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Chères Luziennes, Chers Luziens,

Ainsi, les travaux du futur pôle culturel démarreront après
la saison estivale. Tous les partenaires institutionnels
ont montré un vif intérêt pour cet équipement attendu
des acteurs culturels. Cela s’est traduit également par
un concours financier de ces partenaires que je tiens à
remercier tout particulièrement.
Je souhaite m’arrêter également sur le projet
d’aménagement de l’îlot Foch. Que de contre-vérités
a-t-on pu lire sur les réseaux dits sociaux de la part de
quelques opposants marginaux, pourtant battus dans
les urnes. Ce projet a fait l’objet de plusieurs réunions,
ateliers et concertations et la très grande majorité des
Luziens n’attend qu’une chose : sa réalisation effective.
Le parking souterrain en est l’un des éléments.
Construire un tel parking en bord de fleuve ou en bord de
mer ne soulève pas de difficulté majeure, d’autant qu’il
respecte les prescriptions du plan de prévention risque
inondation, contrairement à ce que certains veulent bien
prétendre. Les ingénieurs savent faire et les exemples
autour de nous ne manquent pas.
Opposer la voiture aux autres modes de transport me
semble également une erreur majeure. Pour avoir voulu
supprimer le stationnement, tant de communes ont
fini par tuer leur commerce de centre-ville et essaient
aujourd’hui de rattraper le temps perdu par des actions
de revitalisation. Pour ma part, je ne serai pas le fossoyeur
des commerçants mais bien leur allié, en permettant
aux Luziens de pouvoir stationner à proximité s’ils le
souhaitent.

“

Plus de 200 arbres
vont être plantés en plein
centre-ville !

“

Si la crise sanitaire impacte l’ensemble de nos activités,
elle ne nous a pas empêché d’avancer sur les projets que
je vous avais présentés avec mon équipe à l’occasion
des élections municipales il y a un an et sur lesquels vous
m’avez accordé votre confiance.

Cela n’exclut pas la mise en œuvre progressive d’autres
outils, que l’on ne doit pas opposer mais qui sont
complémentaires, comme les parkings relais aux entrées
nord et sud de la ville, un schéma cyclable sur lequel une
concertation est engagée et, à moyen terme, le projet de
pôle d’échange multimodal autour de la gare.
C’est la situation actuelle avec nos trois parkings (Foch,
Jaulerry et les Corsaires) qui n’est plus tenable, tant
esthétiquement qu’en termes de circulation, avec des
véhicules qui tournent pour chercher une place. Cette
circulation de transit et les blocages seront atténués,
voire supprimés.
Enfin, le parti-pris d’aménagement laissera la part
belle au piéton avec une gare enfin accessible et des
cheminements arborés et paysagés offrant un espace
public végétalisé de qualité. Plus de 200 arbres vont être
plantés en plein centre-ville ! Mais nous aurons l’occasion
d’y revenir.
Bien sincèrement.

Votre Maire
Jean-François Irigoyen
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
Chargé des mobilités durables et innovantes, ports et pêche

Osasun krisiak jarduera guzietan eraginik izan badu ere,
gure taldearekin hauteskunde garaian aurkeztu nizkizuen
proiektuetan aitzina segitu dugu. Hala izan behar zuen,
konfiantza adierazi baitzeniguten.
Honela, kultur gunearen lanak datorren uda denboraldiaren
ondotik hasiko dira. Kultur eragileek igurikatzen duten kultur
ekipamendu horrentzako interes berezia erakutsi dute gure
erakunde partaideek. Besteak beste, diruz emanen duten
laguntza gogotik eskertu nahi nieke.
Foch guneko proiektuaz ere bi hitz eman nahi nituzke.
Kontra-egia zenbait irakurri ahal izan dugu sare sozial
direlakoetan, hauteskundeetan porrokatuak izan diren
bazterreko aurkariengandik. Bilkura ugari egin da proiektu
horri buruz, baita tailerrak eta trukaketak, eta lohizundar
gehienek gauza bakarra espero dute: behingoz egin dadila.
Lurpeko aparkalekua da proiektuaren elementuetako bat.
Halako aparkaleku bat ibai edo itsas bazterrean egiteak
ez du aparteko zailtasunik, bereziki uholde arriskuaren
prebentzio planaren aginduak betetzen dituenean, batzuek
erran dutenaren kontra. Ingeniariak horretan trebatuak dira,
eta gure inguruan adibiderik ez da falta.
Bestalde, autoa beste mugitzeko moduekin kontrajartzea
akats nagusitzat jotzen dut. Herri askok, aparkalekuen
kopurua murrizteagatik hiri erdiko merkatariak hil dituzte,
eta gaur egun hiri erdiak biziberritzeko ahaleginetan daude.
Ni ez naiz merkatarien hobiratzailea izanen, baizik eta
beren aliatua, lohizundarrei saltokietatik hurbil aparkatzeko
aukera emanez.

“

200 zuhaitz baino
gehiago landatuko ditugu
hiri erdian!

“

Lohizundar maiteak,

Horrek ez du erran nahi beste tresnarik ez dela ezarri
behar, bereziki osagarriak izan daitezkeelarik, hala nola
hiriko ipar eta hego sartzeetako txanda aparkalekuak,
eztabaidatzen hasia den bizikleta ibilbideen eskema,
edo tren geltoki ondoko gune multimodala.
Gaur egungo egoera, betiko hiru aparkalekuekin (Foch,
Jaulerry eta Corsaires), ez da jasangarria; ez estetika
aldetik ezta zirkulazio aldetik ere, ibilgailuak itzulika ari
baitira leku baten atzemateko. Transito zirkulazioa eta
blokatzeak tipitu dira, eta batzuetan ere desagertu.
Azkenik, antolamenduri esker oinezkoek leku handiagoa
izanen dute, geltokirako sarbide hobearekin, eta zuhaitz
eta landarez atondu kalitatezko ibilbide eta ingurune
batekin. 200 zuhaitz baino gehiago landatuko ditugu hiri
erdian! Hau beste aldi batez aipatuko dugu.
Adeitasunez.
Auzapeza
Jean-François Irigoyen
Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari ordea
Mugikortasun iraunkor eta berritzaileen,
portu eta arrantza karguduna
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Atelier fabrication de
masques
Maskaren egiteko tailerrak
Alice, Anaé, Anna, David, Ilana et Lùka ont participé à un
atelier de création de masques de carnaval le 3 février
dernier. À partir de supports aux formes de papillon ou
de hibou préparés par Amaia et Hélène, chaque enfant
a laissé parler sa créativité pour composer un masque
unique décoré de feutrine, plumes et pompons colorés.
Alice, Anaé, Anna, David, Ilana eta Lùka ihauterirako
maskaren egiteko tailer batean aritu dira iragan otsailaren
3an. Amaiak eta Hélènek aitzinetik prestatu pinpirin edo
hontza itxurako euskarrietatik abiatuz, haurrek sormenari
leku egin diote, nork bere maskara eginez, feltro, luma
eta punpuilaz apaindurik.

Une fresque à Kechiloa
Kechiloa-ko freskoa
La création réalisée par la ville pour sa carte de vœux 2021, illustrant
un lever de soleil sur la baie, a été reproduite sur un des murs de
la salle polyvalente Kechiloa ce début d’année. Cette fresque a été
« graffée » par l’association Etxecolorz à la demande du Fitness-club
luzien (anciennement Les amis de la fonte) qui occupe les locaux
habituellement.
Herriak 2021 urteko agiantza gutunean badian altxatzen zen
eguzkia irudikatu zuen. Urte hastapenean, irudi bera erreproduzitua
izan da Kechiloa-ko erabilera anitzeko gelako hormetan. Etxecolorz
elkarteak « marraztu » du fresko hau, usaian lokalak okupatzen
dituen Donibaneko fitness-elkarteak (« Les amis de la fonte »
elkarte ohia) eskaturik.

Plantation d’une haie de pays
Hesi natural baten landatzea
En remplacement de plantes exotiques envahissantes (eleagnus), des
essences locales ont été plantées le long de la station d’épuration d’Archiloa
(sureau noir, aubépine, arbousier, troène, prunellier, pommier sauvage). Elles
présentent des feuillages, des fleurs et/ou des fruits décoratifs, et sont des
ressources alimentaires pour la faune notamment. Ce travail a été effectué
par les services municipaux des espaces verts et du jardin botanique littoral
avec l’aide des étudiants du Brevet Professionnel Aménagements paysagers
du Centre de Formation pour Adultes (CFA) d’Hasparren.
Landare exotiko inbaditzaileak ordezkatzeko (eleagnus), espezie autoktonoak
landatu dituzte Archiloa araztegiaren inguruan Archiloa ( intsusa, elorria,
gurbitza, binorria, basarana eta sagarra). Hosto, lore eta fruitu ederrak ematen
dituzte, eta bide batez, faunarentzako elikagaia ere. Herriko baratzezainek
eta itsasbazterreko baratze botanikoko langileek egin dute, Hazparneko
Helduentzako Formakuntza Zentroko Baratzezaintza Brebeta Profesionaleko
ikasleekin.

EN BREF & EN IMAGES
INSTANTANÉS

Centre de vaccination
Txertatze gunea
La ville a mis à disposition des services de santé la
salle polyvalente Kechiloa pour accueillir le centre de
vaccination du sud de la Côte basque. Il a ouvert le
21 janvier dernier.
Herriak Kechiloa-ko erabilera anitzeko gela osasun
zerbitzuen eskura ezarri du Hego Lapurdiko txertatze
gunea antola dezaten. Txertatze gunea urtarrilaren
21ean ireki zen.

Renouvellement de la convention sécurité
Segurtasun hitzarmenaren arrabarritzea
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, Eric Spitz et le maire de Saint-Jean-deLuz, Jean-François Irigoyen, ont signé une convention de coordination de la police
municipale et des forces de sécurité de l’Etat le jeudi 28 janvier dans les salons
de l’Hôtel de ville, en présence de Marc Mariée Procureur adjoint du tribunal de
Bayonne. Ce renouvellement, pour 3 ans, de la collaboration des services de police
nationale et municipale sur le territoire vise à maintenir le dialogue et la réactivité
des forces de sécurité.
Donibane Lohizuneko Jean-François Irigoyen auzapezak eta Pirinio
Atlantikoetako Eric Spitz prefetak, udaltzaingoaren eta frantses estatuko
segurtasun indarren arteko koordinazio hitzarmena izenpetu dute urtarrilaren
28an, herriko etxean, eta Baionako Marc Mariée Procuradore ordearen
presentziarekin. Arraberritzea 3 urterako da eta frantses polizia nazionalaren
eta udaltzaingoaren arteko koordinazioa du helburu, segurtasun indarren
elkarrizketa eta eraginkortasuna mantentzeko.

