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Donibandar agurgarriak,

Chères Luziennes, Chers Luziens,

C’est ainsi que nous venons, en ce début du mois
de juillet, de poser la 1ère pierre de l’extensionréhabilitation du pôle petite enfance dans le quartier
Ichaca. Avec un doublement de la surface existante, ce
sont 300 enfants encadrés par 35 professionnels qui
pourront être accueillis sur un seul et même lieu.
174 appartements verront le jour sur le site de Trikaldi
avec l’objectif de diversifier l’offre de logements et de
répondre aux différentes attentes dans le cadre d’un
parcours résidentiel. Ce projet immobilier porte en effet
sur la construction de 80 logements locatifs sociaux,
36 en accession sociale et 58 en accession libre à
prix maîtrisés. Dans le cadre de cette opération, nous
confortons et pérennisons le pôle gériatrique grâce à la
modernisation d’Udazkena.
Nous venons également de choisir le projet architectural
pour la construction du pôle culturel qui, rappelonsle, rassemblera sur le site d’Harriet Baïta une salle de
spectacle, un espace pour la création et la diffusion
culturelle associative et l’école de musique municipale.
Quant au projet Foch, nous entrons dans une nouvelle
étape, celle de la concertation réglementaire qui
s’ouvre en ce mois de juillet jusqu’à la fin du mois de
septembre. Cette opération mixte de requalification
urbaine redessinera le visage de Saint-Jean-de-Luz. Il
s’agit d’un projet ambitieux destiné à embellir le cadre
de vie et qui viendra dans la continuité de tout ce qui a

“

… quelques-uns de nos
principaux projets sont désormais
sur les rails.

“

Les six premiers mois de l’année ont été particulièrement
chargés pour l’équipe municipale puisqu’après une
phase longue et complexe de montage juridique,
réglementaire ou financier selon les cas, quelques-uns
de nos principaux projets sont désormais sur les rails.

été entrepris jusqu’ici dans ce secteur stratégique avec
l’aménagement du parvis des Halles, la renaissance
du Sélect, la création du parking souterrain cœur de
ville ou l’opération de logement des Erables.
L’îlot Foch, aujourd’hui peu valorisé, est le chaînon
manquant de cet ensemble visant à la réappropriation
de l’espace public. Présenté en réunion publique le
27 juin dernier, le projet a été bien accueilli. Venez
le découvrir en mairie, n’hésitez pas à faire part de
vos remarques, de vos commentaires ou de vos
suggestions qui viendront nourrir la réflexion et
compléter les principes d’aménagement.
En attendant, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous un très bel été.
Bien sincèrement.

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

Urteko lehen 6 hilabeteak bereziki pizuak izan dira
Herriko etxeko taldearendako, baina justizia, araudi
edo finantza mailako muntaia fase luze eta konplexu
baten ondotik, kasu bakoitzaren arabera, gure proiektu
nagusietariko batzuk abian dira jadanik.
Gisa horretan, Icaha auzoko lehen haurtzaro eremuaren
hedatze-zaharberritzearen lehen harria pausatu
berri dugu uztaila hastapen honetan. Jadanik bazen
hedadura bikoiztuz, 35 profesionalek zainduko dituzten
300 haur sartzen ahalko dira leku bakar batean.
Trikaldi eremuan 174 etxebizitza eraikiko dira, bizitegien
eskaintza anizteko eta, bizitegi ibilbide baten baitan,
igurikatze desberdinei erantzuteko helburuarekin. Izan
ere, higiezin proiektu horrek alokairuzko 80 bizitegi
sozial, gizarte laguntzadun eskuratzeko 36 bizitegi
eta, prezio menperatuan, eskuratze libreko 58 bizitegi
eskainiko ditu. Operazio horren baitan, geriatria
poloa indartuko eta betikotuko dugu Udazkenaren
modernizatzeari esker.
Bestalde, kultura poloarendako arkitektura proiektu
bat ere onartu berri dugu. Oroitaraz dezagun, Harriet
Baita guneak ikusgarri gela bat, elkarteen sorkuntza eta
hedatze kulturalarendako eremu bat eta herriko musika
eskola bilduko dituela.
Foch proiektuari dagokionez, etapa berri batean
sartzen gara, uztailean hasi eta iraila finitzeraino iraunen
duen arauzko kontzertazioarena. Hiri birkalifikaziorako
operazio misto horrek Lohizuneren itxura aldatuko du.
Xedetzat ingurumena edertzea ukanen duen proiektu

“

… gure proiektu nagusietariko
batzuk abian dira jadanik.

“

édito

anbiziotsua da hori eta, Merkatu estaliaren atariaren
berrantolatzearekin, Selecten biziberritzearekin, hiri
erdiko lurpeko aparkalekuarekin edo Erableseko bizitegi
operazioarekin, sektore estrategiko horretan orain arte
egina izan denaren jarraikitasunean izanen dena.
Gaur egun guti baloratzen den Foch gunea, eremu
publikoaren berreskuratzea helburu duen osotasun
horrek eskas duen katebegia da. Iragan ekainaren
27ko biltzarrean aurkeztu zen eta proiektuak harrera
ona ukan zuen. Etor zaitez herriko etxera honen
berri hartzera, hausnarketa elikatuko eta antolaketa
printzipioak osatuko dituzten zure oharrak, iruzkinak
edo proposamenak jakinaraztera ausar zaitez.
Bitartean, uda ederra iragan dezazuen opa dizuet denei.
Adeitasunez

Jean-François IRIGOYEN
Donibane Lohizuneko auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko badiako Sindikatuaren lehendakariak
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Fête de la viande Herriko

Journées petite enfance

Herriko haragiaren besta

Haurtzaroaren egunak
Les journées petite enfance avaient pour thème le sport, la santé
et le bien-être. En point d’orgue de cette semaine, la journée
des familles du samedi 28 avril a rassemblé une dizaine de
stands animés par des partenaires et associations dans la salle
polyvalente de Kechiloa. Nouveauté cette année, les enfants ont
interprété une flash mob, répétée depuis le mois de mars.

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 étaient au programme de la fête
de la viande Herriko le 15 avril dernier autour des
Halles.

Haurtzaroaren egunak kirola, osasuna eta ongizatearen inguruan
antolatu ziren. Aste horretako memento garrantzitsuena
apirilaren 28an larunbatez iragan zen familien eguna izan
zen. Honek, partzuer eta elkarteek animaturiko hamar bat
erakusmahai bildu zituen Kexiloa baliatze anitzeko gelan.
Aurtengo berrikuntza, haurrek flash mob-a ikusgarria eman
zuten, martxoaz geroztik prestatzen aritu ondoren.

Joan den apirilaren 15ean merkatu estaliaren
inguruan antolatu zen Herriko haragiaren bestarako
egitarauan, behi gizenen erakusketa, haragi mozte
eta sukaldatze erakustaldiak, haur jokoak, sukaldari
tailerrak, musika animazioak eta elikaduraren
erronka berrietan tokiko sailen tokiari buruzko
hitzaldia proposatua izan zitzaigun.

L’Hermione dans la baie de SaintJean-de-Luz

Festival andalou
Andaluz festibala

Hermione Donibane Lohizuneko badian

Le spectacle de danse « El encuentro » clôturait
le festival andalou dimanche 20 mai au soir. Huit
artistes sur scène interprétaient avec beaucoup
d’esthétisme des moments de rencontres et les
relations entre amis.

Le Maire de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Irigoyen, a réussi à
convaincre les responsables de l’Hermione de faire une escale dans la
baie. Evénement exceptionnel et grande première pour Saint-Jean-deLuz, l’Hermione, réplique de la fameuse frégate où avait embarqué le
marquis de La Fayette pour rejoindre les Etats-Unis en 1780, est venue
mouiller (précisons-le gracieusement) dans la baie les 1er et 2 juin,
attirant un nombreux public venu parfois de loin admirer le bateau.

Maiatzaren 20ean, igandez, “El encuentro”
dantza ikusgarriak hetsi zuen Andaluz festibala.
Taula gainean ziren zortzi artistek, elkarretaratze
mementoak eta lagun arteko harremanak
estetika handiz interpretatu zituzten.

Donibane Lohizuneko auzapez den Jean François Irigoyenek, Hermione
ontziko arduradunak badian eskala egin zezaten konbentzitzea lortu
zuen. Donibane Lohizunerendako ezohikoa et lehen aldiz gertatzen zen
gertakaria. Ekainaren 1 eta 2an, La Fayette markesak 1780ean Estatu
Batuetara joateko hartu zuen Hermione fragataren erreplikak aingura
bota zuen eta itsasontzia ikustera publiko anitz hurbildu zen, batzuetan
urrunetik etorri ere.

Spectacle « La famille vient en
mangeant »
“La famille vient en mangeant” (familia janez
heldu da) ikusgarria
Seule en scène dans la pièce « La famille vient en mangeant »,
la comédienne Marie-Magdeleine Sommier interprétait 8
personnages d’une même famille le 5 mai dernier à l’Auditorium
Ravel. Une performance théâtrale avec beaucoup d’engagement
pour un spectacle drôle et émouvant qui abordait les thèmes de
la puberté, des rapports amoureux…
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.

Rendez-vous aux jardins
Lorategiko hitzordua
Sous le soleil du premier week-end de juin et à l’occasion du rendezvous national « Rendez-vous aux jardins », le jardin botanique littoral
a ouvert ses portes gratuitement. Le samedi, un pique-nique ouvert
à tous y était proposé avec un défi pour ceux qui le souhaitaient :
confectionner leur repas avec le moins de déchets possible et des
produits de saison. L’après-midi, le spectacle « La curieuse histoire
de petit couteau » a séduit petits et grands.
Ekaineko lehen asteburuko eguzki pean eta nazioa mailako
“Lorategiko hitzorduaren” karietara, itsasbazterreko lorategi
botanikoak bere ateak urririk ireki zituen. Larunbatean, denei
idekiriko piknika proposatu zen eta, nahi zuenak, desafio batean
parte har zezakeen: apairua sasoiko ekoizpenekin eta ahal bezain
hondakin guti erabiliz prestatzea. Arratsaldeko “La curieuse histoire
de petit couteau” ikusgarriak denak liluratu zituen.
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Marchés publics

Les marchés publics passent
le cap du numérique
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics impose aux collectivités d’assurer la
dématérialisation des marchés publics via un profil
acheteur pour tous les achats dont le montant est
supérieur à 25 000 € HT à partir du 1er octobre 2018.
La Ville, qui avait anticipé cette échéance en adhérant
à la plateforme électronique www.eadministration64.fr
depuis quelques années, devra exclusivement y lancer
ses marchés supérieurs à 25 000 € HT : mise à disposition des documents de la consultation, réception des
candidatures et des offres des entreprises, questions/
réponses des acheteurs et des entreprises (demandes
d’informations, négociations…), notification des décisions. En retour, les entreprises intéressées pourront y
déposer leurs candidatures et leurs offres.

