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Le demi-échangeur 
de Chantaco est 
indispensable  
pour le devenir  
de Saint-Jean 

Chères Luziennes, chers Luziens,

Une crise chasse l’autre ! 

Alors que la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies durant deux 
ans semblait s’estomper et nous laisser augurer de reprendre 
enfin le cours de nos vies, voilà qu’une guerre sanglante éclate à 
quelques heures d’avion de notre pays. Nous voulons dire notre 
pleine solidarité au peuple ukrainien et espérons, au moment 
où ces lignes sont écrites, que la fin du conflit sera proche. Une 
fois de plus, particuliers, associations et collectivités ont su se 
mobiliser pour apporter une aide toujours précieuse dans ces 
circonstances envers ceux qui souffrent.

Rythmée par cette succession d’événements tragiques et alors 
qu’une échéance démocratique importante arrive, notre activité 
municipale ne s’arrête pas pour autant. Bien au contraire, il est 
grand temps que les animations dont nous avons été privés 
durant de longs mois reviennent égayer notre quotidien.

Bien qu’impactés eux aussi par la hausse des matières premières, 
les grands projets avancent, que ce soit le pôle culturel ou 
l’aménagement de l’ îlot Foch. En prévision de la saison 
estivale, je tiens également à mettre l’accent sur la sécurité. De 
nouveaux policiers municipaux viennent renforcer nos équipes, 
alors que les premières caméras de vidéo-protection vont 
progressivement être mises en place.

Mais il est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille 
depuis plusieurs mois afin qu’il aboutisse enfin : celui du projet de 
demi-échangeur de Chantaco. Véritable serpent de mer connu 
des Luziens et auquel plusieurs équipes municipales ont été 

confrontées, ce projet doit permettre, rappelons-le, de diminuer 
le trafic de transit dans notre ville des véhicules en provenance 
ou en direction de la vallée de la Nivelle. Autant dire combien il 
nous paraît indispensable pour le devenir de Saint-Jean-de-Luz. 

Il est également l’un des éléments majeurs de la politique 
d’ensemble des mobilités qui doit être menée sur notre territoire 
avec des parkings relais en entrée de ville et des navettes 
estivales, le parking Layats devant lui aussi être opérationnel pour 
la prochaine saison. 

Je veux ici remercier le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray, qui, à mes 
côtés, a de nouveau fait valoir la nécessité de voir cet ouvrage 
d’art inscrit dans le marbre, notamment à l’occasion d’une 
rencontre que nous avons pu obtenir avec le Président de Vinci 
Autoroutes. C’est le Premier ministre lui-même qui a annoncé 
la bonne nouvelle en demandant que le demi-échangeur de 
Chantaco fasse partie des négociations entre l’Etat et les ASF 
et qu’il soit officiellement inscrit à la convention de partenariat 
entre Vinci Autoroutes et les collectivités.

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

ÉDITO
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Donibane 
Lohizuneren onetan, 
baitezpadakoa da 
Xantakon autobide-
bidegurutzea 
eraikitzea.

Donibandar maiteak,

Krisiak bata bestearen ondotik…

Bi urtez gure biziak azpiz gora ezarri dituen osasun krisia 
desagertu behar zela zirudien mementoan –eta azkenean 
berriz bizi normala izanen genuela zirudien unean–, horra non 
gerla odoltsu bat piztu den gure herrialdetik hurbil. Ukrainar 
herriari gure erabateko elkartasuna adierazi nahi diogu. Eta lerro 
hauek idazten ditugun artean, espero dugu gatazka hori laster 
bururatuko dela. Berriz ere, hemengo jendeek, elkarteek eta 
erakundeek jakin dute mobilizatzen, egoera larri honetan sufritzen 
dutenei laguntzeko.

Gertaera tragikoen segida horrek markaturik, eta nahiz 
hauteskunde arras inportanteak hurbiltzen ari diren, gure herriko 
jarduera bizi-bizia da eta lanean jarraitzen dugu. Eta, aitzitik, bada 
garaia zenbait hilabetez ezeztatu behar izan genituen animazioak 
berriz antolatu eta gure eguneroko bizia alai dezagun.

Lehengaien prezioaren gorakada pairaturik ere, herriaren 
egitasmo nagusiak aitzinarazten ditugu, hala nola kultur gunea eta 
Foch gunearen antolaketa. 

Turismo sasoi betearen jitea aitzinduz, segurtasunean ere jarri nahi 
dut arreta. Udaltzain gehiago batu zaizkio gure langile taldeari, eta 
karriketan bideo-kamerak ezartzen hasiko gara.

Baina, bada bereziki motibatzen nauen proiektu bat, eta azken 
hilabeteetan karraskan ari izan naiz azkenean burura dadin: 
Xantako auzoko autobide-bidegurutzeaz ari naiz. Donibandarrek 
ontsa ezagutzen duzuen aspaldiko xedea da, eta udal-talde 

batek baino gehiagok landu duen gaia ere. Oroitaraz dezagun, 
berriz ere, proiektu horri esker, gure hirian ibilgailuen zirkulazioa 
tipitu nahi dugula, Urdazuri ibarretik sartu eta ateratzen direnen 
iragatea desbideratuz. Segur gara, Donibane Lohizuneren onetan, 
baitezpadakoa dela Xantakon autobide-bidegurutzea eraikitzea.

Gainera, gure lurraldean hartu behar diren mugikortasunaren 
aldeko neurri multzoaren elementu nagusietarik bat da, honekin 
batera hiriaren sartzean aparkalekuak eraikiz eta udako joan-
jinkariak biderkatuz; adibidez, Layats aparkalekua hurrengo 
denboraldian baliagarri izanen da.

Eskerrak eman nahi dizkiot hemen Euskal Hirigune Elkargoko 
lehendakari jaun Jean-René Etchegarayri. Izan ere, biek 
azpimarratu dugu obra hori gauzatzearen beharra, batez ere 
Vinci Autoroutes-eko presidentearekin ukan genuen bilkuran. 
Ordutik, Frantziako lehen ministroak berak jakinarazi du berri ona, 
eta galdatu du Xantakoko autobide-bidegurutzea Estatuaren eta 
ASFen arteko negoziazioetan aipa dadin, eta ofizialki idatz dadin 
Vinci Autoroutes eta elkargoen arteko lankidetza hitzarmenean.

Zintzoki.

Zuen auzapeza, Jean-François Irigoyen,  
uskal Hirigune Elkargoko lehendakariordea 
Mugikortasun iraunkor eta berritzaileen,  
portuen eta arrantzaren arduraduna

ÉDITO
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Concert de l’artiste brésilien Lucas Santtana au 
chapiteau Harriet Baïta, en collaboration avec la 
Scène nationale du Sud-Aquitain.

Lucas Santtana artista brasildarraren kontzertua, 
Harriet Baita karpan, Hego Akitaniako Eszena 
Nazionalarekin lankidetzan.


Hartzaren eguna –  
Journée de l’ours.  
Défilé du parc Ducontenia  
à la place Louis-XIV.

Hartzaren eguna. Desfilea,  
Dukontenea parketik Luis XIV.
aren plazara.


Exposition « Prétexte »  
de Marc Claerbout  
à la Villa Ducontenia.

Marc Claerbouten  
“Prétexte” erakusketa, 
Dukontenea etxean.

22
janvier

4 
décembre

6 
février

5
février

EN IMAGES
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Sortie sur la voie publique pour les enfants participant 
à la semaine de stage « Savoir rouler à vélo ».

Bide publikora ateraldia, “bizikletaz ibiltzen jakitea” 
praktika-astean parte hartzen duten haurrentzat.

Ihauteri Nagusia sur le thème « Monstres et 
créatures ». Grand défilé de Ciboure à Saint-
Jean-de-Luz suivi d’animations.

Ihauteri Nagusia, “Mustroak eta izakiak” 
gaiarekin. Desfile nagusia Ziburutik Donibane 
Lohizunera, eta ondotik, animazioak.




« La vie pas à pas ou le courage des femmes », un 
spectacle dit et dansé par Luce Buchheit et Maud 
Bédiée, à l’occasion de la Journée internationale pour 
les droits des femmes, au chapiteau Harriet Baïta.

« La vie pas à pas ou le courage des femmes », Luce 
Buchheit eta Maud Bédiéek aurkeztu eta dantzatu 
ikusgarria, emazteen eskubideen aldeko nazioarteko 
eguna kari, Harriet Baita karpan.


Présentation de l’association Amitiés Pays basque Pologne 
au public, en présence des consuls honoraires d’Euskadi et 
Navarre, et de Castille, León et Cantabrie, d’André Marcinkovski, 
président de l’association et de Jean-Luc Casteret, adjoint au 
maire délégué au port, à la pêche, au patrimoine maritime, aux 
anciens combattants et correspondant défense.

Amitiés Pays basque Pologne elkartearen aurkezpen publikoan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako eta Gaztelako, 
Leonko eta Kantabriako ohorezko kontsulak, André Marcinkovski 
elkarteko lehendakaria eta Jean-Luc Casteret, auzapezordea, 
portuaren, arrantzaren, itsas ondarearen eta gerlari ohien 
arduraduna eta defentsa gaietako solaskidea.

