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Donibandar agurgarriak,
Gure herriaren 2018ko aurrekonturako orientabide
nagusiak atzemanen dituzue zenbaki honetan.
Aurrekontua, kontrolaturik, erantzukizunez eta asmo
handiz jokatzeko egin dugu.
Nazio mailan dizi dugun egoera ez da erraza eta
gastu publikoaren murrizteak Donibanen ere jotzen
gaitu, gainerako herri eta elkargoetan bezala. Gure
aurrekontuak beti zorrozki landu baditugu ere, egungo
egoerak are eta zorrotzago jokatzera behartzen gaitu.

Chères Luziennes, Chers Luziens,

Ce budget a été construit dans un esprit de maîtrise,
de responsabilité et d’ambition.
Le contexte national reste tendu et la réduction des
dépenses publiques touche Saint-Jean-de-Luz,
comme l’ensemble des collectivités. Même si nous
avons toujours élaboré nos budgets avec beaucoup de
rigueur, la conjoncture nous oblige à une plus grande
vigilance encore.
Fort heureusement, grâce à une gestion saine de
ses finances depuis plusieurs années, la municipalité
a su et pu préserver des marges de manœuvre lui
permettant d’investir et de répondre aux besoins de
ses concitoyens.
Ainsi, la réforme du gouvernement visant à supprimer
progressivement la taxe d’habitation ne nous a pas
conduits pour autant à augmenter les taux de la
fiscalité communale. Sur la période allant de 2014 à
2018, la commune n’a augmenté ses taux d’imposition
qu’une seule fois et seulement de 2,5%. Ces taux
restent d’ailleurs parmi les plus bas du département.
De même, l’endettement de la commune demeure
faible avec une moyenne par habitant bien en-deça de
la moyenne enregistrée par les communes du littoral
maritime.
Vous découvrirez en pages intérieures les principaux
investissements prévus au budget 2018 qui s’inscrivent
dans la continuité du programme qui avait été défini en
début de mandat.

“

La municipalité a su et pu préserver des
marges de manœuvre lui permettant
d’investir et de répondre aux besoins de
ses concitoyens.

“

Nous vous présentons dans ce numéro les principales
orientations du budget 2018 de notre commune.

L’avenir se prépare par cette gestion rigoureuse des
deniers publics, mais aussi par un renforcement des
actions liées au développement durable. La ville se doit
d’être exemplaire ; cela passe aussi par un changement
des comportements et des habitudes. Depuis janvier
2017, les collectivités n’ont plus le droit d’utiliser des
produits phytosanitaires. A Saint-Jean-de-Luz, nous
avions devancé la loi puisque depuis 2006, la ville de
Saint-Jean-de-Luz a éliminé l’usage de ces produits
dans l’entretien des espaces verts.
Le développement durable est une réalité et nous
fêtons cette année les 10 ans du jardin botanique.
Lieu à vocation scientifique et pédagogique, le jardin
a pour objectif la préservation de la biodiversité et de
la flore locale. C’est aussi un lieu de connaissance et
de partage dédié au patrimoine naturel basque. Aussi,
je vous invite vivement à découvrir ou à redécouvrir ce
site original et singulier.

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

Zorionez, urte luzetan diru kontuak ongi kudeatu
ditugunez, herriak jakin du jokatzeko aukerak atxikitzen
eta hala egin ere du, herritarren beharrei erantzuteko
behar diren inbestimenduak egiteko.
Halatan, bada, gobernuak bizileku zerga kentzen
joateko egin duen erreformak ez gaitu herrian dugun
zerga maila altxatzera behartu. 2014tik 2018 artekoan,
herriak ez du zerga maila behin besterik altxatu, eta hura
% 2,5ean besterik ez. Zerga maila departamenduko
apalenetarik dugu. Gisa berean, herriaren zorpetze
maila apal dugu ere, biztanleka dugun zorpetze maila
itsas hegiko herrietan den batezbestekoa baino arras
apalagoa da.
Barneko
orrialdeetan,
2018ko
aurrekontuak
aurreikusten dituen inbestimendu nagusiak dituzue,
agintaldiaren hastapenean ezarri programari jarraiki.

“

Herriak jakin du jokatzeko aukerak
atxikitzen eta hala egin ere du,
herritarren beharrei erantzuteko
behar diren inbestimenduak egiteko

“

édito

Etorkizuna diru publikoak zorrozki kudeatuz prestatzen
dugu, bai eta garapen iraunkorrari lotu ekintzak
areagotuz ere. Herriak eredugarri izan behar du;
horretarako, jokamoldeak eta ohiturak aldatu behar
ditugu ere. 2017ko urtarrilaz geroztik, kolektibitateok
ezin dugu produktu fitosanitariorik erabili. Donibane
Lohizunen, ordea, legea baino lehen hasi ginen
horretan, 2006an utzi baikenion halakorik erabiltzeari
gure berdeguneetan.
Garapen iraunkorra errealitate bat da eta aurten,
gure landaretegiak 10 urte beteko ditu. Zientzia eta
pedagogia leku dugu landaretegia, bioaniztasunaren
eta tokiko landarediaren babesleku izateko xedea
duena. Euskal natura ondarearen ezagutzeko eta
partekatzeko leku da ere. Hartara, leku berezi eta bakan
hori ezagutzera edo berriz bisitatzera gonbidatzen
zaituztet biziki.

Jean-François IRIGOYEN
Donibane Lohizuneko auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko badiako Sindikatuaren lehendakariak
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Sportifs titrés en 2017

Nuit de la lecture

2017an sarituak izan diren kirolariak

Irakurketaren gaua

Pour la 21e année, la ville a honoré les sportifs des clubs et associations
sportives scolaires de Saint-Jean-de-Luz, le 13 janvier dernier. 80 sportifs
ont reçu un prix à titre individuel et 15 équipes représentant 19 clubs et 3
établissements scolaires ont été honorées. En image, les nageurs d’Ukirolak
natation : Pantxika Sallaberry, junior championne départementale 200m
brasse et Yanis Bachir, junior champion départemental 200m papillon,
entourés de Jean-Daniel Badiola, adjoint au maire délégué au sport et
Jean-François Irigoyen, Maire.

Première participation à la Nuit de la lecture
pour la médiathèque ! L’événement national se
déroulait le 20 janvier. Parmi les rendez-vous
programmés, le spectacle du conteur Michel
Galaret : une recette de soupe aux cailloux, qui
a donné l’eau à la bouche au jeune public !
Mediatekarentzako Irakurketa Gaualdiaren
lehen parte hartzea izan da! Gertakari
nazional hau, urtarrilaren 20an iragan zen.
Programatuak izan ziren hitzorduetan, Michel
Galaret kontalariaren ikusgarria zegoen : harri
zopa baten errezetak gazte publikoari gosea
ezarri piztu zien !

Ihauteri
Ihauteriak
San Panzar avait revêtu des
habits de monsieur Monopoly
cette année. Il fut escorté
jusqu’à la place Louis XIV par
un cortège coloré, pour y être
brûlé.
Aurten, Zan Pantzarrek
Monopoly jaunaren jantziak
jantzi zituen. Kolorezko desfile
batek Louis XIV plaza arte
eraman zuen zuen, han
erretzeko.

Centenaire
Mendeurrena

21. urtearentzako, Herriko Etxeak, Donibane Lohizuneko kirol eskoletako
klubak eta elkarteak ohoratu ditu, joan den urtarrilaren 13an. 80 kirolari,
baita 19 kluba eta 3 ikastetxe ordezkatzen dituzten 15 talde sarituak izan
dira. Adibidez, Urkirolak igeriketako igerilariak: Pantxika Sallaberry, 200m
bular igeriketaren departamenduko txapelduna juniorretan eta Yanis Bachir,
200m pinpirin igeriketaren departamenduko txapelduna juniorretan, JeanDanielle Badiola kirola ardura duen auzapezordeaz eta Jean François Irigoyen
auzapezaz inguraturik.

Avant j’étais vieux
Avant j’étais vieux

Georges Houplain a fêté ses 100 ans le
13 février. Il est venu s’installer à SaintJean-de-Luz il y a 30 ans. L’âge n’a pas
entamé sa volonté et sa détermination.
Il pratique la sculpture sur céramique
depuis qu’il est retraité et signe ses
œuvres « Gorka ».

Un scénario comique, un rythme
soutenu et une mise en scène enjouée
pour voir la vie du bon côté ! Le 13
février dernier, le spectacle musical
« Avant, j’étais vieux » abordait avec
légèreté et humour ce moment de vie
délicat qu’est le passage à la retraite.

Georges Houplainek bere 100 urteak
ospatu zituen otsailaren 13an.
Badira 30 urte Donibane Lohizunera
bizitzera etorri dela. Erretretan denetik,
zeramikazko zizelkadura praktikatzen
du eta bere obrak « Gorka » izenean
izenpetzen ditu.

Eszena komikoa, errimto bizia eta
taularatze alaia bat ; bizia alde
onetik ikusteko ! Joan den otsailaren
13an, « Avant, j’étais vieux » azken
ikusgarri musikalak arintasunarekin
eta humorearekin, bizitzako mementu
kritiko bat jorratu zuen ; hots erretretara
joatea.

Challenge 1er round
Challenge 1er roung
Le 10 février dernier, le club de boxe luzien
organisait le challenge 1er round. 40 engagés dans
les catégories cadet, junior et senior, garçons et filles,
ont fait leurs débuts et montré de belles qualités
techniques. En quelques chiffres : 10 filles se sont
rencontrées, 20 combats ont été organisés et une
dizaine de clubs d’Aquitaine étaient en lice.
Joan den otsailaren 10ean, donibandar boxeo
klubak challenge 1er round txapelketa antolatu
zuen. 40 mutil eta neskek, lehen aldiko parte hartu
zuten txapelketa batean kadet, junior eta senior
kategorietan eta teknika kalitate ederrak erakutsi
zituzten.

