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Au moment où j’écris ces lignes, la crise sanitaire du 
Covid-19 semble nous laisser quelque répit et nous 
permet enfin de renouer avec une vie presque normale, 
malgré les contraintes qui subsistent. La campagne de 
vaccination y est pour beaucoup et je suis de ceux pour 
lesquels le vaccin, c’est la liberté retrouvée et surtout le 
moyen d’éviter les formes graves de cette maladie. 

Cette crise a fait des millions de morts dans le monde, a 
mis l’économie en grande fragilité et a compliqué notre 
vie quotidienne. Le centre installé à Saint-Jean-de-Luz a 
procédé à près de 90 000 vaccinations et on peut en être 
fier. Je veux ici remercier chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui y ont contribué : médecins et infirmières, 
personnel municipal, bénévoles de la Croix Rouge. 
Depuis le mois de janvier dernier, tous ont été plongés 
dans cette aventure commune, incertaine, changeante 
au fil des mois, mais chacun a apporté sa part, toujours 
avec le souci de rendre service et d’agir pour les autres.

Sous réserve donc de l’évolution de la pandémie, les 
animations sont de retour. Les amoureux de la musique 
ont pu apprécier orchestres et solistes à l’occasion 
d’un Festival Ravel d’une qualité rare et on a déjà hâte 
de connaître le programme de l’an prochain. Après 
la musique, nous passons au 7e art avec un Festival 
international du film, rendez-vous prisé des cinéphiles 
avant de plonger ensuite dans le monde magique des 
contes et récits avec Festi-Contes.

La culture est véritablement à l’honneur et le sera toute 
l’année 2022 avec le démarrage effectif de deux grands 
projets : le pôle culturel, dont la construction vient de 
débuter, et la réhabilitation du couvent des Récollets qui 
accueillera le futur centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine. Après une période difficile, on ne peut 
que souhaiter un redémarrage de l’ensemble des activités 
culturelles, et notamment des associations, car la culture 
c’est vraiment essentiel.

Chères Luziennes, Chers Luziens,

 La crise sanitaire a révélé 
de nouveaux besoins 
 

“ “
L’activité luzienne ne se résume pas qu’à la culture.  
Le sport aussi reprend peu à peu ses droits et nos clubs 
ont retrouvé les terrains avec beaucoup d’enthousiasme 
pour, espérons-le, une année pleine.

Enfin, cette édition du Berriak consacre un article au 
développement du numérique. La crise sanitaire a 
révélé de nouveaux besoins : télémédecine, télétravail, 
cours à distance, etc. C’est la raison pour laquelle la 
ville poursuit son programme d’installation d’écrans 
interactifs dans les écoles, en mettant également un 
ordinateur portable à disposition de chaque enseignant. 
Une conseillère numérique vient d’ailleurs d’être recrutée 
pour accompagner les personnes encore éloignées du 
numérique devenu aujourd’hui essentiel. De même, nous 
nous sommes engagés dans une démarche de dialogue 
avec les opérateurs de téléphonie afin que tous les 
projets de déploiement se fassent en toute transparence 
et avec une information claire des riverains.

Bien sincèrement.

édito

Votre Maire

Jean-François Irigoyen

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Chargé des mobilités durables et innovantes, ports et pêche



Lerro hauek idazten ari naizen mementoan, Covid-19aren 
osasun krisiak hatsaldi bat uzten digula iduri du eta, berean 
gelditzen diren hertsadurak hor izanik ere, bizi abantzu 
normalarekin berriz bat egiten dugu. Hein handi batean 
txertatze kanpainari esker da hori eta ni, txertoak, askatasuna 
berreskuratzea eta, batez ere, eritasun horren forma larriak 
saihestea ekartzen duela uste duen horietako naiz.

Krisia honek milioika hil utzi du munduan zehar, ekonomia 
biziki ahuldu du eta gure eguneroko bizia zaildu. Donibane 
Lohizunen finkaturiko zentroak 90.000 txertaketa inguru 
ahalbidetu ditu, eta horretaz harro izan gaitezke. Horretan 
lagundu duten guziak bihotzez eskertu nahi nituzke hemen: 
mediku eta erizainak, herriko langileak, Gurutze Gorriko 
nahiantak. Iragan urtarrilaz geroztik denak ziurtasunik gabeko 
baltsako abentura honetan murgilduak izan dira, hilabetez 
hilabete aldatuz joan dena gainera, baina bakoitzak haren 
partea eman du, betiere laguntzeko eta besteren alde egiteko 
asmoz.

Pandemiaren bilakaeraren erresalbuz, animazioak berriz 
gurekin ditugu beraz. Ravel Festibalaren kari, musikaren 
maitaleek kalitate handiko orkestra eta bakarlariak prezatu ahal 
izan dituzte eta heldu den urteko egitaraua ezagutzeko presa 
dute. Musikaren ondotik, zinema zaleek hain gogoko duten 
Filmaren Nazioarteko Festibalaren bidez 7. artearekin bat egin 
dezagun, geroago Festi-Conteseko ipuin eta kondairen bidez 
mundu magikoan murgilduko baikara.

Kultura zinez ohoretan da eta 2022 urte osoan zehar ere hala 
izanen da bi proiekturen abiatzearekin: kultura poloa, honen 
eraikuntza abiatu berria da, eta arkitekturaren eta ondarearen 
interpretazio zentroari harrera eginen dion Errekoletoen 

Lohizundar maiteak,

Osasun krisiak behar 
berriak agerian ezarri ditu

“ “

komentuaren zaharberritzea. Garai zail hauten ondotik, 
kultur aktibitate guzien berrabiatzea baizik ez genezake 
desiratu, bereziki elkarteek antolatzen dituztenak, kultura 
zinez funtsezkoa baita.

Donibaneko aktibitatea ez da kulturarekin finitzen. Kirolak 
ere emeki-emeki bere lekua hartzen du eta gure herriko 
klubak haien zelaietan suhartasunez sartu dira. Urte osorako 
izanen dela espero dezagun.

Azkenik, Berriaken edizio berri honek garapen numerikoari 
lekua ematen dio. Osasun krisiak behar berriak agerian 
ezarri ditu: tele-medikuntza, telelana, distantziako eskola 
etab. Horregatik, eskoletan pantaila interaktiboak ezartzeko 
kanpainarekin segitzen du gure herriak, irakasle bakoitzari 
esku ordenagailu bat ematearekin batera. Gainera, 
numerikorako aholkulari bat kontratatu berri dugu, gaur egun 
funtsezkoa bilakatu den numerikoarekin arazoak dituen oro 
laguntzeko gisan. Gisa berean, telefono operadoreekin 
elkarrizketa desmartxa batean engaiatu gara, hedatzeko 
proiektu guziak gardentasunean eta herritarrak argiki 
informatuz gerta daitezen.

Auzapeza

Jean-François Irigoyen

Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari ordea

Mugikortasun iraunkor eta berritzaileen, 

portu eta arrantza karguduna 
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Atelier marionnettes
Txotxongilo tailerrak

Sept adhérentes du club Lagun artean ont mis la main à la 
pâte du 5 au 25 juillet ! Elles ont participé à la confection des 
trois marionnettes géantes à l'effigie de Ravel, Stravinski et 
Saint-Saëns qui ont paradé dans les rues de Ciboure à Saint-
Jean-de-Luz le 22 août pour l'ouverture du Festival Ravel. 
Cet atelier créatif était coordonné par la compagnie Kilika.

Lagun artean klubeko zazpi kide lanean aritu ziren 
uztailaren 5etik 25era! Ravel, Stravinski eta Saint-Saëns 
irudikatzen zituzten hiru txotxongiloren eraikuntzan parte 
hartu zuten. Txotxongilo horiek Ziburuko eta Donibane 
Lohizuneko karriketan ibili ziren agorrilaren 22an izan zen 
Ravel festibalaren idekitzerako. Tailer sortzaile hori Kilika 
konpainiak koordinatu zuen.

Partir en livre
Partir en livre

Avec « Partir en livre », le mois de juillet a été ponctué 
d'animations pour tous les publics, organisées sur le thème 
« mer et merveilles ». « Raconte-tapis » en basque et en 
français, racontines, ateliers créatifs, balade contée  ont 
fait voyager, créer, rêver 

“Partir en livre” ekimenarekin, uztaileko hilabetea 
denentzako animazioz osatua izan zen, “itsasoa eta 
miragarriak” gaitzat harturik. Euskaraz zein frantsesez, 
ipuinek, ipuin ttipiek, tailer sortzaileek, ibilaldi kontatuek… 
bidaiatzen, sortzen, amets egiten… lagundu dute

Ateliers de réparation des vélos
Txirrindulak konpontzeko tailerrak

L'association Recycl'Arte était de nouveau invitée à organiser des 
ateliers de sensibilisation à l'usage du vélo et transmettre aux 
cyclistes des conseils pour réviser eux-mêmes leur bicyclette.  
Il n'est pas inutile de rappeler quelques gestes simples de contrôle 
et comment réaliser certaines réparations ! Curieux et intéressés s'y 
sont arrêtés les 16 juillet et 6 août.

Recycl’Arte elkartea txirrindularen baliatzeko sentsibilizazioa 
egiteko eta txirrindulariei haiek berek txirrindulen mantenua 
egiten ikas dezaten tailerrak antolatzera gonbidatua izan zen. 
Kontrolerako jestu sinple batzuk eta konponketak nola egin 
oroitaraztea baliagarria da! Kurios eta interesdunak hurbildu ziren 
uztailaren 16tik agorrilaren 6ra.
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Cinés plein-air
Kanpoko zinema

Second ciné plein air de l'été le 28 juillet dernier au théâtre de 
la nature à Ducontenia. « Mia et le lion blanc » était projeté. 
Un premier rendez-vous avait été organisé 10 jours avant, le 
18 juillet, au fronton d'Ichaca. Le public a pu y voir ou revoir 
« Le prince oublié ».

Iragan uztailaren 28an udako bigarren kanpoko zinema izan 
zen Duconteniako natura antzokian. « Mia et le lion blanc » 
ikusteko parada izan zen. 10 egun lehenago, uztailaren 18an, 
lehen hitzordu bat izan zen Ixaka frontoinean. Ikusleek « Le 
prince oublié » ikusi edo berriz ikusi ahal izan zuten.

Ouverture du Festival Ravel
Ravel Festibalaren idekitzea

L'ouverture du Festival Ravel n'est pas passée 
inaperçue ! L'événement a débuté « en fanfare », avec 
la parade des géants. Ravel, Stravinski et Saint-Saëns, 
imaginés par la compagnie Kilika, ont fait sensation.

Ravel Festibalaren idekitzea ez zen oharkabean 
iragan! Gertakari zalapartatsu hasi zen, erraldoien 
erakustaldiarekin. Kilika konpainiak irudikaturiko 
Ravel, Stravinski eta Saint-Saënsek jendea harriturik 
utzi zuten.

Musika kioskoa bestan
Musika kioskoa bestan

Le dernier week-end du mois d'août, du vendredi 27 au 
dimanche 29, a vibré au son des musiques, chants et 
danses basques sur la place Louis XIV. Ce nouveau rendez-
vous proposait une programmation éclectique : Patxi eta 
Konpania, Oihal Berri, Foisis Jaunak, Primaderan et pour 
conclure un concert spécial de Patxi Garat !

Agorrileko azken asteburua, 27tik 29ra ostiraletik igandera, 
musika, kantu eta dantzaren bidez inarrosia izan zen 
Luis XIV. plazan. Hitzordu berri horrek egitarau eklektikoa 
proposatu zuen: Patxi eta Konpainia, Oihal Berri, Foisis 
Jaunak, Primaderan eta finitzeko Patxi Garaten kontzertu 
berezia!



Contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre de son implication dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Saint-Jean-de-Luz met en place des actions autour de 
la journée internationale du 25 novembre. Consacrée par l’ONU comme « journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes », 
elle constitue l’opportunité de sensibiliser le grand public et les professionnels à cette cause majeure. Avec les membres impliqués au sein du groupe 
O.P.A. (Observer Prévenir Agir), le Centre Communal d’Action Sociale propose deux rendez-vous : pour le grand public et pour les professionnels. Pour 
le grand public, le conte théâtralisé et musical « Si la femme m’était (en)chantée » est programmé dimanche 28 novembre à 17h au chapiteau Harriet 
Baita (entrée gratuite). Il sera interprété par la compagnie Courant d’être avec le concours de la troupe Izarrak Haizean. Un débat à la suite du spectacle 
sera animé par Couples et Familles du Pays basque. Ce spectacle aborde les thèmes du rôle et de l’image de la femme, les stéréotypes, l’égalité, 
les violences sexistes, les droits,… Pour les professionnels, pompiers du centre de secours et policiers municipaux de Saint-Jean-de-Luz, un atelier 
de sensibilisation intitulé « violences conjugales : se former pour agir » sera mis en place au cours de la semaine. Il sera animé par le CIDFF (Centre 
d’Information des Droits des Femmes et des Familles) et l’EVC (Écoute Violences Conjugales).

EN BREF & EN IMAGES
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Social

Travaux

210 000 e ont été investis dans les écoles pour des travaux divers et améliorer l’équipement 
informatique.
« Comme chaque année, nous profitons de la période estivale pour améliorer toujours davantage 
le confort de nos jeunes luziens et de leurs enseignants », explique Patricia Arribas-Olano, 
adjointe au maire en charge de l’éducation.
C’est ainsi que les trois dalles des préaux des écoles élémentaires de la commune, qui étaient 
vieillissantes, ont été complètement refaites. Cette intervention a consisté à démolir les dalles 
béton existantes pour couler un nouveau sol. La finition choisie permet de limiter les risques 
de chutes des enfants liées au sol glissant. À l’issue de ces chantiers, la peinture des préaux 
a été refaite. À la maternelle du centre, des menuiseries ont été remplacées, l’entrée et le 
couloir ont été repeints. Un visiophone y a été installé à l’extérieur pour l’entrée de l’école et 
les bureaux de l’inspection d’académie. Par ailleurs, un voile d’ombrage a été posé dans la 
cour de la maternelle Urdazuri. En réponse à la crise sanitaire, la ville a équipé les 32 classes 
d’un ordinateur portable pour les enseignants. Parallèlement, 6 nouveaux écrans numériques 
ont été installés (1 à la maternelle Aïce Errota, 2 à l’élémentaire Aice Errota, 2 à l’élémentaire 
Urdazuri et 1 à l’élémentaire du Centre). Pour la confection des repas de cantine, une nouvelle 
console pour les plats chauds et une nouvelle chambre froide ont été acquises au sein de la 
cuisine centrale du lycée Maurice Ravel. 

Travaux dans les écoles

Les retraités luziens, âgés de plus de 70 ans et résidant à l’année à Saint-
Jean-de-Luz, sont conviés par Monsieur le Maire à partager le traditionnel 
repas des seniors qui aura lieu le jeudi 16 décembre 2021 à 12h30 à la 
Ferme Inharria de Saint-Pée-sur-Nivelle. Des bus seront mis à disposition 
au départ de la gare routière.

 Infos  Inscriptions au Club Lagun Artean, rue Jaureguiberry, le lundi 6 
décembre 2021 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (se munir d’une pièce 
d’identité).

Urbanisme

Dématérialisation 
des autorisations 
d’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes 
doivent être en mesure de recevoir les demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
de démolir, d’aménager, déclarations préalables) 
sous forme électronique. Celles de plus de 3 500 
habitants, comme Saint-Jean-de-Luz, doivent 
également assurer leur instruction dématérialisée. 
Cette mesure de simplification et de modernisation 
des services publics est issue de la loi ELAN. L’État 
entend ainsi simplifier les demandes des usagers 
par un gain de temps, apporter de la souplesse avec 
un service accessible 7/7j. L’usager bénéficiera d’un 
accès permanent à son dossier et pourra suivre les 
différentes étapes de son instruction.
Du côté des collectivités, une amélioration de la 
qualité des dossiers transmis et une optimisation 
des processus de suivi sont attendues, ainsi qu’une 
meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces.
« Cette dématérialisation ne doit pas faire peur. Elle 
devrait au contraire apporter plus d’efficacité, de 
sérénité et de confort tant pour les usagers que pour 
les collectivités », estime Manuel Vaquero, conseiller 
municipal délégué à l’urbanisme.
Au préalable, la ville doit se doter des outils 
informatiques adéquats pour mener l’instruction 
des dossiers (postes de travail, logiciels…) et 
former ses agents. Ce nouveau service requiert 
une adaptation interne : signature électronique, 
modalités de notification, gestion des espaces 
utilisateurs etc… mais aussi externe. En effet, 
l’ensemble des acteurs concernés aura accès à 
cette plateforme (professionnels tels que notaires, 
géomètres, mais aussi les services de l’Etat 
-accessibilité, taxes, contrôle de légalité-, les 
services consultés pour l’instruction des permis tels 
que SDIS, ABF, Enedis et Agglomération notamment), 
permettant ainsi une optimisation des délais de 
traitement.

Seniors

Repas du Maire pour les seniors

EN BREF & EN IMAGES
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L’activité physique (les déplacements, les tâches quotidiennes, les activités récréatives 
ou ludiques…) et le sport ont un impact bénéfique sur la santé et le bien-être tant pour 
les populations jeunes que pour les adultes et les seniors.
Pour améliorer l’endurance cardio-respiratoire, la force musculaire et prévenir certaines 
maladies notamment cardio-vasculaires ou la dépression, l’OMS en recommande une 
pratique régulière.Outre des pratiques de la sphère privée, la ville offre un large panel de 
possibilités pour tous les âges. 
Engagée dans une démarche de prévention (labellisation « Sport pour tous » 5 étoiles 
depuis 2013), Saint-Jean-de-Luz développe les actions pour encourager les pratiques. 
Elle propose la découverte de disciplines sportives pour les enfants de 6 à 7 ans ou les 
adultes avec Donibane multisports. La pratique libre et autonome en extérieur est favorisée 
avec le parcours de la Nivelle (stations d’agrès, dont une de crossfit), les frontons, les 
agorespaces de la Nivelle et d’Ichaca. Des parcours de marche d’intérêt patrimonial ou 
environnemental sont fléchés comme le sentier du littoral ou le parcours zéro-phyto. Les 
pistes et parcours cyclables avec le projet véloville contribuent à développer la pratique 
du vélo au quotidien et à favoriser les déplacements doux. La carte Metrominuto, diffusée 
cet été, donne une carte mentale et un maillage des points d’intérêt du territoire avec 
des itinéraires évalués en temps pour les marcheurs et les cyclistes et non en distances 
ou kilomètres. Des activités hebdomadaires adaptées aux seniors sont proposées 
également par le club Lagun artean.
Par ailleurs les équipements sportifs (stades, pistes d’athlétisme, piscine, gymnases…) 
et le tissu associatif complètent l’offre avec une cinquantaine d’associations sportives.

Les bienfaits de  
l’activité physique

Sport et santé

Payer avec le chèque 
emploi service
Le Chèque Emploi Service Universel a été 
créé pour faciliter le paiement des services à la 
personne, les gardes et accueil d’enfant hors du 
domicile… En réponse à la demande des familles, 
la ville a mis en place ce mode de paiement 
en juillet dernier. Il est ouvert exclusivement 
pour la garde d’enfants de moins de 6 ans 
au sein du multi-accueil Itsas Argia et pour la 
garderie périscolaire des écoles maternelles et 
élémentaires publiques de la commune.

Service 

Schéma cyclable : 
la démarche se 
poursuit
Durant la période estivale, la commune a lancé deux 
dispositifs favorisant la marche à pied et le vélo.  
Le premier Metrominuto* accompagne les habitants 
dans leurs déplacements en ville en leur proposant 
des temps de trajets indicatifs, le second Géovélo est 
une application gratuite, sorte de « Waze » adaptée aux 
bicyclettes.
Les services municipaux travaillent actuellement sur 
des projets de nouveaux itinéraires cyclables sécurisés 
[voies et pistes], tout en essayant d’obtenir des 
cofinancements, essentiels dans ce type de projets. 
Tout ne peut se faire du jour au lendemain !
Toutefois, la concertation se poursuit pour un rapide 
aboutissement. Après le succès et l’analyse des 
questionnaires proposés dans le Berriak et sur le 
site Internet (plus de 600 réponses), une réunion 
d’information sera organisée, le 20 octobre prochain 
à 18h30, au chapiteau Harriet Baita. L’objectif 
est de présenter non seulement l’avancement 
de la démarche, mais aussi de recueillir des avis 
complémentaires concernant les services vélo : 
stationnement, location, aide à l’achat, signalétique…

flashez 
moi !

Social

Déplacements

Les aidants occupent une place essentielle auprès des personnes âgées ou en situation 
de handicap. Qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un enfant, d’un parent, d’un membre de la 
famille ou de l’entourage, ils s’impliquent par leur présence et leur dévouement, pour 
favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions. Pour accompagner leur 
proche au quotidien, les aidants consacrent beaucoup de temps et d’énergie.
La Ville de Saint-Jean-de-Luz tient à soutenir les aidants en leur apportant des réponses 
à leurs questions. Ainsi, le Centre Communal d’Action Sociale peut être sollicité pour la 
réalisation de démarches ou la recherche de solutions complémentaires.
Les personnes peuvent aussi prendre attache avec le CCAS pour faire part de leurs 
problématiques.

 Infos  CCAS, 1 rue Augustin Chaho, 05 59 51 61 40

* plan Metrominuto disponible en 4e de couverture de ce magazine, en ligne 
sur saintjeandeluz.fr et à l'Office de tourisme

Le soutien du C.C.A.S 
aux aidants
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Développer une gestion plus vertueuse de l’environnement est un objectif pour de nombreux 
territoires. Dans cette dynamique, la Communauté Pays Basque ne collectera plus les déchets 
verts en porte à porte comme c’était le cas jusqu’ici, à partir du 1er janvier 2022. Leur transport et 
leur gestion devenaient particulièrement coûteux pour la collectivité, alors que d’autres solutions 
de réduction et de valorisation des déchets verts existent. Ces déchets verts, notamment lorsqu’ils 
sont volumineux, peuvent être déposés gratuitement dans les différentes décheteries du Sud Pays 
Basque. Mais, pour leur grande majorité, ils peuvent être gardés et valorisés chez soi par différents 
moyens : broyage, compostage, mulching, paillage, etc… Le Syndicat Bil ta Garbi propose d’ailleurs 
des aides financières pour du broyage (réalisation d’une prestation à domicile, location d’un 
broyeur) ou de mulching, technique de tonte sans ramassage de l’herbe (achat d’un kit mulching). 
De même, la Communauté Pays Basque peut proposer un composteur pour un coût de 10 e. Le 
compostage permet d’obtenir un produit naturel organique bénéfique pour les sols et les plantes. 
De son côté, le Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-
Luz propose des ateliers « éco-gestes » pour illustrer les 
bonnes pratiques possibles et a réalisé deux recueils d’une 
sélection d’espèces locales et rustiques à croissance lente 
et adaptées aux conditions climatiques de bord d’océan 
pour composer les haies.

Incivilités

Réhabilitation des 
réseaux d’eau
Depuis le 20 septembre, la Communauté Pays Basque 
a engagé des travaux de réhabilitation des réseaux 
assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et le 
renouvellement du réseau d’eau potable rue Marion 
Garay et avenue de Verdun.
Cette opération d’une durée prévisible de 13 semaines 
engendrera des perturbations de la circulation 
dans ce secteur. La circulation rue Marion Garay 
est interdite depuis le 20 septembre pour une durée 
prévisible de 6 semaines (jusqu'à fin octobre). 
L’accès des riverains est néanmoins maintenu. La 
circulation et le stationnement avenue de Verdun 
seront réglementés à partir du 25 octobre pour une 
durée prévisible de 8 semaines, c'est-à-dire jusqu'à 
mi-décembre. Les usagers sont invités à respecter 
scrupuleusement la signalisation temporaire mise 
en place, celle-ci pouvant être modifiée en fonction 
de l’avancement du chantier. Tous les moyens sont 
mobilisés pour réduire la durée des perturbations. 
Le conducteur de travaux de l’entreprise Néoréseaux 
se tient à disposition sur site pour tout complément 
d’information relatif au bon déroulement du chantier.

