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Les Scènes estivales

BIARRITZ magazine | JUIN 2018 | N°283 3



ZAPPING

[1] Le défilé des Années 
Folles, moment phare 
du festival, a été suivi par 
un très nombreux public. 
©PHILIPPE BRUNET

[2] Beaucoup de monde aux  
Casetas qui ont bénéficié  
cette année d’une météo 
clémente. ©PHILIPPE BRUNET 

[3] Les motos vintage du 
Wheels & Waves ont investi 
la Halle d’Iraty où a été 
monté cette année le village 
du festival en raison de la 
météo. ©FRANCIS CARROUCHÉ

[4] Le Longboard Pro Biarritz a été remporté 
chez les hommes par le Biarrot Antoine Delpero 
face à son frère Édouard. Chez les femmes, 
Justine Mauvin a battu Justine Dupont.  
©WSL POULLENOT

[5] Plusieurs ambiances musicales étaient 
proposées en ville à l’occasion de la Fête de la 
musique. ©PHILIPPE BRUNET

[6] Début juin, Biarritz a accueilli le 
rassemblement des accorderies de France.  
©PHOTO PHILIPPE BRUNET

[1]

[2]

[3]

[4][5]

[6]
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Pour les jeunes
La politique menée par Biarritz en faveur de sa jeunesse est une 

priorité. Elle est constituée d’un ensemble de services, d’actions 
et d’animations qui offre des réponses aux attentes et aux pré-

occupations des jeunes, qu’ils soient enfants, adolescents ou jeunes 
majeurs aux portes de la vie active.

Pivot de cette politique : l’Espace Jeunes, dont la première fonction 
est l’information. Ainsi, le Bureau d’Information Jeunesse accueille 
chaque année des centaines de demandes concernant la formation, 
l’emploi, les loisirs, le logement étudiant ou saisonnier, les jobs d’été. 
L’Espace Jeunes est aussi un guichet d’accompagnement et d’orienta-
tion, qui facilite les premiers pas vers l’autonomie. Les jeunes peuvent 
y trouver aussi un coup de pouce pour leurs projets et un soutien à 
leurs initiatives : chaque année, une bourse est donnée aux dossiers 
retenus. Accompagner les jeunes dans l’accès à l’autonomie, les aider 
à s’épanouir dans leurs projets, telles sont les missions premières de 
l’Espace Jeunes.

Pour les plus jeunes, c’est dans le cadre scolaire que sont proposés de 
nombreux loisirs éducatifs. Accueil périscolaire avant et après l’école, 
accueil extrascolaire le mercredi et les vacances. Plus d’un millier 
d’enfants sont concernés et plusieurs centaines de familles. À la suite 
du retour à la semaine scolaire de 4 jours, nous appliquerons dès la 
prochaine rentrée un Plan Mercredi, nouvelle étape de l’offre péris-
colaire, soutenue par le ministère de l’Éducation nationale. Ce Plan 
concernera le mercredi tous les enfants scolarisés de la maternelle au 
CM2, avec des activités éducatives, culturelles et sportives, artistiques, 
manuelles ou de découverte de la nature. Le Plan Mercredi établira un 
lien entre l’école et les structures de loisirs, organisera des activités 
périscolaires en cohérence avec les enseignements scolaires. Des 
actions spécifiques dans le cadre scolaire, du CP au CM2, sont déjà 
proposées aux enfants par le Service de la Jeunesse : l’apprentissage 
de la natation, l’atelier « l’Enfant et l’Océan » avec une initiation au 
surf et au sauvetage, les « Petits marins biarrots » avec une décou-
verte des richesses du littoral biarrot, l’atelier « L’Enfant et le vélo » 
et celui consacré à la découverte de l’équitation.

Des actions à destination de la jeunesse sont aussi programmées par 
d’autres structures ou organismes de la Ville. L’Atabal, le centre de 
musiques actuelles, en dehors des concerts appréciés par les jeunes, 
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propose une école de musique pour les enfants dès 5 ans, des stages 
pendant les vacances scolaires, des actions culturelles toute l’année à 
destination du jeune public. Biarritz Culture multiplie les spectacles 
s’adressant aussi au jeune public : sur les huit derniers mois, près de 
3 000 enfants ont assisté aux représentations théâtrales programmées 
pour les scolaires. Quant à la Médiathèque, sa programmation jeu-
nesse est remarquable : lectures pour les petits, ateliers et animations 
diverses. Au département Image de la Médiathèque, les plus jeunes 
découvrent le monde numérique, deviennent de petits cinéphiles ou 
se familiarisent avec la lecture d’images. Dernière réalisation plébis-
citée par les jeunes : le skate-park et ses installations de haut niveau 
qui permettent la pratique du loisir favori de beaucoup d’entre eux.

Il faut bien sûr ajouter à ce bilan trop rapide, l’offre faite aux jeunes par 
le monde associatif. Elle est très importante dans tous les domaines : 
activités sportives, loisirs, activités manuelles et d’éveil artistique, 
gymnastique et danse, découverte de l’environnement, et tant d’autres 
encore. Il faut saluer le rôle des associations dans l’accompagnement 
éducatif des jeunes, dans leur responsabilisation et leur insertion 
sociale. 

