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PLACE AU PRINTEMPS

Chers Bidartars, Bidartar maiteak,
Ce printemps 2022 nous réserve un moment précieux que nous attendions depuis 2 ans : le retour
de notre traditionnel carnaval ! Samedi 12 mars, nous espérons vous voir nombreux participer au
défilé multicolore rue Erretegia, puis sur la place Sauveur Atchoarena pour partager ce moment
joyeux où San Pantzar, lui, rigolera moins. Je remercie chaleureusement les associations de
Bidart qui s’investissent avec toujours autant d’enthousiasme dans cet événement participatif.
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En mairie, nous n’aurons pas attendu le printemps pour engager les projets des mois à venir. La
situation financière très satisfaisante de la Commune nous permet d’investir en 2022 plus de 5
millions d’euros dont 2,2 au service des projets dits structurants. C’est le budget qui a été voté
en conseil municipal le 7 février (lire p. 21).

21 BUDGET

Un des grands enjeux pour Bidart, nous en parlons souvent, est celui des mobilités. Face aux flux
de voitures toujours plus denses et au dérèglement climatique, il nous faut agir. C’est pourquoi
nous n’avons de cesse de mettre en œuvre toutes solutions alternatives possibles (lire p. 10).

28 TRIBUNES LIBRES

Cet enjeu des mobilités est naturellement exacerbé pendant la saison estivale qui voit la
saturation de nos rues et de nos parkings. C’est la raison pour laquelle le conseil municipal a
voté à l’unanimité une l'évolution de la politique des mobilités et du stationnement. Il s’agit
notamment de repenser les modalités de stationnement sur le littoral sur-fréquenté en période
estivale, inadaptées à la nature des sites. Cette stratégie doit permettre à chacun d’accéder plus
aisément au littoral l’été, tout en réduisant la circulation automobile. Nous avons ainsi acté la
mise en œuvre d’un stationnement payant sur les parkings littoraux, uniquement pendant en la
saison. A l’instar du centre-bourg déjà payant, cette mesure favorisera la rotation des véhicules
et encouragera les alternatives au « tout auto ».
Bien entendu, nous allons accompagner ce changement par la mise en œuvre de nouveaux
services, à commencer par une nouvelle navette gratuite qui traversera les quartiers de Bidart
et desservira toutes les plages sur de larges amplitudes horaires pendant les deux mois d’été.
Nous allons également créer des dépose-minute sur chaque plage, ajouter des emplacements
pour personnes à mobilité réduite, installer des stationnements vélos et deux-roues motorisés,
poursuivre et étendre le dispositif de stationnement vélo surveillé et gratuit.
Je termine ces quelques mots en évoquant le premier Forum de l’emploi saisonnier de Bidart
organisé à l’initiative de la commune : nous l’avons voulu pour aider nos entreprises, quel que
soit leur secteur d’activité, à mieux recruter mais aussi pour aider nos jeunes à trouver plus
facilement un emploi près de chez eux. Rendez-vous mercredi 16 mars au Kirolak (lire p. 2).
Parlez-en autour de vous !

Aupa Bidarte !
EMMANUEL ALZURI
MAIRE DE BIDART, BIDARTEKO AUZAPEZA
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—
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Premier FORUM DE L’EMPLOI
SAISONNIER de Bidart
Créé à l'initiative de la mairie, le premier Forum de l'emploi saisonnier de Bidart se tiendra mercredi 16 mars 2022
au mur à gauche Kirolak (rue de la Gare) de 14h00 à 18h00.

MERCREDI
16 MARS
2022
DE 14H
À 18H
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BIDART

PLUS DE 50 ENTREPRISES RECRUTENT DANS LES SECTEURS
DE LA GRANDE DISTRIBUTION, DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION,
DU COMMERCE ET DE L’AIDE À LA PERSONNE.
50 enpresa baino gehiago kontratatzen ari dira saltegi handi, ostalaritza eta
sukaldaritza, denda eta pertsonari zuzendutako laguntza sektoreetan.
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Cette première édition est organisée en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale Pays
Basque.
Elle a un double objectif : dans un contexte d'importante pénurie de main d'œuvre mais aussi de
difficulté pour les jeunes de trouver un emploi,
la volonté de la mairie est de soutenir entreprises
et jeunes bidartars dès 16 ans en facilitant leur
mise en relation.
2 ATELIERS DE PRÉPARATION POUR LES
JEUNES

En amont de l’événement, le Service Jeunesse de
la commune proposera 2 ateliers préparatoires
avec des conseillers de la Mission Locale :
→M
 ercredi 2 mars : atelier rédaction de CV
→M
 ercredi 9 mars : préparation à l’entretien
d’embauche et au « savoir-être »
Ces ateliers auront lieu à la bibliothèque TokiToki.

AU PROGRAMME LE JOUR J
→O
 rientation

des candidats par la Mission Locale Pays Basque
→E
 ntretiens « speed meetings »
→E
 space de recherche d’offres en ligne
→E
 space d’information sur la législation du travail concernant les mineurs
→E
 space de convivialité
Une trentaine d’entreprises sont attendues
avec des centaines d’offres. Elles émaneront
principalement des secteurs du tourisme, de
l’hôtellerie, de la restauration, de la grande distribution et de l’aide à la personne.
↘ POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
CONTACTER CHRISTIAN COUSTIÉ AU 06 70 48 07 89

VENEZ NOMBREUX TROUVER VOTRE JOB
D’ÉTÉ À DEUX PAS DE LA MAISON !

zoom

HURABILETIK

LE NOUVEAU BIDART.FR
à votre service
Le site Internet de la commune vient de faire peau neuve avec un objectif principal : faciliter les démarches et
recherches d’informations des Bidartars. La version précédente de bidart.fr aura vécu 10 années.
Les usages d’Internet et les technologies ont grandement évolué et permettent aujourd’hui d’offrir un site à la
fois plus convivial, plus complet et performant, et à l’image du dynamisme de Bidart.

UN SITE ACCESSIBLE

Le site, développé avec les dernières technologies du Web, est conforme aux normes d'accessibilité de façon à s'ouvrir à tous les publics, et
s'adapte parfaitement à tous types d'écrans (ordinateurs, téléphones, tablettes).
DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR

Parmi elles :
→ l a

rubrique « Je participe ! » qui vous oriente
sur tous les moyens de contribuer aux projets
de la commune

→ l a présentation des Grands projets de Bidart et

leur calendrier

→ l a

cartographie des services et équipements
communaux, mais aussi des associations et
des entreprises et la géolocalisation des principaux travaux en cours

→d
 es

supports vidéos, notamment « Plan B,
portraits d’entrepreneurs Bidartars »

→d
 e

nouveaux formulaires pratiques pour répondre à toutes les démarches

→ l a

version audio de votre magazine Bidart
Infos

Abonnez-vous à la
newsletter municipale
depuis la page d’accueil
du site afin de recevoir
2 fois par mois les
actualités du moment.

→ l a possibilité de répertorier vos pages favorites

dans votre « Bloc notes »

BONNE NAVIGATION !
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pratiques les infos !

BERRI ERABILGARRIAK !

TRAVAUX

Travaux/
Circulation
Rues Yaurreguia et Agorreta : un chantier a
démarré à l’extrémité de la rue d’Agorreta, sur
la Départementale 810. Il s’agit de la création
d’une résidence qui comptera 27 logements,
dont 60% accessibles à prix maîtrisés, comme
l’impose le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les contraintes de ce chantier conjuguées aux
excès de vitesse régulièrement signalés par
les riverains sur ce secteur amènent à mettre
en place d’indispensables mesures de sécurisation.
Aussi, depuis le 7 février, la voie que constituent les rues Yaurreguia et d’Agorreta est
aménagée en double impasse :
→ les deux extrémités restent à double sens,
accessibles aux résidents et à leurs visiteurs.
Pour cela, des banquettes en béton viennent
fermer la rue en deux points.
→ la section centrale de la rue, sur laquelle ne
se trouve aucune habitation, est réservée aux
piétons et aux vélos.
→ seul le transit en voiture entre la D810 (avenue de Bayonne) et la D955 (avenue de Biarritz) est empêché.
↘ INFOS + : PENSEZ À CONSULTER LA RUBRIQUE
TRAVAUX DE BIDART.FR QUI GÉOCALISE LES
PRINCIPAUX CHANTIERS EN COURS.

SÉCURITÉ

Elagage
La SNCF va procéder dans le courant des
mois de mars et avril au débroussaillage de
la végétation et à l’élagage des arbres en
bordure de la voie ferrée qui traverse la commune. Ces interventions sont nécessaires à
la sécurité des circulations des trains et sont
effectuées de façon à préserver les espaces
naturels existants.

LOGEMENT

SANTÉ

Permanence de
l'Office 64 de l'Habitat

Centre de
vaccination

Une conseillère sociale tient une permanence
réservée exclusivement aux locataires de
l’Office 64 de l’Habitat demeurant sur la
commune de Bidart, tous les 4e mardis de
chaque mois, de 9h à 11h30, uniquement sur
rendez-vous, à la résidence ERLEAK (à côté
du CCAS) située au 89 rue Berrua à Bidart.
Ses principales missions sont d'accompagner
les locataires qui connaissent des difficultés
en lien avec le logement : finances, santé et
maintien à domicile, entretien du logement.
Contacter Mme Moras au 05 59 26 79 05.
Attention, les demandeurs de logement ne
pourront être reçus et seront réorientés vers
le 05 59 43 86 43, et aucun dépôt de document ne pourra être effectué.

