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Le 16 avril 2013

DOSSIER DE PRESSE
LE PRINTEMPS DES HAUTS DE BAYONNE
DU 27 AVR I L AU 11 M AI 2013
La Ville de Bayonne, en association avec l’Office Public de l’Habitat et Habitat Sud
Atlantic, célèbre le 27 avril prochain la fin des travaux de rénovation menés sur
l’ensemble du quartier des Hauts de Bayonne. Dans l’optique de valoriser
l’événement, la Ville propose à cette occasion « Le Printemps des Hauts de
Bayonne », un programme d’animations et d’ateliers dans les domaines de la
culture, de la nature, du sport et de la détente, qui se fonde sur les habitants, la vie
du quartier et son environnement. La fête, dans laquelle s’inscrit le festival Les
Maimorables 2013, investira l’espace des Hauts de Bayonne, des serres de
Caradoc aux jardins familiaux de Bécadine, en passant par la salle L’Albizia, la place
des Gascons, le Centre aquatique et les Résidences Breuer dans leur ensemble.
« Le Printemps des Hauts de Bayonne » ce sont huit expositions du 27 avril au 15
mai, deux semaines de visites du quartier, des visites patrimoniales avec les guides
de l’Office de tourisme. Des animations autour de la nature et du Développement
durable, des œuvres de l’artiste Steph COP, une exposition sur l’Europe, des
photographies de Gabrielle Duplantier, une rétrospective sur le projet de
rénovation urbaine, des portraits d’habitants ; une bourse aux plantes, du land
art , des siestes en hamac, des visites chez des maraîchers ; des tournois
sportifs, une tyrolienne ; l’atelier de fabrication, par les habitants du quartier, des
géants des Hauts de Bayonne, une grande parade reliant le centre-ville aux Hauts
de Bayonne, des spectacles de cirque et de théâtre, des concerts... Les weekends des 27 avril et 11 mai sont à retenir comme les temps forts de l’événement.

Les Hauts de Bayonne bénéficient depuis 2006 d’un programme de requalification,
partiellement financé par l’ANRU qui incluent rénovation des logements,
aménagement des pieds d’immeubles, des espaces publics, des espaces verts et
construction de nouveaux logements, de la salle festive L’Albizia et du Centre
aquatique des Hauts de Bayonne
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Conçu par Marcel Breuer, architecte et designer de renommée internationale, le
complexe architectural des Hauts de Sainte-Croix a été construit entre 1968 et 1971.
Les réalisations de Marcel Breuer à Bayonne ont été inscrites au titre de l’inventaire
du patrimoine architectural du XXe siècle en 2009. La Ville avait alors célébré une
« année Breuer » ponctuée de manifestations originales et créatives. Ces réalisations
sont aujourd’hui l’objet d’une exposition en cours à la Cité de l’architecture et du
patrimoine au Palais de Chaillot à Paris.
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I. LES EXPOSITIONS