Biarritz est attentive à sa jeunesse, d’un âge à l’autre, soucieuse de 
ces générations qui représentent son avenir. Le 19 mai dernier, en 
présence de Monsieur le Sous-Préfet, nous avons remis leur carte 
d’électeur à des jeunes majeurs qui voteront au prochain scrutin 
pour la première fois. Moment grave, solennel : celui de la promotion 
de jeunes citoyens.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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«Pop, moderne, élégant, hédoniste 
et écoresponsable ». C’est en ces 
termes que Julien Catala qualifie le 

Festival Biarritz en été ! dont il est le directeur. 
« Si je dois définir son ADN, ajoute-t-il, je dirai 
que la manifestation sera à taille humaine 
avec une jauge à 6 000 ou 7 000 personnes, 
avec plusieurs têtes d’affiche mais aussi de 
nombreux artistes à découvrir. La scénogra-
phie sera particulièrement soignée ainsi que 
l’accueil du public. »
Biarritz en été ! est le nouveau rendez-vous 
estival des amateurs de musique. Impulsé par 
la Ville de Biarritz, il a été imaginé et coproduit 
par l’agence artistique Super et les Nouvelles 
Éditions Indépendantes en collaboration avec 
Atabal. C’est de part et d’autre de la Cité de 
l’Océan que seront installées deux scènes sur 
lesquelles se produiront en alternance près de 
40 artistes. La programmation, à la fois actuelle 
et exigeante, alliera jeunes talents et artistes 

confirmés, français et internationaux. « Nous 
nous positionnons au cœur des tendances 
musicales, appuie Julien Catala, avec toutefois 
une esthétique principalement pop. Mais cela 
ne nous empêche pas de convier la musique 
électronique, le rock et le hip-hop. » Chaque 
soirée commencera par une tonalité disco ou 
pop. Suivra un peu de rock, la tête d’affiche et, 
pour finir, de la musique électronique. 

La programmation
Plusieurs artistes invités à Biarritz ont été 
nommés aux Victoires de la Musique 2018. 
Deux ont été récompensés : Juliette Armanet 
dans la catégorie « Album révélation » et 
Étienne Daho qui a reçu une Victoire d’hon-
neur. Deux autres ont depuis littéralement 
explosé : Eddy de Pretto et Lomepal. La Belge 
Angèle a été sacrée révélation du Printemps 
de Bourges et la venue de Phoenix constitue 
à elle seule un événement puisque le groupe 

ne donnera que trois concerts en France cet 
été, dont Biarritz. 
VENDREDI 20. De 17h à 3h avec Eddy de 
Pretto, Juliette Armanet, The Black Madonna, 
Daniel Avery, L’Impératrice, Rejjie Snow, 
Parquet Courts, Caballero & Jeanjass, Belako, 
Lumi et Mak Jak.
SAMEDI 21. De 17h à 3h avec Phoenix, Polo & 
Pan, Busy P, b2b, Louise Chen, The Limiñanas, 
Angèle, Vladimir Cauchemar, Petit Fantôme, 
Th Da Freak et Kepa.
DIMANCHE 22. De 17h à 00h30 avec Étienne 
Daho, Cigarettes after Sex, Lomepal, Agar 
Agar, Kevin Morby, Yellow Days, Malik Djoudi, 
Clément Froissard et Lee-Ann.

Le village Milady
En amont et parallèlement aux concerts à la 
Cité de l’Océan, le festival se vivra aussi au 
Village Milady. Surplombant la plage de la 
Milady, le site est destiné à fêter la culture 

LA PREMIÈRE  
DE Biarritz en Été !
La première édition du festival pop se déroulera du 20 au 22 juillet  
autour de la Cité de l’Océan et à la Milady.

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

Eddy de Pretto

Étienne Daho
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COMMENT  
S’Y RENDRE ?

Se garer aux abords du festival 
étant impossible, il faut clairement 
abandonner l’idée de s’y rendre  
en voiture. 
Depuis les parkings Aguilera  
et Iraty, des bus gratuits dédiés 
assureront des rotations toutes les 
15 minutes, de 12h à 3h le vendredi 
et le samedi et de 12h à 1h le 
dimanche. Les lignes régulières, 
depuis Biarritz et Bidart circuleront 
avec une fréquence renforcée : 
en journée, lignes 10 et 13 au 
départ de Biarritz centre, ligne 13 
au départ de Bidart ; les lignes 
P et L prennent le relais dès 21h 
et jusqu'à la fin des concerts 
(abonnements Chronoplus, sinon 2€ 
pour 24h ou 1€ pour 1h ; achat dans 
les points de vente et dans le bus). 
Tous ces bus convergeront vers un 
arrêt spécifique « Biarritz en été » 
créé au niveau du rond-point Milady. 
Pour toute demande d’information 
contacter info-chronoplus@keolis.
com ou chronoplus.eu ou le 05 59 
52 52 52. 
À noter aussi que la navette gratuite 
électrique Saint-Charles / Milady 
dessert la Cité de l’Océan jusqu’au 
1er septembre, du lundi au samedi 
(sauf jours fériés), toutes les 25 min 
de 7h30 à 19h30 (40 min entre 
12h30 et 14h).
Les deux-roues pourront quant 
à eux stationner sur le parking 
Junon, avenue d’Ilbarritz, et rue 
de Marbella. Une signalétique 
spécifique sera mise en place.