Médiations « Confession
d’une femme hachée »
Bitartekaritza « Confession d’une
femme hachée »
À l’occasion de la journée de la femme, un cycle de
médiations avec stage de théâtre de 3 demi-journées
et ciné-échanges était proposé autour de la pièce de
théâtre « Confession d’une femme hachée ».
Ce spectacle de théâtre d’objet traitait, avec humour et
finesse, le parcours d’une fille de boucher.
Emazteen eskubideen egunaren baitan, bitartekaritza
ziklo bat, 3 egun eta erdiko antzerki ikastaldi bat eta
zinema-trukaketak proposatuak ziren, « Confession
d’une femme hachée » antzerki antzezlanaren
inguruan. Objektuzko antzerki ikusgarriak humorearekin
eta fintasunarekin harakin baten alabaren ibilbidea
joratzen du.
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Citoyenneté

Les Luziens honorés
pour leur civisme
Félicitations aux Luziennes et aux Luziens qui
s’étaient déplacés nombreux dans les bureaux de
vote lors des élections présidentielles et législatives
de 2017 ! La ville de Saint-Jean-de-Luz a, en
effet, été distinguée en recevant les Mariannes du
civisme. C’est d’ailleurs la 3e fois, après 2005 et
2012, que la commune est ainsi honorée.
Représentant le maire Jean-François Irigoyen,
Michèle Lacaze, adjointe au maire, a reçu cette
distinction créée par l’association des maires de
France et par la Fédération des anciens maires et
adjoints de France.

Culture

Succès des boites à livres !

Bornes escamotables

10 ans déjà !
Le jardin botanique fête 10 années d’ouverture au public en 2018. Le site qui connait une notoriété
et une fréquentation croissantes abrite différentes collections d’espèces de plantes. Juché sur la
falaise littorale d’Arxilua, ce jardin de 2,5 ha, a pour vocation principale de présenter la flore typique
du littoral de la Côte Basque, souvent menacée par l’activité humaine, à travers trois approches,
scientifique, touristique et didactique. Le public y retrouve les spécificités de la falaise maritime, de
la lande côtière, des cordons dunaires, une formation boisée, mais aussi un milieu humide avec
un plan d’eau et une cascade, des collections horticoles dans un labyrinthe fleuri, des collections
exotiques… Ce jardin est entretenu avec des techniques de jardinage respectueuses de la santé
des jardiniers, des visiteurs et de l’environnement. C’est un lieu animé. L’équipe du jardin botanique
organise des expositions, des ateliers gratuits pour le grand public, des visites guidées, des conférences... Quelque 1200 scolaires y sont accueillis chaque année. Sa fréquentation a atteint 10 000
visiteurs en 2017. Cette année sera ponctuée de rendez-vous divers : des ateliers de jardinage au
naturel (gratuits), des cours de botanique, les Rendez-vous aux jardins en juin…

Des bornes automatiques, escamotables, sont
en cours d'installation, en remplacement des
barrières amovibles existantes, pour sécuriser les
rues piétonnes : rue Gambetta (côté boulevard
Thiers et place Louis XIV), promenade Jacques
Thibaud (au niveau du belvédère Garat) et rue du
Midi (au droit de la rue de Hayet). Ces rues sont
ouvertes à la circulation entre 6h et 10h pour
permettre l’accès des livraisons, et jusqu’à 11h
pour la place Louis XIV.

Baratze botanikoak, 2018an, 10 urteak ospatzen ditu publikoari ireki dela. Hainbat landare espezieren bildumak biltzen ditu. Bere eginkizun nagusia, Euskal itsasertzeko tokiko landaredi tipikoa
aurkeztea da. Publikoak, itsas ezpondetako, itsasertzeko larreetako, dunetako, oihaneko baina baita
hezeguneetako berezitasunak ere, ur putzu eta ur jauzi batekin, landare apaingarri bildumak loretutako labirinto batean, bilduma exotikoak…aurkituko ditu. Baratze hau, errespetuzko baratzezaintza
teknikekin zaindua da, errespetuzkoa baratzezainentzat, bisitarientzat eta ingurumenarentzat. Gune
hau animatua da. Baratze botanikoko taldeak, erakusketak, publikoarentzat urririk diren tailerrak, bisita gidatuak, hitzaldiak… antolatzen ditu. Urtero 1200 ikasle inguru etortzen dira. Bere bisitari kopurua
goraka doa eta 2017an 10 000 bisitari izan zituen. Aurtengoan ere, hainbat hitzordu eskainiko dira :
baratzezaintza naturalen tailerrak (urririk), botanika klaseak, baratzeetako hitzorduak ekainean…

Travaux

Accessibilité des cheminements à Urdazuri

30 minutes gratuites
A compter du 1er mai, la durée de stationnement
sur les arrêts minutes sera augmentée à 30 minutes
maximum, au lieu de 20 minutes actuellement.
Ces places gratuites sont situées autour des Halles,
rue Garat et boulevard Thiers. Leur durée limitée,
incite à la rotation des véhicules toutes les 30
minutes. « Les 37 arrêts minutes créés, permettent
la rotation de 500 véhicules par jour en cœur
de ville », illustre Stéphane Alvarez, conseiller
municipal délégué au stationnement. « Ce dispositif
favorise l’accès des clientèles aux commerces
du centre-ville. 10 minutes supplémentaires leur
donnent plus de temps pour effectuer leurs courses
de proximité », ajoute Eric Soreau adjoint au maire
délégué au commerce et artisanat, et à l’animation
de la ville.

Travaux

Jardin Botanique

Stationnement

Travaux

Depuis leur installation le 26 septembre dernier, les boîtes à livres ont du succès. Près de
250 documents (romans, bandes dessinées, documentaires…) y ont été déposés par la
médiathèque et les librairies partenaires (librairie du 5ème Art et librairie Louis XIV) en 2017.
Il s’agit d’ouvrages qui ont vocation à être retirés des collections et des rayonnages, qui
partent ainsi pour une « 2e vie ».
Rappelons qu’elles proposent une invitation à la lecture, gratuite. Les ouvrages qui y
sont déposés circulent librement de lecteurs en lecteurs, s’échangent, sans contrainte
de délai. Les habitants sont invités à y déposer les livres qu’ils ont appréciés et à les
partager ainsi avec d’autres lecteurs. Ces ouvrages doivent être impérativement en bon
état. 3 boîtes à livres ont été installées sur la commune : place du collège, promenade
des rochers (Sainte-Barbe), aire de jeux de la promenade Alfred-Pose (bord de Nivelle).

Aménagement

Dans les Halles
La ville poursuit la dynamisation des
Halles et investit dans une cuisine
professionnelle mobile installée au
cœur du bâtiment. L'espace
« producteurs », réaménagé, accueille
l’équipement : structures mobiles et
matériel vidéo pour retransmettre en
direct les principaux évènements et
animations. Démonstrations de cuisine
ou ateliers culinaires, proposés tous
les 3èmes samedis du mois (hors juillet/août), permettront de valoriser les produits
proposés dans les Halles. Parallèlement, un système de vidéo protection doit être
installé pour sécuriser l’intérieur des Halles. Les commerçants seront équipés de
badges pour ouvrir et fermer le bâtiment.

Les travaux d’aménagement du quartier Urdazuri, entre la rue de la Rhune et les avenues de
l’Irrintzina et de Chantaco s’achèvent avec le traitement du parking Irrintzina. Avec ces interventions,
tous les cheminements piétons, des entrées d’immeubles aux bordures des voies de circulation, ont
été refaits et mis aux normes accessibilité. Les parcs de stationnement ont été refaits également et
les sorties de véhicules sur l’avenue de Chantaco sécurisées. Ce chantier a été conduit par phases
depuis 2013. Il a débuté lors de la construction de l’école maternelle Urdazuri.

Sur rendez-vous

Urdazuri auzoko antolaketa obrak, Larruneko bidea, Irrintzinako eta Xantakoko etorbideen artekoak, Irrintzina aparkalekuaren gauzatzearekin bururatu dira. Esku hartze horiekin, oinezkoentzako ibilbideak, eraikinen
sartze eta zirkulazio bideen bazter guziak berriz eginak eta irisgarritasun arauetara egokituak izan dira.
Aparkalekuen tokiak ere berriz eginak izan dira eta Xantakoko etorbidean autoak ateratzeko segurtasun
neurriak hartu dira. Obra hau, etapaka eramana izan da 2013tik. Urdazuri Ama-eskola eraikitzean hasi zen.

A compter du 2 mai, l’enregistrement des dossiers de demande de carte d’identité et de
passeport sera effectué sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
Les personnes qui souhaitent renouveler ou faire une première carte d’identité ou passeport
peuvent préalablement consulter le site internet de la ville pour connaitre les pièces administratives à fournir sur www.saintjeandeluz.fr/démarches/état-civil

Passeports et carte d’identité

Brèves de chantier
Jaï-Alaï
La kantxa du Jaï-Alaï a été reprise et les sanitaires
refaits aux normes accessibilité.

Peinture des salles municipales
La conciergerie de Ducontenia et le premier étage
de l’ancienne école du Centre ont été repeints. Ces
locaux sont destinés à accueillir des associations.

Accessibilité
Dans la continuité du programme de mise en
accessibilité des bâtiments communaux, les deux
crèches seront adaptées (toilettes et contrastes de
couleurs).

Nouvel espace d’accueil
Un quatrième espace, d’accueil et numérique, va
être créé au rez-de-chaussée de la médiathèque.
Les travaux seront réalisés ce printemps et cet été
pour une mise en service à la rentrée. Y seront
proposés un accueil centralisé, où le public pourra
se renseigner et s’inscrire, et un espace numérique
avec huit postes dont deux pour les personnes
handicapées. Les espaces libérés dans les étages
seront réaménagés en espaces de convivialité.
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Développement durable

Saint-Jean-de-Luz,
ville durable
Cadre de vie

La piste cyclable
Ederbidea
Ederbidea est un itinéraire cyclable de 240 km
qui vise à faciliter les déplacements doux entre
Pamplona, San-Sebastian et Bayonne. Il se situe
sur l’itinéraire plus vaste qui relie la Norvège et
le Portugal, la Vélodyssée. L’aménagement de
cet itinéraire est financé à hauteur de 80% par
des fonds européens. La Velodyssée/Ederbidea
traverse le territoire le long de la bande côtière.
Deux secteurs sont repris pour être sécurisés.
Avenue Gaetan de Bernoville, les bandes
cyclables créées vont être remplacées par une
piste en site propre, séparée de la chaussée par
un parapet en béton. Cette piste est réalisée
côté mer, adossée à la bande végétalisée
existante. La réalisation de cette bande cyclable
nécessite l’élargissement de la voie côté terre
avec une reprise des fossés d’évacuation d’eau
pluviale. Ces travaux seront achevés en juin.
Chemin de Chibau, la création d’une voie
verte a débuté le 5 mars. Il s’agit d’un espace
partagé entre piétons et cyclistes, en site propre.
L’aménagement de ce secteur s’achèvera début
juin également. Parallèlement, une réflexion est
portée par un bureau d’études pour aménager la
fin de l’itinéraire de la rue Sainte-Barbe au pont
Charles-de-Gaulle, en passant par les boulevards
Victor-Hugo et Thiers. Le tracé existe le long du
littoral depuis 2012 à Saint-Jean-de-Luz.

