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SAINT-JEAN-DE-LUZ
dans toutes ses compétences
& dans toutes ses composantes

Manuel de LARA
Juriste européen 

- 52 ans -
Erromardie

Pierre-Laurent 
VANDERPLANCKE 
Professeur Agrégé

- 54 ans -
Lac

Pascale de CLAUZADE
Présidente

association culturelle
- 63 ans -
Centre

Ghislaine COSTES 
GALHAUD

Pharmacienne
- 45 ans -
Chantaco

Bernard GROCQ
Chirurgien dentiste 

retraité
- 68 ans -
Andenia

Gaëlle LAPIX-GANET
Professeur de 

Musique 
- 48 ans -

Ortz Odarra

Daisy MARSAGUET
Retraitée éducation 

Nationale 
- 73 ans -
Urdazuri

Pampi BERNARD
Hôtelier
- 55 ans -

Aice Errota

Nicolas CHARRIER
Directeur d’Usine

- 44 ans -
Acotz

Isabelle TINAUD 
NOUVIAN
Retraitée
- 69 ans -

Centre

Frédéric PROUX
Commercial

- 49 ans -
Erromardie

Rémi PAULORENA
Éducateur Sportif 

- 27 ans -
Centre

Marie LUCAS
Ingénieur Agronome 

- 31 ans -
Fargeot

Latifa ABKAR
Mère au foyer

- 64 ans -
Centre

Bruno FISTIE
Graphiste industrie 

glisse
- 57 ans -

Erromardie

Gérard MANCISIDOR
Ouvrier Qualifié 

Métallurgie
- 48 ans -

Lac

Maité MENUET
Chargée de 

communication
- 33 ans -

Sansu

Béatrice CORNEC
Agent hospitalier 

- 46 ans -
Urdazuri

Soho VEDRINE
Menuisier
- 27 ans -
Urquijo

Maialen ALFARO
Agent immobilier

- 28 ans -
Lac
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Maité  
ETCHEBERRIGARAY

Infirmière retraitée 
- 66 ans -

Acotz

ARNASA BERRIA DONIBANE LOHIZUNERENTZAT

Gilles GIMBERT
Retraité
- 58 ans -
Andenia

Alexandre MENTREL
Chef d’Entreprise

- 44 ans -
Jaldai

Isabelle TAVERNE
Manager Projet ENR 

- 60 ans -
Ducontenia

Mathis TENNESON
Etudiant école de 

Commerce
- 20 ans -

Aice Errota

Thibaut 
DIEPENDAELE

Commerçant
- 35 ans -

Ametzague

Annie ZAMORA
Ressources 
Humaines
- 57 ans -

Sainte-Barbe

Béatrice LENOIR
Architecte et design 

d’intérieur
- 51 ans -
Baleinia

Jean-Paul 
CARDINEAU

Retraité
- 71 ans -

Aice Errota

Jean-François 
FRANCISCO
Commerçant

- 44 ans -
Jai Lai

Marie BOBE
Professeur d’Histoire 

Géographie
- 45 ans -

Acotz

Yves EZPONDA
Médecin 
- 62 ans -
Milaska

Delphine TELLIER
Responsable 

merchandising
- 27 ans -

Stade
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Chères Luziennes, chers Luziens,

Les 15 et 22 mars 2020, vous serez appelés à voter pour élire une équipe municipale renouvelée 
qui gèrera notre ville pendant les six prochaines années.

Notre projet pour Saint-Jean-de-Luz, c’est le Saint-Jean-de-Luz que vous aimez ; C’est le 
Saint-Jean-de-Luz que nous aimons tous…mais en mieux !

Le programme que nous vous proposons ici sous la forme de cette synthèse a été chiffré. Il est 
financièrement réalisable sans augmentation d’impôt. 

Si vous souhaitez une présentation détaillée de notre projet 2020-2026, je vous invite à passer à 
notre permanence sise 29 Bd Thiers. Je me ferai un plaisir avec mes colistiers de vous le présenter.

Si comme nous tous, vous êtes convaincus de la nécessité d’un changement maîtrisé pour 
Saint-Jean-de-Luz, alors dès le 15 mars 2020 votez et faites voter autour de vous.

Bien fidèlement
Manuel  de LARA



STOPPER LA CREATION DU PARKING SOUTERRAIN FOCH ! 

       Voulu par le maire sortant ce parking est  un non sens sur les plans 
technique (7 étages sous le niveau de la mer), économique (près de 43M€ pour 
500 places) et politique en confiant par le biais d’une délégation de service 
(durée 40 ans) les clefs de la Ville à un grand acteur national du BTP.  
Nous avons voté contre en Conseil municipal le 27 septembre 2019 et nous 
le stopperons en mars 2020 ! 

