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ANGLET 
Loto de Noël. Organisé par la section 
foot des Genêts. À partir de 15 h. À la 
salle Saint-Jean, 9, avenue de Brindos. 

Quartier moderne. Le week-end 
des jeunes créateurs. 40 créateurs 
« Lifestyle » et leur nouvelle collection 
automne-hiver 2019-2020 Vendredi 
de 15 h à 20 h. Samedi de 10 à 21 h. Di-
manche de 10 à 18 h À l’espace de 
l’Océan, Chambre d’Amour. 

Thé dansant. Organisé par le comité 
des fêtes, animé par l’orchestre Duo 
Élégance. À partir de 15 jusqu’à 19 h. 
À la maison paroissiale, 4, allée du 
chanoine-Casubieilh. 

ASCAIN 
Vide-poussettes et bourse aux 
jouets. Au bénéfice du financement 
des activités de l’école Sainte-Marie. 
Au mur à gauche à Kiroleta. 

BIARRITZ 
Delgrès. Une batterie métronomique 
et féline à la fois, des riffs de guitare 
dobro trempés dans la braise, un tuba 
cabossé d’où s’échappent des lignes 
de basse telluriques… Voici Delgrès, un 
power trio A partir de 20 h. À l’Atabal, 
37, allée du Moura. Tarif : 15 €. 

CAMBO-LES-BAINS 
L’Orchestre symphonique du 
Pays basque. « Symphonie du Nou-
veau Monde » de Dvorak. À partir 
de 15 h. À la salle des sports. 
Tarifs : 26,60 €, gratuit pour les moins 
de 22 ans, élèves mineurs du conserva-
toire ou des écoles de musique du ré-
seau départemental 64. 

HENDAYE 
Chants basques. 8e concours inter-
scolaire de chants basques, pour les 
enfants des écoles élémentaires 
d’Hendaye. À partir de 16 h 30.  
Au fronton Daniel Ugarte, rue Pellot. 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Animations de Noël. À partir de 
11 h 30, animation musicale au kios-
que avec Kanta Donibane. De 14 h 30 
à 18 h30, ateliers gratuits : l’atelier des 
enfants, ateliers et spectacles. De 
15 h 30 à 18 h 30, le Père Noël sera 
ravi de poser pour la traditionnelle 
photo, dans son chalet, place Louis 
XIV. 
Entrée libre.

VOTRE DIMANCHE

ANGLET Marché de Noël. Angelun 
Kantuz à 11 h, animation musicale par la 
Banda des Genêts à midi, animation 
musicale par le groupe vocal de Music 
N’Vox à 15 h, jeux en bois avec Euskal 
Évasion de 15 à 18 h 30 Sur la place du 
Général-Leclerc, Cinq-Cantons.

À L’AFFICHE

Pays basque

À l’appel de l’Union locale CGT de 
Bayonne, entre 100 et 150 person-
nes se sont rassemblées au niveau 
du rond-point du Cadran, avenue de 
Bayonne, à Anglet, hier à 10 h 30, et 
ont défilé jusqu’au rond-point de 
Bernain, quelques centaines de 
mètres en aval. Certains manifes-
tants étaient revêtus de gilets jau-
nes. Cette manifestation s’est ache-
vée à 12 h 30. Elle avait pour but, 
selon une représentante de la CGT, 
de diffuser largement auprès des 
automobilistes et des passants, 
l’appel à un grand rassemblement 
contre la réforme des retraites, 
annoncé pour le mardi 10 décembre 
à 10 h 30, depuis le parking du 
magasin Intermarché de Bayonne 
nord. PHOTO NICOLAS MOLLO

Manifestation 
d’information  
à l’appel de la CGT

Jean-Pierre Tamisier 
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Aux actions coup de poing, Txir-
rind’Ola, l’atelier vélo né il y a 
huit ans à Bayonne, préfère la 

négociation et, si elle n’avance pas 
dans le sens qu’elle souhaite, la dé-
monstration et l’humour. C’était le but 
recherché hier matin avec une inaugu-
ration factice de piste cyclable le long 
du pont Saint-Esprit de Bayonne. Pour 
cela, les bénévoles de l’association ont 
disposé des plots le long de l’une des 
trois voies du pont afin de la réserver ex-
clusivement aux vélos. Ce qui a con-
traint les automobilistes venant du 
quartier Saint-Esprit à se glisser sur la 
voie réservée aux bus et au Tram’bus. 
La fluidité habituelle de la circulation 
le samedi matin a permis que l’initia-
tive se déroule sans le moindre heurt. 
D’autant que plusieurs dizaines de 
membres de Txirrind’Ola avaient re-
vêtu une chasuble orange marquée 
sécurité et ont veillé à ce que tout se 
passe bien. 