Le centre de vaccination de Bidart, actuellement situé dans les locaux de l'ancienne gendarmerie (rue Berrua), déménage dans les locaux de la galerie Pili Tafernaberry* le 14 mars.
Il fonctionne le lundi de 16h à 19h.
Pour rappel, les prises de rendez-vous peuvent
se faire :
→ sur Doctolib ou
→ par téléphone au 06 95 80 93 00 du lundi
au vendredi de 9h à 12h. Ce numéro est commun à tous les centres de vaccination Sud
Pays Basque.

ÉLECTIONS

HAUTESKUNDEAK

Informations sur
la procuration

Ahalordeari buruzko
informazioa

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut
donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune
que la sienne. Attention, le mandataire devra
cependant toujours se rendre dans le bureau
de vote du mandant pour voter à sa place.
Pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique de l’électeur au commissariat (Biarritz) demeure indispensable. Il faut présenter un justificatif
d’identité et une adresse e-mail de confirmation de dépôt de la demande. Une téléprocédure en ligne permet de préparer cette
démarche physique : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R58939

2022ko urtarrilaren 1az geroztik, hautesleak ahalordea eman
diezaioke berea ez den udalerri
bateko hauteskunde-zerrendeMOYEN
tan dagoen hautesleari. Kontuan
Maila ertaina
izan ordezkaria beti joan beharko dela ahalorde-emailearen bozketa bulegora bere ordez botoa ematera. Ahalordea
eskatzeko edo/eta baliogabetzeko, hauteslea
polizia-etxera (Biarritz) joan behar da. Nortasunaren egiaztagiria eta eskabidea aurkeztu
izana baieztatzen duen helbide elektronikoa
aurkeztu behar dira. Lineako teleprozedura
batek prozesu fisiko hau prestatzeko aukera
ematen dizu : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R58939

↘ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES
ÉLECTIONS SONT SUR BIDART.FR

*Accès par le parking du Petit fronton ou la place Sauveur
Atchoarena
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↘ HAUTESKUNDEEI BURUZKO INFORMAZIO GUZTIA
BIDART.FR WEBGUNEAN AURKITUKO DUZU
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BIDARTE BIZITZEA
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

POLICE SUR LE
TERRAIN ET SUR
INTERNET

ENVIRONNEMENT

Plages : premier bilan très positif du
nettoyage manuel
Il y a un an, la commune décidait d’abandonner le nettoyage mécanique des plages hors
saison estivale, soit 8 mois sur 12, afin de préserver la biodiversité qui les habite. Il s’agit en
effet de gérer les plages comme des espaces
naturels sauvages au même titre que les forêts
ou les montagnes. Le nettoyage mécanique,
qui ne permet pas de faire le tri entre déchets humains et éléments naturels, accélère
l’érosion et a des conséquences néfastes sur
la laisse de mer, ce mélange de coquillages,
d’algues et de bois flotté naturellement amené par les marées qui est un habitat de choix
pour les insectes, notamment les puces de
mer. Beaucoup d’oiseaux s’en nourrissent et
lorsque les algues, à leur tour, sont emportées
par la marée, les jeunes poissons consomment
les insectes qui les ont colonisées. Par ailleurs,
la présence de bois flotté sur l’estran participe
à la dispersion de l’énergie de la houle et offre
ainsi une forme de protection.

pollution humaine : plastiques, cordages, etc.
De ce fait, même si la quantité de déchets fluctue selon les événements météo et les crues
des fleuves, on constate que globalement le
nettoyage mécanique estival double le tonnage ramassé car il emporte sable, pierres et
déchets sans distinction.
DES CHIFFRES SAISISSANTS

NE RAMASSER QUE LES DÉCHETS

Sur le plan des chiffres, le premier bilan est
édifiant : en 2021, le prestataire de la commune a ramassé « manuellement » près de 12
fois moins de déchets que la moyenne des 4
derniéres années ramassés eux « mécaniquement », soit 82 tonnes en 2021 contre 967 en
moyenne sur les 4 dernières années ou 1190
tonnes en 2020.
Et conséquence inattendue : de nombreuses
cabanes de bois flotté construites par les
promeneurs donnent un nouveau visage poétique à nos plages.
Ces derniers recyclent aussi une partie du bois
en le ramassant pour un usage domestique.

La sélectivité du ramassage manuel permet
de laisser sur la plage tout ce qui est vivant et
utile à la nature : le sable, les cailloux, le bois.
Seuls sont ramassés les éléments issus de la

Attention ! Une grande opération d’évacuation du bois aura lieu la deuxième quinzaine
de mai : ne tardez pas si vous souhaitez en
emporter !

PROJETS

MAISON DES ASSOCIATIONS À L’ÉTUDE
En ce début d’année, la commune lance une consultation afin de désigner une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui étudiera le projet de maison des associations. Il s’agira pour ce prestataire d’analyser les besoins de la commune, ses contraintes - notamment foncières - et celles des
associations afin de proposer des scénarios adaptés. L’étude d’opportunité pour la création d’une
maison des associations était un engagement du groupe majoritaire pour le mandat en cours.
6 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #104

Depuis le mois de janvier, à l’initiative de
la commune et à l'image de l’excellente
relation nouée entre les deux services,
des patrouilles mixtes de police municipale et nationale passent une fois par
semaine dans un quartier de Bidart de
manière aléatoire. L’occasion d’aller à
l’encontre des Bidartars et de créer du
lien.
INFORMATION PRATIQUE
Pré-plainte, signalement, conseils : la
police nationale vous guide au quotidien dans toutes vos démarches sur le
site moncommissariat.fr Et si vous avez
une question, vous pouvez échanger en
direct avec un policier.

INFORMATION

Bidart Infos
à écouter
Votre magazine municipal est désormais disponible en version audio sur le
site internet municipal bidart.fr grâce
aux enregistrements effectués par
l’association des Donneurs de voix, la
Bibliothèque sonore de Biarritz. Bidart Infos devient ainsi accessible aux
personnes malvoyantes mais aussi à
ceux qui préfèrent l’écouter comme un
podcast tout en faisant autre chose !
Chaque rubrique du magazine fait l’objet d’un fichier sonore, vous pouvez ainsi les écouter librement dans l’ordre qui
vous intéresse.
↘ RAPPELONS QUE LE MAGAZINE EST
ÉGALEMENT CONSULTABLE EN LIGNE SUR
BIDART.FR ET LA PLATEFORME CALAMEO.

© Argia Oxandabaratz / Illustration non contractuelle

vivre bidart

BIDARTE BIZITZEA

EUSKARA

BIDART COURT
POUR LA
LANGUE BASQUE
La Korrika, célèbre course à pied qui traverse le Pays basque pour récolter des
fonds en faveur de l’euskara, passera par
Bidart le 9 avril à 21h34.

TRAVAUX

LE CHANTIER DÉMARRE À GIDALEKUA
Nous en parlions dans un précédent Bidart Infos : l’immeuble Gidalekua, situé en centre-bourg
et qui accueille l’Office de tourisme, un cabinet de médecins et la salle du Conseil Municipal va
faire l’objet d’importants travaux de mise en accessibilité et de rénovation. Un ascenseur sera
créé pour rendre les étages accessibles, la salle du Conseil Municipal sera entièrement modernisée et agrandie, le bâtiment rafraîchi. Le chantier démarre à la mi-mars et devrait s’achever à
l’automne. Les médecins seront temporairement logés à l’ancienne gendarmerie (rue Berrua).
Plusieurs places de stationnement seront neutralisées le temps des travaux.

↘ POUR ACHETER VOS DOSSARDS OU AIDER
LES ORGANISATEURS : HTTPS://KORRIKA.
EUS/

POLITIQUE ALIMENTAIRE

Une 2e carotte pour la cantine scolaire
ÉDUCATION

Appel à bénévoles
La commune cherche des bénévoles
pour accompagner les collégiens dans
le cadre du Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS), dispositif mis
en place par la Mairie. Les séances se
déroulent de septembre à juin, 1 fois par
semaine le mercredi, sauf durant les vacances scolaires. Horaires : de 14h à 17h
Lieu : Toki-Toki.
↘ SI VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS À
DONNER POUR LES JEUNES, CONTACTEZ
GÉRALD BONORON AU 06 18 84 30 59 OU
ÉCRIVEZ À SECRETARIAT@BIDART.FR
↘ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CLAS SUR
BIDART.FR

L’an passé la cuisine centrale de Bidart obtenait le célèbre label Ecocert témoignant de son engagement pour une alimentation durable, bio, locale et saine. La commune a depuis poursuivi et
renforcé cette démarche qui lui permet d’obtenir le 2e niveau du label. Il signifie que la cuisine
propose :
→ au moins 30 % de bio et 30 composantes bio par mois
→ au moins 4 composantes bio et locales de la fourche à la fourchette par mois
→ la formation des cuisiniers
→ la consommation de fruits et légumes de saison
→ la lutte contre le gaspillage, la gestion globale des déchets et une action écologique
A Bidart, il fait bon manger à la cantine !

AÎNÉS

TOUR DE FRANCE À RAMUNTCHO !
L'EHPAD Ramuntcho a été retenu pour le projet "Les éclaireurs du tour" financé par AG2R. Dotée de 2 vélos connectés, la maison de retraite va faire pédaler tour le monde : résidents, familles
et personnel afin de remporter le challenge ! L'idée est de remettre du sport, de la vie dans
l'EHPAD, d'aider à maintenir le capital santé par une activité physique. Toute l'année 2022 sera
d’ailleurs déclinée sur ce thème : challenges divers, animations, décoration du salon en reconstituant un village, fête de l'EHPAD, séances de kinésithérapie. Le grand challenge contre 7 autres
établissements aura lieu en juin et récompensera celui qui aura fait le plus grand nombre de kms
dans le mois. Aupa Ramuntcho !
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bidart éco

BIDART EKO
—
Sonia
Perez.

