 
allez faire des découvertes !

↘ POINTS DE VENTE : MAISON 
DE LA PRESSE DE BIDART OU 
HTTP://WWW.LEFESTIN.NET/
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VÉNÉRABLE CORNICHE ! 
Toujours curieuse, j’ai pu échanger quelques propos avec un ingénieur du « BRGM »* qui sondait le terrain, 
magnifique point de vue sur l’océan, les falaises et la côte jusqu’au Jaizquibel. Je lui ai montré les plans du début 

du XXe siècle qui projetaient de créer une ligne de tramway au plus près de la côte. 

histoire HISTORIA

Il en reste des vestiges : morceaux 
d’énormes murs de soutènement 
dont beaucoup de tronçons jonchent 

la plage en-dessous au gré des marées 
et fortes houles. Le projet n’a jamais vu 
le jour à cause des éboulements ; et le 
tramway a emprunté la RN 10 jusqu’en 
1935.
Ce chemin est une portion du sentier 
du littoral et d’une voie secondaire vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, comme 
en témoignent les chevrons de la villa 
Etche Ben terminés par des coquilles, 
clin d’œil de la première propriétaire : la 
Comtesse de Maigret, en 1928.
Un peu avant cette belle demeure 
« hispano-mauresque », Monsieur An-
dré Prigent, pharmacien intéressé par 
les sources de la commune, avait fait 
construire après la dernière guerre un 
refuge en béton qui lui permettait de 
s’isoler et rêver face à l’océan.
D’origine bretonne il l’avait nommé 
« Ker Avel » (maison du vent) ; un an-
cien de Bidart m’a signalé un possible 
jeu de mots pour ce mélomane amateur 
des œuvres de Maurice RAVEL. Entre 
ces deux maisons, un chemin descend 
vers la source Juana qui a dû abreuver 
les pèlerins en route pour la prochaine 
chapelle Sainte Marie-Madeleine ; au 
moyen-âge, les petits édifices religieux 
étaient presque toujours érigés près 
d’une source.
Depuis 2013, un ensemble de stèles est dressé en 
contre-bas de la chapelle pour toujours se sou-
venir de ceux qui ont connu le pire et inciter les 
êtres humains à vivre dans la paix. Juste au-des-
sus, la villa Argia (lumière) est une originalité 
de notre village basque du fait qu’elle est de style 
« basco-landais », reconnaissable à son fron-
ton composé de briques disposées en « feuilles 
de fougère », typique des maisons d’entre deux 
guerres à Hossegor ou Capbreton. 
Le second parcours de géocaching Terra Aven-
tura, créé à l’initiative de l’Office de tourisme 
de Bidart permet, en partie, de découvrir cet 

ensemble (site naturel d’Erretegia, Corniche, 
mémorial) à travers une promenade pédestre de 
3,5 km.
Alors, téléchargez l’application Terra Aventura 
sur vos smartphones pour suivre les aventures 
de Zonelib, parmi ses amis les poïz sur les che-
mins de Bidart.
Et n’oubliez pas de respecter Dame Nature !

↘ TEXTE
Martine Castell-Dargassies

↘ PHOTO
Ville de Bidart

“ Une voie 
secondaire vers 
Saint-Jacques- 
de-Compostelle ”

—
↖ Mémorial pour la Paix

Á écouter
Martine Castell-Dargassies a 
enregistré un épisode du po-
dcast de l’Office du Tourisme 
«  Le quart d’heure bidartar  » 
au sujet du géocaching : nous 
vous invitons à l’écouter pour 
tout connaître de cette activité 
ludique et suivre ses conseils 
de pratiquante assidue de la 
chasse aux Poi’z !