Chasse au trésor
Altxor ehiza
A la fois ludiques et historiques, les chasses au trésor
proposées par l’office de tourisme durant les vacances
scolaires d’hiver, ont conduit les enfants sur les pas des
valeureux et légendaires corsaires luziens. Cette quête de
trésor caché dans la ville a invité à en repérer et découvrir
les détails patrimoniaux.
Turismo Bulegoak neguan eskaintzen dituen altxor ehizak
historikoak, ludikoak eta atseginak izan ohi dira. Haurrak
kortsario lohizundar ospetsu eta baliosen bidetik ibili dira.
Bilaketa horri esker herriko ondare altxorrak ere atxeman
ahal izan dituzte.
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Tourisme

La Médiathèque
confirme son
label « Tourisme
et Handicap »
Le bâtiment de la médiathèque,
rénové aux normes d’accessibilité
en 2011, est labellisé « Tourisme et
Handicap » depuis son ouverture.
Début 2021, la commission nationale
habilitée à accorder ce label a de
nouveau rendu un avis favorable
pour les quatre familles de handicap
(moteur, mental, auditif, visuel).
L’obtention de ce label est synonyme
d’un engagement de la collectivité
dans une démarche de qualité ciblée
sur l’accès à la culture, à l’éducation
et aux loisirs pour tous.
Elle est le résultat de dispositions
mises en œuvre pour le public. Tout
d’abord, trois places de parking
pour personnes à mobilité réduite
à proximité du site (parkings Foch,
Corsaires, Jaulerry) ont été créées.
Ensuite, des documents adaptés
aux personnes malvoyantes (livres
lus, livres en gros caractères,
livres numériques) ont intégré les
collections de la médiathèque
tout comme une collection de
livres « dys ». Cette offre s’adresse
pour le moment, plutôt à un public
jeunesse ayant des troubles cognitifs
spécifiques, pouvant induire des
troubles de l’apprentissage (dyslexie,
dysorthographie, dysphasie,
dyspraxie, dyscalculie). En outre, les
usagers ont accès à un ascenseur
équipé d’une information sonore,
d’un clavier éclairé, de chiffres en
relief et en braille pour desservir les
3 étages de la médiathèque. Enfin,
chaque borne d’accueil possède
des boucles magnétiques pour
les personnes malentendantes et
chaque étage bénéficie de toilettes
adaptées.
À noter également que chaque
niveau est équipé de grands paliers
permettant la circulation de fauteuils
roulants.

Travaux

Aménagement de l’îlot Foch
Intervention sur les réseaux
Le projet d’aménagement de l’îlot Foch a
véritablement démarré fin février avec une
première étape nécessaire : le dévoiement des
réseaux.
Certains réseaux (réseaux secondaires) de
téléphone, électricité, gaz, assainissement
doivent être déplacés dans le cadre du projet
global, notamment en vue de la construction du
parking souterrain.
Pour rappel, le choix de l’emplacement du
futur parking est contraint sur ce site par
l’existence d’éléments majeurs ne pouvant être
modifiés. Le futur équipement s’insèrera donc
entre une zone archéologique, des réseaux
majeurs de télécommunication (Paris-Madrid)
et d’assainissement « ovoide » (connecté à un
poste de relevage localisé à proximité du port)
ainsi qu’un bassin d’orage, en place sous le
monument aux morts. Il prendra appui sur une
couche dure en sous-sol.
L’emplacement du futur parking est contraint
également par le Plan de prévention des risques
inondation et répond aux exigences de l’Etat en

la matière. Il est localisé dans une zone où l’aléa
est très faible et ne concerne qu’une petite partie
de l’équipement.
Les opérateurs vont donc se succéder pour
déplacer leurs réseaux.
Cette opération a également son importance
en matière d’assainissement. La Communauté
d’Agglomération Pays Basque, compétente
dans ce domaine, profite de ce chantier pour
séparer les réseaux d’évacuation d’eaux usées
et d’eaux pluviales dans ce secteur de centreville. Cette intervention aura un impact positif
sur l’amélioration de la qualité des eaux de
baignade.
Cette succession d’interventions pourra
impacter ponctuellement la circulation dans
cette zone. Une information régulière sera
transmise sur le site de la ville saintjeandeluz.fr.

infos
Présentation de
l’ensemble du projet
d’aménagement en
ligne

Foch gunearen antolamendu lanak otsail bukaeran hasi dira, ezinbestekoa den etapa batekin: sareen desbideratzea.
Sare batzuk (bigarren mailakoak) hala nola telefonoa, elektrizitatea, gasa eta saneamendua lekuz aldatu behar ditugu
lurpeko aparkalekuaren egin ahal izateko. Oroitarazten dizuegu aparkalekua leku horretan egitera behartuak garela
gauza batzuk ezin baititugu aldatu nahi bezala. Ondorioz, aparkaleku berria eremu arkeologiko baten eta telekomunikazio
(Paris-Madril) nola saneamendu sare (portutik hurbil den altxatze bonba bati lotua) nagusien, eta hilen monumentu
azpian den ekaitz urak biltzeko urmael baten artean kokatuko da. Halaber, Uholdeen Prebentzio Planak ere bere
baldintzak eta hertsapenak ezartzen dizkigu, hots frantses estatuak finkatuak. Leku honetan arriskua biziki mugatua
da eta soilik ekipamenduaren zati txiki batentzako. Lan hauek saneamenduari dagokionez garrantzia handia dute. Gai
honetan eskumena duen Euskal Elkargoak obra hauek baliatuko ditu ur zikinak euri urengandik bereizteko hiri erdiko
eremuan. Horrek eragin zuzena izanen du bainatzeko uren kalitatean. Baina, lan horiek zirkulazioa oztopa dezakete
eremu horretan. Informazio eguneratua ukan dezakezue gure webgunean: saintjeandeluz.fr.
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Développement durable

Expérimentation d’extinction
de l’éclairage public
La commune s’est engagée dans le programme « Villes et Villages Etoilés ». Il s’agit d’un label national
qui permet de sensibiliser à l’impact des choix d’éclairage public sur l’environnement.
L’objectif est de concilier sécurité, confort des habitants, préservation de la biodiversité, diminution de la
pollution lumineuse et maîtrise des coûts énergétiques.
Dans ce cadre, et alors que la population était soumise au couvre-feu à partir de 18h, une expérimentation
d’extinction partielle de l’éclairage public a été lancée sur l’ensemble de la ville depuis fin janvier (exceptés
les axes suivants : boulevard Victor-Hugo, pont Charles de Gaulle, rue Gambetta, places Foch et Louis
XIV). L’éclairage public a ainsi été éteint entre 23h et 5h du matin. Cette mesure était attendue par de
nombreux Luziens. Elle a suscité aussi quelques inquiétudes de la part de personnes contraintes de sortir
après 23h. Les polices nationale et municipale ont mis en place un dispositif de vigilance durant cette
période de test. A l’issue de ce test, il faudra tenir compte de la prochaine réouverture des restaurants,
de la reprise des animations et de la période estivale afin d’adapter les horaires.
De même, la municipalité va lancer un diagnostic complet de son dispositif d’éclairage public afin de
moderniser progressivement son réseau.

Travaux

Bientôt 107 nouveaux logements
à Fargeot
Un nouveau programme immobilier est en cours de
construction quartier Fargeot. Le projet « Résidence
Santiago » compte 107 logements du T2 au T5
proposés à la location sociale (53), à l’accession
sociale (21) et à l’accession privée (23). Cette
répartition avec 70% de logements sociaux dans
un quartier proche du centre-ville est destinée à
faciliter l’installation des Luziens et favoriser le
parcours résidentiel des jeunes.
Cette résidence de quatre bâtiments s’intègre dans
son environnement composé d’ensembles collectifs
et de maisons de ville accolées. Elle est située dans
l’îlot compris entre les rues Goyeneche, Choquet et
d’Errobi. Ses bâtiments s’élèveront sur trois niveaux.
Le rez-de-chaussée est exclusivement dédié à
un espace de stationnement avec 129 places,
conformément aux dispositions du plan de
prévention des risques inondation de cette zone.
Au-dessus de ce socle, la résidence s’articule
autour d’un vaste patio central planté d’arbres
adultes. Deux espaces verts complémentaires
occupent les pointes du terrain traitées en retrait, et
qui correspondent aux entrées du parking.
« Le vocabulaire architectural choisi est d’inspiration
néo-basque, reflétant l’esprit des opérations
récentes alentours. Ainsi, façades blanches, tuiles
romanes et socles habillés de pierre beige mettent

en lumière les boiseries et divers bardages alternant
le rouge, le vert et le bleu typiques des maisons
basques. Le parti pris est appuyé par un jeu de
toitures complexe, alternant croupes et pignons
pour augmenter la diversité visuelle des diverses
façades », décrit l’architecte Miguel Montouro.
Ce projet est porté par Robert Alday en partenariat
avec Habitat Sud Atlantic pour la partie sociale
(accession et location).

Etxebizitza programa berria bidean da Fageot auzoan. « Résidence Santiago » proiektuak T2 eta T5 arteko 107 etxebizitza
izanen ditu; hauetatik 53 alokairu lagunduan, 21 jabego lagunduan eta 23 salmenta arruntean. Hiri erdigunetik hurbil
%70 etxebizitza lagundu dituen programa horri esker, lohizundarren kokapena eta gazteak jabe bilakatzea erraztu nahi
dugu. 4 eraikineko erresidentzia bere ingurunean ongi txertatuko da, Goyeneche, Choquet eta Errobi karriken artean.
Eraikinek hiru maila izanen dituzte. Beherean 129 lekuko aparkalekua izanen da, eremu horri dagokion uholde arriskuen
prebentzio plana segituz. Oinarri horren gainean erresidentziak patio handi izanen du zuhaitz helduak landaturik.
Gainera, beste bi eremu berde izanen ditu muturretako terrenoetan, hots aparkalekurako sartzeetan.
Robert Alday enpresak egiten du programa hau, eta etxebizitza lagunduen zatia Habitat Sud Atlantic erakundeak
kudeatzen du.

