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Donibandar agurgarriak,
Testuinguru arras berezi batean abiatzen dugu 2018ko
urtea. Peyuco Duhart-en bat-bateko heriotzak umezurtz utzi
gaitu. Peyuco ments dugu eta luzaz haren hutsunea izanen
dugu.
Hala ere, bere ekintzak jarraitu eta dosierrak berriz abiatu
behar ditugu, hiriko bizia ez baita gelditzen. Proiektuak ez
dira falta 2018an hauek aurrera eramateko deliberatua naiz
inguratzen nauen taldearekin.

Chères Luziennes, Chers Luziens,

Il nous faut cependant poursuivre son action et reprendre
les dossiers car la vie municipale ne s’arrête pas. Les
projets ne manquent pas pour 2018 et je suis déterminé,
avec l’équipe qui m’entoure, à les mener à bien.
D’ores et déjà, nous avons engagé la concertation avec les
parents d’élèves, les enseignants et tous les partenaires
concernés par la question des rythmes scolaires. A l’issue
de cette période de concertation, une décision sera prise
pour une application dès la rentrée de septembre 2018.
En ce début d’année, il incombait également aux
communes d’appliquer la fameuse loi MAPTAM de 2014 (loi
de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles) qui dépénalise les amendes de stationnement
payant. Il s’agit d’une réforme nationale et obligatoire à
laquelle les communes doivent se plier. Pour résumer,
l’ancienne amende devient une redevance d’occupation
du domaine public. L’automobiliste qui ne paye pas
son stationnement ou qui dépasse le temps imparti ne
commet plus une infraction mais doit payer pour le temps
d’occupation.
Le stationnement est un enjeu déterminant en termes de
déplacement, mais il ne se limite pas à cette fonction. Il
est également décisif en termes de mobilité, d’accessibilité
et de cadre de vie. Notre volonté a été de conserver la
gestion du stationnement payant en régie municipale et
non pas de la confier à des entreprises privées. En effet, la
politique de circulation et de stationnement est stratégique
pour notre commune et la dépénalisation n’est qu’un des
volets de cette politique municipale.

“

Les projets ne manquent pas pour 2018
et je suis déterminé, avec l’équipe qui
m’entoure, à les mener à bien.

“

C’est bien sûr dans un contexte très particulier que nous
entamons cette année 2018. La disparition brutale de
Peyuco Duhart nous a laissés orphelins. Peyuco nous
manque et nous manquera longtemps.

Jadanik, ikasleen gurasoekin, irakasleekin eta eskola
erritmoei buruz hunkituak diren partaideekin elkar aditze
bat hasi dugu. Elkar aditze epea bukatzerakoan, erabaki
bat hartua izanen da, 2018ko irailaren sartzean aplikatuko
dena.

Cette évolution obligatoire est l’occasion d’une
simplification de notre système de zones et de périodes,
et d’une mise à jour des tarifs qui n’avaient pas évolué
depuis 2010. Nous tenons compte des intérêts des
résidents et de l’activité économique : la gratuité entre
12h30 et 14h30 est conservée. Il ne s’agit donc pas de
matraquer financièrement l’automobiliste mais d’assurer,
de la meilleure manière possible, la mise en oeuvre de
cette réforme complexe.
Ces nouvelles mesures interviennent dans un contexte
budgétaire incertain pour l’ensemble des collectivités.
Suppression progressive de la taxe d’habitation, baisse
des dotations de l’Etat, autant de décisions que nous
devons anticiper pour préserver la qualité du service rendu.
Notre effort portera donc sur la poursuite des économies
sur les dépenses courantes afin de garantir le financement
des grands projets.
En attendant, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale,
je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette
nouvelle année.
Urte Berri On

Jean-François IRIGOYEN
Maire de Saint-Jean de Luz
Président du Syndicat de la Baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Urte hasiera honetan, herriek 2014ko MAPTAM lege ospetsua
(ekintza publikoko modernizazioaren eta metropoliako
baieztapenaren legea) betearazi beharko dute, hau da,
ordainpeko aparkatzearen isunak zigorgabetuko ditu.
Erreforma nazionala eta baitezpadakoa da, herriak horri
egokitu beharko dira. Laburbiltzeko, lehengoko isuna
jabego publikoaren okupazio zerga bat bilakatu da. Auto
gidariak aparkatzeagatik ez badu ordaintzen edo emana
den denbora muga gainditzen badu ez da gehiago hutsean
izanen baina okupazio denbora ordaindu beharko du.
Aparkalekua lekualdaketa alorreko erronka erabakigarri
bat da, baina ez da funtzio honetan bakarrik mugatzen.
Mugikortasunean, irisgarritasunean eta bizi ingurumenean
erabakigarria da ere. Gure borondatez ordainpeko
aparkatzearen kudeaketa herriko etxeko konpainia

“

Elkar aditze epea bukatzerakoan,
erabaki bat hartua izanen da, 2018ko
irailaren sartzean aplikatuko dena.

“

édito

publikoari utzi zaio enpresa pribatuen esku utzi ordez. Izan
ere, zirkulazio eta aparkatze politika estragikoa da gure
hiriarentzat eta zigorgabetzea herriko etxeko politikaren atal
bat baizik ez da.
Derrigorrezko bilakaera horrek, gure eremuen eta epeen
sistema erraztuko du eta 2010tik aldatu ez diren prezioak
eguneratuko ditu.
Herritarren interesei eta aktibitate ekonomikoa kontutan
hartzen dugu: doakotasuna mantenduko dugu 12:30etatik
14:30etara. Ez ditugu auto gidariak engainatu nahi,
erreforma konplexu hori ahal bezain ongi plantan ezartzea
segurtatu nahi dugu.
Neurri berri hauek aurrekontu egoera dudagarri
batean datoz kolektibitate guzientzako. Bizitegi zerga
apurka-apurka kentzeagatik, Estatuaren diru laguntzak
apaltzeagatik, erabaki batzuk aurreikusi behar ditugu
eskainia den zerbitzuaren kalitatea mantentzeko. Eguneroko
gastuak aurrezten ahaleginduko gara, proiektu handien
finantzamendua bermatu ahal izateko.
Anartean, herriko etxeko talde osoaren izenean, urte
berriarentzat nire agiantza beroenak desiratzen dizkizuet.
Urte Berri On

Jean-François IRIGOYEN
Donibane Lohizuneko auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko badiako Sindikatuaren Lehendakariak
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Journée contre les violences faites aux femmes

Halloween
Halloween

Emazteei egindako bortizkerien eguna

Rendez-vous frayeur le 31 octobre à Ducontenia.
À la nuit tombée, le parc a été le théâtre de l’aventure
grandeur nature « The running dead » : un parcours
en immersion composé de 6 stations. Dans l’après-midi
les plus jeunes ont participé à des ateliers créatifs place
Louis XIV et à une chasse aux bonbons dans la ville.

Les conférenciers Karen Sadlier (docteur en psychologie et directrice de l’unité F-M Banier
pour l’enfant de l’Institut de victimologie) et Edouard Durand (ancien juge aux affaires
familiales, ancien juge des enfants, membre du Conseil scientifique de l’Observatoire National
de l’enfance en danger) ont fait salle comble, lors de la journée internationale contre les
violences faites aux femmes consacrée cette année à la “Violence dans le couple : une
souffrance pour l’enfant, un défi pour la parentalité”. Ils ont présenté respectivement les effets
des événements traumatiques réels chez l’enfant, puis la protection de la mère et de l'enfant
dans leur aspect juridique.

Dukontenian urriaren 31an iragan zen hitzordu
beldurgarria. Gaua erortzean parkea, egiako neurriko
abenturazko antzerki bihurtu zen « The running dead »:
murgiltze ibilbide bat 6 estazioz osatua. Arratsaldean
gazteenek sortze tailerretan parte hartu zuten Louis XIV
plazan, baita goxokien ihizian ere hirian zehar.

Semaine bleue

Emazteei egindako bortizkerien aurkako nazioarteko egunearen karietara antolatutako Karen
Sadlier-en (doktorea psikologian eta biktimalogiako Instituzioko haurrentzat F-M Banier
unitateko zuzendaria) eta Edouard Durand-en ( familia arazoen epaile ohia, arriskuan diren
haurren Behaketa Nazioleko Batzorde zientifikoaren kidea) mintzaldiek gelak bete dituzte.
Aurten, gaia « Bortizkeriak bikotean: haurrarentzat sufrimendu bat eta gurasoentzat desafio
bat ». Haurrengan sor daitezkeen egiazko egoera traumatikoen efektuak erakutsi dituzte, eta
gero, amaren eta haurraren babesa jorratu dute aspektu juridikoan.

Bain de Noël

Aste urdina

Eguberriko bainua

Les seniors ont confectionné de jolis centres
de tables fleuris durant la semaine bleue. Ils
ont participé à des ateliers créatifs organisés
au club seniors Lagun Artean.

Le bain de Noël a suscité beaucoup de curiosité et
d’admiration le 24 décembre. Sous un large soleil, 150
baigneurs ont goûté la fraîcheur de l’eau dans la baie.
Eguberriko bainuak kuriositate eta miresmen ainitz piztu ditu
abendaren 24an. Eguzkiarekin, 150 igerilarik badiako ur
hotzetan murgildu dira

Seniorrek mahai erdiko lorezko apainketa
ederrak egin zituzten. Lagun Artean,
hirugarren adinekoen elkarteak antolatutako
sortze tailerretan parte hartu zuten.

Festi-contes

Foulées luziennes

Festi-contes

Donibandarren lasterketa

Plusieurs nouveautés ont émaillé le programme de Festi-contes cette
année, parmi lesquelles une action hors les murs, avec un « marchéconté » le vendredi 17 novembre et un spectacle autour de l’exposition
« Les liseuses » le samedi 11 novembre. Au marché, le public surpris
s’est laissé guider, happé par la verve et la gestuelle d’Olivier Ponsot,
tandis que celui de la Rotonde a découvert, séduit, la prestation de
la compagnie « Vents et marées » créée spécifiquement pour « Les
liseuses » .

296 sportifs ont bravé le froid pour participer aux
foulées luziennes organisées le 3 décembre dernier.
Le premier coureur à passer la ligne d’arrivée est
Jérôme Camacho, qui a parcouru les 11 kilomètres
en 38 minutes et 35 secondes. La première dame
est Julie Miegeville avec un temps de 45 minutes et
35 secondes.