« Nous avons l’habitude d’organi-
ser des sorties en vélo, explique Syl-
vain Morand, membre de Txir-
rind’Ola. On a imaginé cette inaugu-
ration parce que nous avons le 
sentiment de ne pas être écoutés 
lors des réunions techniques de la 
communauté d’agglomération 
auxquelles nous sommes pourtant 
invités. » 

La récente limitation de circula-
tion à 30 km/h sur le pont Saint-Es-
prit par arrêté municipal a conduit 
l’atelier vélo à imaginer cette inau-
guration. Parce que ses membres 
estiment que la mesure est insuffi-
sante pour permettre aux cyclistes 
de circuler en sécurité. 

« Notre but, poursuit Sylvain Mo-
rand, est de permettre à de plus en 
plus de gens de se mettre au vélo. 

Ceux qui le font déjà, dans les condi-
tions actuelles de circulation sont 
des personnes convaincus. Mais 
beaucoup n’osent pas le faire parce 
qu’ils ne se sentent pas en sécurité. » 

La ville défend le 30 km/h 
Dans cette inauguration parodique, 
c’est Thorsen Andronik, porte-pa-
role de la cellule transport de l’asso-
ciation Txirrind’Ola, qui a joué le rôle 
du maire. « À 500 kilomètres de là, 
déclarait-il dans son discours, se 
tient actuellement la COP 25, haut 
lieu de discussions entre les Nations 
pour prendre en main la question 
du changement climatique. Et c’est 
justement ce moment que j’ai choi-
si pour vous montrer à quel point 
Bayonne est engagée en faveur de 
la réduction de l’utilisation de la voi-
ture et du gros SUV. » 

Pour Txirrind’Ola, la limitation à 
30 km/h dans ce secteur de 
Bayonne ou ailleurs, ne suffira pas à 
garantir la sécurité des cyclistes. 

Une opinion que ne partage pas 
Christian Millé-Barbet, adjoint au 
maire bayonnais en charge de la sé-
curité, venu hier matin sur le pont 
Saint-Esprit observer le déroule-
ment de l’inauguration factice. « Les 

16 mètres de largeur du pont ne per-
mettent pas la réalisation d’une 
piste cyclable, assure-t-il. Mais la li-
mitation à 30 km/h va avoir un ef-
fet d’apaisement de la circulation 
qui sera favorable aux cyclistes. La 
démonstration a été faite dans d’au-
tres villes. » 

L’atelier vélo a entendu cet argu-
ment mais n’y adhère pas. À l’issue 
de l’inauguration, Thorsen Andro-

nik a appelé les pouvoirs publics « à 
supprimer une voie de circulation 
motorisée pour redonner leur place 
aux vélos, sur la chaussée. » 

À ses yeux, « il va falloir enfin ap-
pliquer ce que les urbanistes con-
seillent depuis des années, à savoir 
créer la ville en priorité autour du 
piéton, du cycliste, des transports 
en commun et en dernier ,de la voi-
ture individuelle. »

De nombreux cyclistes, pas tous au courant de l’initiative de Txirrind’Ola, ont emprunté la voie 
temporairement réservée sur le pont Saint-Esprit. PHOTO NICOLAS MOLLO

BAYONNE L’atelier 
vélo Txirrind’Ola a 
organisé hier une 
inauguration factice 
de piste cyclable sur le 
pont Saint-Esprit en 
immobilisant une voie

Txirrind’Ola réussit son pari

C’est Bizi qui appelle aujourd’hui les cyclistes à venir circuler sur le 
boulevard du BAB qui conduit de Bayonne à Biarritz en traversant 
Anglet et où la vitesse est désormais limitée à 50 km/h. À l’occasion 
de la journée mondiale pour le climat, Bizi a décidé d’organiser, entre 
10 h 30 et 12 h 30, une traversée de ce long boulevard en bicyclette, 
alors que les vélos y sont interdits. « Le boulevard du BAB est un axe 
majeur de l’agglomération. Il s’étend sur 7 km entre l’Adour et l’aéro-
port de Biarritz. Il est plat et sans détour, bref, une voie idéale pour les 
cyclistes du quotidien », défend Bizi. Les habitations se sont densi-
fiées autour de cet axe, c’est autant de monde susceptible de l’em-
prunter. Non seulement aucun aménagement sécurisé n’est prévu 
pour les vélos, mais la circulation y est maintenant interdite pour ces 
derniers. Les autorités découragent les citoyens souhaitant passer 
aux mobilités douces. »« Soyons responsables, désobéissons », con-
clut Bizi qui invite les cyclistes à la rejoindre. Départ prévu à 10 h30, 
depuis la mairie de Bayonne.

À vélo sur le boulevard du BAB