Bienvenue
à Bidart !

MARION CANAC
OSTÉOPATHE
123 avenue Chabadenia
Bâtiment Veslasquez
Tél. 06 34 32 94 51
Doctolib : Cabinet de Cécile
Etcheverry
↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

SAWADEE THAÏ
KITCHEN :
DÉLICES DE TAILLE
L'association des
commerçants et artisans
BID'ART & CO
ORGANISE SA
PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
LE 28 MARS 2022
Le lieu sera déterminé en fonction
du nombre de participants.
Renseignements :
bidartco.association@gmail.com

Envie d’un pad thaï, d’une soupe
tom khâ kaï ou encore d’un curry
coco ? Ouvert l’été dernier, ce
traiteur propose des bocaux prêts
à réchauffer qui vous transportent
directement à Bangkok.

C

hangement de main en lieu et place de la
Box Thaï, ancien snack bien connu des
amateurs de saveurs thaï discrètement
situé du côté d’Ilbarritz. Nouvelle enseigne, nouvelle toque, nouvelle carte et nouveau concept
(bocaux prêts à réchauffer sur place ou chez soi).
Aux commandes de Sawadee Thaï Kitchen, ouvert
l’été dernier, Sonia Perez se fait également un plaisir de concocter des mets thaïlandais. Sur les réseaux sociaux,
les photos de ses gambas rôties
coco combawa et de son boeuf
échalotes frites et coriandre font
saliver… Le jour de notre visite,
les visites s’enchaînent et pour
déguster certains plats, il faudra
repasser demain. L’incontournable pad thaï a fait un carton
plein, la soupe tom khâ kaï est
déjà un best seller. Même succès pour le curry vert
poulet ou encore les rouleaux de printemps ; les
délicieux cakes coco sans gluten sont presque tous
partis.

“ La recherche
d’un équilibre
juste entre les
parfums et les
épices”

LE FRUIT DU HASARD

Le fait que Sawadee Thaï Kitchen s’inscrive dans la
lignée des précédents occupants est le fruit du hasard : « Je travaillais juste en face de ce site comme gé8 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #104

rante du restaurant du Camping du Pavillon Royal »,
explique-t-elle. « Je connaissais bien la Box Thaï que
je fréquentais comme cliente. J’adore la cuisine thaï,
j’ai d’ailleurs tenu un restaurant thaï à Bayonne (le
Thaï village, NDLR) il y a quelques années. J’avais
très envie de rouvrir un restaurant du même genre ».
Alors lorsqu’elle a appris que le lieu se libérait, elle
s’est tout de suite manifestée. « J’ai surveillé ça de
près. C’était l’idéal pour moi ! En plus, Bidart me
convenait parfaitement puisque je m’y suis installée
il y quelques années ». Comble du bonheur, « la cuisine était déjà en place et conçue pour de la cuisine
thaï ».
PÂTE DE CURRY MAISON

En plus d’être chaleureuse, Sonia concocte une cuisine thaïlandaise pleine de goût et de parfums, qui
plus est entièrement faite maison jusqu’aux pâtes de
curry élaborées selon une recette apprise dans l’ancien Royaume de Siam - où elle retourne chaque
année. « Je suis en train de réfléchir à la façon de les
commercialiser », glisse cette Bayonnaise d’origine
qui s’est lancée dans l’apprentissage de cette cuisine
en 2006 lors d’un voyage. Outre la maîtrise des recettes et « la recherche d’un équilibre juste entre les
parfums et les épices », la maîtresse des lieux favorise des produits de qualité qui font la part belle à
la fraicheur et la proximité (poulet et porc fermiers
du Pays basque). Mention également à sa formule
éco-responsable avec des bocaux consignés (1,50
euros le bocal).
Le traiteur Sawadee (« Bonjour », en langue thaïlandaise) fait aussi épicerie avec une sélection de
produits asiatiques de première nécessité tels que
du lait de coco, des sauces, des nouilles et même
quelques herbes (combawa, basilic thaï, citronnelle). Prochainement, des conserves préparées par
Sonia (qui s’est formée à la conserverie) feront leur
apparition en rayon. Cette adresse mérite vraiment
le voyage !
↘ SAWADEE THAÏ KITCHEN
969 AV. DE BIARRITZ - TÉL. 05 59 22 17 13

bidart éco

BIDART EKO

—
Vincent Moreno, Ivan le Bihan
(Directeur R&D) et Romain
Roquefere, directeurs associés

« Une entreprise
engagée qui privilégie la
recherche d’équilibre à la
croissance »
↘ TEXTE & PHOTO : ANNE PAILLOT

HEUREUX QUI
COMME HUPI…
Au coeur de la Technopole Izarbel
à Bidart, la société Hupi, prononcé
Houpi (heureux en Finlandais),
édite des logiciels spécialisés en
intelligence artificielle (IA) au
service de l’industrie, du transport,
de l’énergie et de l’eau depuis
2013.

L

auréats du Prix Néo-aquitains de l’innovation et du Trophée du « E-tourisme »
Béarn Pays Basque 2021, les directeurs
associés, Vincent Moreno et Romain Roquefere, nous parlent de leur métier, leurs projets
et de leur engagement fort sur le territoire
basque.
Aujourd’hui, Hupi affiche un chiffre d’affaires de
600 000 euros au rythme de 20 à 30 % de croissance annuelle. « Nous accompagnons une quarantaine d’industriels (ATS, SUEZ, Enedis, Dbus,
Keolis, Safran…) de Bordeaux à Toulouse jusqu’à
Bilbao, en développant des assistants virtuels sur
mesure qui envoient, en continue et en temps réel,
des préconisations aux opérateurs dans leur prise
de décision ». On pourrait comparer l’assistant à
un “ami” présent à vos côtés pour vous prodiguer ses conseils avisés à chaque étape de votre
activité. Par exemple chez Suez, l’assistant virtuel
Hupi optimise la prédiction du risque de casse
du réseau d’eau selon le contexte urbain, géologique et environnemental, l’agent sur le terrain
peut ainsi adapter ses investigations et son organisation.
Vincent et Romain se remémorent leurs débuts
en 2013… quand, prenant leur bâton de pèlerin,
ils expliquaient aux acteurs économiques locaux

comment la juste utilisation des données, la fameuse Data, pourrait permettre aux entreprises
de dégager de la valeur. « Moi Enedis, moi Safran, comment l’IA s’applique dans mon métier
? ». L’année 2017 marquera un tournant. Lauréat
d’un programme d’accélération (Basque industrie 4.0) organisé par le SPRI* pour accompagner le tissu industriel dans leur transformation
numérique, Hupi intègre alors l’écosystème de
Euskadi et acquiert ses premières références
dans le domaine industriel, créant dans la foulée
une deuxième entité, Hupi Iberica, à Saint-Sébastien (Donostia).

sur nos serveurs mais directement au sein de l’objet ». Un atelier dédié à la fabrication de ces produits cyber-physiques électroniques est déjà en
cours de création afin de répondre au carnet de
commande déjà bien rempli !
* Agence de développement rattachée au Gouvernement d’Euskadi.
** Banque publique d’investissement
↘ HUPI SAS / TECHNOPOLE IZARBEL
45 ALLÉE THÉODORE MONOD / WWW.HUPI.EUS

HUPI, LE TERRITOIRE COMME PORT
D’ATTACHE

Soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et
la BPI**, la société Hupi, volontairement autofinancée, veut-être un acteur de proximité, ancré
profondément sur son territoire. « Comment ouvrir notre conscience pour être responsable localement et redistribuer au territoire ?», une question que les dirigeants se posent au quotidien.
Membre de l’eusko, Hupi participe à Euskaraldia et à la prochaine Korrika, a choisi Energia
comme fournisseur d’électricité, accompagne
bénévolement des coopératives en Soule et les
neuf salariés apprennent à parler basque. Le recrutement des talents se fait autant que possible
localement grâce à des relations étroites tissées
entre Hupi, l’ESTIA, des écoles d’ingénieurs et
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. « Nous
sommes une entreprise engagée qui privilégie la
recherche d’équilibre à la croissance » insiste Romain Roquefere.
En plus de commercialiser des solutions d’assistant virtuel « sur-mesure » et « clé en main »,
Hupi développe à Bidart, des objets électroniques connectés qui intègrent l’IA dans son système, des composants autonomes intelligents.
« La donnée n’est plus traitée mathématiquement

L’info en +
Retrouvez sur
bidart.fr la
série « Plan B »,
des portraits
d’entrepreneurs
bidartars en vidéos
de 3 minutes qui
mettent en exergue
la variété des talents
de l’entreprenariat
bidartar dans tous
les domaines.
9

mobilités

GARRAIOAK

MIEUX
SE DÉPLACER
à Bidart

Mieux se déplacer et préserver
notre cadre de vie : tels sont les
objectifs prioritaires poursuivis par
la commune dans le déploiement
de sa politique de mobilités. La
mairie aborde ainsi l’année 2022
avec le souci de faire avancer
activement ce chantier de longue
haleine qui concerne tous les
Bidartars. Voici les actions en
cours.