16
février

18
février

5
mars

8
mars

EN IMAGES
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LOGEMENT

Meublés de tourisme :  
un nouveau règlement 
Pour favoriser l’accès au logement 
pour tous et inciter les propriétaires 
à louer leurs biens à l’année, les élus 
communautaires ont voté le 5 mars 
un nouveau règlement encadrant les 
meublés de tourisme. Ce règlement 
concerne 24 communes de la zone 
côtière dont Saint-Jean-de-Luz. Il 
s’adresse aux propriétaires qui louent 
leur résidence principale plus de 120 
jours par an, ainsi qu’à ceux qui louent 
leur résidence secondaire à une clientèle 
de passage pour une courte durée. Il 
impose le principe de compensation. 
Cette procédure permet de compenser 
la « perte » d’un logement par la 
création d’un autre logement et ainsi 
à transformer en logement des locaux 
qui n’étaient pas encore dévolus à de 
l’habitation. Le local transformé (bureau, 
commerce, garage...) doit être au moins 

de surface équivalente et situé sur la 
même commune. Une autorisation de 
« changement d’usage » doit être alors 
délivrée. Ce règlement s’adresse aux 
personnes morales comme physiques. Il 
entrera en vigueur au 1er juin.
Deux dérogations existent : pour les 
locations étudiantes durant 9 mois, pour 
les meublés situés dans la résidence 
principale des propriétaires.
11000 résidences secondaires sont 
susceptibles d’être concernées, soit 6,5% 
du parc global de logements au Pays 
basque.
Le dossier de changement d’usage 
pour le bien soumis à compensation 
doit être déposé à la Communauté 
d’agglomération Pays basque.

Renseignements : changement-
usage@communaute-paysbasque.fr

TRANSPORTS

Aller à la plage  
en bus
Cet été, une navette estivale desservira 
les plages nord depuis le parking relais 
P+R de Layats. 12 arrêts sont prévus sur son 
itinéraire avec une fréquence de passage 
de 30 minutes. Les passagers pourront 
l’emprunter entre 11h et 2h30 du matin. 
Le parking Layats sera aménagé ce 
printemps. En dehors de la période 
estivale, il sera desservi par 2 lignes 
régulières : la ligne 3 « Bayonne / 
Hendaye » pour un lien vers le centre-
ville toutes les 30 minutes et la ligne 43 
« St Jean de Luz Alturan / Urrugne Bourg » 
(fréquence 60 minutes).

Il s’agit là d’une nouvelle action visant 
à réorganiser les mobilités, réalisée 
dans le cadre du projet partenarial 
d’aménagement signé en octobre dernier 
pour s’adapter au recul du trait de côte. 

LOGEMENT

Réhabilitation de 
2 habitations
Dans le cadre de sa politique globale 
de requalification du quartier Fargeot, 
la Ville a sollicité l’Établissement Public 
Foncier Local (EPFL) Pays Basque 
pour l’acquisition de 2 maisons au 25 
rue Axular. La signature d’un bail de 
réhabilitation – d’une durée de 42 ans – 
entre la commune, l’EPFL Pays Basque et 
l’association Soliha Habitat a suivi. Cette 
association, spécialisée dans la rénovation 
de l’habitat, va réaliser les travaux – d’un 
montant estimé à 447 000 € TTC – et 
gérer les futures locations : 1 T2, 1 T3 et  
1 T4. Le démarrage des travaux est prévu 
en début d’été.
« La réhabilitation de ces 2 maisons 
contribuera au développement d’une 
offre de logements abordables sur le 
quartier, dans la continuité du programme 
« Iduzki Mendi » qui vient d’être livré », 
précise Manuel Vaquero, conseiller 
municipal délégué à l’urbanisme.

EMPLOI

Job dating permanent 
L’agence Pôle emploi et la ville de Saint-Jean-de-Luz ont lancé un nouveau rendez-
vous régulier dédié à l’emploi “Je Dis Emploi !”. Deux fois par mois, ces « Job dating » 
favorisent la rencontre entre employeurs et demandeurs d’emploi. 

Pour participer, employeur et candidats peuvent écrire à l’adresse : 
profils.64054@pole-emploi.fr

EN BREFEN BREF
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Dans le cadre du projet de réhabilitation du Couvent des Récollets porté par 
le Syndicat intercommunal de la Baie, le bâtiment de la maison des Evêques, 
fortement endommagé par des infiltrations, a fait l’objet d’un important chantier 
depuis le début de l’année.
Les travaux de charpente ont porté sur la réfection des solivages, le renforcement 
de certaines poutres et fermes (structure triangulée à deux versants donnant sa 
forme à la toiture) ainsi que sur la reprise des planchers en chêne. 
Les travaux de couverture ont permis de finaliser ce grand chantier avec une 
attention particulière portée au maintien de nombreuses tuiles « historiques » 
dont l’origine pourrait remonter à plus de 200 ans. 
Fondé en 1611, le couvent des Récollets fut agrandi depuis le chevet de la chapelle 
en 1675 par l’adjonction de ce bâtiment destiné au seigneur d’Urtubie. À la mort 
de ce dernier, l’édifice intégra la propriété des frères Récollets et accueillit de 
nombreux évêques venus assister aux conférences théologiques réputées. 

Urte hastapenetik, Errekoleten komentua berritzeko proiektua kari, apezpiku 
etxearen eraikinean obra handiak egin dira.
Zureria berritu da: lazak berregin, habe batzuk indartu eta teilatua berritu. 
Errekoleten komentua 1611n eraiki zen. 1675ean, kaperaren burualdetik handitu 
zuten, eta Urtubiako jaunari zuzendu eraikina gehitu. Azken hori hil zelarik, eraiki-
na Récollets anaien ondasunetan sartu zen; antolatzen ziren fama handiko teolo-
gia-mintzaldietara jin apezpiku anitz bertan egoten ziren.

La Ville vient de renouveler une partie de sa flotte automobile, 
vieillissante, avec l’acquisition de quatre nouveaux véhicules électriques 
et hybrides pour les déplacements de ses agents. 
Ces achats s’inscrivent dans un processus qui vise à rendre la flotte 
automobile plus vertueuse, plus propre. 
Cette dernière se compose de 7 vélos électriques, 2 bateaux, 20 scooters 
et 120 véhicules roulants (voitures, camions, tondeuses, tracteurs, 
balayeuses).
Depuis plusieurs années une démarche de rationalisation est menée 
avec une orientation vers des énergies non fossiles.

2021 a été l’année de lancement des actions du 
schéma cyclable. Les premiers services tels que 
Metrominuto ou Geovélo ont été déployés. Deux 
phases de concertation, en mai et octobre, ont permis 
d’écouter les attentes des Luziens et de présenter les 
grands axes du projet, notamment le futur maillage 
territorial. Nouveau rendez-vous à noter : le lundi 23 
mai prochain au chapiteau Harriet Baïta à 18h30. Ce 
point d’étape annoncé sera l’occasion de présenter 
les actions à venir à court et moyen terme, plus 
particulièrement en matière d’infrastructures.

2021. urtea bizikleta-eskemaren baitako ekintzak 
abiatzeko urtea izan da. Lehen zerbitzuak garatu 
dira, hala nola Metrominuto eta Geovélo. Maiatzetik 
urrira, bi kontzertazio aldi izan dira, eta horiei esker, 
donibandarren esperantzak entzun ditugu eta 
proiektuaren ardatz nagusiak aurkeztu, bereziki 
lurraldean plantan emanen den sareaz. Hurrengo 
hitzordu nagusia: heldu den maiatzaren 23an, 
astelehenarekin, Harriet Baïta karpan, 18:30ean. 
Egun horretan, epe laburreko eta ertaineko ekintzak 
aurkeztuko ditugu, bereziki azpiegiturei dagokienez.

SCHÉMA CYCLABLE

Véloville : rendez-vous  
le 23 mai !

TRAVAUX

La ville passe à l’électrique !

TRAVAUX

La maison des Évêques en travaux

EN BREFEN BREF
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Brèves de chantiers

Chemin d’Erromardie 
La voirie du chemin d’Erromardie est réaménagée ce 
printemps. Il s’agit de réduire la vitesse des véhicules et 
améliorer la sécurité. Pour cela, un plateau traversant est 
créé à l’intersection du chemin d’Erromardie et de l’allée 
Ximista. Une vingtaine de places de stationnement sera 
positionnée en quinconce sur la chaussée et matérialisée 
par de la signalisation horizontale.

Des bornes rétractables
En lieu et place du mobilier urbain existant, déplacé par 
les services municipaux quotidiennement, des bornes 
rétractables ont été installées en haut du belvédère Garat 
et rue Gabriel Deluc. Ces bornes réservent l’accès de la 
promenade Jacques-Thibaud aux piétons en journée. 
Elles se baisseront en matinée de 5h à 10h pour permettre 
l’accès des véhicules de livraison dans le centre historique.

Stationnement pérennisé  
avenue Louis Le Grand
Après une année de test concluante, les aménagements 
provisoires proposés par les services municipaux aux 
riverains de l’avenue Louis Le Grand pour libérer le 
stationnement sur les trottoirs vont être pérennisés.  
Les trottoirs vont être refaits et, sur la chaussée, des 
îlots maçonnés vont border les zones de stationnement 
matérialisées au sol. Les travaux seront réalisés ce 
printemps.

