Bayonne, le 13 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CORONAVIRUS :
LE POINT SUR LES SERVICES ET ÉVÉNEMENTS
DE LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE
En application des mesures d’urgence annoncées par le Président de la République en vue
d’éviter la propagation du coronavirus, les crèches, les accueils de loisirs, les services
d’éducation sportive et les établissements d’enseignement et de formation gérés par la
Communauté Pays Basque sont fermés. Les événements organisés par la Communauté sont
également annulés. Les autres services publics sont maintenus.
La Communauté Pays Basque est en veille permanente, en contact étroit avec les équipes de la
préfecture et des autorités sanitaires. Depuis ce 13 mars, une cellule dédiée se réunit chaque jour pour
suivre la progression du virus, en vue de l'application éventuelle de mesures exceptionnelles et en vue
d’assurer la continuité du service public. Le point sur les services :
Crèches et accueil de loisirs
Les 10 crèches communautaires sont fermées : Lamiñak à Arcangues, Pimprenelle à Cambo, Mamurrak
à Espelette, Agerria à Mouguerre, Xitoak à Saint-Pierre d’Irube, Ttipi ttapa à Urcuit, Nid Urtois à Urt, Talika
à Mauléon, la crèche d’Alos et Arc-enCiel à Bidache.
Les familles ont été prévenues ce vendredi matin.
Les accueils de loisirs communautaires et le restaurant scolaire de Bidache sont également fermés.
L’édition 2020 de Kalakaño, l’événement de la petite enfance en langue basque, qui devait se tenir du 13
au 29 mars est annulée.
Enseignement supérieur
L’École supérieure d’art Pays Basque (formations supérieures et pratiques amateur) et le CFA sont
fermés. La continuité de l’enseignement est pour autant assurée.
Les Maisons de services au public (Saint-Palais, Mauléon, Tardets) restent ouvertes ainsi que les
dix Maisons de la Communauté.
Centre Intercommunal d’Action sociale
L’ensemble des services (portage de repas et aide à domicile) sont maintenus.

Mobilité
Lors de son allocution ce 12 mars, le Président de la République a décidé du maintien des transports
publics appelant « tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire ».
Dans ce cadre, le Syndicat des mobilités a défini, en accord avec la Communauté Pays Basque et les
différents transporteurs, un plan d’actions spécifique permettant d’assurer la continuité du service public
de transport.
Les mesures de nettoyage à l’intérieur des véhicules seront intensifiées, en particulier sur toutes les
barres de préhension et les points de contacts.
À partir de lundi 16 mars, les établissements scolaires étant fermés, les transports scolaires ne sont plus
assurés.
Chronoplus
- Amplitude des services : 7h à 20h (sauf navette Hôpital maintenue jusqu’à 23h00). Durant ce
créneau horaire, les horaires actuels sont maintenus sur toutes les lignes
- Les navettes de Bayonne et de Biarritz sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
- La navette hôpital fonctionnera normalement
- Le Transport à la demande sera maintenu, ainsi que le service Transport sur réservation pour
les personnes à mobilité réduite AcceOPlus.
- Le Passeur fluvial et la ligne Adour 1 circulent normalement
Hegobus
L’ensemble des lignes du réseau Hegobus circulent normalement.
Car Express
L’ensemble des lignes de Car Express (3 et 10 à 16) circulent normalement
Proxi’Bus
L’ensemble des lignes Proxi’Bus de Mauléon, Saint-Palais et Cambo-les-Bains (53, 55, 57 et 59)
circulent normalement.
Toutes les infos mobilité chronoplus.eu / hegobus.fr / communaute-paysbasque.fr
Culture et loisirs
Les événements scolaires et tout-public du programme éducatif Kultura Bidean et de la Fabrique des arts
de la rue Hameka sont annulés jusqu’au 30 avril.
Les sites du Conservatoire Maurice Ravel (Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye) et
l’école de musique d’Amikuze sont fermés et l’ensemble des spectacles programmés sont annulés.
Les médiathèques (Amikuze, Garazi et Irissarry) restent ouvertes mais leurs animations sont annulées.
Le service d’éducation sportive et l’école multi-sports d’Amikuze sont interrompus.
La Piscine d’Ustaritz reste ouverte mais les activités ne sont pas dispensées.
L’ensemble de ces mesures est susceptible d’être modifié ou complété en fonction de l’évolution de la
situation et des instructions préfectorales à venir.
Actualité à suivre : communaute-paysbasque.fr
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