*Bureau de recherches géologiques et 
minières
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FR EUSUne « chaucidou »  
rue Oyhara

Derrière ce drôle de nom se cache la contraction de « chaus-
sée à circulation douce », également appelée « chaussée à 
voie centrale banalisée » (CVCB). Déjà largement dévelop-
pée chez nos voisins Suisses et Allemands, la chaucidou vise 
à améliorer les conditions de circulation des cyclistes, no-
tamment lorsque les aménagements cyclables classiques se 
révèlent impossibles à réaliser. Ce système peut ainsi être mis 
en place quand la largeur de chaussée ne permet pas d’ajouter 
des pistes cyclables de chaque côté des deux voies classiques 
de circulation.
La chaucidou de la rue Oyhara a été installée à la faveur de 
sa rénovation pour 2 raisons principales : les voitures circu-
laient souvent trop vite sur cette route relativement étroite et 
les cyclistes sont de plus en plus nombreux à l’emprunter.
Comment ça marche ? Le principe est simple, même si, la 
première fois, c’est un peu déroutant. En effet, peu d’automo-
bilistes connaissent cet aménagement qui n’est pas encore en-
seigné dans les auto-écoles. Il faut l’apprivoiser.
Si des voitures arrivent dans les deux sens, ce qui se produit 
très fréquemment, les véhicules peuvent déborder sur la bande 
cyclable qui se trouve à leur droite. Mais si un vélo s’y trouve, 
il est prioritaire. Le véhicule doit alors rester derrière lui en at-
tendant que la voie centrale se libère. Jusque-là c’était chacun sa 
voie, il s’agit désormais d’apprendre à partager la route.

“Chaucidou” 
bat Oyhara 
kalean
Izen bitxi hau, frantsesezko 
“chaussée à circulation douce” kontrakziotik da-
tor. “Chaussée à voie centrale banalisée” (CVCB) 
izenarekin ere ezaguna da. 
Suitza eta Alemaniako auzo herrialdeetan oso 
garatua dagoen chaucidou-k, txirrindularien 
zirkulazio baldintzak hobetzea du xedetzat, batez 
ere ohiko bizikleta antolaketak lortzea ezinezkoa 
dela frogatzen denean. Galtzadaren zabalerak, 
ohiko zirkulazioko bi bideen alde bakoitzean bi-
zikletentzako biderik gehitu ezin denean, sistema 
hau ezarri ahal izango da. 
Bidea berritu ondoren ezarri zen Oyhara kaleko chaucidou-a 2 arrazoi nagusiengatik: 
askotan autoak lasterregi ibiltzen ziran errepide estu samar honetan eta gero eta txir-
rindulari gehiagok erabiltzen duen bidea da.
Nola funtzionatzen du? Printzipioa erraza da, lehenengo aldian nahasgarria bada ere. 
Izan ere, gidari gutxik ezagutzen dute auto-eskoletan oraindik irakasten ez den anto-
lamendu hau. Barneratu egin behar da. Autoak bi norantzetatik etorriz gero, eta hori 
oso maiz gertatzen da, ibilgailuek eskuineko bizikleten bidea hartu dezakete. Baina 
bizikleta bat badago, honek du lehentasuna. Kasu honetan, autoa bizikletaren atzean 
gelditu behar da, erdiko bidea libre egon arte. Orain arte, bakoitzak bere bidea zuen. 
Orain bidea partekatzen ikasi behar da. 
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— 
  Marché aux idées  

et aux questions 
Uhabia 360° 
3 juillet

l’année 2021 en images
— 

↘ Inauguration 
de la résidence 

Jakintza 
5 juillet

— 
↖ Ouverture des Fêtes d’automne

Udazkeneko Bestak - 16 septembre 
© Sylvain Jolibois

— 
↘ 30 ans de l’EHPAD 

Ramuntcho 
1er juin

2021KO URTEA IRUDITAN

— 
  Place aux artistes !