Notre PROJET : remettre la nature dans le projet FOCH !

REPENSER LE PROJET AVEC LES LUZIENS !

« Sur la place Foch et ses abords, un 
aménagement durable est nécessaire : vivable 
car aéré et végétalisé, viable car dédié au vivre 
ensemble et compatible avec l’animation 
commerciale et culturelle du quartier… »

UN NOUVEL ÉLAN POUR
LES MOBILITÉS DOUCES À SAINT-JEAN-DE-LUZ 

ADOPTER UN SCHEMA DES MOBILITES ACTIVES 
(PIETON/VELOS/BUS)
• Assurer le maillage d’itinéraires cyclables 

confortables, directs et sécurisés vers la gare et 
les parkings relais (P+R)

• Aménager 5 kms de pistes cyclables nouvelles 
dans l’hyper-centre d’ici 2026

• Créer en priorité 1,5 km de piste cyclable en site 
propre pour rejoindre depuis les Flots Bleus la 
piste cyclable « le Port-Chantaco » 

• Faire du Bd Victor Hugo une véritable signature 
d’un aménagement urbain durable avec des 
trottoirs larges, une piste cyclable en site 
propre, des arbres et sur toute la longueur (de La 
Poste aux Halles) des arrêts 30 minutes gratuits. 

LIVRAISON EN VILLE
• Mettre en place des solutions innovantes et 

collaboratives autour du dernier kilomètre 

STATIONNEMENT HARRIET BAITA 
• Un parking arboré de 600 places derrière le 

Commissariat 

UN NOUVEL ÉLAN POUR
REMETTRE À L’ENDROIT LE PROJET FOCH

PROGRAMME 2020-2026

AVANT

APRÈS

«

»
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URDAZURI : UN POUMON VERT EN COEUR DE VILLE !  

       Véritable poumon vert, la toiture terrasse végétalisée devient un lieu de vie 
(aire de détente, espace sportif, etc.) complémentaire du skate parc et du terrain 
des boulistes. L’espace lounge aménagé dans une serre bioclimatique permet à 
toutes les générations de s’y retrouver : en journée, les lycéens pour travailler 
dans un tiers-lieu, les séniors autour d’un café participatif et en fin de journée, 
toutes celles et ceux qui veulent partager un moment de convivialité autour d’une 
scène musicale… Un parking à 1€ la journée pour toutes les personnes travaillant 
en ville ou prenant le train pour leur travail. 

MARAÑÓN : 1000 PLACES DE STATIONNEMENT EN COEUR DE VILLE !

• Une solution 2 fois moins chère avec 
2 fois plus de capacité que le projet 
de parking FOCH porté par le maire 
sortant

• Un coût de réalisation de 10 millions 
d’euros contre les 43 millions prévus 
pour le projet FOCH

• Un parking aménagé en SILO (R+1) 
en moins de 18 mois contre les 3 à 5 
années nécessaires pour le projet de 
parking souterrain FOCH

• Un parking de 1000 places géré par la 
Ville contre 500 places confiées pour 
40 ans à un groupe de BTP national

• Une structure bois et métal pour une 
ambiance chaleureuse avec une toiture 
végétalisée

• Une empreinte carbone réduite avec 
une récupération de l’énergie solaire

• Un aménagement qui permet d’effacer 
l’impact visuel des voitures sur l’espace 
Marañon

• Une zone de stationnement des vélos 
dédiée et sécurisée

• Un accès sécurisé et adapté aux 
personnes à mobilité réduite

• Un projet ambitieux pour créer un 
nouveau lieu de rencontre pour toutes 
les générations

• Des arrêts minutes sur toute la 
longueur de l’avenue pour déposer et 
récupérer les enfants 

Fargeot - Errepira - Urdazuri :  
une zone bleue pour garantir 
le stationnement gratuit des 
habitants du quartier !

UN NOUVEL ÉLAN POUR
LE STATIONNEMENT À SAINT-JEAN-DE-LUZ

PROGRAMME 2020-2026

Gare

Aquaponie

Lycée 
M.Ravel

«

»
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Fred PROUX
Commercial

- 49 ans -
Erromardie

ÉCOUTER POUR AGIR !

       Saint-Jean-de-Luz ne se résume pas aujourd’hui à la place Louis XIV et 
demain à la place Foch. Nombreux sont les habitants des quartiers de Saint-
Jean-de-Luz qui ont le sentiment d’être oubliés et de n’être jamais écoutés, 
surtout lorsqu’ils expriment les problèmes de leur vie quotidienne. Notre projet 
est de donner un nouvel élan à tous nos quartiers en termes de logement, de 
cadre de vie, de commerces et d’animation...