Social

Un nouveau prestataire pour
les portages de repas
Le Centre Communal d’action sociale vient de changer de prestataire pour le portage des
repas à domicile et a retenu l’entreprise de Saint-Pée-sur-Nivelle, « Suhari ». Cette société
locale a été choisie car elle travaille en circuit court, avec des producteurs locaux.
Les menus sont variés et équilibrés (des menus adaptés sont également disponibles –
sans sel, pour les diabétiques, mixés…) et le tarif est fixé en fonction des ressources.
Trois agents livrent les repas à domicile du lundi au vendredi (avec le repas pour le samedi).

Associations

Rencontre avec les associations
La Journée des Associations, organisée par la Ville tous les deux ans, aura lieu cette année
le samedi 1er septembre de 14h à 18h, autour des Halles. Cette 9e édition permettra aux Luziens de
découvrir la variété d'activités proposées sur la commune pour tous les publics (adultes, jeunes,
enfants...). Une soixantaine d’associations est attendue avec des démonstrations publiques tout au
long de l’après-midi.
Ondoko astelehenean, irailaren 1ean 14:00etan, Hiriak, bi urte guziez antolatzen duen Elkarteen
Eguna iraganen da merkatu estaliaren inguruan.9. edizio horrek, tokiko elkarteei elkarrekin topo
egiteko eta publikoari hauek proposatzen dituzten kirol, kultura, gizarte… arloko aktibitateak
deskubritzeko parada emanen die. Hirurogei bat elkarte izatea espero da, eta arratsalde osoan zuzeneko erakustaldiak emanen dituzte.

Sport

Découverte sportive pour tous

Santé

Attention au moustique tigre

infos
CCAS au 05 59 51 61 40

Développement durable

Une aide pour acquérir
un vélo électrique
Pour favoriser les déplacements doux et l’usage du vélo, la
Communauté d’Agglomération Pays Basque et son Syndicat des
Mobilités Pays Basque-Adour proposent une aide pour l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique. La subvention, limitée à un foyer
fiscal, est calculée sur la base de 25% du coût d’achat d’un vélo
neuf, avec un plafond de 300 €. Peuvent bénéficier de cette aide
financière les personnes physiques justifiant de leur résidence
principale dans l’une des communes du périmètre du Syndicat des
Mobilités Pays Basque-Adour (158 communes du Pays Basque et
Tarnos).

infos

www.communaute-paysbasque.fr/les-politiques-publiques/mobilite/aide-lachat-dun-veloassistance-electrique

Scolaire

Des cours pour préparer la rentrée
Pour revoir les principales notions des programmes officiels, redonner
confiance à certains élèves et aborder la rentrée avec plus de sérénité, la ville
organise des cours d’été, ouverts aux élèves scolarisés de la classe de sixième
à la classe de première. Ils auront lieu cette année du 6 au 24 août et les
inscriptions sont enregistrées du 18 juin au 17 août. Des professeurs titulaires de l’éducation nationale y proposent un accompagnement personnalisé
pour chaque élève en français et/ou en mathématiques. Les élèves peuvent
s’y inscrire pour 1, 2 ou 3 semaines. Les effectifs des classes seront limités
à 20 élèves maximum. Depuis 2011, 450 jeunes ont pu bénéficier de cet
accompagnement personnalisé durant les vacances d’été.

infos
Renseignements & inscriptions

COURS D’ÉTÉ
UDAKO KLASEAK

Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohizune

DU 6 AU 24 AOÛT 2018
2018KO ABUZTUAREN 6TIK 24ERA
Français – Mathématiques / Frantsesa - Matematikak

POUR ÊTRE
PRÊT À DÉCOLLER
DÈS LA RENTRÉE !

.FR
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Renseignements & inscriptions
Direction de la petite enfance, des affaires scolaires et de la jeunesse
Espace Jeunes – 34, Bd Victor Hugo
05 59 85 20 40 / jeunesse@saintjeandeluz.fr

du 18 juin au 17 août 2018. Direction petite enfance, affaires scolaires et jeunesse,
Espace Jeunes – 34, Bd Victor-Hugo – Tél. 05 59 85 20 40 / jeunesse@saintjeandeluz.fr

Le moustique tigre est implanté dans le département
des Pyrénées-Atlantiques depuis 2015. Sa présence
est particulièrement surveillée par les autorités
sanitaires car, dans certaines conditions, il peut être
vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et du
Zika. Il a été repéré à Saint-Jean-de-Luz l’an dernier.
Indépendamment du risque sanitaire qu’il peut faire
courir à la population, les nuisances qu’il occasionne sont importantes : il pique durant la journée,
contrairement à ses congénères, il est agressif envers
l’homme et ses piqûres sont très douloureuses. Il n’est
plus possible de l’éradiquer totalement du territoire
national. L’objectif est de freiner son développement
et d’empêcher sa reproduction. Chacun est mis à
contribution en adoptant des gestes simples dans son
environnement d’autant qu’il vit en milieu urbain et
dans un périmètre très restreint (150 m).
Ce moustique a un cycle de reproduction bref (5
jours). Il recherche les petites quantités d’eau pour
pondre ses œufs. Il est donc recommandé de supprimer toutes les eaux stagnantes qui favorisent sa reproduction à l’intérieur de son domicile (changer l’eau
des vases tous les 4 jours) et surtout autour, dans son
jardin, sur son balcon (soucoupes des pots de fleurs,
gouttières mal entretenues, fûts, bidons, bondes,
rigoles, avaloirs pluviaux, terrasses sur plots, jeux
d'enfants...). Une veille citoyenne est mise en place et
chaque personne peut signaler sa présence sur le site
www.signalement-moustique.fr

infos
sur http://moustique-tigre.info

La ville développe ses actions en faveur du sport pour tous et ouvre « Donibane multisport » aux
adultes. « Nous leur proposons, sur le modèle de la formule développée pour les jeunes enfants
depuis 2016, une découverte de 5 activités sportives par an. L'offre est différente de celle des
associations sportives, dans le but d’inciter les personnes sédentaires à reprendre progressivement
une activité physique. « Donibane multisport adultes » va permettre également d’allier les bénéfices
d’une pratique sportive régulière pour la santé, au plaisir de partager des moments conviviaux, sans
esprit de compétition », souligne Jean-Daniel Badiola, adjoint au maire délégué au sport.
À raison d’une heure trente par semaine, le vendredi de 10h30 à 12h, du 28 septembre prochain,
au 14 juin les adhérents découvriront des activités à pratiquer en plein air ou en intérieur qui seront
pour cette première édition : la pétanque, le yoga, la marche, les sports collectifs ainsi que les
sports de raquettes.
Le nombre de places est limité. La cotisation s’élève à 30€ par an, pour l’ensemble des activités.
Herriak, helduendako kirol anitzeko egituraren bidez, denendako proposatuak diren kirolaren aldeko
ekintzak garatzen ditu. Sartzetik goiti irekia izanen da, urrian berean. Maiatza finitzera arte, bazkideek,
sei kirol aktibitate deskubritu eta praktikatzen ahalko dituzte. Donibane kirol anitzeko egitura, kirol-aisialdi izpirituan kirol aktibitate bat praktikatu, gorputza mugitu eta giharrak indartu nahi dituen pertsona ororendako irekia da. Astean oren eta erdiz arituz, ziklo bakoitza bost saiokoa izanen da. Ziklo
bakoitzean kirol mota bat landuko da: ibilketa, gimnastika, baloi jokoak… Kopurua 20 pertsonara
mugatuko da eta bazkidetzeak urtean 30 E balioko du.

infos

Service des sports de la Mairie : 05 59 51 61 53 - Inscriptions à compter du 5 septembre 2018, le matin de
8h30h à 12h (se munir d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive et d’une attestation d’assurance
responsabilité civile)

Conseil municipal

Bienvenue à Béatrice Chauffard
Philippe Juzan ayant fait part de sa démission du Conseil municipal,
Béatrice Chauffard qui était la suivante sur la liste « Une équipe, un
projet, une dynamique », le remplace et a été installée lors du Conseil
municipal du 15 juin dernier.

Scolaires

Actions durables
à Urdazuri
Depuis 4 ans, l’école primaire
d’Urdazuri participe au label Éco-École.
Les élèves travaillent dans chaque classe au
recyclage et à la valorisation des déchets, en
collaboration avec Bil ta Garbi. Le papier, le
carton, le plastique mais aussi le matériel de
bureau et les emballages des goûters sont
triés pour être recyclés. Un composteur a
été installé et sert d’engrais pour le jardin de
l’école, créé avec l’aide du service municipal
des Espaces verts. « L’année dernière, nous
avons évalué le gaspillage alimentaire du
pain à la cantine et cette année, les enfants
ont fait des propositions de revalorisation.
Cette lettre a été remise à la représentante
du Rectorat de Bordeaux, Mme Daguens, à
l’occasion de la signature de la charte E3D
(Démarche d’Éducation au Développement
Durable) à l’école Urdazuri, en présence de
Patricia Arribas-Olano, adjointe au Maire
déléguée à l’éducation » explique Valérie
Velasco, enseignante. Les élèves de CM2
planchent aussi sur le projet des aires marines
(actions de protection de l’environnement,
notamment de l’océan) en partenariat avec le
CPIE littoral basque. Ils sont en contact avec
leurs camarades de l’école de Zumaia en Pays
Basque Sud qui luttent également contre la
pollution des océans.

Travaux

Brèves de chantier
Voirie
L’achèvement du chantier de mise en
accessibilité des cheminements piétons avec
les créations de places de stationnement et la
réfection de la voirie dans le quartier Urtaburu
a pu avoir lieu en juin. Ce projet, débuté
entre 2009 et 2011, avait dû être interrompu
pendant les travaux d’élargissement de l’A63,
les ASF ayant installé une zone d’accès au
chantier de l’autoroute par l’allée Oihan Tiki.
Avenue de l’Océan, les intersections ont été
réaménagées pour sécuriser les traversées
piétonnes, répondre au manque de visibilité et
à la vitesse excessive des automobilistes. Ce
chantier a été achevé en juin.

Bâtiments
Le programme d’adaptation des bâtiments
communaux avec mise aux normes accessibilité
se poursuit par des interventions à l’école du
Centre, dans les crèches et au bureau d’aides
ménagères à Gero Etchea.
Dans les écoles, comme chaque année, la
ville intervient en l’absence des enfants et des
enseignants. Les travaux réalisés cet été sont :
à l’école Aïce Errota, la reprise du mur
de soutènement et le renouvellement de
menuiseries et, à l’école du Centre, la reprise
des peintures (intérieures et extérieures), côté
rue Etcheto, des menuiseries et de l’électricité.
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en bref

Dans le cadre du Plan
national Zéro Phyto qui
concernera l’ensemble de la
population dès janvier 2019,
les services de la Ville ont
travaillé pour sensibiliser
sur les méthodes naturelles
de jardinage et proposer un
parcours pédagogique avec
un labyrinthe fleuri.