Eté 2021 
© Sylvain Jolibois

— 
  Journées européennes 

du patrimoine 
15 au 19 septembre

—
↖ Forum des 
associations 
5 septembre



l’année 2021 en images
— 
↖ Bidarten Gaindi, la course des Fêtes
18 septembre

2021KO URTEA IRUDITAN
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— 
 "Rendez-vous 

avec le vrai" 
sur le mur 

du presbytère
7 juillet

— 
↖ Inauguration du local associatif du lavoir (Gratuiterie) 
18 juin

— 
↖ Inauguration de la Tour de guet Koskenia
11 juin

— 
 Opération Txiki Sauveteurs avec le Bidart Océan Club

7 septembre

— 
 Campagne “ Paroles de chiens ”  - Mai 2021



culture

Place aux enfants !
SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 15H00 À 18H00

L’après-midi du samedi 18 décembre de 14h30 à 18h00, 
la place Sauveur Atchoarena sera le royaume des en-
fants…. 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 par-
tager ensemble un instant joyeux avant de foncer tête 
baissée dans le marathon des fêtes.
« Place aux enfants !», c’est un florilège de jeux, des 
peintres nomades qui vous en feront voir de toutes les 
couleurs du monde, des danses basques, des livres à 
partager, des chants des enfants des écoles et le concert 
de Philippe Albor « les petits passages » ponctué par les 
chansons de Gurashow. Il sera même conseillé de dan-
ser. Les personnages bien connus des enfants viendront 
nous rendre aussi une petite visite. Enfin, les associa-
tions bidartars mettront les bouchées doubles pour 
fournir tout au long de l’après-midi gâteaux et chocolat 
chaud.

↘ PROGRAMME ET HORAIRES COMPLET SUR BIDART.FR  
REPORT À L’ÉCOLE JEAN JACCACHOURY EN CAS 
D’INTEMPÉRIES.
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Parcours “ 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 l’esprit de 
la devise de la ville de Bidart. C’est également le nom du 
parcours merveilleux et étonnant qui sera installé à partir 
du 18 décembre jusqu’au 3 janvier entre la galerie Pili 
Tafernaberry et le lavoir du village. 

Nous convions petits et grands à 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 marins bidartars, à braver une tempête de neige boréale, à contempler des 
mondes végétaux inexplorés et peut-être vous croiserez la clarté abyssale d’une 
drôle de créature.
Ce parcours, en accès libre, composé de 5 tableaux est conçu par les scéno-
graphes Marion Cazet-Supervielle et Moïse Chauvet de l’Atelier MOA, créa-
teurs de décors de théâtre et de cinéma. Ils ont reçu en 2020 le Molière de la 
meilleure scénographie pour le spectacle circassien «La nuit du cerf».

LE VOYAGE CONTÉ, POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN DANS L’AVENTURE !

Vous avez le pied marin ?Alors montez à bord du «Batoxygène», le premier 
bateau-montgolfière. Par la grâce de l’imagination et des mots, Rosaria Sidnée 
Fucks-Bradit, femme-capitaine ayant bravé toutes les tempêtes, vous emporte 
dans un voyage épique et océanique au travers des cinq tableaux de cette «croi-
sée des chemins».

↘ DU 18 AU 30 DÉCEMBRE (SAUF LES 24 ET 25) - 18 H  
DÉPART AU SQUARE PILI TAFERNABERRY

Durée 45 minutes selon la vaillance des matelots et moussaillons composant 
l’équipage. Voyage conté écrit par Pyerrot Prest et interprété par la compagnie 
de Vous Z'à nous

↘ 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



BIDART EN RÊVE 2022  
UNE DIXIÈME ÉDITION ÉTINCELANTE

Le festival va souffler ses 10 bougies. Mais les cadeaux d’anniversaire seront pour le public. En effet, pour célébrer 
sa dizaine, Bidart en rêve vous propose des rencontres extraordinaires autour de la magie et du spectacle visuel. 

Une programmation éblouissante vous a été concoctée. Jugez-en par vous même !
Le programme en détail sur bidart.fr

MERCREDI 2 FÉVRIER

19H00

BIBLIOTHÈQUE

TOKI-TOKI 

Conférence-spectacle 

« Tout ce que 
vous avez 

toujours voulu 
savoir 

sur votre 
cerveau »

PAR 
ANDREA REDAVID

Spécialiste du détournement du 
réel dans le réel. Andrea va jouer 
avec vos certitudes pour mieux 
manipuler vos perceptions. Avec 
son approche originale, il va vous 
faire découvrir comment utiliser 
votre cerveau comme une véritable 
baguette magique. Rien que ça.

