
LA GAZETTE DE  
SAINT JEAN PIED DE PORT ! 

 
 

 

EDITO : La levée des restrictions sanitaires nous permet de souffler un peu mais le virus circule 

toujours aussi nous devons rester vigilants.  

Alors que le printemps arrive, la conjoncture actuelle n’appelle pas à la légèreté mais à la solidarité. Des 

actions ont été mises en place en soutien à l’Ukraine et les Saint Jeannaises et Saint Jeannais peuvent se 

féliciter pour leur élan de solidarité. 
 

 

 

SOUTIEN à L’UKRaINE 
 

Le Gouvernement a mis en place une plate forme pour les 

personnes physiques qui souhaitent accompagner des ressortissants 

ukrainiens par la mise à disposition de logement: 

https://parrainage.refugies.info/ ou pour les personnes morales 

(collectivités, associations, entreprises):https://www.demarches-

simplifiees.fr/.../hebergement... 

Retrouver d'autres informations sur le site internet de la ville 

https://www.st-jean-pied-de-port.fr/ 

 
 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
 

Un atelier citoyen a été organisé afin de présenter le projet pour 

Saint-Jean-Pied-de-Port avec une visite du village. Outre la 

préservation de son patrimoine architectural, urbain et paysager, la 

Commune souhaite mettre en œuvre un nouvel outil de protection 

patrimoniale sur le territoire afin entre autre de préserver et 

maintenir l’architecture traditionnelle basque de la Commune et 

produire un véritable outil d’urbanisme, venant compléter le Plan 

Local d’Urbanisme en cours de finalisation. Un moment d’échange 

entre élus et citoyens. 

 

 
 

 
PERMANENCES  

 

La prochaine permanence de Mme GARBISO, technicienne du Service Territorial de 

l'architecture et du patrimoine aura lieu le mercredi 13 avril de 9h30 à 12h à la 

Mairie (sur rendez-vous au 05.59.37.00.92).  

https://parrainage.refugies.info/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.demarches-simplifiees.fr%2Fcommencer%2Fhebergement-personne-morale-ukraine%3Ffbclid%3DIwAR0-MwTGArxTCiCxkW0bMmmEjfXTOgK4JCs9ZPdEVsGTlXXmdLaEf5xteMQ&h=AT3nVqfJE-EOyezQkHpjSWJJWCfrMk0Zf_yuGa_4RC460GTI-bbDLJ9jxlr3jP34sXFW--ald_BBRArsc9sD-7SsrbH5hkyeSBs47sBBrBYQ1xj1YDHRMgj185U6pp7t9lxT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlvYNrsERMPYQA8QN6B9kcaObEJy8mQFAkiLtU0UJBYiCaRKyz347CyScYjak4bvXQ5sCdYBujDRAaxwc2GJM0plBp-ZkAonYAsp-qXMVKMpNIH0vMhB_rKbtMK7pq0jlbogiyvE-j-4H5xoPsMeO-PM3TiHBqnt9s8-AhImM3dQ6bd5YA3hjbrRfsDrsrHaf_fCL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.demarches-simplifiees.fr%2Fcommencer%2Fhebergement-personne-morale-ukraine%3Ffbclid%3DIwAR0-MwTGArxTCiCxkW0bMmmEjfXTOgK4JCs9ZPdEVsGTlXXmdLaEf5xteMQ&h=AT3nVqfJE-EOyezQkHpjSWJJWCfrMk0Zf_yuGa_4RC460GTI-bbDLJ9jxlr3jP34sXFW--ald_BBRArsc9sD-7SsrbH5hkyeSBs47sBBrBYQ1xj1YDHRMgj185U6pp7t9lxT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0hlvYNrsERMPYQA8QN6B9kcaObEJy8mQFAkiLtU0UJBYiCaRKyz347CyScYjak4bvXQ5sCdYBujDRAaxwc2GJM0plBp-ZkAonYAsp-qXMVKMpNIH0vMhB_rKbtMK7pq0jlbogiyvE-j-4H5xoPsMeO-PM3TiHBqnt9s8-AhImM3dQ6bd5YA3hjbrRfsDrsrHaf_fCL
https://www.st-jean-pied-de-port.fr/?fbclid=IwAR0V6VkQQnYrKc5elZWWp1o4Xz027JhF2RUWCZwMcnA8lHcoDCeTB3a-2K0


 
 

CONCERT HOMMAGE 
 

Le Comité d’animation et l’association Mixel Labeguerie-en 

lagunak organisent un concert hommage pour les 100 ans de 

la naissance de Mixel Labeguerie (www.mixel-

labeguerie.com) 

Concert unique en Pays Basque intérieur, Peyo Labeguerie 

a choisi Saint-Jean-Pied-de-Port pour interpréter les chansons 

de son père avec à ses côtés la chanteuse invitée Amaya 

Riouspeyrous, Koldo Amestoy et 5 musiciens. A cette 

occasion, ils présenteront le double CD MICHEL 

LABEGUERIE ITURRI, PEYO SEMEA KANTARI dans 

lequel il interprète une 20aine de chansons de son répertoire. 

Cet évènement se déroulera le dimanche 27 mars à 16h30 (ouverture des portes à 16h) au 

cinéma Le Vauban Tarif adulte:12€ / Tarif enfant (12-16 ans) : 6€ / Gratuit pour les moins de 

12ans 

 

 

PRINTEMPS DES POÈTES 
 

Soyez acteurs de l’exposition du mois d’avril ! 

A l’occasion du printemps des poètes qui a lieu du 12 au 28 mars, 

nous vous proposons de nous envoyer vos poèmes ou ceux qui 

vous tiennent à cœur, en les signant du nom de l’écrivain.  

Nous les exposerons tout le mois d’avril dans le hall de la mairie. 

Écrivez-nous à communication@saintjeanpieddeport.fr et voyez 

votre poème exposé ! Thème et langue libre (avec traduction).  

Date limite d’envoi : 28 mars 

 

BOITE A LIVRES  
 

Nouveau ! Une boîte à livres a été fabriquée par les services 

techniques de la ville (merci à eux!) et posée au jardin public.  

Elle est située vers les balançoires.  

Vous pourrez les consulter sur place ou les échanger ; le but étant de 

partager et de faire circuler librement et gratuitement les livres qui 

vous ont marqués. 

A vous de la faire vivre en y déposant vos livres !    
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