Sport

Le Club Donibane
multisport
s’adapte
Le contexte sanitaire a contraint les
éducateurs sportifs de la ville à adapter
les séances et le fonctionnement de
Donibane multisport. Un protocole strict
a été mis en place pour pouvoir maintenir
le service.
Pour les enfants, du 28 novembre au
15 décembre 2020, le cycle
gymnastique initialement prévu a été
remplacé par un cycle "jeu de course"
afin de respecter la distanciation
physique. Depuis le 20 janvier 2021,
l’activité basket s’est déroulée en veillant
à ce que chaque enfant ait son ballon,
sans faire de match. Toutes les séances
se sont déroulées en extérieur dès que
les structures couvertes n’ont plus été
autorisées à la pratique sportive.
Pour les adultes, le groupe du lundi, axé
sur la marche nordique, a fonctionné
normalement en veillant au protocole
sanitaire (groupe de 6 personnes
maximum). Chaque participant possède
son propre matériel. Le groupe du
vendredi a fait 3 séances de pilates
en visio puis, n’ayant pas accès aux
installations couvertes, un cycle
pétanque leur a été proposé.
À noter que le matériel pédagogique est
désinfecté au début et à la fin de chaque
séance et que du gel hydro alcoolique
est mis à disposition. Les activités,
exceptée la marche, sont organisées
en collaboration avec les associations
sportives luziennes.
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Incivilités

Déposer des déchets
au sol est interdit !
Trop d’incivilités sont constatées par les agents du
service de collecte de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque ! Lors de leurs tournées de ramassage, ils
découvrent régulièrement des tas de déchets déposés au
sol (sacs d’ordures ménagères, de grands cartons bruns
de livraison, déchets verts, encombrants…)
Ces dépôts sauvages, même s’ils sont réalisés devant
des points d’apport volontaire, constituent des
infractions passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à
1 500 € selon la gravité des faits. Les verbalisations
sont renforcées depuis ce début d’année par les agents
communautaires assermentés autant que par les services
de police.
Les déchets laissés sur le sol impactent la qualité de vie
de tous, mais aussi l’environnement et la santé publique
par les risques de pollutions engendrés. Leur enlèvement
et le nettoyage des abords des points de collecte
engendrent aussi des coûts pour la collectivité.
Cartons, meubles et électroménagers usagés, déchets
verts et autres déchets spéciaux doivent être emmenés
dans l’une des 26 déchèteries du Pays Basque qui
disposent des équipements nécessaires pour recueillir
tous ces produits en fin de vie et offrent de vraies
solutions de recyclage et de valorisation dans les filières
appropriées.
Par ailleurs, deux solutions existent pour réduire les
ordures ménagères : le tri des emballages recyclables,
verre, papiers dans les colonnes en libre accès et le
compostage qui concerne 30% à 40% des biodéchets.

Travaux

Amélioration de la
sécurité à Acotz
Conformément
aux engagements
pris par le maire,
Jean-François
Irigoyen, lors de la
dernière réunion
avec les habitants
d’Acotz, la ville a
poursuivi en février
la sécurisation de la
circulation dans le quartier. Certaines parties avaient été
signalées comme dangereuses.
Ainsi, en complément de l’aménagement réalisé à
l’entrée du quartier avec la création du carrefour
giratoire, des « plateaux traversants » ont été ajoutés
chemin d’Aguerria pour sécuriser la sortie du lotissement
Arto Pean, chemin Duhartia à l’intersection avec le
chemin de Marimiquelenia, ainsi qu’au niveau de
l’intersection entre le chemin de Marimiquelenia et le
domaine de Beraun.
Le passage dans le tunnel sous la voie SNCF, chemin de
Duhartia, est sécurisé également par la création d’une
zone de rencontre. La vitesse y est réduite à 20 km/h.

Consultation

Il est question
de vélo !

zoom

La petite reine est sûrement la grande gagnante de tous les modes
de déplacement en cette période si particulière de pandémie. Mais
pour qu’elle continue à gagner du terrain, y compris dans les zones
peu denses, il est primordial d’accompagner son développement
par une stratégie complète, tant sur les tracés que sur les services
proposés aux citoyens.
La ville souhaite créer une véritable culture vélo à l’échelle de son
périmètre, générant ainsi un rayonnement sur le bassin de vie de
l’agglomération.
Pour atteindre cet objectif, elle s’est entourée de cinq entreprises et cabinets
d’étude spécialisés qui ont pour mission de :
• Finaliser le schéma cyclable à l’échelle communale, en tenant compte
des études réalisées et en cours,
• Digitaliser l’ensemble des infrastructures cyclables actuelles et à venir,
• Réaliser une concertation auprès des citoyens et des associations,
• Fédérer les acteurs autour de la thématique vélo,
• Collaborer avec tous les partenaires institutionnels,
• Rechercher les cofinancements les plus adaptés.
Première étape de ce vaste chantier, le lancement dès aujourd’hui d’un large
processus de concertation visant les citoyens, associations, commercants
ainsi que le monde économique en règle générale.
Voilà pourquoi vous trouverez dans ce numéro de Berriak
un premier questionnaire (page ci-contre), que vous
pourrez remplir sur papier et retourner à la mairie (accueil
place Louis XIV), ou compléter directement en ligne via le
Qrcode ci-joint. Ce questionnaire sera en ligne également
sur le site de la ville saintjeandeluz.fr

Il est
question
de vélo !

Mieux comprendre les pratiques
cyclables dans notre commune
Afin de mieux connaitre votre opinion quant à la pratique du vélo aujourd’hui
dans la commune, mais aussi de comprendre vos attentes et vos besoins pour
demain, nous vous proposons de prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire. Cela sera pour nous une première étape essentielle pour déployer
une stratégie communale sur le sujet.

à vos
stylos !

Vous et le vélo, le vélo et vous !
Quel quartier habitez-vous ?
Quel âge avez-vous ?

Votre pratique
Pourquoi et à quelle fréquence vous déplacez-vous à vélo ?
Chaque
jour

Plusieurs
fois /
semaine

Plusieurs
fois /
mois

(Cochez une case pour chaque ligne)

Plusieurs
fois / an

Jamais

Plusieurs
fois / an

Jamais

Domicile-Travail		
Domicile-école/université
Courses, achats		
Accompagnement
Loisirs		
Sport

Vous faites du vélo...

(Cochez une case pour chaque ligne)
Chaque
jour

Plusieurs
fois /
semaine

Plusieurs
fois /
mois

Seul.e
Entre ami.e.s
En famille

De combien d’enfants la tribu-vélo est-elle composée ?
Couplez-vous le vélo avec un autre mode de transport ?
Sortez-vous des limites communales à vélo ?

La/lesquelle(s) ?

Votre point de vue
Quels sont les points forts/faibles de la commune en matière de cyclabilité ?
Cochez une case pour chaque ligne. De droite à gauche : point fort, faible, réponse neutre.

Sécurité des itinéraires
Lisibilité des itinéraires (ex: panneaux)
Stationnement (des vélos)
Offre de location et/ou libre service
Intermodalité avec les bus / trains (...)
Caractéristiques du territoire (ex: relief)

Votre point de vue
Dans quel(s) quartier(s) la pratique est-elle la plus agréable ? Pourquoi ?

Dans quel(s) quartier(s) la pratique est-elle la plus désagréable ? Pourquoi ?

Pour vous, faire du vélo à Saint-Jean-de-Luz c’est plutôt...
Agréable

(Entourez une réponse)

Désagréable

Et si demain...
Quel est le premier frein vous empêchant d’utiliser le vélo au quotidien ?
Veuillez s’il vous plaît entourer le frein le plus important à vos yeux. Une seule réponse possible.

Je ne possède pas de vélo – Mon vélo est en mauvais état – Je ne sais pas faire de vélo –
Je n’ai pas envie de rouler sous la pluie – J’ai peur de ne pas avoir le niveau physique –
Je n'ai pas d'équipement pour mon/mes enfant(s) – J’ai peur de rouler au milieu des voitures –
Je ne peux pas stationner mon vélo dans de bonnes conditions
À l’inverse, qu’est-ce-qui vous pousserait à accentuer votre pratique ? *
* Cochez une case pour chaque ligne.
1 étant le moins impactant pour vous, et 5 le plus déclencheur d’une mobilité cyclable plus régulière.

1

2

3

4

5

Une sécurisation des itinéraires
Plus de « jalonnement » au sol
Plus de signalétique et panneaux
Un stationnement plus important
Un stationnement plus sécurisé
La capacité d’emporter mon vélo dans
les transports publics
Des vélos en libre service
Un soutien à l’achat d’un vélo
Un soutien à la réparation de mon vélo
Une aide à l’apprentissage du vélo

Votre équipement !
Possédez-vous un vélo ?

Électrique ?

Vous ne possédez pas de vélo parce que ...

Nous organiserons dans les mois à venir (en fonction des conditions sanitaires) une concertation afin de mieux
comprendre vos besoins. Si vous êtes intéressé.e pour participer, merci d’indiquer votre mail et/ou numéro de
téléphone ici :
Tél

E-mail

Questionnaire à envoyer ou à déposer à l'accueil de la mairie, 2 place Louis XIV.

EN ACTION
LA VILLE & VOUS

À l’écoute des quartiers
Une commission extra-municipale des quartiers, composée de 48 délégués
(24 conseillers municipaux désignés, 1 représentant de chaque opposition et
22 habitants tirés au sort), a été créée. Ses membres ont un rôle d’information,
d’écoute, de proposition sur les thématiques liées à la vie des quartiers.

paroles

Comme annoncé lors de la campagne pour les
élections municipales, Jean-François Irigoyen
et l’équipe municipale souhaitaient amplifier la
participation et l’implication des citoyens dans
la vie de la cité en créant une commission extramunicipale des quartiers.