Pôle petite enfance

La 1ère pierre
posée
Les travaux d’extension et de
réhabilitation du pôle petite
enfance ont été lancés le 4 juillet
par Jean-François Irigoyen, maire.
La surface globale du bâtiment
sera doublée. Le projet s’articule
autour de plusieurs axes.
Le bâtiment existant, d’une
superficie de 771 m², sera
réhabilité. Il sera flanqué d’une
extension de 596 m² et de la
construction d’une annexe pour
la micro-crèche.
Le Pôle petite enfance est le
lieu de référence, de ressources
et d’activités à destination des
familles et des professionnels
de la petite enfance. Il est
aussi le guichet unique pour
la recherche de modes de
garde. Son extension proposera
un espace plus important au
centre de loisirs maternel pour
accueillir 120 enfants au lieu de
60 actuellement. La nouveauté
est l’installation du centre de
loisirs infantile (6-12 ans) d’une
capacité d’accueil de 60 enfants
et la création d’une micro-crèche
qui proposera un accueil en
langue basque à 10 enfants,
service qui n’existait pas encore
sur la commune.

Développement durable

Rien ne vaut le naturel !
Les services des espaces verts et du Jardin
botanique littoral ont collaboré à l’élaboration
d’un parcours ludique et pédagogique à travers
la Cité des Corsaires ainsi qu’à la mise en
place d’un labyrinthe fleuri et artistique au parc
Ducontenia. Les enfants des écoles maternelles,
du CE2 Aïce errota ont participé également avec
leurs ATSEM.
Ce parcours découverte de 8 kilomètres,
composé de 12 panneaux pédagogiques,
invite à la promenade depuis début juillet. On y
apprend une foule de conseils pour réduire les
arrosages, valoriser son jardin en mixant des
espèces locales et résistantes mais tout aussi
esthétiques. L’utilisation du paillage végétal ou
minéral est également privilégiée, tout comme
l’installation de nichoirs pour accueillir des
prédateurs naturels contre les ravageurs des
cultures (coccinelles, oiseaux…). « Le but est de
porter un regard différent sur les espaces verts
et les espaces urbains et comprendre comment
la ville les gère, pourquoi elle laisse des zones
herbées… Les conseils et techniques présentés
peuvent être adaptés dans le jardin des
particuliers », précise Armelle Maurice, jardinière
au jardin botanique littoral. Pour accompagner
cette démarche, un dépliant de présentation du
parcours « zéro-phyto » est mis à disposition
du public à la mairie, au CCAS, au Jardin
botanique littoral, à l’Office du Tourisme…,
« une visite guidée sera proposée à l’occasion
des Journées du Patrimoine en septembre », et
le Jardin botanique littoral incite approfondir ces

techniques de jardinage au naturel lors d’ateliers
tout le long de l’année.
Un « labyrinthe fleuri » a été dessiné et planté
par les services des espaces verts, parc
Ducontenia. Les fleurs semées n’ont pas été
choisies au hasard ! Le labyrinthe est composé
de six espaces plantés de différents mélanges
d’espèces à papillons, mellifères, attractives
pour toutes sortes d’insectes et notamment les
pollinisateurs… Il est agrémenté de nichoirs
et d’hôtel à insectes. Ce labyrinthe fleuri a été
agrémenté de pièces artistiques réalisées par
les enfants des écoles publiques, dans le cadre
des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 250
enfants ont participé. Les écoles maternelles
publiques ont décoré des oiseaux à accrocher
dans des arbres à oiseaux. Les enfants de CE2
d’Aïce errota, ont créé une œuvre éphémère de
land’art avec leur intervenante. Le public a pu
apprécier leurs créations début juillet.

Habitat

174 logements
dans un site
paysager
Le projet de construction de logements sur le site de
Trikaldi a été présenté aux riverains le 20 juin dernier par
les partenaires du projet : la ville, le Centre hospitalier de la
Côte basque, l’Office 64 de l’Habitat, l’EPFL, le promoteur
Alday Promotion et la Communauté d’Agglomération Pays
Basque.
À cette occasion le maire, Jean-François Irigoyen, a rappelé
le bilan positif de la politique municipale du logement pour
2014-2016, qui respecte les objectifs de l’engagement
triennal, avec 178 logements sociaux créés. Pour la
période 2017-2019, l’objectif fixé est d’en construire 171
supplémentaires. Saint-Jean-de-Luz compte actuellement
18,74% de logements sociaux et reste en deuxième
position dans le département après Bayonne.
Il a rappelé l’importance de ce projet avec deux objectifs
essentiels : « La ville tenait à assurer la pérennité du pôle
gériatrique par l’extension et la modernisation d’Udazkena
et à favoriser la diversification du parc de logements », a-t-il
souligné. Aussi la ville a modifié son PLU pour permettre
l’implantation de logements. L’hôpital de Bayonne,
propriétaire des terrains, a donc vendu le site à l’EPFL pour
financer son projet de pôle gériatrique à Udazkena. L’EPFL
va le revendre à l’Office 64 de l’Habitat, maître d’ouvrage
de l’opération. Une parcelle sera ensuite revendue à Alday
immobilier pour la construction de logements en accession
libre à prix maitrisés.
Ainsi, avec ce projet exemplaire, le site de Trikaldi va
pouvoir accueillir 174 logements (avec la construction de
80 appartements locatifs sociaux, 36 en accession sociale
et 58 en accession libre à prix maîtrisés). Leur implantation
a été étudiée afin de favoriser la meilleure intégration dans
le quartier, avec un fort parti pris paysager.
Suite au concours d’architecte, lancé par l’Office 64 de
l’Habitat, maître d’ouvrage de l’opération, c’est le cabinet
d’architecture Miguel Montouro qui a été retenu.
L’ensemble va comporter deux grands blocs de bâtiments,
l’accession à la propriété côté sud et la partie locative
côté nord. L’espace central sera végétalisé, avec jardins
et cheminements, véritable poumon vert constitué d’une

végétation basse. L’accès aux cinq bâtiments se fera
par la périphérie de la parcelle. Deux axes de circulation
permettront d’accéder à chaque bloc l’un côté nord
et l’autre côté sud. Dans l’entrée de l’îlot, un parc de
stationnement d’une quinzaine de places sera aménagé le
long de l’avenue André Ithurralde. Au total le programme
comptera 102 places en surface et 142 en sous-sol soit
244 places.
Les bâtiments seront positionnés en retrait de la rue,
traités dans une architecture sobre, avec des toits terrasse
avec bandes végétales et un soubassement de pierre de
Bidache.

budget

Coût de l’opération
Prix de revient global

18 741 966 € HT

Le chantier de déroulera par étapes. En janvier 2019 trois
bâtiments seront démolis, après quoi la construction des
premiers bâtiments pourra débuter. Dans un second temps
les derniers bâtiments de Trikaldi seront détruits à leur
tour, en 2021, pour permettre la construction des derniers
40 logements locatifs et 58 logements en accession libre.

infos

Accession sociale :
Office64 de l’Habitat
www.immo.office64.fr
05 40 07 71 64
Accession libre :
Alday immobilier
www.alday-immobilier.com
05 59 85 24 49
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AVANT

APRÈS

PROJET FOCH
la concertation est lancée
C’est aux citoyens luziens, qu’il
appartient désormais de se prononcer
sur le projet qui a été présenté en
réunion publique le 27 juin dernier.

AVANT

APRÈS

Près de 300 personnes étaient présentes pour découvrir,
d’après les premiers retours avec satisfaction, un projet qui
correspond à ce qui avait été souhaité par les habitants lors de
la première concertation en 2016.
Le projet d’aménagement présenté tient compte, en effet, d’un
certain nombre de points qui avaient été mis en avant :
• la construction d’un parking public souterrain de 400 places
environ,
• la régulation des flux de circulation et la prise en compte
des modes doux,
• l’aménagement de la place Foch sans construction,
• un projet immobilier de qualité comprenant un nouveau
concept d’hébergement hôtelier,
• des logements dans un souci de mixité sociale.
• le maintien d’un lieu festif,
• la création d’une véritable liaison entre la gare et le centre-ville,
• le maintien du pavillon Pavlosky.
En présentant le projet, le Maire, Jean-François Irigoyen, a
tenu à rappeler qu’il y a eu depuis plus de 10 ans plusieurs
aménagements successifs en centre-ville destinés à se
réapproprier l’espace public. « Souvenons-nous du Sélect et de
la propriété Celhabe à l’abandon, des commerces vieillissants,
des entrepôts vétustes, du pourtour des Halles » a-t-il indiqué.
« Après le parking souterrain du cœur de ville et ses 360
places, la renaissance du cinéma Le Sélect, le parvis des
Halles piétonnisé, l’opération de logements des Erables, c’est
maintenant l’îlot Foch qui va faire l’objet d’une opération de
requalification urbaine » a-t-il ajouté.
Aujourd’hui, la faisabilité technique et juridique des grands
principes d’aménagement étant validée, le projet a été travaillé et
s’inspire très largement de plusieurs éléments de l’architecture
luzienne avec une volonté affirmée de requalification de ce
secteur stratégique. Il s’agit d’embellir le cadre de vie des
Luziens.
C’est donc maintenant aux Luziens de s’exprimer tout au long
de la concertation, ce qui permettra, à l’issue, d’ajuster le
projet. Jusqu’à la fin du mois de septembre, une exposition en
mairie avec des panneaux illustrés, une maquette, des registres

papier et numérique sont à leur disposition. Des ateliers thématiques
pour aller plus en profondeur, notamment sur la partie commerce/
animation et circulation/stationnement seront organisés et un bilan
de la concertation sera établi ensuite en octobre-novembre 2018.

En savoir
plus

Exposition en mairie, salle Arrue, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Permanences techniques tous les vendredis après-midi
Un commentaire peut être déposé sur le registre papier ou
par envoi électronique à concertation.foch@saintjeandeluz.fr
Plus d'informations sur www.saintjeandeluz.fr

Foch proiektua : kontzertazioa hasia da
Donibandarrak beren iritziaren jakinaraztera
deituak dira, iragan ekainaren 27ko bilkura
publikoan aurkeztua izan zen Foch gune
antolaketaren proiektuaz.
Gaur egun, antolaketaren printzipio nagusiak
baieztatuak izan baitira, bai legez eta bai tekniko
egingarritasun alorretik, proiektu hau landua
izan da Donibane lohizuneko arkitekturaz
nasaiki inspiratuz eta leku estrategiko honentzat
beste kalifikazio nahikunde zorrotz bat agertuz.
Donibandarren bizi ingurunearen edertzeaz ari
gira.
Biztanleek kontzertazio honen bidez jakinaraziko
digutenari esker, proiektua egokipen on batez
hobetu dezakegu. Erakusketa bat iraganen da
irail hondar arte herriko etxean, zeinetan taula
irudidunak, maketa bat, paperezko eta numeriko
erregistroak zure esku izanen baitituzu zure
iritziaren agertzeko. Gaikako tailerrak antolatuak
izanen dira gaiaren sakontzeko, bereziki
komertsio/animazio eta zirkulazio/aparkatze
sailentzat eta kontzertazio honi buruzko bilan bat
eginen dizuegu 2018ko urri-azaroan.