Aurten, berrikuntza ainitzek aberastu dute egitaraua, haien artean,
mugetatik at ekintza, « kontu-merkatu » batekin, azaroaren 17an,
ostiralarekin eta « les liseuses » erakusketaren inguruan ikusgarria
azaroaren 11an, larunbatean. Merkatuan, publikoa harriturik eta
hunkiturik, Olivier Ponsot-en jestu eta elasturiekin haren unibertsora
gerturatu ziren, aldiz, Rotondeko publikoak « Vents et marées »
konpainiak, « Les liseuses » karietara sortu zuen prestazioa deskubritu
zuen liluraturik.

296 kirolarik hotza desfiatu zuten abenduaren 3an
antolatu zen donibandarren lasterketan parte hartzeko.
Jérôme Camacho iritsi zen lehena helmugara, 11
kilometro kurrituz 38 minutu eta 35 segundutan. Lehen
anderea Julie Miegeville izan zen 45 minutu eta 35
segundurekin.
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Travaux

Du neuf
au Jaï-alaï

Bâtiments communaux

Fin des travaux
Le réaménagement du bâtiment de l’ancienne école maternelle, avenue Marañon, est bientôt achevé. Il a été conduit en deux temps. Une première tranche de travaux a permis de
rénover le rez-de-chaussée. Il abrite l’Ikastola depuis la rentrée 2016, et le centre de loisirs.
La seconde tranche concernait tout l’étage. Cet espace de 240 m² est divisé en plusieurs
salles (dont une multimédia de 30 m²) qui seront utilisées par les associations luziennes.
L’ensemble a été adapté pour accueillir du public et mis en accessibilité avec la pose d’un
ascenseur adossé à la façade.
Dernière touche manquante au chantier pour en permettre l’usage des locaux : l’installation
de la fibre optique. Cette dernière sera réalisée en ce début d’année 2018.

Musique

Seconde promotion

Le Jaï-alaï sera en travaux pendant quatre
mois à compter du 12 février. Plusieurs
interventions seront réalisées dans ce haut lieu
de la pratique de la pelote. Dans les espaces
réservés à l’accueil du public, les sanitaires
seront réaménagés et le hall d’accueil du rezde-chaussée mis en accessibilité. Le sol de la
cancha sera repris avec les joints de dilatation
refaits et une remise en peinture complète.
Enfin, en matière de sécurité, les sorties de
secours seront mises en conformité et la
sécurité incendie, débutée en 2017, achevée.

Obren bukaera
Ama eskolako eraikin zaharraren berrantolaketa, Marañon etorbidea, laster bukatuko da.
Bi zatitan egina izan da. Obraren lehen partean, eraikinaren etxabea berritu da. 2016ko
ikasturtetik geroztik ikastola aterpetzen du. Bigarren zatian, estaia guzia berritu behar zen.
Donibandar elkarteek erabiltzen duten 240 m²ko espazio hori gela ainitzez zatitua dago
(horietako bat 30 m²ko multimedia gela da). Estaia publikoa errezibitzeko egokitu da eta
aitzindegiaren kontra igogailu bat pausatuz, sartzeko errazbideak ukanen ditu.
Obraren azken hunkialdia emanen da bulegoak erabilgarriak izan daitezen : zuntz optikoaren
instalazioa. Azken hori, 2018ko urte hastapenean eginen da.

Environnement

La ville confirme ses 3 fleurs
Le 16 octobre dernier, le jury régional des « Villes et villages fleuris » décidait de maintenir le
label 3 fleurs à la ville de Saint-Jean-de-Luz. Ce label est une charte qualité qui récompense
les actions menées par les collectivités pour valoriser, préserver leur territoire et ainsi
améliorer la qualité de vie des habitants et des touristes. Les communes labellisées sont
contrôlées tous les trois ans. Saint-Jean-de-Luz conserve ses trois fleurs depuis 2000. Le
label couronne l’action que la commune a engagée depuis 20 ans pour embellir et aménager
le cadre de vie des Luziens : « une démarche d’embellissement réfléchie, esthétique, originale
et respectueuse de l’environnement » selon le jury. Ce dernier a apprécié particulièrement
la qualité du jardin botanique avec ses essences rares et sa grande variété de végétaux,
les aménagements urbains réalisés pour lesquels le traitement des espaces végétalisés est
systématiquement soigné et adapté, comme le long de la Nivelle ou de la promenade de la
plage.
Le label est décerné sur la base d’une évaluation très précise. La grille de critères prend en
compte la démarche de valorisation du territoire, les stratégies d’aménagement paysager et
de fleurissement, les actions d’animation et de promotion pour tous les publics, la qualité du
patrimoine végétal et du fleurissement, la gestion des ressources naturelles et la qualité des
espaces publics.

Travaux

Suppression des
branchements en
plomb

Depuis la rentrée scolaire, 41 élèves de CE2 de l’école élémentaire Urdazuri participent au projet « Orchestre à l’école ». Ils ont débuté un cycle de trois ans au cours
duquel ils vont apprendre à jouer d’un instrument et découvrir la pratique musicale
dans un orchestre. Ils se retrouvent dans la salle de répétition 3 heures par semaine
pour apprendre à jouer ensemble (le mardi matin cours par instrument et le jeudi
travail d’ensemble).
Pour plusieurs d’entre eux, la pratique d’un instrument est une véritable découverte.
« Orchestre à l’école » est un dispositif qui propose aux enfants de bénéficier d’une
pratique musicale collective. L’orchestre à l’école accueille tous les élèves d’une
classe, quels que soient leurs aptitudes, leurs niveaux. L’apprentissage musical
collectif dans les classes permet de découvrir le plaisir de jouer ensemble et
d’interpréter un premier concert au bout de quelques mois.
Vendredi 8 décembre au soir, ils étaient réunis au sein de leur école pour recevoir
officiellement leurs instruments de musique.
L’Orchestre nouvellement créé compte ainsi 7 saxophones, 8 flûtes, 9 clarinettes,
5 trompettes, 4 trombones, 3 tubas, 1 batterie et 4 percussions. Ce fut l’occasion
d’un premier concert face à un public. Ils ont interprété le premier morceau appris,
« Last night ».
Parmi les 41 élèves de la première promotion, une douzaine d’entre eux poursuit
l’apprentissage d’un instrument au sein de l’école de musique municipale.
Ce projet est le seul au Pays basque, accompagné et financé par la ville (mise à
disposition de six professeurs de l’école de musique municipale) et par l’association « Orchestre à l’école »(co-financement des instruments).

Les travaux de suppression des branchements
en plomb sur le réseau d’eau potable se
poursuivent sur le territoire. L’entreprise Suez
interviendra, durant le 1er semestre 2018, pour
le compte de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque sur le boulevard Thiers dans
sa partie située entre la rue Gambetta et le
boulevard Victor-Hugo, ainsi que sur l’avenue
André Ithurralde, entre le Jaï-alaï et Trikaldi.
Sur ces deux axes majeurs de la commune, la
circulation sera alternée pendant les travaux.

Travaux

Enfouissement des
réseaux
Du 8 janvier à fin avril, le syndicat d’énergie
des Pyrénées Atlantiques intervient pour enfouir
les réseaux électriques rue Adrien Barnetche,
rue Landa Handi et boulevard Victor-Hugo entre
les rues Barnetche et Landa Handi.
Ce chantier s’inscrit dans la continuité des
interventions déjà réalisées autour des halles.
Chaque année, une cinquantaine de programmes
d’enfouissement est réalisée par le SDEPA
dans le département, représentant plus de
4,5 millions d’€ de travaux.
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Vie municipale

Un nouveau maire

Le nouveau maire
Jean-François Irigoyen

Jean-François Irigoyen a été élu maire de Saint-Jean-de-Luz par le conseil municipal le 22 décembre dernier.

L’engagement en politique de Jean-François
Irigoyen remonte à 1981. En 1989, il se
présente aux élections municipales pour la
première fois, sur la liste menée par Charles
Markassuza.
Il est élu conseiller municipal depuis 1995,
dans la majorité.

paroles

Le nouveau maire, Jean-François Irigoyen, a
pris ses fonctions le 22 décembre 2017. Il a été
élu par le conseil municipal après une période
d’intérim de 25 jours. Il succède ainsi à Peyuco
Duhart, décédé le 7 décembre dernier.
Cette élection fut un moment d’émotion. À l’issue
du vote, Jean-François Irigoyen a pris la parole et
adressé ses premières pensées à Peyuco Duhart
avec lequel il a partagé 20 ans de travail en
commun. Deux personnalités différentes avec le
même amour pour la ville de Saint-Jean-de-Luz.
« Je serai attentif à ce que nos débats se déroulent
toujours dans le respect de l’autre. J’entends être
un Maire de plein exercice, déterminé à avancer sur
les projets en me consacrant à 100% aux missions
municipales. J’ai pris les dispositions nécessaires
par rapport à mon activité professionnelle pour me
rendre disponible », a-t-il précisé, en concluant
par des remerciements aux services municipaux,
sous la direction d’Emmanuel Bruzy, pour leur
accompagnement durant la période difficile
vécue ces dernières semaines.

Préalablement, Bruno Garraialde a été installé, en
tant que nouveau conseiller municipal, puisqu'il
était le suivant sur la liste « Une équipe, un projet,
une dynamique », de la majorité municipale.
Le conseil municipal a ensuite déterminé le nombre
d’adjoints, fixé à 7 (au lieu de 8 précédemment)
puis précisé leurs délégations. Le nouveau maire
a souhaité s’inscrire dans la continuité, sans
opérer de grands bouleversements, si bien que
les adjoints conservent les mêmes délégations
que celles qu’ils avaient reçues de Peyuco Duhart
en 2014.