COÛT : 494 964 € HT
SUBVENTIONS :
Europe POCTEFA (Fonds FEDER) : 65%
Région Nouvelle Aquitaine : 7,5%
Département des Pyrénées-Atlantiques : 7,5%

Commerce

Une initiative pour
consommer local
En décembre dernier, la ville a lancé le site
achetezasaintjeandeluz.fr. Ce portail regroupe les
offres des commerçants luziens, une trentaine
pour l’instant. Il se développe peu à peu et permet
à certaines entreprises d’accéder à une première
expérience sur internet et pour d'autres de profiter
de la dynamique collective.

Rendez-vous sur www.achetezasaintjeandeluz.fr

Développement durable

Sans pesticides, c’est mieux
pour tout le monde !

La ville poursuit sa
démarche en faveur
d’un développement
durable. L’actualisation
du diagnostic est
achevée, les enjeux
déterminés.
La rédaction du plan
d’action est lancée.
En fin d’année 2017, nous annoncions que Saint-Jean-de-Luz se préparait à une labellisation
Agenda 21. L’Etat ayant tout récemment interrompu les labellisations Agenda 21 au niveau
national, la ville poursuit son engagement par une démarche de « Ville durable ».
La démarche « Ville durable » s’inspire de la méthode de travail Agenda 21. Elle conduit à avoir
un modèle de développement qui répond aux besoins de la population, sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs et à concilier les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux en fonction de la complexité de nos modes de vie actuels.
Une telle démarche permet donc d’apporter de la cohérence et de guider pleinement les
politiques publiques menées. Tout comme un Agenda 21, elle se construit à partir des données
du territoire, de la consultation des usagers et se développe dans une logique d’amélioration
continue.
La réactualisation du diagnostic du territoire a été achevée début 2018. Ce diagnostic a permis
d’identifier les enjeux locaux de développement durable et de dégager 4 grands axes de réflexion :
Économie et urbanisme durable - Préservation du cadre de vie et des milieux naturels Cohésion sociale - Une gestion de la ville ancrée dans la transition énergétique. Ils vont
orienter la conduite du plan d’action pour les années à venir.
Rappelons que la démarche durable avait été initiée en 2012 avec le
lancement du projet communal de développement durable.
Depuis, un ensemble d’action a déjà été réalisé sur le territoire.

zoom

Exemples d’enjeux et d’actions déjà mises en place
Adopter de nouveaux
comportements pour
entrer dans la transition
énergétique

Lutter contre la
banalisation paysagère du
patrimoine naturel et bâti
de la ville

Concilier la préservation
et la valorisation des
milieux naturels littoraux et
humides

• Lancement de la démarche
zérophyto avec adaptation
des méthodes de travail
des services, mutualisation
des services espace verts et
propreté pour le désherbage
manuel et mécanique de la
voirie, préparation d’un parcours découverte à travers la
ville et d’un labyrinthe fleuri
à Ducontenia
• Développement des pistes
cyclables sur le territoire
(Vélodyssée, le Port-Chantaco,
bande cyclable du boulevard
Victor-Hugo)

• Élaboration d’une charte
d’occupation du domaine
public, en 2015, qui
apporte des préconisations
en matière de traitement
de façades, et d’occupation
du domaine public pour
uniformiser les enseignes,
le mobilier.
• Labellisation Pays d’art et
d’histoire, pour mettre en
valeur le patrimoine luzien
par le biais d’animations et
de rendez-vous culturels

• Gestion de l’Espace Naturel
Sensible d’Archilua en
partenariat avec le CD64
et le CAUE pour restaurer
les milieux naturels avec
arrachage des espèces
exotiques envahissantes
et replantation avec des
espèces locales comme le
chêne vert, le pin,
des arbousiers.
Une sensibilisation des
publics est faite également
avec des sorties nature grand
public et scolaire.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition
énergétique interdit l’usage des produits
phytosanitaires dans les espaces verts ouverts au
public et sur la voirie. Cette exigence sera élargie
aux particuliers à compter du 1er janvier 2019.
Leur usage est aussi nocif pour la santé des
utilisateurs, les populations alentours, comme
pour l’environnement, avec la contamination des
eaux qui en résulte.
La démarche « zéro-phyto » est initiée depuis
10 ans par les services municipaux. Les espaces
verts de la ville sont gérés de façon différenciée
avec un entretien spécifique à chaque type
d’espace, du plus horticole au plus naturel. Ainsi,
il existe une palette d’ambiances très variées sur
le territoire.
Le traitement des herbes sauvages sur la voirie
est désormais réalisé de manière mécanique
ou manuelle, en remplacement du désherbage
chimique depuis janvier 2017.
Inciter les Luziens à adopter de bonnes
pratiques

Un labyrinthe fleuri a été semé dans le parc
Ducontenia pour une sensibilisation ludique aux
interactions fleur-insectes-oiseaux et aux vertus
de certains végétaux. Des animations sont
proposées avec les écoles.
Enfin, les Luziens peuvent aussi s’inspirer des
techniques pratiquées au jardin botanique,
entretenu sans aucun pesticide depuis sa
création.
Des ateliers gratuits y sont proposés à tous
(sur inscription) pour développer les bonnes
pratiques :
Samedi 14 avril, de 9h30 à 11h : « Fabrication de
nichoirs pour les oiseaux du jardin »
Samedi 12 mai, de 9h30 à 11h : « Soigner les
plantes par les plantes »
Samedi 2 juin, de 9h30 à 11h : « Le paillage, que
des avantages »
Mercredi 25 juillet, de 10h à 12h : « Accueillir la
faune auxiliaire au jardin »
Samedi 6 octobre, de 9h30 à 11h : « La recette
du compost »

Pour faire connaître et partager l’expérience des
services communaux, la ville va installer à la fin
de ce printemps un parcours de découverte
des techniques et pratiques mises en œuvre :
utilisation du paillage, choix de végétaux à la fois
esthétiques, résistants et peu consommateurs
d’eau...

astuces
Astuces et
conseils
du jardinier :
Le paillage : il limite le développement
des herbes sauvages et garde la fraîcheur
du sol. Les résidus de tonte séchée,
feuilles mortes, copeaux de bois, la paille
sont utilisés.
Le désherbage : le sarcloir et la binette
sont les outils les plus efficaces !
La tonte : un gazon tondu à 6 ou 8 cm
sera mieux enraciné et plus résistant
à la sécheresse. Vous pouvez laisser
s’installer les pissenlits et les pâquerettes
qui apporteront une touche de couleur
et accueilleront papillons et abeilles
butineuses.

Regarder autrement
les herbes et les plantes
sauvages
« Certaines pelouses le long des routes
sont laissées volontairement hautes,
pourquoi ? »
Le développement des herbes n’est pas un
défaut d’entretien mais une volonté affichée
de préserver le patrimoine végétal. Cette
pratique, gage d’un développement de la
biodiversité (faune et flore), permet d’offrir
des paysages renouvelés aux Luziens. Par
exemple, cette année, le service des espaces
verts et le jardin botanique vont s’associer
pour préserver des orchidées sur différents
espaces à Sainte-Barbe (talus des flotsbleus), zone industrielle de Layatz, (talus
de B-Braun), zone industrielle de Jalday,
Quartier Urquijo (talus en contre-bas de
l’école), Erromardie (talus au plus près de
la mer)...

« L’herbe a le temps de pousser sur
les trottoirs qui ne semblent plus
entretenus »
Avant la loi de transition énergétique, pour
maintenir des surfaces sans herbes, des
traitements chimiques étaient appliqués,
par tache. Ce sentiment de « propreté »
était trompeur, la pollution étant invisible
mais bien présente. La ville n’utilise plus
de produits phytosanitaires dans un souci
de santé publique et de protection de
l’environnement. Le désherbage est réalisé
manuellement et/ou mécaniquement selon
les quartiers.

11

12

EN ACTION
DÉCRYPTAGE

EN ACTION
DÉCRYPTAGE

BUDGET 2018

Panorama
des principaux
EDUCATION
ET JEUNESSE
investissements en 2018
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26,88%

15,79%

Notre stratégie budgétaire repose sur quelques
fondamentaux : sobriété de nos dépenses, stabilité
de la fiscalité communale, endettement modéré
et investissements ambitieux. En 2017, pour la
première fois depuis longtemps, les dépenses
de fonctionnement ont diminué plus vite que les
recettes. C’est le signe d’un travail de tous les
instants de l’ensemble des services pour faire mieux
avec moins. Cela nous permet d’être très ambitieux
en 2018 en termes d’investissements pour améliorer
le quotidien des Luziens et pour mettre en œuvre les
grands projets communaux.
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La réforme de la taxe d’habitation touche-t-elle SaintJean-de-Luz ?
Comme toutes les collectivités, nous nous interrogeons sur les
conséquences de cette mesure d’autant plus que nous n’avons
aucune information sur les foyers fiscaux impactés. Je rappelle
que ce sont 80% des contribuables qui seront dispensés du
paiement de la taxe d’habitation pour leur résidence principale
d’ici 2020 sous la forme d’un dégrèvement. En 2018, les
ménages concernés bénéficieront d’une réduction de 30%. Ce
seront ensuite 65% en 2019 et 100% en 2020. Nous espérons
bien sûr que l’État tiendra son engagement de compensation
à l’euro près.
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-16,2 %
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000 €

Le service public est-il maintenu au même niveau ?
Notre ville continue en 2018 à rendre le même niveau de
services. Pour parvenir à ce résultat, il n’y a pas de recette
miracle. Nous avons simplement des finances saines grâce à
une gestion rigoureuse depuis plusieurs années. Nous sommes
attentifs à nos dépenses et faisons en sorte de rechercher des
sources d’économie partout où cela est possible. Nous avons
pu, il est vrai, bénéficier l’année dernière de droits de mutation
exceptionnels (taxe sur les ventes de biens immobiliers) qui ont
conforté notre épargne.
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Le budget 2018
9,4 M€de la ville de Saint-Jean-de-Luz en quelques illustrations
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Vue du futur pôle petite enfance.
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AU QUOTIDIEN
ACTEURS DE LA VILLE

EN ACTION
LA VILLE & VOUS

Sport

On repart de
la base

à savoir

Réalisez vos
projets !
La ville de Saint-Jeande-Luz aide les jeunes,
âgés entre 15 et 25 ans, à
réaliser leurs projets et à les
financer grâce à la bourse
initiatives jeunes. Projets
culturels, humanitaires,
environnementaux, ou
autres, les possibilités sont
nombreuses. Des bourses sont
également proposées pour
financer des projets en lien
avec les villes de Bakersfield
et de Getxo avec lesquelles
la mairie a tissé des liens
privilégiés. Renseignements à
l’Espace jeunes, 34 boulevard
Victor-Hugo

Le SJLO Basket affiche de bons résultats
cette saison et mise sur ses jeunes
pousses pour assurer l’avenir. Rendez-vous
à la Fête du club le 9 juin prochain.