- 2008/2013 : le projet de rénovation urbaine des Hauts de Bayonne – 29 avril au
15 mai – CCAS, place des Gascons
- Exposition patrimoniale : histoire et mémoire du quartier des Hauts de Bayonne
- 27 avril, 3, 4, 9, 10 et 11 mai – De 14h à 18h - Appartement témoin, bâtiment 3ter
esplanade Jouandin, Résidences Breuer.
Un parcours dans l’histoire du quartier (1968 – 1973), de ses paysages ruraux à l’avancée de
ses travaux en passant par la pose de la première pierre et son inauguration en présence de
Pisani et de Malraux, à travers une exposition de photographies issues du Fonds RO-GER (M.
Robert Hourgras, photographe).
-Portraits photos d’habitants du quartier par Albert Pereira
Du 27 avril au 15 mai - Hall du 3bis esplanade Jouandin, résidences Breuer
Portraits d’habitants du quartier réalisés par Albert Pereira, photographe, et animation de ces
portraits par des interviews vidéos réalisés par un groupe de jeunes de 11 à 15 ans avec
l’Autre TV. Projection des vidéos le mercredi 8 mai à 18h, salle L’Albizia.
-« Les enfants d’ici » exposition photographique de Gabrielle Duplantier – Du 30
avril au 15 mai - Médiathèque, place des Gascons
Gabrielle Duplantier initie depuis plusieurs années les enfants de l’école Malégarie à la
photographie. Son terrain de jeu : le quartier et un labo photo au sein de l’école. La
photographe traverse les immeubles, leurs couloirs, les parcs, tourne autour des arbres, des
grilles, en rappelant aux enfants qu’il ne faut pas aller bien loin pour faire une belle photo, le
beau étant partout.
-« Bayonne, images d’une cité », exposition photographique du marathon Mai…
photos 2009 - Du 27 avril au 15 mai- Maison de la solidarité départementale, 25 avenue
Mounede - 9h/12h 13h30/17h
Le marathon « Mai…photos » a proposé, de 2009 à 2011, un concours aux amateurs de
photographie, dans le cadre des Maimorables, manifestation impulsée et coordonnée par la
Scène nationale Bayonne – Sud-Aquitain. Les Maimorables 2009 ont proposé
aux
participants du Mai… photos de découvrir la cité au sens large, déclinée sur le thème de
l’urbanisme. Les photos présentées portent un regard sur la ville, et plus particulièrement sur
le quartier des Hauts de Bayonne, ses habitants, ses détails quotidiens ou insolites.
-Exposition photographique sur le travail de l’artiste Steph COP – Du 27 avril au 31
mai - Centre aquatique, 5 avenue André Malraux
Sculpteur, grapheur et designer, Steph COP est le créateur des deux AROs, personnages
ludiques et oniriques l’un en bois et l’autre en béton, installés au Centre aquatique des Hauts
de Bayonne à l’occasion de son inauguration.
La Ville de Bayonne et le Centre d’art Spacejunk proposent une exposition de photographies
en noir et blanc de l’artiste au travail.
Elle sera présentée dans le hall d’accueil du Centre Aquatique pendant tout le mois de mai
2013.
-Réinstallation du meuble Zupstitut de Vincent Labaume – A partir du 27 avril au 15
mai - Loge 5bis esplanade Jouandin, résidences Breuer
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Créé en 2008 pendant l’Année Breuer à l’occasion d’une commande de citoyens réalisée sur
Bayonne dans le cadre du dispositif des Nouveaux Commanditaires, le meuble Zupstitut a été
offert en don à la Ville de Bayonne par son créateur Vincent Labaume, artiste et professeur à
l’Ecole d’Art. En partenariat avec l’OPHLM Habitat Sud-Atlantic, la Ville propose de déposer
l’œuvre dans l’un des appartements des immeubles de la Résidence Breuer, avenue de
Jouandin.
- Exposition sur l’Europe dans le cadre du « Joli moi de l’Europe en Aquitaine » Du 27 avril au 15 mai - Centre aquatique, 5 avenue André Malraux.
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II. LES TEMPS FORTS

- Samedi 27 et dimanche 28 avril
·
Une journée au jardin : bourse aux plantes, expositions, démonstrations, etc ;
·
Visites guidées du parc de Caradoc, des maraîchers et des jardins familiaux ;
·
Animations (hamacs, siestes organisées et animation détente dans les espaces
naturels) et ateliers de création éphémères (land art).
- Après-midi sports et loisirs vendredi 10 mai
·
Portes ouvertes du Centre aquatique avec activités ludiques, démonstration de
sauvetage, etc ;
·
Animations sportives avec les associations du quartier : foot, hand, basket, pingpong, pétanque sur les nouveaux équipements ;
·
Tyrolienne sur les espaces sud ;
.
Première partie : groupe musical bayonnais, deuxième partie concert de Shaolin
Temple Defenders – 20h30 – Théâtre de la nature.

– samedi 11 mai
- Arts et culture(s) dans le cadre du festival
·
Théâtre de rue dans le quartier ;
·
Grande parade de géants fabriqués par les habitants avec la Compagnie des Grandes
Personnes ; (la parade partira du centre-ville pour rejoindre les Hauts de Bayonne) ;
·
Grand concert gratuit d’Yves Jamait à 21h, amphithéâtre de la nature des espaces
sud suivi d’un feu d’artifice et d’un bal populaire avec la Guinche.
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III. LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR

Journée du 27 Avril – autour du Parc de Caradoc et des serres
Une Journée au jardin. Visite du Parc de Caradoc et Bourse aux plantes - Serres
municipales – avenue du Docteur Maurice Delay.