Suite à l’appel à candidatures, par voie de presse,
Internet et affichage urbain, pas moins de 140
candidats se sont inscrits entre le 26
janvier et le 19 février 2021.
" Je suis honorée d'avoir été
sélectionnée. En présentant ma
Validée par décision et vote du Conseil
candidature, mon but était de
municipal du 11 décembre 2021,
m'impliquer dans ma commune et dans
cette commission réunit 48 délégués,
mon quartier. Si nous arrivons ensemble,
répartis dans les 11 quartiers de la ville.
à assurer un service de proximité pour
Elle se compose de 22 habitants
améliorer la vie de chacun dans le
désignés par tirage au sort effectué
respect des uns et des autres,
en mairie, en présence de la presse,
j'en serai ravie... Étant débutante,
le 22 février, d’un représentant de
j'espère être à la hauteur de la tâche."
chaque groupe d’opposition et de 24
conseillers municipaux.
Emilie Gloaguen, déléguée citoyenne

Les 22 habitants de cette nouvelle commission
ont, en s’appuyant sur les élus, un rôle d’écoute
et d’information pour le quotidien de leurs voisins,
mais sont aussi un lien " tout terrain " sur les projets
d’aménagement et d’équipement.
Ils se réuniront une ou deux fois par an en séance
plénière. La fréquence des rendez-vous et des
réunions dans chaque quartier est à la demande
des membres.
Cependant, cette commission ne saurait se
substituer aux réunions de quartier qui se tiendront
dès que la situation sanitaire le permettra.
L’équipe municipale a la volonté de poursuivre
la dynamique engagée lors des concertations
organisées autour des grands projets, tels que
l’aménagement de l’îlot Foch ou les Assises de la
Culture qui avaient mis en évidence la demande
d’un Pôle culturel, regroupant l’école de musique et
des espaces réservés à la culture pour tous.
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EN ACTION
DÉCRYPTAGE

Enfin, « il est encourageant de constater que les habitants
tirés au sort, joints par téléphone dès le 22 février au
soir, font preuve de beaucoup d’enthousiasme et de
désir d’œuvrer pour la Ville. Cela nous donne également
l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui se
sont portés candidats pour intégrer cette commission et
qui n’ont hélas pu être retenus », déclare Christine Duhart
adjointe au maire déléguée à la politique de proximité, au
cadre de vie, au stationnement, à la circulation et à la lutte
contre les incivilités.

2020ko abenduaren 11an herri biltzarrak auzoen batzorde bat sortzea
erabaki zuen. Hiriko 11 auzoen ordezkatzeko 48 ordekari ditugu: 24
herri kontseilari izendatu, oposizio bakoitzeko ordezkari bana eta
22 biztanle. Biztanleak zozketa bidez hautatu dira, auzo bakoitzeko
bi, izena emana zuten pertsonen artean. Iragan urtarrilaren 26a eta
otsailaren 19aren artean 140 lohizundarrek aurkeztu zuten beren
burua. Auzoen batzorde horretako kideen zeregina da informazioa
zabaltzea, jendeen entzutea eta auzoen biziari buruzko eta lurralde
zabalagoari buruzko proposamenak egitea. Auzoetan izan daitezkeen
proiektuei buruz iritzia ematera deituak izan daitezke. Urtean behin
edo bitan bilduko dira, osoko biltzarrean.

K

I

H

A
B

Centre-ville A
(place Louis XIV, rue Gambetta,
boulevard Thiers, rue Vauban)
Centre-ville B
(boulevard Victor Hugo, halles,
gare, Ducontenia)

C Urdazuri, Fargeot, Errepira
D Ichaca, Urquijo, Habas
E
F
G
H
I
J
K

J

G
E
A

B

D

C

Avenue Ithurralde, Layatz,
Kechiloa, Karsinenea
Bailenia, Chantaco, Fagosse,
Sopitenia, Behereco Borda

F

Aice Errota, Moleressenia, Lac
Sainte-Barbe
Erromardie, Etchebiague, Argi Eder,
avenue de l Océan, Archilua
Jalday, Urthaburu,
Balcoin, Alturan
Chibau Berria, Acotz, Berraun

paroles

« Je suis ravie d’avoir été tirée au sort. J’ai candidaté pour
prendre part à la vie de la ville. C’est une opportunité
pour rencontrer les habitants de mon quartier (Urtaburu),
participer à l’amélioration de la vie de ce secteur excentré
et le faire connaitre, notamment sa partie nature »
Annelise Berasategi Steunou, déléguée citoyenne

« Je suis très content d’avoir été tiré au sort. Il est
bon pour la démocratie de pouvoir faire entendre sa
voix, ceci en toute impartialité pour les citoyens. C’est
tout à l’honneur de la ville de demander leur avis aux
administrés, prendre en compte leur pluralité et d’être
dans l’échange. Ne dit-on pas que l’union fait la force ? »
Damien Lagau Lacroutz, délégué citoyen

EN ACTION
DÉCRYPTAGE

Membres de
la commission
extra-municipale
des quartiers

A

D

CENTRE-VILLE A
(place Louis XIV, rue Gambetta,
boulevard Thiers, rue Vauban)

Délégués élus

E

Jean-Daniel Badiola
jean-daniel.badiola@saintjeandeluz.fr
Béatrice Chauffard
beatrice.chauffard@saintjeandeluz.fr
Noémie Troubat
noemie.troubat@saintjeandeluz.fr
Vincent Boueilh
Cécile Pérais

CENTRE-VILLE B
(boulevard Victor-Hugo, halles,
gare, Ducontenia)

F

Jean-Marc Conrad
Hélène Bonachera

Avenue Ithurralde, Layatz,
Kechiloa, Karsinenea

I

Délégués élus
Charlotte Loubet-Latour
charlotte.loubet-latour@saintjeandeluz.fr
Jean-Marc Quijano
jean-marc.quijano@saintjeandeluz.fr

G

Erromardie, Etchebiague,
Argi Eder, Avenue de l’Océan,
Archilua

Pello Etcheverry
pello.etcheverry@saintjeandeluz.fr
Christine Gonzalo
christine.gonzalo@saintjeandeluz.fr
Nathalie Morice
nathalie.morice@saintjeandeluz.fr

Délégués élus

Délégués citoyens

Christophe Marx
Eliane Frécon

Baillenia, Chantaco, Fagosse,
Sopitenia, Behereco Borda

Céline Olaizola
Laurence Mathé-Dumaine

Urdazuri, Fargeot, Errepira

Michel Cledon
Christelle Parre

Délégués citoyens

Anne-Marie Ducros-Péré
Emilie Gloaguen

Pascale Fossecave
pascale.fossecave@saintjeandeluz.fr
Manuel Vaquero
manuel.vaquero@saintjeandeluz.fr

Délégués citoyens

J

Aice Errota, Moleressenia,
Lac
Délégués élus
Christine Duhart
christine.duhart@saintjeandeluz.fr
Benjamin Marcille
benjamin.marcille@saintjeandeluz.fr

Délégués citoyens
Alain Philippe
Nicolas Souart

Délégués de l’opposition municipale
Manuel de Lara (groupe Le Centre Luzien)
manuel.de-lara@saintjeandeluz.fr
Yvette Debarbieux (groupe Herri Berri)
yvette-debarbieux@saintjeandeluz.fr

Jalday, Urthaburu, Balcoin,
Alturan
Délégués élus
Laurence Ledesma
laurence.ledesma@saintjeandeluz.fr
Thomas Ruspil
thomas.ruspil@saintjeandeluz.fr

Délégués citoyens

Olivier Delattre
Anne-Lise Berasategi-Steunou

Délégués citoyens

Françoise Tastet
Laurent Magnol

Délégués citoyens

Délégués citoyens

Jean-Luc Casteret,
jean-luc.casteret@saintjeandeluz.fr
Guillaume Colas
guillaume.colas@saintjeandeluz.fr

Délégués citoyens

Délégués élus
Guillaume Boivin
guillaume.boivin@saintjeandeluz.fr
Loïc Jouenne,
loic.jouenne@saintjeandeluz.fr

Délégués élus

Sylvie Dargains
sylvie.dargains@saintjeandeluz.fr
Eric Soreau
eric.soreau@saintjeandeluz.fr

Sainte-Barbe

Patricia Arribas-Olano
patricia.arribas-olano@saintjeandeluz.fr
Serge Peyrelongue
serge.peyrelongue@saintjeandeluz.fr

Didier Violet
Damien Lagau-Lacrouts

Délégués élus

C

Délégués élus

H

Délégués élus

Délégués citoyens

B

Ichaca, Urquijo, Habas

K

Chibau Berria, Acotz,
Berraun
Délégués élus
Nicole Ithurria
nicole.ithurria@saintjeandeluz.fr
Delphine de Torregrosa
delphine.de-torregrosa-carpentier@
saintjeandeluz.fr

Délégués citoyens
Jérome Patenotte
Anthony Méharu
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AU QUOTIDIEN
ACTEURS DE LA VILLE

Fin 2010, Christelle Dierickx
ouvrait, rue Sopite, la
librairie indépendante,
Le 5ème Art. Ce lieu est
devenu incontournable
pour tous les passionnés
de lecture.

zoom
Commerce

La librairie Le 5ème art
fête ses 10 ans
Depuis peu, les librairies sont reconnues en qualité
de commerces essentiels. « C’est un signal fort. Peutêtre est-ce un message optimiste pour tous les lieux
culturels ? » C’est ce qu’espère Christelle Dierickx, la
fondatrice de la librairie indépendante, Le 5ème Art,
rue Sopite à Saint-Jean-de-Luz.
Journaliste, passée ensuite par le monde de l’édition,
la jeune femme avait envie d’ailleurs. « Je saturais à
Paris. Ce qui me plaisait c’était rencontrer les auteurs
et partager mes coups de cœur. » Christelle Dierickx
décide alors d’ouvrir sa propre librairie le 8 novembre
2010 au Pays Basque. « Le local était parfait car très
lumineux et surtout son sous-sol où j’allais pouvoir
organiser des rencontres avec des auteurs ! » La jeune
femme ouvre des ateliers d’écriture pour adultes
une fois par semaine et pendant les vacances, des
ateliers de calligraphie pour les enfants. La présence
d’auteurs est essentielle pour la jeune femme et en
l’espace de dix ans, elle a reçu plus de 100 écrivains.
Forcément, pour le dixième anniversaire, Christelle
avait imaginé toute une série d’événements mais
le Covid a tout mis en pause. « Je ne veux pas les
annuler mais simplement les reporter. » Christelle
Dierickx aurait accueilli entre autres Sylvain Tesson
qui devait également se rendre au cinéma Le Sélect.
« J’ai l’habitude de collaborer avec Xabi Garat. On
reprogrammera dès que ce sera possible. » L’écrivain
François Sureau, élu à l’Académie française en octobre
dernier, le comédien François Morel, la journaliste
féministe Lauren Bastide avec des membres de
l’association locale « Les Simones du Boudoir »
devaient également être présents à la librairie.