 Infos
Pour toute information contacter la Direction 
Eau, Littoral et Milieux Naturels de la 
Communauté Pays Basque au 05 59 57 11 93

Déchets verts : fin de  
la collecte en porte à porte 

Développement durable

Inguramenaren kudeaketa bertutetsuagoa garatzea lurralde anitzetan den helburua da. Dinamika horri jarraikiz, 
2022ko urtarrilaren 1etik aitzina Euskal Hirigune Elkargoak ez du, orain arte egin duen bezala, hondakin berderik atez 
ate bilduko. Hauen garraioa eta kudeaketa bereziki garestia bilakatua zen eta jakina da hondakin berdeen guttitzeko eta 
hauen balioztatzeko beste aterabiderik badela. Hondakin horiek Hego Lapurdiko hondakindegi desberdinetan urririk 
utz daitezke. Baina gehienak etxean atxiki eta balioztatu daitezke molde desberdinen bidez: xehatuz, konpostatuz, 
mulching bidez, eta abar… Gainera, Bil ta Garbi sindikatuak xehaketarako (etxeko zerbitzuaren eskaintza, xehatzaile 
baten alokatzea) edo biltzerik gabeko belar mozteko teknika den mulchingerako (mulching kitaren erostea) diru 
laguntzak eskaintzen ditu. Bestalde, Euskal Hirigune Elkargoak konpostatzailea eskaintzen du 10 €-ren truk. 
Konpostatzeak zolarentzako eta landareentzako onuragarria den produktu organiko naturala ukatea ahalbidetzen du. 
Bere aldetik, Donibane Lohizuneko itsasbazterreko Lorategi Botanikoak posible diren praktika onak irakasteko “eko-
keinuetarako” tailerrak proposatzen ditu eta, emeki hazten diren eta  itsasbazterreko baldintza klimatikoari egokituak 
diren tokiko landare mota arrunten bi bilduma egin ditu, hesiak osatzeko balio dutenak.

Eau potable et 
assainissement : 
le tarif de l’eau
La Communauté Pays basque a engagé une réflexion 
pour harmoniser la tarification de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif à l’échelle du territoire 
depuis 2019. Une étude globale a été lancée pour 
cela. Dans ce contexte et dans le respect du principe 
d’égalité de traitement des usagers, un tarif 
provisoire a été établi pour les communes localisées 
dans le périmètre de l’ancienne intercommunalité 
Sud Pays basque. À Saint-Jean-de-Luz, qui fait partie 
des villes concernées, la variation du montant de 
facturation entre 2020 et 2021 enregistre une baisse 
de 1,05% (calcul établi pour une consommation de 
120m³).

 Infos tarifs
Les tarifs appliqués dès le 1er semestre 2021  
sur le Sud Pays Basque sont les suivants :  
Eau potable : part fixe 40€HT/an, part variable : 
1,25€HT/m³ ; Assainissement collectif : part fixe : 
40€HT/an, part variable : 1,75€HT/an.

Stop aux incivilités !

Eau

Assainissement

  Infos 
biltagarbi.com

Sécurité

Malgré la campagne de communication sur les sanctions encourues, les incivilités sont 
encore constatées sur la voie publique, avec une forte recrudescence en période estivale ! 
Les plus nombreuses sont les dépôts sauvages au niveau des points d’apport volontaires 
ou les dépôts de cartons sur la voie publique (68 €) : plus de quarante interventions ont été 
relevées par la police municipale. « Nous déplorons ces dépôts d’encombrants alors qu’il 
existe un service d’enlèvement gratuit pour les volumes inférieurs à 1m³ et des déchèteries » 
regrette vivement Christine Duhart, adjointe au Maire chargée notamment de la lutte contre 
les incivilités. « Nous avons également verbalisé une dizaine de personnes qui urinaient 
sur la voie publique cet été (68 €). Pourtant 25 toilettes publiques sont disponibles un peu 
partout sur la commune », ajoute le chef de la police municipale. 

EN BREF & EN IMAGES
À LA UNE

10   



La construction du pôle culturel, l'un des grands projets du mandat, est lancée !  Cet équipement est 
attendu par la population, les associations et les partenaires culturels. 
Après une phase préparatoire déroulée en juillet durant laquelle le terrain a été décapé des gravats, plaques 
d’enrobés et autres qui l’encombraient, le chantier de construction du pôle culturel a débuté en septembre. 
Le terrassement et le gros œuvre ont été lancés pour une période de 7 à 8 mois. Une fois le bâtiment mis 
hors d’air et hors d’eau, les travaux intérieurs de second œuvre seront lancés. Le pôle devrait ouvrir ses 
portes au public pour la rentrée de la saison culturelle 2023-2024.
Le périmètre du chantier englobe une partie du parking Duconte, à l’extrême est de la zone, pour accueillir 
une grue, un espace de stockage des matériaux et une zone de circulation des engins. 
L’accès au chapiteau et à la villa Harriet Baïta sont maintenus pendant la durée du chantier. Le chapiteau 
Harriet Baïta continue d’accueillir la programmation culturelle de la ville. 

Travaux

Pôle culturel : 
la construction débute

Volumes et simplicité

Le bâtiment conçu par l’architecte Dominique Coulon est 

composé de plusieurs volumes destinés à accueillir les différents 

espaces de vie. Sa volumétrie, en gradin, véritable œuvre 

sculpturale plastique, limite les masques solaires sur les bâtiments 

proches. La façade est volontairement simple et mixe deux 

matériaux nobles et pérennes : le béton revêtu d’une mise en 

teinte blanche et le verre. 

Il accueillera une salle de spectacle, positionnée côté est, l’école 

de musique, des espaces studio de théâtre et des salles de danse, 

et une vingtaine d’associations sur trois niveaux côté ouest.  

Au centre, un vaste hall d’accueil appelé « agora » fera le lien entre 

tous les volumes et sera le lieu de partage et du vivre ensemble. 

De larges ouvertures permettront à la lumière naturelle de rentrer 

à tous les étages et de dégager la vue sur un jardin côté nord. Un 

petit théâtre de plein air y sera aménagé.

Le chantier de construction 
du pôle culturel a débuté 
en septembre. S’il n’y a pas 
d’aléas, le bâtiment doit 
être achevé au printemps 
2023. Il accueillera une salle 
de spectacle et des espaces 
dédiés à l’enseignement 
de la musique, à la création 
artistique (théâtre, danse) et 
à des résidences d’artistes.
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Multiplicité des usages, accompagnement des 
personnes, déploiement d'infrastructures : le numérique 
est partout dans notre quotidien. Décryptage.

Le numérique au quotidien : accessibilité, 
inclusivité, agilité

Le numérique est un outil facilitateur à l’usage des citoyens comme des 
services municipaux. L’objectif de la municipalité est d’en faciliter l’accès 
pour améliorer, développer les relations entre les Luziens et la collectivité 
en incluant le plus grand nombre (accessibilité et inclusion). Au service de 
l’administration, le numérique contribue également à optimiser le travail des 
services.

Accessibilité
La ville développe l’accès au numérique pour tous. Un nouveau service 
d’accueil physique et téléphonique des personnes sourdes ou malentendantes 
est disponible depuis cette rentrée dans 9 accueils de services municipaux*.
Ce dispositif, mis en place avec l’Agglomération Pays basque, permet de 
communiquer via la plateforme en ligne spécialisée Elioz connect. 

Inclusion
Les services numériques et démarches administratives en ligne se développent 
tant au niveau local (démarches d’état-civil…) que national (déclaration de 
revenus, Doctolib…). Des usagers se retrouvent exclus ou en difficulté devant 
ces nouvelles pratiques. Pour répondre à ces enjeux, la ville a candidaté au plan 
France Relance lancé par l’Etat et a été retenue pour mettre en place le dispositif 
« Aidant connect » et accueillir un conseiller numérique. 
Le dispositif « Aidant connect » permet d’accréditer des agents municipaux 
pour aider les usagers à réaliser leurs démarches administratives courantes. 
Il garantit sécurité juridique et confidentialité des échanges. Pour chaque 
démarche effectuée, un mandat sera signé par les deux parties : la personne 
aidée et l’aidant connect. Une conseillère numérique a été recrutée pour 
coordonner le dispositif « Aidant connect » et pour organiser des actions de 
formation des usagers. Ateliers collectifs d’initiation et rendez-vous individuels 
seront notamment mis en place à la médiathèque, au Club Lagun Artean et à 
l’Espace jeunes dans le courant du quatrième trimestre 2021.
La volonté est de les aider à devenir autonomes dans la réalisation de leurs 
démarches administratives en ligne. 

Services aux usagers
Le portail saintjeandeluz.fr, refondu en 2019 est l’interface qui assure le lien 24h/24 
entre les Luziens et les services municipaux. La ville y propose régulièrement de 
nouveaux services à la population.
• Proximité

Les relations de proximité sont facilitées avec l’outil « Signaler un problème », 
disponible sur sa page d’accueil. Les Luziens peuvent y signaler tout 
dysfonctionnement constaté sur le territoire (nids de poule et obstacles sur la 
voirie ou les trottoirs, interventions d’urgence sur les réseaux d’alimentation 
et d’évacuation, sur les installations électriques communales,…). Cet outil 
numérique améliore la réactivité des services et la traçabilité des demandes 

Le numérique au quotidien

• *Mairie, médiathèque, CCAS, services techniques, police municipale, espace jeunes, camping 
municipal, jardin botanique littoral, pôle petite enfance
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d’une part et place le citoyen comme acteur de la préservation de son 
cadre de vie d'autre part.

• Espace citoyen 
L’espace citoyen offre la possibilité d’effectuer les démarches d’état-
civil en ligne (demande de carte d’identité, de passeport, mariage, 
PACS, actes de naissance, de mariage ou de décès...). Il sera 
complété en 2022 par des services en ligne pour les familles. Les 
parents d’enfants scolarisés vont pouvoir y inscrire leurs enfants dans 
les activités périscolaires (garderies, études, cantine) et y payer leurs 
factures. Pour faciliter les liens, les informations utiles seront indiquées 
dans une rubrique actualité.

Les infrastructures numériques 

Concernant les infrastructures numériques, la collectivité intervient à 
différents niveaux : autant pour la gestion du matériel informatique, 
des logiciels, des réseaux internes de la ville et des écoles que 
pour l’accompagnement du déploiement des infrastructures par les 
opérateurs (fibre, téléphonie mobile). 
L’année 2021 est marquée par un investissement plus important 
pour les équipements informatiques dans les écoles et la mise en 
place d’une méthodologie de travail avec les opérateurs.

Dans les écoles
Les groupes scolaires sont équipés de matériel informatique et numérique 
pour offrir aux élèves luziens des conditions d’apprentissage de qualité. 
Saint-Jean-de-Luz a été pionnière pour l’équipement de tableaux 
numériques interactifs en 2002-2003. La ville accompagne l’évolution 
permanente de ces outils.
Le déploiement se poursuit avec le remplacement progressif des tableaux 
numériques interactifs par des écrans interactifs. « Cette technologie 
dernière génération offre une meilleure qualité d’utilisation aux enseignants 
et aux élèves, avec un meilleur confort visuel. L’effort entrepris, permet à 
la quasi-totalité des enseignants de disposer d’un dispositif interactif dans 
sa classe, permettant aussi l’accès facilité à de multiples ressources et 
contenus pédagogiques en ligne », souligne Thomas Ruspil conseiller 
municipal délégué au numérique, à la ville agile et aux relations avec les 
opérateurs. 
L’ensemble des classes a été équipé de PC portables pour cette 
rentrée. Ils peuvent être autant utilisés par les enseignants en classe, 
qu’à distance (préparation des cours ou continuité pédagogique). Cette 
opération sera subventionnée par l’Etat, la Ville ayant été retenue dans le 
cadre de l’appel à projet du plan de relance numérique pour les écoles. 
Ces 32 ordinateurs portables viennent compléter le parc déjà mis à 
disposition dans les salles informatiques et salles de professeur, de 
direction. La Ville assure le suivi et la maintenance de l’ensemble de ces 
moyens.

Réseaux numériques
Les usages ne peuvent se développer sans infrastructures.  
Depuis 2018, la société Orange déploie la fibre optique (FTTH) sur le 
territoire de la commune. 80% des adresses sont d’ores et déjà éligibles. 
D’ici 2022 l’ensemble des logements sera raccordable. Les 20% restants 
s’expliquent notamment par des cas particuliers nécessitant un traitement 
spécifique (habitat isolé, élagage, accord de syndic de copropriété…) 
ou l’enfouissement des réseaux à venir. C’est notamment le cas pour le 

quartier Alturan qui doit être raccordée après des travaux prévus sur la 
vieille route de Saint-Pée début 2022.  