Visite découverte

En route pour Getxo
Le 30 septembre dernier, 50 personnes ont découvert
Getxo, lors d’une journée organisée par la ville. Un second
voyage est programmé le samedi 2 juin prochain.
Le 2 juin prochain, un second voyage à Getxo est organisé. Il s'adresse en priorité
aux personnes inscrites sur la liste d’attente et toujours désireuses de visiter Getxo
ainsi qu'aux Luziens, de plus de 16 ans, intéressés. Le coût de la journée pour
chaque participant est celui du prix du repas soit 25 ). Un bus partira de SaintJean-de-Luz à 8h30 pour revenir vers 19h. Les inscriptions obligatoires pour tous
seront prises en mairie du 23 au 27 avril.

infos
05.40.39.60.76
transmuga@saintjeandeluz.fr

Depuis deux ans, le SJLO Basket a repris son indépendance
(l’entente avec Ascain s’est terminée d’un commun accord) et se
concentre sur les jeunes. « On repart de la base. On ne cherche
pas à faire du nombre mais à former correctement les jeunes à
partir de 6 ans », confie l’un des trois co-présidents, Guillaume
Lateulière. L’école de basket accueille une trentaine d’enfants et
le club compte une centaine de licenciés. Les entraînements se
partagent entre le gymnase de Chantaco et celui d’Urdazuri. Et
les résultats sont déjà au rendez-vous. « Les cadettes filles ont
fait un très beau parcours puisqu’elles ont atteint les quarts de
finale de la Coupe des Pyrénées-Atlantiques. »
Tournoi des familles
Chez les seniors hommes, l’équipe 1 évolue en championnat
régional d’Aquitaine « avec de très bons résultats » et l’équipe
réserve (composée pratiquement de jeunes issus du club) a
accédé cette année à la Division 1 Départementale. « Ils viennent
de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe des Pyrénées-

Joan de irailaren 30ean, 50 pertsona Getxo ezagutzera joan ziren, hiriak antolaturiko
ateraldiaren bidez. Bigarren bidaia bat antolatua da heldu den ekainaren 2an
larunbatez. Aitzinetik itxaron zerrendan izena eman duten pertsonek lehentasuna
izanen dute eta 16 urte baino gehiago duten Donibandarrei zuzendua da. Egun
horren egitarauean: hiriaren bisita gidatu bat, bazkaria jatetxe batean, eta denbora
librean ibilaldi bat, itzuli aintzin. Egunaren kostua 25€koa da. Denentzako izen
ematea baitezpadakoa da eta apirilaren 23tik 27ra hartuko dira Herriko Etxean.

Des liens avec
Bakersfield

infos
https://fr-fr.facebook.
com/sjlobasket

Les matches à domicile ont lieu le samedi et le dimanche
après-midi au gymnase de Chantaco. Le 31 mars, le club mixte
organisait un plateau basket avec le matin, un tournoi pour les
jeunes puis l’après-midi, un tournoi des familles (3 contre 3)
ouvert à tous. « Nous organisons également la Fête du club le
9 juin, toujours à Chantaco. Les équipes du club joueront un
match contre un club voisin. Des grillades et une buvette seront
prévues pour accueillir le public. »

Association

Un peu d’esprit
du Tour !

Dans le cadre de sa politique d’ouverture culturelle et
économique, la ville de Saint-Jean-de-Luz a lancé une
démarche de réciprocité avec la ville de Bakersfield en
Californie (États-Unis). Suite à ces contacts, une délégation
américaine est venue à Saint-Jean-de-Luz en juin 2016, et,
une délégation composée d’élus et d’entrepreneurs locaux
a été reçue à Bakersfield en octobre 2017.
Ces échanges s’inscrivent dans le projet de nouer des
relations et des partenariats pérennes entre les deux villes et
de favoriser les échanges entre jeunes collégiens, lycéens,
étudiants ou toutes autres personnes.
« Malgré la distance et le décalage horaire, des points
d’ancrage existent : une volonté affirmée de nos amis
américains d’enrichir la relation, la présence à Bakersfield
d’une communauté basque dynamique et prête à s’investir
dans les échanges, l’intérêt d’apprendre à communiquer
dans une langue étrangère que ce soit l’anglais, le basque,
le français ou l’espagnol », commente Jean-Marc Quijano,

Atlantiques en battant une équipe de niveau régional. C’est un
bel exploit ! » L’objectif premier du SJLO Basket est de bien
encadrer les différentes équipes dans un esprit convivial
et familial, avec un bon vivier de jeunes. « Depuis deux ans,
le club a opté pour une co-présidence ; nous sommes 3
(Guylaine Conjeaud, Pascal Mougey et moi-même) avec des
compétences différentes. Nous avons la chance de compter
sur une vingtaine d’encadrants bénévoles qui permettent de
faire vivre le club. »

conseiller municipal délégué aux relations extérieures.
D’ores et déjà, une bourse de voyage existe pour les
jeunes de 18 à 23 ans qui souhaiteraient partir en Californie
et à Bakersfield. La ville souhaiterait également que
des adolescents de Bakersfield puissent être accueillis
dans des familles luziennes afin d’organiser ensuite une
réciprocité d’accueil dans la famille américaine.
Les parents intéressés par cette possibilité d’échange,
peuvent prendre contact à l’Espace jeunes.

infos
Renseignements :
Espace jeunes
34 boulevard
Victor-Hugo
05 59 85 20 40

Les 19 et 20 mai, le club
Lagunak organise la 11ème
édition de la Randonnée
des Vallées Tranquilles avec
la découverte du contre-lamontre du Tour de France !
infos
crllagunak.wifeo.com

Cette année est particulière pour les cyclistes
basques : le Tour de France a choisi les routes du
Pays Basque pour organiser une étape de contrela-montre le samedi 28 juillet. Entre Saint-Pée-surNivelle et Espelette, c’est une épreuve de 31 km qui
attend les coureurs où seulement 700 mètres seront
sur du plat ! Il faudra accéder au col de Pinodieta,
près de Souraïde, soit une montée de près de 2 km,
de 6,8% en moyenne avec des passages à 20% !
Quatre parcours au choix
En attendant de voir les coureurs de la Grande
Boucle s’affronter, il est possible de découvrir ce
parcours à l’occasion de la 11ème édition de « La
Randonnée des Vallées Tranquilles » organisée par
le club Lagunak des cyclos randonneurs luziens.
« Tous les deux ans, nous proposons une rando

des Vallées Tranquilles (de la Bidassoa, de la Nive
et de la Nivelle) et cette année, avec l’accord des
organisateurs du Tour de France, nous avons
intégré le parcours du contre-la-montre » explique
Jean-Louis Recalde, président du club Lagunak.
Le samedi 19 mai, un premier parcours de 67 km
au départ du gymnase Urdazuri est proposé avec
la découverte du contre-la-montre individuel des
futurs coureurs du Tour de France. Le dimanche
20 mai, en plus de ce parcours, trois autres seront
balisés (44 km, 92 km et 122 km) au départ du
gymnase Urdazuri. « Nous attendons près de 500
participants. Cet événement est ouvert à tous mais
pour tous ceux qui ne sont pas affiliés à un club, il
sera nécessaire de venir avec un certificat médical. »
À vos vélos !
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AU QUOTIDIEN
ACTEURS DE LA VILLE

Patrimoine

La rue Joseph Nogaret
et la rue des Frères Dop

Musique
La chorale mixte fête
cette année ses 20
ans. L’occasion de
rassembler tous ses
membres depuis sa
création en 1997
sous l’égide de Jean
Saint Pie.

Le 30 septembre 1994, deux petites rues transversales du quartier
Aïce Errota reçurent les noms de Joseph Nogaret et de Henri et Pierre
Dop, historiens contemporains.

Beltza Gorria, fière de ses couleurs !
Beltza Gorria : noir et rouge, les couleurs de
Saint-Jean-de-Luz. « Lorsque nous chantons,
nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de notre ville ! » soulignent avec le
sourire Peio Cherbero, président de la chorale et Étienne Ugarte, le vice-président.
Sous la houlette de Dina Licht, les soprani,
les basses, les alti et les ténors se retrouvent
tous les mardis pour répéter. « Ce qui nous
différencie des autres chorales, c’est certainement notre répertoire très éclectique et
multilingue (70% basque et le reste anglais,
slovaque, grec, zoulou…) », explique Peio
Cherbero. « Nous sommes une chorale de
variétés », ajoute Étienne Ugarte.
Composée d’une quarantaine de membres,
la chorale Beltza Gorria aime rencontrer
d’autres chorales. En 2003, l’ensemble
vocal a participé au Festival Transpyrénéen
à Cerbère. « Cela a été un événement
marquant et nous y sommes retournés en
2006. » En 2005, les chanteurs en noir et
rouge traversent l’Atlantique pour chanter à
New York, notamment l’Agur Maria face au
Ground Zero. Dernièrement, Beltza Gorria est
partie sur l’île de Beauté pour une succession
de concerts.
Une fête de famille pour les 20 ans
La chorale aime voyager mais aussi recevoir.
Elle a accueilli plusieurs ensembles,
notamment le Sexteto de Buenos Aires,
la chorale de la mer de Toulon, l’Ekinza
Abezbatza de San Sebastian…

Cette année, le groupe luzien part en avril
au Portugal avant de célébrer le 2 juin les
20 ans de Beltza Gorria. « Nous organisons
une soirée à l’Auditorium Ravel avec d’autres
représentants de chorales voisines. Mais c’est
surtout l’occasion de rassembler tous les
membres de Beltza Gorria depuis sa création
en 1997. Il s’agit de réunir les anciens et les
nouveaux à cette fête de famille. Nous n’avons
pas pu joindre tout le monde, c’est pourquoi
cet article permettra, je l’espère, à certains
de nous contacter pour se joindre à cet
anniversaire. »
Aide à la création
La chorale mixte accueillera le 11 juillet
prochain la chorale Mata de Prague en
l’église d’Urrugne. « Exceptionnellement, ce
concert sera payant » précise Étienne Ugarte.
« Habituellement, nos concerts sont gratuits.
La participation est libre. »