Maîtres d'ouvrage
Commune de Saint-Jean-de-Luz pour l'espace public
et le parking public
Eiffage immobilier et Carmen immobilier pour
le bâtiment privé
Maîtres d'oœuvre
Agence Samazuzu (Pablo Samaniego) pour la commune
Agence LV2A (Luc Vaichère) pour la partie privée
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Social

Bizi : un outil simple
pour ne plus être isolé
L’antenne nautique
a été rebaptisée en
hommage à Louis
de Corlieu, inventeur
des palmes de
natation.

Le projet Bizi Vivre Ensemble est un réseau d’entraide
destiné aux seniors et aux personnes handicapées pour
rompre l’isolement et faciliter le quotidien.

paroles

Elisabeth Garramendia,
adjointe au maire déléguée
à l’action sociale, à la santé,
à la famille et aux personnes
âgées

En 2020, Saint-Jean-de-Luz
devrait compter 38 % de
personnes de plus de 60 ans.
La municipalité a la volonté
d’améliorer la qualité de vie
de nos aînés et de les aider
à rompre leur isolement.
Des mesures de prévention
sont déjà mises en place au
Club Lagun Artean : atelier
mémoire, prévention des
chutes, gymnastique douce,
sophrologie, etc...
Le projet BIZI (Vivre
Ensemble), proposé par le
Professeur Lafitte, répond
tout à fait à notre objectif
de lutter contre l’isolement
social et en même temps,
pour les bénévoles, de
restaurer le sentiment
d’utilité sociale d'une part
et de développer l'usage du
numérique d'autre part.

La Ville de Saint-Jean-de-Luz a été choisie avec
Pessac et Saint-Yrieix-la-Perche pour expérimenter un
réseau d’entraide associant des personnes âgées ou
handicapées et des bénévoles afin de lutter contre la
perte d’autonomie, la solitude et d’accompagner au
mieux dans le quotidien cette population fragilisée. À
l’origine de ce projet-test en Nouvelle-Aquitaine, deux
médecins bordelais, Stéphane Lafitte, professeur de
cardiologie et Renaud Bessellère, médecin militaire,
suivis par Karine Pérès, chercheuse épidémiologiste
et Véronique Lespinet-Najib, enseignante-chercheuse,
spécialiste du handicap, tous réunis dans l’association
Bizi & Co. L’idée est simple : mettre en relation des
aidés et des aidants, tous bénévoles, grâce à un boîtier
à reconnaissance vocale.
Tous connectés
« À partir de 70 ans, seulement 40 % des seniors utilisent
le numérique et ce chiffre décline avec un âge plus
avancé. Il y a une réelle fracture numérique », explique
le professeur Lafitte. « L’idée est de créer un maillage
de personnes bienveillantes autour de la personne. »
Pas besoin d’ordinateur, ni de clavier ! Le boîtier sera
raccordé à Internet ou simplement au poste de télévision
et fonctionnera à la voix. Les demandes d’aide seront
centralisées et les données sécurisées grâce au serveur
relié au CHU de Bordeaux. Une centrale d’appels
permettra de venir en aide en cas de problèmes.
L’expérimentation devrait durer 2 ans et sera évaluée
par l’Université de Bordeaux.

L’aide peut concerner par exemple un appel des secours
en cas de chute, une demande de livraison de courses
ou de médicaments. Et inversement, les personnes
aidées pourront, si elles le souhaitent, proposer leurs
compétences : atelier couture, jeux de cartes… Tout
le monde a un rôle à jouer et peut être utile. Telle est
la philosophie de Bizi Vivre Ensemble soutenu par la
Ville de Saint-Jean-de-Luz. « Nous devrions également
intégrer dans la plateforme des services professionnels,
référencés et sécurisés ainsi que les associations
locales. », ajoute le professeur Lafitte.
Un questionnaire à remplir
Première étape du dispositif Bizi & Co : recenser les
personnes seniors et handicapées qui pourraient
bénéficier de cette aide. Pour cela, la Ville a lancé un
questionnaire en ligne sur le site de la mairie et propose
à tous ceux qui n’ont pas Internet de remplir un formulaire
écrit à l’accueil de la mairie, au CCAS ou au club
senior Lagun Artean. Ce questionnaire est disponible
jusqu’au 30 septembre. Une fois la population ciblée et
enregistrée sur la plateforme, le réseau d’entraide Bizi &
Co pourra être activé.

En
savoir
plus

Ginette Elissalde,
84 ans a déjà répondu au questionnaire « Avoir davantage de compagnie »
« Je suis veuve et j’ai du mal à me déplacer. Mes enfants et ma petite-fille passent me
voir chaque semaine mais finalement, j’ai toujours besoin de quelqu’un, ne serait-ce
qu’une présence. La famille est prise par le travail et la vie du quotidien, c’est normal.
Je suis très intéressée par ce boîtier numérique. J’ai déjà Internet à la maison mais je
ne vois pas bien l’écran de l’ordinateur et j’ai du mal à manipuler le clavier d’ordinateur.
Utiliser uniquement la voix pour faire fonctionner le boîtier est idéal. J’aimerais surtout
pouvoir discuter avec d’autres seniors, avoir de la compagnie car il y a des jours où je
ne vois personne et c’est pesant… »

Formulaire en ligne :
www.saintjeandeluz.fr/Bizi_vivre_
ensemble.2283.html

Histoire

Hommage au commandant
Louis de Corlieu
Le 9 juin dernier, la ville de Saint-Jean-deLuz rendait hommage à Louis de Corlieu en
donnant son nom à l’antenne nautique située
boulevard Thiers.
85 ans plus tôt, le 13 juin 1933, le capitaine de
corvette de réserve, Louis de Corlieu, venait
de s’élancer, dans la baie de Saint-Jean-deLuz, avec un étrange accoutrement, sorte
de costume de science-fiction, précurseur
des combinaisons, et surtout avec les
premières palmes à ses pieds. Marqué par le
dramatique naufrage d’un cuirassé coulé par
une mine qui fit 648 victimes aux Dardanelles
en 1915 et par une série d’accidents d’avions
survenus dans l’Atlantique dans les années
1920, Corlieu voulait prouver, qu’ainsi
équipés, les membres d’un équipage tombés
en mer pouvaient survivre.
Né en 1888, Louis de Corlieu avait intégré
l’école Navale en 1906. Féru de technique
et d’invention, il avait, dès 1913, déposé un
brevet d’amélioration des moteurs diesel,
étudié en 1917 un mécanisme de réglage en
profondeur pour grenades anti-sous-marines
et il avait conçu en 1924 un système de
catapulte pour avions embarqués. Sa vraie
passion était toutefois l’étude des techniques
de survie en mer. Depuis 1914, il travaillait à

l’élaboration d’engins aquatiques permettant
à un nageur d’avancer plus vite dans l’eau.
Près de 20 ans après avoir conçu son premier
prototype de propulseurs aquatiques, Louis
de Corlieu souhaita tester combinaison et
palmes révolutionnaires, en mer en conditions
réelles. Le 10 juin 1933 au soir, Corlieu testa
son dispositif à l’intérieur de la baie. Une fuite
dans sa combinaison l’obligea à interrompre
l’expérience au bout de neuf heures. Le 13 juin,
c’est l’épreuve ultime : une liaison Saint-Jeande-Luz - Hendaye, à la palme, en autonomie.
Au bout de six heures et demie d’efforts,
il doit s’arrêter, mais sa démonstration est
concluante : sa combinaison et ses palmes
permettent de rester longtemps dans l’eau et
de s’y déplacer sur de longues distances.
Louis de Corlieu se démena pour promouvoir
son invention, que, faute d’industriel intéressé,
il fabriquait de manière artisanale dans
son appartement parisien et qu’il vendait
directement via des annonces dans la presse.
En 1939, il céda les droits de fabrication de
ses palmes pour les États-Unis à l’homme
d’affaires californien Owen Churchill. Celuici leur apporta quelques améliorations et les
lança sur le marché américain en 1940 où
elles connurent un grand succès.

Elles équipèrent rapidement les nageurs de
combat de la Deuxième Guerre mondiale
et permirent, une fois la paix retrouvée,
l’extraordinaire développement de la natation,
du bodysurf, du sauvetage aquatique et de
la plongée sous-marine avec un autre marin,
le célèbre commandant Cousteau qui déclara
en 1956 : « sans (ces palmes), on n’aurait rien
pu faire ».
Mort méconnu en 1967, il ne tira ni gloire ni
fortune de son invention extraordinaire.

Article rédigé avec le précieux concours
d’Hervé Manificat
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Exposition

La sculpture basque se dévoile cet été

Art

Quand l’arbre
devient objet
d’art
Accompagné de son grand-père, Yoann Péry rendait
très souvent visite à son grand-oncle, Pierre Aztiazaran,
ébéniste au quartier Fargeot. « J’adorais voir les objets
prendre forme ! ». Après une scolarité à Saint-Thomas
d’Aquin, il s’inscrit en CAP au lycée de Coarraze Nay
en Béarn, en section ébénisterie et métiers d’art de
l’ameublement. « Je savais que je voulais faire ce métier
depuis l’enfance ! » Il effectue tous ses stages chez Gérard
Lafitte, ébéniste installé à Saint-Jean puis à Urrugne. Il est
embauché et continue de se perfectionner, notamment
avec l’obtention d’un brevet pro chez les Compagnons du
Devoir.

De son grand-oncle ébéniste à Saint-Jean-de-Luz,
Yoann Péry a appris le goût du métier et l’amour du
bois. Il vient d’obtenir le Premier Prix des Métiers
d’Art en Aquitaine.