Présentation
des adjoints
au maire

Nicole Ithurria : 1ère adjointe au Maire déléguée aux finances,
à l’administration générale et à l’état civil
Patricia Arribas-Olano : 2ème adjointe au Maire déléguée à la
petite enfance, à la jeunesse et à l’éducation
Jean-Daniel Badiola : 3ème adjoint au Maire délégué au sport
et au développement de la pratique sportive
Elisabeth Garramendia : 4ème adjointe au maire déléguée à
l’action sociale, à la santé, à la famille et aux personnes âgées
Pello Etcheverry : 5ème adjoint au Maire délégué à la création,
l’action et l’innovation culturelles
Eric Soreau : 6ème adjoint au Maire délégué au commerce, à
l’artisanat et à l’animation de la ville
Michèle Lacaze : 7ème adjointe au Maire déléguée à la vie
associative, au protocole et aux anciens combattants, aux
commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements
recevant du public et aux élections

La parole à Monsieur le Maire,
Jean-François Irigoyen
« Nous sommes tous très affectés par la disparition de Peyuco Duhart et il est si difficile
de faire sans lui. Néanmoins, je compte sur mes collègues du Conseil municipal,
majorité comme opposition, pour travailler dans une ambiance sereine et faire avancer
les dossiers dans l’intérêt des Luziens.
En cette année 2018, nous avons du pain sur la planche avec les dossiers importants
du mandat que sont, entre autres, la construction du pôle culturel et l’aménagement de
l’îlot Foch.
C’est pourquoi j’ai voulu absolument m’inscrire dans la continuité de ce qui avait été
fait jusqu’ici, sans modifier les grands équilibres. Je m’appuie sur la même équipe
d’adjoints que précédemment et les commissions municipales n’ont été modifiées qu’à
la marge. »

Hitza Auzapez jaunari, Jean-François Irigoyen-i
« Peyuco Duhart-en desagertzeak biziki hunkitu gaitu eta zaila da bera gabe egitea. Halere,
Herriko Kontseiluko lankideengan kontatzen dut, gehingoarekin eta oposizioarekin, giro
lasai batean lan egiteko eta Donibandarren interesei buruzko txostenak aitzinarazteko.
2018ko urte honetan, agintaldiaren dosier garrantzitsuekin badugu lan, besteak beste,
Kulturgunearen eraikuntza eta Foch gunearen antolaketarekin.
Horregatik, orain arte egina izan denaren segida hartu nahi izan dut, norabide nagusiak
aldatu gabe. Aitzineko auzapezorde talde berdinarekin segitzen dut eta herriko
batzordeetan ez da aldaketa handirik izan ».

De 2002 à 2008, il fut conseiller municipal
délégué à la circulation et de 2008 à 2014,
il a occupé la fonction d’adjoint au maire
délégué à l’aménagement et la voirie, et à la
proximité.
Jean-François Irigoyen était premier adjoint
délégué aux travaux, au développement
durable, à l’accessibilité, à la mer et au
littoral depuis les élections de 2014.
Il a piloté de nombreux projets locaux
d’aménagements urbains en relation avec
le Conseil départemental et les partenaires
institutionnels : aménagement de giratoires,
des pistes cyclables, travaux sur le littoral,
lutte contre les inondations, enfouissement
des réseaux, mise en accessibilité des
espaces publics avec piétonisation du
centre historique et mise en accessibilité
des bâtiments communaux…
Membre du Conseil portuaire, il préside
également le Syndicat de la Baie de SaintJean-de-Luz et Ciboure (gestion du port de
Socoa, aménagement des Récollets…).
Passionné par la mer, Jean-François Irigoyen
est Président de l’association Ur Ikara,
organisatrice du Trophée Teink.
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Tout comprendre

sur les nouvelles modalités
du stationnement payant

Depuis le 1er janvier 2018, les règles du stationnement
payant ont évolué. Une redevance d’occupation du
domaine public, fixée librement par chaque
collectivité compétente, remplace l’amende pénale
de 17€ en vigueur auparavant sur l’ensemble du
territoire national.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a
réformé le stationnement payant sur voirie avec une application au
1er janvier 2018. Ce nouveau cadre juridique s’impose aux collectivités
territoriales. Il décentralise la gestion des politiques de stationnement
payant sur voirie et institue la « dépénalisation du stationnement ».
L’amende pénale de 17€ qui sanctionnait les infractions au
stationnement payant est remplacée par une redevance d’occupation
du domaine public. Si l’automobiliste ne paye pas ou pas suffisamment
son stationnement, il doit désormais s’acquitter du « forfait post
stationnement »(1). Le montant de ce forfait est fixé par le conseil
municipal. Il est donc différent d’une ville à une autre.
Ce dispositif devient un outil de régulation des déplacements, adapté
aux spécificités locales, pour optimiser et fluidifier la circulation dans
les centres villes. Il encourage les rotations de véhicules et incite au
respect du stationnement règlementé.

L’effet de la réforme

En chiffres
Nombre de places de stationnement
en centre-ville à Saint-Jean-de-Luz

660
en sous-terrain

1347
payantes en surface

Répartition des places
Saint-Jeande-Luz

Moyenne
nationale

Places
payantes
sur voirie

45%

53%

Places
payantes en
ouvrages
sous-terrain

23%

36%

Places
gratuites
en surface

32%

10%

Le Conseil municipal s’est donc prononcé, le 10 novembre dernier, sur
les nouveaux emplacements payants et gratuits, les tarifs et le montant
du forfait post-stationnement.
Le stationnement reste payant tous les jours, de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30, sauf le dimanche et les jours fériés.
La carte est simplifiée avec deux zones au lieu de trois. Dans la zone
orange, qui concerne les grands axes du centre-ville, le stationnement
est limité à 3 heures. Dans la zone verte, il est limité à 6 heures. Cette
zone verte sera étendue en période estivale du 1er juin à la fin des
vacances de la Toussaint. La tarification est modifiée (cf. tableau cicontre) et adaptée en fonction des saisons. La basse saison s’étend
du 1er octobre au 30 juin et la haute saison du 1er juillet au 30 septembre.
Le forfait post stationnement s’élève à 27€ à Saint-Jean-de-Luz. Son
montant a été fixé de telle sorte que l’impact de la réforme sur les
recettes communales soit neutre, intégrant les recettes estimées additionnées des frais administratifs. Auparavant l’Etat reversait à la commune 24€ par amende de 17€ perçue.
Dans la zone orange, où le stationnement est limité à 3 heures, si un
usager n’a pas payé son stationnement, il est redevable de la totalité
du forfait à savoir 27€ pour la durée maximum de stationnement de
3 heures. S’il s’est acquitté d’une heure de stationnement et dépasse
ce temps, l’agent municipal qui contrôle déduit l’heure déjà payée au
montant forfaitaire de 27€.
Les usagers reçoivent les avis de paiement à leur domicile.
Les modes de paiement du stationnement restent identiques : soit
avec de la monnaie ou par carte bancaire, soit de façon dématérialisée avec le téléphone, par SMS ou grâce à l’application easypark.fr.
Le stationnement payant reste géré par la ville. Les agents municipaux du service ont été formés et leur matériel numérique adapté pour
intégrer le nouveau forfait post-stationnement en plus des amendes
qui continuent d’exister.

Le stationnement sur les arrêts minutes, limité à 20 mn gratuites, ne
rentre pas dans le cadre de la nouvelle loi MAPTAM. Le dépassement
de temps de stationnement sur ces places est toujours passible d’une
amende pénale (de 35€ ).
Par ailleurs la verbalisation pour stationnement gênant, abusif, interdit…, reste inchangée également (amendes pénales de 35€ à 135€).

paroles

Le recouvrement du forfait post-stationnement (1)
3 questions à Stéphane
Alvarez, Conseiller municipal
délégué à la politique de
proximité, circulation et
stationnement

Les automobilistes qui ne payent pas leur stationnement ou pas
suffisamment, doivent s’acquitter du forfait de post-stationnement. Il
est établi par les agents municipaux, comme l’étaient précédemment
les contraventions. Une information est laissée sur le pare-brise du
véhicule. L’avis est envoyé par voie postale ou dématérialisée au
domicile du propriétaire ou du locataire du véhicule concerné avec
indication de la démarche à suivre pour son règlement.
La ville a contractualisé avec l’Agence Nationale du Traitement
Automatisé des Infractions (2) qui se charge du recouvrement.

Que vise la loi en supprimant la traditionnelle amende et en la
remplaçant par un forfait post-stationnement ?
La philosophie est différente. Le stationnement, c’est-à-dire l’occupation du
domaine public fait l’objet d’une redevance. L’automobiliste qui ne paye pas
son stationnement ou dépasse son temps de stationnement payé ne commet
plus une infraction, mais doit payer pour son temps d’occupation du domaine
public. C’est le forfait post-stationnement qui remplace l’amende pénale de
17€ qui était en vigueur sur l’ensemble du territoire national.

Les contestations possibles
Les automobilistes qui souhaitent contester l’avis de paiement du
forfait post-stationnement ont un délai d’un mois pour le faire, à
compter de la date de notification de l’avis. Ce recours, intitulé Recours
administratif préalable obligatoire (RAPO), doit être adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur
l’avis de paiement.
Si ce RAPO est rejeté, les automobilistes disposent d’un nouveau délai
d’un mois pour présenter un second recours devant la commission
du contentieux du stationnement payant. Ils doivent toutefois payer
préalablement le montant du FPS indiqué sur l'avis de paiement.

Concrètement pour la ville de Saint-Jean-de-Luz, quel est le constat et
quelles sont les évolutions à retenir ?
On sait combien il est difficile de trouver une place en centre-ville.
Il fallait intégrer cette contrainte qui pèse sur les usagers locaux (résidents et
professionnels) et tenir compte de la saisonnalité. Le forfait post-stationnement
a ainsi été fixé à 27€ par décision du Conseil municipal. Le produit financera
les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux
de l’environnement.

Que se passera-t-il pour les usagers qui devront s’acquitter d’un forfait
post-stationnement ?

2018ko urtarrilaren 1 geroztik, ordainpeko aparkatzearen araudiak
aldatu dira.