TRAVAUX

Des locaux neufs et adaptés  
pour Ur Yoko
La politique sportive est un axe majeur 
de l’action publique locale de la 
municipalité. « La commune s’engage 
pour développer et encourager la 
pratique du sport par des soutiens 
logistiques et financiers aux acteurs 
sportifs et également par la mise à 
disposition d’équipements de qualité », 
rappelle Jean-Daniel Badiola adjoint au 
maire en charge du sport.
L’association Ur Yoko, créée en 1912, a 
pour but la pratique de la rame en banc 
mobile et banc fixe (aviron/trainière), 
tant en loisir qu’en compétition. Elle 
compte 144 licenciés dont 42 en école 
de sport. 
Le principal outil de ce club est 
le centre nautique de Chantaco, 
idéalement placé en bordure de la 
Nivelle avec accès direct au plan d’eau 
par un ponton. 

Cet équipement a fait l’objet d’une 
réhabilitation avec extension destinée à 
optimiser le stockage des embarcations 
indispensables aux activités de 
l’association. « Nous avons veillé à 
respecter les contraintes liées au Plan 
de Prévention du Risque Inondation 
et à garantir une parfaite intégration 
architecturale du bâtiment. Après 
plus de 10 mois de travaux, le nouvel 
équipement aux normes d’accessibilité 
permet d’accueillir l’ensemble des 
pratiquants dans des conditions 
optimales. De plus, dans un souci de 
préservation des ressources naturelles, 
un bassin de récupération des eaux 
pluviales de 10 m2 enterré permet le 
nettoyage des bateaux », souligne Jean-
Daniel Badiola.

TRAVAUX

La construction du Pôle 
culturel en cours
Les travaux de construction du Pôle culturel avancent 
bien. La phase initiale a consisté à préparer les fondations 
profondes destinées à porter et stabiliser la future dalle.  108 
pieux de fondation ont été coulés à une profondeur de 15m. 
ils supportent la dalle portée de 2200 m2 (80m de long et 27m 
de large) coulée 40cm au-dessus du niveau sol.
En mars, les murs du rez-de-chaussée ont commencé à 
être posés. Le chantier avance d’ouest en est. Se dessinent 
ainsi les volumes de l’école de musique (zone ouest) et de la 
grande salle de spectacle (zone est).

En chiffres
 Æ une surface totale du nouveau 

bâtiment de 720 m2 (extension 
autorisée de 20 %, soit 120 m2)

 Æ un espace réception de 41 m2

 Æ des vestiaires/sanitaires et 
chaufferie de 67 m2

 Æ un espace de stockage de 556 m2 

 Æ une mezzanine de 56 m2 à usage 
de zone de refuge

Coût de l’opération
Montant du projet  = 810 000€ TTC 
Subvention de l’Etat = 250 000€
Autofinancement Ville = 560 000€

EN BREF
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La sécurité : 
une préoccupation permanente 

Il est souvent indiqué que la sécurité est la première des libertés. Cette formule reste plus 

que jamais d’actualité, y compris dans les communes du Pays basque, qui malgré une 

délinquance moins importante qu’ailleurs, doivent s’en préoccuper.

Donibane Lohizunen gaizkintzaren eta 
oieskerien maila beste hiri batzuetan baino 
apalagoa izanik ere, azken urteetan gora 
egiten ari da.
Beraz, hiria egoerari egokitu zaio. Laster, 
lurraldean bide-babeserako 26 kamera 
ezarriko dira, eta hirizaintzan hiru polizia 
gehiago sartuko dira.
Hiriak geltoki ondoan dagoen Maria 
Dolores etxea erosi du. Hirizaintzaren 
egoitza bertan kokatuko da, egun Pavlovsky 
eraikin ttipian leku eskasean baitago. 

À Saint-Jean-de-Luz, les chiffres de la 
délinquance et des incivilités restent 
bas comparativement à d’autres villes, 
mais force est de constater qu’ils sont 
en augmentation ces dernières années. 
Comme dans l’ensemble de la société, les 
comportements violents et délictueux ne 
cessent de croître et quelques récentes 
affaires sont là pour le rappeler.
De nombreuses communes, de toutes 
sensibilités politiques, ont été contraintes 
de s’adapter et de faire appel à la vidéo-
protection. Autrefois circonspect sur l’utilité 
de ces caméras, le Maire, Jean-François 
Irigoyen, est aujourd’hui convaincu de 
l’efficacité de ces outils techniques : 
« les caméras ne remplaceront jamais les 
hommes, mais elles sont un complément 
soit pour permettre l’élucidation de certains 
faits, soit pour dissuader de la commission 
d’actes de délinquance ».
« C’est la raison pour laquelle Saint-Jean-
de-Luz va prochainement se doter d’un 
réseau de 26 caméras, explique-t-il, tout en 

procédant parallèlement au recrutement 
de trois nouveaux policiers municipaux ». 
« De la même façon, je souhaite que nos 
policiers dont les missions ne cessent 
de s’accroître soient dotés de locaux 
modernes et fonctionnels », ajoute-t-il. 
C’est tout l’objet de l’acquisition par la ville 
de la maison Maria Dolores, située à côté 
de la gare qui, à terme, servira de siège à 
la police municipale, aujourd’hui à l’étroit 
dans les locaux du petit pavillon Pavlovsky. 
À la question parfois soulevée de la 
compatibilité de caméras avec la notion de 
liberté de circuler, le Maire rappelle que de 
nombreuses caméras sont déjà présentes 
partout sans générer beaucoup d’émoi : 
dans les transports en commun, dans 
certains commerces, dans les parkings, 
dans les halls d’immeuble même, etc… « 
Il y a un paradoxe à critiquer les caméras 
présentes sur l’espace public, alors que 
ce sont celles qui sont les plus encadrées 
juridiquement et qui respectent le plus 
l’intimité de la vie privée ».

Avant d’installer des caméras, la 
commune a fait réaliser un diagnostic 
par un référent sûreté de la police 
nationale. Elle doit ensuite obtenir 
l’avis favorable du Préfet après 
constitution d’un dossier détaillé 
indiquant le nombre de caméras, leur 
emplacement, leur orientation, etc… 
Quant aux images, elles ne peuvent 
être visionnées que par un officier de 
police judiciaire.

VIDÉO-PROTECTION 
MODE D’EMPLOI

Villa Maria Dolores,  
futurs locaux de la police municipale

EN ACTION SÉCURITÉ
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Voté le 28 janvier dernier, il se veut effectivement ambitieux, autour 
des axes d’intervention suivants :

 Æ Proposer et développer des services publics de qualité, modernes, 
correspondant aux attentes des Luziens.

 Æ Maintenir et favoriser la qualité de vie des Luziens en investissant 
pour le quotidien : mise en œuvre de la vidéo-protection, 
adoption du plan « voirie-trottoirs » et du plan « VéloVille »…

 Æ Accompagner au quotidien le secteur associatif social, éducatif, 
sportif, culturel… qui contribue à la vitalité de notre commune.

 Æ Garantir aux contribuables luziens une stabilité de la pression 
fiscale par une politique de taux inchangée pour la 7e année 
consécutive.

 Æ Investir pour le devenir des Luziens sans recourir à l’endettement 
afin de préserver les équilibres financiers de la commune.

2022ko aurrekontua joan den urtarrilaren 28an bozkatu zen. 
Handinahitzat jo da; izan ere, 37 532 762 €-koa da, eta horietatik 
11M € inbertsioetan sartuko dira. Hauek izanen ditu esku hartze ardatz 
nagusi:

 Æ Kalitatezko zerbitzu publiko modernoak proposatzea eta garatzea, 
donibandarren beharren araberakoak.

 Æ Donibandarren bizi kalitatea mantentzea eta sustatzea, 
egunerokoan inbertituz: bideo-babesa plantan ezartzea, “bidea/
espaloiak” eta “VéloVille” (hiri-bizikleta) planak onartzea…

 Æ Jendartearen, hezkuntzaren, kirolaren eta kulturaren arloetako 
elkarteak egunerokoan laguntzea, gure hiriaren bizitasunaren 
alde aritzen baitira.

 Æ Zergapeko donibandarrei lur jabetzaren presioaren egonkortasuna 
bermatzea; hala, segidako 7. urterako, tasa ez aldatzearen aldeko 
politika ezarriko da.

 Æ Donibandarren gerorako inbertitzea, zorpetu gabe, hiriaren 
finantzetan oreka atxikitzeko.

Un budget 2022 audacieux
« Audacieux », tel est le terme employé à plusieurs reprises par Pello Etcheverry, 1er adjoint au 

Maire en charge des finances pour définir le budget 2022 de la ville de Saint-Jean-de-Luz. 

La crise sanitaire a-t-elle affecté 
l’élaboration du budget communal ?
Pello Etcheverry : Il est vrai que nous avons connu 
deux années compliquées où nous avons surtout 
souhaité soutenir le secteur économique luzien, 
malgré des recettes moins importantes. Nous 
avons cependant construit notre budget 2022 à 
partir d’hypothèses plus classiques notamment 
en termes de recettes de fonctionnement. Nous 
retrouvons un dynamisme des recettes, de l’ordre 
de +6 %, sans augmenter les taux de fiscalité, en 
dehors de la majoration de la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires qui passe de 
40 % à 60 %. Parallèlement, nous avons souhaité 
poursuivre notre politique de maitrise des charges 
de fonctionnement afin de préserver notre 
capacité d’investissement. Nous affichons ainsi au 
budget un niveau d’autofinancement satisfaisant 
permettant de rembourser la dette ancienne et de 
financer les investissements de demain. 

