
LA GAZETTE DE  
SAINT JEAN PIED DE PORT ! 

 
 
EDITO : Ce mois de novembre s’annonce long et compliqué. Nous devons prendre soin les uns des autres.   

Si vous êtes seul-e-s ou dans l’incapacité de vous déplacer, vous pouvez demander de l’aide auprès de la Mairie 

au 05 59 37 00 92 ; une équipe de bénévoles se tient à votre disposition. Nous avons une pensée pour nos 
commerçants, restaurateurs et équipes soignantes.  

 
[VILLE ZERO MEGOT] 

 
Un mégot pollue 500 litres d’eau, contient 3000 substances polluantes, met 15 ans à 

s’éliminer. 137 000 mégots sont jetés au sol chaque seconde dans le monde. 

La municipalité a placé des "cendriers sondage" afin de lutter contre la pollution. Un au 
Jai Alia et un deuxième à l'angle de la rue d'Espagne et d'Uhart. D'autres cendriers muraux 
vont être placés à différents endroits stratégiques 

 

 

 

[ZONE 30] 
 

Un nouveau panneau a été posé. La portion de la départementale entre 

l'embranchement de la route de Caro et la limite avec Uhart-Cize est dorénavant classée 
Zone 30, en prolongement de celle déjà en place à l'entrée d'agglomération au niveau 
du pont d'Ispoure, afin d'assurer la sécurité des usagers à l'intérieur de notre Commune.  

Cette mesure entre dans le cadre du plan sur 3 ans « Saint Jean Respire » visant à 
sécuriser les piétons et développer la mobilité douce dans les rues de la ville. 

 
 

 

[EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC] 
 

A partir du 1er Novembre, un test d’extinction nocturne de l’éclairage public 
va être mis en place pour une période de 6 mois, de minuit à 6h du matin 

dans deux quartiers , Ibai Alde et Iguzkian, suite à une réunion publique avec 
les habitants du quartier. 

 
 



 
[ATELIERS INFORMATIQUES] 
 

 

Des ateliers numériques proposés par le syndicat mixte la Fibre64 .  Ils se 

tiendront les 17, 24 novembre et 1, 8 décembre à la Mairie.  
En raison des dernières mesures sanitaires, les groupes sont limités à 2 

personnes pour des sessions d’1h le matin entre 9h30-12h00 et l’après-midi 14h-
16h30.  
Ces ateliers sont ouverts à tous les publics, grands-débutants ou souhaitant en 
apprendre davantage sur le numérique. 
 

 
 

 

[CIDFF - Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles]  

 

Tous les lundis de 12h30 à 15h30 se tient une permanence d'accueil 

pour les Femmes victimes de violence au Carrefour Market de Saint-
Jean-Pied-de-Port et ce jusqu'au 31 décembre 2020.  

Ce point d'écoute et d'information permettra aux femmes et aux 

familles d'avoir un premier lieu d'échange pour tout ce qui concerne 
les violences 
conjugales ainsi que l’accès au droit. Merci à Mr Mondy, Directeur du 
centre Carrefour Market d'avoir répondu favorablement. 

 

 

 

 
 

Octobre 2020- Numéro 5 – Mairie 

13 Place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Téléphone : 05 59 37 00 92  