VENDREDI 4 FÉVRIER - 

20H30 - THÉÂTRE BEHERIA

L'enfumeur
LUC APERS

Le magicien Luc Apers viendra 
vous… enfumer. L’enfumeur est 
en effet le nom de son tout der-
nier spectacle. Et Luc Apers, ce 
n’est pas n’importe qui. Comme 
le précise Télérama : « Il est un 
manipulateur, maître de son 
art. Il nous berce d'illusions, 
nous embobine, nous séduit, et 
nous fait croire à des choses qui 
n'existent pas».

SAMEDI 5 FÉVRIER  

JOURNÉE - TOKI-TOKI

La Magicabine 
du Docteur 
Troll
Avant de vous rendre à la biblio-
thèque, tentez une expérience 
unique. Celle d’entrer dans ce ca-
binet de curiosités où l’ensorcelle-
ment n’est jamais très loin. 

SAMEDI 5 FÉVRIER - 16H & 20H30 - THÉÂTRE BEHERIA

« El fumista, le collectionneur 
de souvenirs»
DE LA COMPAGNIE DANDAVEL

Pour conclure cette dixième édition place au spectacle. Vous verrez : il 
suffit parfois d'un brin de magie pour nous rappeler que chaque instant 
mérite d'être vécu. Cette création a été nominée comme meilleur spec-
tacle familial au festival de théâtre de Barcelone en 2018.

23

cultureKULTURA



culture

24 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #103

Annulé à l’hiver 2021 pour 
cause de crise sanitaire, le car-
naval est de retour. Le Comité 
des fêtes et les associations 
bidartars se mobilisent pour 
un carnaval débridé, haut en 
couleurs. On retrouvera bien 
entendu le défilé des chars, 
le jugement de San Pantzar, 
les danses, les chants. Et les 

jeunes du Comité des fêtes 
Bidart ‘’E ‘’ Nea pousseront 
les festivités carnavalesques 
jusque tard dans la soirée.

↘ ALORS, À VOS COSTUMES, 
VOS MAQUILLAGES ET VOS 
AGENDAS !

LE CARNAVAL 
DE BIDART REPREND 

DES COULEURS

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 À PARTIR DE 15H00

LE REPAS DES AÎNÉS 
EST DE RETOUR

Après une année blanche en raison de la crise sanitaire, 
le repas des aînés sonne son retour également. Et on 
s’en réjouit. Il se déroulera le mercredi 19 janvier 2022 
au Kirolak. Les intéressés recevront bientôt un courrier 
d’information leur précisant les modalités d’inscrip-
tion. A noter, toutefois que le pass sanitaire sera exigé 
au regard de la réglementation actuellement en vigueur. 
Report à l’école Jean Jaccachoury en cas d’intempéries.

Une comédie pour débuter l’année, ça ne se refuse pas ! 
Ce spectacle écrit par Jean DELL et Gérald SIBLEY-
RAS est présenté par l’association LA TRAM. Sans trop 
dévoiler l’intrigue, voici un court résumé de la pièce : 
un couple modèle, lors d’une fête de famille, annonce, 
par jeu, qu’il se sépare. Chacun y va alors de son com-
mentaire ; les langues se délient… Tel est pris qui croyait 
prendre ! Car ce petit jeu n’est finalement pas « sans 
conséquence… ».

↘ PLEIN TARIF : 12 € / TARIF RÉDUIT : 8 €   
RENSEIGNEMENTS : 06 63 43 92 70, LATRAM64@GMAIL.COM

« Un petit jeu sans 
conséquence »

THÉÂTRE BEHERIA

SAMEDI 15 JANVIER

20H30

KULTURA
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finir cette année en beauté, 
commencer la prochaine 

en amour
A la bibliothèque Toki-Toki, vous êtes vraiment au 
bon endroit tout au long de l’année. D’ailleurs, vous 
êtes de plus en nombreux à profiter des services de 
votre bibliothèque avec 1.700 adhérents actifs et des 
emprunts de documents en progression de près de 
30 % entre 2020 et 2021. Toki-Toki, c’est une ressource 
documentaire à portée de main, d’œil et d’oreille. Ce 
sont aussi des actions culturelles régulières et des 
temps forts. A noter donc dans vos agendas !