Justement comment se situe ce budget 2022  
au niveau des investissements ?
Pello Etcheverry : Nous allons atteindre un 
niveau particulièrement haut en termes 
d’investissements cette année avec plus de 
11M€. Le pôle culturel actuellement en cours de 

construction est évidemment concerné, mais 
nous tenons avant tout à améliorer le quotidien 
des Luziens avec notamment trois projets que 
je souhaiterais mettre en avant. Tout d’abord, 
le déploiement de la 1ere phase du dispositif de 
vidéo-protection pour garantir la sécurité et la 
tranquillité de nos concitoyens. Ensuite, le vote 
d’une enveloppe d’un montant d’1,4M€ dédié à 
la voirie et aux trottoirs, somme sanctuarisée 
sur 4 années. Enfin, nous allons déployer une 
première phase de notre plan vélo avec la 
création de hubs afin de faciliter le quotidien des 
utilisateurs de vélo. Une seconde phase devrait 
intervenir en cours d’année 2022 avec le volet des 
aménagements sécuritaires pour les cyclistes. 

Les mobilités sont une priorité !
Pello Etcheverry : Effectivement, outre le 
plan vélo, nous souhaitons mettre en service 
avant l’été un parking relais sur le secteur de 
Layats, accompagné d’une navette des plages. 
J’ajouterai que démarrent les travaux du parking 
souterrain en entrée de ville dans le cadre de 
l’aménagement d’ensemble de l’ îlot Foch et 
que nous allons terminer le réaménagement du 
quartier Aice Errota.

Pello Etcheverry,  
1er adjoint  
chargé des finances

Trois questions à 
Pello Etcheverry

EN ACTION BUDGET
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Le programme 
d’investissements  
pour 2022
Pôle culturel 6,4M€

Travaux aménagement îlot Foch 0,4M€

Plan voirie-trottoirs 0,4M€

Déploiement de services autour du vélo 0,14M€

1ère phase de déploiement de la vidéo-protection 0,23M€

Mise en œuvre du Projet partenarial d'aménagement - 
adaptation au recul du trait de côte

0,3M€

Nouveaux locaux de la police municipale 0,4M€

Travaux de relevage de l’orgue de tribune de l’église 0,15M€

Déploiement de bornes automatiques 0,1M€

Entretien des bâtiments communaux : écoles, sport, 
administration

0,3M€

Matériels pour le fonctionnement des services municipaux 0,35M€

Acquisitions foncières 0,2M€

Etudes - diagnostic éclairage public et performance éner-
gétique des bâtiments communaux

0,15M€

Réhabilitation des sanitaires du camping municipal 0,23M€

Budget 2022  
37 532 762 €

section d’investissement 
de 13 527 850 €

Section de fonctionnement  
de 24 004 912 €

EN ACTION BUDGET
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Favoriser l’installation 
d’exploitants agricoles
La ville souhaite valoriser le foncier agricole et répondre à la forte demande qui émerge.  

Un diagnostic agricole a été réalisé, première étape d’une démarche active.

Le territoire communal compte 62% d’espaces naturels (dont espaces 
boisés) et agricoles, ce qui correspond à une surface totale de 1186 
ha. La part strictement agricole est de 22,7%. Dans un contexte où la 
demande d’installation agricole augmente, la municipalité souhaite 
valoriser ce foncier agricole. 
Un diagnostic complet du territoire a été lancé pour recenser 
la répartition des terrains publics et privés, les types de contrats 
existants (baux ruraux, conventions de mise à disposition…). Cette 
étude a été réalisée avec la chambre d’agriculture entre 2020 et 2021.
La SAFER a participé au projet pour sensibiliser les propriétaires 
privés, les informer des possibilités qui s’offrent à eux s’ils souhaitent 
destiner l’exploitation de leurs terres à des activités agricoles. 
Cette démarche de mise en valeur du patrimoine avait été initiée 
en 2010 par la ville. Elle avait permis de répondre à la demande 
d’exploitants, essentiellement tournés vers l’activité d’élevage ovin 

ou bovin, et de les installer sur du foncier communal. Avec la révision 
du PLU, approuvé en 2020, le zonage agricole a été élargi.
L’activité la plus représentée actuellement est la polyculture-élevage. 
Le maraîchage est présent sur 3,7 ha. Certaines productions sont 
spécialisées comme le séchage d’algues, d’autres innovantes comme 
la production de thé.
Il s’agit majoritairement d’une agriculture de proximité. 8 exploitants 
proposent de la vente directe (légumes, produits laitiers, viande…).
De nouveaux projets émergent aujourd’hui pour des activités de 
maraichage, des micro-fermes pédagogiques, de petites unités 
valorisant les circuits courts. 
Une commission, qui sera prochainement mise en place au sein de la 
municipalité, sera « chargée de coordonner l’offre et la demande sur le 
foncier communal et de déterminer le type d’agriculture à développer 
à Saint-Jean-de-Luz », souligne Manuel Vaquero, conseiller municipal 
délégué à l’urbanisme.

nombre total 
d’entreprises ayant 
des productions 
agricoles26 

surface  
exploitée270ha

est la taille 
moyenne des 
exploitations26ha

de la surface 
est exploitée à 
titre d’activité 
principale55%  

En chiffres

EN ACTION FONCIER
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Aménagement de l’îlot Foch : 
La construction du parking débute

Premier élément de construction du projet de l’aménagement de l’ îlot Foch :  

les travaux de construction du parking souterrain sont lancés ce 2e trimestre.

Après le dévoiement de tous les réseaux (eau, 
électricité, téléphone et gaz) dans le secteur du 
port et de Verdun, la construction du parking 
souterrain a débuté en mars. Préalablement 
une voirie de contournement a été réalisée 
autour de l’enceinte du chantier. Cet itinéraire 
reste en place durant toute la construction de 
l’ouvrage, à savoir 22 mois.
Le parking comptera 427 places réparties sur 5 
niveaux. Il sera raccordé, au niveau – 1 au sous-
sol de l’ensemble immobilier Bizipoz. Aussi, les 
véhicules des résidents emprunteront la rampe 
d’entrée du parking public pour se rendre à leur 
place de stationnement.
Le chantier se déroulera en plusieurs phases. 
La construction débute avec la création d’une 
paroi moulée jusqu’en juillet. Elle formera 
l’enveloppe extérieure étanche du parking. 
Après une interruption en août le chantier 
reprendra avec l’excavation progressive de 
l’intérieur de l’ouvrage, du haut vers le bas. 
L’évacuation des terres s’effectuera par plateau 
successifs, avec la création de poutres pour 
permettre la tenue de la paroi. Une fois arrivés 
au niveau – 5, les planchers et les cages 
d’escaliers seront coulés de bas en haut.  

Construction de la paroi moulée
Une « murette guide », constituée de deux poutres 
parallèles coulées à même le sol, a été créée sur tout le 
périmètre du parking pour guider l’outil de forage de  
la paroi moulée. 
La paroi moulée doit atteindre une profondeur de 31m 
pour s’ancrer sur le bon sol. Elle fait office de fondation, 
autant que de protection contre les infiltrations d’eau. 
Son épaisseur est de 80cm. Elle est constituée de 28 
panneaux pour un linéaire de 205 m soit environ un 
volume de béton de 5320 m2. 
Pour le creusement de chaque panneau, une « boue 
bentonitique », liquide qui se comporte comme un 
solide, est utilisée. Dès que le panneau est creusé, des 
cages d’armature sont mises en place, la boue est 
aspirée et remplacée par du béton. Cette boue est 
fabriquée et recyclée sur place, dans les silos installés 
sur l’emprise de l’ancien parking Jaulerry.  
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Pour en savoir plus
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LookUp ou le bien-être  
en travaillant

Antonin Laurent est le jeune créateur de « LookUp » qui conçoit, fabrique et commercialise 

du matériel de bureau ergonomique à partir de matériaux sourcés et revalorisés.

Si le télétravail imposé pendant la crise sanitaire a plu à un certain 
nombre de salariés, il a également fait grimper le nombre de 
douleurs cervicales, lombaires, au poignet et aux doigts… Ce 
constat n’a fait que confirmer Antonin Laurent dans sa volonté de 
développer du matériel ergonomique adapté à ces travailleurs 
nomades. « L’ordinateur portable n’a pas été conçu pour que l’on 
passe des heures dessus » précise le jeune entrepreneur d’origine 
bretonne. 

Bachelor à l’école de commerce de Pau, Antonin Laurent 
poursuit ses études avec un DU (diplôme universitaire) « outils 
pour entreprendre » en alternance. « Je travaillais en tant que 
commercial dans une entreprise de bureautique. J’étais déjà 
sensibilisé et moi-même, j’ai ressenti des douleurs cervicales 
à force de rester devant mon ordinateur portable. » Le jeune 
homme regarde sur le net des solutions pour améliorer le confort 
de travail. « Je n’ai trouvé que des choses non transportables et 
chez Amazon. » Pour Antonin Laurent, hors de question d’opter 
pour du made in China. Il mûrit alors le projet de matériel 
ergonomique pour les travailleurs nomades, à partir de chutes de 
matériaux ou de matières recyclables sourcées. « J’ai découvert 
l’économie industrielle territoriale c’est-à-dire la revalorisation 
de déchets industriels. » Le jeune homme se rapproche du 
maroquinier Laffargue à Saint-Jean-de-Luz et de la sellerie haut 
de gamme Voltaire Design à Bidart afin de récupérer des chutes 
de cuir (lanières, étiquettes…) mais aussi d’Iletegia à Sare pour la 
laine de brebis. Antonin Laurent mise également sur du bois local.