basque en mettant en avant son patrimoine 
culinaire, sa culture surf et ses collectifs de 
musique locaux. Son entrée est libre. 
Des animations gratuites seront notamment 
proposées aux enfants en partenariat avec 
Surfrider Foundation et l’association Du 
Flocon à la Vague : sensibilisation à l’envi-
ronnement, développement durable avec la 
confection d’une trousse de toilette durable, 
jeu autour du cycle de l’eau…
Un kiosque animé par la librairie Le Festin 
Nu et Le Mange Disque sera à disposition 

avec une sélection de livres food, culture surf, 
arts graphiques, BD alternative, cinéma de 
genre..., mais aussi de la littérature rock et 
indé et des vinyles.
Plusieurs rencontres thématiques seront 
programmées : vendredi, « Contre-culture, 
culture du surf » avec Gibus de Soultrait et 
Lee-Ann Curren ; samedi, « Une nouvelle 
génération de chefs » avec Fabian Feldmann 
(chef étoilé de L’Impertinent) et Céline Pham 
qui parleront des problématiques liées à la 
malbouffe et au gaspillage ; dimanche, DJ sets 
avec des collectifs locaux comme Musique 
d’Apéritif, Solar Sound System, Stand’Art, 
Festilasai, Rat's Cup.
Sur le Village Milady comme sur le site de 
la Cité de l’Océan, le festival fera preuve 
d’éco-responsabilité. Tout a en effet été pensé 
pour sensibiliser le public aux enjeux du déve-
loppement durable et d’une alimentation 
saine, favoriser les modes de productions 
durables et être économe en ressources (pro-
duits sans OMG et si possible bio, tri sélectif, 

« NOUS NOUS 
POSITIONNONS 
AU CŒUR DES 
TENDANCES MUSICALES 
AVEC TOUTEFOIS 
UNE ESTHÉTIQUE 
PRINCIPALEMENT POP ».

Polo & Pan

Caballero & Jeanjass

Angèle

verres écocup, mobilier réutilisable…), et 
limiter l’impact énergétique de la manifes-
tation (mutualisation des frigos et espaces de 
stockage sur le Village, navettes gratuites…).

 Billetterie ouverte dans les points de vente 
habituels. Programme et renseignements  
sur www.biarritz-en-ete.com 
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Pour la 5e année consécutive, les Jeudis 
des Jardins de l’Océan égayeront les 
soirées d’été. D’août plus précisément. 

Comme lors des précédentes éditions, on 
pourra découvrir une sélection d’artistes dans 
divers domaines (musique, danse, cirque, duos 
acoustiques… Pour améliorer le confort et 
l’accueil du public, seront mis à disposition 
des coussins imperméables et confortables 
ainsi que des lampes extérieures solaires. Ils 
viendront en complément des transats et des 
couvertures prêtés à ceux qui veulent.
Lors des quatre soirées, le groupe Solar Sound 
System assurera les intermèdes entre chaque 
spectacle et changement de plateaux d’artistes.
LE 2 AOÛT, dès 17h dans les jardins, la Cie 
Porté par le Vent assurera une animation 
festive, ludique et pédagogique en proposant 
des ateliers de fabrication et de démonstration 
de cerfs-volants. Parallèlement, à 19h, dans 
Ballet Bar, la Cie Pyramid [1] décortiquera 
avec dérision le lien qui la lie avec la musique : 
danses, acrobaties et mimes autour du son 
grésillant du phonographe et des vinyles. 
Suivra le groupe bordelais Season qui, dans 
un style pop et soul, variera les tempos et les 
ambiances dans un répertoire allant d’Adèle 

à Selah Sue, de Stevie Wonder aux Jackson 
Five. La soirée se poursuivra avec Vladimir 
Congo qui invitera à un voyage introspectif 
teinté de rock, pop électro décalé. Enfin Awek, 
grosse pointure du blues, conclura ce premier 
rendez-vous.
LE 9 AOÛT, l’Ensemble Orchestral de Biarritz 
interprètera Pierre et le Loup. Le but du conte 
musical de Prokofiev est de faire découvrir 
au public certains instruments de l’orchestre. 
Tandis que le récitant parle, les 25 musiciens 
ponctuent le récit d’intermèdes musicaux où 
les différents protagonistes sont personnifiés 
par des instruments. La soirée se poursuivra 
avec les prestations de Run, guitare jazz, et 
de la longboardeuse Justine Mauvin qui verse 
dans la pop soul. En clôture, sera projeté 
l’exceptionnel film documentaire « Vague à 
l’âme » de Vincent Kardasik qui suit la prépa-
ration, la pression et les doutes des surfeurs 
de grosses vagues (Benjamin Sanchis, Shane 
Dorian, Justin Becret), tout en insistant sur 
la notion de transmission entre eux. 
LE 16 AOÛT, la Cie O Ultimo Momento [2] 
donnera Contigo, un spectacle créé pour le 
Festival d’Avignon mêlant mât chinois et danse 
dans une performance visuelle fascinante. Le 

duo Pauline & Juliette [3] fera ensuite parler 
son folk plein de sensibilité, interprétant 
une sélection de chansons traditionnelles et 
actuelles à deux voix et deux guitares. Autre 
style : Playin’4 The City fera résonner une 
deep-house à la française, avant le concert 
spatial de Télescope 60 sur un film créé à 
partir d’images de la Nasa. 
LE 23 AOÛT, la Cie Claire Ducreux [4] pré-
sentera Silencis, prix du meilleur spectacle 
de rue du Festival Valladolid 2018. Un solo de 
danse où grâce et sourire vont de pair. Puis 
Nico’o and the Kapiolani Boyz distillera tout 
ce qui fait la musique hawaïenne (jazz, folk, 
trad, slack key…). Suivra Naya et ses com-
positions électro pop envoûtantes soutenues 
par un grain de voix particulier qui font de 
la chanteuse une des promesses musicales 
des prochaines années. Enfin, blues et rock 
fermeront la 5e édition des Jeudis des Jardins 
de l’Océan avec le groupe Blackbird Hill réputé 
pour délivrer des compositions énergiques 
aux accents incantatoires.