17€ko Isun-zigorrak ordainpeko aparkatzeko araua urratuz izaten zen
zigorra, espazio, eremu publikoa okupatzeko karga batekin ordezkatu da.
Auto gidariak ez badu ezer ordaintzen edo aski ordaintzen, « aparkatze
ondorengo prezio finkoa » ordaindu beharko du. Prezio finko horren
zenbatekoa herriko kontseiluak finkatzen du. Donibane Lohizunen, 27€tara
helduko da. Astegunetan aparkatzea, ordainpekoa da, 9:00etatik 12:30etara
eta 14:30etatik 19:30etara, igandetan eta besta egunetan izan ezik.
Ordainpeko aparkatzearen ordainketa- moduak ez dira aldatzen.
Hala ere, karta sinplifikatua izan da, bi eremu dira hiru izan ordez. Hiri
barneko bide nagusiak hunkitzen dituen eremu laranjan, aparkatzea 3
ordura mugatua da eta eremu berdean, 6 ordura. Prezioak urteko sasoien
arabera egokituko dira. Zigorgabetzearen kudeaketa herriko etxeko
zaintzapean egonen da. Ordainpeko aparkatzearen zerbitzuko agenteak
formatuak izan dira. Beraien tresna numerikoak aparkatze ondorengo prezio
berriak integratuak dituzte. Horrez gain, tresna numerikoan zeuden beste
isunak mantenduko dira.
Ordainketaz arduratzen den Arau-hausteen Tratamendu Automatizatuak
babesten dituen Estatu Agentziarekin kontratualizatu du Hiriak.
Auto gidariek, aparkatze ondorengo prezio finkoaren ordainketaren abisua
eztabaidan ezarri nahi badute administrazio errekurtsoa aitzinetik egin
beharko dute. Errezibitze agiriaren data jaso eta gero hilabete bat izanen
dute egiteko. RAPO « eskaera » ezetsia bada, gidariek hilabete bat gehiago
izanen dute bigarren errekurtso bat ordainpeko aparkatzearen araubideko
Batzordeari aurkezteko.

Les avis de paiement du FPS seront établis par les ASVP et les policiers
municipaux par voie dématérialisée et c’est l’ANTAI (Agence Nationale
du Traitement Automatisé des Infractions) qui notifiera directement à
l’automobiliste l’avis de paiement du FPS. Le Maire n’aura donc aucun pouvoir
pour intervenir. À Saint-Jean de Luz, nous avons toutefois fait le choix de
maintenir le système des papillons sur les pare-brise afin de prévenir les usagers
qu’ils devront s’acquitter de ce FPS.

Définitions
(1). Forfait post-stationnement

Le forfait post-stationnement est une redevance forfaitaire de stationnement. Il remplace, depuis le 1er janvier 2018, l’amende pénale qui sanctionnait les infractions au
stationnement payant sur voirie. Chaque commune en fixe le montant. A Saint-Jeande-Luz il s’élève à 27 e.

(2). L’agence nationale de traitement automatisée des infractions (ANTAI)
Cette agence émet, pour le compte des collectivités qui font appel à ses services, les
avis de paiement des forfaits de post-stationnement (FPS) et les adresse au titulaire du
certificat d’immatriculation par voie postale. Elle émet également les titres exécutoires
lorsque le FPS n’est pas payé dans le délai de trois mois, ce titre exécutoire rendant
le titulaire du certificat d'immatriculation redevable du FPS impayé et de la majoration.

Les tarifs du stationnement payant sur voirie au 1er janvier 2018
3h (FPS)

mini

1h

0,50 1,40 2,80

27,00

0,50 €

1,20

2,40 3,60 4,80 6,00

27,00

30,00

0,50 1,80 € 3,60

27,00

0,50

1,60

3,20 4,80 6,40 8,00

27,00

30,00

TEMPS

mini

BASSE SAISON
HAUTE SAISON

1h

2h

2h

3h

4h

5h

6h (FPS) Résident / mois
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Sport

Sur le ring avec
Kirol Eskola

miam !
Petite enfance

Les plus petits
vont se régaler !
L’association Ttikitun Assistantes
Maternelles vient de sortir un livre
de recettes de cuisine pour les plus
petits en collaboration avec une
diététicienne et en partenariat
avec la Ville.

Association

Pas de repos pour la Kaskarot !
Forte d’une trentaine de musiciens, la Kaskarot Banda vient de fêter ses 35 ans. Un
anniversaire célébré en fanfare et une année chargée en concerts !
Fondée en 1982 par les jeunes musiciens
de l'Harmonie municipale, sous l’impulsion
du maire de l’époque, André Ithurralde, la
Kaskarot Banda accueille désormais la jeune
génération. « C’est une grande famille ! »
souligne Bixente Olaizola, le président. « La
moitié du groupe est âgée de 15 à 20 ans. Ces
derniers temps, les enfants de nos musiciens
ont pris le relais. » Dès sa création, la Kaskarot
Banda avait un objectif : celui d’animer les fêtes
de la Ville. La tradition est perpétuée chaque
année mais la Kaskarot ne s’arrête pas là.
Elle inaugure le kiosque de la place Louis XIV
chaque 1er janvier en interprétant le répertoire
classique de pasacalle. Pour Carnaval, elle
accompagne les défilés. Si elle joue pour
la Saint-Jean, elle est aussi sollicitée par
d’autres communes au moment de leurs fêtes
comme Urrugne et Hendaye. La Kaskarot tient

également un stand pendant les casetas et
anime l’arrivée du Trophée Teink. « Il nous arrive
d’animer également des mariages. » Sous la
direction de Ramuntxo Celaya, les grosses
caisses, caisses claires, saxos, trompettes,
trombones, clarinettes, piccolos… résonnent
sur des airs de paso, de mambo… mais aussi
de charanga et de musiques basques. « Cette
année, nous avons remporté le premier prix
d’animation musicale pendant les fêtes de
Pampelune ! » La Kaskarot a également été
plusieurs fois primée au Festival de bandas de
Condom.
« Fête de la Bière »
En 2017, la banda a célébré ses 35 ans.
« Pour l’occasion, nous avons sorti un CD
qui reprend notre répertoire. L’artiste Maya a

Kaskarot banda, bete-betean ari dira !
Hogeita hamar bat musikariz osatutako Kaskarot Bandak 35. urteak ospatu berri ditu. Honen karietara,
kideek Donibane Lohizuneko bestentzat, ostiralez kontzertu bat eman zuten eta CD bat atera zuten pasacallen
zati hoberenekin. « Irailaren 30ean Gararagardoaren Besta antolatu genuen eta egunean bertan 550 apairu
zerbitzatu genituen ! » azaldu du Bixente Olaizola, lehendakariak. Kaskarot Banda, hirian ezaguna da ekitaldi
ugari alaitzen dituelako. Adibidez : Atunaren Besta, Ihauteriak, Louis XIV plaza… « Kaskarot familia handi
bat da ! Taldearen erdiak 15 eta 20 urte bitartekoak dira. Azken aldi horietan gure musikarien haurrek segida
hartu dute. » Historiak segitzen du bandarekin !

dessiné la pochette de l’album avec son petit
Peio. » La Kaskarot a aussi donné un concert
anniversaire le vendredi des fêtes de la SaintJean.
Enfin, le 30 septembre dernier, la banda a
organisé, pour les 35 ans, la « Fête de la Bière »
sous un chapiteau installé place des Corsaires.
« Tout le monde s’est impliqué à fond et nous
avons servi 550 repas dans la journée ! »
se réjouit Bixente Olaizola. Et comme rien
n’arrête la Kaskarot, ses membres partent en
Allemagne en février animer le Carnaval de
la commune de Sulzbach am Main, jumelée
avec Urrugne. « Nous y sommes déjà allés
en 2011 et là nous partons avec les jeunes.
En 2017, nous étions partis dans les DeuxSèvres participer à un festival de jeux de force
écossais. C’est une façon de se retrouver tous
ensemble. » Comme une grande famille.

Le club de boxe Donibane Ziburu Kirol Eskola regroupe une
cinquantaine de boxeurs amateurs et loisirs. De plus en plus de
jeunes et de filles enfilent les gants !
L’équipe de France de boxe a brillé lors des
derniers Jeux Olympiques à Rio en 2016
notamment avec le sacre de Tony Yoka et de
sa compagne Estelle Mossely (qui entre dans
l’histoire comme étant la première femme
française championne olympique de boxe,
dans la catégorie des moins de 60 kg) ! L’effet
sur les clubs de boxe en France est immédiat !
Les inscriptions ont bondi en flèche et les
femmes adhèrent en nombre. « Nous l’avons
constaté ici » confie Paul Lopinot, secrétaire
général du Donibane Ziburu Kirol Eskola. Le
club compte 59 licenciés dont la moitié a
entre 13 et 17 ans. Le mardi et le jeudi, de 18h
à 20h à la salle Kechiloa, David Mendiburu
assure les cours pour débutants et la boxe
loisirs. « C’est un ancien champion d’Aquitaine
et boxeur pro formé au club » précise Paul
Lopinot.
Un ancien boxeur de l’équipe de France

pris en charge par Dominique Amati. Cet
ancien boxeur basque a fait carrière chez
les poids lourds avec 3 titres régionaux et
des sélections en équipe de France de boxe
amateur. Aujourd’hui, il entraîne notamment
des jeunes prometteurs (Patxi Beola et Xan
Mendiburu) et organise avec le club chaque
année en février le « Challenge du Premier
Round ».
« Près de 70 pugilistes venus de toute l’Aquitaine, de minimes à seniors, hommes et
femmes, viennent pour débuter la compétition »
explique Dominique Amati. « Aujourd’hui,
les nouveaux adhérents viennent surtout
à la boxe pour travailler leur condition physique et pas forcément monter sur le ring. »
Tout est encadré par le club qui exige des
certificats médicaux avant de débuter. « Le
ring, c’est une épreuve de vérité » déclare
Paul Lopinot.

Le lundi, mercredi et vendredi, de 18h à 20h
c’est au tour des boxeurs amateurs d’être
infos
https://fr-fr.facebook.com/kaskarot.banda/

Avec la création du club en 1990, Jean-Paul Gobet décédé en ce début d'année 2018, fit renaître ce sport
qui connut engouements et heures de gloire à Saint-Jean-de-Luz et à Ciboure entre 1944 et 1964.
(cf. Revue Jakintza de juillet 2016)

L’association Ttikitun Assistantes Maternelles,
formée en 2014 et dirigée par Florence
Saint-Macary, a pour but de rassembler deux
fois par semaine les assistantes maternelles
indépendantes et agréées par le Conseil
Départemental, pour proposer des activités aux
enfants accueillis au Pôle Petite Enfance à
Saint-Jean-de-Luz tous les mardis et à Ascain
tous les jeudis. « Lors de chaque séance, une
assistante maternelle différente dirige l’atelier.
Pour faire un lien entre ces deux groupes,
nous avons choisi le thème de l’alimentation
et venons d’éditer un livret qui regroupe des
recettes familiales que nous cuisinons pour les
petits avec des illustrations réalisées par les
enfants lors de nos ateliers » souligne Florence
Saint-Macary. Soutenus par la Ville, les membres
de l’association Ttikitun ont collaboré avec une
diététicienne. « Ce livre est distribué gratuitement
par le médecin de la PMI de Saint-Jean-de-Luz,
par les assistantes maternelles qui sont membres
de l’association et par les sages-femmes du
secteur pour assurer une transmission de notre
savoir et pour aider les parents à diversifier
l’alimentation de leurs jeunes enfants ».
Fortes de cette expérience, les assistantes
maternelles de l’association planchent déjà sur
un nouveau livre, cette fois inspiré de la mer.
La sortie est prévue l’année prochaine !
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Spectacle

Une nuit inoubliable !