En 2018, le jeune homme crée son entreprise « LookUp » et 
planche pendant près de deux ans sur un premier produit : le 
support d’ordinateur en bois upcyclé. « Pliable et léger, il réduit 
les risques de troubles musculo-squelettiques provoqués par 
le maintien prolongé d’une mauvaise posture ». Le produit est 
élaboré avec l’appui de professionnels de la santé. En 2020, le 
jeune créateur d’entreprise lance une campagne de financement 
participatif sur le net pour des pré-commandes.  
« Nous avons tout de suite connu du succès, surtout auprès des 
entreprises. Il est vrai que le boom du télétravail nous a profité » 
estime Antonin Laurent. 

Installé à la pépinière d’entreprises Crealuz, dans la zone de Jalday, 
le jeune entrepreneur poursuit le développement de LookUp 
avec deux autres collaboratrices. « Crealuz, c’est une chance. 
J’ai pu avoir accès à la salle de prototypage lorsque, étudiant, 
j’avais gagné un prix national d’étudiant entrepreneur. Dès lors, 
grâce à cette technologie, j’ai considérablement accéléré le 
développement de mon projet, en testant les prototypes au fur 
et à mesure. » Antonin Laurent passe ensuite devant le comité de 
la Technopole Pays Basque et entre complètement au sein de la 
pépinière d’entreprises basée à Saint-Jean-de-Luz. 

« C’est ce dont nous avions besoin : ici, on côtoie d’autres 
entrepreneurs avec les mêmes démarches de circuits courts, de 
revalorisation des matériaux… Personne ne se marche dessus ; 
chacun a sa place et dans les différentes salles de conception, on 
peut trouver un appui ou une solution grâce aux autres membres 
de Crealuz » confie Antonin Laurent.

Aujourd’hui, LookUp propose cinq produits en ligne pour les 
particuliers comme le dessous de main ou la housse d’ordinateur 
portable en laine de brebis recyclée, le support d’ordinateur en bois 
« notre best seller ». Pour le catalogue B to B (business to business), 
la jeune entreprise offre une dizaine de produits disponibles. « 
Actuellement, nous avons deux nouveaux produits en cours de 
conception. » La gamme ne devrait cesser de s’étoffer tant le jeune 
entrepreneur ne manque d’idées et tant les matériaux locaux à 
revaloriser semblent nombreux. D’ailleurs, le désormais célèbre 
support d’ordinateur LookUp est également disponible en version 
plastique upcyclé grâce au partenariat réalisé avec Precious Plastic 
France et l’artisan plasticien Johé Bruneau. 

Plus d’infos : www.lookup-france.com

Crealuz, c’est ce dont  
nous avions besoin

AU QUOTIDIEN ÉCONOMIE
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Une épicerie coopérative a l’avantage de pouvoir acheter 
des produits issus de circuits courts à prix coûtant. « Mais 
nous voulons aller au-delà et créer du lien social » explique 
Maite Celayeta, l’une des adhérentes de la toute nouvelle 
épicerie coopérative, basée à Mayarco dans le quartier d’Acotz. 
Ouverture prévue : le 1er avril. « Nous sommes actuellement 
une cinquantaine de membres et pour être viable, l’épicerie 
coopérative doit rassembler au minimum 80 personnes et au 
maximum 120. C’est pourquoi nous allons organiser une réunion 
publique à la Villa Ducontenia le 28 avril à 19h afin d’informer les 
habitants sur cette initiative », poursuit Maite Celayeta.

L’épicerie coopérative, baptisée « Olakoop » va proposer des 
produits issus d’une agriculture responsable, de saison et 
en privilégiant les circuits les plus courts. « Nous souhaitons 
également favoriser le zéro déchet donc des produits en vrac. » 
Les clients, tous adhérents à l’épicerie solidaire, pourront acheter 
des produits alimentaires mais aussi d’hygiène. Du côté des 
producteurs, on trouvera par exemple des maraîchers d’Ahetze 
et d’Arbonne par exemple. Au fur et à mesure de l’activité, la liste 
devrait s’allonger.

Adhérer à Olakoop, c’est aussi partager du temps et favoriser 
le lien. « Nous avons décidé d’organiser un événement toutes 
les quatre semaines, en alternant entre Saint-Jean-de-Luz et 
Guéthary. Il s’agira de rencontres avec des producteurs afin de 
mieux connaître leur travail » précise Maite Celayeta. 

Comment intégrer Olakoop ? Tout le monde est le bienvenu, 
sans compétence particulière. Une adhésion de 100€ par 
foyer est demandée au départ. Si la famille déménage, 
l’épicerie lui reversera la totalité de la somme. Une sorte de 
caution qui permet de conserver une trésorerie minimale. 
Ensuite, les membres de l’épicerie solidaire payent 15€ par 
mois pour pouvoir effectuer des achats dans l’épicerie, quand 
ils le souhaitent et autant qu’ils le souhaitent, le tout au prix 
producteur. En échange, le consommateur s’engage à travailler, 
toujours en binôme, dans l’épicerie 3h par mois. « Cela peut être 
à la caisse, ou pour du rangement, du ménage ou bien encore 
participer à une commission comme celle des produits. 15€ par 
mois, on les amortit très facilement grâce aux prix très accessibles 
de l’épicerie » explique Maite Celayeta. 

Olakoop, basée dans l’ancienne épicerie prévue pour les 
campings à Mayarco, sera également ouverte l’été aux résidents 
des campings du quartier. « C’était la condition de la propriétaire. 
Nous avons décidé de pratiquer une petite marge sur les prix 
pour les vacanciers et nous adapterons les horaires d’ouverture. 
Cela peut être une bonne chose d’élargir la clientèle en juillet 
et en août car ces campeurs seront ainsi sensibilisés à l’épicerie 
coopérative et qui sait, à la fin des vacances, ils décideront d’en 
créer une chez eux ? » 

Durant l’année, l’épicerie solidaire Olakoop sera ouverte du 
lundi au vendredi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 13h. 
Plus de renseignements sur www.olakoop.org.

Acotz a son épicerie 
coopérative

La sixième épicerie coopérative de la côte basque ouvre ses portes début avril à Mayarco 

dans le quartier d’Acotz. Les adhérents prévoient en plus des animations mensuelles.

AU QUOTIDIEN ÉCONOMIE
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Coworking :  
un local pour fédérer
Après Biarritz, Jean-Charles Bradesi a ouvert en septembre 2020 « Le Local Coworking »  

à Saint-Jean-de-Luz. Un espace dédié aux travailleurs nomades.

« Ce local de coworking, basé avenue 
Jaureguiberry, ce n’est pas un bureau 
partagé mais un endroit où l’on a envie d’aller 
travailler » explique Jean-Charles Bradesi, 
fondateur de « Le Local Coworking ». Son 
concept, déjà implanté à Biarritz, est 
simple : un espace chaleureux et accueillant, 
agrémenté de multiples services (ouvert 24 
heures sur 24 heures en autonomie, matériel 
informatique à disposition tout comme trois 
phone boxes, une salle de réunion, un coin 
cuisine, une douche, du café et du thé à 
volonté) pour travailler en solo à raison de 
160€ HT par mois. 

« Mais cet espace facilite la création 
d’une synergie entre ses membres, une 
communauté, un réseau qui permet de booster 
bien souvent son activité professionnelle » 

précise Jean-Charles Bradesi. On peut 
croiser des architectes, des professionnels 
du marketing digital, des développeurs, 
des comptables… « Des chefs d’entreprise 
mais aussi des personnes en freelance ou en 
télétravail se retrouvent ici. » Et depuis juillet 
2021, Le Local s’est agrandi avec, côté rue, un 
café boutique ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 16h et qui propose petits-déjeuners, 
déjeuners et goûters. « L’accès est ouvert à 
tous et pas uniquement aux coworkers ! » 
précise Anaïs Gaucher-Piola, gérante du café 
boutique. En cuisine, on privilégie les produits 
frais et de saison pour élaborer une carte 
différente chaque semaine. 

Plus d’infos : 
le-local-coworking.com

Biarritzen gune bat zabaldu ondoan, 2020ko irailean Jean-Charles Bradesik “Le Local 
Coworking” ireki zuen Donibane Lohizunen. Langile nomadei zuzendu lan eremua da. “Gune 
horrek kideen, komunitate baten, sare baten artean sinergia sortzea ahalbidetzen du, eta horrek, 
maiz, lan jarduera akuilatzen du”, zehaztu du Jean-Charles Bradesik. Arkitektoak, marketing 
digitaleko profesionalak, garatzaileak, kontulariak eta abar elkartzen dira bertan, enpresaburu 
ala langile autonomo. Gunea egunean 24 orenez zabalik da, autonomia osoan, eta alokairua 
hilabetean 160 eurokoa da, gordin. Jaureguiberry karrikako guneari “Kafe denda lokala” gehitu 
berri diote. “Eremu hori denei zabalik zaie, ez soilik coworkingeko langileei”, zehaztu du Anaïs 
Gaucher-Piola kafe dendako kudeatzaileak. Sukaldean, sasoiko produktu freskoei ematen zaie 
lehentasuna, eta karta aste guziz aldatzen da.