• Nommer un adjoint délégué aux 
quartiers

• Créer une maison France Services 
au Public dans le quartier FARGEOT 
pour maintenir un service de proximité 
(CPAM, etc.) et simplifier la relation des 
usagers aux services publics

• Aménager des espaces de réunion 
pour les associations au plus près des 
quartiers…

• Faire de Fargeot-Errepira-Urdazuri, un 
éco-quartier exemplaire

• Mettre en place une brigade de nuit 
d’agents municipaux chargés de la 
tranquillité publique, de la lutte contre 
les incivilités…

• Consolider les services et les commerces 
de proximité par la mise en place d’un 
ambassadeur de l’office de commerce 
dans les quartiers

Nos engagements 
pour les QUARTIERS

UN NOUVEL ÉLAN POUR
TOUS LES QUARTIERS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

PROGRAMME 2020-2026

Béatrice CORNEC
Agent hospitalier

- 46 ans -
Urdazuri

Gérard MANCISIDOR
Ouvrier Qualifié 

Métallurgie
- 48 ans -

Lac

Marie BOBE
Professeur  

d’Histoire Géographie
- 45 ans -

Acotz

Jean-Paul CARDINEAU
Retraité
- 71 ans -

Aice Errota

• Adopter une Charte municipale de 
préservation du cadre de vie (animations, 
lutte contre les dépôts sauvages, 
préservation de l’environnement,…) dans 
tous les quartiers

• Créer des micro-conseils de quartier 
avec des réunions trimestrielles avec le 
Maire

• Porter la culture dans l’ensemble des 
quartiers de la Ville 

• Adopter un plan d’urgence pour remettre 
les chaussées et trottoirs en état

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ! 
• Mettre en place un budget participatif de 

2M€ sur le mandat pour accompagner les 
projets proposés par les Luzien(ne)s

• Installer un Comité de développement 
durable composé de 33 luziennes et 
Luziens

«

»
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OFFRIR À TOUS LA CAPACITÉ DE SE LOGER À SAINT-JEAN-DE-LUZ !

       Saint-Jean-de-Luz est entrée dans un état contemplatif. Elle est en effet la 
seule ville de la Côte basque à ne pas gagner de population jeune. Pour permettre 
de se loger à des conditions financières attractives, nous nous engageons à 
favoriser la production de 300 logements locatifs sociaux, en accession sociale et 
accession à prix maitrisé sur des fonciers appartenant notamment à la Ville de 
Saint-Jean-de-Luz. Notre objectif est de permettre aux Luziennes et Luziens de 
se loger à chaque étape de la vie… 

Nos engagements 
pour le LOGEMENT

UN NOUVEL ÉLAN POUR
DES LOGEMENTS ABORDABLES À SAINT-JEAN-DE-LUZ

PROGRAMME 2020-2026

Marie LUCAS
Ingénieur 
Agronome

- 31 ans -
Fargeot

Thibaut 
DIEPENDAELE
Commerçant

- 35 ans -
Ametzague

Latifa ABKAR
Mère au foyer

- 64 ans -
Centre

Soho VEDRINE
Menuisier
- 27 ans -
Urquijo

Maialen ALFARO
Agent immobilier

- 28 ans -
Lac

• Engager dès 2021 une opération de 125 
logements sur des terrains de la Ville : 
 
     => 75 logements sur le site du centre 
     technique municipal (Fargeot) : 
 - 55 appartements en locatif social  
 - 20  appartements à prix abordables 
 
     => 50 logements sur le site des serres 
     municipales (avenue de Chantaco) :  
 - 30 appartements en locatif social  
 - 20 appartements à prix abordables 

• Faciliter l’accession sociale à la 
propriété  
Encourager les bailleurs sociaux à 
vendre aux locataires  
Accompagner le développement de 
l’Office Foncier Solidaire mis en place 
par le COL 

• Encourager le développement du  
co-living  
Accompagner le vieillissement de la 
population à Saint Jean de Luz au travers 
d’une offre de logements en co-living 
( jeunes et séniors) pour de nouveau liens 
sociaux en centre-ville 

• Racheter les logements vacants (plus 
de 450 à Saint-Jean-de-Luz)  
Développer une politique de logement 
ambitieuse pour que les classes 
moyennes (non éligibles au logement 
social) puissent continuer à vivre dans 
leur ville. 