Le lycée professionnel
Ramiro Arrue a célébré
10 ans de participation
au programme
Erasmus en 2017.
L'établissement
développe les
partenariats en Europe
et même en Corée du
Sud !

La Médiathèque organise la 2nde édition de La Nuit de
la Lecture le samedi 20 janvier. Au menu : des histoires
contées, un concert électro-pop, du jazz, un spectacle
pour tous…

Carnaval

Les jeux sont faits !
focus

Éducation

Un lycée ouvert à
l’international !
Le lycée des Métiers Côte Basque Saint-Jeande-Luz Ramiro Arrue ne se résume pas qu’à
un défilé de mode – de très grande qualité –
par an !
L’établissement scolaire, dirigé par le proviseur Claude Bétrancourt et son adjoint,
Ludovic Pétoin, a développé trois filières
" pros " largement ouvertes à l'international.
ll y a bien évidemment le CAP et le Bac Pro
« métiers de la mode » après lesquels les
élèves peuvent intégrer par la suite les grandes
maisons de haute couture, de prêt-à-porter…
Le Bac Pro Systèmes numériques englobe
la domotique, l’audiovisuel multimedia,
l’éclairage et la sonorisation… Enfin, la filière
logistique et transport forme de futurs caristes,
agents d’expédition, exploitants transport
(fluvial, maritime, ferroviaire)…
De la Croatie à la Corée du Sud
« Nous avons cette année 260 élèves mais
notre établissement manque de visibilité
auprès des Luziens et de la côte basque en
général ! » regrette le proviseur. « Pourtant, le
lycée ne manque pas d’atouts ! ».
À commencer par son programme Erasmus
initié il y a 10 ans. « L’année prochaine, nous
devrions multiplier par 3 le nombre de bourses »
estime-t-il.

Erasmus est désormais ouvert aux trois
filières du lycée, dès la classe de seconde.
Destination : l’Angleterre, l’Espagne, la
Croatie, l’Italie ou la Slovénie.
« Il y a une vraie émulation auprès des élèves et
même auprès des enseignants. Deux d’entre
eux vont partir se former à l’étranger pendant
leurs vacances scolaires. Déjà, une professeur
d’arts plastiques est partie en Corée du Sud
l’été dernier. En février, elle recevra à Ramiro
Arrue son homologue coréenne qui dispensera
des cours de couture pour créer une robe en
origami », poursuit Claude Bétrancourt.
Depuis la rentrée 2017, le lycée a démarré un
partenariat avec la Marine Nationale qui va
suivre 6 élèves volontaires, de la seconde à
la terminale en Systèmes numériques. Ces
derniers visiteront des bases navales… À la
clé : des embauches après le BAC avec un
contrat de 4 ans ! « Grâce à nos partenaires et
l’implication de tout le corps enseignant, nous
espérons que les familles luziennes viendront
plus facilement aux portes ouvertes découvrir
nos activités et filières ! », conclut-il.

Les 10 d’Erasmus
du lycée !
Le lycée des Métiers Côte Basque SaintJean-de-Luz Ramiro Arrue participe
depuis 10 ans à Erasmus. À l’occasion de
l’anniversaire de ce programme européen,
l’établissement scolaire a convié le 12
octobre dernier tous les partenaires et les
responsables d’Erasmus à une grande
visite de la Ville.
« Après le " Ramiro Fashion Fenweek "
(défilé des élèves qui reprenait les
collections de ces dernières années), nous
avons été accueillis en mairie avant les
démonstrations de mutxiko, de chants
basques et un lâcher de lanternes »
explique Ludovic Pétoin, proviseur adjoint.
« Ce fut une très belle journée de cohésion
où nous avons inauguré également le
Ramiro Wall qui récapitule tous les
partenariats européens. »
Le lendemain, l’ensemble du groupe a
visité les entreprises Lartigue 1910, les
chais Egia Tegia et Tribord.

La prochaine édition du carnaval de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure
se déroulera du 3 au 10 février prochain et sera placée sous le
signe des jeux.
La Ville co-organise avec l’association Ihauteri la prochaine édition du Carnaval qui
aura lieu du 3 au 10 février. Les festivités débuteront le samedi 3 février à Saint-Jeande-Luz avec la Journée de l’Ours (Hartzaren Eguna) et seront suivies par la nuit des
Sorcières (Sorgin Gaua) à Ciboure, le vendredi 9 février. Le samedi 10 février, le défilé
du Carnaval démarrera de Ciboure à partir de 16h et rejoindra la ville de Saint-Jeande-Luz pour le procès et le bûcher de San Panzar sur la place Louis XIV à 17h30. Le
Carnaval sera placé cette année sous le signe des jeux (olympiques, de société, vidéo,
télé…). Du 3 au 10 février, des animations seront proposées à la Grillerie du Port avec
les associations locales.

La Nuit de la Lecture commence dès le matin !
Le samedi 20 janvier, pour sa seconde édition, la
Médiathèque a concocté un programme varié qui
débute à 10h30 avec une séance « Tunouli » organisée
par la section Jeunesse. À 16h, le public est promis
à une belle rencontre musicale avec André Villéger et
Philippe Milanta, deux spécialistes de Duke Ellington
qui se produiront le soir même à l’Auditorium Ravel. Ils
seront accompagnés de Dominique Burucoa, directeur
de la Scène Nationale et créateur du label Jazz aux
Remparts pour échanger avec le public, présenter
le label et les disques. À 19h, que le spectacle
commence ! Avec « Mange ta soupe ! », le conteur
Michel Galaret nous concocte une recette de soupe
aux cailloux des plus gourmandes ! À partir de 20h30,
l’association « Les Rendez-vous Lecture »
prend le relais pour une soirée placée sous le thème du
mystère où les intrigues se mêlent à l’ambiance feutrée
d’une bibliothèque la nuit …
Enfin, le poly-instrumentiste basque Zézé proposera
une battle musicale entre des samples électros et ses
instruments « atypicoustiques ».

Exposition

Regards de travers
L’artiste souletin aux multiples talents, Titika Rekalt expose son
travail macrophotographique à La Villa Ducontenia. Décalé et
poétique !
Titika Rekalt a choisi de nommer son exposition « Zeihar Soak » (Regards de travers). Ce
virtuose du verbe basque a simplement ouvert son esprit à la découverte quotidienne en
s’émerveillant des petites choses de la vie. À travers 30 photos, il donne à rêver à partir de
petits morceaux de bois, d’excréments laissés par les oiseaux, des rayures sur des voitures…
Le banal souvent jugé laid devient poétique, chaque photo est un tableau ! Zeihar Soak est
présentée à la Villa Ducontenia du 13 janvier au 4 février. Les œuvres de Titika Rekalt sont
sublimées par les textes du bertsolari Sustrai Colina. « Le pouvoir décide de ce qui est de l'art
et de ce qui n'en est pas, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce que veulent dire les
mots (…) Le jeu est votre seul territoire libre. » L’exposition est produite par l’Institut Culturel
Basque et a déjà été présentée à Bordeaux. Nul doute que les « Regards de travers » de
Titika Rekalt interpelleront de nombreux visiteurs et inviteront à voir le monde différemment.

infos
Exposition Zeihar Soak (Regards de travers) de
Titika Rekalt et textes de Sustrai Colina à La Villa
Ducontenia du 13 janvier au 4 février.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h et
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Entrée libre

Erakusketa, Zeihar Soak
Talentu anitz duen xiberutar artistak, Titika Recaltek bere makrofotografiko obrak erakutsiko ditu
Dukontenia Etxean urtarrilaren 13tik otsailaren 4ra. Ez arrunta eta poetikoa, Titika Rekalt-ek bere
erakusketa « Zeihar Soak » izendatzea erabaki du. Euskal hitzaren jeinua, bere izpiritua sinpleki
zabaldu du egunerokoa ezagutzera emanez, biziaren gauza txikietaz liluratuz. 30 argazkiren bidez,
egur zati txikiekin, txoriek utzitako gorotzekin, autoetan diren marrekin,… amestera gonbidatzen gaitu.
Arrunta, itsusia bezala epaitua dena askotan, poetikoa bihurtzen da, argazki bakoitza margolan bat da !
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Spectacle

Scène Nationale

Retraité mais heureux !

Du spectacle
vivant et
musical !

Le spectacle musical
« Avant, j’étais vieux »
aborde avec légèreté et
humour un moment de
vie délicat : le passage à
la retraite !

Cet hiver, avec la Scène Nationale du
Sud-Aquitain, la Ville propose des
spectacles variés allant du jazz au
classique en passant par l’art du cirque.