Aménagement et
gestion des circulations
PASSERELLE INNOVANTE À URONEA

Sur l’Uhabia, au niveau du bassin Uronea, en
contrebas de la gare, la commune aménage actuellement une nouvelle passerelle. Elle vient en
remplacement de la passerelle existante et a la
particularité de s’adapter aux crues de l’Uhabia.
En effet, en cas de fortes pluies entraînant une
montée des eaux, des vérins soulèvent la passerelle pour libérer le passage du fleuve. Cet équipement permet ainsi à la fois d’améliorer l’accessibilité de la voie verte en offrant une passerelle
plus large et de respecter le flux du cours d’eau
en toute circonstance.
PASSERELLE PARLEMENTIA

Installé le 30 novembre dernier dans la nuit, ce
bel ouvrage franchit la voie ferrée dans le quartier de Parlementia. Il désenclave le sud de Bidart et permet à ses habitants d’être reliés facilement au centre-bourg en « site propre
» et aux piétons et vélos de poursuivre en toute sécurité leur
parcours sur l’itinéraire
AGENDA
de la Vélodyssée. Très
attendue, cette passerelle a été financée
par le Département
des Pyrénées-AtPour contribuer aux réflexions en cours, n’oubliez pas de
lantiques, l’État
participer à ces 2 événements :
(20%), l’Europe
→ Jeudi 10 mars à 18h30 au stade de l’Uhabia : atelier de
(FEDER, 30%) et
concertation sur l’élaboration du schéma cyclable interla Région Noucommunal. Il s’agira d’imaginer les futurs itinéraires.
velle-Aquitaine
→ Samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 12h sur la Place
(25%).
Sauveur Atchoarena : 4e et dernier marché aux
idées et aux questions de la démarche de
concertation sur l’avenir de la vallée et
de l’estuaire de l’Uhabia.

LES RENDEZ-VOUS
CITOYENS

10 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #104
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GARRAIOAK

Développement des alternatives à l’automobile
LE PLAN CYCLABLE INTERCOMMUNAL SE DESSINE

Vous avez été plus de 600 personnes à répondre au questionnaire visant
à recueillir vos besoins et attentes en matière de circulation à vélo dans
le cadre de la démarche intercommunale initiée par Bidart avec les communes de Biarritz, Guéthary et Arbonne.
Pour compléter cette consultation publique, un atelier est organisé le 10
mars dans la perspective de poser les premières intentions d’aménagement
pour améliorer les liaisons douces entre les 4 communes et créer un maillage cohérent autour des axes existants que sont la Vélodyssée et la Voie
Verte de l’Uhabia.
Parallèlement, le projet d’éco-mobilité scolaire MOBY fait son chemin : le
diagnostic complet des infrastructures et des habitudes de mobilité autour
des écoles s’achève et ouvre maintenant l’étape du plan d’action (aménagements, signalétique, services, etc.) et de la sensibilisation des élèves.

CRÉATION D'UN SERVICE DE NAVETTE ESTIVALE GRATUITE

En partenariat avec le Syndicat des Mobilités Pays basque-Adour, la
Commune investit dans ce nouveau service qui permettra de desservir tout le littoral bidartar en bus, depuis les quartiers intérieurs.
Il sera entièrement gratuit pour les résidents de Bidart, habitants et
vacanciers, pendant les 2 mois d'été.
Les bus, d'une capacité de 60 à 70 places, pourront être empruntés
avec le matériel nécessaire à chacun : sacs de plage, planches de surf,
poussettes, etc.
Leur fréquence permettra de desservir les arrêts toutes les 20 à 30
minutes et sur une large plage horaire étendue à la soirée.

Stationnement et réglementation
FACILITER L’ACCÈS AUX PLAGES EN
MODIFIANT LES CONDITIONS DE
STATIONNEMENT SUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Pendant l’été, la mairie recense de nombreux
témoignages de Bidartars et de vacanciers qui
peinent à circuler et stationner. Les « conflits »
entre usagers sont fréquents. Environ 10 000 véhicules cherchent à se garer chaque jour, les parkings saturent car ils ne peuvent accueillir tout le
monde. Dans le but de répondre à cette problématique, mais aussi de laisser respirer le littoral
et de rééquilibrer le rapport piétons/vélos/voitures aux abords des plages, la commune encourage les moyens de transport alternatifs (navette
gratuite, voies cyclables, stationnements vélo,
passerelles, trottoirs,…). Suivant le même objec-

tif, le Conseil municipal a validé le 7 février dernier le principe d’une refonte de la politique de
stationnement de la commune. Elle implique le
déploiement du stationnement payant sur l’ensemble des parkings littoraux en saison estivale.
Les tarifs seront modérés et cette mesure entraînera une meilleure rotation des véhicules pour
éviter les véhicules « ventouses ». Il sera ainsi
plus facile de se garer tout en limitant l’afflux de
voitures. Il sera aménagé sur tous les parkings
des plages des nouveaux stationnements vélos et
deux-roues motorisés ainsi que des espaces "dépose-minute" pour faciliter par exemple l'accès
des familles ou des personnes âgées. De même,
sont prévues de nouvelles places pour personnes
à mobilité réduite (PMR).

—
Passerelle Parlementia installée le 30 novembre 2021

APAISER ET SÉCURISER L’AVENUE DU
PRINCE DE GALLES

Cette voie qui mène à la plage du Pavillon Royal
génère des conflits d’usage entre automobiles,
deux-roues et piétons, tous nombreux à la fréquenter. Il s'agit donc de rendre cette rue plus
sûre. Dès ce mois de mars, un trottoir sera aménagé afin de protéger les piétons, une « chaucidou » limitée à 30 km/h donnera la priorité
aux vélos sur les voitures, les places de stationnement seront supprimées pour permettre ces
aménagements.

—
Future passerelle d'Uronea
11
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BEHAKOA

Du VENT
dans les voiles
de la CULTURE
Après une année de travail et d’échanges entre les élus, les agents
de la ville, le tissu associatif, les collectivités partenaires (Etat,
Région, Département et Communauté d’Agglomération), le
Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le 7 décembre dernier
le schéma culturel 2021/2026 de la Ville. Bidart affirme donc
clairement sa volonté de mettre la culture au centre des enjeux de
son développement et de son rayonnement.

...
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LE SCHÉMA
CULTUREL…
C’EST
QUOI ?
Le schéma cadre la
politique culturelle de
la ville pour les cinq
prochaines années
dans l’ensemble des
domaines : arts vivants,
arts visuels, lecture
publique, patrimoine,
culture basque.... Il s’agit
donc d’un document
d’intention qui guide
l’action publique
municipale et fixe les
valeurs dans lesquelles
s’inscrit la politique
culturelle à Bidart. C’est
un outil de dialogue et
de compréhension entre
les élus, les services,
les associations, les
partenaires culturels
et bien entendu les
Bidartars.

BEHAKOA

Du vent dans les voiles de la culture

DES VALEURS POUR
DONNER LE CAP
Définir cinq valeurs fortes, lisibles sur lesquelles la politique culturelle
de la ville de Bidart va s'appuyer, est essentiel. Elles vont faire sens commun au fil des actions culturelles portées par la ville. Les voici résumées.
VALEUR 1

La culture à vivre
en famille
Bidart est une ville plus jeune que ses voisines
proches, avec une forte implantation familiale.
En témoigne le nombre d'enfants scolarisés en
maternelle et en élémentaire. Aussi, la valeur de
«culture en famille» apparaît comme évidente
au regard de l'historique et de la structuration
de la population.
VALEUR 2

La culture
comme vecteur
de lien social
et source de
convivialité
La politique culturelle de la Ville de Bidart
doit s’adresser à tous les citoyens. C’est un objectif ambitieux mais fondamental car il épouse
parfaitement la philosophie de la commune. Pour réussir cette démarche, il est indispensable de
mettre en place une culture axée sur la convivialité. Des actions visant à rapprocher les publics
avec les œuvres artistiques seront développées pour relayer la valeur de la culture comme lien
social et de démocratisation culturelle.
VALEUR 3

La culture
simple d’accès et
authentique
L’esprit village de Bidart est indéniable. On peut
même parler d’hyper proximité. Rester simple,
authentique, ne pas être dans l’esbroufe, rester
abordable, humain, sensible et intimiste. Voilà
une clef de la politique culturelle qui doit se
dessiner ses prochaines années.

BEHAKOA

Grand angle sur dossier
le Théâtre Beheria et
le spectacle vivant

VALEUR 4

La culture à
l’écoute des
problématiques
de notre société
Il est inconcevable que la politique culturelle
tourne le dos aux enjeux de notre époque.
C’est l’essence même d’une politique culturelle
d’éveiller les consciences, de faire réfléchir et de
construire les briques d’un monde meilleur. Et Il
est tout à fait possible d’aborder des thématiques
lourdes sans renier les valeurs décrites auparavant. Bien au contraire.

Bâtiment quasi centenaire, le théâtre
Beheria, ancien cinéma paroissial “Le
Family”, n’a jamais fait l’objet de grands
travaux. Afin de lui redonner une seconde jeunesse, une réhabilitation et
une extension vont être entreprises
dans les deux ans à venir. L’objectif est
de, tout en lui conservant sa valeur patrimoniale et son côté chaleureux, le
mettre aux normes en matière d’accueil
de personnes handicapées, d’améliorer
le confort pour le public (visibilité de la
scène, espace de convivialité avec bar),
et de faciliter la représentation de tous
types de spectacle. Nous aurons l’occasion dans un prochain Bidart Infos de
vous présenter le futur Beheria. Mais qui
dit nouvelle infrastructure, dit développement de la programmation. Le schéma culturel prend acte de ce potentiel
à venir en prenant les dispositions suivantes :

→D
 évelopper les deux événements repérés de la programmation culturelle :
Bidart en rire (l’humour dans tous ses
sens) et Bidart en rêve (Magie – illusion).
→D
 isposer d’une programmation régulière : d’octobre à avril, un week-end
par mois, il y aura des spectacles avec
comme principe : le vendredi c’est
entre amis et le dimanche, c’est en
famille.
→M
 ettre en œuvre une ligne artistique
autour de la marionnette et du théâtre
d’objets. Ce ne sera pas le seul type
de programmation bien sûr mais cela
offrira un positionnement au théâtre.
→O
 ffrir au public des avant et après
spectacle, histoire de partager ensemble des instants encore plus
conviviaux.