AU QUOTIDIEN ÉCONOMIE
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La petite enfance à la fête !
À l’occasion des journées petite enfance, 
organisées du 16 au 21 mai, la ville 
propose un programme sur le thème 
de la fête. Ces 6 jours seront ponctués 
de rendez-vous ouverts au grand public 
et d’autres organisés dans les écoles ou 
structures petite enfance. La journée du 
samedi 21 mai en sera le point d’orgue 
avec les ateliers et animations au Pôle 
petite enfance.

Plus d’information sur 
saintjeandeluz.fr

À DÉCOUVRIR ÉVÉNEMENTS

Le retour du Festival andalou
En juin, la Ville devrait accueillir à nouveau le Festival andalou après 

deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire. L’artiste Rocio Molina 

donnera sa version du flamenco au Jai Alai.

Les sévillanes feront enfin leur retour à Saint-Jean-de-Luz.  
Après deux ans d’absence, contraintes sanitaires obligent, la Ville 
présente du 3 au 6 juin une nouvelle édition du Festival andalou. 
La Cité des Corsaires vibrera au son des guitares flamencas.  
Ce sera également le retour des traditionnelles casetas aux Flots 
Bleus. L’ouverture officielle sera donnée le vendredi 3 juin à partir 
de 18 heures avant un concert avec Los Hernandez suivi d’un mix 
de musiques andalouses à partir de 22 heures.

Le samedi 4 juin, direction les Halles à 11 heures pour une 
démonstration de recette de cuisine andalouse et d’un spectacle 
de danses espagnoles avec Renato avant le pintxo pote.  
Aux casetas, les spectacles de flamenco s’enchaîneront toute 
l’après-midi avec les associations Aires del Sur, Maria Pili et 
Zambra. Nathalie Morice proposera à 17h30 une initiation aux 
sévillanes et Alma Chula donnera un concert à 20h30.

L’un des moments marquants du festival, c’est bien sûr la 
grande messe andalouse à 10h30 en l’église Saint-Jean Baptiste, 
suivie du défilé jusqu’aux casetas le dimanche 5 juin en passant 
par la rue Gambetta et le boulevard Thiers. Dimanche, les 
associations Media Luna, Los Baldes, Calle San Juan, et las 
flamencas de Catalina animeront les casetas. Le groupe Tekama 
donnera un concert en début de soirée. Enfin, lundi 6 juin, la 
place Louis XIV accueillera les associations luziennes pour un 
grand spectacle de danses andalouses. 

En parallèle, le public pourra découvrir du 2 au 26 juin à La 
Rotonde, les oeuvres de Jonathan Veyrunes. L’artiste, né à Nîmes 
en 1983, a vécu plus de 15 ans à Séville en tant que matador 
de toro. Il est devenu photographe et artiste plasticien et ses 
travaux l’ont conduit à exposer en France, aux Etats-Unis, au 
Mexique et en Espagne. 

« Aujourd’hui dans la lumière 
et demain dans l’ombre »

La Ville de Saint-Jean-de-Luz 
en partenariat avec la Scène 
Nationale du Sud-Aquitain, 
accueille l’artiste de flamenco 
contemporain Rocio Molina. 
Elle animera la Grande 
Classe les 3 et 4 juin et se 
produira sur scène au Jai Alai 
le samedi 4 juin à 20 heures 
aux côtés de deux guitaristes 
de talent, Eduardo Trassierra 
et Yerai Cortes. Avec son 
spectacle « Al fondo riela », 
Rocio Molina a conçu un 
triptyque dont les parties sont 
indépendantes et « joue de 
cette fusion progressive entre 
deux individus ». Rocio Molina 
confie que sa véritable nature 
est d’être « aujourd’hui dans 
la lumière et demain dans 
l’ombre ». De cette dualité est 
né un spectacle vibrant.

Réservations sur 
scenenationale.fr
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Souvenirs partagés autour 
du port et des Récollets ! 
Le samedi 7 mai après-midi, le Pays d’art et d’Histoire (PAH) invite les Luziens à  
venir témoigner de leurs souvenirs concernant le port et la presqu’ île des Récollets.
Histoparty, cette première rencontre patrimoniale et participative sera pour chaque 
habitant l’occasion de contribuer à enrichir la connaissance du patrimoine de la  
baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Après une présentation générale de ce projet de recueil de mémoire, plusieurs 
ateliers seront proposés aux participants, sous la houlette d’étudiants des 
Universités de Nouvelle-Aquitaine et de l’équipe du PAH.  Les témoignages 
oraux seront enregistrés, les documents scannés et les petits objets apportés 
photographiés. Tous ces éléments recueillis seront intégrés en direct sur 
un site internet et viendront ensuite alimenter les contenus du futur Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) des Récollets. 
Luziens et Cibouriens, sont invités à partager leurs histoires, photographies, 
documents d’archives ou tout témoignage évocateur du passé maritime de  
la baie pour cette première Histoparty !

Samedi 7 mai – 14h30 - Chapiteau Harriet Baïta - Entrée libre

Legs à la Ville d’un proche 
du Commandant Passicot 
Un héritier du commandant Passicot a légué à la Ville du mobilier ayant appartenu 
au chef d’escadron d’artillerie et figure luzienne de la Résistance. 

Michel L’Henaff, descendant par alliance 
de la famille du commandant Passicot 
a légué à la Ville de Saint-Jean-de-Luz 
du mobilier ayant appartenu au célèbre 
militaire. « Il s’agit d’un bureau, d’une 
bibliothèque, d’un fauteuil, d’un casque 
datant de 14-18 ainsi que d’un fanion de 
résistant », indique Jean-Luc Casteret 
adjoint à la Ville, délégué aux Anciens 
Combattants. La Ville a réceptionné le 
mobilier de style fin XIXème en septembre 
dernier. Il est actuellement en cours 
d’estimation par un commissaire-priseur 
afin de l’assurer dans la collection 
d’objets précieux de la Ville. L’ensemble 
a été installé dans le bureau de l’élu aux 
Anciens Combattants et au patrimoine 
maritime.

Une figure de la Résistance
Le commandant Jean Passicot était 
une figure de la Résistance. Officier 
de la Légion d’honneur et titulaire de 
la Croix de guerre de 14-18 et 39-45, 
Jean Passicot, natif d’Hendaye mais 
Luzien d’adoption, a œuvré pour la 
libération de la France, victime de 
l’oppression nazie. Jean Passicot, 
chef d’escadron d’artillerie, était le 
neveu de Jean Auguste dit « Ganich le 
Galant », première figure de la lignée 
des Passicot dont beaucoup de ses 
membres se sont distingués dans 
la pêche. D’ailleurs, le commandant 
Passicot, sous la Résistance, avait pris 
le nom de code de « Ganich » ou 
« Le Basque ». Marié à Nelly Massin en 
1920, le couple avait vécu au gré des 
affectations, à Laon puis à Compiègne 
et à Brest. Au Pays Basque, Nelly 
Passicot ne cessa d’être aux côtés de 
son mari durant les heures terribles 
de la Seconde guerre mondiale. 
Arrêtée par la Gestapo et malgré de 
longs interrogatoires, elle échappa 
à la torture. Chef des FFI des Basses-
Pyrénées, le commandant sera victime 
d’une rupture d’anévrisme suite à un 
accident de voiture et décédera le 1er 
juin 1945 à son domicile à Saint-Jean-
de-Luz, à l’âge de 50 ans. 

Osez le pas  
de côté !
Depuis 2016, le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure propose des 
parcours artistiques. Du thème musical 
autour de Maurice Ravel à la visite contée 
à Ciboure, ils offrent une découverte 
originale du territoire et de ses atouts 
patrimoniaux.  

Depuis l’été dernier, une nouvelle visite 
a enrichi la programmation : rencontre 
avec la danse basque. Loin des images 
folkloriques, la danse basque est 
indissociable de la culture locale et de 
l’identité de Saint-Jean-de-Luz et de 
Ciboure. Lors de cette balade, la guide 
conférencière entraine les visiteurs au sein 
de lieux emblématiques. Les danseurs 
de l’association Begiraleak y interprètent 
différentes danses, danses d’honneur aux 
danses de festivités, et révèlent quelques 
clés de compréhension de cette discipline 
artistique incontournable au Pays basque.

