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EDITO : L’été touche à sa fin , aussi particulier que celui de l’année dernière sinon plus. Les différentes 

animations de l’été ont rencontré un joli succès malgré le contexte sanitaire. Nous remercions les équipes qui 

ont participé au bon déroulement de ces dernières : lectures en plein air, vachettes et force basque, pelote à 
grand chistera, concerts de chœurs basques, marché des producteurs et artisans locaux... 
 
 

[CITADELLE EN SCÈNES] 
 

Pour cette 6ème édition, ce sont 4 pièces de théâtres qui ont pu être présentées, dont une en Euskara. Près 
de 1100 personnes ont pu apprécier des pièces très différentes comme Arlequin, serviteur de deux maîtres 
mise en scène par Charlotte Matzneff, adaptation de Jean Philippe Daguerre, Herria Pil Pil mise en scène par 
Jean Louis Negeloua, Le bois dont je suis fait de Nicolas Devort et Julien Cigana et Deux sœurs proposée par 

la compagnie Biarrote Le théâtre des Chimères. Le pass sanitaire a freiné légèrement la fréquentation mais 
pas l’enthousiasme du public présent. 
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

[PANNEAU POCKET] 
 

L'information à portée de main !  

Panneau pocket est une application mise en place afin que vous soyez informés en 
temps et en heure des dernières informations et alertes de la Ville. L'application est 
gratuite, simple à télécharger sur votre smartphone et ne nécessite ni création de 
compte, ni recueil de données personnelles. Quelques secondes suffisent!  
 
 

 



[BILTZAR DE LA PHOTO 2021] 

A partir du 1er septembre, l’association Argian envahit les rues de Saint Jean 

Pied de Port ainsi que les 3 salles d’expositions. Vous pourrez découvrir 
Jérôme Borda « (H)être(s) du Pays Basque » au 7 rue de la Citadelle, les 
étudiants du Lycée Malraux de Biarritz avec « Matières premières » dans le 
hall de la mairie, Ricardo Galdeano Latore pour l’association AFTELAE 
« Obectosconvidos » dans la première salle de la prison des Évêques, sur le 
pont de la Nive « Les oiseaux de Bernard » de l’association Argian, vous 
pourrez voter pour votre photo préférée dont le thème était La Solitude, dans 

la deuxième salle de la prison des Evêques. Et pour finir 84 photos inédites 
seront exposées par les deux associations dans les rues de la ville. 

 
 

[FORUM DES ASSOCIATIONS] 
Le forum des associations revient cette année au Marché Couvert le samedi 28 
Août de 9h à 13h. Venez à la rencontre d’une trentaine d’associations culturelles, 
sportives, artistiques, environnementales, sociales qui participent au 

dynamisme de la commune, découvrir la diversité de leurs activités…et 
pourquoi pas trouver celle qui vous convient !  
Les mesures de sécurité sanitaires seront mises en place : pass sanitaire, 
masques obligatoires et solution hydroalcoolique à disposition.  
 
 
 

 

[SERVICE DE L’EAU] 
A compter du 1er septembre 2021, le service de l’Eau potable est 
entièrement assumé par la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui 
en confie l’exploitation à la société AGUR, déjà en charge de 
l’assainissement. Désormais pour toute urgence, vous pouvez contacter 
AGUR au 09 69 39 40 00. 
Le prochain relevé de votre compteur sera organisé par AGUR au mois de 

septembre. 
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