Rendez-vous début 2024, à la fin des travaux qui débuteront en janvier 2023. On
a hâte d’y être et de vous y retrouver !

L’espace public de Bidart, une fabuleuse
scène à ciel ouvert !
VALEUR 5

La culture à 360°
Bidart, façonné dans un esprit village et chaleureux, n’échappe pas non plus au développement
touristique, commercial et technologique stimulé par l’attractivité de la Côte basque. Bidart
offre donc un contraste permanent. La politique
culturelle doit embrasser cette richesse de vision et oser emboîter des propositions radicalement différentes mélangeant tradition, création
contemporaine, langues différentes (français,
basque, autres langues étrangères…) afin de se
faire le miroir de ces identités, d’être aussi à la fois
ville et village, traditionnelle et moderne.

En plus du théâtre, la Ville va
développer aussi le spectacle
hors les murs. C’est le cas depuis l’été 2021 avec «Place aux
artistes !», l’événement consacré aux arts de la rue et du
cirque sous ses formes les plus
spectaculaires. C’est chaque
mercredi de juillet et d’août
à 19h30 sur la place Sauveur
Atchoarena. Et en 2023, la
voie verte de l'Uhabia aura
aussi son événement annuel
et à partir de 2024, il y aura
chaque année un week-end
où patrimoine et spectacles
vivants se marieront. Pour le
meilleur bien entendu !
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Du vent dans les voiles de la culture

LE SCHEMA CULTUREL :
UNE ECRITURE COLLECTIVE
3 QUESTIONS À

La Commission Culture

QUAND A COMMENCÉ LE TRAVAIL DE RÉFLEXION SUR LE SCHÉMA CULTUREL ?
Déjà, nous ne partions pas d'une page
blanche. La culture est bien présente à
Bidart depuis de longues années. Il s'agissait de consolider, de structurer, de faire
évoluer et d'imaginer l'avenir. Les premiers échanges ont débuté en décembre
2020. Le schéma a été adopté en Conseil
Municipal le 7 décembre 2021. Il a donc
fallu un an de travail, de consultations et
d’échanges pour mener à bien cette réflexion si importante sur les orientations
de notre politique culturelle. On portait
une ambition, mais cette ambition n’est
rien sans y mettre un cadre d’évolution.
ET COMMENT AVEZ-VOUS CONSTRUIT CE
SCHÉMA ?
Collectivement. Bien entendu avec des
temps d’échange entre les élus de la commission culture et le Maire (notamment
pour déterminer les valeurs de la politique
culturelle bidartar). Il était aussi important
de dialoguer avec nos partenaires publics
(Etat, Région, Département, Communauté
d’Agglomération) afin d’établir des priorités et complémentarités d’action. Un travail précieux aussi a été entrepris avec les
différents pôles de la ville pour enrichir la
réflexion: pôle enfance/jeunesse, pôle social, pôle vie citoyenne… Nous avons partagé aussi nos orientations avec les associa16 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #104

tions culturelles de Bidart et les bénévoles
de la bibliothèque. Ce schéma culturel est
vraiment le fruit d’un long processus.
QUELS EN SONT LES POINTS FORTS ?
On dispose désormais d’une ligne claire
et d’un calendrier de mise en œuvre des
projets. Et c’est un engagement fort pour
la commune pour les cinq prochaines années Par exemple, le schéma conforte le
projet culturel de la bibliothèque Toki-Toki
qui va pouvoir continuer à offrir un fonds
documentaire sans cesse renouvelé et des
nouvelles actions culturelles. Et toujours
avec le principe de la gratuité. C’est très
concret et ça sacralise aussi un budget
de fonctionnement. Pour la culture et la
langue basque, on a décidé qu’elles soient
présentes régulièrement dans les projets
récurrents de la ville, au plus près du public. On a aussi acté un partenariat avec le
cinéma Getaria Enea afin de ne pas se faire
concurrence mais de partager des projets,
histoire de faire comprendre que le théâtre
c’est à Bidart, et le cinéma à Guéthary. Et
nous pourrions aussi évoquer les projets
d’art visuel qui se développeront dans l’espace public chaque année, au plus près
des habitants, comme des actions en faveur du patrimoine. Il y a tant à dire. Nous
vous invitons donc à télécharger le schéma complet sur le site Internet bidart.fr.

BEHAKOA

UNE VISION
CLAIRE POUR
LE MÉCÉNAT
CULTUREL
Depuis une année la Ville de
Bidart met en œuvre une
démarche active de mécénat
pour accompagner ses projets
et diversifier ses sources de
financement.
Bien entendu, culture et
mécénat sont des mots qu’on
associe volontiers. Mais pour
s’engager sur une action, une
entreprise a besoin d’avoir
une vision précise. Elle ne
le fait jamais à la légère. Le
schéma culturel va apporter
de la clarté et permettre
aux futurs mécènes de bien
mesurer tous les enjeux et de
savoir s’ils sont en phase avec
les choix stratégiques de la
Ville en matière de culture. Le
schéma pose des valeurs qui
font sens et dans lesquelles
une entreprise pourra se
retrouver. Ce partage de
valeurs est une première étape.
Ensuite, le mécène disposera
d’un catalogue d’actions et
d’un calendrier de mise en
œuvre. Autant d’éléments
rassurants, prouvant que le
développement culturel à
Bidart est un choix fort et
structuré.

Pour aller plus loin
Sur bidart.fr, vous pouvez
télécharger le schéma
culturel complet et aussi
« le schéma du schéma »,
un visuel qui résume en
une page philosophie et
actions.

bidart en basque

BIDARTE EUSKARAZ

FR

EUS

Gourmandise et convivialité
au marché de Bidart
Le marché des 4 saisons, qui se déroule sur la place Sauveur
Atchoarena tous les samedis matins de 9h à 13h, accueille à l’année
une vingtaine de commerçants alimentaires (producteurs locaux,
transformateurs et revendeurs) et en saison estivale (d’avril à octobre)
une trentaine de commerçants non-alimentaires.

3

Gormandiza eta
jendarte oneko
harremanak
Bidarteko
merkatuan
Sauveur Atchoarena plazan,
larunbat goizero 09:00etatik
13:00etara egiten den 4 urtaroen
merkatuan, elikagaiak saltzen
dituzten hogei bat merkatari
daude urte osoan zehar (lekuko
ekoizle, transformatzaile
eta dendari), eta udako
denboraldian (apiriletik urrira),
elikagaiak ez diren produktuak
saltzen dituzten hogeita hamar
merkatari inguru daude.
LEKUKO PRODUKTUAK

—
© Sylvain Jolibois
PRODUITS LOCAUX

UN MARCHÉ ANIMÉ

Sur le marché, on peut découvrir ou déguster de
nombreux produits locaux, vendus directement
par les producteurs ou éleveurs en circuit court.
On y trouve notamment des produits fermiers,
du jus de pommes & cidre bio, de la charcuterie,
du canard, du fromage, du vin et de la bière, du
miel, de la confiture, des œufs, de la liqueur et
les incontournables, piments d’Espelette ou gâteaux basques.
Sur place et à emporter aussi, vous trouverez une
rôtisserie, un poissonnier, des huîtres et des plats
préparés typiques du Pays basque, comme les taloak ou les chipirons.

Tous les premiers samedis du mois, à 11h, le
« Bidarten Kantuz » anime la place avec ses
musiciens. Les feuilles de chants sont distribuées pour ceux qui ne connaissent pas encore
les paroles, et à l’unisson, tout le monde chante
les refrains entraînants des chants basques qui
content le travail de la terre et de la mer, principales ressources produites par les anciens.
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Exprimez-vous
Afin de connaître les habitudes de fréquentation du marché, un questionnaire est proposé sur place et en ligne. Les habitués et
non habitués de ce marché sont invités à se
prononcer sur le site www.bidart.fr, rubrique
“Je participe !”

Merkatuan, zuzenean ekoizleek edo hazleek
zirkuitu laburrean saltzen dituzten lekuko
produktu ugari ezagutu edo dastatu daitezke.
Bertan, baserriko produktuak, sagar zukua
eta sagardo ekologikoa, zerrikia, ahatea, gazta, arnoa eta garagarnoa, eztia, erreximenta,
arrautzak, likorea eta ezinbestekoak, Ezpeletako biperrak edo euskal bixkotxa aurkituko
dituzu.
Leku berean jateko eta etxera eramateko ere,
erretegi bat, arraindegi bat, ostrak eta Euskal
Herriko plater tipikoak, adibidez taloak edo
txipiroiak, aurkituko dituzu.
MERKATU BIZIA

Hilabeteko lehengo larunbatetan, 11:00etan,
"Bidarten Kantuz” taldeak bere musikariekin
plaza animatzen du. Hitzak ezagutzen ez
dituztenentzat, kantu-orriak banatzen dira,
eta aho batez, arbasoek landutako lurreko
eta itsasoko baliabide nagusiei buruz hitz
egiten duten euskal kantuen lelo erakargarriak abesten dira.