À DÉCOUVRIR ÉVÉNEMENTS 
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Agenda
avril-mai-juin

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

CONCERTS

Izarrak
 22 mai, 17h
Chapiteau Harriet Baïta

Solistes Cuivres  
en Pays Basque 
 26 mai, 17h
Chapiteau Harriet Baïta

Ouverture des fêtes  
de la Saint-Jean 
avec Izaro 
 23 juin, 21h
Parc Ducontenia 

SPECTACLES

Minus 
 23 avril, 17h
À partir de 3 ans 
Chapiteau Harriet Baïta

Zapata berria
 24 avril, 10h
Spectacle en langue basque 
À partir de 3 ans
Chapiteau Harriet Baïta

Jojoni 
par l’ensemble 0 
 20 mai, 20h
Chapiteau Harriet Baïta 

À l’aventure 
 29 mai, 17h
à partir de 6 ans
Chapiteau Harriet Baïta

Al fondo riela  
(Lo otro de uno),
de Rocio Molina 
 4 juin, 20h
Jaï Alaï

DANSE

Mutxiko
À 11h30
 dimanche 10 avril 
avec la txaranga Arberoa 
Les halles

 dimanche 8 mai 
avec Punpeka 
Fronton du quartier du Lac

Visites Pays d’art  
et d’histoire

Parcours artistiques 
Sur les pas de Ravel
mardi 26 avril à 15h

Contez-moi le coeur de Ciboure
 vendredi 29 avril à 15h00

Rencontre avec la danse basque
mercredi 20 avril / mercredi 4 
mai à 15h00

Balades urbaines 
Saint-Jean-de-Luz, cœur de 
ville
 jeudis 7, 14, 21 et 28 avril ; 5, 12 et 
19 mai ; 2, 9, 16, 23 et 30 juin à 10h

Ciboure et la villa Leihorra
 vendredis 3, 17 et 24 juin à 9h30

Saint-Jean-de-Luz au temps 
des années folles
 vendredi 15 avril et mercredi 17 
avril à 15h

Visites-découvertes 
Bordagain, un ilot d’architecture
mardi 12 avril à 15h

Sainte-barbe, entre nature et 
lecture
Mercredi 13 avril à 10h30

Les monuments 
L’église de Ciboure et ses 
secrets
 lundi 2 mai à 16h

Eglise Saint-Jean-Baptiste, 
l’incontournable
mardi 19 avril à 11h15

Patrimoine maritime 
Le port de pêche et sa criée
 vendredi 22 avril et  
samedi 28 mai à 15h
8€ gratuit moins de 16 ans 
Inscription office de tourisme  
05 59 26 03 16

Rendez-vous gratuits
Pause patrimoine « le feu amont 
de Ciboure »
mardi 10 mai, mardi 31 mai et 
mercredi 8 juin à 12h45 Inscription 
office de tourisme 05 59 26 03 16

Journées européennes de 
l’archéologie, les vestiges 
engloutis
 Samedi 18 juin à 14h
Inscription auprès de  
Tech-Océan 06 16 36 11 76

Carnet de chantier aux Récollets
 Samedi 21 mai de 9h30 à 12h30
Inscription auprès du Pays d’art et 
d’histoire 05 59 51 61 97

Conférences de l’Université du temps libre
Villa Ducontenia

Sur les traces des 
corsaires basques
 7 avril, 10h

Ramiro Arrue 
 19 avril, 15h

La gestion des risques 
littoraux sur la côte basque
 12 avril, 15h

EXPOSITIONS

La Rotonde

 Jusqu’au 24 avril 
Chemin de peinture, 
ligne d’écriture 
d’Anne-Marie Carthé
Peinture 

Du 30 avril au 15 mai
Place des femmes, 
de l’ombre à la 
lumière par les 
Baskelles 
Panneaux pédagogiques 

Du 20 au 22 mai
Patxi Lascaray
Dans le cadre du festival  
Lettres et le vivant 

Du 2 au 26 juin
Jonathan Veyrunes
Dans le cadre du Festival 
andalou

La Rotonde
Entrée libre du mercredi  
au dimanche de 14h30 à 
19h et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h 
jusqu’au 22 mai.

Entrée libre du mercredi 
au dimanche de 15h à 
19h30 et le samedi de 
10h à 12h30 et de 15h à 
19h30 en juin.

RENDEZ-VOUS

Je Dis Emploi ! Job dating
9h les 7, 21 avril ; 5, 19 mai ; 9 juin
Salle du fronton municipal

Marché de créateurs / 
Martxuka merkatua
 10h, 17 et 24 avril ; 1er, 8, 22 et 29 
mai ; 5, 12 et 19 juin
Les halles

Infolettres 
La ville relance la diffusion de ses infolettres qui proposent des sélections régulières de rendez-vous. 
Pour les recevoir, inscrivez-vous en ligne depuis la page d’accueil du site saintjeandeluz.fr ! 

À DÉCOUVRIR AGENDA
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NAISSANCES

Avec nos vives 
félicitations

Décembre

Basile, Henri, Jean 
DUREL — César, Anselm, 
Emmanuel CUVELIER

Janvier

Leon, Benoit  
DELOLMO FILLION  
— Lewen, Swan, Michel 
ATHEA — Milàn, Diego 
PONS — Unai, Pierre 
COLLOMB

Février

Diego SARASQUETA —  
Lily, Sophie, Corinne 
FIQUET — Marcus 
ABITBOL — Martin, 
Dominique, Marc 
JUPILLE — Nahil, Wissem 
BETKA — Ného HIGOA 
BOURDILLAT

MARIAGES

Avec nos vœux  
de bonheur

Janvier

Emmanuel BRANCHAUD  
et Héléna, Fadila SAKER  
—  
Joseline, Isabelle MEDINA 
et Philippe, Henri, Yves 
PALAU

Février

Vitor, Avelino DOS SANTOS 
DIAS et Maria de Assunçao 
RODRIGUES ESTEVES  
—  
Carole FOSTER et Jean-
Baptiste AGUERRETCHE

DÉCÈS

Avec nos sincères condoléances

Décembre

Dominique ARANGUREN — Pierre, François, Marie, Joseph ROUXEL — Maïténa, Marie 
BEHASTEGUY ELIZALDE — Patrice, Jean-François MAUBOURGUET — Paul, Joseph 
BOUSQUET — Geneviève, Marie-Louise, Françoise BOUGUEREAU SELVE — Marie, Augusta 
BROCQUEVIELLE PERHERIN — André, Jean COURET — Marie, Michelle DOYÉNARD 
ETCHEVERS — Christian, Fernand, Marie LANUQUE — Anna ELISSALDE ELISSALDE — Jose, 
Pedro DE SOUSA — Yves, Raymond, François GONI — Rosa, Solange, Eliane FLAMICOURT 
DREUE — Marie GOYENAGA ARRUARTENA — Germaine IPARRAGUIRRE UNANUÉ — 
Gisèle, Andrée, Henriette IRIBARREN RICHERT — Joséphine LARRALDE LARRALDE — 
Jeanne MELQUIOT BERGEZ-CASALOU — Colette, Hélène MONTEGUT HUBERT — Michel, 
Joachin de YZAGUIRRE — Jeanne RAMOS DI LELIO — Thérèse, Françoise, Marie, Rose 
TIQUET EON — François ROSSI — Jean-Pierre LADUCHE — Joseph RODRIGUES — Jeanne, 
Françoise EMASABAL GUILHOU

Janvier

Jeannine, Simone, Henriette BERTHON PION — Claudine, Marie, Andrée BLANCHARD 
RELIER — René, Lucien PROIETTI — Jacqueline EIZAGUIRRE LORREYTE — Martha 
FALAYE ARBELAIZ — Etienne, Jean LABOURDETTE-HIALÉ — Jean-Pierre, Louis France 
— Emilienne, Rachel IGLESIAS CUEVA GAEREMYNCK — Bernard CAPELIER — Francine, 
Marcelle, Jeanne NAUDON ZABALÈTE — Pierre AMESTOY — Antoine, Pierre, Elisabeth, 
Marie, Joseph LESTIENNE — Monique, Françoise ROSPIDE ENRICART — Raymonde, 
Jeanne, Joséphine VERSLUYSEN GALLEAU — Paulette VILLANUEVA OSTARENA — Jose 
SUZANE DAVIGNAN — Dominique AZCONA LAFOURCADE — Michael, John BELL — 
Florence, Anne, Berthe LE CREFF LOISEAU

Février

Marie, Thérèse ALTUNA — Alain, Joseph SALHA — Léonie, Marcelline ANIOTZ ARSAUT — 
André, Joseph de LABACA — Marie CACHAU MAILHARRO — Daniel, Pierre LOUET — Jean, 
Claude BARRENDEGUY — Maria, Térésa CRUZ ITHURRIA — Monique, Yvette FÉNÉON 
MASSICARD — Henriette FÉNÉROL ARCHER — Georgette, Marie, Juliette FOURNIER 
PARAIRE — Guy, Jean, Maurice VALATS — Jeanne, Rose LASSALLE CELHAIGUIBEL 
— Bernard, Aimé GRENADOU — Michel, Etienne PUCHU — Paulette, Annie, Louise 
SAUZÈDDE COUVREUL — Roger, Georges SYLVESTRE — Marie, Jeanne ZUBIETA LETE — 
Marie, Jeanne OSTARENA — Andrée, Simone BACQUET LARDY — Emilie DE BARRUETA 
ZUBIRI — Hilaire Marie Joseph Eric Hubert JABET — Irène ERROTABÉRÉA LACOMMÉRE — 
Albert DURRUTY — René FAUBET — Benoît, Jean, Pierre, Maurice ZUBER

État civil

Festival Lettres & Le Vivant
Cafés littéraires, ciné-débats, exposition, 
lectures à haute voix, ateliers nature au 
jardin botanique. Parrain de la 1ère édition : 
Eric Fottorino