Membre de la Fédération des Chorales du
Pays Basque Nord, Beltza Gorria chante
souvent de l’autre côté de la Bidassoa. « Nous
sommes très sollicités depuis notre passage
à la basilique d’Errenteria. » La chorale a
performé à Portugalete, à Zamodio, à Pasaia
San Juan, en l’église de La Concha à San
Sebastian…
« Nous avons également bénéficié d’une
aide à la création de chants basques grâce à
l’Agglo et à la Fédération des Chorales du Pays
Basque Sud. » C’est certain, la chorale Beltza
Gorria exporte les couleurs et l’identité de
Saint-Jean-de-Luz en France et à l’étranger !
« Notre souhait cette année ou pour les
années à venir serait de pouvoir chanter en
l’église Saint-Jean-Baptiste. »

Dina Licht-en gidaritzapean, Beltza Gorria abesbatzako kideak asteartero biltzen dira errepikatzeko.
« Desberdintzen gaituena, seguraski gure errepertorio eklektiko eta eleanitza da », esplikatzen du Peio
Cherberok, Beltza Gorriako lehendakariak.
Berrogei bat kidez osatua, abesbatzak ez du bidaiatzeko dudarik. 2003an, Cerbère-eko Festibal
Transpiriniotarrean parte hartu zuen, 2005ean New York-era joan ziren kantatzera, eta berrikitan, Korsikara
hainbat kontzertu eskaintzera. Abesbatzak errezibitzea maite du ere. Uztailaren 11an Pragako Mata
abesbatza errezibituko du Urruñako elizan. “Usain ez bezala, kontzertu hori pagatu beharko da” zehazten
du Étienne Ugartek. « Usaian, gure kontzertuak urririk dira. Parte hartzea askea izanen da. » Ipar Euskal
Herriko Abesbatzen Federazioako kide, Beltza Gorriak ainitzetan kantatzen du Bidasoaren beste aldea. «
Errenteriako basilikan kantatu ginuenetik eskaera ainitz baditugu. »
Lohitzuneko taldeak ekainaren 2an bere 20 urteak beteko ditu. “Ravel entzunaretoan gaualdi bat antolatuko
dugu, inguruko beste abesbatzekin batera. Baina, bereziki, 1997an sortutako Beltza Gorriako kide guziak
elkartzeko parade izanen da.

U

rbanisées depuis la fin du XIXe
siècle, les dunes de sable d’Aïce
Errota, à la sortie de la ville (dont
le nom rappelle celui d’un ancien
moulin à vent), devinrent rapidement l’un
des quartiers les plus sélects de la cité
avec ses luxueuses villas, la plupart de
style néo-basque, style régionaliste très en
vogue dans l’entre deux guerres. De 1920 à
1928, au fur et à mesure de l’urbanisation,
les rues le desservant avaient été baptisées
de noms de corsaires basques des XVIIe
et XVIIIe siècles. Mais, plusieurs grandes
propriétés ayant été loties, de nouvelles
rues furent créées. Les deux dernières
furent dénommées en cette fin d’été 1994,
plus de cent ans après la décision de la
création du nouveau quartier, en 1882.
Le conseiller municipal chargé de ces
dénominations, André Obac-Etchegaray,
proposa à ses collègues d’honorer la
mémoire, non pas de corsaires, mais
d’historiens de la première moitié du XXe
siècle : Joseph Nogaret et les frères Henri
et Pierre Dop.
Joseph Nogaret, né à Bayonne en 1862,
était le fils de Joseph Nogaret (1811-1890),
pasteur de l’Eglise réformée de la capitale
du Labourd, depuis 1850. Pasteur zélé et
érudit, il avait fait traduire en basque des
ouvrages religieux et des passages de
l’Ancien et du Nouveau testament, l’évangile
selon Saint-Luc, et créé un collège pour les
jeunes Basques protestants du Gipuzkoa.
Tandis que l’un de ses frères devenait
pasteur, Joseph rentra à la Compagnie des
chemins de fer du Midi où il fit carrière. A
la retraite il s’adonna à sa passion, l’histoire
de sa région natale, le Pays Basque, dont
il publia, dès 1923, la « Petite histoire du
Pays Basque français » dans plusieurs
bulletins, édités par le tout récent Musée
Basque de Bayonne, dont il avait été un

des co-fondateurs. De 1923 à sa mort en
1934, président du Syndicat d’Initiative. Il
collabora avec plusieurs sociétés littéraires
et historiques du Labourd et du Gipuzkoa
– la Société des Sciences, lettres et arts
de Bayonne, dont il fut vice président, et
Eusko ikaskuntza, entre autres – et écrivit
les monographies de Saint-Jean-de-Luz et
d’Hendaye. Intitulée : « Saint-Jean-de-Luz :
Des origines à nos jours » cette monographie
eut dès sa parution un immense succès.
Dans la préface, après avoir rendu
hommage à Léonce Goyetche(1), il motivait
son oeuvre « par le désir de satisfaire la
curiosité du public », celui qui « s’intéresse
aux choses du passé », dans un livre facile à
consulter. L’engouement pour son ouvrage
fut tel qu’il fut rapidement introuvable, et
il resta pendant longtemps « le livre de
chevet » de nombreux Luziens, désireux de
connaître l’histoire de leur cité.
Pierre et Henri Dop dits « les frères Dop »,
étaient les descendants d’une vieille
famille de Sare, petits-fils du docteur en
médecine Martin Dop, installé dans la cité
au début des années 1830. Outre son
activité professionnelle et son empathie
envers ses patients, M. Dop fut membre
de tous les conseils municipaux élus dès
1852. S’intéressant beaucoup aux enfants,
à leur éducation autant qu’à leur bien-être,
il fut, avec quelques autres notables, dont
Dominique Dathané (adjoint puis maire), l’un
des fondateurs du Collège Ste-Marie. Ce fut
lui qui se porta acquéreur de la maison de
l’ancien bayle Casabielhe, rue St-Jacques,
en 1855 pour y loger convenablement le
nouvel établissement scolaire,
Son fils Henri, né en 1838, également
médecin, marié en 1872, eut quatre fils
dont Pierre (1876-1948) et Henri (18761945), deuxième et troisième garçons de
la fratrie, quasiment jumeaux car nés tous

Joseph Nogaret

deux en 1876, (Pierre en mars et Henri
en décembre), rue Tourasse dans la
maison Singalantenea. Plus littéraires que
scientifiques, les deux frères Dop firent
des études de droit Après la guerre ils
écrivirent de nombreux articles sur l’histoire
du Pays Basque dans les bulletins édités
par les associations et musées du Pays
Basque Nord et Sud, dont ils furent des
membres actifs, Henri signant parfois ses
écrits sous le pseudonyme H. d’Argain, et
Pierre privilégiant l’histoire locale de SaintJean-de-Luz, de son église et de celle
de Sare, berceau de sa famille. Qualifié
de propriétaire(2) sur la liste électorale de
1925, Pierre fut plusieurs années de suite
conseiller municipal, très impliqué dans
la vie de la cité et du Pays Basque dont il
aimait et défendait l’identité et la culture(3) .
P.Bruyères

Notes
1) Voir BERRIAK n° 86
2) Outre des propriétés à Sare, des immeubles en
ville, la famille Dop possédait, en 1924, une vaste
propriété au quartier St-Joseph (la chapelle StJoseph était incluse dans cette propriété).
3) Il était l’ami de José Antonio Aguirre, premier
lehendakari (président) du gouvernement basque
après l’autonomie accordée au Pays Basque Sud
en 1936 et il le logea dans un de ses appartements
rue Garat après son exil.
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La peña Almonte participe
activement au Festival
andalou. En 2017, elle a
créé sa propre Vierge pour
la messe andalouse du
dimanche et le traditionnel
défilé de calèches et
danseuses.

à lire

L’architecture
dessinée, une
autre vue de SaintJean-de-Luz!

Festival

Une nouvelle Vierge
pour le défilé
Du jeudi 17 au lundi 21 mai, la ville de Saint-Jeande-Luz va vivre au rythme du Festival andalou.
Ce rendez-vous propose quatre soirées : un
concert de guitare le jeudi soir, deux tablaos les
vendredi et samedi soir à l’auditorium Ravel et
un spectacle de danse le dimanche soir au JaïAlaï. En journée, le public pourra se retrouver aux
casetas les samedi et dimanche aux flots bleus,
profiter de l’ambiance andalouse, danser, se
restaurer et passer un moment agréable.
Le dimanche est certainement la journée la plus
emblématique du Festival avec la traditionnelle
messe andalouse, le défilé des calèches et des
danseuses de la place Louis XIV vers les casetas.
La peña Almonte, en charge de la promotion
de la culture espagnole au travers de la danse,
des traditions et des voyages, participe tous les
ans à cette messe, au défilé dans les rues ainsi
qu’à l’animation des casetas où elle propose des

initiations à la danse sévillane. La peña porte
le nom d’un petit village andalou, où chaque
année à Pentecôte, les habitants participent
au pèlerinage de la « Virgen del Rocio ». Ce
pèlerinage rassemble de nombreuses confréries
d’Andalousie, venues à cheval ou en carrioles
avec leurs autels portatifs. Tous convergent vers
la place d’El Rocio, village limitrophe d’Almonte.
Des images de ces moments réalisés par Ramon
Leon Millan seront d’ailleurs présentées dans
l’exposition « Rocio Jubileo de Luz », à la Rotonde
du 19 mai au 3 juin.
A l’instar de cette tradition andalouse, la peña
Almonte a créé sa propre vierge pour le défilé
luzien l’an dernier. Cette édition 2017 a eu
une saveur toute particulière pour tous les
« Almonteños » ! Les porteurs ont certes mouillé
la chemise, mais ce n’était pas seulement à
cause de la pluie !