Samedi 20 janvier, André Villéger, saxophoniste, clarinettiste et ténor, et Philippe Milanta au piano rendront hommage à Duke Ellington. En 1999, à l’occasion du festival de Jazz aux remparts à Bayonne, les
deux spécialistes français d’Ellington avaient composé un programme de concerts autour des œuvres
du Duke. Un concert, enregistré, avait eu lieu dans
le cloître de la cathédrale de Bayonne. En 2015, les
deux comparses se sont retrouvés en studio pour un
nouvel album hommage qui vient compléter le premier opus. Le duo interprètera à l’Auditorium Ravel
les morceaux de cet album.
Un petit cinéma de tendresse
En février, le gymnase Urdazuri se transforme en
chapiteau pour accueillir la troupe « Bobines » composée de deux clowns-musiciens, Servane Guittier
et Antoine Manceau. Ces deux artistes ont l’art et la
manière d’interagir avec le public. Le duo s’amuse
avec les spectateurs et leur fait partager des images
(souvenirs, témoignages…) prises sur le vif ou

fabriquées par leurs soins. Sur un fond musical, les
deux clowns déploient leur petit cinéma et traitent de
sujets d’actualité comme le reflet de soi, le rapport
à l’image… L’humour est toujours au rendez-vous
et parsemé de tendresse. Un spectacle à découvrir
avec les enfants, à partir de 8 ans.
En mars, viendra l’Orchestre Symphonique d’Euskadi
en l’église Saint-Jean-Baptiste pour un concert
autour d’oeuvres de Beethoven et de Chostakovitch.
L’Orchestre, dirigé depuis cette saison par Robert
Treviño, accueillera le violoniste Dmitri Makhtin,
dernier descendant de l’école de Leopold Auer. Le
violoniste, d’origine russe, est l’invité régulier de
nombreux orchestres (philharmonique de SaintPétersbourg, philharmonique de Radio France,
symphonique de Singapour,...). Au cours de la
saison 2016-17, il s’est produit avec les orchestres
philharmoniques de Monte-Carlo et de Marseille,
à l’Auditorium du Louvre, au Musée Pouchkine de
Moscou…

infos
Concert André Villéger &
Philippe Milanta
Samedi 20 janvier 20h30
Auditorium Ravel
Tarifs : 12 e – 16 e – 18 e
Spectacle : L’attraction céleste
de « Bobines »
Mardi 20, Mercredi 21 et Jeudi 22
février 20h30 – Gymnase Urdazuri
Tarifs : 12 e – 16 e – 18 e
Concert de l’Orchestre
Symphonique d’Euskadi
Vendredi 9 mars 20h30 – Église
Saint-Jean-Baptiste
Tarifs : 20 e – 29 e – 32 e

Réservations l’office de tourisme et
www.scenenationale.fr

Une formation symphonique
de référence
L’Orchestre Symphonique d’Euskadi a été créé en 1982 par le
Département de la Culture du Gouvernement Basque. Reconnu pour
son très haut niveau d’exigence et la diversité de son répertoire,
l’Orchestre compte environ 7 000 abonnés et déplace en moyenne
150 000 spectateurs par an. L’Orchestre participe à la sauvegarde
du patrimoine symphonique basque et commande régulièrement des
œuvres à des compositeurs basques émergents ou déjà reconnus.
Depuis cette saison, l’Orchestre d’Euskadi est dirigé par Robert
Treviño, qui a collaboré et dirigé nombre d’orchestres prestigieux
dont le New York City Opera, le Boston Symphony Orchestra, les
Philharmoniques de Los Angeles, Boston, Saint-Pétersbourg…

infos
CCAS de Saint-Jean-de-Luz au 05 59 51 61 40

Non, la retraite n’est pas une fin mais bien le commencement d’une nouvelle vie !
Le spectacle musical « Avant, j’étais vieux » mis en scène et écrit par Julien Bastière en est
la preuve ! Cette production sur le thème du « bien vieillir ensemble », la vie de couple ainsi que la réflexion sur soi-même, est proposée gratuitement par le CCAS de Saint-Jeande-Luz en partenariat avec la CARSAT Aquitaine le 13 février à 15 heures à l’Auditorium
Ravel. Un scénario comique, un rythme soutenu et une mise en scène enjouée : tout pour
voir la vie (de retraité) du bon côté !

Théâtre

Le droit des femmes sur
le devant de la scène
À l’occasion de la Journée Internationale de
la Femme, la Direction de la Culture et le CCAS, en
partenariat avec le cinéma Le Sélect, souhaitent
impulser une dynamique transgénérationnelle et
créer du lien à travers le théâtre.
Début mars prochain, s’ouvre un cycle de médiations autour de
la pièce « Confessions d’une femme hachée » de la compagnie
Nanoua. Deux représentations de cette pièce de théâtre
d’objet seront proposées gratuitement, jeudi 8 mars (journée
internationale des droits des femmes) à 15h et à 20h30 à
l’auditorium Maurice Ravel.
La comédienne et auteur de la pièce, Fanny Bérard, interprète
une fille de boucher, à l’humour bien tranché et livre les morceaux
les plus intenses de son histoire cabossée.
En parallèle, un stage de théâtre d’objet avec trois ateliers, est
proposé du 3 au 9 mars, à un groupe de 10 femmes (à partir
de l’âge de 16 ans). Ces ateliers, animés par la comédienne,
inviteront les participantes à s’interroger sur la place de la femme
dans notre société.
Enfin, le cinéma Le Sélect clôturera ce cycle et projettera un film
le 10 mars suivi d’un débat.

infos
Réservations pour le parcours de médiation au 05 40 39 60 80.
Réservations pour la pièce de théâtre le jeudi 8 mars à 20h30 à l’Auditorium Ravel
au 05 40 39 60 88.
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La rue de l’agent
Fautous

C

Vers minuit trente, Mme Daroquy, locataire du
premier étage, était rentrée chez elle après
avoir assisté à la représentation du cirque
Lamy, installé en ville depuis la veille. Elle
s’assoupissait lorsqu’elle entendit des bruits
inhabituels. Inquiète elle réveilla sa mère. Ces
bruits insolites persistants, les deux femmes
alertèrent leur voisine qui avait un téléphone.
Il était environ 1h30 lorsque la sonnerie du
téléphone rompit le calme du commissariat :
une voix de femme angoissée faisait part aux
fonctionnaires de service de bruits suspects
entendus au rez-de-chaussée de l’immeuble
n°100, provenant de la bijouterie Cousseau.
Les agents de service, Fautous et Lassus,
décidèrent de s’y rendre, simplement munis
de leurs révolvers en bandoulière et d’une
lampe de poche. En route ils rencontrèrent
deux personnes sortant du casino qui les
accompagnèrent jusque devant la bijouterie.
Les deux agents rentrèrent dans le vestibule.
Tandis que Lassus dirigeait le faisceau de sa
lampe vers l’escalier, Fautous essaya d’ouvrir
la porte blindée qui donnait sur l’arrière du
magasin. À peine en avait-il saisi la poignée
qu’un individu surgit, tira par trois fois sur le
malheureux agent qui s’effondra, bouscula
Lassus qui, ayant dégainé son arme tira à
son tour sans atteindre le cambrioleur qui
s’enfuit. Son arme enrayée, Lassus renonça à

le poursuivre afin de secourir son camarade.
Soutenu par les deux personnes restées
devant la maison, Fautous râlait déjà : une
balle lui ayant perforé les poumons.
Aussitôt averti, le commissaire de police alerta
les brigades de gendarmerie des communes
voisines. Un peu avant 3h du matin, deux
gendarmes d’Anglet interpellèrent sur le
plateau de Bidart un individu à bicyclette qui
prétendit s’appeler Serruyse, mais l’un des
gendarmes trouva un révolver dans une de ses
poches. Après une arrestation quelque peu
mouvementée, l’homme ramené à Saint-Jeande-Luz fut vite identifié : c’était Armand Spilers,
né à Lille en 1902, bandit recherché par toutes
les polices depuis une évasion spectaculaire,
quelques mois auparavant, de la prison de
la Santé réputée pour être la mieux surveillée
de toutes les centrales de France. Pour se
faire oublier, Spilers avait décidé de gagner
l’Espagne où il avait un ami.
Spilers fut arrêté pour le meurtre de l’agent
Fautous malgré ses dénégations et une
défense maladroite : c’étaient ses amis, un
Français et un Espagnol, qui avaient essayé
de cambrioler la bijouterie et donc tué
l’agent. En s’enfuyant, ils lui avaient laissé
la sacoche jaune contenant les instruments
de cambriolage et le révolver trouvés en sa
possession. Or la sacoche avait été vue avec
lui la veille, alors qu’il s’attardait à la terrasse
du café situé en face de la bijouterie pour lire
son journal, et le soir au cirque Lamy où il
s’était rendu. Enfermé à la prison de Bayonne
il promit de s’en évader. Ce qu’il fit quelques
mois plus tard mais il fut rapidement retrouvé
aux environs de Dax . Ce n’était que la sixième
évasion de cet homme svelte, d’une extrême
agilité et d’une endurance à toute épreuve, qui
avait survécu à force de volonté au bagne qu’il

Groupe Socialiste

Herri Berri (Yvette Debarbieux, Peio Etcheverry-Ainchart, Alain Duclercq,
Pascal Lafitte) : 06-87-73-27-57
herri-berri.org/wordpress et rejoignez-nous aussi sur facebook

Daisy Marsaguet (06 19 44 15 29) – Pierre-Laurent Vanderplancke (06 15
85 83 80)
Le blog des élus socialistes luziens : http://eluspsluziens.blogspot.fr
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Depuis le 17 août 1936, une rue de la ville perpétue le souvenir
de l’agent Pierre Fautous, tué deux mois et demi plus tôt dans
l’exercice de sa fonction.
29 mai 1936 le jour se levait à peine
sur la petite ville balnéaire mais, déjà,
la triste nouvelle se répandait, sidérant
les Luziens qui connaissaient depuis plusieurs
années l’agent Fautous et l’appréciaient.
Fautous venait d’être mortellement blessé
par un cambrioleur qui s’était introduit dans
la bijouterie, sise dans la rue Gambetta et,
qu’avec son coéquipier Lassus, il était sur le
point d’arrêter.