SAMEDIS 8 ET 15 JANVIER  

DE 14H00 À 17H00 

ET MERCREDI 19 JANVIER 

DE 17H00 À 20H00

Les nuits de la lecture

Pour la deuxième année, Toki-Toki 
participe à cette opération na-
tionale orchestrée par le minis-
tère de la Culture. Cette année le 
thème générique de l’événement 
est l’Amour. Quoi de mieux pour 
commencer l’année 2022 en beau-
té. Alors, venez faire le plein de 
douces émotions et de lectures. 

Voici le programme :

→ Ateliers de pratique de lec-
ture à voix haute animés par  le 
théâtre des Chimères. 
Groupe de 15 personnes maxi 
(ados-adultes). 

↘ LES PERSONNES PARTICIPERONT 
LE SAMEDI 22 JANVIER  À LA NUIT DE 
LA LECTURE DE TOKI-TOKI DE 18H00 
À 21H30.

SAMEDI 22 JANVIER

DE 10H00 À 13H00

Atelier création livre 
numérique
à partir d’une BD existante.

Les tranches d’amour
exposition sonore et visuelle des 
propositions poétiques issues du 
concours proposé aux adhérents 
de Toki-Toki.

SAMEDI 22 JANVIER  

DE 18 H À 21 H 30

La nuit de la lecture 
Nous vous invitons à une soirée 
littéraire surprenante et convi-
viale. On débutera avec la remise 
des prix du concours "Tranches 
d'amour" qui laissera la place aux 
performances de lecture à voix 
haute des participants au stage 
animé par le théâtre des Chimères

Puis, vous profiterez d’un buffet 
« amoureux », une véritable sur-
prise qui mêlera plaisir des mets 
et des mots.

Enfin, le romancier et poète 
Christian Laborde vous conviera 
"A la table des mots", une tchat-
cherie « espatarouflante » dans 
laquelle il parle des mots, du goût 
des mots, des mots d'ici et d'ail-
leurs, des mots vivants. Une per-
formance poétique et drôle issue 
de son recueil édité au Castor As-
tral : le bazar de l’hôtel de vie (ça 
ne s’invente pas !). Et comme le 
disait son ami Claude Nougaro : 
«Christian Laborde est mon frère 
de race mentale. C’est un poète, 
c’est-à-dire un homme qui parle 
une langue de couleurs à délivrer 
les grands baisers de l’âme.»

↘ RÉSERVATION POUR L’ENSEMBLE 
DES ÉVÉNEMENTS À L’ADRESSE 
TOKI-TOKI@BIDART.FR 
OU AU 09 51 29 81 22

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 14H30

Réalisation d’un film interactif sur 
le thème de Noël

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 16H30 

Toi et moi dix doigts
par la Cie Eclats
(Jeune public dès 6 mois) : 2 gui-
tares d’où sortent des matières 
sonores inouïes, dans une cho-
régraphie à deux mains virevol-
tantes.

JEUDI 16 DÉCEMBRE – 17H30

Le plancher musical
par la Cie Eclats
(jeune public dès 2 ans) : un da-
mier de 64 cases relié à un ordi-
nateur. Chaque case dispose de 
sa sonorité qui est activée par le 
poids de l’enfant qui circule sur la 
structure, créant ainsi une œuvre 
musicale improvisée en fonction 
de son déplacement.

VENDREDI 21 JANVIER – 19H

Les drôles de fins de 
Toma Tom

Durant l’automne, les enfants de 
CE2 de l’école Jean Jaccachoury 
ont participé à des ateliers d’écri-
ture sous la houlette de l’auteur Py-
errot Prest. L’objectif : inventer une 
fin à la nouvelle Toma Tom écrite 
par cet auteur. Pyerrot Prest nous 
partagera sa nouvelle en intégralité 
et Lyse Durif, jeune Bidartar cham-
pionne départementale 2021 du 
concours de lecture à voix haute 
organisé par l’Education Natio-
nale, lira les fins imaginées par les 
groupes d’enfants.