Mais Christelle Dierickx fait tout son possible pour faire
vivre sa librairie. En août dernier, elle a reçu l’actrice et
auteure Isabelle Carré. « Grâce à l’appui de la mairie,
nous avons installé près de 100 chaises dans la rue
afin d’organiser cet événement dans le respect des
règles sanitaires. C’était un amphithéâtre naturel et
j’en garde un merveilleux souvenir ! Et pourquoi ne pas
refaire ça en août prochain avec un auteur de la rentrée
littéraire ? »
Depuis dix ans, la jeune libraire a su se faire une place
dans le cœur des Luziens. « J’ai été très bien accueillie
dès mon arrivée. Les Luziens sont attachés à ma
librairie et ils me l’ont prouvé pendant la crise sanitaire.
J’ai bénéficié de belles marques d’amitié et un réel
soutien. » La libraire ne peut concevoir la vie sans les
livres, surtout dans le contexte actuel. « On a besoin
de s’évader autrement, de se projeter, de penser notre
époque… »
Fin 2020, sa collègue, Marieke, a proposé un
partenariat avec l’association de théâtre Scaramuccia.
« Plusieurs comédiens ont lu les premières pages de
nos livres coups de cœur. Ces enregistrements seront
diffusés sur les réseaux sociaux, sous le nom « Incipit,
lectures radiophoniques ». Membre du réseau des
librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, la
librairie Le 5ème Art est, après dix années, une source
d’inspiration pour la lecture, et ce, dès le plus jeune
âge. « Ce sont les lecteurs de demain. »

Un thé exclusif
Deuza pour
les dix ans
Amie avec Peio Elgorriaga qui a
repris la maison de torréfaction
luzienne Deuza, Christelle Dierickx
lui a proposé de concocter un thé
exclusif pour la librairie. « C’était
une évidence ! Thé et livre, cela va
ensemble ! » Le résultat : un thé
baptisé « Les Belles Lettres » à base
de thé blanc, fleuri et gourmand vendu
uniquement à la librairie. Christelle
Dierickx s’appuie également sur
d’autres artisans locaux. « Hélène
Druvert, illustratrice jeunesse, a créé
les visuels de mon prochain tote bag
et des marque-pages. Ces derniers
sont en papier recyclé et imprimés à
Saint-Jean-de-Luz. »

Katilua
Le Berriak n°98 a consacré une page
sur les deux torréfacteurs de la ville,
Kikeran et Deuza. Un troisième est
installé sur la commune : « Katilua »
qui avait été présenté avec les
commerces de l’espace Eskualduna.
Repris début 2019 par Joana
Tellechea, « Katilua » est une maison
de café qui pratique une torréfaction
artisanale.
infos
KATILUA – 20 avenue André Ithurralde
Espace Eskualduna
Tél. : 05 59 41 10 85
https://m.facebook.com/pages/category/
Retail-Company/Katilua-539410133175023/

AU QUOTIDIEN
ACTEURS DE LA VILLE

A Saint-Jean-deLuz, plusieurs
tatoueurs officient.
Le Tiki Shop est
le plus ancien. Ici,
plus qu’ailleurs,
« le tatouage est
un style de vie ».

Commerce

Un esprit « tattoo » bien présent !
Rue Saint-Jacques, le Tiki Shop ne désemplit pas, malgré le
couvre-feu. « Au contraire, les journées sont plus condensées
et de nombreux clients veulent des grandes pièces qui
demandent plusieurs heures de travail » explique « Tiki »,
fondateur de plusieurs « Tiki Shop » au Pays Basque et dans
les Landes. Ce quinquagénaire a désormais choisi de se
consacrer à un seul magasin, celui qu’il a créé à Saint-Jeande-Luz en 2010. « Ici, c’est un peu comme une chambre
d’ado. » Un gremlin plus vrai que nature accueille le chaland
et la musique donne le ton, le temps de patienter avant de
confier sa peau aux experts.
Le Tiki shop est un « street shop » où l’on vient se faire tatouer,
faire un piercing, acheter des vinyles, des bijoux et des jeux.
Tout le monde est le bienvenu et il faut dire que la clientèle
est des plus variées, venue parfois de loin pour réaliser
un tatouage. « Tiki » a formé au fil des temps de nombreux
tatoueurs. Depuis quatre ans, il peut compter sur « Wibo », un
jeune tatoueur spécialisé, entre autres, dans le « new school ».
« Je viens du monde du graff. Je suis un autodidacte formé par
« Polo » de Biarritz, lui-même passé par le Tiki Shop. »
« Tiki » lui, assure le piercing et préfère laisser « Wibo »
infos
exprimer tout son art. « Le tatouage, c’est un sacerdoce ! On
TIKI SHOP
se lève tatoo, on mange tatoo, on dort
48 rue Saint-Jacques
tatoo ! Moi, je me suis battu depuis 25 ans
Tél. : 05 59 22 30 49
m.facebook.com/Tikishopsaintjeandeluz/
pour faire reconnaître ce métier ! » indique
www.instagram.com/wibo_tattoo/?hl=fr
« Tiki ». Au Tiki shop, locaux et vacanciers
MUXU TATTOO KLUB BY STEF_HOLL
franchissent le pas pour graver sur la
15 boulevard du Commandant Passicot
peau un souvenir, une étape, parfois une
Tél. : 06 23 81 54 49
renaissance… « Je me sens artiste mais
www.instagram.com/stef_holl/?hl=fr
m.facebook.com/Stefholltattoo/
aussi artisan. Il n’y a pas de petit tatouage.
LE GOÛT DE L’ENCRE
Je peux aussi bien faire une petite croix
m.facebook.com/legoutdelencre/
basque ou un chalutier qu’un énorme
www.instagram.com/le_gout_de_lencre/?hl=fr
aigle old school dans le dos. » Comics
MADEMOISELLE NETI
cartoon, neo trad, old school, new
Salon privé, rue Gambetta
school… « Wibo » varie les styles et les
Tél. : 06 42 75 90 40
www.instagram.com/mademoiselle_neti/?hl=fr
supports ! « Un restaurateur m’a demandé

de réaliser le logo de son établissement pour les tenues de son
personnel. J’ai également customisé une main articulée dans
le cadre d’une future vente aux enchères pour une association
de Ciboure. » Le monde du tatoo ne cesse d’évoluer et « Tiki »
est fier de son « street shop ». « Pour moi, un salon de tatouage
doit être ouvert à tous, comme n’importe quel magasin. Nous
faisons beaucoup de pédagogie avec les jeunes par exemple.
Il faut prendre le temps de les conseiller et de les aiguiller. Le
tatouage, c’est un échange qui doit être privilégié. »
Stéphane Hollard a également un tattoo shop, le Muxu Tatoo
Klub by Stef_holl, en face de la gare. Depuis trois ans, ce
natif de l’Oise et tatoueur depuis 20 ans a choisi de s’installer
boulevard Passicot, « juste après le confinement ». Son salon
est ouvert sur rendez-vous. « Un lieu dédié au tatouage rassure
les clients tout comme ma notoriété sur les réseaux sociaux. »
Adepte du dessin « naïf –poétique », cet ancien décorateur
pour le cinéma et le théâtre indique qu’il n’a « pas attendu la
crise sanitaire pour respecter des mesures d’hygiène strictes.
C’est la base du métier ! »
Après avoir travaillé dans un ancien salon de tatouage, Fabien
Larrazet officie désormais dans son atelier privé, uniquement
sur rendez-vous. « Je travaille surtout grâce au bouche-àoreille. » Le tatoueur préfère la tranquillité de son atelier « plutôt
que d’être interrompu plusieurs fois pour assurer l’accueil ».
Graphique, géométrique, réaliste… Fabien Larrazet ne veut
pas s’enfermer dans un style de tattoo. « Il faut savoir se
renouveler ».
Mademoiselle Neti, quant à elle, est arrivée récemment dans le
tatouage. « J’étais prof de yoga mais le tatouage s’est imposé
à moi. » Spécialisée dans le tatoo traditionnel européen (sans
machine) et avec une clientèle à 96% féminine, elle a trouvé sa
place. « J’ai ouvert un salon privé. Le tatoo, c’est un moment
méditatif, un voyage vers soi et vers son âme. » Le but, pour
cette tatoueuse est « d’embellir, et de redonner de la féminité
aux femmes ».

17

18

AU QUOTIDIEN
ACTEURS DE LA VILLE

zoom
Association

Le Tennis Club Luzien, créé
en 1973, compte aujourd’hui
près de 500 membres. Depuis
quelques années, l’activité padel
prend une place de plus en plus
importante dans la vie du club.