• Constituer un portefeuille foncier 
pour accélérer la production de 
logements de qualité, à prix maitrisés, 
respectueux de l’architecture locale

«

»
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UN NOUVEL ÉLAN POUR
LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

PROGRAMME 2020-2026

Rémi PAULORENA
Educateur Sportif

- 27 ans -
Centre

Maite MENUET
Chargée de 

communication
- 33 ans -

Sansu

Yves EZPONDA
Médecin
- 62 ans -
Milaska

ASSAINISSEMENT : UNE URGENCE ! 
• En finir avec les dysfonctionnements de la 

station d’épuration d’Archilua
• Reconstruire une nouvelle station 

d’épuration adaptée au défi de la reconquête 
des eaux de baignade 

• Suivre le schéma directeur d’assainissement 
de l’Agglomération

• Surveiller la bonne santé des milieux marins
• Mesurer la qualité des eaux de baignade à 

l’année
• Confier une mission de contrôle à la 

Surfrider Fondation
• Fiabiliser les réseaux et aménager des 

bassins tampon
• Réduire l’artificialisation des sols 
CROISSANCE BLEUE : UNE PRIORITÉ ! 
• Elaborer un plan « Croissance Bleue » pour 

garantir un Développement Local Durable 
de la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure: 
valorisation des ressources liées à la mer, 
au port de pêche, aux rivières, lutte contre 
l’envasement de la Nivelle, protection contre 
les intempérie, etc.

635 millions de 
litres d’eaux noires 

rejetés en 2018

NE PLUS TERGIVERSER MAIS AGIR !

        Reconquérir en urgence la qualité des eaux de baignade pour permettre 
à chacun de préserver sa santé en pratiquant une activité physique adaptée 
dans un environnement sain et surtout un Océan non pollué…Il en va de 
l’avenir économique de notre belle Cité des Corsaires, il en va également du 
maintien de la pêche, il en va enfin de la santé des enfants, des surfeurs, de 
toutes les personnes se baignant à l’année… 

«

»
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Jean-François 
FRANCISCO

Commerçant
- 44 ans -

Jai Lai

Maité  
ETCHEBERRIGARAY
Infirmière retraitée 

- 66 ans -
Acotz



Un pôle d’enseignement 
supérieur et de recherche 

sur le fort de Socoa. 

« Pour nos jeunes, et parce que nous ne 
pouvons pas passer à côté de l’opportunité 
de créer un centre de formation et de 
recherche d’excellence dans ce domaine 
d’avenir, nous poursuivrons le projet 
initié, en novembre 2015, avec les maires 
de l’Agglomération Sud Pays Basque et en 
partenariat avec l’Université de Bordeaux 
et l’Université du Pays Basque (UPV-
EHU). Les crédits ayant été votés (4,7M€) 
en Juillet 2017, il ne reste plus maintenant 
qu’à engager les travaux pour accueillir les 
étudiants à la rentrée 2022.»

La HALLE CRÉATIVE portée depuis 
2014 par Manuel de LARA en tant que 
Vice-président de l’Agglomération Sud 
Pays Basque est ouverte dans les anciens 
locaux de QUIKSILVER sur la zone 
de Jalday. Elle accueille une pépinière 
d’entreprises (CreaLuz), des espaces de 
prototypage et un espace de coworking 
pour les jeunes entrepreneurs.

UN NOUVEL ÉLAN POUR
PRÉPARER LES EMPLOIS DE DEMAIN

PROGRAMME 2020-2026

L’OCÉAN EST UN FORMIDABLE GISEMENT D’EMPLOIS !

       Développer l’attractivité économique de notre Ville en complétant la 
dynamique touristique que connaît notre ville par le pari de l’innovation. Un pari 
que nous avions engagé sur l’Agglomération Sud Pays Basque avec le projet de 
pôle d’enseignement supérieur dans le domaine des sports de glisse sur le Fort de 
Socoa ou à Jalday avec la Halle créative. 

«

»

Manuel de LARA
Juriste européen 

- 52 ans -
Erromardie

Isabelle TAVERNE
Manager Projet ENR 

- 60 ans -
Ducontenia

Nicolas CHARRIER
Directeur d’Usine 

- 44 ans -
Acotz

Ghislaine COSTES 
GALHAUD

Pharmacienne
- 45 ans -
Chantaco

Bruno FISTIE
Graphiste industrie 

glisse
- 57 ans -

Erromardie
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UN TIERS-LIEU POUR CRÉER DE NOUVEAUX LIENS DANS UN  
NOUVEAU LIEU EN CENTRE-VILLE