 Programme sur biarritz-evenement.fr  
et sur la page Facebook  
« Les Jeudis des Jardins de l’Océan ».  
Spectacles tout public à partir de 19h.

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

LES JEUDIS 
DES jardins 
DE L’océan,  
5E ÉDITION
Les quatre soirées en août permettront 
d’assister gratuitement à une quinzaine  
de spectacles.

[1]

[2]

[4]

[3
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En 2018, l’École Supérieure d’Art Pays 
basque fête ses dix ans. Un anniversaire 
qui coïncide avec le centenaire des 

Baigneuses de Pablo Picasso, tableau peint  à 
Biarritz en 1918. Cet été-là en effet, à l’invitation 
de l’aristocrate chilienne Eugenia Errazuriz, 
mécène et amie de nombreux artistes, Pablo 
Picasso et sa femme Olga viennent passer leur 
lune de miel à la villa La Mimoseraie, à Biarritz. 
La station balnéaire, loin des troubles liés à la 
guerre, attire une riche clientèle désireuse de 
bains de mer, de mondanités et de divertis-
sements, ainsi que des personnalités de l’art, 
de la finance et de l’aristocratie. Lors de ce 
séjour, Pablo Picasso peint Les Baigneuses, un 
tableau inspiré par les costumes de bain créés 
par Gabrielle Chanel qui a ouvert en 1915 sa 
première maison de couture à Biarritz. Il réalise 
aussi les Fresques de La Mimoseraie, des dizaines 
de dessins, peintures et portraits, comme celui 
de Mme Rosenberg et sa fille, et correspond avec 
Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Max Jacob 
et Paul Guillaume, son marchand.
En cette période trouble, à Biarritz émerge un 
besoin de liberté, d’insouciance et de moder-
nité mais aussi une effervescence littéraire 
et artistique. « On peut trouver en 2018 des 
résonnances avec cette époque, explique 
Didier Arnaudet, commissaire de l’exposition 
Biarritz, 1918 & 2018 qui se tient jusqu’au 
30 septembre au Bellevue. Aujourd’hui en 
effet, nous nous trouvons dans une situation 
un peu semblable où, pour lutter contre la 
peur du terrorisme, nous affichons un certain 
art de vivre. L’exposition propose de faire 
dialoguer ces deux époques. » Avec d’un côté 
donc le centenaire du passage à Biarritz de 
Picasso, de l’autre les dix ans de l’ESA Pays 
basque (anciennement ESA des Rocailles). 

Un dialogue  
entre les œuvres 
L’École supérieure d’art, initiée par l’artiste 
Pascal Convert, a la singularité de proposer 
une formation s’appuyant sur la présence 
d’artistes invités, acteurs de la formation. 

Nombre de ces derniers sont aujourd’hui des 
figures majeures de la création et de la pensée.
« L’objet de l’exposition est d’établir des ponts 
sur l’ouverture à la modernité et sur la créa-
tion en 1918 et 2018, et faire converser ces 
deux époques, » précise Didier Arnaudet. On 
trouvera ainsi des œuvres de Picasso ainsi que 
des documents autour de son séjour à Biarritz, 
mais aussi des œuvres susceptibles de leur 
répondre d’artistes contemporains ayant eux 
aussi séjourné à Biarritz. Il ne s’agit pas de 
les comparer mais bien de les faire dialoguer 
par associations ou juxtapositions d’éléments 
divers, quitte à ce qu’elles s’affrontent, se 
bousculent ou se contredisent. Au spectateur 
de faire son propre voyage artistique, de voir 
les liens et les résonnances entre les œuvres.

 Exposition au Bellevue du 7 juillet au 
30 septembre. Ouverte tous les jours (sauf 
le mardi) de 11h à 20h. Tarifs : 8 € et 6 €, 
gratuit jusqu’à 12 ans. 
Chaque mercredi, jeudi et vendredi de 
juillet et août, de 17h à 19h30, sont 
proposés des stages ou des ateliers 
thématiques pour les 8-17 ans et les 
adultes ; renseignements au 06 11 37 82 79 
(voir Agenda).

LES ARTISTES 

L’exposition sera l’occasion 
d’approcher les œuvres d’artistes 
et poètes suivants : Pablo Picasso, 
Guillaume Apollinaire, Gabrielle 
Chanel, Jean Cocteau, Daniel 
Buren, Nina Childress, Delphine 
Coindet, Pascal Convert, Denis 
Darzacq, Marc Desgrandchamps, 
Hervé Di Rosa, Gloria Friedmann, 
Grout/Mazéas, Fabrice Hyber, 
Bertrand Lavier, Annette Messager, 
Éric Poitevin, Julien Prévieux, 
Barthélémy Toguo, Carmelo Zagari.

Biarritz,  
1918 & 2018
La grande exposition d’été, qui se tient au Bellevue jusqu’au 
30 septembre, sera à vivre comme un voyage artistique 
faisant dialoguer œuvres d’hier et d’aujourd’hui. 

[1]
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« Les Baigneuses » de Picasso [1], un thème 
qui a inspiré « Sans titre, 2016 » de Marc 
Desgrandchamps [2] ou « Juliette Gernez, 
Act 2 N°6, 2015 » de Denis Darzacq [3]. 