Groupe Herri Berri
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avait réussi à fuir après de multiples aventures,
afin de revenir à Lille revoir sa femme et sa fille.
Les funérailles de l’agent Fautous, décoré à
titre posthume de la Légion d’honneur, furent
solennelles et émouvantes. Âgé de 58 ans,
mutilé de guerre, en poste à Saint-Jeande-Luz depuis 1919, il laissait une femme
de santé fragile et trois enfants encore
adolescents. Pour les aider, la municipalité
décida de donner à sa veuve la gérance d’un
bureau de tabac tandis qu’elle honorait la
mémoire de Fautous en donnant son nom à
la rue des Champs – la mal nommée depuis
1910 et le réaménagement de cette partie de
la ville.
Condamné à mort aux Assises de Pau le 5
février 1937, Spilers fut gracié par le Président
de la République. Son avocat avait su
habilement plaider la cause de cet homme,
envoyé au bagne pour le punir de s’être évadé
une première fois de la prison de Loos, afin de
ne pas purger une peine de six mois, devenu
certes un criminel mais qui, pendant son
service militaire, avait sauvé au péril de sa vie
une petite fille qui se noyait.
P. Bruyères

Sources : Articles de journaux et Mémoires de Spilers
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repos dominical des salariés. La délibération porte sur les
lacus turpis
non
« dimanches du maire ». Il est proposé le maximum d'ouvertures autorisées
permises par la loi (12). Est-il vraiment indispensable d'ouvrir toute la journée
ces magasins à dominante alimentaire, alors que la législation leur permet déjà
d'ouvrir jusqu'à 13h toute l'année ? Le travail du dimanche ne se pense pas qu'en
termes économiques. C'est un enjeu de société. Le repos dominical commun
est indispensable à la vie personnelle, familiale, amicale, sportive et culturelle.
Nous avons donné un avis défavorable car nous considérons qu'une dérogation
de 12 dimanches supplémentaires, qui s'ajoute à celle du classement de notre
commune en station classée de tourisme, plus les dérogations précédemment
votées, n'est pas nécessaire. D'année en année les dérogations s'empilent,
écornant à chaque fois un peu plus le code du travail.

Mieux encadrer la promotion immobilière
Le 2 décembre dernier, Herri Berri a organisé une action de dénonciation
dans un nouveau programme immobilier luzien, derrière la polyclinique. Ce
programme, œuvre du promoteur bayonnais IFO (Frédéric Orard), a été autorisé
sur la base de deux permis de construire distincts – dont un « écran » – de
chacun moins de dix logements, afin de passer sous la barre nécessitant de
prévoir des logements sociaux. Il s’agit pourtant bel et bien d’un seul programme
de 27 logements, où il en aurait fallu 9 sociaux.
Un flou juridique et un bel abus de droit présumé, sur le dos des luziens. De
telles pratiques sont honteuses, alors même qu’au regard du marché local le
logement dit « social » est celui de 80% de la population luzienne. Reste à savoir
réagir face à cette situation. Herri Berri a avancé des propositions en ce sens il
y a bientôt deux ans, attendant désormais l’aboutissement du prochain PLU.

Olentzero ez da salgai
« Olentzero, c’est le Papa Noël des Basques ? » galdezkatzen du haur batek,
« Le monde magique d’Olentzero » ikuskizunera sartu baino lehen. Haren
galdearen erantzuna, atxeman ote du «mundu magikoa» hortan? Zoritxarrez ez!
Elezaharrak dio Olentzero ikazkina Sara inguruko mendietatik zetorrela mezu
garrantzitsua helarazteko herritarrei. Dudarik gabe, garai hartan, euskaraz
hitz egiten zuten Euskaldunek eta Olentzero barne, jakina! «Mundu magikoa»
hortan, euskara agerian ote da? Zoritxarrez ez!
Gure kulturaz baliatu eta haren mitoak agerian eman, Eguberri garaian, nola ez?!
Bainan, ber denboran nor den Olentzero adiaraziz eta zertako euskarari lotua
zaion, bistan da... pizuegi izan gabe!
Beraz datorren urteari begiratuz, « Le monde magique d’Olentzero » animazioari
esker, gure haurrak galderaren arrapostua izanen du : « Non, Olentzero ce n’est
pas le papa Noël des Basques ! »

Une page est tournée
La disparition de Peyuco Duhart, Maire depuis 2012, et entré au conseil
municipal en 1989, marque la fin d’une époque. Il appartient dorénavant
à Jean-François Irigoyen et son équipe de conserver le cap du « projet de
Ville » validé en 2015 par les électeurs.

La gauche luzienne agit
Les élus socialistes continueront de signaler les graves divergences de
fond pouvant exister entre la Gauche et la majorité. Ces divergences ne
sont pas systématiques, mais parfois fondamentales : sur le logement, le
développement durable et la politique d’urbanisme, notamment…
Ils éclaireront d’autre part leurs concitoyens sur les faiblesses techniques et/
ou budgétaires qu’ils auront pu décelées, afin que l’Exécutif soit confronté à
une opinion publique mieux informée et amené par là, comme ce fût le cas
ces dernières années, à changer ses plans (renoncement à l’urbanisation
de la place Foch) voire à les préciser (déstockage de la dette suite aux
débats sur la capacité d’autofinancement).

Des défis nombreux doivent être relevés
Les points suivants sont signalés dans un récent rapport de la Chambre
Régionale des Comptes.
1 – Notre territoire est moins peuplé en 2017 qu’en 2009 et le vieillissement
de sa population s’est accentué (38% des habitants ont en effet 60 ans ou
davantage)... ceci malgré de très nombreuses constructions, parfois aux
marges de l’agglomération.
2 - La Ville, qui a su réduire significativement son déficit en nombre de
HLM, aura pourtant beaucoup de mal à atteindre son objectif de 25% de
logements sociaux en 2025 : la proportion est pour l’instant voisine de
18,5% (du total des résidences principales).
3 – C’est la hausse des taux de fiscalité qui a permis de retrouver l’équilibre
budgétaire. Taxes d’habitation et foncières ont fortement augmenté en 2013
et 2015, « les impôts locaux progressant à cette époque de 31,47%». Mais,
compte tenu des réformes en cours, les communes risquent de perdre la
main sur les taxes locales, voire de ne plus disposer de ressources propres.
Faut-il dès lors vendre des biens communaux ou se serrer la ceinture ?
4 - Notre ville a parfois davantage emprunté qu’elle n’en avait réellement
besoin (en 2011 et 2013). Quelle sera sa stratégie financière face aux deux
très gros investissements qu’elle semble sur le point de consentir, tant pour
le pôle Harriet Baita que pour la restructuration de l’îlot Foch ?

La Gauche Luzienne s'efforcera de demeurer une force critique et
constructive, peu désireuse de lancer la polémique pour " faire le spectacle"
mais entendant marquer nettement les différences entre sa vision des
choses et celle de l'Exécutif.
Elle vous renouvelle ses meilleurs voeux pour 2018.

24 mar. > 14 avr.

Janvier

AGENDA
janvier > avril

Au jardin botanique

Samedi 20

18h - Conférence musicale de l'Académie
Ravel, Auditorium Ravel, Place Maurice Ravel

Animations pour les 6-12 ans
et club ados 12-17 ans
pendant les vacances scolaires

Février : du 12 au 16 : animations et

du 18 au 23 : séjours ski.
Avril : du 7 au 22 : animations à l'antenne
animation et sur la grande plage.
Renseignements et inscriptions à l'Espace jeunes,
34 Bd Victor-Hugo - 05 59 85 20 40.

Conférences de l'Université
du temps libre
Villa Ducontenia, les mercredis à 15h
24 janvier : « Quand la photographie
bouleverse l'art : 1ère partie : Photographie et
peinture au XIXe siècle », par Francine Bunel
Historienne de l'Art Moderne
31 janvier : « Le sac de Rome - 6 Mai 1527",
par Frédéric Bidouze & Fabienne Coudin –
Enseignants universitaires, Lettres et Histoire
Moderne
7 février « Les géographies intérieures
d'Abbadia » par Céline Davadan, Chargée du
Patrimoine d'Abbadia
14 février « La fabuleuse épopée des dynasties
angevines médiévales », par Claude Belvèze
Historien, Conférencier
28 février « Histoires et préhistoires d'ours en
Pays Basque », par Guy Aubertin Ecologue,
Ecrivain
7 mars « Quand la photographie bouleverse
l'art : 2e partie : Vers un art autonome », Francine
Bunel Historienne de l'Art Moderne
14 mars « L'art à portée de vue : gros plan
sur l’œil et ses multiples représentations dans
l'art », par Marie-Laure Larraburru Professeur,
Historienne d'Art
21 mars « Histoire de l'accès européen à
l'Espace », par Bernard Vivier - Président
Régional - Association Aéronautique et
Astronautique de France
28 mars « La naissance du Jazz à la NouvelleOrléans », par Pierre-Henri Ardonceau Membre
de l'Académie du Jazz et de la rédaction de
Jazz Magazine.
Tarifs : 22e : carte d'adhérent donnant droit aux
25 conférences de septembre à avril
5e : Prix à la conférence pour les non adhérents

Samedi 3

10h30 - Merkatuan Kantuz, Parvis des Halles

Dimanche 11

11h30 - Animation musicale sur le kiosque,
Place Louis XIV

Mardi 13

15h - Théâtre « Avant j’étais vieux »,
Auditorium Ravel

Dimanche 18

11h30 - Animation musicale sur le kiosque,
Place Louis XIV

Entrée gratuite.

15 fév. > 19 avr.
Visites "Coeur de ville"
Les jeudis 15 février, 1er mars, 8 mars,
5 avril, 12 avril, 19 avril à 10h
Découverte du port de pêche traditionnel, les
maisons d'armateurs du XVIIème siècle, sans
oublier l'église Saint Jean Baptiste, haut lieu du
mariage de Louis XIV et de l'Infante d'Espagne
Marie Thérèse.
Vous serez également séduit par la promenade de
la plage et ses charmantes maisons à passerelles,
témoins de l'architecture naissante de cette cité
balnéaire appréciée dès la Belle Époque.

Le 24 mars à 14h

Le 14 avril de 9h30 à 11h

Atelier « Construction de nichoirs pour les oiseaux du jardin ».
Gratuit. Sur réservation à jardin.botanique@saintjeandeluz.fr

Vendredi 9

17h -Théâtre : Atelier Théâtre d'objet par
la compagnie Nanoua, Auditorium Ravel
20h30 - Concert de l'orchestre
symphonique d'Euskadi,
Église Saint-Jean-Baptiste

Dimanche 11

11h30 - Animation musicale sur le
kiosque, Place Louis XIV

Jeudi 22

19h - Conférence « Kattalina de Erauso,
une aventurière au XVIIe siècle »,
Villa Ducontenia, organisé dans le cadre
des jeudis du Batzoki

Vendredi 23 et samedi 24

Avril

Dimanche 25

10h30 - Merkatuan Kantuz,
Parvis des Halles

Mercredi 28

11h - Conférence : « Ciboure architecture.
Belles demeures & lieux historiques de
Bordagain - 1854-1953 » avec les auteurs Daniel
Albizu, Véronique Vigier et l'éditeur Vincent AhetzEtcheber (Editions Kilika). Proposé par le CAUE
64 en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Jean-de-Luz – Ciboure et la médiathèque de
Saint-Jean-de-Luz, Médiathèque, 1er étage

Mars
Samedi 3 et dimanche 4

15h - Atelier théâtre d'objet par la compagnie
Nanoua, Auditorium Ravel
18h30 - Conférence : « Retour sur un siècle
d’architecture » par Caroline Mazel, Diplômée en
architecture et enseignante de l’ENSAP
de Bordeaux.