• Un espace de co-working pour les travailleurs nomades
• Un média lab pour produire des émissions TV et Radio sur le web
• Un café participatif ouvert à toutes les générations 
• Une librairie participative pour tisser des liens 
• Un espace de formation pour maitriser les usages du numérique 
• Une micro-crèche bascophone 
• Des espaces d’accueil modernes pour l’association SOS Barboteuses
• Un espace jardin côté Bd Victor Hugo
• Un espace modernisé pour l’association Estudiantina
• Un espace jardin côté Rue Jaureguiberry et une serre bioclimatique  

pour créer de nouveaux liens

UN NOUVEL ÉLAN POUR
PRÉPARER NOS JEUNES À DEVENIR LES CITOYENS 
DE DEMAIN

PROGRAMME 2020-2026

UN LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL EN CENTRE-VILLE !

       Le site de l’ancienne école des garçons (34 Bd Victor Hugo) accueille 
déjà le Pôle Jeunesse de la ville de Saint-Jean-de-Luz, le Club sénior Lagun 
Artean, l’Estudiantina, l’Association SOS Barboteuse… Notre projet est de 
réaménager ces espaces en un tiers-lieu, c’est à dire un lieu d’innovations 
économique et sociale ouvert aux imaginations et à leur réalisation ! Un 
tiers-lieu au cœur des enjeux de l’économie sociale et solidaire réduisant 
son empreinte carbone, en faisant appel aux circuits courts pour alimenter 
son café participatif, qui sera à la fois un espace de rencontres, de 
convergences, de débats, d’apprentissages et de formation… 

«

»
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ACHATS RESPONSABLES

• Mettre en place dans la Mairie le paiement et le 
versement des subventions en Eusko

• Déployer une Stratégie du Bon Achat (SBA) pour 
privilégier les TPE dans les marchés publics

AGRICULTURE URBAINE

• Encourager l’installation de 4 jeunes agriculteurs (bio) 
sur les terres agricoles de la commune

• Développer un démonstrateur d’aquaponie en grandeur 
nature pour les lycéens sur l’espace MARAÑÓN

• Contribuer à la mise en place avec l’Agglomération d’un 
« projet alimentaire territorial »

• Accueillir des AMAP au sein du tiers-lieu aménagé dans 
l’ancienne école des garçons

• Proposer des produits locaux dans les menus grâce à des 
partenariats avec les agriculteurs

• Stopper le projet minéral d’aménagement 
de la Place FOCH 

• Développer avec les Luziens un vrai projet 
« végétal » pour la Place FOCH

• Aménager un centre Technique 
municipal qui deviendra la « vitrine » 
d’un bâtiment éco-durable respectueux 
de l’environnement et du bien-être des 
agents municipaux

• Réduire l’éclairage public aux heures les 
moins utiles 

• Alimenter l’éclairage des équipements 
publics avec de l’électricité 100% 
renouvelable

• Rendre la ville plus verte avec des espaces 
adaptés à nos compagnons à quatre pattes

• Former les élus et les personnels 
municipaux aux enjeux de la transition 
climatique

• Accompagner les parents et les enfants à 
relever le défi « famille à énergie positive »

• Soutenir les politiques en faveur de la 
réduction des déchets et de l’économie 
circulaire

• Mettre en place un plan de valorisation 
durable de toutes les activités 
économiques présentes autour des plages: 
Erromardie, Lafitenia, Mayarco, Cenitz.

UN NOUVEL ÉLAN POUR
LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET CLIMATIQUES

PROGRAMME 2020-2026

ÉCOLOGIE URBAINE

RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE !

       Nous nous retrouvons dans les objectifs affichés dans le «Pacte 2020» mis 
en place par l’association BIZI et nous déclinerons tant à l’échelle communale 
qu’intercommunale les actions et principes du «PACTE national pour la 
transition». Pour mettre en oeuvre notre plan d’actions nous nommerons un 
adjoint délégué à l’économie Sociale et Solidaire et aux transitions écologique 
& climatique. 

«

»

Marie LUCAS
Ingénieur Agronome 

- 31 ans -
Fargeot

P-L VANDERPLANCKE 
Professeur Agrégé

- 54 ans -
Lac

Bernard GROCQ
Chirurgien dentiste 

retraité
- 68 ans -
Andenia

Delphine TELLIER
Responsable 

merchandising
- 27 ans -

Stade
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Isabelle TINAUD 
NOUVIAN
Retraitée
- 69 ans -

Centre



UN NOUVEL ÉLAN POUR
UNE POLITIQUE CULTURELLE OUVERTE À TOUS

PROGRAMME 2020-2026

UNE CULTURE DE PROXIMITÉ !