En 2017, Yoann Péry décide de se lancer et crée sa
société « Adarra » (branche en langue basque). Ses
inspirations vont de l’esprit scandinave à l’Art Déco. Sa
compagne, Maiena, diplômée des Arts Appliqués, prend
souvent le crayon pour dessiner avec lui. « On travaille en
complémentarité. » Très vite, il est remarqué dans des
expos. « L’Hôtel de la Plage a aimé mon travail et je viens
de réaliser l’ameublement des suites du dernier étage. »
Le jeune ébéniste travaille 3 essences de bois : le chêne,
le noyer et le wengué. « Abattre un arbre ne me plaît guère
c’est pour cela que j’aime l’idée d’en refaire un dans mes
meubles. » C’est d’ailleurs avec son meuble « arbre » qu’il
a remporté cette année le Premier Prix des Métiers d’Art
en Aquitaine. Actuellement, il élabore une cave à vins à
partir d’un pied de vigne dont les branches accueilleront
les bouteilles. « J’aime personnaliser les meubles et
qu’ils durent des générations. » L’année prochaine, son
formateur, Gérard Lafitte, lui cèdera son entreprise. Un joli
passage de relais pour cet ébéniste qui ne manque pas
d’idées, ni de savoir-faire.

Depuis le 10 juin et jusqu’au 19 août
à La Rotonde et à Ducontenia, la
Ville a réuni pour la première fois les
œuvres de 15 sculpteurs basques,
contemporains et emblématiques.

L’exposition « Sculpteurs basques à Saint-Jean-deLuz » met à l’honneur 15 figures incontournables de
la sculpture basque contemporaine. Les œuvres de
Koko Rico, Marijose Recalde, Dora Salazar, Iñaki
Ruiz de Eguino, Iñaki Olazabal, Koldobika Jauregi,
Vicente et Fernando Roscubas, Jose Zugasti, Mikel
Lertxundi, Aïtor de Mendizabal, José Ramon Anda,
Zigor, Juan Gorriti, Ricardo Ugarte et Edouard
Solorzano sont visibles à la Villa Ducontenia ainsi
qu’à La Rotonde, et ce, jusqu’au 19 août.
Au total, une cinquantaine de pièces, composées de
bois, de fer et de pierre sont présentées au public. «
Nous avions le choix parmi une centaine de sculpteurs
basques et nous avons tenu à sélectionner ceux qui
s’imposaient des deux côtés de la Bidassoa. Nous
avons cherché à couvrir tous les styles », précisent
Inès et Michel de Jaureguiberry, commissaires de
l’exposition.
La Villa Ducontenia abrite les œuvres de douze
artistes nés entre 1930 et 1960, comme par exemple
Zigor, et la Rotonde accueille celles de trois sculpteurs
nés entre 1960 et 1965 dont Dora Salazar. Ce parti
pris donne à l’exposition une cohérence stylistique et
historique. Cela démontre l’effervescence artistique
de la sculpture basque contemporaine.

à faire
valeur l’écrin qu’est notre ville, en s’inscrivant dans
une perspective dynamique. Le temps d’un été,
Saint-Jean-de-Luz va vivre au rythme de la culture et
de la sculpture basque » souligne l’association.
« Cette manifestation se veut ouverte à tous. Avec
les expositions prévues à la Rotonde et à la Villa
Ducontenia, la présentation inédite et originale de 15
sculptures chez 15 commerçants luziens partenaires
mais aussi les rencontres avec les artistes, les visites
guidées, les moments contés, il s’agit de rendre
accessible au plus grand nombre le travail d'artistes
renommés » confie Jean-François Irigoyen, maire de
Saint-Jean-de-Luz.

infos

Avec les commerçants
Inès et Michel de Jaureguiberry, ont tenu, avec
l’adjoint au Maire chargé de la culture, Pello
Etcheverry, à impliquer les commerçants de la ville
afin que le public puisse découvrir les œuvres avant
même d’entrer dans les salles d’exposition. « Pour
nous, Luziens, il était important de faire vivre cette
exposition en plein cœur de la ville et de façon
originale, nous remercions les commerçants et les
artistes ! » En effet, l’association des commerçants
« Authentiquement Saint-Jean-de-Luz » propose
un itinéraire artistique à travers la ville. Au total, 15
commerçants luziens ont dévoilé dans leur vitrine la
sculpture d’un des artistes de l’exposition.
« Un des objectifs de l’association des commerçants
« Authentiquement Saint Jean » est de mettre en

Exposition jusqu’au 19 août
à la Villa Ducontenia et à La
Rotonde.
Du mercredi au dimanche de
15h à 19h30 - Le samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h30.
Entrée libre

Visites commentées
et table ronde
Autour de cette exposition,
des visites commentées sont
prévues à la villa Ducontenia
le 21 juillet (18h) ainsi
qu‘à la Rotonde le 9 août
(18h), une balade contée
réalisée par Céline Latasa
à la villa Ducontenia le 11
août à 11h après celles du
28 juin et du 7 juillet. Enfin,
une table ronde intitulée
« La sculpture basque :
parlons-en ! » s’est tenue
le samedi 30 juin dans les
salons de l’Hôtel de Ville
et a réuni Ricardo Ugarte,
José Zugasti, Iñaki Ruiz
de Eguino (artistes), Eric
Dicharry, anthropologue et
Helena Elbusto journaliste et
critique d’art.

“Euskal zizelkariak Donibane Lohizunen” erakusketak gaur egungo euskal zizelkaduraren 15
zizelkari saihestezinak omentzen ditu. Koko Rico, Marijose Recalde, Dora Salazar, Iñaki Ruiz de
Eguino, Iñaki Olazabal, Koldobika Jauregi, Vicente eta Fernando Roscubas, Jose Zugasti, Mikel
Lertxundi, Aitor de Mendizabal, Jose Ramon Anda, Zigor, Juan Gorriti, Ricardo Ugarte eta Edouard
Solorzanoren obrak Ducotenia etxean eta La Rotonden ikusgai izanen dituzue agorrilaren 19a arte.
Orotara, zurezko, burdinazko eta harrizko berrogeita hamar pieza aurkezten zaizkio publikoari.
Lohizundar merkatariak gertakari horren partaide dira eta hauetarik hamabostek artista baten obra
hartu dute haien egoitzan. Gisa horretan, hirian, lehen aldiz, ibilbide artistiko bat eskaintzen dute.
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Festival

De grands talents
attendus

Expositions

Ramiro Arrue dans les
collections de la ville de
Saint-Jean-de-Luz

La 2 édition du Festival Ravel se déroulera du 26 août au 16
septembre et mettra en avant l’auteur du célèbre « Boléro »
et également Claude Debussy, sans oublier les Master Classes
en public.
e

Le Festival Ravel a vu le jour en 2017 grâce à la volonté et à la collaboration de deux
associations : Musique en Côte Basque et l'Académie de Musique Maurice Ravel. Cet
événement associe concerts et transmission des savoirs au plus haut niveau. « On peut
dire que le bilan de la première édition a été extrêmement positif car le Festival a rassemblé
les publics des deux associations historiques et a permis d’accueillir de grands artistes
comme Bertrand Chamayou » se félicite Jean-François Heisser, Directeur artistique du
Festival Ravel et directeur de l’Orchestre de Chambre de la Nouvelle-Aquitaine.
Cette nouvelle édition, qui se déroulera du 26 août au 16 septembre, sera placée sous le
signe d’un « match » entre Debussy et Ravel à l’occasion cette année du centenaire de la
mort de Claude Debussy. « Il s’agira d’une rencontre au sommet ! » Pour cette 2e édition,
le Festival Ravel accueillera en résidence le pianiste et compositeur Bernard Cavanna.
En l’église Saint-Jean-Baptiste, la célèbre soprano Natalie Dessay chantera le 31 août
accompagnée au piano par Philippe Cassard. Au même endroit, le 14 septembre, ce sont
les sœurs Labèque qui rendront hommage à la musique basque. « Elles sont en tournée
mondiale avec leur spectacle « Armoria » et mettront Ravel et Debussy en confrontation
avec des compositeurs basques. Cela promet d’être une très belle soirée ». Enfin, parmi
les événements marquants de cette 2nde édition, signalons la présence dans la Cité des
Corsaires de l’Orchestre de Pau dirigé par Fayçal Karoui. « Cet orchestre s’est beaucoup
développé sur le bassin palois mais il est peu venu sur la côte basque. Il est essentiel,
dans une optique d’ouverture plus large en Nouvelle-Aquitaine, d’inviter régulièrement des
formations régionales » souligne Jean-François Heisser.
Le Festival Ravel, c’est aussi les Master Classes pendant 15 jours à l’Auditorium Ravel où
sont regroupés les jeunes musiciens de demain. « C’est plutôt exceptionnel et unique en
France et en Europe. Le public est toujours aussi nombreux pour suivre l’évolution de ces
jeunes talents. Cette année, le niveau est très élevé », ajoute Pello Etcheverry, adjoint au
Maire chargé de la culture.

infos
Programmation et réservations sur www.festivalravel.com, office de tourisme.

en août

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Jeande-Luz met Ramiro Arrue à l’honneur en exposant les 43 œuvres
conservées dans ses collections. Entre tradition et modernité,
l’artiste ne cesse de séduire…

Patrimoine

À découvrir !
Du samedi 15 au dimanche 16
septembre, les Journées européennes
du Patrimoine célèbreront « l’art du
partage » avec une programmation
riche et renouvelée.
Organisées par le Syndicat de la Baie de
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, les Journées
Européennes du Patrimoine vont permettre
cette année au public de découvrir le cloître des
Récollets à Ciboure avant le début des travaux
du futur Centre d’Interprétation de l’architecture
et du patrimoine (samedi après-midi). Le
dimanche après-midi, le clocher et l’orgue de
tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste seront
exceptionnellement accessibles aux visiteurs.
Tout le week-end, on pourra visiter également les
bateaux du port luzien et admirer une exposition
de tableaux et de maquettes.
Le grand public est invité à assister à de
nombreuses visites commentées : Villa
Leïhorra, Maison des blocs, Maison Louis XIV,
Maison Pariès, salons de l’Hôtel de Ville de
Saint-Jean-de-Luz, visite « cœur de ville » de
Saint-Jean-de-Luz et audio-guide. Le jardin
botanique ouvrira quant à lui gratuitement ses
portes pendant tout le week-end. Le patrimoine
immatériel sera à l’honneur avec un concert au
kiosque et un concert de l’Ecole de musique
dans un lieu inédit. Pour ses 90 ans, la création
du Casino de Mallet-Stevens sera dévoilée par
l’association Giltzarri. Enfin, une immersion dans
le quotidien de la ville de Saint-Jean-de-Luz de
Napoléon à De Gaulle sera proposée et, comme
chaque année, l’exposition de l’Artha animera la
promenade Jacques-Thibaud à Saint-Jean-deLuz avec une installation artistique unique.