 20, 21 et 22 mai
@festivallettresetlevivant
Infos : associationlumak@gmail.com

12e Randonnée cycliste  
des vallées tranquilles
4 parcours, départ à Urdazuri 
Dimanche 22 mai à partir de 7h 
Plus d’infos sur www.cyclo-lagunak.fr 

Trophée de fêtes, Compétition  
de sauvetage côtier
 Samedi 18 juin, 13h30
Grande plage

# Voyage
Spectacle organisé par le Club Rotary de 
Saint-Jean-de-Luz Ciboure Urrugne Côte 
basque au profit de la jeunesse défavorisée

 Samedi 28 mai, 20h30 
au Jaï-alaï - Tarif : 12€

Festival andalou
 2 au 5 juin
Renseignements sur saintjeandeluz.fr

Rendez-vous aux jardins
 3-4-5 juin
Renseignements sur saintjeandeluz.fr

Fêtes patronales de la Saint-Jean 
 23 au 27 juin
Renseignements sur saintjeandeluz.fr

Jardin botanique littoral

Horaires d’ouverture jusqu’au 30 juin  
pour les visites en autonomie : 

 11h-18h les mercredis, week-ends et jours fériés

Les rendez-vous :

 1er avril, 18h : conférence « Le compost »

 6 avril, 18h : présentation « Compostage et 
lombricompostage »

 16 avril, 9h30 : atelier « La recette du compost »

 20 avril, 14h : atelier pour enfants « Créations 
autour du végétal »

 29 avril, 18h : conférence « À la découverte des 
insectes pollinisateurs »

 30 avril, 9h30 : atelier « Le potager en jardinières ! »

 14 mai, 10h : atelier « Au potager ! »

Exposition « Abeilles et pollinisateurs » 

Du samedi 30 avril au dimanche 24 juillet

Renseignements et réservations  
sur www.saintjeandeluz.fr,  
rubrique « Jardin botanique littoral »

À DÉCOUVRIR AGENDA
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Groupe Le Centre Luzien 
Manuel de LARA – Gaëlle LAPIX - Nicolas CHARRIER - Isabelle 
TINAUD-NOUVIAN

Pour joindre le groupe : www.lecentreluzien.org /  
info@lecentreluzien.org

Le chantier du parking Foch va devenir une réalité bien triste 
pour Saint-Jean-De-Luz 
Depuis le début de l’année 2022, les Luziens peuvent constater 
que le chantier du parking Foch si largement controversé dans 
la population va devenir une véritable plaie pour les riverains 
comme pour les acteurs économiques qui sont loin de partager 
l’enthousiasme qui anime l’équipe municipale.
Si la base de vie a été installée pour démarrer au plus vite le 
creusement d’un trou béant qui permettra d’accueillir, sous près 
de 30 mètres de profondeur, les 5 étages du parking public 
Foch, il ne faudrait pas oublier que des recours contentieux 
ont été déposés contre le projet de parking public et contre la 
promotion immobilière privée qui a un besoin vital de la rampe 
d’accès et de sortie du parking Foch. 

Les procédures contentieuses continuent de courir et 
d’autres sont à venir ...
Dans un contexte de montage juridique pour le moins 
complexe, le bon sens voudrait que la Mairie ne donne pas 
l’ordre de démarrer les travaux avant que le juge se soit 
prononcé sur les permis de construire publics et privés attaqués.
Devant le risque d’un passage en force de la mairie et du 
promoteur, le collectif citoyen Stop Parking Foch opposé à la 
création du futur parking souterrain de Saint-Jean-de-Luz a 
invité tous les riverains propriétaires sur un périmètre de 300 
mètres à s’intégrer au référé préventif qui permettra de suivre et 
indemniser les éventuels dégâts occasionnés par le chantier. 
Les premiers travaux nécessaires à la modernisation des réseaux 
d’eau potable ou des réseaux d’assainissement donnent un 
aperçu de ce que seront les deux prochaines années.

Un contrat et des avantages apportés à INDIGO en situation 
dominante à Saint-Jean-De-Luz
Nous sommes régulièrement interrogés par des Luziens qui 
s’étonnent de l’attribution d’une subvention de 800.000€ au 
groupe INDIGO en complément d’un contrat de 40 ans de DSP 
financièrement plus qu’avantageux alors même qu’aucune offre 
concurrente n’ait été déposée.
Les élus du Centre Luzien ont déjà eu l’occasion de s’exprimer 
en conseil municipal, le 2 juillet 2021, pour souligner les vices 
rédhibitoires de ce contrat de DSP (https://bit.ly/Foch64500). De 
nouveau le 10 décembre 2021, nous avons voté contre une 1ère 
subvention de 600.000€ au bénéfice du groupe INDIGO pour 
engager les travaux du parking Foch et contre l’augmentation 
de la grille tarifaire des deux autres parkings (Cœur de Ville et 
Plage) exploités par le même groupe qui s’installe encore, plus 
que jamais, en situation dominante.

Une solution alternative derrière la gare était possible et 
proposée par le Centre Luzien
C’est pourquoi, nous continuerons à porter la voix en Conseil 
municipal des Luziennes et des Luziens qui ont considéré que 
la solution alternative d’un parking aérien avec une toiture 
végétalisée, 400m plus loin, derrière la gare était une solution de 
bon sens et une solution écologiquement responsable par son 
mode constructif (bois et métal) en lieu et place des milliers de 
m3 de béton qui seront nécessaires pour aménager (aujourd’hui) 
les 5 niveaux du parking Foch ...

Groupe Herri Berri
Yvette Debarbieux, Mylène Dupuy-Althabegoïty,  
Peio Etcheverry-Ainchart, Pascal Lafitte)

06 87 73 27 57 / Suivez-nous sur Facebook - Twitter - 
Instagram

# La majoration de la taxe d’habitation des résidences 
secondaires à 60% et l’augmentation des droits de mutation à 
titre onéreux liés à un marché immobilier toujours à la hausse 
font partie des nouvelles ressources fiscale du budget 2022. 
Ces rentrées ne sont pas anecdotiques : l’augmentation de la 
taxe d’habitation représente 500 000€, les droits de mutation 
300 000€. 
Malheureusement, cet enrichissement communal lié au logement 
n’est pas utilisé par la mairie pour lutter contre les effets pervers 
du marché. La politique de préemption de la ville, qui pourrait 
bénéficier de cette manne, est pratiquement inexistante, seule 
une opération foncière à 130 000€ a été réalisée !
M le Maire, n’ayez pas peur d’exercer ce droit de préemption. 
Bien sûr, il permettrait la création de logement sociaux mais 
aussi l’achat de terre agricole pour renforcer la faiblesse du 
foncier agricole communal. La relocalisation de notre agriculture 
paysanne est un enjeu majeur, social et écologique.

# Enfin ! Plus de dix ans après l’avoir proposé, un parking 
relais devrait voir le jour à l’entrée nord de St Jean, pour le 
mois de juin. Mieux que rien et mieux tard que jamais, mais 
quand même… 190 places proposées quand le méga-parking 
Foch en proposera près de 500 ! Des entrées et sorties sur la 
départementale rendant l’accessibilité du parking compliquée 
et surtout l’absence de voie dédiée pour les navettes à 
destination du centre-ville, a minima, interrogent. 200 000€ à la 
charge de la Ville pour un équipement qui, dans ces conditions, 
a peu de chance d’être efficient. A ce prix-là, si en plus la copie 
est à revoir…

# Herri Berri utilise pour sa communication vers les Luziens les 
réseaux sociaux, mais nombreux sont ceux qui n’ont pas cet 
outil numérique à leur disposition. Pour n’oublier personne, nous 
avons décidé de faire paraître, une fois par an pour commencer, 
Brouillarta, journal informatif qui sera distribué dans les boîtes 
aux lettres des Luziens. Nous allons partager avec vous nos 
critiques et propositions quant à la politique municipale ; seul, le 
coût de l’impression restant à notre charge, nous espérons que 
nombreux seront ceux qui décideront de le partager avec nous 
par le biais d’un soutien financier ; milesker !

# Joan den martxoaren 5an, Herri elkargoak turismo egoitza 
mublatuen kontrako konpentsazio neurria bozkatu zuen. 
Azkenean! Pixkanaka pixkanaka, kolektibitate publikoak gero eta 
neurri gehiago hartzen ditu hutsik dauden egoitzen kontra.
Deitoratzen dugu, haatik, Herri elkargoan Donibane Lohizuneko 
gehiengoa ordezkatzen duten hautetsiak abstenitu izana. Are 
gehiago, Iparraldean 2016 eta 2020 bitartean egoitza horien 
kopurua %130ez igan delarik! Are gehiago, jendeak egoitza 
baten atzemateko gero eta zailtasun gehiago duelarik. Are 
gehiago, elkargoko plenarioan Donibaneren izenean Pello 
Etcheverryk kontzertazio eta gardentasun eskasia aipatu 
duelarik, beste hautetsien haserrea piztuz. Foch proiektuari 
buruzko kontzertazioa buruan, «beleak xoxoari ipurbeltz!»
Ororen buru, bide onean gara. Bainan urrunago joan beharko, 
neurri isolatuek, lerrokaturik ere, ez baitute sekulan estrategia 
eraginkorrik osatzen.
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