Notre sélection de décembre

Notre sélection de janvier

culture
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MARIAGES
Anne-Laure MAYA et Jérémy DUCOS

Amandine, Anaïs GONÇALVES et Cyril JÉGOU

Céline, Angèle DABADIE et Xavier VILQUIN

Jesica, Andrea FLORES et Alistair, Liam CAHILL

Cédrine, Pauline ERRRANDONEA et Audrey, 
Maryline, Adeline LEFRANC

Corine, Christiane RINALDO et Etienne MACIAS

Marie CHEVILLARD et Frédéric, Martin PALLOUMÉ

Elsa, Jacqueline, Michelle GOHIER et Zacharie, Guy, 
Raymond GOSSELIN

Nathalie, Claude, Marylène POIRIER et Daniel 
LOUBERE

NAISSANCES
Paloma SOUQUE CHAVIGNON

Maxime, Félix, Salvatore LO PINTO

Gabriel, Baptiste, Noah TISSIER

Andoni CAPDEVIELLE MARTINEZ

Sofia, Jeannine MARCEL  DEVOS

Léna, Virginie, Marie THEOTINE

Haize, Hanyu CHAMPENOIS YANG

Martin, Pierre, Jean, Aritz BEGUERIE

Louise Lucido DULUCQ

Ambre, Sophie, Hélène ROMANO

Enaitz, Pascal ARTAYET DAUBAS

Alba MENDIVE

Iker OTHONDO ETCHELECOU

Amane ETCHELECOU

Ana ETCHELECOU

Ossau BOUDÉ

DÉCÈS
Jacques, Gérard, Michel FROMAGER

Yvette, Jeanne SALLABERRY veuve BANQUET

Aline, Pierrette MOLES

Marie-Thérèze DUBOÉ veuve DULOUT

Reine, Marie, Léonie BILLORÉ veuve SCARLAKENS

Lucien, Grégoire COMPAIRED

Simonne DIBARRART

Monique, Georgette, Jeanne, Berthe, Bérénice 
FACQUET

Dominique, Georges, Léonce ARROYO

Liliane ICIAGA 

Lorène, Claude NÈGRE épouse BERNADET

Marie, Josèphe, Jeanne, Yvonne POUCHET veuve 
DAWSON

Pierre, Bernard CAILLABET

Jean, Louis, Serge, François, Georges LAFFARGUE

Henri SOULÉ

Arnaud ARROCAIN

Jean-Bernard OSPITAL

Maria del Pilar TORREJON

Lucie ALBISU veuve CARRERA

Adolphe, Jean, Pierre DUBOURG

Andrée, Marie-Thérèse IDIQUIN épouse MACHINA

Geneviève, Mauricette HAYE

Antoinette, Andrée, Jeanne VOUDON épouse 
LEFORT

Jeanne, Henriette MEILHAC veuve ROUSSEAU

Roland, Charles, Eugène DUPUY

Benito, Osvaldo SPITALERI 

AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

VIE ASSOCIATIVE

—
Céline DABADIE et 
Xavier VILQUIN

—
Amane et Ana ETCHELECOU

EGOERA ZIBILA
état civilAURKIKUNTZA

découverte

L’Atelier Sentô est un duo 
bidartar talentueux formé par 
Cécile Brun et Olivier Pichard. 
Il est né de voyages au Japon, 
de rencontres, de dessins et 
de photographies ramenés 
du pays du Soleil Levant. Ils 
aiment faire découvrir un 
Japon inhabituel, composé 
de villages perdus dans les 
montagnes, de fêtes populaires 
et d’esprits oubliés.