La municipalité reste vigilante et proactive en matière de couverture 
en téléphone mobile. « Il s’agit d’accompagner le déploiement des 
infrastructures (nouvelles antennes-relais), plutôt que de le subir. On ne 
peut pas refuser les projets qui respectent les règles d’urbanisme, mais on 
peut orienter les opérateurs vers des alternatives quand cela est possible 
et opportun », souligne Thomas Ruspil. « Dans cette perspective, nous 
avons souhaité développer au sein de la commission ville numérique une 
démarche et une méthodologie de travail pragmatique et transparente ». 
Une page dédiée est lancée sur le site internet. Elle sera mise à jour 
régulièrement avec les projets des opérateurs, les résultats des mesures 
des champs électromagnétiques (sollicitées par la collectivité ou les 
habitants), la localisation des antennes-relais…

Donibane Lohizunek haren azpiegiturak eta zerbitzu numerikoak garatzen ditu eta 
ohidura zein herritarren eta herriaren arteko harremanak errexten.
Sartzeaz geroztik, elkor eta entzumen urriko pertsonen harrera fiskorako zerbitzu 
berria plantan da herriko zerbitzuko 9 harrera gunetan.
Numerikotik urun diren pertsonen bakartzea ekiditeko, “Aidant connect” baliabidea 
plantan emana izan da. Erabiltzaileak haien usaiako administrazioko desmartxetan 
laguntzea ahalbidetzen du eta hauen segurtasun juridikoa eta konfidentzialtasuna 
bermatzen ditu. Erabiltzaileen formakuntzak (lehen irakaspeneko baltsako tailerrak 
eta hitzordu indibidualak) koordinatzeko eta antolatzeko, numerikorako aholkularia 
kontratatua izan da.
Saintjeandeluz.fr atariak, Donibandarren eta herriaren arteko etengabeko lotura 
bermatzen du. Herriak, herritarrei zerbitzu berriak erregularki eskaintzen dizkie: 
“Arazo bat seinalatu” disfuntzio batez ohartarazteko, herritarrentzako eremua egoera 
zibileko desmartxak egiteko eta, gainera, familiei eskainiriko zerbitzuekin osatua 
izanen da2022an.
Azpiegitura numerikoei dagokionez, kolektibitateak material informatikoaren, 
programen zein hiriko eta eskoletako internet sareen kudeaketan esku hartzen du, 
eta baita operadoreek abian ematen dituzten azpiegituren hedatzearen zaintzan ere 
(zuntza, telefonia mugikorra).
2021ean, informatika mailako inbertsio handia egin zen eskoletan. Operadoreekin 
laneko metodologia adostua izan da. Herriko etxea erne eta proaktibo da telefonia 
mugikorraren estaldurari dagozkion gaietan. Horri dedikaturiko orri bat sortu da 
saintjeandeluz.fr atarian. Erregularki eguneratua izanen da operadoreen proiektuekin, 
eremu elektromagnetikoen neurtzeen emaitzekin (kolektibitateak zein herritarrek 
galdeginik), antena errepikatzaileen kokapenarekin…
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Démarrage de la réhabilitation 
du couvent des Récollets
Fondé en 1613 pour accueillir des frères Récollets 
venus pacifier les relations entre Saint-Jean-de-Luz 
et Ciboure après une période troublée, le couvent 
dédié à Notre-Dame de la Paix va retrouver son 
éclat d’antan. 
Le site doit accueillir le futur Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (CIAP) en lien 
avec le Pays d’art et d’histoire de la baie de Saint-
Jean-de-Luz et Ciboure. Le projet architectural a 
été confié à l’Agence Arc & Sites – Architectes du 
patrimoine. Il s’inscrit dans le respect et la mise en 
valeur de ce site patrimonial unique, où la création 
contemporaine s’affirme sans s’imposer.
Les travaux débutés le 30 août dernier sont portés 
par le Syndicat intercommunal de la baie de 
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Ils comprennent la 
réhabilitation de l’ensemble du couvent avec sa 
chapelle, son cloître, l’aile ouest du bâtiment et la 
maison des évêques d’une part et la création d’une 
extension destinée à accueillir la nouvelle entrée du 
site d’autre part. 
Le cloître, aujourd’hui partiellement fermé, retrouvera 
sa configuration historique, avec la réouverture de 
sa galerie nord. Au centre, la citerne et sa margelle 
en pierre, offertes par le Cardinal Mazarin en 1662, 
seront restaurées. Dans l’aile 
ouest, les salles peintes du 
XVIIe siècle seront restaurées 
et aménagées en espaces 
d’exposition permanente. À 
l’étage, une grande salle sous 
charpente, en référence au 
dortoir des religieux, accueillera 
la salle d’exposition illustrant 
l’aventure maritime. L’ancienne 
chapelle sera quant à elle dédiée 
aux événements culturels 
(expositions, conférences, 
concerts acoustiques, etc.) 
portés par le CIAP ainsi que par 

chacune des deux communes. La restitution de son 
clocher replacera au centre du port une silhouette 
disparue depuis longtemps.
Accolée à cette aile ouest du couvent, la création 
d’une extension contemporaine, à l’architecture 
sobre inspirée des constructions labourdines, 
viendra marquer l’entrée du CIAP, face au port de 
plaisance.

Un équipement de proximité 
Le Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP) est un équipement culturel 
de proximité. Il a pour vocation de sensibiliser à 
l’architecture et au patrimoine du territoire du Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. 
Il offrira les clés de compréhension de l’histoire de 
la baie, avec une mise en lumière significative de 
son patrimoine maritime. Il proposera des parcours 
adaptés à tous les publics (habitants, visiteurs, 
scolaires...) avec plusieurs espaces animés par 
une scénographie ludique et interactive, au sein 
du cloître, des salles d’exposition permanentes et 
temporaires, ainsi qu’un atelier pédagogique et une 
salle culturelle. La fin de ce chantier et l’ouverture 
au public sont prévues au printemps 2023.

La réhabilitation de l’ancien couvent 
des Récollets avec la création du Centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine est lancée depuis fin août. 
Ce projet intercommunal est dédié à 
l’histoire de la baie de Saint-Jean-de-
Luz et de Ciboure et à son patrimoine 
maritime.

Jean-François Irigoyen, maire de Saint-
Jean-de-Luz, président du Syndicat 
intercommunal de la baie de Saint-
Jean-de-Luz et Ciboure

Le syndicat Intercommunal de la baie 

de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure a 

été labellisé Pays d’art et d’histoire 

en 2016 par le ministère de la 

Culture. Parallèlement, nous avons 

mené de front la création d’un Centre 

d’interprétation de l’architecture et 

du patrimoine (CIAP) et le projet 

de réhabilitation des Récollets pour 

l’accueillir. Ceci répond à notre 

engagement auprès du ministère dans 

le cadre de la labellisation.

Débuter les travaux de construction de 

cet équipement patrimonial seulement 

5 après l’obtention du label, est 

exceptionnellement bref par rapport 

à la conduite de ce type de projet sur 

le territoire national, nous pouvons le 

souligner et nous en féliciter ! 

Ce projet souligne notre volonté  

commune avec mon collègue maire 

de Ciboure, Eneko Aldana-Douat, de 

mettre en valeur notre patrimoine local, 

particulièrement maritime, accentuer 

le lien entre les deux rives de la Nivelle 

et sauver un monument à la fois 

emblématique et très méconnu dans 

l’histoire de la baie.

paroles

Travaux
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La gestion de la piscine a été confiée à la 
société Oiikos pour un an. Cette dernière 
développe une offre d’activités pour tous 
les publics.

La piscine sport-loisirs est un équipement municipal dont 
la gestion et l’exploitation sont confiées à un prestataire 
privé. Le 2 juillet dernier, le Conseil municipal a voté le 
renouvellement de son prestataire de façon temporaire, 
pour un an, avec la société Oiikos afin d’assurer la 
continuité de ce service de gestion. La société Equalia, 
délégataire précédent, n’avait pas été en mesure 
de répondre aux demandes municipales suite aux 
conséquences de l’épidémie de Covid-19. Une nouvelle 
procédure de délégation de service public doit être lancée 
d’ici juillet 2022.
Oiikos a ainsi pris en main la gestion de la piscine et 
proposé durant l’été des activités compatibles avec les 
mesures sanitaires en vigueur : des stages d’apprentissage 
de natation pour les plus jeunes et de l’aquabike pour les 
adultes. L’établissement était ouvert tous les jours.
Depuis la rentrée, de nouvelles prestations sont proposées. 
Un panel d’activités à la fois sportives, toniques et douces 
(O’bike, O’tonic, O’douce et la nouveauté O’training) est 
proposé aux adultes avec des créneaux plus nombreux en 
début de matinée, en fin d’après-midi ou lors de la pause 
méridienne. O’phobie, autre nouveauté, s’adresse aux 
adultes qui souhaitent vaincre leur peur de l’eau. 
L’école de l’O propose des séances d’apprentissage 
à la natation pour adultes et enfants (de l’éveil au 
perfectionnement et niveau champion), de la natation 
synchronisée. Ils sont organisés de préférence les 

mercredis et les week-end. Le créneau training adulte 
propose un perfectionnement des techniques de nage 
encadré par les MNS
Une programmation événementielle régulière complètera 
l’animation des bassins.
L’équipement est ouvert tous les jours entre 12h et 14h 
ainsi qu’en fin de journée de 16h à 20h les lundis, mardis, 
jeudis. Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches 
l’ouverture est continue. Durant les vacances scolaires les 
bassins seront accessibles en continu également de 9h30 
à 20h (ou 18h).
Le reste du temps, l’accès est réservé aux scolaires et aux 
associations. Huit associations se partagent les créneaux 
horaires de 6h30 à 23h. Les scolaires viennent en journée 
quatre jours par semaine.
La journée type débute à 6h30. Les associations viennent 
s’entrainer ainsi que les surfeurs. Après, viennent les 
scolaires à partir de 8h30 jusqu’à midi. Entre 12h et 14h 
le grand public vient pour les activités diverses. De 14h 
à 16h, les bassins sont de nouveau occupés par les 
scolaires pour céder la place au grand public de 16h à 
20h, puis aux associations jusqu'à 23h.
Adjoint aux sports, Jean-Daniel Badiola se réjouit de la 
reprise de la gestion de la piscine : « nous avons beaucoup 
travaillé avec la société Oiikos pour offrir de nouvelles 
activités sans augmenter pour autant les tarifs d’entrée ». 
Effectivement, l’offre tarifaire reste identique avec une 
entrée entre 2,80€e et 5,20€e et la possibilité de disposer 
de cartes d’entrée avec des tarifs minorés.

Un panel 
d’activités  
à la piscine

De multiples 
espaces 
aquatiques 

La piscine de Saint-
Jean-de-Luz a été 
construite en 2003 sur 
la plaine des sports 
de Chantaco. Avec un 
bassin sportif de 25m 
sur 15 m, un bassin 
ludique de 100 m², 
une pataugeoire et deux 
toboggans intérieurs, 
elle offre une diversité 
de prestations adaptées 
aux besoins d’un large 
public. 

zoom

PISCINE SPORTS LOISIRS, 
Route de Chantaco 
piscine-saintjeandeluz.fr

En 
savoir 
plus

Équipement sportif

EN ACTION 
DÉCRYPTAGE
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Une palette de  
galeristes étoffée

Commerce

La collectionnite ne se soigne pas. La 
preuve avec Denis Janneau, médecin en 
chirurgie vasculaire. « Tout au long de ma 
carrière à Paris, j’ai collectionné de l’art ; 
une façon pour moi de m’évader de ce 
métier exigeant. » Natif de Bayonne, Denis 
Janneau possède une maison à Saint-
Jean-de-Luz depuis près de 25 ans. « À la 
retraite, plutôt que de faire des mots croisés, 
j’ai choisi de continuer ma passion. » 
C’est pourquoi en créant en juin 2020 sa 
galerie « Luz 26 », boulevard Thiers, Denis 
Janneau s’est spécialisé uniquement dans 
les tableaux lyriques abstraits, surtout de 
la Nouvelle École de Paris, des années 
50 à 2000. Pour le galeriste, « il n’y a pas 
de concurrence entre professionnels car 
chacun a sa spécialité. J’ai plutôt été très 
bien accueilli ! » Actuellement, Denis 
Janneau expose des peintures à l’huile et 
des collages de Jean-Michel Coulon. « Un 
artiste qui a peint dans un secret quasi-
absolu de l’entre-deux guerres au XXIe 
siècle. À sa mort, sa famille a découvert 
plus de 900 œuvres intactes et inédites. » 
  

Derrière l’église Saint-Jean-Baptiste, la toute 
dernière galerie d’art a vu le jour en juillet 
dernier. Baptisée « Le pigment basque », 
elle a été conçue par un Luzien pure 
souche, Christian Thurin et son épouse, 
Florence. La galerie abrite toutes les toiles 
du couple. Peintres depuis des années , 
ils ont franchi le pas en créant leur propre 
galerie, 100% luzienne. « Je peins ce que je 
suis, ce que je ressens » précise Christian 
Thurin, fils de l’incontournable épicier de 
la rue Gambetta. Inspiré de son vécu, ses 
toiles racontent des parties de pelote et de 
pêche. « Du 100% local, du 100% vécu. » 
1 rue de l’église.