       L’arrivée sur le site d’Harriet Baita du futur pôle culturel risque de 
«centraliser» l’offre. Or, ce serait une erreur de ne pas instaurer des actions 
culturelles innovantes dans les différents quartiers de notre ville, au plus 
près de leurs habitants. Nous porterons donc la culture dans les quartiers 
de la Ville car nous souhaitons que chaque Luzienne, chaque Luzien puisse 
bénéficier de notre politique culturelle... 

PORTER LA CULTURE DANS L’ENSEMBLE DES 
QUARTIERS

• Rendre la culture accessible à tous en 
collaboration avec les établissements scolaires 
(écoles maternelles et élémentaires – collèges – 
lycées) 

• Proposer une programmation de spectacles en 
famille pour favoriser le lien intergénérationnel 
(enfants <=> parents <=> grands-parents). 

• Aménager dans un bus un studio de 
montage image & son pour proposer dans les 
établissements scolaires et dans les quartiers des 
formations aux arts numériques

RENFORCER LE RAYONNEMENT 
DE LA CULTURE BASQUE

• Créer une politique de 
compagnonnage avec des artistes 
basques

• Porter des projets de proximité 
sur la langue basque 

• Dynamiser la création en 
travaillant en réseau avec d’autres 
acteurs de la culture du territoire 
(échanges transfrontaliers)

Entre tradition et innovation des 
espaces modernisés pour Begilareak 
et un musée numérique (micro-folie)

Le zoom sur : Duconténia

«

»

Pascale de CLAUZADE
Présidente

association culturelle
- 63 ans -
Centre

Yves EZPONDA
Médecin
- 62 ans -
Milaska

Gaëlle LAPIX-GANET
Professeur de 

Musique 
- 48 ans -

Ortz Odarra

Daisy MARSAGUET
Retraitée éducation 

Nationale 
- 73 ans -
Urdazuri
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Pampi BERNARD
Hôtelier
- 55 ans -

Aice Errota



DONNER DU SENS AU PÔLE CULTUREL D’HARRIET BAITA !

UN PARKING VÉGÉTALISÉ DE 600 
PLACES  !
À 500m du Boulevard Thiers une 
nouvelle offre de stationnement pour 
accueillir les visiteurs et les 1200 
spectateurs du pôle culturel…sans 
gêner les habitants d’Aice Errota.

PRÉSERVER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

• Réhabiliter en urgence la Villa 
HARRIET BAITA

• Revoir le dimensionnement du pôle 
culturel 

• Aménager un parking arboré de 300 
places en surface complétant les 300 
autres places sous le pôle culturel

• Accompagner la création d’une 
fondation qui contribuera 
notamment au rayonnement du 
festival Maurice Ravel

• Faire vivre le label «Pays d’Art et 
d’Histoire » 

• Étudier l’inscription de Saint-Jean-
de-Luz-Ciboure au patrimoine 
mondial de l’Unesco

Protéger notre patrimoine 
architectural des promoteurs 
est une urgence !

        À ce stade, l’équipe du maire sortant a simplement superposé des fonctionnalités 
à ce nouvel équipement (accueil des spectacles délégués à la Scène Nationale, 
hébergement de l’école de musique, d’associations de théâtre et de danse...), 
sans définir le réel projet culturel qui donnera le sens à cet investissement lourd 
financièrement en investissement (10,2M€) et en fonctionnement (1M€ par an). Il 
nous faut une programmation ambitieuse pour en garantir le succès.

«

»
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Gilles GIMBERT
Retraité
- 58 ans -
Andenia

Mathis TENNESON
Etudiant école de 

Commerce
- 20 ans -

Aice Errota

Béatrice LENOIR
Architecte et design 

d’intérieur
- 51 ans -
Baleinia

Alexandre MENTREL
Chef d’Entreprise

- 44 ans -
Jaldai

Annie ZAMORA
Ressources Humaines

- 57 ans -
Sainte-Barbe



TOURISME ET ACCUEIL DE CONGRÈS

• Piloter la compétence tourisme à Saint-Jean-de-Luz
• Aménager un office du tourisme équipé de toutes les 

technologies numériques
• Ouvrir un Bureau des congrès pour commercialiser la 

destination Saint-Jean-de-Luz
• Finaliser le projet d’accueil de séminaires (200 places) 

sur l’espace de la Pergola
• Aménager le Pôle culturel pour accueillir des congrès 