Adierazi zaitez
Merkatura etortzeko dituzun ohiturak
ezagutzeko galdetegi bat eskainiko da,
bai lekuan eta bai linean. Merkatu honetako ohiko bezeroa zein ez ohikoa bazara
ere, www.bidart.fr webgunean zure adierazpenak azaldu ditzakezu.

les bidart’stars

BIDARTE GAZTE

Invitation
aux
nouveaux
électeurs
—
Activité trottinette électrique du mercredi 2 février 2022

Rendezvous au
Local
Jeunes

Vous êtes un nouveau
jeune citoyen ? Vous
allez recevoir une
invitation pour venir
chercher votre première
carte d’électeur lors
de la cérémonie de
citoyenneté organisée
vendred 11 mars 2022
à 17h00 à la mairie
de Bidart. M. le Maire
et ses adjoints vous
accueilleront et vous
remettront un kit
pratique du nouveau
citoyen.

Le Local jeunes
vous attend pour
partager en 2022
des activités toujours
plus innovantes et
éducatives.

parfumer votre intérieur
avec la fabrication de bougies
parfumées, participer au
meilleur pâtissier pour
réaliser un délicieux gâteaux.

Les animateurs vous invitent
à venir les mercredis et
les samedis pour essayer
les surfs skates, taquiner
la balle au tennis paddel,

ACTIVITÉS VOUS

TOUTES CES BELLES
ATTENDENT AU LOCAL
JEUNES DE BIDART !
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ARGAZKI XORTA

—
© Mariette Marty

Après plusieurs mois de
concertation, le projet
Uhabia 360° dédié à
l’avenir de l’estuaire et
de la vallée de l’Uhabia
entre dans sa phase de
programmation.

UHABIA 360°
PROGRAMMATION EN VUE
Un dernier « Marché aux idées et aux questions » est organisé le samedi 19 mars de 9h30 à 12h sur
la place Sauveur Atchoarena. La Commission citoyenne et les experts boucleront alors leur travail
sur le diagnostic, les enjeux et les objectifs afin de permettre aux cabinets d’étude de travailler sur des
propositions concrètes d’aménagement.
↘ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE WWW.UHABIA360.ORG
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AURREKONTUA

Une situation financière
TRÈS SATISFAISANTE, en faveur des
PROJETS STRUCTURANTS
Le budget communal, voté le 7 février dernier, atteint 11 492 000 € en fonctionnement
et 5 270 000 € en investissement soit un total de 16 762 000 €.
Équipements et
espaces publics
2 505 583 €

Solidarités
281 500 €

Citoyenneté,
moyens généraux
2 414 659 €

RÉPARTITION DES
DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Attractivité &
développement
touristique
864 840 €

Tranquillité &
prévention
267 250 €

Éducation
Enfance Jeunesse
2 422 525 €

Culture, Sport,
Vie associative
645 763 €

De plus, 2 100 000 € seront dédiés au financement de l’investissement.
Aménagements des
espaces extérieurs
75 000 €

2 200 000 € d'investissement pour les
projets structurants dont :
→

l ’aménagement de la vallée de
l’Uhabia : 250 000 €

→

l a renaturation de la plage du
Centre : 200 000 €

→

 ’aménagement du bâtiment
L
Gidalekua : 480 000 €

→

l a requalification et l’extension du
théâtre Beheria : 600 000 €

→

 e schéma des mobilités actives
L
dont la passerelle Ur Onea :
550 000 €

→

 ’opération urbaine « Eglise - 3
L
Couronnes » : 50 000 €

→ 	La sécurisation des bâtiments
communaux : 50 000 €
→ 	La maison des associations
(assistance à la définition du
projet) : 20 000 €

Éclairage public
100 000 €

Matériels, logiciels,
mobiliers
314 000 €

Entretien et
équipements du
littoral 58 000 €

Aménagement
et sécurisation
des voiries
350 000 €

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

Projets structurants
2 200 000 €

Travaux sur le
patrimoine bâti
993 000 €
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LES NUITS DE LA
LECTURE :
LE RETOUR !
Événement initialement prévu les 21 et 22 janvier dernier
en plein pic épidémique, le virus a donc bousculé le
calendrier. Mais l’équipe de Toki-Toki tient bon la barre
et les Nuits de la lecture auront finalement lieu les 15
et 16 avril. Le thème de cette édition demeure toujours
l’Amour. Alors, venez faire le plein de douces émotions
et de lectures. Voici le programme.
SAMEDI 16 AVRIL - 15H30

L’amour, toujours
l’amour

CARNAVAL :
ON PREND LES MÊMES
ET… ON COMMENCE !
SAMEDI 12 MARS
↘ 16H00 - DÉPART DES CHARS DEPUIS LE HAUT DE LA

RUE ERRETEGIA
↘ 16 H 30 - ARRIVÉE DES CHARS PLACE SAUVEUR

ATCHOARENA

Initialement prévu le 12 février, le carnaval de Bidart
a été décalé d’un mois au samedi 12 mars. La ville et
les associations ont souhaité maximiser les chances de
pouvoir proposer un événement avec, on l’espère, une
situation sanitaire plus sereine et moins de restrictions.
Bien entendu, la place Sauveur Atchoarena sera le cœur
vibrant de ce carnaval avec le défilé des chars associatifs, le jugement de San Pantzar, les chants et les danses.
En fin d’après-midi, le comité des fêtes montera le volume pour prolonger ce moment joyeux jusque tard
dans la nuit.
↘ A VOS COSTUMES ET PEUT-ÊTRE... PAS À VOS MASQUES !

par Muriel Benazeraf
et Valérie Veril de la
Soi-Disante Cie
VENDREDI 15 AVRIL – 19 H

Les drôles de fins
de Toma Tom
Durant l’automne 2021 et en ce
début d’année, les enfants de CE2
de l’école Jaccachoury ont participé à des ateliers d’écriture sous la
houlette de l’auteur Pyerrot 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 championne
départementale 2021 du concours
de lecture à voix haute organisé par
l’Education Nationale, lira les fins
imaginées lors des ateliers. Et on
peut vous garantir que les enfants
ne manquent pas d’imagination.

Deux comédiennes viennent présenter des poèmes sur le thème
de l’amour aux enfants. Seulement
tout se complique… car l’une
d’elle souffre d’un terrible chagrin
d’amour ! Les enfants pourront-ils
l’aider ? D’ailleurs que savent-ils
de l’amour ? Une façon tendre et
ludique de faire découvrir aux enfants des poètes connus et moins
connus sur ce thème universel.
↘ LE CUBE . LECTURE-SPECTACLE .
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS . DURÉE : 1H

SAMEDI 16 AVRIL - 10H30

Atelier doublage d'une bande dessinée
La bibliothèque vous propose de vous amuser à doubler les dialogues
d'une page de bande dessinée. Bruitages, voix distordues, tout est permis
pour créer un O.S.N.I (objet sonore non identifié) qui sera diffusé sur
écran géant à la bibliothèque et sur le site internet.
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SAMEDI 16 AVRIL - DE 18 H À 21 H30

La jolie Nuit de la lecture
Embarquez pour une soirée dédiée à la lecture, sous toutes ses formes. Vous allez en entendre de toutes les
couleurs. Et soyez rassuré ! On a pensé à tout. Même aux plaisirs de la table ! Soirée tout public
à partir de 10 ans.
18H00

19H30

Remise des prix du
concours “tranches
d’amour”

Buffet amoureux

Savez-vous ce qu’est une tranche
poétique ? Posez un, puis deux
livres, ou plus, l’un sur l’autre,
de manière à former un poème
avec les titres. Vous avez créé une
tranche poétique !
Les lauréats du concours de
tranches poétiques sur le thème de
l’amour lancé en novembre dernier
seront récompensés pour leur participation et la qualité de leur production.

18H30

Les « acteurslecteurs » lisent
l’amour
Nous vous convions à une présentation du stage de lecture à
voix haute dirigé par Claire Grimbert, comédienne du Théâtre des
Chimères, qui s’est déroulé tout au
long du mois de janvier. Nous proposions aux participants de devenir
des « acteurs-lecteurs », de mettre
en jeu la voix, bien sûr, mais aussi
la dynamique corporelle, l’adresse
au public, la conviction et les intentions de jeu. Venez écouter leurs
performances et découvrir de magnifiques textes !

Parce que le plaisir des mots se conjugue avec le plaisir du palais, on
vous prépare une pause gourmande. Choux, pommes d’amour, baisers de meringue, cœurs d’artichaut, autant de recettes et ingrédients
qui empruntent au vocabulaire amoureux et qui feront peut-être partie de ce buffet original, qui sait ?

20H30

À la table des
mots
Le romancier et poète Christian
Laborde vous conviera " À la
table des mots", une tchatcherie
« espatarouflante » dans laquelle
il parle des mots, du goût des
mots, des mots d’ici et d’ailleurs,
des mots vivants. Une performance poétique et drôle issue
de son recueil édité au Castor
Astral : 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.»

