
LA GAZETTE DE 
SAINT JEAN PIED DE PORT !

EDITO :  L’été  approche  avec  ses  animations.  Les  parties  de  pelote  ont  commencé  au  fronton
municipal, les Jeudis des producteurs et artisans locaux ont repris au marché couvert, le concours de
dessin est reconduit cette année et la fête de la musique s‘annonce riche en animations!

NOUVEAUX ARRIVANTS 

La  Municipalité  organise  une  cérémonie  pour  les  nouveaux
arrivants  le vendredi 24 juin à 19h à la  salle  d'honneur de la
mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Vous  venez  de  vous  installer  depuis  peu?  Vous  pouvez  vous
inscrire:
* en mairie, 13 place Charles de Gaulle
* par téléphone au 0559370092
*  en  remplissant  le  formulaire  en  ligne   https://www.st-jean-
pied-de-port.fr/.../nouveaux-arrivants/

CONCOURS DE PEINTURE ET DESSIN

La commune organise la deuxième édition du concours « Je peins, je
dessine mon patrimoine » le Samedi 25 juin.
Gratuit  et  ouvert  à  tous  à  partir  de  8  ans,  peintres,  dessinateurs,
amateurs et confirmés vous pouvez vous inscrire 
* par courrier ou directement à la Mairie, 13 place Charles de Gaulle,
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
* par mail à culture@saintjeanpieddeport.fr
Inscriptions avant le 20 juin.
Rendez-vous à la mairie de 9h à 11h le samedi 25 juin !

REMISE DU LABEL 
NOTRE VILLAGE TERRE D’AVENIR

Le label "Notre Village Terre d'avenir" a été décerné à la Commune
de Saint-Jean-Pied-de-Port jeudi 12 mai 2022. 
Il  s'agit  d'une  distinction  saluant  l'engagement  de  la  commune  au
niveau du développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 ainsi
qu'un formidable encouragement pour poursuivre nos efforts. 
Un remerciement particulier au Comité de Pilotage composé d'élus,
de citoyens et d'associations locales qui se sont engagés pour la mise
en place d'actions concrètes.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

IPARRALAI

Après deux ans sans événement public,  les 17 et 18 juin, 
l'école de musique danse et théâtre Iparralai de Garazi et 
Baigorri organise des concerts et spectacles dans le cadre de 
la fête de la musique. Accompagnée de l'école de musique  
navarraise "Hilarion Eslava" de Burlata, elle animera les rues 
et le marché couvert avec le soutien de la mairie.

Vendredi 17 juin
à 18h : trikitilari et txistulari dans les rues
à 19h : concert de piano et bal
Samedi 18 juin
à 16h, dans les rues, défilé et concert des élèves des classes 
des instruments de musique
à 17h, au marché couvert, danse contemporaine, théâtre, 
chant, jazz et rock.

GARAZIkUS
CINÉMA LE VAUBAN

Le Mardi 21 juin, l’association Garazikus vous accueille pour 
une soirée exceptionnelle !
À 20h : accueil musical avec cocktail offert
À 20h30 : Diffusion du film EN CORPS de Cédric Klapish 
avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès

« On ressort le sourire aux lèvres et l’âme en fête »
20 minutes
« Le réalisateur signe un de ses meilleurs films, d’une beauté 
visuelle de chaque instant »
France Culture

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 