Soirées « Tablao »
Le Festival andalou, c’est aussi
l’atmosphère des tablaos d’Andalousie
autour d’artistes d’exception venus
performer dans la Cité des Corsaires. Cette
année, avec la collaboration de la Scène
Nationale du Sud Aquitain, Los Hermanos
Sanchez seront le vendredi 18 mai à
l’Auditorium Ravel. Ces ambassadeurs de
la guitare flamenca seront accompagnés
par Nani Sanchez, médaille d’or de danse
flamenca au Concours Inter-Amériques de
Mexico. Le samedi 19 mai, place à deux
virtuoses de la danse : Abel Harana et
Patricia Ibañez qui viendront spécialement
de Séville pour offrir au public luzien une
soirée tablao dans les règles de l’art.
infos
Tarif de 25e pour chaque soirée tablao.
Avant chaque spectacle, avec les billets de
spectacle, possibilité d’accéder à la terrasse de
l’Auditorium Ravel dès 18h pour prendre un verre
et consommer quelques tapas.
Le samedi la patrouille de France survolera la baie
avant le spectacle de 18h30 à 19h
.

El encuentro, au Jaï-Alaï
Le dimanche 20 mai, les spectacteurs vont applaudir pour la
première fois à Saint-Jean-de-Luz le danseur et chorégraphe
sévillan, David Coria. Artiste talentueux, il présentera
son dernière spectacle « El Encuentro », entouré de sept
danseurs, chanteurs et musiciens. La compagnie a connu
un véritable succès au festival de Jerez et au festival Suma
Flamenca de Madrid en juin 2017. Nul doute que David
Coria recevra le même accueil dans la Cité des Corsaires, en
clôture des soirées du festival Andalou.
infos
« El Encuentro » Dimanche 20 mai à 20h30 au Jai Alai.
Plein tarif : 32 e Tarifs réduits : 22 et 29 e

Théâtre

Famille, je vous
aime vraiment ?
À découvrir une comédie irrésistible sur le thème de la
famille le samedi 5 mai à 20h30 à l’Auditorium Ravel.
Détonnant !
Les premiers indices sont dans le titre de la pièce : « La famille vient en mangeant ».
Pendant les 1h15 de spectacle, c’est un petit bout d’humanité qui est condensé
avec grâce mais aussi ironie. L’actrice, Marie Magdeleine Sommier, qui a coécrit la pièce avec Julien Marot, joue à elle seule 8 personnages ! Sur scène,
elle incarne 3 sœurs, 2 frères, les parents et la grand-mère ! Une vraie prouesse
car les histoires de famille ne sont pas souvent simples ! Le public plonge avec
délice dans la vie tumultueuse de cette famille nombreuse qui ne manque pas
de sel ! À travers la pièce, concoctée par la compagnie Mmm…, c’est toute une
réflexion sur les liens familiaux et la communication qui est proposée. Et, au
final, cette drôle de famille n’est pas si éloignée de la nôtre !

Un livre sur l’architecture de Saint-Jean-de-Luz de
Dominique Duplantier et Francine Callède paraîtra
cet été. Les Luziens, qui ont assisté aux Journées
du patrimoine en 2016 et à l’exposition qui s’était
tenue à la Villa Ducontenia en septembre 2017,
ont déjà une idée de la qualité de cette publication
des Éditions Koëgui. Avec les textes bilingues en
français et en basque des historiens de l’art JeanFrançois Larralde et Nicolas Guériaud-Sorçabal,
ce livre s’annonce comme une référence pour les
amoureux de Saint-Jean-de-Luz et pour tous les
passionnés d’architecture.
Il est possible de souscrire au livre jusqu’au 31
mars 2018 auprès des Éditions Koëgui.
À noter : une opération de mécénat pour
l’acquisition des dessins au profit de la commune
de Saint-Jean-de-Luz est menée par l’association
Giltzarri. Elle a pour objectif de conserver dans
leur totalité ces dessins qui constituent un
ensemble cohérent, révélateur de la richesse
patrimoniale de Saint-Jean-de-Luz. Ce mécénat
s’adresse aux entreprises comme aux particuliers.
De nombreux Luziens y ont déjà répondu.

infos
« La famille vient en mangeant » de la compagnie Mmm…
le samedi 5 mai à partir de 20h30 à l’Auditorium Ravel.
Tarif : 8 € et 6 € (tarif réduit).
Réservations : direction.culture@saintjeandeluz.fr
Renseignements : 05 40 39 60 88
http://www.compagniemmm.com/?page_id=126
http://www.saintjeandeluz.fr

infos
Vous souhaitez commander dès maintenant le livre ou
participer à l’opération de mécénat :
Éditions Koëgui, 21 rue Vieille-Boucherie, 64100 Bayonne
Tél. 05 59 59 78 74 – contact@librairie-koegui.fr
Association Giltzarri, 15 rue Biscarbidea,
64100 Saint-Jean-de-Luz – giltzarri.asso@gmail.com
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Exposition

Salon de Ducontenia
un jury d’experts
Le VIe Salon de Ducontenia aura lieu du 15 avril au 13 mai.
60 artistes, sélectionnés par un jury de professionnels, sont
exposés.

Mardi 24

AGENDA
avril > juillet

Mercredi 25

18h - 19h30 – Cours de botanique,

Découvrir la famille des lamiacées, au
Jardin Botanique.

Samedi 28

Avril

Lundi 16

Jusqu’au 19 mars, les
artistes qui souhaitaient
participer à l’expositionconcours du Salon de
Ducontenia pouvaient
s’inscrire et déposer
une de leurs œuvres.
Aucun thème n’est
imposé ! Le 7 avril, le
jury a fait son choix. Et la
tâche n’est pas simple !
« Nous recevons en
moyenne 120 œuvres et nous ne pouvons en retenir que 60, compte
tenu de la superficie de la salle » explique Jean Idiart, président du jury.
Un jury du monde de l’art
Le jury, qui décerne quatre prix, le 1er Prix (1 000 euros), le Prix des
Jeunes (500 euros), le Prix Spécial du jury (300 euros) et le Prix
Ducontenia (300 euros), est composé de 7 personnalités liées au monde
de l’art. Catherine et Frédéric Portal (galeristes à Saint-Jean-de-Luz, le
couple se partage cette mission une année sur deux), Martine Pinsolle
(peintre), Thierry Genin-Etcheberry (galeriste et collectionneur), AnneValérie Léglise (professeur d’art), Claude Benavides (commissaire
d’exposition), Robert Poulou (collectionneur) et Olivier Péant
(organisateur d’expos et réalisateur) forment le jury présidé par Jean
Idiart. « Il est très important pour moi que les primés puissent exposer
l’année suivante à La Rotonde. Cela permet de découvrir l’univers de
l’artiste et le pousse à se dépasser » explique Jean Idiart.
Catherine Portal fait partie du jury depuis le début du Salon (autrefois
nommé Salon des Indépendants). « C’est bien de sortir de la zone de
confort qu’est notre galerie d’art ! Ce Salon permet de côtoyer aussi
bien des artistes amateurs que professionnels. Nous sommes toujours
à l’affût de la perle rare qui propose une vision contemporaine de l’art
sans être passéiste. Ce Salon est une belle initiative ! »
Pour Martine Pinsolle, la motivation est toujours au rendez-vous.
« Cela fait une dizaine d’années que je suis membre du jury et j’éprouve
toujours de la curiosité à découvrir de nouveaux artistes. Certains
concourent chaque année et nous avons plaisir à les retrouver. Mes choix
correspondent à ma connaissance et à ma pratique de l’art. C’est un
vrai plaisir, au moment de faire des choix, de confronter nos avis et nos
sensibilités. Les discussions sont souvent âpres mais toujours dans un
esprit de sympathie. » Verdict à partir du 15 avril à la Villa Ducontenia !

16h – Thé littéraire, à la Médiathèque,
échanges et partages autour des livres.
Thématique du printemps, places limitées : 25
personnes, gratuit sur inscription
20h30 – Concert du Belharra Trio
Chopin, Chostakovitch et leurs
correspondances avec la comédienne Isabelle
Quirin, tarif 30e, adhérents du Belharra Trio :
20e, gratuit - de 18 ans

21h15 Concert du choeur de l’Arin, Eglise Saint
Jean Baptiste, entrée 10e et gratuit -12ans

Mercredi 18

18h - 19h30 – Cours de botanique, Découvrir la

famille des orchidées, au Jardin Botanique, 31
rue Gaëtan Bernoville

Jeudi 19

18h – rencontres d’auteurs, la Médiathèque
reçoit Caroline Lugat, gratuit - Inscription obligatoire
20h30 – Concert Un salon à Vienne, Auditorium
Maurice Ravel
20h - Concert de guitare classique,
Eglise St Jean-Baptiste, Guitariste Thierry BéginLamontagne (canadien) Orchestre : Orquesta
Contempo Clasica (Madrid), Quatuor Chagall
(Madrid), dirigé par Lara Diloy. Tarif 15e et 30e.
Tarif réduit 8e

Vendredi 20

20h30 – concert : Alain Sourigues, Auditorium
Maurice Ravel, plein tarif : 18e,
tarif réduit A : 16e – Tarif réduit B & enfant : 12e

Samedi 21

10h30 – Atelier culinaire aux Halles

9h - 12h30 – Sortie Natura 2000 : À la
découverte des barthes de la Nivelle (zones
humides remarquables), réservations
obligatoires auprès du CPIE Littoral Basque :
05 59 74 16 18 ou cpielittoralbasque.etudes@
hendaye.com
15h – Atelier créatif, Médiathèque 1 place du
Maréchal Foch

Dimanche 22

Tournoi de rugby Carmen Immobilier
organisé au stade Chantaco par le SJLO
rugby

Samedi 28

Trail des Corsaires organisé par le SJLC
Athlétisme – 19h départ quai de l’Infante arrivée place Louis XIV

Fête de la viande Herriko

De 9h à 18h - Les Halles
Au programme : exposition de vaches grasses,
démonstrations de découpe et cuisine de viande,
jeux pour enfants, ateliers de chefs, animations
musicales et conférence sur les filières locales dans
les nouveaux enjeux alimentaires. Les restaurants
autour des halles proposeront également des
menus ou des plats à base de viande Herriko.
La filière viande bovine Herriko réunit éleveurs
et abatteurs pour garantir une viande issue
d’animaux nés, élevés et abattus au Pays Basque.
L’alimentation est également garantie sans OGM
pendant la phase d’engraissement. Organisé par
l’association Herriko Haragia, avec l’appui de la
ville de Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Jean-de-Luz
Animations, Commerces, Evènements.