[2]

[3]
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Ne l’appelez plus Festival International 
Piano Classique, mais Biarritz Piano 
Festival. Un titre court et explicite qui 

colle mieux à l’image moderne de l’événement, 
ne cantonne pas la musique à un seul genre, 
le classique, et met en avant la thématique 
principale du festival qui est le piano. « Il 
nous a semblé opportun de changer de nom 
maintenant, un an avant les dix ans de la 
manifestation, » explique Thomas Valverde, 
le directeur artistique.
Comme les précédentes, cette 9e édition invite 
la nouvelle scène pianistique internationale, 
« des artistes incroyables mais que l’on voit 
peu en France » précise Thomas Valverde, à 
se produire à Biarritz. Cette année, à travers 
les 16 concerts proposés, la thématique piano 
va être renforcée par de l’orgue, du clavecin et 
des claviers, pour une programmation qui, à 
80 %, embrassera une période allant du XVIIIe 
au XXe siècle. 

Trois têtes d’affiche
Les trois têtes d’affiche sont Nobuyuki Tsujii [1], 
Lise de La Salle et Henri Barda. Le premier 
fera la clôture du festival le 8 août. Aveugle 
de naissance, le Japonais a appris le piano à 
l’oreille et est aujourd’hui une star mondiale 
reconnue pour sa virtuosité et l’émotion qui 
dégage de chacune de ses performances. À 
Biarritz, il interprétera du Chopin, Debussy, 
Ravel, Liszt, Gershwin, Satie et Kapustin. 

Lise de La Salle assurera l’ouverture de Biarritz 
Piano Festival le 30 juillet. Rare en France, elle 
est pourtant reconnue à l’internationale pour 
sa sensibilité et sa maturité hors du commun. 
À travers son spectacle « Bach Unlimited », elle 
balaiera trois siècles de musique inspirés ou 
influencés par la musique de Bach. 
Le 4 août, la « Nuit Chopin » sera assurée par 
Henri Barda, considéré comme un maître pour 
toute une génération de musiciens en quête 
d’authenticité. « C’est une légende du piano 
français, s’enthousiasme Thomas Valverde, 
capable de tout transposer et dans toutes les 
tonalités ! En concert, on a l’impression qu’il 
joue sa vie. »
Trois autres artistes se produiront également 
au Bellevue : les frères hollandais Arthur et 
Lucas Jussen [2] pour un quatre mains d’une 
extraordinaire symbiose ; le Russe Evgeni 
Bozhanov, aussi imprévisible qu’envoûtant ; 
et Alexandre Kantorow, l’un des grands espoirs 
du piano français.
Trois pianistes reconnus joueront à l’Hôtel 
du Palais : la star italienne Vanessa Benelli 
Mosell [3], Frederico Colli considéré comme 
l’un des meilleurs pianistes de moins de 30 ans, 
et Jean Rondeau qui a dépoussiéré le monde 
du clavecin en croisant baroque et jazz. 

Deux « afters »
Pour les matinaux, quatre concerts seront 
donnés en matinée durant le festival : deux 

au Bellevue, un à l'église Sainte-Eugénie et 
un sous la forme du « P’tit déj des festiva-
liers » au salon des Ambassadeurs. L’occasion 
d’écouter Maroussia Gentet, Severin Von 
Eckardstein, Esther Assuied, Tony Stauffer et 
Nuron Mukumi. 
Nouveauté cette année, Biarritz Piano Festival 
proposera deux « afters ». Deux nocturnes, 
le 30 juillet et 6 août au Bellevue. « Après le 
concert de 21h, on fera un bar festif, puis un 
"after" avec un genre musical différent pour 
prolonger, pour qui veut, la soirée, » détaille 
Thomas Valverde que l’on retrouvera le premier 
soir avec Ambassade, le duo qu’il compose 
avec le violoncelliste Sébastien Van Kuijk, 
et dont les compositions vont de la musique 
classique à l’électronique en passant par le 
rock. Le second « after », avec la claviériste 
DOMi [4] et le batteur JD Beck, donnera dans 
un style jazz funk.
Enfin, à noter que le piano « Walk in time » 
sera une nouvelle fois exposé et en libre-service 
dans le déambulatoire du Casino durant toute 
la durée du festival.

 Programmation complète sur  
www.biarritzpianofestival.com

LE 9E Biarritz  
Piano Festival
La manifestation, qui se tiendra du 30 juillet au 8 août, 
proposera 16 concerts dont deux pour la première fois 
en « after ». 

[1] [4] [2]

[3]

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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À L’AQUARIUM

Quelque 70 nouvelles espèces de poissons arrivent à l’Aquarium cet été, ajoutant 
beaucoup de couleurs dans les bacs tropicaux. Citons parmi elles des balistes 
(clowns et picasso), des squilles, des seiches, des poissons perroquets, anges, 
mandarins, papillons, chirurgiens, trompettes, coffres, globes, vaches, des 
poissons scorpions… 
Par ailleurs, l’Aquarium propose neuf animations par jour : une rencontre avec les 
tortues (à 10h et 15h), un cache-cache dans la mangrove (à 12h et 16h), un face-
à-face avec les requins (à 11h15, 14h30 et 21h), le repas des requins (à 14h30 les 
lundis, mercredis, vendredis et samedis) et le repas des phoques (à 10h30 et 17h).

 La Cité de l’Océan est ouverte en juillet et août de 10h à 22h,  
l’Aquarium de 9h30 à minuit. 

DES NOUVEAUTÉS  
À Biarritz Océan
Le public va découvrir de nouvelles attractions à la Cité de l’Océan  
alliant pédagogie et ludisme, et de nouveaux poissons à l’Aquarium.