Le 3 avril 1971, Ramiro Arrue, l’un des artistes basques les plus célèbres, s’éteignait à
Saint-Jean-de-Luz. Celui qui peindra inlassablement le Pays Basque pendant plus de 50
ans dans ses ateliers de Ciboure, puis de Saint-Jean-de-Luz, laisse, à sa mort, plus de
200 toiles. En 1974, la ville de Saint-Jean-de-Luz, soucieuse d’éviter l’éparpillement de
cet héritage, acquiert une partie du fonds d’atelier. Cette volonté politique a permis de
constituer un des ensembles les plus complets et homogènes d'œuvres de cet artiste
conservées par une collectivité, réunissant portraits, paysages, scènes de villages et de
la vie quotidienne au pays Basque. Cette exposition présente de façon inédite les 43
toiles conservées dans les collections depuis près d’un demi-siècle avec, pour pièce
maitresse, « le Fandango », œuvre pour laquelle l’artiste reçoit, en 1925, une médaille
d’or à l’exposition des Arts décoratifs de Paris.

infos
Exposition « Ramiro Arrue
dans les collections de
la ville de Saint-Jean-deLuz » à la Villa Ducontenia.
Du 15 septembre au 7
octobre 2018 du mercredi
au dimanche de 14h30 à
19h et le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 19h.

Quelque chose de différent
pour Saint-Jean
La peintre abstraite
Kardesch exposera à
La Rotonde du
13 octobre au 18
novembre sur le thème
« Variations »
qui récapitule de
façon inédite tout son
parcours artistique.

infos
Exposition « Variations
» de Kardesch du
13 octobre au 18
novembre à La
Rotonde. Du mercredi
au dimanche de 14h30
à 19h et le samedi
de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h.
.

Atypique ! Voici ce que propose Brigitte Kardesch pour sa prochaine exposition
à La Rotonde à la rentrée prochaine. « Saint-Jean-de-Luz me tient très à cœur car
mon père est né près de l’église et j’adore la salle de La Rotonde. Je veux donc
proposer quelque chose de différent, sortir de ma zone de confort. » L’artiste, qui
travaille exclusivement l'huile et la poudre d'or, a l’habitude de peindre sur de
grands formats. « Pour cette expo, j’ai envie de surprendre et le plus grand format
ne dépassera pas 60 cm x 60 cm. » Brigitte Kardesch dévoilera avec « Variations »
une frise de petites toiles sur 20 mètres linéaires qui seront une déclinaison de tout
son travail. « Chaque toile est pensée séparément, mais au final la frise constituera une
seule et même œuvre ! »
On y retrouvera ses thèmes de prédilection : les portes, les chemins de vie et les
équilibres. Tout ce qui symbolise une vie et ses vicissitudes est capté par l’artiste sur
la toile en jouant sur les contrastes de couleurs, les effets de matière de la poudre
d’or et des huiles vibrantes et subtiles. « Je m’impose cette contrainte, c’est assez
ambitieux mais j’aime les challenges et je devais bien ça à Saint-Jean-de-Luz ! »

Festival

Mélange
des genres
pour
Baleapop
La 9ème édition du festival
Baleapop aura lieu du
23 au 26 août dans la
Cité des Corsaires avec,
comme à son habitude,
de l’art contemporain, des
concerts, des expos…
En créant le festival
Baleapop, le collectif
d’artistes Moï Moï avait
tenté un pari fou :
créer un événement
contemporain chaque été
avec une programmation
artistique ultra pointue.
C’est devenu un rendezvous incontournable pour
un public de plus en plus
nombreux.
Du 23 au 26 août
prochain, le collectif
a misé sur le thème
du « sabotage » pour
bousculer les habitudes
et va accueillir le chanteur
Ariel Pink, le mystérieux
Don’t Dj… Il y aura
également une installation
d’art contemporain
de Nils Guadagnin et
bien d’autres artistes à
découvrir… Rendez-vous
au parc Ducontenia et à
travers la ville.
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du lundi 13 au samedi 18

9h Stage : Cuivres en Pays Basque,
Lycée Maurice Ravel-2 avenue du
Professeur Gregorio Maranon

Patrimoine

à faire
Patrimoine

Visites
patrimoniales
Six visites sont
proposées par le Pays
d'art et d'histoire, dont
trois nouveautés.
Visite Patrimoine sucré salé
(nouveauté)
Pour savourer l'histoire gastronomique
de Saint-Jean-de-Luz et terminer la
visite au cœur des halles par une
dégustation de produits locaux.
RDV : 10 h à l'Office de tourisme de
Saint-Jean-de-Luz

Mer. 25 juillet, 8, 22, 29 août
Sur les pas de Ravel
Parcours agrémenté d’intervalles
musicaux pour découvrir la vie et
l’œuvre de Maurice Ravel.
RDV : 15h30
10 € / - 16 ans gratuit

Jeu. 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août
Visite Monumentale !
Monuments incontournables hérités
du 17e siècle, l'âge d'or de la baie
RDV : 14h30
8 € / - 16 ans gratuit

Lun. 23 juillet, 20, 27 août, 3 sept
Qui a volé l'alliance de
Louis XIV ? (nouveauté)
Enquête à résoudre en famille
RDV : 15h30

Ven. 27 juillet, mer. 1er, lun. 6 et
mar. 14 août
Visite " Port d'hier et
d'aujourd'hui "
Découvrir l’histoire du port de pêche.
RDV 10h – 11h30 Place Foch (devant
la police municipale)
8 € / - 16 ans gratuit

mar. 24, 31 juillet, 7, 28 août
Visite " Balnéaire " (nouveauté)
Ambiance Belle époque de la station
balnéaire mondaine de Saint-Jean-deLuz. RDV : 10h, Parking des flots bleus
(devant la résidence du Golf)

Ven. 3, 10, 17 août
infos
Réservations au 05 59 23 06 16
ou 05 59 47 64 56
patrimoine@baiestjeandeluzciboure.fr

mardi 14

L’avenue Claude Farrère
Une rue du quartier Erromardi, reliant la plage à la route nationale N10, est
appelée, depuis la seconde moitié du XXe siècle, « Avenue Claude Farrère » du
nom d’un romancier contemporain.

AGENDA
juillet > octobre

P

assée dans la voirie communale, au début des
années 1980, à la suite d’un projet de la municipalité
pour l’aménagement du quartier Erromardie, cette
route, de nos jours l’une des plus fréquentées de la
commune, est aussi l’une des plus anciennes. Sinuant à
travers la vaste propriété du « seigneur d’Echaviague »,
ce chemin fut utilisé, pendant plusieurs siècles, par les
paysans qui allaient s’approvisionner en sable pour
la litière de leur bétail ou porter leur grain à moudre au
moulin de « Romardy » bâti sur les terres du domaine
d’Etchebiague. Propriété de la famille Dolabaratz pendant
plus de trois siècles, ce domaine fut acheté, en 1839,
par Dominique Dathané, qui le légua à son neveu, maire
de Saint-Jean-de-Luz de 1855 à 1869, ami de Napoléon
III qu’il recevait dans son « château d’Etchebiague ».
Neveu et héritier, Dominique Dathané (le troisième !)
revendit le domaine à un rentier parisien, M. Lemaire
dont la fille, devenue propriétaire, décida de lotir une
quinzaine d’hectares en 1924.
Couvert d’une végétation luxuriante de pins maritimes, de
tamaris et d’aulnes c’était, semblait-il, l’endroit idéal pour
y construire un quartier résidentiel. Dès 1925 le moulin
avait été vendu et en 1926 l’écrivain Claude Farrère y
fit construire une villa. Mais peu de lots furent achetés
et lotis. Frédéric-Charles Bargone, (plus connu sous
son pseudonyme de Claude Farrère) fils d’un colonel
d’infanterie de marine, naquit à Lyon en 1878. De 1894,
date de son entrée à l’Ecole Navale, à 1919, il fit carrière
dans la marine nationale, bien noté et apprécié de ses
supérieurs. Pendant plus de vingt ans, il bourlingua de
la Méditerranée aux mers de Chine et du Japon. D’abord
affecté sur le petit croiseur Le Vautour qui stationnait
dans les mers du Levant au service de l’ambassade de
France de Constantinople, il participa aux campagnes
de Chine et du Tonkin, puis revint en Turquie.
En 1914, bien que capitaine de corvette, il fut, à sa
demande, affecté dans l’artillerie d’assaut, où sa
conduite héroïque lui valut la Croix de guerre avec
citation. En 1919, il démissionna de la marine nationale,
mécontent des mesures prises par le gouvernement et
décida de ne se consacrer qu’à l’écriture. Il était déjà un
romancier célèbre, En 1905 son troisième roman, « Les
Civilisés » avait obtenu le prestigieux prix Goncourt et
l’avait fait connaître du grand public. Ecrivain prolifique
il publia tous les ans jusqu’à sa mort, plus de soixante
dix ouvrages, des romans dont l’action a pour cadre la
Chine, le Japon ou la Turquie, des récits de voyages,
des histoires de marine, mais aussi des biographies
d’hommes célèbres qu’il admirait.
Traumatisé par les années de guerre, il adhéra dès 1919
à l’association des « Écrivains anciens combattants » qui

23h Lâcher de lanternes, Grande
plage, vente des lanternes à l'accueil
de l'Office du Tourisme
9h30 Traversée de la baie à la
nage, Baie St Jean de Luz/Ciboure
20h30 Conférence sur la
manufacture instrumentale,
Auditorium Ravel, avec Adrien
Jaminet, de AJ Ateliers des Cuivres
18h30 Concert des élèves en
formation Musique de Chambre,
Rue Gambetta

vendredi 17

20h30 Concert Prestige - Cuivres
en Pays basque, Parc Duconteniasoliste invité : Stéphane Labeyrie
Entré libre

samedi 18

samedi 28

11h Animation musicale aux halles
avec le groupe Biper Swing (jazz
manouche)

dimanche 29

venait de se créer et en fut le président pendant 7 ans. Le
6 mai 1932, il accompagnait Paul Doumer, président de la
République, à l’inauguration d’une exposition consacrée
aux écrivains combattants, quand un terroriste tira sur le
Président. Ce dernier fut mortellement touché, bien que
Farrère eût essayé de détourner les tirs.
Malgré cet acte de courage (où il fut blessé) et sa
bravoure pendant la guerre et sa notoriété littéraire, il
avait beaucoup d’ennemis dans la classe politique et
parmi les écrivains qui lui reprochaient d’être membre
« des Croix de Feu », mouvement politique d’extrême
droite, et de collaborer à son journal de propagande.
En 1935 son élection à l’Académie Française fut très
controversée. L’écrivain François Mauriac la jugeait
« comme la plus scandaleuse » qui y était faite. En 1945
il fut parmi les soutiens du maréchal Pétain condamné
à mort pour haute trahison. Etait-ce Pierre Loti auquel le
liait une grande amitié qui lui fit connaître et aimer le Pays
Basque ? Claude Farrère fut l’un des premiers à faire
construire une villa, dont la vue s’ouvrait sur l’océan, en
bordure du Chemin d’Etchebiague (celui qui, plus tard
portera son nom). Bien que résidant à la fin de sa vie la
plupart du temps à Saint-Jean-de-Luz, il mourut à Paris
en 1951. S’il fut un écrivain renommé durant sa vie, son
œuvre est de nos jours méconnue. Est-ce à cause de
ses opinions politiques d’extrême droite qui le fit mettre
à l’index ou le manque d’intérêt des lecteurs pour ses
romans, dont la plupart, évoquent, comme son prix
Goncourt, notre passé colonial et l’antagonisme entre
la civilisation occidentale, celle des colonisateurs à celle
des pays colonisés d’extrême orient ?
P. Bruyères