Mai

La parole aux aidants

les 21 avril, 26 mai, 9 juin et 7 juillet
de 10h à 11h30 au club Lagun artean,
9 rue Jaureguiberri

www.academie-ravel.com

15 avr. > 13 mai
Exposition VIe Salon de
Ducontenia
Exposition concours de peintres. Les œuvres
exposées sont sélectionnées par un jury composé de personnalités du monde artistique.
4 prix sont remis.
Le Salon invite la sculptrice Mireille Bassier
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 19h et le
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19

19h – Anniversaire de l'association
Afrikeuskadi, Grillerie du Port, au programme :
repas, animations et présentation du projet
humanitaire d'étudiants au Congo.

Jeudi 10

11h30-13h – Concert apéritif : Nico & Jack
animent le kiosque, Place Louis XIV
21h15 – Concert du choeur de l’Arin, église
Saint Jean Baptiste, entrée 10e et gratuit -12ans

Mardi 1

Mercredi 2

18h - 19h30 – Cours de botanique,
Découvrir la famille des éricacées, au Jardin
Botanique, 31 rue Gaëtan Bernoville
16h30-18h – Régate de trainières dans la
baie de St Jean/Ciboure, comptant pour la
ligue de Gipuzkoa de traineria. 200 rameurs et
rameuses présents.

Samedi 28
Journée des Familles 10h-13h et 15h-18h

Salle Kechiloa (anciens tennis couverts)
• 10h30 ou 15h30 Atelier « Sophro récréative enfants »
• 11h30 ou 16h30 Atelier « Portage »

Racontez-moi le quartier disparu
Que reste-t-il du quartier de la
barre ? Avec guide-conférencière et la

conteuse Céline Latasa - RDV 15h15,
Saint-Jean-de-Luz, devant la mairie

Lun. 30 avril, jeu. 10 mai

Rendez-vous théâtralisé avec les
corsaires. Venez à la rencontre des

célèbres corsaires de Saint-Jean-deLuz, véritable nid de vipères... Cette
balade, ponctuée de saynètes de théâtre
jouées par le comédien Gianmarco Toto,
vous transportera à l’âge d’or de la
Course… RDV 15h30, Saint-Jean-deLuz, pl. Foch

Ven. 11 et 25 mai

Sur les pas de Ravel

8 € /Gratuit pour les -12 ans

Mar. 24 avril, 8 mai et mer. 23 mai
Sites et monuments remarquables :
le XVIIe siècle pour découvrir
l’essentiel des bâtiments
remarquables du XVIIe siècle

• Ven. 20 et 27 avril,
mer. 9 mai, ven.8 juin

Port d’hier et d’aujourd’hui

Redécouvrez différemment le port de
pêche depuis la chasse à la baleine
jusqu’à nos jours et poursuivez par une
présentation privilégiée de la salle de
vente aux enchères de la criée
RDV 10h, Saint-Jean-de-Luz, Place
Foch

Mardi 24

9h et 10h30 Sophrologie ludique parents-enfants,
Consultation PMI
9h30 Massage bébé, Sagardian

Mer. 25 avril, vend. 18 mai et
15 juin

RDV : 10h15, Ciboure, Office de
Tourisme

9h30 et 10h15 Yoga parents-enfants, Sagardian

Jeudi 26

10 € /Gratuit pour les -12 ans

Samedi 19

Randonnée cyclotourisme : Les vallées
tranquilles, Départ : Gymnase municipal
Urdazuri
10h15 – Spectacle Tunouli, Médiathèque,
gratuit - Inscription obligatoire
14h30 -16h30 – Atelier OTAKU
Médiathèque, gratuit - Inscription obligatoire

Lundi 23

9h30 et 10h15 Moment zen aquatique Piscine
17h15 Mon premier ciné : « contes sur moi ! »
cinéma Le Select. Entrée 3,50e /personne.
Paiement directement sur place

PARCOURS
ARTISTIQUES

VISITES
COMMENTÉES

Journées petite enfance

Mercredi 25

Rendez-vous labellisés Pays d’art
et d’histoire

Dimanche 13

11h30 à 13h – Concert apéritif avec
Begiraleak - Donibane Kantuz, Centre ville et
place Louis XIV

avr.

16h et 17h Bougeons en famille ! Sagardian

20 avril > 30 juin

Parcours, ponctué d’intermèdes
musicaux joués par “Ad Libitum” dans
des lieux inédits, pour découvrir ou
redécouvrir la vie et l’œuvre de Maurice
Ravel - RDV 15h15, Ciboure, Office de
Tourisme

20h – Concert des choeurs Beltza Gorria
et Sutargi Abesbatza de Lezo, Auditorium
Maurice Ravel

9h-18h – Tournoi de Football des 7
provinces basques, dans la catégorie des
moins de 13 ans, au Stade de Kechiloa

23 > 28

Printemps de l’Académie

Samedi 12

Samedi 5

15 avril

18 > 23 avr.

• 10h30 ou 15h30 Atelier « Petit Yogi »
• 11h30 ou 16h30 Atelier « Zumba »
• 10h30 ou 15h30 Atelier « Massage »
Ateliers d’initiation au sport : baby tennis, baby
gym, baby athlétisme, baby rugby
Café des parents
Ateliers psychomoteurs
Atelier culinaire
Atelier d’activités motrices
Flash mob des petits

Renseignements : Espace jeunes,
34 boulevard Victor-Hugo - 06 15 50 43 37

• Mercredi 6 juin

L’église de Ciboure et ses secrets

Ouvrez les portes dérobées de l’église
Saint-Vincent, du retable à la benoiterie,
puis découvrez la facture de son
orgue en compagnie des élèves de
l’association “Les orgues d’Urrugne”
RDV 16h15, Ciboure, église SaintVincent

PAUSES
PATRIMOINE
Visite de 30 mn gratuite et sans
inscription.

Saint-Jean-de-Luz
Mer.2 mai, 30 mai et 27 juin

Mémoire de Compostelle : halte à
Saint-Jean-de-Luz

Pour le 20e anniversaire du classement
par l’UNESCO des chemins de
Compostelle, découvrez le passé
jacquaire de la baie, de la rue SaintJacques à l’église Saint-Jean-Baptiste
- RDV 12h45, 48 promenadeJacques
Thibaud (devant l’hôtel de la plage)

Ciboure
Mer.16 mai et 13 juin

Les Récollets à Ciboure

Connaissez-vous l’histoire singulière
du retable de l’église Saint-Vincent ?
Franciscains, Récollets et Révolution en
sont les maîtres-mots- RDV 12h45, 1
place des Récollets (devant le cloître)

CONFÉRENCE
Ciboure, Tour de Bordagain
Mar. 29 mai - 18h30

Histoire et actualité des stations
balnéaires : de la complexité
d’aménager le littoral
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure,
stations balnéaires depuis le XIXe
siècle, disposent d’un urbanisme
remarquable. Caroline Mazel vous
propose de développer ce thème pour
identifier les modes d’aménagement
des stations françaises au XXe siècle.
Gratuit

Conférences de l'Université
du temps libre
Villa Ducontenia,15h00, 5 €
Mercredi 25 avril : « La biodiversité à l’aube d’une 6ème
crise biologique ? », Eric Guiho Directeur du Museum
d’Histoire Naturelle de Bayonne à la Grillerie du port
Mercredi 2 mai : « Mayas : entre Légendes et Vérités »,
Gracianne Hastoy Ecrivaine sur le Pays Basque, Romancière

Dimanche 20

20h30 – Spectacle de la compagnie
David Coria - El Encuentro, Jaï-alaï

Lundi 21

17h – Festiorgues : Concert de la
Pentecôte : cuivres et orgue, église St
Jean-Baptiste - Le Quintette de cuivres de
l’Orchestre d’Euskadi et Ana Belén Garcia
Pérez (orgue) jouent Haendel Buxtehude,
Copland, Katchaturian, Moussorgsky 15e - Gratuit jusqu'à
18 ans

Vendredi 25

20h – Concert des scolaires, Jai Alai

Jeudi 31

18h – 1er club lecture en langue
basque, Médiathèque - Places
limitées : 25 personnes - inscription
obligatoire

Juin
Dimanche 3

11h30 à 13h – Udaberria Dantzan,
spectacle de danses traditionnelles
du Pays-Basque, Centre ville et place
Louis XIV

Du lundi 4 au dimanche 10

2e Edition de la journée mondiale du tricot
sur le thème de la marinière

Vendredi 8

21h – Gala de danse au profit de
l'association Zurekin, Jai Alai, entrée 5€

Samedi 9

9h30 – Balade lecture
Médiathèque gratuit - Inscription
obligatoire
14h30-16h30 – Atelier OTAKU
Médiathèque, gratuit - Inscription
obligatoire

18 > 20 mai.
Festival andalou

12 mai & 2 juin
Jardinage au naturel

de 9h30 à 11h, au jardin botanique
Samedi 12 mai, Atelier « Soigner les plantes
par les plantes »
Samedi 2 juin, Atelier « Le paillage, que des
avantages ! »

2 & 3 juin

Rendez-vous aux jardins
Jardin botanique
Samedi 2 : Jardin botanique de SaintJean-de-Luz
11h – 18h : Visites libres du jardin gratuites
tout le weekend
Présentation et démonstration des herbiers de
l’association des amis du jardin botanique
9h30 – 11h : Atelier de jardinage gratuit sur
les avantages du paillage au jardin 9h30 à
11h. Sur inscription par mail.
12h : organisation d’un pique-nique zérodéchets : partage d’un moment convivial face
à l’océan. Petite règle du jeu : préparer son
pique-nique en créant le moins de déchets
possible !
17h : Visite commentée du jardin (gratuit)
Dimanche 3 : présentation du parc
Ducontenia à 15h30

Dimanche 10
Lundi 11

21h15 – Concert des choeurs
basques Arin et Uztaritzeko
Txustulariak, église Saint Jean Baptiste,
entrée 10e et gratuit -12ans

Samedi 16

Mercredi 20

Journée, Fête de la musique

Du jeudi 21 au lundi 25

Fêtes patronales de la Saint-Jean,
Centre ville

Du jeudi 21 au samedi 23

10h - 19h – Braderie des Fêtes, centre
ville

Exposition « Sculpteurs
basques à Saint-Jean-deLuz »,

Villa Ducontenia et La Rotonde

Juillet
Samedi 7

à partir de 18h – Fête du thon, port de
pêche et place Foch

Lundi 9

21h15 – Concert des choeurs
basques Arin et le groupe Oskarbi,
église Saint Jean Baptiste, entrée 10e et
gratuit -12ans

NAISSANCES
Janvier

Elaia, Ainhoa JEANNERET-GROSJEAN ; Julen BILLION ;
Kaylan, Jean, Mohamed EROLA BAYAHI ; Rose, Angela BARTHE

Février
Andde LASCUBE ; Ander AYESTARAN PEREZ ;
Augustin, Louis, Marin LARIVIERE ; Hayden SAUVAGE ;
Jokin LOUIS ; Stella MORON IJIRAN

15 sculpteurs contemporains de
part et d’autre de la frontière

Du mercredi au dimanche de 15h à 19h30 et
le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30

5 juillet > 30 août
Internationaux professionnels de Cesta Punta

Jaï-Alaï - 20h45

Groupe Herri Berri

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

Mars
Eneko, Jacques, Antoine BOX ; Inès OLIVA SAUVAGE

MARIAGES

Avec nos voeux de bonheur
Janvier
Cécile, Aline LARRIÈRE et Yann BELLEDENT

Février
Sandrine, Christine LAPLACE-CLAVERIE et
Sophie, Emilie MEDALLE
Rectificatif : le mariage de Mathieu, Jean-Marie SARTHOU et
Stéphanie, Pascale TINO a été indiqué par erreur dans
le magazine n°87 au mois d’octobre.