TC Luzien, le padel
a la côte
Petit à petit, le padel est en train de gagner du terrain
dans les clubs de tennis. Et le Tennis Club Luzien ne
fait pas exception. « Il y a un réel engouement pour
cette discipline qui allie le jeu direct et rapide du tennis
et les rebonds de la balle sur les murs comme à la
pelote » estime Dominique Urchoeguia, le nouveau
président du club local, qui a succédé à Jean-Yves
Maisonnave, élu président du comité départemental.
Cet ancien joueur de football et de Cesta punta est
arrivé au tennis après que ses trois enfants se sont
inscrits au TC Luzien. « A force de les voir jouer, je
m’y suis mis. Mais maintenant, je ne joue plus qu’au
padel ! » Le club compte aujourd’hui près de 500
licenciés dont une soixantaine inscrits pour le padel,
qui se joue uniquement en double sur des courts plus
petits. « Notre club étant municipal, nous proposons
des tarifs très abordables avec une cotisation padel
de 96 euros par an ou de 160 euros par an pour
accéder aux courts de tennis mais aussi à ceux de
padel. » Le TC Luzien, basé à Chantaco, comprend 8
courts de tennis dont 5 courts en terre battue, 1 court
en résine « Green set », 2 terrains couverts en résine
« Green set », plus 2 courts de padel rénovés en
2017 et désormais éclairés. « C’est un énorme plus
car ces courts étant en extérieur, ils permettent (hors
couvre-feu) de jouer assez tard, même l’hiver. »
Le club a même créé depuis 2019 un tournoi
de padel, non homologué, baptisé « Donibane
Lohitzuneko Padel Txapelketa ». « C’est un tournoi
dans l’esprit pelote, c’est-à-dire convivial et sans
élimination directe pour que tout le monde puisse
jouer plusieurs matches. Le tournoi se termine ensuite
par le partage de quelques verres ! » Pour sa première
édition, le tournoi avait rassemblé 95 équipes et
en 2020, 25 équipes supplémentaires. Certes la
Covid-19 a forcé le club à annuler tout événement,
mais en cette période de crise sanitaire, le nouveau

président souligne que la pratique du tennis et du
padel est toujours possible sur les courts extérieurs.
« Nous sommes toutefois tributaires de la météo… »
Les dirigeants du club comptent malgré tout mener
à bien les projets, dont la création d’une future école
de padel.
Le tennis se porte également bien au sein du club,
labellisé « Club Roland Garros ». Les enfants dès
l’âge de 4 ans peuvent s’inscrire au « Baby tennis ».
« Pour les plus jeunes, l’idée est de montrer le côté
ludique de la balle et du rebond ». Le club s’appuie
sur deux professeurs, Thierry et Camille et une
éducatrice sportive, Valérie, pour initier les jeunes à
la gestion de l’espace sur les courts, l’appréhension
des trajectoires… « C’est la répétition qui devient
essentielle. Il faut taper la balle des centaines de
fois », assure Dominique Urchoeguia. Le club peut
compter sur une dizaine de bénévoles, des jeunes
du club, pour encadrer également les enfants à
l’école de tennis.
En compétition, le TC Luzien n’a pas à rougir car
il affiche un beau palmarès avec une quarantaine
d’équipes en compétition et notamment la belle place
de l’équipe 1 chez les dames en Nationale 1. « C’est
la meilleure équipe de Nouvelle-Aquitaine ! » Chez
les plus jeunes, le club affiche également une haute
distinction : face à des clubs de grandes villes comme
Bordeaux, le TC Luzien a été premier du challenge
en Nouvelle-Aquitaine dans la catégorie des clubs
de plus de 100 licenciés nés en 2010 et 2014. « Cela
prouve tout le potentiel de nos jeunes et la qualité de
notre école de tennis. » Mais Dominique Urchoeguia
ne veut pas réduire le club à la compétition. « Il y a
de la place pour tout le monde, que l’on ait l’esprit
compétiteur ou que l’on veuille simplement se faire
plaisir en pratiquant le tennis en loisir. »

Une retraite
bien méritée
Une fois n’est pas coutume, Berriak
rend hommage à un bénévole de la
Croix-Rouge luzienne. Il s’agit de Jean
Brochériou qui, après une vingtaine
d’années de bénévolat, a souhaité
s’octroyer un repos bien mérité.
Né en 1940, Jean Brochériou a passé
une partie de son enfance en Côte
d’Ivoire et en Guinée où son père était
directeur d’école. Rentré en France,
il a suivi des études d’ingénieur et
commence sa carrière avant de partir
rapidement pour un premier chantier au
Pakistan. Ce sera le début de 27 années
d’expatriation car Jean va participer
à la construction de grands ouvrages
tels que des barrages au Pakistan, en
Argentine et en Chine, des quais de port
en Iran, des bâtiments sidérurgiques au
Nigéria, le métro d’Athènes, le pont de
Rion Antirion à Patras en Grèce ou la
rénovation des voies de chemin de fer au
Portugal !
Après cette première vie bien remplie,
il en entame une seconde en prenant
sa retraite en 2000 à Ciboure et
s’engageant comme bénévole à
l’association Agir ABCD et à la CroixRouge. Avec Agir, il part deux fois en
mission humanitaire au Mali, puis il se
consacre à la Croix-Rouge en organisant
l’étape luzienne du 4L Trophy, de la
Rose des Sables et en créant le CRU
(cours de réserve d’urgence). Il dirige
également la distribution alimentaire
avec une quarantaine de bénévoles,
tout en secondant le président dans
des fonctions de secrétaire et d’adjoint.
À la suite de ces 20 années de bons et
loyaux services, Jean Brochériou sera
particulièrement regretté au sein de la
Croix-Rouge.
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Le Jardin botanique littoral
a obtenu le label « Refuges
LPO » délivré par la Ligue
de Protection des Oiseaux.
Des ateliers pour les
particuliers sont prévus
dès la réouverture du site
le 20 mars 2021.

Environnement

Jardin botanique littoral
un refuge pour la biodiversité

infos
Renseignements
Jardin botanique
littoral,
31 rue Gaëtan
Bernoville
botanique@
saintjeandeluz.fr

« Le label Refuges LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),
c’était déjà dans la philosophie du jardin », souligne Guillaume
Colas, adjoint au maire délégué au développement durable, à
la préservation de l’environnement et à la transition écologique.
Ce label, a officiellement été délivré par la Ligue de Protection
des Oiseaux au début de l’année 2020. « Il permet une meilleure
visibilité auprès du public et appuie nos actions en faveur de la
faune au jardin. »
En effet, ce label assure que le site contribue à la préservation
de la biodiversité « ordinaire » et de l’environnement au sens
large, dans son jardin, sur sa terrasse… via le respect d’une
charte. Des particuliers, des entreprises, des collectivités, tous
peuvent prétendre à ce label et le Jardin botanique encourage
les particuliers à souscrire à cette charte. Au Jardin botanique
littoral, tout est déjà pensé en ce sens. « Nous n’utilisons aucun
produit phytosanitaire, nous préservons la ressource en eau,
nous favorisons la diversité végétale et animale, la gestion
différenciée… ». L’équipe de jardiniers botanistes a également
installé un hôtel à insectes mais aussi des nichoirs. « Nous avons
mis différents types de nichoirs pour multiplier les populations
de différentes espèces comme la
mésange bleue et charbonnière, le
rouge-gorge, le rougequeue noir, et
peut-être la chouette chevêche… »,
explique Armelle Maurice, jardinièrebotaniste au Jardin botanique littoral
de Saint-Jean-de-Luz. Certains
nichoirs ont également été disposés
dans les pins du parc Ducontenia et
du quartier Urdazuri. « Les mésanges

charbonnières raffolent de chenilles processionnaires ! Favoriser
la venue de ces oiseaux participe à la limitation de ces chenilles »
indique Armelle Maurice.
Avec ce label, le Jardin botanique littoral espère encourager de
nombreux particuliers à faire de même. « L’objectif est d’avoir
un jardin accueillant pour cette biodiversité dite ordinaire. Cela
permet de maintenir un certain équilibre et c’est également un
atout quand on a un potager. » Le Jardin botanique littoral a
également installé une mangeoire pour aider les oiseaux à
se nourrir chaque hiver. « Cela permet aussi d’observer les
espèces qui vivent dans votre jardin. » L’hiver, Armelle Maurice
côtoie sur le site luzien de nombreux oiseaux tels que la
sittelle torchepot, le chardonneret élégant, le tarin des aulnes,
la mésange charbonnière… mais aussi les écureuils ! « Il est
important d’arrêter de donner des graines aux oiseaux dès le
retour des beaux jours afin qu’ils conservent leur autonomie en
allant chercher eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin. »
La philosophie LPO, c’est aussi l’aménagement de son jardin
avec une diversité de plantes et d’arbres. « Comme au Jardin
botanique littoral, nous invitons les particuliers à planter des haies
à partir d’essences locales. Elles constituent des corridors verts
essentiels. », rappelle Guillaume Colas. Lauriers-tins, chênes
verts, arbousiers, ajoncs… autant de couleurs et de formes
variées qui permettent à tout un écosystème de survivre, même
en ville. « La taille des arbustes est également importante. Il ne
faut pas le faire lors de la saison de nidification par exemple. »
rappelle la jardinière-botaniste.
Tous ces conseils sont généralement distillés tout au long de
l’année à travers des ateliers organisés au Jardin botanique
littoral. Celui-ci rouvre le 20 mars.

Donibane Lohizuneko itsas-bazterreko baratze botanikoak, Txorien Zaintzarako Ligak ematen duen « LPO gerizalekuak »
labela eskuratu du 2020ko urte hastapenean.
Label honek segurtatzen du, guneak « ohiko » bioaniztasunaren zaintzan parte hartzen duela. Aldiz, itsas bazterreko
baratze botanikoak, delako labela ukan aitzin ere, lekua lekuko faunaren hartzeko ahal bezain egokia bilaka arazia
zuen. Taldeak txorientzat antolatu ditu habiak, intsektu-hotela, otalakoa… Baratzeak ekosistemaren oreka hobesten du,
landare eta zuhaitz-motak aniztuz. « Nornahik lor lezake LPO gerizaleku labela! Zenbat antolaketa egitea aski da ! » dio
Baratzearen erreferentea den Armelle Maurice andereak. Tailerra batzuk antolatuak dira partikularren laguntzeko, urtean
zehar eta lekua irekiko delarik datorren martxoaren 20an.
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Festival Ravel
une fusion logique et naturelle

L’année 2020 a concrétisé la fusion entre l’Académie
internationale de musique Maurice Ravel et le festival
« Musique en Côte Basque ». Le « Festival Ravel » est
désormais organisé par une seule entité.

infos
Villa Harriet
Baïta
16 av. Larreguy
contact@
festivalravel.fr
05 59 47 13 00