Et tout au long de l’événement,
ne manquez pas :
→ L’exposition des Boîtes à Ombres, réalisées par les
élèves de l’école Jean Jaccachoury, une illustration 3D en
ombres chinoises du texte Toma Tom de Pyerrot Prest.
→ L’exposition visuelle et sonore des « tranches d’amour »
issue du concours organisé pour l’événement.
↘ RÉSERVATION POUR LA NUIT DE LA LECTURE SUR
TOKI-TOKI@BIDART.FR OU AU 09 51 29 81 22

GALERIE PILI
TAFERNABERRY

RETOUR
DES BEAUX
JOURS
ET DES
EXPOSITIONS
Le printemps arrive et avec
lui les jours plus longs et les
couleurs. La lumière sera donc
belle pour la réouverture de la
Galerie Pili-Tafernaberry qui a
fait peau neuve durant l’hiver
avec quelques travaux de
rafraîchissement.
Toutes les deux semaines, de
nouveaux artistes et leurs univers
s’emparent de ce lieu d’exposition
unique sur la côte basque.
Peinture, sculpture, photos,
mosaïque… La programmation
vise l'éclectisme. A l’heure où
Bidart Infos est imprimé, la
sélection parmi la vingtaine de
candidatures reçue n’est pas
encore bouclée. Mais on vous
promet de belles rencontres
pour la saison 2022. N’hésitez
pas fin mars à parcourir le site
internet de la ville, bidart.fr, pour
découvrir le programme.
La première exposition débutera
pour le week-end de Pâques à la
mi-avril.
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THEATRE BEHERIA, VENDREDI 18 MARS, 19H

DE LA BD LIVE À BEHERIA !
Au revoir Régis Mollard

Tu nous as quittés forcément trop rapidement, Régis.
On te remercie pour ton implication dans le tissu associatif de Bidart et notamment au sein la confrérie des
chipirons.
Tu étais toujours à la manœuvre sur la place pour
porter les nombreuses animations. Tu les regarderas
maintenant de là-haut et tu auras certainement un œil
attentif à notre carnaval participatif. On pensera à toi
le 12 mars lors de sa prochaine édition et on entendra
même le son de tes remarques bienveillantes.

Toki-Toki vous invite à participer
à un moment étonnant : un live de
BD !
Ce spectacle propose une expérience
visuelle et musicale à travers un
concert qui associe l’énergie postrock de l’ensemble Drift et le souffle
romanesque du récit vidéo réalisé à
partir de la bande dessinée « La Saga
de Grimr ». Cette œuvre nous conte
une quête d’identité tragique dans
le décor grandiose de l’Islande du
18ème siècle. Le héros y est confronté aux piliers de la culture islandaise :
le prestige de la généalogie et la superstition. Les trois musiciens et le
vidéaste, qui joueront en live, ont
puisé leur inspiration dans différents

univers musicaux (de la harpe acoustique au post-punk…) afin d’accompagner chaque émotion. Le concert
immerge le spectateur dans la nature indomptable et dans la lutte de
Grimr contre l’injustice, pour la vie et
l’amour. Une belle manière de découvrir l’album.
D’après le livre éponyme de Jérémie
Moreau – Éditions Delcourt. Fauve
d’Or au Festival International de la
BD d’Angoulême 2018.
↘ ENTRÉE GRATUITE DANS LA
LIMITE DES PLACES DISPONIBLE –
RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR TOKITOKI@BIDART.FR OU AU 09 51 29 81 22

Encore merci !
THÉÂTRE BEHERIA - SAMEDI 30 AVRIL 16H 30 ET 20H15

FRONTON ATHERBEA - SAMEDI 9 AVRIL, DE 18H À 21 H

La Korrika :
tous à Atherbea !
Devenue l’une des manifestations populaires les plus importantes en faveur de la langue basque par le nombre de
personnes qui y participent, la Korrika traversera Bidart le
samedi 9 avril aux alentours de 21h30. Pour accompagner
dignement cet événement, la ville vous donne rendez-vous
dès 18 h au fronton Atherbea pour un temps festif et culturel.
En attendant le passage des relais, des danses, chants, musiques et jeux fêteront la culture et la langue basques et bien
entendu cette 22e édition de la Korrika.

Le Théâtre Beheria accueille
la Compagnie Quiproquos de
Guéthary
Le Mensonge est une comédie de Florian Zeller sur la vérité.
Alice, épouse de Paul, a surpris dans la rue, Michel, époux de Laurence
embrassant une femme.
Or, Michel et Laurence vont le soir même, dîner chez leurs grands amis...
Alice et Paul.
Tout ce qui s’en suit ne sera que mensonges, dissimulations, découvertes,
aveux, provocations, réconciliations. Et la vérité ?
Florian Zeller, génie de l’écriture théâtrale, cultive les sommets de la drôlerie. Il met à nu ces couples entravés dans les mailles du mensonge et de
ses pièges.
Le public peut rire à gorge déployée face à ce miroir, qui, lui, ignore le
Mensonge.
↘ INFORMATION/RÉSERVATION : COMPAGNIEQUIPROQUOS@GMAIL.COM
OU 06 09 16 52 40
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TOKI-TOKI - JEUDI 31 MARS, 18H

Un nouveau logiciel d’exploitation en vue !
Mars signera le passage à une
nouvelle ère informatique pour
votre bibliothèque. En effet, TokiToki fait peau neuve en matière
de système d’exploitation. Avec
maintenant quasi 1.700 adhérents actifs, près de 4.000 documents empruntés et retournés
chaque mois, le logiciel actuel
battait vraiment de l’aile. Et voici quelques avantages nouveaux
que vous offrira ce changement
de technologie :
→ Un accès renforcé à des contenus numériques : livres numériques à télécharger sur vos appareils ou nos liseuses (ressources
numériques pour les adultes avec
“toutapprendre.com”, Presse, VOD,
Ressources musicales avec "Docz",
ressources jeunesse avec "Sto-

ryplay" plateforme soutenue par
l'Education Nationale).
→ Un système de recommandations faites à partir de vos emprunts ("vous avez aimé ce livre,
nous vous conseillons…").
→ La possibilité de se créer des
listes de documents à lire, voir,
écouter.
→ Des emprunts directs grâce à
une application installée sur votre
téléphone sans avoir besoin de
le faire avec les automates ou à
l'accueil. Pas d’attente, vous scannez votre livre, DVD ou CD directement quand vous le sortez du
rayonnage.
→ Plus d’interaction entre vous et
vos bibliothécaires en laissant des
commentaires, des notes sur vos
lectures, vos écoutes.

→ Une inscription en ligne aux
différentes animations sans avoir
besoin de passer par l’accueil.
On y est presque. Le passage à
ce nouveau système va toutefois
occasionner quelques jours de
fermeture pour le transfert de
données, les tests préalables et la
formation de l’équipe.
Ainsi, les jeudi 3 mars, vendredi 4
mars, mardi 8 mars, jeudi 10 mars,
jeudi 17 mars, mardi 22, mercredi
23 et jeudi 24 mars, votre bibliothèque sera fermée.
↘ ENCORE NOS EXCUSES POUR LA
GÊNE OCCASIONNÉE MAIS NOTRE
OBJECTIF EST BIEN D’AMÉLIORER LE
SERVICE PROPOSÉ. ENCORE UN PEU
DE PATIENCE…

LES AUTEURS À L’HONNEUR !
Toki-Toki poursuit son cycle de
rencontres d’auteurs littérature
adulte et jeunesse. Certains vous
parleront d’amour...

Vaugelade : des lectures et des
petits secrets à partager. N'oubliez pas d'apporter votre lampe !
Lectures autour d’une exposition.

DU MARDI 29 MARS AU SAMEDI

↘ JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS . DURÉE :

02 AVRIL

Anais Vaugelade
Exposition de planches originales des
albums d’Anaïs Vaugelade
Voici un petit aperçu de “la fabrique” des albums de l’auteure-illustratrice. Des planches originales
extraites des albums suivants :
« Une soupe au caillou », « Le
déjeuner de la petite ogresse »,
« Le garçon qui ne connaît pas la
peur », « Le chevalier et la forêt »,
« Comment fabriquer son grandfrère », « Le matelas magique »,
« Zuza », « Famille Quichon ».
VENDREDI 1ER AVRIL, 19H

Veillée-lectures autour
de l’exposition d’Anaïs
Vaugelade
avec Libreplume
Veillée lampe de poche pour entrer dans les coulisses d'Anaïs

45MN

SAMEDI 2 AVRIL, 10H30

Atelier-rencontre avec
Anais Vaugelade
Auteure-illustratrice jeunesse
Venez participer à un atelier d’illustration, une visite ludique de
l’exposition d’Anaïs Vaugelade
et des lectures avec l’auteure, en
personne !
↘ JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS. DURÉE : 1H

SAMEDI 23 AVRIL, 18H

Maud Ventura
Rencontre avec Maud Ventura,
auteure de Mon mari, Éditions
L’Iconoclaste, prix du premier roman
2021
C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze
ans de vie commune. Ils forment
un parfait couple de quadragé-

naires : deux enfants, une grande
maison, la réussite sociale. Mais
sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté
froide est le feu sous la glace. Lui
semble se satisfaire d’une relation apaisée : ses baisers sont rapides, et le corps nu de sa femme
ne l’émeut plus. Pour se prouver
que son mari ne l’aime plus – ou
pas assez – cette épouse se met
à épier chacun de ses gestes
comme autant de signes de désamour. Du lundi au dimanche,
elle note méthodiquement ses
« fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le
trompe pour le tester. Face aux
autres femmes qui lui semblent
toujours plus belles, il lui faut être
la plus soignée, la plus parfaite, la
plus désirable.
On rit, on s’effraie, on se projette
et l’on ne sait sur quoi va déboucher ce face-à-face conjugal tant
la tension monte à chaque page.
Un premier roman extrêmement
original et dérangeant.
↘ PRÉSENTATION SUIVIE D’UNE
SÉANCE-DÉDICACE