Voici le synopsis de leur nouvelle bande 
dessinée, L’atelier des ombres – Tome 2 :
Chaque été, dans un village isolé du Japon, 
on célèbre la Fête des ombres, un étrange fes-
tival pendant lequel les habitants accueillent 
les âmes errantes des morts qui ont tout per-
du, jusqu’au souvenir de leurs vies passées.
Naoko, une jeune femme un peu rêveuse, a 
pour mission de guider l’une de ces ombres, 
un homme mystérieux hanté par un terrible 
secret. Si elle ne parvient pas à l’aider avant 
l’été suivant, l’ombre sera perdue à jamais.
Cependant, rien ne se passe comme prévu et 
Naoko doit partir à Tokyo sur les traces de 
son ombre. Alors que l’année touche à sa fin, 
elle se jette corps et âme dans cette quête… 
Mais pourra-t-elle trouver le chemin du re-
tour ?

↘ 16,90 € DANS LES BONNES LIBRAIRIES 
ET SUR LE SITE INTERNET DE L’ÉDITEUR : 
HTTPS://WWW.ISSEKINICHO.FR/EDITIONS/
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En 2006, Françoise Lacoste créait l'associa-
tion AJNA proposant ainsi l’activité du yoga 
à Bidart.  Françoise était une personne de ca-
ractère, volontaire et tournée vers les autres. 
Elle s'est aussi investie pour la cause des 
femmes, notamment par l'intermédiaire du 
planning familial de Bayonne dont elle était 
membre actif.
Elle n'aura malheureusement pas pu parti-
ciper à la reprise post-covid de son "bébé" 
qu'est AJNA. Son départ rapide a touché 
l'ensemble de ses élèves qui ont accueilli la 
nouvelle avec une très grande tristesse. Nous 
nous associons à la peine de ses proches et 
des membres de l’association.

AJNA dit 
adieu à sa 
fondatrice 
Françoise 
Lacoste



tribunes libres IRITZI ZUTABEAK

EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS

Bidart de bon sens taldearen adierazpena

EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART

Bihartean taldearen adierazpena

LOGEMENT, LES LIMITES DES POLITIQUES

Le prix du logement à Bidart est devenu un tel 
sujet d’inquiétude que même ceux qui ont un 
toit sur la tête s’en émeuvent. Dans un récent 
classement de prix au m² de logements neufs 
(certes non scientifique), Bidart était même 
plus cher que Biarritz ou St Jean de Luz ! Il 
est bien loin, ce Pays basque que récemment 
encore ses enfants quittaient pour travailler 
ailleurs, et ces résidents secondaires que l’on 
cherchait à attirer car nous n’avions que cela 
à vendre.

Si la sphère militante est dans son rôle de dé-
noncer les excès de l’économie collaborative 
de type AirBn’b, un phénomène mondial, on 
peut sourire que ceux qui cumulent les man-
dats depuis des années lui emboîtent le pas, 
chacun y allant de sa mesure miracle (taxa-
tion, interdiction, obligation, etc), comme au-
tant d’aveux d’échec ou d’incompétence. 

A Bidart et depuis 10 ans, on a doublé la 
constructibilité, pensant naïvement diviser 

VIVRE ET SE LOGER AU PAYS – HERRIAN BIZI

La crise immobilière touche tous les pans de la 
société, en priorité les plus démunis et les plus 
modestes mais aussi les classes moyennes. Celles 
qui sont nées au Pays, celles qui sont venus y ha-
biter, qui y étudient, qui y travaillent.
Les causes sont identifiées depuis longtemps : 
attractivité du territoire, pression et inflation 
foncière, manque de maîtrise publique du fon-
cier, explosion des loyers, spéculation, faiblesse 
des politiques de réhabilitation des logements 
vacants ou inadaptés, production très insuffi-
sante de logement social, manque d’héberge-
ment d’urgence et d’insertion, tourisme haut de 
gamme et de masse, prolifération de résidences 
secondaires et de meublés touristiques perma-
nents…
Face à ce marché foncier et immobilier débridé, 
les discours libéraux sur la fatalité de l’offre et de 
la demande n’ont plus leur place et la nécessité 
d’un encadrement dudit marché devient de plus 
en plus forte et cela ne peut passer que par une 
forte mobilisation de la population.

les prix par deux, et finalement ils ont doublé. 
Et puis on s’arc-boute sur le seul pourcentage 
de logements sociaux, slogan électoraliste qui 
délègue aux promoteurs et aux particuliers la 
construction et le financement du logement 
aidé. Et qui exclut les classes moyennes, trop 
aisées pour le social, et sans les moyens du 
marché.