Samedi 3

10h30 - Merkatuan Kantuz, Parvis des Halles

Dimanche 4

11h30 - Animation musicale sur le kiosque,
Place Louis XIV

Jeudi 8

20h30 - Théâtre : « Confession d’une
Femme Hachée » par la compagnie Nanoua,
Auditorium Ravel

Goran RIOU ; Noah, Nantenaina BOUTROY

Gratuit. Sur réservation jardin.botanique@saintjeandeluz.fr

14h - Atelier « La recette du compost »,
Jardin botanique

10h à 19h - Braderie des commerçants
luziens, Centre ville

Novembre

Atelier « La recette du compost ».

Samedi 24

Jeudi 22

19h - Conférence : « Le mouvement
coopératif en Pays Basque » dans le cadre des
Jeudis du Batzoki, Villa Ducontenia

11h30 - Animation musicale sur le kiosque,
Place Louis XIV

Catalyna DEPARIS VALLEGANT ; Elena MALAGANE ; Emma, Elaia PRIOUL ;
Hélia LABEDAN DESTOUET ; Mathéo, Stanislas HERNANDEZ CONTE ;
Mila, Elea SANCHEZ

Ouverture annuelle du jardin botanique.

organisées par l’Office de tourisme

Février

Octobre

de 11h à 18h

Jeudi 25

Lundi 29

NAISSANCES

Avec nos vives félicitations

Le week-end du 24 et 25 mars

20h30 - Concert : André Villéger et Philippe
Milanta - Sound of Love, Auditorium Ravel
10h30 à 00h – 2ème Nuit de la Lecture,
Médiathèque
19h - Conférence : La conquête de la Navarre
par les rois catholiques, Villa Ducontenia, dans
le cadre des jeudis du batzoki

état civil

24 mar. > 8 avr.
Exposition - Les primés
La Rotonde
Comme le veut la tradition, les quatre
artistes primés du Salon Duconténia
2017 pourront faire partager leur univers au grand public à partir du
24 mars prochain à La Rotonde.
Bertrande Durand-Vielmas (1er prix), Martine
Lemoine-Viadalenc (prix de Ducontenia),
Juliette Jeanclaude (prix des Jeunes) et
Gilbert Froissard (prix du Jury) sont les
quatre artistes peintres récompensés lors
du dernier Salon de Ducontenia par un jury
de professionnels.

Décembre

Aïna, Sandra, Fabienne DESPESSAILLES FAZAN ; Begona, Mayie JUSTINESY
OLAZABAL ; Katixa, Texa FLAHAUT TURNACO ; Lina OYHAMPÉ ;
Nino, Jean BURGUETE ; Ximun, Ramuntcho BINARD

MARIAGES

Avec nos voeux de bonheur
Octobre

CAMPOS Y SANSANO Etienne, Hervé, Roger, Jacques et KHORAMIFAR Léa,
Maryam ; COFFIN Philippe, Jacques et ALBARET Dominique, Julie, Hélène ;
DOYHENARD Baptiste et CAMARERO Chloé, Elisa, Denise ; FOLLIE Pierre,
Jacques, Denis, Marie et HARREGUY Julie, Maïté ; JARNAC Vincent et AMAGAT
Claire, Argitxu, Pascale, Mayalen ; MANUS Patrice, Jean-Pierre et TRÉBIÉ
Bernadette, Marie-Paule ; MARQUÈZE Sylvain, Pierre et SAKIRA Aichatou ;
NIETO Florencio et CARASCO Barbara, Denise ; O'QUIN Xavier, Richard et
GUEYDAN Claire, Anne ; RENAUD Marianne, Claire, Sophie et VIEUX-ROCHAS
Maxence, Harold ; SARTHOU Mathieu, Jean-Marie et TINO Stéphanie, Pascale

Novembre

GIL François-Xavier et CORNET Anne-Laure, Sophie

Décembre

DE HERRERA SORIANO Marina et MORENO DE BARREDA HALCON Ramon ;
DUVAL Romain, Yves, Gérard et LARQUIER Mathilde, Sophie ;
LEUVREY Jean-Jacques, Léon, Noël et VASSEUR Marie

Samedi 7 avril

20 > 22 février
Cirque : L’attraction céleste
"Bobines"
Gymnase Urdazuri

Les mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22
février à 20h30
Deux clowns musiciens, maladroits et virtuoses,
Bibeu et Humphrey, invitent à partager leur univers
attachant. Au-delà du rire et dans la bonne humeur,
ils posent des questions sur l’identité.
Plein tarif : 18 €, Tarif réduit A : 16 € / Tarif réduit B &
enfant : 12 € / Placement libre
Réservations sur www.scenenationale.fr et Office de
tourisme

7 > 28 mars
Pauses patrimoine
Mercredi 7 et mardi 20, 12h45 – Ciboure
Mercredis 14 et 28, 12h45 – Saint-Jean-De-Luz
(30 mn) gratuites et sans réservation !
Programme détaillé dans les offices de Tourisme

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances
Octobre

En avril
Parcours artistiques

Visites commentées

mardi 10 et lundi 30

jeudis 12, 19 et mardi 24

15h30 - Saint-Jean-de-Luz, place Foch

Rendez-vous théatralisé avec les
corsaires : à la rencontre des célèbres
corsaires de Saint-Jean-de-Luz, véritable
nid de vipères... balade, ponctuée de
saynètes de théâtre.

mercredi 11

15h15 - Ciboure, Office de tourisme
(place Camille Jullian)

10h15 - Ciboure, Office de tourisme (place
Camille Jullian)

Sites et monuments remarquables :
le XVIIe siecle : découverte de l’essentiel
des bâtiments remarquables du XVIIe siècle

vendredis 13, 20 et 27

10h - Saint-Jean-de-Luz, place Foch

Sur les pas de Ravel : parcours,
agrémenté d'intervalles musicaux joués
par « Ad libitum » dans des lieux inédits.

Port d’hier et d’aujourd’hui : découverte
du port de pêche depuis la chasse à
la baleine jusqu’à nos jours et présentation privilégiée de la salle de vente aux
enchères de la criée.

mardi 17 et mercredi 25

mercredi 18 avril

15h15 - Saint-Jean-de-Luz, devant la mairie
(place Louis XIV)

Racontez-moi le quartier disparu :
découverte d’un des plus vieux quartiers
de la ville, bâti entre marais et océan
avec guide-conférencière et la conteuse
Céline Latasa.

15h15 - Ciboure, Église Saint-Vincent

L'eglise de Ciboure et ses secrets :
découverte de l’église Saint-Vincent et de
la facture de son orgue.

Tarifs : Parcours artistiques : 10e / Visites commentées : 8e / Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : Office de tourisme de Saint-Jean-de-Luz – 05 59 26 03 16

ADAM Richard, Pierre ; AGUIRRE Henri ; ARNUT Robert ; ARRIETA Marie ;
ASTIASARAN Michel ; BODIN Gabrielle, Marthe ;
DELPRAT Simone, Paulette, Alexandrine ; FORGUES Abel, Albert ;
ITHURRIA Jean, Bernard ; JAOUEN André, Claude, Alexis ;
LARZABAL Henriette ; MASCOTENA Ana, Jacinta, Carmen ;
PRADEAU Josselyne, Marie, Edmonde ; ROLANDO Christiane, Carmen, Marie;
SIGAUDÈS Raymond, Gustave ; VANELLI Patricia, Régina, Andrée ;

Novembre

DÉCAUDIN Georgette, Marie, Madeleine ; ELISSALDE Marie-Jeanne ;
GUIVARCH Denise, Stella ; JAUREGUI ZUBILLAGA José ;
JEAN Marie, Thérèse ; LAFITTE Catherine ; LEBOULEUR Denise, Gilberte ;
MICHELENA Gérarde ; MINIER Solange, Marie, Denise, Renée ;
PHAGABURU Gracieuse ; VIEUX-ROCHAS Jean, Jacques, Philippe ;
ZURUTUZA José, Maria ; GOURRY Paul, Roger ; LEGARBURU Marie ;
TOYOS Jean-Pierre, Elie ; WEISS DOERR Antoine ;
BONHOURE Jackie, Jean ; BORDA-BIDART Nathalie ; DEMARCQ Thérèse,
Jeanne ; FÉLIX Michel, Christian ; LEFORT Eliane, Madeleine ;
OLASCUAGA Bruno ; SAN SEBASTIAN Ander

Décembre

DUCASSE Marie, Aimée ; DUMONT Simone, Yvette, Andrée ;
ENCINA Germaine ; FONTAINE Nelly, Renée, Thérèse ; GAILLARD Jacques,
Xavier ; GONÇALVES Idalina ; ITHURRITZE Marie ; JOUANNY Bernard ;
LABORDE Ernest ; LAUMONIER Jean ; LECUONA-BERASATEGUI Antonio,
Pedro ; MARTINEZ Joseph, Marie, Jean ; MUNOAGA Marie-Jeanne ;
PERRAUDIN Jean, Emile ; PRÉVOST Jeanne, Antoinette, Olga ;
TEISSÉDRE Marie-Ange ; TOULET Firmin, Jacques, Fernand ;
VIVENSAN Marie-Thérèse, Adrienne, Emilie ; WASILEWSKAYA Nathalie ;
ZUBIETA Joseph ; ARIÈS Michelle, Fabienne, Mauricette ;
BOREL Brigitte, Jeanne, Solange ; CALLÉ Pierre, Paul, Firmin ;
DUHART Peyuco, Marie, Félix, Joseph, Jules ; FAUBERT Nicole, Hélène ;
LEEMANS André ; SALLABERRY Jeanne

.FR

EXPOSITION / ERAKUSKETA

VILLA DUCONTENIA
DUCONTENEA ETXEA
SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANE LOHIZUNE

13 JANVIER > 4 FEVRIER 2018
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