À Saint-Jean-de-Luz, les galeristes ne manquent pas. Chacun a 
sa spécialité. Les derniers installés, « Luz 26 » et « Le pigment 
basque » le confirment.

HORDAGO 
3 rue Saint-Jacques  
http://www.galerie-hordago.com 
Brigitte Drougnon tient la galerie 
Hordago depuis1993 et expose 
les toiles de Mattin-Laurent 
Partarrieu, et ses scènes de vie, 
celles de Bruno Logan avec 
ses célèbres trompe-l‘œil, et 
de Patrick Hauselmann, artiste 
de l’abstraction et enfin les 
sculptures pleines de rondeurs 
de Sabine Cherki. 
mach2com.net

D’ICI ET D’AILLEURS 
6 rue Saint-Jacques  
http://www.art-paysbasque.com/
galerie/dici-et-dailleurs/ 
Henriette Elhorga a ouvert sa 
galerie en 1995. Elle y présente 
trois artistes. Yves Duffour, 
peintre taurin à la palette 
lumineuse, Carlos Cobian, peintre 
espagnol des plages de la côte 
basque et Véronique Ziminski qui 
mélange énergie et sérénité dans 
ses toiles.

BLEU 
3 rue de l’Infante.  
www.bleu-la-galerie.fr 
Anne-Hélène et Boris Solin 
ont ouvert leur galerie « Bleu » 
en 2016 avec, comme ligne 
d’horizon : le monde maritime. 
Une vingtaine d’artistes (dont 
Eric Bourdon et « Ramine ») sont 
mis en lumière sous différents 
supports : peintures, sculptures, 
photos, gravures, mosaïques…

CRUSOÉE 
25 rue Garat 
Stéphane Pirel propose des 
linogravures du Pays Basque qui 
sont immortalisées via une image 
inversée gravée au couteau à 
bois sur une plaque de linoléum 
pour devenir une gravure en 
monochrome. L’artiste ajoute 
un supplément de couleurs via 
l’aquarelle.

LE COLIBRI MAYA 
6 rue Saint-Jean 
Marie-Josée de Grégorio, fait la 
part belle aux arts de la table. 
Mais on y trouve également 
des peintures d’artistes locaux 
comme celles de Xabi Soubelet, 
Martine Pinsolle mais aussi de la 
sculptrice Monique Josié et de la 
mosaïste Gaëlle Labrouche.

PHOTO LASKARAI 
7 rue Joseph Garat.  
http://patxilaskarai.com 
Patxi Laskarai est photographe, 
originaire de Lekumberry.  
Le Pays Basque est sa source 
d’inspiration et ses images sont 
toujours teintées de poésie, 
d’une profonde sensibilité.  

En 2019, il avait notamment 
exposé à La Rotonde avec 
une série de vues baptisée 
« Bazterrak ».

RIKSELLIER 
2 rue Saint-Jean.  
https://erikasellier.fr 
L’atelier galerie d’Erika Sellier 
est situé dans la petite rue Saint-
Jean, en face du restaurant Xaya 
où l’artiste expose également ses 
œuvres. Maître artisan d’art de 
la technique de fixé sous-verre, 
Erika Sellier s’exprime aussi 
dans des toiles figuratives, sur 
vieux papiers… L’inspiration ne 
manque pas tout comme les 
différents supports.

VI ET R GRAVIASSY 
8 quai de l’Infante 
Le couple d’artistes propose 
leurs propres créations des 
plus variées : peintures et 
sculptures, figuratif et abstrait 
avec le Pays Basque comme 
muse. Ouverte tous les jours 
de l’année, la galerie est aussi 
l’atelier du couple qui se définit 
volontiers comme « boulimique 
de créations ».

E. CHAPELAIN 
27 rue Garat.  
www.galeriechapelain.com 
Créée en février 2019, la galerie 
présente une vingtaine d’artistes 
contemporains , confirmés ou 
en devenir, « chacun ayant un 
univers et une histoire de vie 
incroyable ! »  
Parmi eux, on trouve Yann 
Kempen, Thierry d’Ascia, Ariel…

PORTAL 
17 rue Tourasse.  
www.galerie-
catherinefredericportal.com 
Catherine et Frédéric Portal 
sélectionnent depuis 1990 des 
artistes, peintres et sculpteurs, 
contemporains ou modernes, 
figuratifs ou abstraits. Les jeunes 
espoirs côtoient des artistes à la 
renommée internationale. « Du 
post-cubisme de Camille Hilaire 
à la figuration humaniste de 
Jean Jansem, en passant par la 
fougue passionnelle des toiles de 
Pierre Ambrogiani »…

RAMUNTCHO ANTIQUITÉS 
28 boulevard Thiers 
Ramuntcho Marin est spécialisé 
depuis une quinzaine d’années 
dans les antiquités du XXe 
siècle (années 30, 40 et 50) et le 
régionalisme basque avec des 
tableaux de Floutier, d’Arrue… 

Les galeries de Saint-Jean-de-Luz
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Mathilde Constant

Diego Garcia

Si de nombreux enfants rêvent un jour de devenir pilote de l’air, peu d’entre 
eux concrétisent ce désir. Mais Mathilde Constant y est parvenue.  Cette 
jeune Luzienne de 20 ans à peine n’a jamais dévié de cap. Du plus loin 
qu’elle s’en souvienne, Mathilde Constant a toujours eu cette ambition. 
Les indices, dès le début, semblaient évidents. « Au manège, je choisissais 
tout ce qui volait ! » 
Elle effectue son premier baptême de l’air à l’âge de 15 ans, sur un DR 400 
Robin. Ce premier vol ne fait que lui donner envie de poursuivre son rêve 
au-dessus des nuages. 
Deux ans plus tard, elle effectue un stage de planeur à Itxassou avant 
d’intégrer l’aéroclub basque à Biarritz et réalise son premier vol seule en 
juillet 2020. Aujourd’hui, Mathilde Constant est officiellement pilote privé et 
peut voler dans toute l’Europe. « Je viens d’obtenir ma qualification de vol 
de nuit et je cumule plus de 150 heures de vol. »

Il n’y a pas à dire, Mathilde Constant est mordue et sa détermination 
est sans faille, malgré le sexisme qu’elle dénonce dans le milieu de 
l’aéronautique. Victime de violences sexuelles et de harcèlement dans 
sa jeunesse, la jeune femme est fière d’être soutenue par l’association 
« Colosses aux pieds d’argile » qui vient en aide aux jeunes victimes dans 
le milieu sportif. Mathilde Constant compte d’ailleurs porter les couleurs 

de l’association sur son avion lors du Tour de France aérien des jeunes 
pilotes en 2022. La luzienne devait y participer cette année, mais en raison 
de la crise sanitaire, la Fédération française aéronautique a préféré annuler 
l’événement, comme en 2020. Ce n’est que partie remise pour la jeune 
pilote. « Je suis déçue mais je pourrai encore plus m’entraîner et continuer 
à trouver des sponsors » relativise-t-elle. Elle peut déjà compter sur la Ville 
de Saint-Jean-de-Luz grâce à l’obtention de la « Bourse initiatives jeunes » 
destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Rien n’est perdu donc pour la jeune 
aviatrice qui poursuit son rêve de devenir un jour pilote de ligne. Cet été, 
elle a même démarré des sessions de voltige aérienne à Arcachon. 

Une seconde chance

Comment retrouver la voie active lorsqu’on a décroché ? Diego Garcia 
a su saisir sa chance par le biais de l’E2C 64, l’école départementale de 
la 2ème chance des Pyrénées-Atlantiques. « Elle a été un tremplin pour 
moi ; elle m’a permis de me trouver » raconte le jeune homme. Originaire 
de Saint-Pée-sur-Nivelle, après la classe de troisième, il part suivre une 
formation en Bac Pro Systèmes Numériques au lycée Saint-Joseph à 
Hasparren. Mais des problèmes familiaux le conduisent à décrocher. « J’ai 
vécu dans une voiture pendant un mois et demi » raconte pudiquement le 
jeune homme aujourd’hui âgé de 19 ans. « Mais je voulais me reprendre et 
continuer dans l’informatique. » La Mission locale lui parle alors de l’E2C, 
l’école départementale de la 2ème chance dont une antenne locale est 
basée à Bayonne.

« Cet établissement permet de 
financer mon projet, de trouver une 
formation et un emploi. Ils ont été 
à l’écoute et m’ont épaulé. » Après 
plusieurs mois de coaching, Diego 
Garcia reprend le chemin de la 
classe. Inscrit à l’école du numérique 
« Simplon » à Bayonne, il y suit une 
formation équivalente au Bac Pro en tant que technicien d’assistance en 
informatique. « Je suis également en alternance chez Itsas Informatique 
à Saint-Jean-de-Luz, créée par Stéphane Susperregui », précise le jeune 
homme. Le multiple champion de boxe thaï a, en quelque sorte, pris sous 
son aile le jeune homme, également passionné d’arts martiaux. « C’est 
quelqu’un d’extrêmement gentil, avec qui j’apprends beaucoup et d’ici la 
fin de mon alternance, j’espère pouvoir être embauché » souhaite Diego 
Garcia. Le jeune homme espère, grâce à son témoignage, aider d’autres 
jeunes un peu perdus à trouver leur voie grâce à l’E2C. 

Formation

Croire en soi, 
un message 
d’espoir pour 
les jeunes
Berriak tient à mettre en avant deux jeunes  
dont le parcours, semé d’embuches, n’a pas  
mis fin à leurs idéaux. Au contraire. 

" Cet établissement permet 

de financer mon projet, de 

trouver une formation et un 

emploi. Ils ont été à l’écoute 

et m’ont épaulé. "
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Jean-Paul Oyhampe est une sorte de force 
tranquille. Un socle solide sur lequel a reposé 
l’Arin Luzien pendant 19 saisons. C’est en toute 
sérénité que le président a passé le témoin à 
Stéphane Ortiz à la tête du club de football local. 
« Dix présidents en 112 ans ! Une stabilité plus 
que remarquable ! » note Jean-Paul Oyhampe. 
Pour ce passionné, qui est entré à l’Arin Luzien 
minot puis est revenu au bord du terrain en 
accompagnant ses enfants, « un président c’est 
un chef d’orchestre et quand les musiciens 
sont bons, cela donne envie de continuer. » 
Pendant 19 ans, cet expert-comptable a tenu 
à transmettre les valeurs qui ont construit les 
fondements du club à savoir le respect, la 
solidarité et l’honnêteté sur et en dehors du 
terrain. « L’Arin, c’est comme une famille. » 
D’ailleurs, Jean-Paul Oyhampe ne quitte pas 
vraiment le club puisqu’il reste trésorier.