Or à problème complexe, réponses multiples.

Déjà, l’honneur du politique serait de ne 
pas désigner de bouc émissaire. Car derrière 
chaque famille, il y a une histoire humaine, 
untel qui investit à Bidart car il n’a pas les 
moyens d’acheter à Paris, telle Bidartar qui 
fait carrière à l’étranger, et est obligée de louer 
en saison la maison familiale où elle passera 
sa retraite, pour en payer la taxe d’inhabita-
tion. Ou celui qui préfère des week-ends sur 
la Côte, plutôt qu’à Mauléon ou Lourdes. Et 
bien entendu, ce salarié de la Technopole ou 
des Embruns qui ne va pas vivre à une heure 
de route de son emploi. 

Et c’est bien ce qui est en train de se produire au 
Pays Basque où, à l’initiative de plus de 32 or-
ganisations (syndicales, associatives, politiques), 
de citoyens et de plus de 100 personnalités, une 
vaste mobilisation s’est mise en marche dés le 20 
novembre dernier lors d’une grande manifesta-
tion unitaire symbolisant l’Acte I d’un mouve-
ment citoyen permanent ayant vocation à peser 
sur les politiques publiques du logement en pro-
posant des mesures concrètes.
A l’heure où il va falloir changer notre logiciel 
collectif du rapport à notre terre nourricière, à 
notre santé ou à notre consommation, il est ur-
gent de remettre l’Habitat et « l’habiter » au cœur 
des priorités vitales ; surtout quand on sait que 
le logement pèse entre 40 à 65% dans le budget 
des ménages.
Oui la régulation et l’encadrement du marché 
foncier et immobilier doit être une priorité des 
politiques locales et nationales, à commencer 
par la maîtrise publique du foncier.
Oui le droit à un logement digne et abordable 
pour tous, tel qu’inscrit dans la loi doit être réel-

En second lieu, il serait bon de mener des ac-
tions cohérentes. Car si on gentrifie un centre-
ville, si on multiplie les affichages sur de pré-
tendues mesures écologiques, se goberge de 
stars, ou si encore on dépense de l’argent en 
promotion du territoire, il ne faut pas s’éton-
ner de voir arriver des populations. 

Enfin, il faut savoir faire preuve d’agilité. A 
Parlementia et depuis 10 ans, 8000 m² de ter-
rains qui appartenaient aux œuvres sociales 
d’EDF sont bloqués par une procédure. Ci et 
là, des ZAD gèlent des terrains sans perspec-
tive avérée, tandis qu’on aligne des immeubles 
sur la RD810, sur un prétendu boulevard ur-
bain sans schéma directeur, arbres ni trottoirs.

Les idées pourraient fuser si on savait les 
échanger ; or à Bidart, le pouvoir reste entre 
les mêmes mains aux sourdes oreilles. Loin du 
bon sens !

Bonne fin d’année.

↘  JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE 

15/11/2021

lement appliqué et la priorité donnée au loge-
ment social, à l’hébergement d’urgence et d’in-
sertion.
Oui il faudra passer par le plafonnement des 
loyers, des prix de vente et réformer la fiscalité 
immobilière
Oui, il faudra faciliter l’agrandissement et la 
surélévation des maisons, comme l’ont fait nos 
ancêtres au XVIIème siècle en aidant les 40 000 
propriétaires habitants de plus de 62 ans dont  
20 000 aux revenus très modestes pour trans-
mettre des appartements à énergie positive à 
leurs enfants, sans nécessité de vendre. 
La société civile et les acteurs du logement ne 
manquent pas d’idées et de solutions…parlons 
en…
Et pourquoi pas une convention citoyenne sur le 
logement à Bidart !

↘ ISABELLE CHARRITTON, DENIS LUTHEREAU 

16/11/2021
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