Le patrimoine
se dévoile
sous un autre
angle !
En 2017, un collectif de
bidartars a posé un ensemble
de questions : quelles ont été
les évolutions des activités
touristiques et agricoles de
la commune depuis l’aprèsguerre ? Quels impacts ont eu
ces évolutions sur le paysage,
l’urbanisme et le vivreensemble ? En quoi cheminer à
pied et en groupe à travers les
paysages de la commune permet
d’en faire un patrimoine vivant ?
Dans la cadre des démarches
Nouveaux Commanditaires
Sciences, les médiateurs Livio
Sasco et Maria Pothier ont
sollicité des chercheurs pour
y répondre. Les conclusions
de cette recherche vous
seront dévoilées dans le cadre
d’une présentation/débat
exceptionnelle, en présence de :
→ Terexa Lekumberri, ethnologue,
pour la collecte de témoignages
d’anciens (Institut Culturel
Basque)
→ Clélia Bilodeau, géographe,
pour l’analyse cartographique
de la commune (Université Paris
Diderot)
→ Emilie Mendiboure et
Patrick Moquay pour l’étude
des cheminements à travers
le paysage (Ecole Nationale
Supérieure de Paysage de
Versailles).
JEUDI 31 MARS - 18H - TOKI-TOKI
Présentation des résultats des 5
années d’enquête participative
sur le patrimoine à Bidart
animée par Livio Sasco de
l’Atelier Les Jours à Venir
↘ RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR
TOKI-TOKI@BIDART.FR OU AU 09 51
29 81 22

En partenariat avec la Fondation
de France, le Conseil de
Développement Pays Basque, le
Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement 64
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EGOERA ZIBILA

MARIAGE

DÉCÈS

Camille, Marie, Carmen JOIE et Lucas,
Charles BEAUVIVRE

Jean, Pierre DÉSORMEAUX

NAISSANCES
Augustin, Alfred CASTILLON
Alma, Olive GUER

NOVEMBRE DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022

—
Anaia DORÉ

Renal, Eugène, Henri LEMARCHAND
Yvan, André, Paul CHERBÉ
Michel, Louis FONTANES
Micheline, Marcelle, Jeanne, Victoire
BARBOTIN veuve REVAUD

Leïla NOT

Denise, Jeanne TAUZIA veuve
DESTANDAU

Alba, Rose CORTINAS

Marie, Françoise ONCHALO

Lucas PEREIRA MARQUES

Jean-Pierre ROUYER

Marius, Melchior, Daniel LECERF
LELEVIER

Isabelle BLAYA veuve GIRARD

—
Camille JOIE et
Lucas BEAUVIVRE

Mahé FAHAM

Jeannine, Andrée PARENT veuve
BASSUT

Gorka, Jean, Henri, Marie MAILLOT

Martine, Marie CAZABON

Lucien, Sylvain, Christophe LAFITTE

Régis, Michel, Jacques MOLLARD

Maia GONZALVEZ

Pierre, Lucien PEYRÉ

Léa, Elizabeth HERANDEZ MENUET

Christian MARTIN

Thelma, Bonnie DURAND DARIES

Nicole MOTHES épouse NOËL

Anaia DORÉ

Armand MONDÉTÉGUY

Isaac, Marcel, Augustin SANPONS

Gabrielle, Madeleine DEYRIS veuve
SALMON

Liana SAM MASSON
Giulia GUÉ MAGLIA
Léna VIGNES
Malo, Eneko, Fanch, Bertrand SAINTMLEUX
Elie, Lucien, Zinedine COUTELLIER
Iago DEL CAMPO

Denis, Yves, Marie LE YONDRE
Martial, Albert, Michaël DUPONT
Jean-Pierre, Armand HOULLÉ
Marie DARRIBAT veuve BARNETCHE
Trinidad, Lucie GALERA veuve
FELLER

—
Liana SAM MASSON

Pierre, Louis, Pascal ROBERT
Laurette, Lucienne CAMSUZOU

BIDARTE

bidart

—
buc_officiel
—
@VilleDeBidart
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tribunes libres

IRITZI ZUTABEAK
EXPRESSION DU GROUPE BIDART DE BON SENS
Bidart de bon sens taldearen adierazpena

THÉÂTRE PRÉSIDENTIEL

Dans quelques semaines, les élections présidentielles rendront leur verdict. A notre
humble échelle, nous aimerions qu’elles permettent de dénouer un paradoxe français :
comment un des pays les plus fiscalisés au
monde peut-il avoir des services publics qui
se dégradent ? A vos copies !
Ce même souci de bonne gestion nous a fait
voter contre le budget 2022 de Bidart.
A nouveau, l’argent y coule à flots, entre autres
grâce à la taxe sur les transactions immobilières, une occasion rêvée pour réaliser de
beaux investissements durables.
Las, on retrouve des projets calibrés pour être
inaugurés 6 mois avant la prochaine élection
(le cumul des mandats, un vrai métier !),
chipés dans notre programme (un lotissement
municipal), ou nationalisés (le centre médical
initialement porté par les professionnels de
santé).

Ou encore des sommes folles, près de 2 millions d’euros pour le théâtre de 150 places,
héritier de la salle de cinéma Family. Celleci avait été montée par la paroisse, dans
la lignée des salles et patronages d’Anglet,
Bayonne, Biarritz, Guéthary, Urrugne … un
terrain donné par des voisins, une construction de « castors », des bénévoles pour faire
salle comble 50 soirs par an, un vrai succès de
culture populaire, de rencontre et de partage.
Le modèle s’étant usé, le cinéma a été rétrocédé à la mairie pour une bouchée de pain,
et celle-ci ne sait rien y faire d’autre que dépenser 2 millions de travaux, pour passer d’un
cinéma de 150 places … à un théâtre de 150
places. Ah, la gestion technocratique !
Après les 10 millions d’euros pour gagner 3
salles de classe, le million du département
pour sauver la planète en coupant des arbres à
Erretegia, ou bien les trottoirs refaits là où il y
en a déjà (alors qu’ailleurs on en manque), Bidart aura multiplié les dépenses qui heurtent

le bon sens, au détriment d’autres actions plus
essentielles.
Mais nous ne nous lassons pas de le répéter !
↘ JEANNE DUBOIS, MICHEL LAMARQUE
16/02/2022

NB : nous n’avons pas voté contre le principe du
parking payant en bord de plage, une solution
éprouvée pour assurer la rotation des véhicules
en stationnement. Sachant bien que la rotation
des véhicules n’est pas le seul problème car souvent la capacité fait défaut, qu’il ne faut pas toujours culpabiliser les usagers qui seraient ravis
de venir à pied s’ils le pouvaient, qu’il serait bon
de mieux étudier leurs usages, qu’il faut éviter
un report du stationnement sur les rues voisines, ou bien se ruiner à l’achat de parc-mètres,
que nous préférons expliquer plutôt que punir,
que la « vraie » saison est sur juillet-août, etc etc.
A confirmer ou non quand le projet définitif
nous sera proposé.

EXPRESSION DU GROUPE DEMAIN BIDART
Bihartean taldearen adierazpena
PARKINGS DES PLAGES PAYANTS : UNE
MANNE DE PLUSIEURS CENTAINES DE
MILLIERS D’EUROS.

Dire que Bidart est saturée par la circulation
automobile en été est une évidence. Lors du
conseil municipal du 7 février, le maire a demandé de voter le principe du paiement pour
10 parkings publics dès cet été, dans le but
d’inciter à la mobilité douce pour accéder aux
plages.
Les chiffres sont édifiants : 300 000 touristes,
2 millions de visiteurs, 10 000 véhicules en
stationnement par jour en juillet-août. Les
parkings publics débordent, les voitures sont
garées dans les rues. Les parkings payants n’y
changeront rien.
Le maire ne manque pas de valoriser son action volontariste. A y regarder de plus près, il
s’agit de projets embryonnaires aux échéances
incertaines : halte ferroviaire, parking relais,
aménagement de la RD 810 pour piétons
et vélos, plan vélo intercommunal, vélos en
libre-service ; Et ce, alors que les résultats des
28 | Bidartinfos Bidarteko Berriak #104

enquêtes et études en cours ne sont pas encore
connues, analysées et encore moins débattues.
Le renforcement du PASS UHABIA offrant
la gratuité des bus pour les résidents bidartar
nous semble être une des solutions les plus
appropriées… problème : il est introuvable sur
les sites internet de la mairie, de l’office de tourisme et de Chronoplus qui fait état d’une capacité de 50 000 voyageurs en été pour la navette
gratuite des plages.
50 000 places de bus, 10 vélos en libre-service à
l’Uhabia. On est encore très loin des 2 millions
de personnes à transporter.
Les rapports alarmants du GIEC sur le changement climatique appellent à un changement
de comportement. Le maire semble beaucoup
miser sur le vélo. Manque de lucidité: seuls les
sportifs et les téméraires se risquent à prendre
le vélo sur Bidart et la multiplication de circuits
sécurisés demandera plusieurs années.
Pour un changement de comportement rapide
et massif, la marche ne doit pas être trop haute,
sinon on aggrave les inégalités : les personnes

à mobilité réduite ou qui ne peuvent pas payer
resteront à la maison, les autres continueront
à envahir les parkings en payant… et les rues
sans payer.
Nous proposons de multiplier par 10 les
navettes gratuites et les arrêts afin de transporter 500 000 personnes sur juillet-août et
communiquer intensivement sur le PASS
UHABIA. Il est encore temps de mettre en
place ce service financé par les parkings, d’ici
cet été.
Nous avons fait PASO au premier tour de carte
en nous abstenant. Un 2e vote est prévu pour la
politique tarifaire. Nous lançons maintenant
un HORDAGO à la majorité municipale :
nous demandons que ce vote inclue notre
proposition. Le maire a toutes les cartes en
main pour gagner cette manche. S’il ne relève
pas le défi, pas sûr qu’il gagne la partie de MUS
qu’il a engagée…dommage pour la planète.
↘ ISABELLE CHARRITTON, DENIS LUTHEREAU
16/02/2022

