
LA GAZETTE DE 
SAINT JEAN PIED DE PORT !

EDITO : Avril est arrivé avec ses vacances de Pâques et la première chasse aux œufs de Saint-Jean-
Pied-de-Port organisée par le Comité d’Animation. Une très belle journée pour les enfants et parents
sous un soleil éclatant !

Environ 80 enfants se sont retrouvés tout autour de la
citadelle pour chercher les œufs factices. Ils devaient en
retrouver 4 de couleurs différentes pour pouvoir repartir
avec un lapin en chocolat de la pâtisserie Txoko.

CHASSE AUX OEUFS

PRINTEMPS DES POÈTES

L’exposition  de  poèmes a  permis  de sensibiliser  les
tout  petits  à  la  poésie  et  ses  différentes  formes.  Un
grand  merci  aux  participants  qui  ont  envoyé  leurs
textes et aux élèves de terminale du lycée de Navarre
pour avoir parler de cette nouvelle forme d’expression
qu’est le Slam. 3 de leurs textes ont été exposés. Nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

QUINZAINE COMMERCIALE DE PRINTEMPS

L’union  Commerciale  et  Artisanale  Garazi  Baigorri  organise  la  quinzaine
commerciale du 23 avril au 9 mai avec 15 000€ de lots à gagner dont une
voiture. Autant de bonnes raisons pour faire vos achats dans votre village !
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
BOUGE POUR TON ÉTÉ !

Le  CMJ  et  Infos  Jeunes  Basse-Navarre  organisent  l’opération
«Bouge pour ton été» le samedi 30 avril de 10h à 14h au marché
couvert. Au programme :
- Vide dressing
- Forum Jobs d’été et stand d’Info Jeunes
- Talo et buvette

Venez soutenir nos jeunes élus et passer un moment convivial tout en
profitant des stands d’informations.

MAISON DITE DES ÉvêQUES

Nouvelle exposition : L'histoire des costumes basques.
Venez  découvrir  les  coiffes  et  costumes  reproduits  par
l'association  Lagun  (descriptions:  Terres  de  Navarre).  Vous
trouverez  également  une  salle  dédiée  aux  stèles  et  croix  bas-
navarraises. Entrée 3€
A  l'étage,  des  expositions  artistiques  telles  que  peintures,
photographies, sculptures... Entrée libre
Période d’ouverture :
> Du week-end de Pâques à la Toussaint : tous les jours sauf le
mardi de 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
> Juillet-août : tous les jours de 10h30 à 19h00, sans interruption.

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

La Commune en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque organise une réunion publique de 
concertation règlementaire relative à la procédure « Site 
Patrimonial Remarquable » de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Le mercredi 11 mai à 18h à la salle d’honneur de la mairie.

Présentation du dispositif de protection, proposition de 
délimitation du Site Patrimonial Remarquable et du périmètre 
délimité des abords seront à l’ordre du jour.