« Cette fusion était largement souhaitée, tant par le public que par
les pouvoirs publics, c’était comme une évidence » confie Marc
de Mauny, le nouveau délégué général du Festival Ravel, fruit de
l’unification de l’Académie Ravel et du festival « Musique en Côte
Basque ». « Avec cette fusion, on additionne les ambitions et les
moyens. Ces deux associations, nées dans les années soixante
grâce au maire de l’époque, ont coexisté pendant des décennies,
chacune dans son domaine, en très grande complémentarité. » Le
rapprochement des deux structures en 2017, était donc naturel,
selon le délégué général. D’un projet collaboratif pendant trois ans,
le nouveau Festival Ravel devient une seule entité, plus forte, ancrée
dans la Ville de Saint-Jean-de-Luz et les communes avoisinantes.
« À partir de cette année, on ajoute une action de médiation
culturelle, associée à la diffusion mise en place en 2017, sur tous
les territoires » précise Marc de Mauny.
Une nouvelle ampleur pour ce Festival qui a convaincu de nombreux
partenaires. La structure bénéficie de subventions de la Région,
du Département, de communes au premier rang desquelles SaintJean-de Luz « qui voient dans ce Festival le nouveau grand rendezvous musical du Sud-Ouest de la France ». Et au délégué général
d’ajouter que l’événement « attire également des mécènes ».
Cette refonte profonde n’est pas pour autant un bouleversement
mais une évolution naturelle. « Jean-François Heisser a eu la bonne

idée d’inviter un de ses anciens élèves, le talentueux
pianiste Bertrand Chamayou, à partager avec lui
la direction artistique de ce nouveau Festival. »
Une transmission de maître à élève, d’une
génération à une autre, qui réjouit Marc de Mauny.
« C’est le symbole même du projet de cette
fusion ! » Le nouveau Festival s’appuie donc sur
des « poids lourds » de la musique classique qui
peuvent actionner leurs larges réseaux.
En effet, Bertrand Chamayou, ce Toulousain âgé
de 40 ans, a commencé à étudier à l’Académie
Ravel à partir de 13 ans. Récompensé quatre fois
aux Victoires de la Musique classique, ce pianiste
qui met à l’honneur Ravel mais aussi Debussy,
Schubert, Liszt… revient donc en terrain connu,
pour donner un nouvel élan.
Président de l’Académie Ravel depuis 20 ans, JeanFrançois Heisser est pianiste, chef d’orchestre,
directeur musical de l’Orchestre de Chambre
Nouvelle Aquitaine, mais aussi grand pédagogue.
Il a très largement œuvré au rapprochement
de l’Académie avec Musique en Côte Basque, particulièrement
soutenu dans cette dynamique par la Région Nouvelle Aquitaine et
la Ville de Saint-Jean-de-Luz qui ont vu en ce nouveau projet un axe
majeur de l’orientation de leurs politiques culturelles.
Marc de Mauny, le délégué général, a été producteur d’opéra
et directeur de théâtre. Né à Paris de parents britanniques, il a
étudié le violon et le chant au Conservatoire Rimsky-Korsakov
et a créé le Festival international de musique ancienne de SaintPétersbourg. Directeur adjoint de l’opéra de Perm, reconnu pour
ses ballets classiques russes, Marc de Mauny a été récompensé
aux International Opera Awards en 2018.
Si l’édition 2020 du festival Ravel n’a pas eu lieu en raison de la
crise sanitaire, toute la nouvelle équipe espère pouvoir organiser la
nouvelle édition qui devrait débuter le 22 août et se terminer le 10
septembre. Ces trois semaines seront intenses avec des concerts,
des spectacles et des ateliers quotidiens. Le compositeur natif de
Ciboure, Maurice Ravel, sera au centre de cette édition 2021. « C’est
Ravel le moteur de la programmation » explique Marc de Mauny.
« Il est un modèle de modernité, d’ouverture, d’exigence et
d’élégance et c’est cela que nous voulons pour ce Festival. » Si
le programme ne sera dévoilé qu’en avril prochain, le nouveau
délégué général confie que l’ouverture du Festival prévoit une
grande parade de Géants basques en collaboration avec la
compagnie Kilika et la présence de l’Orchestre de Paris pour la
clôture du Festival.
Notons enfin que la mairie de Saint-Jean-de-Luz a largement
initié la préfiguration de ce nouvel évènement sous la houlette du
regretté Peyuco Duhart dont l’action est aujourd’hui poursuivie par
Pello Etcheverry.

AGENDA
avril > juin

A l’heure où nous rédigeons ces lignes,
en raison de la crise sanitaire et des
mesures gouvernementales à venir,
nous ne sommes pas en mesure de
confirmer que tous les rendez-vous
proposés serons maintenus.
Nous vous prions de nous en excuser

Retrouvez l'intégralité
de l'agenda sur
saintjeandeluz.fr

Juin

Samedi 5 et dimanche 6

« Rendez-vous aux jardins »
11h-18h : entrée gratuite toute la journée
pour les visites en autonomie.

Samedi 5

Avril > juillet
Rendez-vous du Jardin
botanique

15h-16h : visite guidée gratuite du jardin,
sur inscription.
17h-18h : spectacle « Minis jardins » de
la Compagnie des Vents et Marées.

Dimanche 6

14h30-18h : chasse aux trésors « Tartalo »
(bilingue).

Juillet

Avril

Mardi 6

9h30-11h : atelier de jardinage « soigner
les plantes par les plantes ».
Gratuit, sur inscription.

Mercredi 7

Samedi 10

Mercredi 21

14h-15h30 : atelier créatif pour les enfants
autour du végétal avec Bogaliegraphies.
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 24

10h-12h : atelier de jardinage
« commencer son potager dans son
jardin » animé par l’association Libre
cueillette. Gratuit, sur inscription.

Mai

Samedi 23

Journée autour des orchidées avec la
Fédération Française Orchidées (FFO)
9h30 et 11h : ateliers de rempotage
d’orchidées exotiques. Gratuits, sur inscription.
14h et 15h30 : sorties natures pour découvrir
les orchidées sauvages locales. Gratuit, sur
inscription.

10h-11h : visite guidée payante du jardin,
sur inscription.
10h-11h30 : atelier créatif pour les enfants
autour du végétal avec Bogaliegraphies.
À partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.

Mardi 13

10h-12h : sortie nature sur l’Espace Naturel
Sensible (ENS) des falaises d’Arxiloa.
Gratuit, sur inscription.

Mardi 20

10h-11h : visite guidée payante du jardin,
sur inscription.

Mercredi 27

10h-12h : sortie nature sur l’Espace Naturel
Sensible (ENS) des falaises d’Arxiloa.
Gratuit, sur inscription.

Premiers samedis du mois
11h-18h - Entrée gratuite toute la journée
pour les visites en autonomie.
15h-16h - Visite guidée gratuite du jardin, sur
inscription.

Mai
Mois du vélo
Détail du programme à retrouver sur
saintjeandeluz.fr

5 avril

FestiOrgues

Église Saint-Jean-Baptiste
Concert de Pâques Leioa Kantika Korala

16 mai

Meeting aérien

Au-dessus de la Baie – Début du meeting à 15h
• Patrouille de France
• Hélitreuillage dans la baie avec
un hélicoptère de la gendarmerie, et
les sauveteurs de la SNSM locale
• Saut des parachutistes du 1er RPIMA
de Bayonne
• Saut et démonstration aérienne des
parachutistes de l'Armée de l'air
• Démonstration de l'équipe de voltige
de l'Armée de l'air
• Présentation et démonstration aérienne
du Rafale Solo Display
Le programme peut évoluer selon les contraintes
météo ou autres

22 > 23 mai
Festival andalou

12 > 13 juin
6ème Féeries vénitiennes
Samedi 12 juin
Parade nocturne et libre
22h, Place Louis XIV
Dimanche 13 juin
10h : Déambulation libre des masques
dans les rues piétonnes
15h : Défilé officiel
Front de mer et rues piétonnes
16h : Passage commenté sur le podium
Place Louis XIV

état civil

NAISSANCES

Avec nos vives félicitations

Novembre
Adam BENSMAHI SAIDI MELLOUL ; Ambre RODRIGUES
de SA MAYOUSSIER ; Clémence RIVET BORTEYRU
Décembre
Alba, Anna OLLIVON ; Nathaël, Jesuino, David BORGES
MARTINS ; Xan, José-Maria, Tony CRESPO
Janvier
Aaron, Jean-Patrick DUBRANA ; Elorri MARIOTTO ;
Maï-Lan NOGUES ; Mike, Lucien, Jimmy LE BOURSICOT ;
Rayan, Augustin AGUERRE
Février
Inma MILHERES MONDELA ; Laura, Gwendoline AGUERRE

Programme du Pays d’art de d’histoire
Les rendez-vous nationaux

Gratuit / Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 05 59 26 03 16
•
Jeudi 3 juin, journée mondiale du vélo
10h00 : De Sainte-Barbe à Socoa : À bicyclette !
•
Samedi 19 juin, journées nationales de l’archéologie
15h00 : Une archéo en balade (balade commentée)

Conférences :

Entrée libre dans la limite des places disponibles
•
Mardi 18 mai à 18h30, architecture et gastronomie : un plaisir de tous les sens
Par Caroline Mazel, Architecte DPLG et enseignante à l’ENSAP Bordeaux
Villa Ducontenia – 1er étage
•
Samedi 19 juin à 18h30, découvertes archéologiques sous-marines de
la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure – saison 3 – Par David Alonso Vega,
historien-archéologue sous-marin – Chapiteau Harriet Baita

Rencontre avec un acteur du patrimoine :

Gratuit / Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 05 59 26 03 16
•
Mardi 25 mai à 18h00, la restauration du vitrail Sainte-Jeanne de France
Rencontre avec le maitre-verrier Gérald Franzetti

Pauses patrimoine

Gratuit / Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 05 59 26 03 16
•
Mercredi 24 mars et mercredi 26 mai à 12h45, le cimetière Aice Errota
•
Mardis 6 avril et 8 juin à 12h45, le retable, 350 ans d’histoire

Les visites en famille

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme 05 59 26 03 16
Parcours théâtralisé / 10€e / gratuit pour les moins de 16 ans :
•
Jeudis 22 avril et vendredi 30 avril à 15h00, Corsaires ! Suivez-nous !
Visites enquêtes / 8€e / gratuit pour les moins de 16 ans:
•
Samedi 17 avril, lundi 3 mai et vendredi 12 mai à 15h00, Qui a volé l’alliance
de Louis XIV ?
•
Lundis 19 avril et 26 avril à 15h00, Qui veut la peau de mari kaskarot ?