« Avec la Covid, il y a eu une forme de lassitude. 
Je crois que c’était l’heure de passer la main. 
C’est une transition sans polémique, donc 
réussie. Avant tout, ce qui m’importe, plutôt 
que les bons résultats sportifs, c’est d’avoir 
maintenu une certaine philosophie et les 
mêmes effectifs. » L’Arin Luzien compte environ 
500 adhérents, de 6 ans aux vétérans et près de 
90 bénévoles. « C’est ouvert à tous » confirme le 
nouveau président, Stéphane Ortiz. Preuve que 
l’on s’y sent bien, la plupart des joueurs seniors 
sont des joueurs maison qui évoluent en R1 
(ancienne Division d’honneur), le plus haut 
niveau régional. « Même si nous avons côtoyé le 

niveau supérieur et même inférieur, la R1 reste 
notre niveau de croisière. » 
À 40 ans, Stéphane Ortiz, directeur dans 
un groupe immobilier local, prend donc les 
commandes de l’Arin Luzien. « J’ai le même 
parcours que Jean-Paul ; j’ai commencé tout 
jeune puis j’ai amené mon fils. J’ai envie de 
redonner ce qu’on nous a donné enfant au 
club. » Très investi, Stéphane Ortiz souhaite 
avant tout conserver l’âme de l’Arin et le cercle 
de bénévoles extrêmement engagés. « Pendant 
le Covid, ces éducateurs bénévoles ont assuré 
les séances auprès des jeunes, prenant même 
des jours de congés pour le faire. » Le club vit 
toute la semaine au rythme des entraînements 
et le week-end avec les matches de chaque 
catégorie. 

L’un des grands changements du club sera 
sans nul doute le projet de création de deux 
terrains de foot synthétiques au complexe 
sportif de Kechiloa. « C’est un projet initié par 
Jean-Paul Oyhampe et il était urgent car de 
novembre à février, il n’est pas rare d’avoir nos 

terrains impraticables. » La Mairie devrait donc 
procéder, dans un futur que l'on espère proche, 
à l’aménagement de ces deux terrains, l’un à la 
place du terrain d’honneur et l’autre sur l’actuel 
parking. Le club-house pourra également 
permettre aux enfants d’attendre leurs parents à 
l’issue des entraînements. « Certains parents ont 
retiré leurs enfants du club, à contre cœur, pour 
ces raisons. Le site de Chantaco a été surutilisé 
et il est naturellement abîmé ».  Avec le concours 
de la Ville de Saint-Jean-de-Luz, l’Arin Luzien 
espère prochainement pouvoir bénéficier 
de projecteurs sur le terrain du SJLO afin de 
pouvoir y jouer en soirée. « L’alternance rugby/
foot sur un même terrain se passe généralement 
très bien, à l’instar d’Anglet donc nous espérons 
pouvoir le faire bientôt à Saint-Jean-de-Luz. » 
Stéphane Ortiz aimerait également instaurer 
des mercredis d’aide aux devoirs pour les 
jeunes licenciés. Un projet en totale adéquation 
avec les valeurs de l’Arin.

Arin Luzien : changement de 
présidence

Jean-Paul Oyhampe, 
président de l’Arin Luzien 
pendant 19 ans a passé 
le relais à Stéphane 
Ortiz. Une transition 
en douceur pour 
l’emblématique club de 
foot qui compte près de 
500 adhérents.

Association

Iragan ekainaz geroztik, jadanik ehun urte urtekoa futbol klubak Stéphane Ortiz izeneko lehendakari 
berria du, hamargarrena hain zuzen ere. Jean-Paul Oyhampek, 19 denboraldiz Arin Luzieneko buru 
izan ondoren, " molde goxoan " lekukoa besteren esku uzteko erabakia hartu du. " Orain zen mementoa 
eta konfiantza osoa dut Stéphanengain ". Klubak 500 bazkide inguru ditu eta seniorren taldea eskualde 
mailako hein gorenean aritzen da. Herriko etxearekin elkarlanean, klubak Kexiloa gunean bi zelai sintetiko 
egokitzeko asmoa du eta baita errugbi zelaian izanen diren argiez baliatzeko ere. Trebaketentzako eta 
partidentzako aldaketa ohargarria erosotasunari dagokionez. Stéphane Ortizen iritziz, errespetuan, 
elkartasunean eta zintzotasunean oinarritzen diren klubaren baloreak mantentzea ere biziki garrantzitsua 
da. Arduradun berriak lizentziadun gazteak eskolako etxeko lanetan laguntzeko asteazkenak ere finkatu 
nahi lituzke.

Arin Luzien – arinluzien.fr

De gauche à droite : Jean-Paul Oyhampe, Stéphane Ortiz et Jean-Daniel Badiola adjoint au maire délégué aux sports
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Festival

Le 7ème art à l’honneur 
en octobre La 8ème édition du 

Festival International 
du Film se déroulera 
du 4 au 10 octobre 
avec dix films et huit 
courts métrages en 
compétition. 

Cette année encore la programmation s’annonce 
riche dans le cadre de la 8ème édition du Festival 
International du Film qui se déroulera du 4 au 10 
octobre à Saint-Jean-de-Luz. Dix films du monde 
entier seront en compétition mais également 
huit courts métrages. Parmi eux, et en ouverture 
du festival, le premier film d’Aurélie Saada, plus 
connue comme chanteuse dans le célèbre duo 
Brigitte. Passée derrière la caméra, elle a réalisé 
un long-métrage intitulé « Rose » avec Françoise 
Fabian et Aure Atika, « qui seront présentes lors 
du festival ; Françoise Fabian animera d’ailleurs 
une master class » indique Patrick Fabre, directeur 
artistique du FIF. À noter également, les films « Une 
mère » avec Karine Viard, et « Sentinelle Sud » avec 
Niels Schneider. Ces deux acteurs seront d’ailleurs 
à Saint-Jean-de-Luz. 
« Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé 
de proposer davantage de films hors compétition 
pour se nourrir de cinéma après un temps de pause 
très long pendant les confinements » précise Eric 
Soreau adjoint au maire délégué à l’animation de la 
ville, à l’événementiel, au tourisme et au commerce. 
Le public luzien pourra ainsi découvrir, entre autres, 
le court métrage de la Luzienne Florence Toumieux, 
« Le sang de la méduse » mais aussi le long-métrage 
de Sandrine Kiberlain, « Une jeune fille qui va bien » 
ou bien encore « Marcher sur l’eau » d’Aïssa Maïga. 
« Ce film documentaire est très émouvant et raconte 

l’accès à l’eau d’un 
village en Afrique. Il 
sera accompagné 
d’un débat sur 
l’écologie et le 
cinéma » observe le 
directeur artistique 
du FIF qui se réjouit 
d’autant de présence de femmes réalisatrices pour 
cette nouvelle édition.
Le jeune public sera également à l’honneur cette 
année avec de nombreuses projections, pour 
tous les âges avec « Mystère » de Denis Imbert, 
« l’histoire d’une petite fille et d’un loup qu’elle a 
adopté. La projection sera suivie d’une rencontre 
avec la dresseuse du loup » précise Patrick Fabre.
Enfin, le réalisateur et metteur en scène de théâtre 
Thierry Klifa (Une vie à t’attendre, Le héros de la 
famille, Les yeux de sa mère, Tout nous sépare…) 
présidera le jury aux côtés de l’actrice, réalisatrice et 
autrice Nadège Beausson-Diagne, de l’actrice Lolita 
Chammah, de l’actrice Florence Loiret Caille et de 
Christophe Rossignon, producteur entre autres des 
films aussi variés que « La Haine », « L’odeur de la 
papaye verte » et « Joyeux Noël ». « Il animera une 
master class sur son métier. »

Le retour 
du Festi-
contes
En raison de la crise 
sanitaire, la 8ème 
édition du Festi-contes 
avait dû être reportée. 
Elle se déroulera 
finalement ce mois de 
novembre. 

Crise sanitaire oblige, l’an dernier, 
la 8ème édition du Festi-contes 
avait dû être reportée. Elle aura bel 
et bien lieu ce mois de novembre 
avec une vingtaine d’événements 
prévus sur dix jours dont une 
veillée contée irlandaise. Le conteur 
Dominic Toutain, accompagné de 
Didier Quillard à la guitare, violon 
et flûte, enchanteront le public avec 
des contes et ballades celtiques. 

Pépito Matéo, conteur 
professionnel et international, 
créateur d’œuvres originales, 
animera les ateliers de formation 
à l’art du conte ; les conteurs 
amateurs restitueront leurs travaux 
lors d’un apéro-conté. La Nuit du 
Conte viendra clôturer le festival 
sous le chapiteau Harriet Baïta. 
Cette soirée, destinée à un public 
adulte, sera animée par Pépito 
Matéo, avant de passer le relais 
à Jeanne Ferron, autre invitée 
d’honneur. Avec « Histoires d’en 
rire », elle prouvera que le rire est 
communicatif ! Enfin, la Nuit du 
Conte se poursuivra avec Daniel 
Chavaroche et son spectacle « La 
Racontade » inspiré de son Sud-
Ouest natal.

Festicontes, du 3 au 13 novembre
programme disponible à la médiathèque 
et sur saintjeandeluz.fr

zoom

Filmaren Nazioarteko Festibala urriaren 14tik 10era iraganen da eta lehian hamar film eta zortzi laburmetraia izanen dira. 
Festibalean zehar ikusleak beste artisten artean Karine Viard eta Niels Schneidereki topo egiten ahalko du, baina baita 
Sandrine Kiberlain eta Aure Atikarekin ere. “Edizio honetarako lehiaz kanpo den film gehiago erakusteko deliberoa hartu 
dugu, konfinamendu garaian izan dugun pausaldi luzearen ondoren zinemaz elikatzeko gisan”, adierazi du FNFeko zuzendari 
artistikoa den Patrick Fabrek. Publiko gaztea ez da baztertua izanen, eskola ikasleei zuzenduriko film batzuk izanen baitira. 
Azkenik, aurten Isabelle Hupperten alaba den Lolita Chammah aktorea epaimahaikidea izanen da, Christophe Rossignon 
produktorea eta Thierry Klifa errealizadorearekin batera.

Les festival en détail sur fifsaintjeandeluz.com

Françoise Fabian dans " Rose "
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infos

« Amua »
Dimanche 10 oct. - 17h
Chapiteau Harriet Baïta  
Entrée 8 € et 6 €

« Besteen kalea »
Dimanche 21 nov. - 17h
Chapiteau Harriet Baïta 
Entrée 5 €et 3 €

Renseignements : 
05 40 39 60 88 – 
direction.culture@
saintjeandeluz.fr

Ce projet commence par une rencontre, organisée en 2021 par le 
Pays d’art et d’histoire entre l’artiste photographe Abel Bourgeois et 
deux classes du territoire. Les élèves de l’école du Centre et ceux de 
l’école de l’Untxin ont pris la pause devant la chambre photographique 
18x24 de l’artiste, avec pour référence des photographies et des cartes 
postales anciennes de la baie. Leur mission était d’identifier les lieux 
photographiés sur des clichés anciens et de reproduire les poses des 
personnages. La mise en parallèle des photos anciennes et récentes 
donne la mesure des changements qui ont façonné les deux villes de 
Ciboure et Saint-Jean-de-Luz. 
Mais ces élèves « modèles », à l’aide de sténopé, se sont également 
frottés à la technique. Un sténopé ? Quézaco ? Une simple boîte, avec 
un petit trou que l’on peut obstruer. Sur la surface opposée à l’ouverture 
vient se former l'image inversée de la réalité. En plaçant un papier photo 

sensible, on « capture » cette image. Le temps d’ouverture est calculé. 
On ouvre… on attend… et on referme.  Chaque élève a pu s’essayer 
à cette technique avec plus ou moins de succès. Quelques secondes 
en trop ou en moins, une vibration, un badaud dans le champ… et le 
trouble s’installe. Mais le flou peut être artistique ! 
Cette expérience fut riche en enseignements : choisir son sujet, être 
patient, ne pas bouger, attendre la bonne exposition. Il ne manquait plus 
qu’un passage en « labo photo »… En effet, sorties des boîtes, leurs 
clichés ont pris des bains : révélateur, bain d’arrêt, fixateur. Le résultat ? 
Des images en négatif que l’artiste photographe transformait ensuite, 
dans son atelier, en positif. 
Tout ce travail est mis en lumière grâce à l’exposition urbaine présentée 
à Ciboure, place Camille Jullian et à Saint-Jean-de-Luz, place Louis XIV. 
Une exposition à découvrir jusqu’au 1er novembre 2021.