11h30 Kiosque à tous vents :
Orchestre Intercommunal d'Harmonie,
Place Louis XIV

lundi 30

21h30 Concert des Choeurs
Basques Goraki, Église St Jean
Baptiste, 10 € /gratuit –16 ans

Août
samedi 4

19h30 Nuit de la sardine, Parking
Campos Berri, Trophée Teink, Arrivée
de la course de batteleku Bilbao/SaintJean-de-Luz, Port de pêche Soirée
repas 25 €

lundi 6

21h15 Concert des choeurs basques
"Arin" avec le groupe H.Eden, église
St Jean Baptiste, 10 € / gratuit -12 ans

mercredi 8

9h30 Nos terroirs en fête, Halles

samedi 11

11h Animation musicale, Parvis des
Halles
21h Concert La Mauleonaise y sus
mariachis et le groupe vocal ozenki,
Théâtre de la nature
10 € / gratuit -16 ans

dimanche 12

10h30 Ouverture de la Grande
semaine de la Pelote, Fronton
municipal - Finale du championnat de
France Rebot National A

lundi 13

20h30 Conférence sur la posture
corporelle, Auditorium Ravel, avec
Michel Luberriaga, Kiné-Ostéopathe
spécialiste du sport

Exposition « Sculpteurs
basques à Saint-Jean-de-Luz »
Villa Ducontenia et Rotonde

mercredi 15

jeudi 16

Juillet

10 juin > 19 août

9h30 Rugby Beach, Grande
plage, initiation avec Jean-Joseph
Marmouyet (Aviron Bayonnais)
17h Concert Cuivres en Pays
basque, Place Louis XIV, Concert
de fin de stage
22h Concert avec Boom Ditty,
place Louis XIV

lundi 20

21h Festiorgues : concert « Folies
d’Espagne ! » ; église St Jean
Baptiste, 15 € /10 € / gratuit –18 ans

du mer. 22 au ven. 24

10h – 19h Braderie des
commerçants luziens, Centre ville

mercredi 22

17h Marché artisanal nocturne
de créateurs martxuka merkatua,
Halles

du 23 au 26

Baleapop – www.baleapop.com

jeudi 23

19h Animation musicale avec
Nat eta Wats, place Louis XIV

samedi 25

11h Animation musicale aux
halles avec pianomade et son
concept de "piano dans la rue".

dimanche 26

9h Fête du quartier Fargeot
Rue Axular
10h Baie Océan Challenge
édition 2018, Antenne d'animation
et baie - Épreuves sportives dans
la baie de Saint-Jean-de-Luz
organisées avec l'association
Belharra
10h30 Messe des Corsaires
du Festival Ravel, église St Jean
Baptiste

mercredi 29

21h15 Pelote Basque chistera
joko garbi et danses basques,
Fronton municipal

Septembre
dimanche 2

11h30 Kiosque à tous vents :
Concert de l'Orchestre de l'Harmonie
Intercommunale, Place Louis XIV
Journée Raid Paddle - Stand up for
Yoann, en faveur de la lutte contre le
cancer, organisée par l'association Le
Petit Prince d’Angelu, Grande Plage

lundi 3

17h30 Pelote Basque à chistera Joko
Garbi, mur à gauche, barrage pour le
championnat de France, entrée libre

samedi 8

À partir de 7h Triathlons
de Saint-Jean-de-Luz – 3 formats
proposés : Sprint - Olympique- Long
Clôture des inscriptions le 31.07.2018
Tarifs: 35 € – 50 € – 95 € (110 € pour
le long en relais)

samedi 8 et dimanche 9

16h 22e Rallye de la mer des
véhicules anciens - défilé de véhicules
anciens et concours d'élégance,
Centre-ville et Place Louis

dimanche 9

11h30 Animation musicale avec
l'Estudiantina, place Louis XIV

lundi 10

21h15 Concert des choeurs basques
"Arin" avec le chœur mixte Landarbas
Abesbatza, église St Jean Baptiste,
10€ / gratuit -12 ans
17h30 Pelote Basque à Chistera
Joko Garbi, Fronton municipal

mardi 11

20h30 Festival Ravel-concert
Orchestre de Pau, église St Jean
Baptiste – Direction : Fayçal Karoui
25€ / 30€

mercredi 12

17h30 Pelote basque à Grand
Chistera, Fronton municipal

vendredi 14

20h30 Festival Ravel-concert
Amoria, église St Jean Baptiste, Katia et
Marielle Labeque, piano – 25€ / 30€
Fêtes de la Rue de la république,
Rue de la république

22 & 24 sept.
Pintxo Eguna

Samedi 22 10h – centre-ville et
parvis des halles
Lundi 24 10h – Halles
Championnat d'Iparralde de
pintxos ouvert aux professionnels.

Juillet & août
Marché de producteurs

Mardi 31 juillet, 14, 28 août
à 18h Avenue Napoléon III, Acotz

Internationaux de
cesta punta

Les mardis et jeudis en
juillet et août à partir de 20h45
au Jaï-alaï

www.cestapunta.com

Sorties nature le long
du littoral
Mercredis 1, 8, 22 août,
10h-12h RDV Jardin botanique
Balade commentée le long du
littoral dans l’Espace Naturel
Sensible d’Archiloa.

18 > 19 août.
Fête de la mer

de 9h à 18h

Concours de ttoro et autres
concours culinaires, visites,
conférences, balades dans la baie
en bateau, animations musicales...

28
> 17
sept
août
Festival Ravel
www.festivalravel.fr

15 > 16 sept.
Journées du
patrimoine

www.saintjeandeluz.fr

Conférences de l'Université du temps libre
Villa Ducontenia, les mercredis 15h, 5 €
19 sept. « Florence : renaissance et
humanisme chez les Médicis », par
Francis Boule - Historien d'Art
26 sept. « La pieuvre Google et ses
effets » - Michel Berger, consultant en
communication d'entreprise
3 oct. « La prodigieuse expédition
Shackleton en Antartique (1914-1916) »,
Dominique Duval - Grand voyageur,
passionné des explorations polaires

état civil

10 oct. « De la maternelle au lycée : l'état
de nos enseignements et les réformes en
cours », Bernard De Monck d'Uzer,
professeur de lettres, ancien proviseur de
lycée
17 oct. « La Russie en 1917 », Etienne
Russeau-Plotto - Professeur, spécialiste
de l'histoire russe
24 oct. « Les graviers de l'Ile aux chiens »,
Luc Corlouër, écrivain, conférencier

Mars
Julia MARTIN FELLMANN

Avril
Jeanne, Roxanne PELLE-MATRON ARRIETA ;
Lily, Véronique, Régine VALERIUS ;
Olivia, Maria, Guilaine GERMAIN BERTRAND

Mai
Leïna, Haize DELIGNE ; Mila DESAUTÉS DO CANTO

samedi 15

12h30 et 19h30, Fêtes de la uue
de la République, rue de la
République

dimanche 16

11h30 Concert apéritif avec la
Kaskarot Banda, place Louis XIV

lundi 17

21h15 Concert des Choeurs
Basques Goraki, église St Jean
Baptiste, 10€/gratuit -16 ans

jeudi 25

19h Les Jeudis du Batzoki, Villa
Ducontenia, Conférence : Franco et le
Pays basque, entrée libre

dimanche 28

10h départ Semi Marathon
Donibane Hondarribia (21,1 km)

lundi 29

21h15 Concert des choeurs basques
"Arin", église Saint Jean Baptiste,
10€ /gratuit -12 ans

jeudi 20

21h Concert du choeur d'hommes
Bihotzez, église St Jean Baptiste,
10€/gratuit -12 ans

du samedi 22 au lundi 24

10h Pintxo Eguna Concours et
dégustation de pintxos, centre ville –
Halles

dimanche 23

11h30 Danses basques avec
Dantza Begi, Place Louis XIV
9h30 44e Chapitre des corsaires
basques, église St Jean Baptiste

lundi 24

21h15 Concert des choeurs basques
"Arin" avec le Coro easo, église St
Jean Baptiste, 10€/gratuit -12ans

jeudi 27

19h Les Jeudis du Batzoki,
Villa Ducontenia, Conférence :
Kattalina de Erauso, une aventurière
basque au XVIIe siècle, entrée libre

dimanche 30

11h30 Concert apéritif avec Band
of Dixie, Place Louis XIV

Octobre
samedi 6

17h30 Concert de l'Orchestre
Intercommunal d'Harmonie dans le
cadre du Festival International du Film,
Place Louis XIV

dimanche 7

9h30 départ de la Marche à suivre,
place Louis XIV
11h30 Animation musicale avec
l'Estudiantina Dans le cadre du
Festival International du Film, place
Louis XIV

dimanche 14

11h30 Animation musicale avec
Kanta Donibane, Place Louis XIV

dimanche 21

11h30 Concert apéritif avec la
Kaskarot Banda, place Louis XIV

EXPRESSIONS
LIBRES

NAISSANCES

Avec nos vives félicitations

1er > 7 oct.