Visites-découvertes

8 e/ gratuit pour les moins de 16 ans / Inscription obligatoire à l’Office de tourisme
05 59 26 03 16
•
Mercredi 21 avril à 10h30, Sainte-Barbe, entre nature et lecture
Visite ponctuée de pauses lectures par l’association « Les rendez-vous lectures »

Les essentielles : 8 e/ gratuit pour les moins de 16 ans / Inscription
obligatoire à l’office de tourisme 05 59 26 03 16
•
Vendredi 16 avril, vendredi 14 mai et samedi 12 juin à 15h00,
Le port de pêche et sa criée – Visite de la criée
Parcours artistiques

10€e / gratuit pour les moins de 16 ans / Inscription obligatoire à l’office de tourisme
05 59 26 03 16
•
Mardi 13 avril et jeudi 6 mai à 15h00, Sur les pas de Ravel
Visite ponctuée de pauses musicales par l’association Ad libitum

MARIAGES

Avec nos voeux de bonheur

Décembre
Jean-Philippe ECHAVOYEN et Marjorie, Marie-Charlotte
DIDIER ; Lea PEERSMAN-CHERIGIE et Philippe, Ferdinand
HUBERDEAU

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances

Novembre
François SARDIGNE ; Brigitte, Marie LINGRAND GABIN ;
Jacques LACROIX ; Ana, Isabel OTAZO CHACARTEGUI
MUGABURU CALVO ; Andrée, Emilie PERE SALLES ;
Jacqueline, Georgette TESTEMALE OLAZCUAGA ; Claude,
Jean DARRIEUMERLOU ; Jeannine, Blanche, Léone
JAOUEN BOURDON
Décembre
Jean, Martin HAROSTEGUY ; René, Almaric, Guy de
CHATEAUNEUF RANDON du TOURNEL ; Pierre-Jean
ELISSALDE ;
Jean, Marcel BONGUET ; Eugène OLAZAGAZTI ;
Joseph, Pierre, Roger SAUBADE ; Pierre HASTARAN ;
Marie-Anna OLLIVIER TORAL ; Edouard, Camille del
RISCO ; Brigitte, Marie, Marguerite CHAUVET CHOMIENNE ;
Jeannine, Henriette DEBIBIE OLAIZOLA ; Pierre GLARIA ;
Jean AMESTOY ; Marie-Josée, Andrée LONGUE COUTANT
Janvier
Gracie ANDUEZA ITHURBIDE ; Roland, Séraphin,
Germain JOANHAU ; Françoise DAUSQUICHOURY
RECARTE ; Juan, Antonio TERRER ; Huguette, Marcelle
DUPOUY MARCHAL ; Pierre, Jean ITHURRIA ;
Michel, Pierre, Jacques ESTEL ; Jean-Baptiste SOROETA ;
Jacques, Joseph GEY ; Serge, Pierre, Jean LAGROLET ;
Maria del Pilar POMPEI PEREZ ; Paulette, Marie SEGUY
SOLE ; Jean, Baptiste ARRIETA ;
Georgette, Andrée IRIGOYEN LUBERRIAGA ; Ernest
ETCHEVERS ; Jean GUIZOL ; Luc, Jean MAGNIER ;
Danielle, Josèphe, Martine URQUIA ANGLADE
Février
Hubert, Jacques SANGUINET ; Benigno ALVAREZ FIDALGO ;
Marc BAUHARDT ; Jean HARISTOY

EXPRESSIONS
LIBRES

Groupe Herri Berri

Groupe Le Centre Luzien

Herri Berri (Yvette Debarbieux, Peio Etcheverry-Ainchart,
Mylène Dupuy-Althabegoïty, Pascal Lafitte) : 06 87 73 27 57
sur https://herri-berri.org/ et rejoignez-nous aussi sur facebook et twitter

Manuel de LARA, Gaëlle LAPIX, Nicolas CHARRIER, Isabelle TINAUD-NOUVIAN
Pour joindre le groupe : 06 37 12 49 20 / www.lecentreluzien.org / info@
lecentreluzien.org

Commission extra-municipale des quartiers
Herri Berri note avec satisfaction la création d'une commission extramunicipale des quartiers. Elle aura un rôle « d'information, d'écoute et
d'expression sur la vie du quartier dans son ensemble ». Nous apprécions le
fait que le Maire ait acté le tirage au sort intégral des vingt-deux représentants
des quartiers, reprenant ainsi notre proposition en conseil municipal.
Au-delà du mérite d'enfin exister, la composition de cette commission laisse
la part belle à la majorité, mais nous ne doutons pas que nos concitoyens
sauront saisir cette occasion pour s'impliquer dans la vie communale.
Afin de renforcer l'efficacité de cette démarche, Herri Berri propose de doter
cette commission d'un budget participatif permettant ainsi aux Luzien(ne)s
de devenir une réelle force de proposition (droit d'expression, pétition) avec
un rôle décisionnel (votation, référendum local…).

Le parking souterrain FOCH, un projet que nous rejetons !
Voulu par l’équipe majoritaire de M. Irigoyen, ce parking souterrain de
7 étages sous le niveau de la mer (497 places) à quelques mètres du Port
de pêche est une aberration économique et environnementale. La liste
« Un Nouvel Elan pour Saint-Jean-De-Luz » conduite par Manuel de LARA et
Gaelle LAPIX avait clairement indiqué que notre première décision aurait été
d’abandonner ce projet absurde au profit d’une solution alternative derrière
la Gare. La pétition lancée par les riverains comme, vraisemblablement, les
recours contentieux à venir reçoivent tout notre soutien.

Une forêt urbaine ?
Les arbres qui cachent le béton : le groupe Herri Berri invite tous les luziennes
et luziens à aller sur le site de la mairie voir le projet d’aménagement urbain
place Foch : « l’entrée de ville est métamorphosée avec la création d’une
véritable foret urbaine ».
Les images parlent d’elle mêmes. Ce n’est pas une forêt urbaine mais
quelques arbres plantés sur un champ de béton. Un grand espace minéral,
artificiel, sous lequel aucune racine ne va pousser… Sauf un parking !
Alors oui, installer une vraie forêt urbaine serait judicieux. Elle permettrait,
entre autres, la réduction des effets d’îlots de chaleur urbains, la
séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité et l’interception
des eaux de pluie. Mais là on est loin du compte…
Le basajaun n’est pas près de venir habiter cette forêt, sauf peut-être
pour nous avertir du danger de ne pas prendre au sérieux le changement
climatique. Il est urgent de lancer un véritable plan de végétalisation de
notre ville.
Gezurrak Foch plazako eraikinean
Iduri luke Foch plazako aparkaleku erraldoiak arreta osoa pizten duela,
proiektuko beste kontuak ilunpean utziz. Haatik, gauzak ez dira hain argiak
plazaren gainean ere.
Aurrikusi eraikineko lehen planoetan lau eremu mota aurrikusten ziren:
ostatu bat, 21 etxebizitza (pribatu eta sozial erdizka) eta belaunaldiarteko
«Mama Shelter» motako hotel bat. Orai eraikitzeko proiektua onartu dela,
gauzak aldatu dira, jukutria zenbait erakutsiz. Hain zuzen ere, etxebizitza
arloan 21 egoitzak hor ditugu, 11 pribatu eta 10 sozial, erran bezala. Baina
bizi eremu mailan, egoitza handi guziak pribatuak izanki eta ttipi guziak
sozialak, eremu sozialaren proportzioa %30etara jausten da! Triku-traku eder
bat Donibandarren bizkar, biharko bigarren egoitza berri batzuren alde… Eta
hotelaren aldetik ez da hobe, hastapeneko proiektuaren ordez azkenean « 4
izarretako hotel » bat aipatzen baita! Lau izarrei loturik, populazioaren parte
handiena baztertuko duten tarifekin, hain segur... Sorpresa berri batzuren
beldur izan behar girea oraindik, ostatuan besteak beste?
Hara nun, hasteko, Foch plaza berri hori arduragabekeria ekologikoa izateaz
gain ahalge soziala ere agertuko zaigun.

L’urgence climatique, une réalité qu’on ne peut plus ignorer
La pandémie que nous traversons doit nous conduire à penser « un
futur différent ». Aujourd’hui, plus que jamais, chacun fait de l’écologie
et l’environnement son fer de lance et sa devise. Il est temps de penser
autrement et surtout repenser nos modèles d’urbanisation.
On le sait tous, le parking Foch de 7 niveaux souterrains en plein cœur
de ville sera un chantier pénible à vivre (rues bloquées, trafic incessant de
camions pour évacuer les terres et les boues,etc.) sans compter l’impact en
tonnes de CO2 des milliers de m3 de béton nécessaires à sa réalisation ...
Dans le même esprit, aux 10 millions d’euros prévus pour la construction du
pôle culturel d’Harriet Baita, il faudra ajouter les tonnes de CO2 produites
lors de sa construction comme lors de son exploitation.
Changer de modèle avant d’aller collectivement dans le mur
Nous, les élus du Centre Luzien, ne partons pas en croisade en brandissant
des slogans pour conspuer les grands projets de la municipalité de
M. Irigoyen. Au contraire, nous faisons appel au bon sens des Luziennes et
des Luziens pour s’interroger et rechercher des alternatives en adéquation
avec les objectifs de lutte contre le changement climatique et la protection
de l'environnement.
N’est-il donc pas temps d’avoir le courage de changer de modèle afin
d’entamer une véritable transition écologique plus conforme aux objectifs
de protection de l'environnement ? Peut-on être éternellement dans la suite
ou la continuité du mandat précédent ? Ce qui était valable il y a 10 ans
l’est-il encore aujourd’hui ? Sans doute est-ce la question que nous devons
tous nous poser. Les défis qui sont devant nous sont immenses. Si nous ne
préparons pas l’avenir, nous irons collectivement dans le mur.
C’est pourquoi, à l’heure où le gouvernement a eu le courage d’abandonner
le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, jugé
« obsolète » par la ministre de la Transition écologique, nous devrions en
faire de même et explorer des solutions alternatives au projet de parking
Foch. Découvrant les détails du projet à l’occasion de l’affichage du permis
de construire, près de 1.300 Luziens ont déjà signé la pétition en ligne.
Le bon sens imposerait d’abandonner le projet de parking Foch qui relève du
monde d’avant alors que nous devons regarder vers l’avenir, les yeux ouverts !

