
LA GAZETTE DE  
SAINT JEAN PIED DE PORT ! 

 
 
EDITO : L’hiver approche mais le village ne manquera pas d’animations ! Ne ratez aucune information en 

consultant régulièrement le site internet, nos réseaux sociaux, le panneau électronique ou en téléchargeant 

l’application Panneaux Pocket ! 

 

ELEKETA 
Du 6 novembre au 4 décembre dans le hall et la salle d’honneur de la 

mairie, aux horaires d’ouverture ainsi que les samedis matin de 9h à 12h. 

Les mardis et jeudis matins sont réservés aux scolaires. Entrée libre. 
Le programme Eleketa initié par l’Institut Culturel Basque a pour objectif 

de collecter, archiver et diffuser la mémoire orale en langue basque du Pays 

Basque nord (récits de vie, de savoir-faire, chants et légendes, etc.) Dans 

cette exposition multimédia et interactive (écrans tactiles et TV), 106 

témoins des communes du territoire de Garazi-Baigorri partagent leurs 

souvenirs et vécus à travers plus de 200 extraits audiovisuels, des images et 

des objets. Des reportages d’archives et des créations vidéos viennent 

également enrichir l’exposition. Les thématiques : L’agriculture, famille et 

société, sport et culture, vie des groupes de danses, contrebande, émigration, 

scierie d’Iraty, … 
 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE 
 
 

 
 

 
 
En tournée dans tout l’Iparralde, OSPB proposera un concert au Cinéma Le Vauban le Samedi 27 Novembre à 

17h. A partir d’œuvres de compositeurs incontournables, arrangées pour l'occasion, l'Orchestre Symphonique du 

Pays Basque - Iparraldeko Orkestra en formation chambriste inédite, nous conduit en Amérique du Sud pour 

danser dans une milonga. 
Au son du bandonéon, sur les pas d'Emilio Balcarce, Osvaldo Pugliese, Julian Plaza ou encore Astor Piazzolla, 

laissez-vous envoûter par les couleurs chaudes et exotiques du tango argentin. 

Risque INONDATION 
 

Votre bien se situe en zone inondable et vous souhaitez vous protéger 

face aux inondations? La commune de Saint-Jean-Pied-de-Port vous 

propose de bénéficier d'un diagnostic qui peut mener à des travaux 

de protection individuelle. Le diagnostic est gratuit et les 

aménagements sont finançables jusqu’à 80% de leurs coûts, par 



  subvention du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit fonds Barnier. Ce fonds, alimenté 

solidairement par les primes « catastrophes naturelles » des contrats d’assurance, est géré par l’État, via la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
 
Aussi, la Commune souhaite soutenir ce dispositif en proposant : 

 De réaliser un diagnostic de vulnérabilité de votre habitation, 
 De chiffrer le coût prévisionnel des travaux de protection à réaliser, 
 De vous accompagner dans la demande de subvention auprès des services de l’Etat.  

Plus d’informations à la mairie au 05 59 37 00 92 ou en écrivant à contact@saintjeanpieddeport.fr 
 

GARAZI EN ROSE 
  

Vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier et prendre en photo 

les parapluies qui ornaient la rue d’Espagne pour Octobre Rose. 

L’occasion de rappeler que le dépistage du cancer du sein est important 

comme le souligne l’association Garazi en Rose à l’occasion de la course-

marche solidaire qui a eu lieu le week-end du 9/10 Octobre. Bravo aux 

999 filles et aux bénévoles qui ont soutenu la lutte contre le cancer du sein. 

Ce mois rose s’est terminé au Cinéma Le Vauban avec la projection du 

documentaire « Personn’Elles » en présence de la réalisatrice Valérie-

Anne Moniot et du président de Garazi en Rose. Rendez-vous l’année 

prochaine ! 
Crédit photo : Charles Iriart 

 
 

25 NOVEMBRE 
 

 Le 25 Novembre est la journée contre les violences faites aux femmes. 
 Pour la commission Égalité Femmes-Hommes, c’est l’occasion de 

rappeler que si vous êtes victime ou témoin de violence, un numéro a 

été dédié : 3919 
Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes victimes de 

violences peuvent contacter ce numéro gratuit et anonyme. La 

plateforme d'écoute des victimes de violences conjugales, sexistes et 

sexuelles est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.  
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