Festival international
du film

Cinéma le Sélect
www.fifsaintjeandeluz.com

8 > 14 oct.
Semaine bleue

www.fifsaintjeandeluz.com

18 > 21 oct.
Rendez-vous des
musiques sacrées

mercredi 17

18h30 –Avant concert " Misa Criolla ",
médiathèque.

jeudi 18

19h – Conférence "L'art sacré dans
les musiques méditerranéennes
traditionnelles" par Bruno Messina,
ethnomusicologue et directeur du
Festival Berlioz, Auditorium Ravel

vendredi 19

20h30 – Misa Criolla d’Ariel Ramirez,
église Saint-Jean-Baptiste

samedi 20

20h30 – Concert Wissal de Dorsaf
Hamdani, Auditorium Ravel

dimanche 21

16h – Voix sardes et orgue, avec le
Cuncordu ‘e santa rughe et Jesús
Martin Moro, église St-Jean-Baptiste

Juin

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

Elena PRESSOIR ; Loghan, Ekaitz ITHURRIA ; Maël DELCROIX ;
Masha, Marguerite PAUMIER SARFATI

MARIAGES

Avec nos voeux de bonheur
Mai
Nerea CURUTCHET et Thomas EKOME-NDONG ;
Yoann FAYE et Alexandra, Simone, Louisette PIERRE ;
Karl LAPITZ et Angélique, Geneviève POUSSARD ;
Eva LEICEAGA et Emmanuel, Hervé ROUGELOT ;
Maxime, Marie, Jacques, Raymond LENOIR et Marie, Yvonne,
Bernadette, Maryse MARTIN

Juin
David BARQUEZ et Mariluz PANIAGUA MIRANDA ;
Jon, Gilles, Bertrand BEIGBEDER et Léa, Marie,
Blanche MASSABIE ; Olivier, Pierre, Alexandre, Bernard ESCANDE et
Sabine VLANET ; Cédric LEZAUN et Natacha GIRARD ;
François MEMBRIVES et Marie-Anne DEBOES ; Didier, Pierre,
Georges SIBILEAU et Valérie ESCUDERO ; Philippe, Jacques
SOUMIREU-LARTIGUE et Caroline MURILLO

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances
Mars
Odette, Marie, Lucie BAUDIN ; Annie, Marie, Irma BORDATO ;
Jean COURARIE ; Guy, Marie, Yvonik DROUGARD ;
Georgette, Dorothée FRISON ; Jean, Etienne HARDOY ;
Guy LASSALLE ; Jean, Marcel PAMBRUN ;
Raymond, Valentin PENA ; Claudine PLATON ;
Pierre, Joseph RÉCARTE ; Louis, Germain BRUYÈRE

Avril
Giuseppe CREMASCHI ; Donato GARCIA ; Eulalie GOÏCOECHEA ;
Denise, Catherine INCHAUSPÉ ; Jeanne, Colette JOSIÉ ;
Marie, Louise LAGUNE ; Carmen, Martina LARRETCHE ;
Léonie LEGARRALDE ; Adeline, Antoinette LOPEZ ;
Michel MOURA ; Gisèle, Evelyne, Paulette NATAF ;
Huguette QUATTRINI ; Félix, François, Xavier BARBET ;
Simone DAUGÉ ; Fernand, Jean HERMENT ;
Denise, Elise RAMOND

Mai
Georges, Lucien AUZANNEAU ; Marie HAÏSSAGUERRE ;
Philippe, Marie, Henry, Bernard HOVELACQUE ;
Gracieuse, Hélène LARREGAIN ;
Georgette, Blanche, Joséphine LEPOITTEVIN ;
Janine, Angéline, Augustine MARTIN ;
Jane, Lucie MÉRIENNE ; Jean, Jacques MESPLÈDE ;
Roger, Paul, Joseph ROULON ; Maria, Anna, Elisabeth SCHUT ;
Aristide THURIN ; Jean-Marie, Georges VILAS

Juin
André, Auguste BELLOUARD ;
Odile, Théodore, Georges CHARPENTIER ; André, Gaston DUBOUÉ
;Bernadette, Hélène, Marie-Thérèse PORCHERON ;
Michel RIPALDA ; Odile, Marie, Paulette DONZIER ; Angel, Maria
ELORRIO ; Pierrette, Marie HIRIART ; Gérard, André, Louis PARNIER

Îlot Foch, oui mais…

Place publique à vendre

Au terme d’un (très long) processus, le projet a enfin été présenté aux luziens.
• Du point de vue urbanistique, c’est un projet bien en phase avec la vision
(affirmée dans son projet municipal) d’Herri Berri sur l’entrée sud de la ville
qui permet d’ancrer le port dans la cité. Un gros bémol néanmoins : une
minéralité excessive s’ajoutant à celle du monument aux morts qui n’est pas
souhaitable si ce parvis a pour vocation de dépasser sa simple fonction de
transit pour devenir un lieu d’agrément où l’on puisse se poser.
Le parti pris architectural ne déplaît pas non plus. L’architecture Art déco
fait partie du patrimoine luzien. Les volumes respectueux et les hauteurs
raisonnables n’écrasent pas l’endroit.
La répartition entre activité économique et logement paraît acceptable dès lors
que l’objectif de mixité est recherché. À cet égard, le maintien d’un espace
type « Renauld » et la création d’un équipement hôtelier pouvant permettre
à des petits budgets d’accéder au cœur de ville va dans le bon sens, si tant
est qu’il est confirmé comme devant être ouvert à l’année. La création de
boutiques en rez-de-chaussée paraît logique et permettra de bien valoriser
la rue Marion Garay. Attention toutefois au type d’activité commerciale qui
s’implantera ; la prolifération d’agences immobilières ne doit pas contaminer
l’endroit.
Presque 50% de logements sociaux dans le programme, sur le papier
c’est inespéré. Cela dit, ce chiffre resterait en trompe l’œil si les surfaces
respectives entre social et privé se bornaient à simplement respecter les
obligations du PLU actuel (30/70). Cela signifierait concrètement beaucoup
de petits logements sociaux type T2 ne permettant pas de loger des familles
avec enfants. Là aussi un point de vigilance important.
• Concernant les mobilités deux points du projet attirent notre attention.
Un second parking souterrain au plus proche de l’hyper centre constituera
un second « aspirateur à voitures » qui contribuera à l’asphyxie des voies
menant au centre-ville, impactant par les émanations de gaz toxiques la santé
des résidents et affaiblissant l’attractivité commerciale de notre ville. Ce type
de parking doit être réservé en priorité aux résidents luziens et aux personnes
ayant une activité professionnelle en centre-ville. Pour ceux qui veulent se
rendre pour la journée dans notre cité, des navettes à horaires cadencés à
partir de parkings relais en périphérie de ville seraient à même de rendre ce
service. Considérant la position centrale de notre gare, ces navettes pourraient
être ferroviaires, la voie ferrée leur assurant un déplacement en site propre,
exempt de tout encombrement ; à tout le moins, il semble évident que l’étude
d’une telle solution relève du simple bon sens !
Pour le cheminement piétonnier de la gare à la plage, il n’est pas question
que ceux qui traverseront le boulevard à 2x2 voies du Commandant Passicot
« jouent à la roulette russe » ! D’une part, ils doivent être mis en sécurité par
la mise en place d’un passage souterrain sur ce cheminement piétonnier et
d’autre part, il est nécessaire de tarir ce flux de circulation de voitures dont
près des 2/3 ne font que traverser Saint-Jean-de-Luz. La solution passe par
le contournement autoroutier gratuit de la ville et la mise en place d’un semigiratoire à Chantaco ; l’Agglomération Pays Basque ayant pris la compétence
« Mobilités », de tels aménagements sont dorénavant à sa charge. Peser
auprès d’elle pour que ceux-ci, dans les meilleurs délais, voient le jour relève
d’une véritable priorité au service des Luziens !

Le lancement officiel, cet été, de la «concertation» (sic) sur le renouvellement
urbain du centre-ville a confirmé l'intention de la municipalité de vendre
l'espace Jaulerry (ou parking Verdun) aux promoteurs Carmen-Eiffage afin
qu'ils puissent construire un ensemble immobilier, non seulement sur les
friches Lamerain (ancien garage Renault) et Fraysse (Monceau Fleurs, etc.)
mais encore sur une propriété publique qui était, jusqu'ici, un terrain « nu ».
Nous nous demandons pourquoi M. le Maire prétendait encore il y a quelques
semaines ne pas avoir pris de décision à propos de cette vente, dont tout nous
indique (notamment : le discours de l'architecte durant la réunion publique du
27 juin, mais aussi le cahier des charges de l'assistance à maîtrise d’oeuvre)
qu'elle a été convenue de longue date (et peut-être dès 2011). Nous
désapprouvons cette cession : elle révèle d'une part que la ville est mal gérée
et que ses investissements dépendent de la vente du patrimoine luzien (les
nombreux reports des dépenses d'embellissement de la place louis XIV et ses
abords, pourtant prévues chaque année dans le budget, le montrent). Mais
permet en outre, au prétexte d'aligner les façades, d'empiéter sur les espaces
actuellement libres de construction pour édifier des bâtiments massifs et
culminant à plus de 19 mètres (comme la médiathèque) et dont l'emprise
aurait du, à notre avis, être confinée à la friche préexistante (d'autant plus qu'il
n'est normalement toléré de construire, en zone inondable, que dans la cas
d'une démolition préalable).

Pompe aspirante et ronds-points congrus
Le grand parking voulu par la Ville ne pourra être foré en «zone rouge». Nous
nous doutions bien qu'au rebours du discours édilitaire, un déplacement
de ses rampes d'accès, vers la gare, ne suffirait nullement à contourner les
prescriptions du plan de prévention des risques ! On se propose donc de
faire un stationnement en souterrain, sur 5 à 7 niveaux et peut-être jusqu'à
600 places, sous le talus du monument aux morts, seule petite zone à
l'abri (théorique) de la submersion d'après le zonage (provisoire?) du PPRI.
Nous contestons l'intelligence du projet : pourquoi en effet aspirer les flux
automobiles vers une esplanade qu'on souhaite libérer des voitures ? Un parc
de petite taille pour les résidents serait à la rigueur admissible, pas l'énorme
silo prévu, dont les rampes sont tellement grandes que les espaces verts ne
seront pas augmentés par la rénovation, alors que les giratoires, en revanche,
seront diminués (y compris celui du port, nullement supprimé mais déplacé
à hauteur de l'actuel karting) ce qui augure de beaux bouchons devant la
gare, d'autant plus que le large trottoir reliant celle-ci à la mairie couperait
par un passage piéton aérien l'ancienne RN 10. On trouvera notre avis sur
ce projet très minéral et qui ne prévoit que 10 logements sociaux contre 70
chambres d'hôtel et 11 appartements de standing dans notre LETTRE DES
ÉLUS (numéro 2, téléchargeable à partir de notre blog).

Identité et sécurité
Exclus, comme toutes les minorités du reste, du comité de pilotage du projet
Foch, nous n'avons pu mettre en garde la majorité contre le sentiment d'une
partie de la population que la ville risque d'y perdre son caractère. Nous ne
sommes pas plus entendus quand nous lui soumettons nos observations (ou
celles des citoyens) sur la dangerosité des pistes cyclables ou les aberrations
de ses plans en matière de circulation. Sujets dont nous reparlerons ici.
OPPOR ONAK DENERI ! RENDEZ-VOUS A LA RENTREE !

SCULPTEURS
BASQUES

à SAINT-JEAN-DE-LUZ
10 JUIN - 19 août 2018
2018ko ekaINareN 10tIk - abUztUareN 19ra

© Patxi Laskaray

eXPoSItIoN
erakUSketa

VIlla DUcoNteNIa
la rotoNDe

SaINt-JeaN-De-lUz / DoNIbaNe lohIzUNe
Mercredi au dimanche : 15h-19h30 - Samedi : 10h-12h30 et 15h-19h30
Asteazkenetik igandera, 15:00etatik 19:30etara
Larunbatean, 10:00etatik 12:30etara eta 15:00etatik 19:30etara
Direction de la culture / kultura zuzendaritza : 05 40 39 60 88 - www.saintjeandeluz.fr