Se déplacer facilement sans voiture, manger local en se fournissant auprès des maraîchers
du quartier ou dans les AMAP, habiter des logements économes en énergie , se détendre
dans des espaces verts entretenus le plus naturellement possible, accessibles à pied et
aménagés en concertation avec les habitants, nager dans une piscine chauffée grâce au
soleil…
Pour les habitants du quartier des Hauts de Bayonne, ce n’est pas une utopie, c’est déjà du
quotidien !
La transition énergétique y est en marche et la qualité de vie bien réelle.
Découverte des mystères de la biodiversité à Caradoc… - De 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h
- A travers le parc et la partie boisée, moins connue.
Parcours déambulatoire dans le parc du château. Tout au long du parcours, les personnes
sont amenées à découvrir les spécificités du parc : histoire du parc, arbres remarquables,
traces d’animaux sauvages, travail des hommes qui en a façonné certains aspects.
- Land art, atelier/animation collective - De 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 - Parc de
Caradoc.
Après avoir collecté des éléments naturels dans le Parc de Caradoc, création d’œuvres d’arts
éphémères exposées dans le parc.
- Siestes en hamacs et atelier détente bien-être - De 14h00 à 15h et 16h à 17h - Parc de
Caradoc.
Atelier guidé de détente sur tapis de yoga (exercices physiques et respiratoires) et relaxation
dans les arbres en hamacs.
- Portes ouvertes chez un maraîcher local, M. Laporte - 15h - Chemin de Hargous - Habas,
Sainsontan.
Journée du 28 avril
Portes ouvertes d’un maraîcher local : M. Darricau - 14h30- Chemin de Hargous.
Habas, Sainsontan
Visite des jardins familiaux - 10h30 - Jardins de Bécadine, avenue Henri de Navarre.
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Journée du 8 mai
Présentation des géants de la compagnie Des grandes personnes – 10h - Marché place des
Gascons –
- Animation des portraits d’habitants du quartier réalisés par Albert Pereira, photographe,
par des interviews vidéos réalisés par un groupe de jeunes de 11 à 15 ans avec l’Autre TV –
18h - Salle l’Albizia
Journée du 9 mai
Spectacle de cirque avec la compagnie La Meute – 18h - Gratuit – Théâtre de la nature –
Espaces Sud Journée du 10 mai
- Journée portes ouvertes du centre aquatique : parcours aquatique ludique, concours de
vitesse, démonstrations, initiation au sauvetage, toboggan - Entrée gratuite – De 15h à 18h Centre aquatique, 5 avenue André-Malraux
- Animations sportives (initiation) : football, handball, basket, rugby, tennis de table, tir à
l’arc, vélo – De 15h à 18h - Aire multi-jeux, espaces sud.
- Animations sportives (initiation) : sports de combat - De 15h à 18h - Terrasse ouest du
Centre aquatique, 5 avenue André-Malraux
- Animation sportive (initiation) : pétanque - De 15h à 18h - Rue Bécadine
- Tyrolienne – De 15h à 18h - Espaces sud au dessus du Centre aquatique
- Parcours rollers (initiation) - parking du Centre aquatique – 3, avenue André-Malraux
- Concert de Shaolin Temple Defenders – 20h30 – Théâtre de la nature
Journée du 11 mai
- Grande parade des géants de la compagnie des Grandes personnes avec les danseurs des
associations : Orai Bat, Oreka, Street art, Les Mascareignes, association pour la divulgation
de la culture portugaise - Départ à 14h en centre-ville, arrivée à 16h30 place des Gascons–

- Spectacle « A la corde » – Compagnie des Grandes Personnes- 17h – Place des Gascons –
Le principe de ce spectacle interactif et dynamique est simple et original. Un acteur passe à
un premier spectateur une sculpture et lui confie à voix basse un petit morceau de l’histoire,
que lui-même répètera à son voisin. Ainsi, les objets se mettent en marche et chacun se voit
confier, au fur et à mesure de leur passage, la grande histoire d’Odilon.
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- Jeux de société et de plein air (jeux coopératifs, jeux d'habileté, jeux
d'affrontem ent, jeux de société géants) , siestes en hamacs, buvette – De 15h à 18h Espaces sud, près du terrain de foot synthétique
- Pique-nique - 19h - Espaces sud
- Grand concert gratuit d’Yves Jamait - 21h - Théâtre de la nature
- Feu d’artifice, Espaces sud des résidences Breuer – 23h
- Bal populaire avec La Guinche – 23h 15 – Parking du Centre aquatique - 3 avenue AndréMalraux

Plus d’informations :
. Ville de Bayonne : c.jomier@bayonne.fr – 05 59 46 63 01
. Scène Nationale Bayonne Sud Aquitain : communication@snbsa.fr – 05 59 55 85 05
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