Photographie

Clic ! Clac ! 
Une photo, une 
histoire

Azken hiruhileko honetan, Harriet Baita karpan iraganen diren bi 
antzerki hitzordu euskarari dedikatu zaizkio.
“Axut” konpainiaren “Amua” antzezlanak Iratiko mendiko-etxola bat 
du dekoratutzat. Anak elkar topo egitea espero ez duten gaztetako 
haren bi amorante gonbidatu ditu. Iraganeko maitasun harremanaren 
oroitzapena partekatzean datzan berriz elkartze bitxi horrek haien barna 
begiratzera eramaten ditu protagonistak eta, aste buru bakarrean, haien 
barne borrokei buruz hausnartzera bultzatuko, hala nola esklusibitatea, 
erromantizismoa, egoa, jabetza, ohiturak, kultura, hezkuntza.
Jour de fêtes konpainiak sorturiko "Besteen kalea" hiru ipuinetan 
oinarriturik eraikia da. Antzerki ikusgarri horrek bi izakiren et bi 
munduren arteko topaketa kontatzen du: karrikan bizi den eta kantatzen 
duen orkestra-gizonarena eta hitzekin jostatzen den bibliotekariarena. 
Zuzeneko musika, kantu eta magia unibertso horretan bazterkeriaren, 
esperantzaren, giza topaketaren, olerkiarentzako maitasunaren 
eta kultura denentzako eskura izatearen gaiak jorratzen dira. Orain 
irringarriak orain hunkigarriak diren hiru istorioek 6 urtez gorako 
gazteak erakarriko ditu eta gutariko bakoitzak haren baitan duen haurra 
iratzarriko.

« Amua », ou la plongée dans l’intime 
Rendez-vous théâtral en langue basque le 10 octobre au 
chapiteau Harriet Baïta avec la pièce « Amua ». La pièce 
créée par la compagnie « Axut ! » a pour décor un chalet 
de la forêt d’Iraty. Ana y invite deux anciens amants qui sont 
loin de s’imaginer s’y retrouver ensemble. Ces retrouvailles 
singulières pour partager des souvenirs d’une relation 
amoureuse passée, plongent les protagonistes dans l’intime 
et les invitent à s’interroger sur leurs conflits intérieurs, 
l’exclusivité, le romantisme, l’ego, la propriété, les coutumes, 
la culture, l’éducation, le temps d’un week-end.

« Besteen kalea »
« Besteen kalea », créé par la compagnie Jour de fête est 
construit à partir de trois contes. Ce spectacle théâtral relate 
la rencontre de deux êtres et de deux mondes : un homme-
orchestre qui vit et chante dans la rue et une bibliothécaire 
qui joue avec les mots. Dans cet univers de musique en 
direct, de chants et de magie sont abordés les thèmes de 
l’exclusion, de l’espoir, de la rencontre humaine, de l’amour 
de la poésie et de l’accessibilité de la culture pour tous. Trois 

histoires tantôt divertissantes tantôt émouvantes embarquent 
les jeunes à partir de 6 ans et interrogent la part d’enfance 
gardée en chacun d’entre nous.

Du théâtre en euskara
Deux rendez-vous théâtraux sont dédiés à la langue basque ce dernier trimestre au chapiteau 
Harriet Baïta. Ils s’adressent à des publics différents : adulte et jeune. Histoires de rencontres…

Théatre

Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Jean-de-Luz et 
Ciboure a inauguré sa première exposition urbaine : 
« Clic ! Clac ! Une photo, une histoire ». 
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Novembre

jeudi 4 novembre 
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office du 
tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes 8 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans

samedi 13   
Finale du championnat de  
Bertsolari Xibala – 16h, Jai Alai 

dimanche 14 
Des voitures et la mer  
de 10h à 18h, Grillerie du port

dimanche 21  
« Besteen kalea » Pièce de théâtre  
en langue basque pour le jeune public,  
par la compagnie Jour de fête 
17h, Chapiteau Harriet Baïta, tarif plein,  
tarif réduit 3 € €

Décembre

dimanche 5   
Les foulées luziennes    
9h30 départ Place Louis XIV,  
Inscriptions : 10 € en ligne – 13 € sur place  
le jour de la course entre 8h et 9h

dimanche 19  
Concert des Frères Brothers « Back to  
les zanimos ! » 
17h, Chapiteau Harriet baita, gratuit

FestiOrgues 2021 : Concert de Noël 
17h, église Saint Jean-Baptiste, gratuit

jeudi 23  
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office du 
tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes 8 €,  
gratuit pour les moins de 16 ans

jeudi 30  
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office du 
tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes 8 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans

Octobre

jeudi 7 
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office du 
tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes 8 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans

dimanche 10 
Amua Pièce de théâtre en langue basque 
avec par la compagnie AXUT 
17h, Chapiteau Harriet Baïta, tarif plein 8 €, 
tarif réduit 6 €

du lundi 11 au mercredi 27 
Exposition Peintures Sculptures 
Ortzadarra
de 14h à 18h30, Villa Ducontenia, entrée 
libre

jeudi 14 
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office  
du tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes  
8 €, gratuit pour les moins de 16 ans

samedi 16   
Meeting aérien de Saint-Jean-de-Luz
de 14h30 à 17h30, Baie de  
Saint-Jean-de-Luz

dimanche 17  
La marche rose, de 9h30 à 13h  
Grillerie du Port, participation 10 € 

jeudi 21  
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office  
du tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes  
8 €, gratuit pour les moins de 16 ans

dimanche 24 
Pièce de théâtre « Comme un vent de 
noces » 18h, Chapiteau Harriet baita, 
gratuit

mercredi 27  
Atelier créatif pour les enfants, à partir  
de 7 ans, créer de petites impressions à 
partir des végétaux du jardin sur des tissus 
de 14h à 15h30, Jardin botanique littoral, 
gratuit sur inscription sur https://www.
saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-
botanique/

jeudi 28 
Visite " Coeur de ville " du Pays d’art et 
d’histoire – 10h – Rendez-vous Office  
du tourisme 20 bd Victor-Hugo, adultes  
8 €, gratuit pour les moins de 16 ans

AGENDA
octobre > décembre

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

www.fifsaintjeandeluz.com

4 > 10 octobre

Humour avec les Frères brothers

« Les Frères brothers » sont de nouveau 
à l’affiche avec « Back to les zanimos » 
prévu l’an dernier. Il s’agit d’une revisite 
des sketches et chansons les plus 
mémorables, complétée de nouvelles 
chansons. Harmonies vocales, bruitages étonnants, intermèdes décalés 
font qu’ils habitent la scène avec la force d’une fanfare ou d’un orchestre. 

Festival international du film 
de Saint-Jean-de-Luz

De 10h à 18h30 – Grillerie du port – Entrée libre

29 oct > 1er nov

Salon du livre d'occasion 
et du disque vinyle

3 > 13 nov

Festicontes
20 spectacles pour petits et grands
Entrées gratuites (sauf le ciné-conté). Places limitées.
Inscriptions obligatoires pour chaque spectacle auprès de la 
médiathèque de Saint-Jean-de-Luz au 05 59 26 28 99 ou  
à l’accueil de la médiathèque, 1 place Ferdinand Foch à 
partir du mardi 19 octobre 2021 à 10h00.
Programme sur saintjeandeluz.fr ou à la médiathèque

19 décembre

Chapiteau Harriet Baïta - 17h - Gratuit
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Concert « Back to les 
zanimos »



Les 1er samedis du mois

Merkatuan Kantuz
à 10h - Parvis des Halles - Gratuit
Un rassemblement de chanteurs tous 
les premiers samedis du mois animé par 
Kanta Donibane.
Une feuille de chant sera distribuée !
Ouvert à tous !

état civil

NAISSANCES
Avec nos vives félicitations

Juin
Alex, Georges, Peïo DURANDEUX ; Beniamin COCIUBA PRIALA ;  
Leone SOLABERRIETA BORTOLATO ; Paulin, Temoe BARNABE ; Taïssy PLANTY ;  
Victor, Paul ELICEIRY
Juillet
Achille, Léonard, Augustin SANCHEZ ; Elyo, Mika, Enzo, Wylo PATURLANNE ;  
Freya, Camille CEDER ; Iris, Charlotte, Clémentine GONZALEZ ;  
Milo, Daniel, Dominique LEPRETRE ; Noah DESAUTES DO CANTO ;  
Romane, Hélène, Patricia DEFONTAINE MELOTTO
Août 
Alana OUDINOT ; Armand GUERIN ; Elio, Didier, Philippe GERMAIN BERTRAND ;  
Iris, Rosa BERNARD ; Loume, Milia ZOZAYA ; Mady, Maurice SISSOKHO VALLERO ;  
Maixa AGUERRE DALLE ; Melchior, Jean-Marie, Florian VICHOT ;  
Moani, Kepa LEANDRO BARRERE

MARIAGES
Avec nos voeux de bonheur

Juin
Vanessa, Nicole DE LASTEYRIE DU SAILLANT et Jean-Michel, Christian VAREILLE ;  
Léandre, Pierre, Camille DELIGNETTE et Oksana, Elisa, Julia BOYER ; Stéphane, 
Patrick, Roger HUS et Sophie, Francine, Pascale PROUX ; Victor, Robert, Simon, 
Auguste LAURANS et Marine MONTHEIL ; Arnaud, Adrien LOUPIAC et Paola, 
Marie GUILLOU ; Gaëlle, Rolande, Henriette SIMON et Jérémy, Maurice, Alphonse 
BOURGOZ ; Thomas Mikel RUSPIL et Caroline Michèle AUJON

Juillet
Barthélémy, Henri BRICOUT et Sibylle, Marie, Jeannine, Catherine RENOUX ; 
Cyprien, Marie, Vincent, Roland DE SCORBIAC et Astrid, Marie, Laure COURTOT ; 
Adeline, Georgette, Hélène GRIMAULT et Adrien, Augustin AZARETE ;  
Alexandra, Marie MAU et Jean-François LUQUET

Août
Sabine ANDREI et Gabriel, Charles, François GARDIE ; Sébastien BREUNEVAL et 
Priscilla, Vanessa, Véronique PAULIN ; Eric GALARDI et Ludivine, Chantal, Sylvette 
BLANC GARIN ; Sandrine LARRAIN et  Jérôme, Vincent ZAPATA ; Wijdane NAIM 
et Jon RODRIGUEZ ; Michaël, Patrice, Philippe PANTIGNY et Clémentine, Alexina, 
Geneviève PIEDALLU ; Pierre PETIN et Rachel, Sandra, Christelle DE AIZPURUA ;  
Oliver QUIX et Mélissa, Maureen, Bernadette NADAL

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances    

Juin
Joseph LACROIX ; Marguerite BOLOTRA ; Léonie, Thérèse LARRALDE ;  
André, Edmond BEGAT COMBETTES ; Jean-Marc, Pierre, Bernard BEZIAT MINIER ;  
Maria, Mercedes BRETON VERGARA ;  Louise, Jacqueline, Rachel GARCIA 
BUONOMANO ; Francine, Joséphine GUINOT BELLEC ; Nicolas OLHARAN 
EXPOSITO ; Gracieuse PASCASSIO-COMTE EGUREN ; Charles, Vincent CESARIO 
PARACHINI ; Michel CHAPARTEGUY URANGA ; Marie-Pierre MOLERES AIZPURUA ; 
Monique, Marie POLI TELLECHEA