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances
Janvier
Raphaël, Jean ANORGA ; Georges Marcel CAUSSIEU ;
Joséphine, Renée, Laurentine COISLIER ;
Sylvie, Catherine DAGNIAUX ; Martine DEMARCQ ;
Claude, Armand DURANTE ;
Thérèse, Lucienne, Armandine FAUCHE ;
Danielle, Michèle, Denise LANDRÉ ;
Geneviève OLASCUAGA ; Berthe, Pauline, Marthe, Marie PAUL ;
Jean, Pol, Henri PERRIN ; Marie, Ginette RIQUELMÉ ;
Bernard, Julien, Edmond ROBART ; Paulette ROGER ;
Raymond Julien Jean SAINT MARTIN

Février

10 juin > 19 août

EXPRESSIONS
LIBRES

Avec nos vives félicitations

Inscriptions : jardin@saintjeandeluz.fr

10h30-18h – 4ème édition des Féeries
Vénitiennes, Place Louis XIV

10h30 – Atelier culinaire aux Halles

état civil

Victor ARCO MARTINEZ ; Jeanne, Marie ARRIVILLAGA ;
Jean, Pierre, Henri BALTHAZARD ; Marie, Thérésa BARANDIARAN ;
Yvette, Marie BLANCHARD ; Denis, Daniel BUÉE ;
Jeanne DACHARY ; Pierre, François, Severin DARRIEUMERLOU ;
Mathilde, Catherine, Marie, Henriette, Elise, Berthe,
Madeleine GAASCH ; Bernard, Jacques GUÉNEAU ;
Albert, Henri, Joseph, Ghislain GUILLAUME ; Jean-Pierre HARISPE ;
Marie, Angèle, Concha JIMENEZ ; Jean, Antonin LESCAT ;
Georgette, Elisabeth LOPEZ Y OSO ; Maurice MASSON ;
Evelyne, Dominique, Marie-José, Catherine REY ;
Félicie, Dominica SOUBELET

Mars
Etienne BERECIARTUA ; Jeanne BERHO ; Jean BIDEGAIN ;
Enrique ELOSEGUI LASQUIBAR ; Georgette, Louisa GANDIL ;
François, Louis HUET ; Olivier LABROUSSE ;
Yolande, Marie, Louise LE BIHAN ; Jeanne SAINT MARTIN ;
Fernande, Dominique URQUIA

Le stationnement payant à Saint-Jean-de-Luz
En réduisant le nombre de places de stationnement gratuites, notre centreville va-t-il engendrer les mêmes effets pervers que pour le logement ? C'està-dire devenir des places trop chères pour bon nombre d'entre nous, salariés,
travailleurs indépendants, retraités (bien malmenés depuis un certain temps)
visiteurs... La question peut se poser.
Une solution alternative doit a minima être proposée, celle défendue depuis
plusieurs années par Herri Berri : la création de parkings aux deux entrées de
notre ville avec des navettes suffisamment cadencées. Au vu des annonces
des derniers conseils municipaux, il semblerait que l’idée fasse son chemin…
Deux autres avancées
Sur le front du logement et de la circulation, les élus d’Herri Berri avancent
inlassablement leurs propositions, souvent écoutées, trop rarement
entendues. Pourtant deux éléments récents semblent démontrer une certaine
évolution. Le premier concerne la réflexion sur la mise en place en amont
de la ville d’un dispositif d’information en temps réel des automobilistes qui
permettra d’alerter les automobilistes de la saturation des parkings du centreville et de les inciter à se garer en périphérie. Il en va de même pour la
création, dans le cadre d’une prochaine opération immobilière, d’un dispositif
anti spéculatif sous la forme d’un Office Foncier Solidaire qui permettra de
dissocier propriété du foncier et droit d’usage du bâti. Une solution proche
avait été proposée il y a plus de 15 ans, qualifiée alors par notre visionnaire
ministre-maire de l’époque de « solution de pays de l’Est »… No comment !
Pôle gériatrique
En définitive nous garderons des lits de gériatrie à Saint-Jean-de-Luz, mais le
prix à payer pour notre commune est loin d'être anodin.
- D'une part la vente à un promoteur privé d'un terrain public jouxtant
la maison de retraite par le centre hospitalier, après modification du PLU.
Nous avons voté contre cette décision car nous avons estimé que ce foncier
serait bien plus utile afin de développer des projets en lien avec la santé et le
médico-social.
- D'autre part 10 lits sur les 30 que comporte aujourd'hui le service de
médecine luzien sont affectés à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz, les 20
lits restants rejoignant le Centre Hospitalier.
En résumé, les luziens mais pas seulement n'ont plus accès sur notre territoire
à un service public de médecine. Il est à craindre que cette décision ne soit un
obstacle de plus au regard de l'égalité d'accès aux soins pour tous.
Autre inquiétude. Dans ce projet de restructuration de la filière gériatrique,
a-t-on tenu compte des besoins à venir ? Il semblerait que non. C’est pour
toutes ces raisons que nous avons proposé la tenue d’Assises des seniors
dans la ville.
« Confiscatoire »
Joan den herriko kontseiluan, bigarren egoitzen gaineko bizitze tatsaz, gure
mera berriak azaldu zuen zergatik emendazio berririk ez zen izanen, erranez
bere ustez gehiago tatsatzea « confiscatoire » litekeela. Hau bai lotsagarria,
pentsatzen delarik tatsa hori bi bizitegiz gozatu ahal izatearen izenean eskatzen
dela, hainbeste jendek ez duelarik urterako bizitegirik atzematen ahal… Hitz
batzuk ez genituzke entzun behar.

Pluie d’argent !?
La commune de Saint-Jean-de-Luz a engrangé en 2017 environ 800 000 €
de recettes inattendues. Une manne inespérée qui s’explique par le nombre
important des transactions immobilières et l’augmentation du prix des
logements, tendances qui ont gonflé les taxes perçues par la municipalité.
Une bonne nouvelle pour les finances de la ville et un phénomène assez
général dans tout le pays (qui n’est pas toutefois sans conséquence négative
pour les personnes cherchant à accéder à la propriété !). Le climat du débat
d'orientation budgétaire du conseil municipal du 3 mars s’en est trouvé apaisé.
Pour autant, nous remarquons que la dotation de fonctionnement a encore
baissé de 12% et que, par contre coup, les dépenses ont fléchi de 2% : il est
donc loin le temps où l’Exécutif pouvait claironner que le temps des grands
investissements était venu (c’était en 2016) sans provoquer un scepticisme
immédiat et général. Aujourd’hui, nous voyons que plus de la moitié des
dépenses sont consacrées aux charges de personnel. Pourtant, les agents
doivent se serrer la ceinture en termes de rémunération comme de moyens
affectés à la réussite de leur mission : l’argent des taxes immobilières n’a donc
pas « ruisselé » au profit des fonctionnaires municipaux. La part de
leurs traitements dans le total de la dépense augmente seulement en
pourcentage, et parce que la Commune investit moins. Elle y a été contrainte
pour tenir compte du désengagement de l’Etat et de la nécessité de déstocker
une dette encore conséquente (un nouvel emprunt d’équilibre est du reste
prévu en 2018).
Fixer un cap
Notre souhait serait que la Ville se concentre sur la réalisation du pôle
Culturel Harriet Baïta. Si nous avions voté contre le lancement du projet il y a
quelques mois, jugeant prématurée l’approbation du programme (qui n’avait
pas été chiffré avec précision), nous considérions qu’il s’agissait d’un beau
projet et le pensons toujours. Mais nous voudrions bien que le coût réel de
cet investissement et les dépenses de fonctionnement consécutives aient été
présentées au conseil municipal. Ce n’est pas encore le cas et notre proposition
d’audit financier n’a pas été entendue !
Le naufrage de la grande médiathèque de l’avenue Maranon montre pourtant
qu’un ratage est possible si certaines précautions ne sont pas prises. D’autant
que les ventes de biens communaux à La Pergola (que nous approuvons en
principe) ne sont pas censées servir à amorcer le financement du pôle.
Ne pas persévérer dans l’erreur
Il n’est pas réaliste, pour nous, d’envisager de financer en parallèle au pôle
culturel le projet Foch. On nous assure pourtant que ledit projet sera maintenu.
Ni le calendrier annoncé, ni les efforts de la commune pour amener l’Etat
à renoncer aux prescriptions du plan de prévention des risques (PPRI) ne
nous inspirent confiance ! Quant à la reprise, par M. le Maire, de la formule
maladroite de son prédécesseur à propos de la surtaxe des résidences
secondaires, qualifiée « d’impôts confiscatoire » il nous semble que notre
premier magistrat aurait pu marquer sa fidélité à l’oeuvre entreprise depuis le
début de la mandature d’une manière moins provocatrice.
Ce qui est heureux, c’est que la municipalité Luzienne n’ait pas renoncé à
atteindre le niveau de 25% de logements sociaux fixés par la Loi. Chiche !
Faisons-le vite, et faisons même mieux, si possible !

JOURNÉES
PETITE ENFANCE
Du 23 au 28 avril 2018
2018ko apirilaren 23tik 28ra

.FR

10ème édition

AUTOUR DU SPORT, DE LA SANTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE
KIROLAREN, OSASUNAREN
ETA ONGI IZATEAREN INGURUAN

SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANE LOHIZUNE
Renseignements : 06 15 50 43 37 - www.saintjeandeluz.fr