(500 places assises) en complément des spectacles
• Aménager un parking souterrain sous le pôle culturel 

d’Harriet Baita (250 places)
• Réaménager des cheminements piétons et vélos dans le 

centre-ville
• Renforcer les 3 festivals existants pour développer 

l’attractivité de notre ville
• Engager une politique de marketing territorial autour de 

la marque Saint-Jean-de-Luz

ÉCONOMIE ET EMPLOI

• Accompagner la création d’un Club des entrepreneurs 
luziens

• Mettre en place un Bureau de développement 
économique pour orienter les créateurs d’entreprises 
dans leurs démarches : Agglomération, Région, Etat

• Déployer une Stratégie du Bon Achat pour privilégier 
les TPE dans les marchés publics

• Ouvrir un espace de co-working en centre-ville pour les 
travailleurs nomades

• Accompagner l’installation de 4 jeunes agriculteurs bio 
sur le mandat 2021-2026

• Travailler avec l’Agglomération sur la mise en place 
d’un projet « territoire zéro chômeur »

• Mettre en place une véritable politique d’accueil des 
travailleurs saisonniers

• Soutenir l’attractivité des plages au fil des saisons 
(nouveaux services autour du sport et du bien être, 
nouveaux aménagements pour accompagner le 
développement des lieux d’animation tels que le Bistrot du 
Mata, la Guinguette, le Bibam,...)

COMMERCE ET ARTISANAT

• Rapatrier dans la mairie les fonctions « événements & 
festivals » pour que l’activité de l’Office « Saint-
Jean-de-Luz Commerce et Artisanat » se concentre 
sur l’accompagnement des professionnels dans leur 
développement et celui de la ville.

• Relancer une véritable politique d’animation 
commerciale qui fait défaut depuis maintenant 6 ans.

UN NOUVEL ÉLAN POUR
RELANCER LE COMMERCE ET LE TOURISME

PROGRAMME 2020-2026
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UN NOUVEL ÉLAN POUR
TOUTES LES GÉNÉRATIONS

PROGRAMME 2020-2026

       Pour nous une Ville « solidaire » est une ville qui permette à chacun de 
vivre sa vieillesse dans un logement adapté, dans son quartier où se cultive 
des liens de solidarités renouvelées autour de commerces de proximité pour 
faciliter sa vie au quotidien…

LUTTER CONTRE LA DÉTRESSE ET 
L’ISOLEMENT DE NOS SÉNIORS

• Création d’une ligne fixe 24h/24h 
de détresse et d’information pour 
parler avec quelqu’un et rompre son 
isolement,

• Mise en place d’un service 
municipal de transport accompagné 
ou à la demande pour nos aînés,

• Elaboration d’un plan anti solitude 
(table partagée une fois par mois, 
après-midis dansants, colocation 
solidaire)

DÉVELOPPER UN PACTE SOCIAL 
ENTRE LES GÉNÉRATIONS

• Recrutement chaque année de 2 
services civiques pour resserrer les 
liens entre les jeunes et nos aînés

• Mise en place d’un atelier de lutte 
contre le décrochage numérique animé 
par des lycéens et de jeunes retraités,

• Création d’une micro-crèche 
bascophone sur le site de l’ancienne 
école des garçons (Bd Victor HUGO)

• Réaménagement des locaux de 
l’association SOS Barboteuse

• Des moyens renforcés pour le service 
jeunesse de la Ville pour favoriser les 
initiatives des jeunes en matière de lutte 
contre les discriminations 

• Une médiathèque modernisée pour 
répondre aux attentes de nos Lycéens

• Un tiers-lieu intergénérationnel 
aménagé dans l’ancienne école des 
garçons 

• Un espace de détente et une scène 
musicale aménagés sur Urdazuri 

• Des ateliers de formation numérique 
dans le cadre de la Grande Ecole du 
Numérique

• Un appel à projets annuel doté de 10000 
euros par an pour accompagner la 
création des juniors associations dans 
les Lycées

• Un studio mobile de formations aux arts 
numériques (vidéos et son) pour aller 
dans les quartiers

• Des journées visite d’entreprise 
organisées par le service jeunes et le club 
des entrepreneurs de Saint-Jean-de-Luz

• Un système annuel de 5 bourses 
mobilités (25000 euros) pour inciter de 
jeunes Luziens (18-25 ans) à faire un 
stage à l’étranger

• Recrutement chaque année de 10 
services civiques : 2 sur les liens 
intergénérationnels, 2 sur la politique 
des quartiers, 2 pour accélérer les 
transitions écologiques, 2 sur le sport 
santé, 2 comme aidants numériques