Imaginez les sensations ! Bien installé(e)s  
dans un fauteuil, un masque de réalité 
virtuelle à 360° sur la tête, vous voilà 

téléporté(e)s pendant douze minutes dans 
l’archipel de Tuamotu en Polynésie Française. 
Plus précisément dans la réserve classée de 
Fakarava, qui a la particularité d’accueillir une 
très importante communauté de requins gris 
de récif aimantée par les milliers de mérous 
venus là pour se reproduire. À travers son 
film « 700 requins dans la nuit » [1], Luc 
Marescot vous mettra dans la peau d’un plon-
geur immergé au milieu d’une meute de cen-
taines de squales. De jour comme de nuit. 
Le photographe Laurent Ballesta fut le pre-
mier, en 2014, à découvrir l’existence de cette 
concentration annuelle de requins gris. L’an 
passé, il convainc des biologistes et la chaîne 
Arte à se joindre à l’expédition. Luc Marescot, 
lui, en a tiré un documentaire en réalité vir-
tuelle à la fois immersif et pédagogique, aux 
images très impressionnantes. « La plongée 
de nuit au milieu de centaines de requins est 
incroyable, souligne Olivier Mercoli, le direc-
teur de la Cité de l’Océan. Car la nuit, c’est 
le moment où les squales chassent. Et dans 
le film, on voit comment la meute procède. 
C’est unique ! » À la Cité de l’Océan, un espace 

a été créé pour cette nouvelle attraction avec 
15 postes pour la visionner.
Autre attraction dès ce mois de juillet : Seaborg 
VR 360 [2]. Pour personnes de 142 cm et plus 
seulement. À la façon d’un manège à fortes 
sensations, les spectateurs sont harnachés sur 
deux rangées de quatre places chacune, un 
masque de réalité virtuelle sur la tête, avant 
de partir pour un voyage de 4 minutes des plus 
secouants. « Pour cet été, nous proposons un 
film de démonstration très ludique, précise le 
directeur. À la Toussaint, nous diffuserons un 

film sur les beautés de la Côte Aquitaine… 
avec quelques surprises en termes de rebon-
dissement ! Il sera divertissant mais montrera 
aussi la problématique de l’érosion. »
À l’auditorium, sera projeté un nouveau film 
3D [3] de 40 minutes : « Océans, notre pla-
nète bleue ». « C’est je pense le plus beau 
film que l’on ait jamais vu sur l’océan, » 
s’enthousiasme Olivier Mercoli. Tourné pour 
BBC Earth, il montre tout de l’océan et ses 
occupants avec des images inédites à couper 
le souffle. 

[1]

[2]

[3]
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FESTIVAL BIARRITZ 
AMÉRIQUE LATINE

Festival de référence pour le cinéma 
latino-américain, Biarritz Amérique 
latine mettra en compétition, du 
24 au 30 septembre, des longs-
métrages, des courts-métrages et 
des documentaires. Outre les films en 
compétition, le festival fera des focus 
autour de différentes thématiques. 
Pour cette 27e édition, le cinéma 
uruguayen sera mis à l’honneur. La 
culture latino-américaine se laissera 
également découvrir sous d’autres 
formes, telles que des rencontres 
littéraires, des expositions, des 
conférences universitaires et des 
concerts. Le concert phare sera 
celui de Daniel Mille Quartet qui, 
le 27 septembre à la Gare du Midi, 
rendra hommage au grand maître 
argentin Astor Piazzolla, qui a su 
transcender le tango argentin. 
Billetterie ouverte à la Villa Natacha 
ou en ligne à abonnements@
festivaldebiarritz.com ou au 
05 59 23 26 26. 

 Programme complet sur  
www.festivaldebiarritz.com

L’INVITATION  
AUX VOYAGES #3

Pour sa 3e édition, du 18 au 21 
septembre, le festival L’Invitation aux 
voyages -Li(v)re en scène passe 
commande à des auteurs pour 
adapter des œuvres littéraires à la 
scène correspondant à un thème 
lié aux voyages. Chacune de ces 
créations sera présentée au théâtre 
du Casino et résonnera avec les 
rencontres littéraires, conférences et 
films programmés durant ces quatre 
jours. Cette année, le thème sera « Sur 
la route ». Celle de ces arpenteurs 
du monde qui un jour se sont mis en 
route, animés par une quête intérieure, 
une mission ou un devoir à accomplir, 
une envie de connaître l’autre, un désir 
de libre dérive et parfois de légèreté. 
Avec, entre autres lecteurs, Claire 
Chazal, Vincent Dedienne, Alexandra 
Lamy et Samuel Labarthe.

 www.linvitationauxvoyages.fr 

28E TEMPS d’Aimer la Danse
Du 7 au 16 septembre, Biarritz vivra au 
rythme de la danse. La 28e édition du Temps 
d’Aimer la Danse proposera plusieurs spec-
tacles par jour, de styles très variés, mais 
également des répétitions publiques gratuites 
et des animations dans la rue. 
Les deux étoiles Carolin Carlson et Marie-
Agnès Gilot feront l’ouverture. Dans Embers 
to Embers, elles présenteront des pièces pour 
certaines inédites, alliant le beau et l’in-
candescent. Les 35 danseurs du Ballet du 
Capitole interpréteront Gisèle (version de 
Kader Belarbi) en clôture. Entre, se produi-
ront des compagnies du monde entier : la Cie 
Gilschamber, Sidi Larbi Cherkaoui, Elirale, 
Aspen Sante Fe Ballet (États-Unis), Stephen 
Shropshire (Pays-Bas), Rafaela Carrasco 
(Espagne), Hillel Kogan (Israël), Claude 
Brumachon, le CCN de Rillieux-la-Pape 
conduit par Yuval Pick, Vilcanota, Kabinet K 