Juillet
Silviane RODRIGUEZ ; Eric, Jean, François LOIZEL ; Alain, Bernard, François, 
Marie ALVAREZ ROPARS ; Catherine BADIOLA PEREZ ; Simone, Jeannette, 
Suzanne BRANELLEC PONSOT ; Jacqueline, Marie  CARPENTIER CORNU ; Jean, 
Marcel, Henri CRESSEAUX CLEMENT ; Claude, Elisé DELISLE AULONG ; Marie, 
Rose DELPRAT LANUSSE-MONGUILLOT ; Claude, Pierre, Philippe, Marie, Joseph 
D'HOFFELIZE REY ; Anne, Marie FAURY NEQUEÇAUR-CHUBURU ; Francis GALTIER 
BAYLE ; Robert, Martin MIQUELAJAUREGUI ZOZAYA ; Micheline, Christiane PEREZ 
GUERRY ; Marie, Pierrette SEDES HIRIGOYENBERRY ; Irène, Germaine TOU 
DUTHEIL ; Patrick, Gérard, Emmanuel, René VIMEUX DEBROUSSE ; Martin 
ARRIETA HARRETCHE ; Christian, Jacques, François BIDART MORISSON ; 
Hervé, Paul BOUTIN CORRIEZ ; Alan, Réginald DARRIEUX GORWOOD ;  
Laure LARZABAL MAILHARRO ; Christian, Marie, Jacques, Michel LORREYTE 
HEUTY ; Andrée, Jacqueline, Juliette LUCAS THEINTZ ; Bruno, Vincent 
MAGNAN CESAR
Août
Marie CORTE ; Simonne, Marie, Rose BRUZOU ; Véronique, Marie-Clotilde 
LAMBERT ; Marie BERNON ADO ; Manuel, Antoine BUHOT SAYO ; Louis 
COUDRET IRIBARNE ; Daniel, Aimé, Edmond CURUTCHET MORGANT ; Anne 
de ALMEIDA ETCHEVERRIA ; Marie, Hélène DUHART IRIGARAY ;  
Marie, Antoinette HAZERA LAVILLE ; Gaston, Gabriel, Louis LABARRERE 
CAZAURAN ; Augustine LASAGA ONDRIOZOLA André, Fleury, Georges MAHIEU 
LABBE ; Huguette, MargueriteMARGUERAT OLAZCUAGA ; Delicia, Jeanne 
MARTIN IRIARTEGARAY ; Pierre OTAMENDI OLAGARAY ; Andrée REGENT 
UBERA ; Natividad, Ines VARGAS ROBLES VALLS ; Mathilde VIVET MORAU ; 
Olivier, Jean DEMARET ERVENT ; Max, Joseph, Philémon DUCAMP RISSO ; 
Moisés FONSECA RODRIGUES ANICETO ; Christiane, Josette GADRET BAUDRY ; 
Victorio GARCIA GOMEZ RUBIO ; Bernard, André GLACET DANGREAUX ; Maria, 
Clara HARDELIN FRUCTUOSO ; Raymond LARRAMENDY ZOZAYA ; Gilbert, 
Emile LE CALVEZ FAGONDO

15h, villa Ducontenia, 25 € (carte d'adhérent pour 25 conférences) 5 € la conférence 
pour les non adhérents mardi 5 octobre, « Vers la cité idéale »
• mardi 12 octobre, « Histoire des effets spéciaux »
• mardi 19 octobre, « Les guerres d’Hemingway : engagement, amour et littérature »
• mardi 26 octobre, « La cause animale : acteurs et enjeux en 2021 »
• mercredi 3 novembre, « Vasco de Gama et la route maritime des Indes »
• mardi 23 novembre, « Florence, ville d'Art et de violence »
• mercredi 1 décembre, « L’Art et le Rêve, ou le Rêve de l’Art Marie-Laure Larraburu 

»
• mardi 7 décembre, « Jazz et Danse P. H. Ardonceau »
• mardi 14 décembre, « La Compagnie des Indes »
• mardi 21 décembre, « La manipulation des masses »

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 
Renseignements sur le Site : https://www.utl-luz.fr/ ou par Tel : 05 59 26 41 95

17h, Jai Alai 

2ème Demi-finale Elite A (Professionnels)
• mardi 2 novembre, 1/2 Finale Series 

Pro Tour Cesta Punta 
• samedi 6 novembre, Finale Series 

Pro Tour Cesta Punta
• lundi 29 novembre, 1/2 Finale Series 

Pro Tour Cesta Punta 

En novembre
Tournoi de chistera 
professionnel

Conférences de l'Université 
du Temps Libre

• " Donibane Ultimate Frisbee " 
les dimanches de 10h à 12h, 
Grande plage  
Entrainement et perfectionnement

• Club des Korsaires 
les jeudis de 18h30 à 20h, Grande 
plage, entre rue de l'Infante et le 
phare 
Initiation et perfectionnement 

Ultimate Frisbee
17h, église Saint Jean-Baptiste, 
gratuit

Concert de Noël

FestiOrgues 2021
19 décembre

Lundi
• 11h-12h : Gymnastique à l’école  

du centre
• 10h30 : Atelier cuisine au club  

(1 fois / mois)
• 14h à 17h : Art’couture/tricot/crochet
• 14h à 17h30 : Activités loisirs  

(cartes, jeux…)

Mardi
• 9h : Ateliers informatique
• 14h30 : Marche lente
• 14h à 17h30 : Activités loisirs  

(cartes, jeux…)

Mercredi
• 10h30 à 11h30 : Gymnastique  

à l’école du centre
• 14h30 Marche dynamique
• 14h à 17h30 : Atelier découverte  

(arts créatifs, carterie,…)
• 14h à 17h30 : Activités loisirs  

(cartes, jeux…)

Jeudi
• 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45 : 

Sophrologie
• 14h30 Marche sportive
• 15 h à 16 h : Atelier chant  

(1 fois tous les 15 jours)
• 13h30 à 17h : Sortie culturelle  

(1 fois tous les 15 jours)

Vendredi
• 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 :  

Qi gong
• 12h : Repas au club
• 14h à 17h30 : Activités loisirs, 

tournois de belote (1 fois tous 
 les 15 jours)

Club Lagun Artean
Activités hebdomadaires pour les seniors

Renseignements 
Club Lagun artean 
9 rue Jaureguiberry, 
Tél. 05 59 26 26 60



EXPRESSIONS 
LIBRES

# Toujours pas d’évolution pour les pistes cyclables à Saint-Jean-de-Luz 
depuis la création de la liaison port-Chantaco, il y a plusieurs années. Par 
contre, au niveau communication oui ! La ville s’est dotée d’un beau logo 
et d’une opération « mois de mai à vélo » au succès plus que mitigé et qui 
n’a fait que mettre en lumière le manque de sécurité des déplacements à 
vélo. Sans parler de l’incitation de la part de la mairie d’utiliser Geovelo qui 
ne fait que montrer que pour les trajets du quotidien, 0% des voies sont 
aménagées. 
Pourtant des aménagements pourraient être faits rapidement. Bien sûr, pas 
à l’image de la « piste cyclable » de Victor Hugo, un non-sens sécuritaire, ou 
de la traversée du pont Charles de Gaulle où on ne se sait pas s’il faut monter 
ou descendre du vélo. Le ridicule de ces aménagements devrait inciter la 
mairie à changer de braquet. 
Saint-Jean-de-Luz doit montrer une image plus moderne et en finir avec 
le tout voiture des années 70. Nous rappelons d’ailleurs que les études 
montrent qu’un cycliste dépense plus qu’un automobiliste dans les 
commerces, mais peut-être cette information n’est-elle pas arrivée jusqu’à 
la mairie, qui préfère construire des parkings en plein centre plutôt que des 
pistes cyclables.

# À la rentrée de septembre, deux postes d’enseignant dans les écoles 
publiques et deux dans les écoles privées ont été fermés. Le choc, sévère, 
était prévisible au regard des effectifs avérés. Selon les sources des Affaires 
scolaires de la Ville, en 1995 le nombre d’élèves luziens inscrits dans 
l’ensemble des écoles était de 1143. En septembre 2020, ce nombre était 
tombé à 817 ! Sur ce laps de temps, notre commune a perdu 326 élèves, 
soit près d’1/3 de ses effectifs, et c’est aussi le seuil le plus bas jamais 
atteint, d’élèves luziens scolarisés, en 25 ans !
Cette situation s’inscrit, certes, dans un contexte général de baisse de 
natalité, mais celui-ci ne peut expliquer, à lui seul et à un tel niveau, cette 
déprise scolaire. Ou alors comment comprendre qu’Urrugne, Ascain, St 
Pée sur Nivelle aient connu, en 20 ans, l’ouverture constante de classes ? 
C’est, clairement, dû à une politique volontariste de logements accessibles 
aux jeunes couples. Lorsque ceux-ci pourront s’installer, grâce à une la 
production de logements à la hauteur de la demande, alors notre population 
scolaire cessera de chuter. En ce domaine, pas de place à la fatalité mais à 
une vraie politique du logement accessible à tous !

# Azkenean, euskara teknikari bat sartu da herriko etxearen langile ekipan! 
Hau bai, berri ona, aspaldiko partez goaitatzen genuena. Ongi etorri herriko 
langile berri horri. Bere lana ez da errexa izanen, aspalditik Donibane 
Lohizuneko auzapezen hautu politikoetan euskarari begira erakutsi den 
atxikimendu eskasa gogoan atxikirik. Urrun da Martin Gilbeau auzapez 
euskaltzalearen garaia, Euskaltzaleen Biltzarraren sortzaileetarik baina 
Donibane Lohizuneko karrika ttipiena eskainia baitzaio… Hurbila, aldiz, 
Iparraldean Euskararen aldeko tokiko xartaren sortzea, orain arte Donibane 
Lohizunek izenpetu ez duena.
Gure hizkuntzaren erabilpena herri honetan normalizatzeko, teknikari baten 
kontratatzea beti aintzinpauso bat izanen da. Baina itxurakeria hutsa egonen 
da bere lana ez bada hizkuntz politika sendo baten gainean oinarritua. Hau 
dugu irmoki eskatzen, langile berriaren etorreraz esperantza osoz gozatu 
ahal izateko.

Groupe Herri Berri
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

Groupe Le Centre Luzien
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

Contrat de DSP Foch
Lors du Conseil municipal du 2 Juillet 2021, le groupe Le Centre Luzien est 
intervenu pour souligner les vices rédhibitoires d’un dossier que l’on peut 
résumer ainsi :
• Le défaut de réelle concurrence sur un marché public de cette durée (40 

ans) est une condition rédhibitoire pour écarter la seule offre complète 
présentée, qui plus est par INDIGO qui détient déjà une position 
dominante sur la ville de Saint-Jean-De-Luz ;

• Le recours en annulation déposé sur le permis coque, par l’association 
GARDENA, devant le Tribunal Administratif imposait - par prudence - 
d’attendre son issue avant d’attribuer le contrat de Délégation de Service 
Public ;

• L’imbrication du projet Foch avec celui d’un parking privé (où l’on 
retrouve des opérateurs et un investisseur en position « récurrente ») 
rend le montage public – privé pour le moins confus et c’est un doux 
euphémisme !

Le parking souterrain FOCH : une mine d’or pour la société INDIGO
Nous le savons, l’équilibre financier des concessions nécessite des durées 
d’exploitation longues pour amortir les investissements des concessionnaires. 
Mais une chose est certaine, les opérations sont rarement au désavantage 
de ces grandes sociétés, comme le démontrent les grands chiffres de la DSP 
FOCH soumise aux conseillers municipaux. Avec leur froideur implacable 
ces chiffres prouvent que le groupe INDIGO est assis au-delà de la 25ème 
année sur une mine d’or avec une durée de concession fixée à 40 ans. 
Ce seront autant de recettes non encaissées sur 15 ans par la Ville de 
Saint-Jean-De-Luz et donc des dépenses ! Enfin, concernant la subvention 
d’équipement, au regard des taux de profitabilité appliqués sur ce contrat 
de 40 ans, rien ne peut justifier le versement d’une subvention de 800 000 
euros.

Des « non-fêtes » loin de l’esprit Luzien
Plusieurs débordements graves auront marqué les « non-fêtes de Saint-
Jean-De-Luz » : rixes, dégradations, agressions multiples dont notamment 
celle d’un jeune garçon au motif qu’il n’était pas habillé en rouge et noir et 
celle d’un adulte car il s’exprimait en euskara dans la rue ! Par facilité nous 
pourrions classer ces actes de violence dans la rubrique des faits divers. Or 
il n’en est rien ! Ils sont malheureusement l’expression d’un climat délétère 
qui est devenu aujourd’hui une réalité dans notre belle Cité des Corsaires qui 
a perdu sa boussole depuis les élections de 2020.

Un 14 juillet sous le signe des provocations
A cela s’ajoutent les échauffourées du 14 Juillet 2021 faites de provocations 
toutes aussi inacceptables que le geste inapproprié du maire du haut des 
marches de l’Hôtel de ville.  Parce que nous croyons que la vie politique ce 
n’est ni la guerre, ni l’invective, ni les insultes. Le Centre Luzien, a donc saisi 
le ministre de l’Intérieur afin que des investigations soient engagées pour 
éclaircir les outrages subis par le Maire et, le cas échéant, que l’auteur de la 
gifle soit sévèrement puni.

Saint-Jean-De-Luz a besoin de retrouver l’apaisement qui faisait son identité !
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