ACCOMPAGNER LES JEUNES LUZIENS DANS LEURS PROJETS

Saint-Jean-de-Luz peut s’appuyer 
sur un tissu associatif dynamique 
qui couvre de nombreuses 
disciplines et de nombreux 
équipements sportifs (piscine, 
stades, frontons,…) permettant 
d’apporter une réponse adéquate 
aux besoins des Luziens. Notre 
objectif est de permettre à chacun 
de devenir acteur de sa propre 
santé, en adoptant les bons réflexes 
dès le plus jeune âge…

ADAPTER LES LOGEMENTS ET L’ESPACE 
PUBLIC AU VIEILLISSEMENT

• Obtenir le label « Ville amie des aînés »
• Mettre en place un diagnostic Habitat-

Mobilité des logements occupés par des 
séniors ou grands séniors,

• Faciliter l’accompagnement de nos séniors les 
plus fragiles par des ergothérapeutes,

• Intégrer la problématique du vieillissement 
dans tous les documents d’urbanisme (co-
living, technologies de l’autonomie, etc.

«

»
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UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-JEAN-DE-LUZ 
ARNASA BERRIA DONIBANE LOHIZUNERENTZAT 

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 - Udal Hauteskundeak 2020ko Martxoaren 15&22an

MANUEL DE LARA
Juriste Européen

Pour donner un nouvel élan à Saint-Jean-de-Luz, j’ai jugé important de conduire notre liste en binôme 
avec Gaëlle LAPIX-GANET, car pour nous, la parité a réellement du sens !

GAËLLE LAPIX-GANET
Professeur de musique

Aujourd’hui, j’ai envie de déployer la même énergie, le même enthousiasme pour ma ville. De mettre mes 
idées, ma combativité et mon dynamisme au service des Luziennes et Luziens

Après avoir été élève à Chantaco et passé un baccalauréat scientifique 
au Lycée Maurice Ravel, j’ai suivi des études universitaires en droit 
européen avant de débuter ma carrière publique en tant qu’Attaché 
parlementaire au cabinet d’Alain LAMASSOURE, ministre délégué 
aux affaires européennes (1993-1995).
• Sur le plan professionnel, je suis aujourd’hui un expert-conseil 

qui aide des territoires (Régions, Pays d’Outre-Mer…) et des 
organisations industrielles à franchir le cap du numérique et 
de l’innovation en mettant en oeuvre des actions soutenues 
financièrement par l’Union Européenne.

• Sur le plan familial, je suis marié à une Luzienne, ingénieur 
de recherches en droit européen et père d’une fille qui a passé 
son baccalauréat au Lycée Saint-Thomas-d’Aquin avant de 
poursuivre en Angleterre des études de droit international.

• Sur le plan politique, je me suis engagé en 2014, à sa demande, 
aux côtés de Peyuco Duhart afin de mettre mes compétences au 
service des Luziens, en tant que conseiller municipal délégué à la 
ville numérique et et des habitants de l’Agglomération Sud Pays 
Basque, en qualité de Vice-président en charge du développement 
économique. Je continuerai à m’investir pleinement pour 
porter ce nouveau projet pour tous les quartiers de Saint-
Jean-de-Luz.

Née à Bayonne, j’ai eu la chance de grandir tout près de la plage de 
Saint-Jean-de-Luz. J’ai été élève à l’école primaire Saint-Joseph 
puis au collège-lycée Saint-Thomas-d’Aquin où j’ai passé mon 
baccalauréat. Très vite, la musique est entrée dans ma vie et je me 
suis mise à travailler mon piano pendant des heures chaque jour. Si 
bien que j’ai entrepris des études de musicologie parallèlement au 
Conservatoire de Bordeaux et que je suis devenue professeur.
• Sur le plan professionnel, après deux années parisiennes, 

j’ai pu revenir enseigner au Pays basque. Je suis aujourd’hui 
professeur au collège Endarra à Anglet. J’y ai créé un atelier 
socio-éducatif de comédie musicale. C’est devenu mon grand 
projet professionnel.

• Sur le plan familial, mariée et mère de deux filles j’ai toujours eu 
à coeur de leur faire découvrir comme à mes élèves la musique, le 
chant, le théâtre, la danse et la scène. Des disciplines artistiques 
exigeantes qui leur permettent de prendre confiance en eux, 
mais aussi de s’engager et de s’investir pleinement pour être au 
meilleur d’eux mêmes. C’est une vraie leçon de vie.

• Sur le plan politique, déjà élue il y a 6 ans sur la liste de Peyuco 
Duhart, je souhaite m’engager encore davantage auprès de 
Manuel de Lara avec une volonté de renouveau, avec une 
grande ambition pour notre belle ville de Saint-Jean-de-Luz.