(Belgique, photo), Wooshing Machine ainsi 
que les créations de la Cie Traversée, de Pierre 
Rigal ou de Béatrice Massin.
Pendant le premier week-end du festival, le 
Centre Chorégraphique National de Nouvelle-
Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques fêtera ses 
20 ans via une déambulation dansée dans la 
ville par le Malandain Ballet Biarritz.

 www.letempsdaimer.com

COLORAMA STREET ART FESTIVAL

Du 1er au 22 août, se tiendra la 3e édition du Colorama 
Street Art Festival. Près de 900 m2 seront investis dans le 
Garage Régina pour immortaliser l'art urbain dans toute 
sa diversité. Vingt artistes nationaux et internationaux, 
dont plus de la moitié sont des femmes, offriront un 
panorama visuel et culturel riche. Cette année, la 
couleur violet sera privilégiée. Biarrots et touristes 
pourront également admirer des façades peintes par les 
artistes. L’hôtel Régina et la « Gallery Donuts », située 

sur le parvis du Garage Régina, seront deux autres lieux d’exposition. De nombreux 
événements seront proposés : soirées de vernissage et de décrochage, visites 
guidées pour les enfants, rencontres avec les artistes, concerts. 

 Ouvert de 10h30 à 13h et de 15h à 21h du 1er au 22 août. Tarifs : 3 € (enfants)  
et 5 € (adultes). www.coloramastreetartfestival.com 

LA Maison  
du surf ROUVRE 
La Ville de Biarritz ouvre au public pour la troisième année consécutive, au sein de l’Éta-
blissement des bains de la Côte des Basques, un local de 50 m2 dédié à la culture surf. Une 
façon de renouer avec la tradition de ce lieu emblématique où fut créé, en 1959, le Waikiki 
Surf Club, premier club de surf en France. 
La Maison du surf est un concept inédit et fédérateur dans lequel se concentrent informations, 
culture surf, histoire d’hier à aujourd’hui sur la Côte des Basques. On peut profiter d’une 
rétrospective sur le surf, d’expositions Surf Art, d’une surfothèque avec des livres et des 
magazines spécialisés, d’animations diverses, de la liste des spots, shapers et écoles de surf…

 Ouvert tous les jours du 7 juillet jusqu’au 31 août de 14h à 19h. Entrée libre. 
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UNE FRAGRANCE 
PARIS-BIARRITZ

En ce printemps 2018, la maison Chanel a 
concocté trois nouvelles Eaux, véritables 
invitation au voyage : Paris-Deauville, 
Paris-Venise et Paris-Biarritz. Du nom de 
trois destinations auxquelles Gabrielle 
Chanel était tout particulièrement attachée. 
C’est Olivier Polge, le nez à l’origine 
de l’Eau n°5, qui les a composées en 
s’attachant à ce que chaque Eau fasse 
« honneur aux longs week-ends et aux 
départs en vacances ». 
L’Eau Paris-Biarritz déploie la puissance 
et la fraîcheur de l’océan, en associant les 
agrumes acidulés du pamplemousse et de 
la mandarine à la douceur du muguet et 
l’intensité du musc blanc et du vétiver. 

UNE NOUVELLE TÊTE  
AU FIPA

Le Conseil d’administration de l’association 
Fipa a nommé Christine Camdessus au 
poste de déléguée générale du Fipa qui, 
dès 2019, deviendra FipaDoc, un festival 
international exclusivement consacré au 
documentaire audiovisuel. Il se tiendra du 
22 au 27 janvier. 
Christine Camdessus succède à François 
Sauvagnargues qui n’a pas souhaité 
prolonger son mandat de délégué général. 
Après des études en droit, Christine 
Camdessus a été directrice déléguée de 
Gaumont Télévision (1994-1999), a présidé 
le jury NipKow à Berlin et dirigé le Master 
européen de management européen entre 
2000 et 2011. En 2001, elle a aussi créé la 
société de production Alegria. Entre 2014 
et 2018, elle a coprésidé la Commission 
documentaire de l’USPA et, à ce titre, 
a suivi la réforme du Fond de soutien 
audiovisuel au documentaire et la défense 
des documentaristes dans les relations 
avec les diffuseurs et les institutions 
françaises et européennes.

Le G7 se tiendra à 
BIARRITZ FIN AOÛT 2019
Les sept pays les plus riches du monde se retrouveront  
à Biarritz les 25, 26 et 27 août 2019.

À partir du 1er janvier 
2019, il incombera à 
la France de présider 

le G7 et donc d’organiser 
les réunions mensuelles 
des diplomates des pays 
membres que sont les 
États-Unis, l’Allemagne, le 
Canada, le Royaume-Uni, 
l’Italie, le Japon et la France, 
puis le sommet des chefs 
d’État et de gouvernement 
lui-même. 
En clôture du G7 qui s’est 
tenu début juin à Malbaie 
au Québec et qui réunissait 
ces sept grandes puissances 
économiques, le Président 
de la République Emmanuel 
Macron a officiellement 
annoncé que l’édition 2019 
se tiendrait à Biarritz. « Je 
souhaitais mettre à l’hon-
neur une ville de province. 
Biarritz présente plusieurs 
atouts, a précisé le Président 
de la République. Ville océa-
nique et internationale tour-
née vers nombre des enjeux 
que nous avons à traiter, 
c’est aussi une ville qui m’est 
chère dans une région qui 
l’est tout autant ». Avant 
d’exposer deux autres 
points : « La population y 
est accueillante et le maire 
s’est montré extrêmement 
motivé ».
La Ville de Biarritz était 
en effet en contact depuis 
plus de huit mois avec le 
ministère des Affaires étran-
gères pour voir s’il était 
envisageable de se posi-
tionner comme ville hôte 
du prochain sommet. Le 
28 février, à l’occasion d’un 
déjeuner avec le Président 
de la République à l’Élysée 
en compagnie d’une dizaine 

d’autres maires, Michel 
Veunac a appris que Biarritz 
avait été choisie. « C’est un 
grand honneur qui est fait 
à Biarritz et plus largement 
au Pays basque, commente 
le Maire. Biarritz, comme la 
terre basque, sont depuis 
toujours ouvertes sur le 
monde. Elles ont déve-
loppé, au fil du temps, une 
tradition d’accueil riche 
et vivante, reconnue et 
appréciée. »
À titre d’exemple, la cité bal-
néaire a déjà accueilli deux 
grands rendez-vous inter-
nationaux : le 18e Sommet 
franco-africain en 1994, avec 
pas moins de 36 pays repré-
sentés et 27 chefs d’État, et 
la conférence préparatoire 
au Conseil européen de Nice 
en 2000 en présence de 15 
chefs d’État. 

Des retombées 
économiques
Biarritz accueillera le G7 
les 25, 26 et 27 août 2019. 
Une date choisie pour lais-
ser le temps aux Européens 
de se réorganiser après les 
élections européennes fin 
mai, et aux Japonais d’orga-
niser à la fois le G20 à Osaka 
en juin et les cérémonies 
d’intronisation du nouvel 

empereur en octobre.  
L'accueil d'un G7 suppose 
une logistique très impor-
tante. Il faudra assurer en 
effet la sécurité des sites, 
des chefs d'État et de leur 
délégation mais aussi 
accueillir des centaines 
de journalistes venus du 
monde entier. Pour la 
ville, le sommet diploma-
tique aura assurément des 
retombées économiques 
importantes sur le com-
merce, l’hôtellerie et les 
équipements car, en amont 
du G7, tout au long de 
l’année, se tiendront des 
réunions préparatoires 
auxquelles  assisteront de 
nombreuses personnes. 
À travers la tenue du G7, 
Biarritz va profiter d’un 
rayonnement mondial qui 
augmentera un peu plus sa 
notoriété et son attractivité.
« Nous avons une année 
devant nous pour préparer 
comme il se doit l’accueil de 
ce grand événement inter-
national. Nous y mettrons 
toute notre énergie et notre 
savoir-faire, appuie Michel 
Veunac. Nous saurons 
nous montrer dignes de la 
confiance qui nous est faite 
et à la hauteur de la respon-
sabilité qu’elle exige. »
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Dans le  
GRAND BAIN  
de l’été 
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Depuis des années, la Ville de Biarritz est à la pointe 
en matière de gestion de la qualité des eaux de 
baignade. Depuis le 1er janvier, elle travaille de concert 
avec la Communauté d’agglomération Pays basque 
qui a pris la compétence eau et assainissement. 

Avec ses 34 zones de baignade à 
gérer le long de ses 35 km de côte, 
d’Anglet à Hendaye, et sa zone 

lacustre (le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle), 
le littoral basque fait l’objet d’un contexte 
particulier. Les nombreux cours d’eau qui 
se jettent à proximité de ces zones et le 
climat océanique, qui a pour effet de pro-
voquer des précipitations importantes, 
justifient de mettre en place des outils 
de gestion spécifiques et performants 
garants de l’attractivité du territoire et 
du cadre de vie.
Jusqu’au 31 décembre, les villes côtières 
travaillaient sur la gestion des eaux de 
baignade d’une manière dissociée. Depuis 
que la Communauté d’Agglomération 
Pays basque (CAPB) a pris la compétence 
eau et assainissement le 1er janvier, c’est 
désormais à l’échelle du territoire que se 
règle la question. Une question qui touche 
autant à la production et la distribution 
de l’eau, qu'à l’assainissement (collectif 
ou non), aux eaux pluviales et aux eaux de 
baignade. Ces dernières années, plus de 
100 M€ ont été déjà investis par l’Agglo-
mération pour lutter contre l’impact des 
épisodes pluvieux intenses et fréquents, 
optimiser la collecte des eaux usées et 
éviter les rejets en milieu naturel. À titre 
d’exemple, à Biarritz, dans le but d’amé-
liorer sans cesse la qualité des eaux de 
baignade, un traitement tertiaire de la 
station d’épuration Marbella a été mis en 
place, les intercepteurs Sahel et Gardères 

ont été aménagés pour maximiser le 
remplissage des bassins de la Grande 
Plage, et un nouveau bassin de stockage 
des eaux unitaires a été construit aux 
Thermes Salins. Ce bassin d’une capacité 
de 4 000 m3 entrera en fonction dès ce 
mois de juillet avec comme objectif de 
réduire le risque de déversements sur la 
Grande Plage et plage du Miramar. 

En totale transparence 
Afin d’assurer la protection maximale 
des baigneurs, la CAPB s’est dotée, avec 
l’expertise de la société Rivages Pro 
Tech, d’outils d’aide à la décision pour 
la gestion active des eaux de baignade. 
L’intérêt est double : il est de déterminer 
rapidement la qualité de l’eau au moyen 
d’analyses quotidiennes permettant d’ob-
tenir des résultats en 3h, et de prévoir 
l’évolution de cette qualité au cours de 
la journée. La Ville de Biarritz a toujours 
été précurseur dans ce domaine. 
Mais si ses six plages sont certifiées 
« Démarche qualité des eaux de bai-
gnade » par une directive européenne 
et classées en « catégorie excellente » 
par l’Agence Régionale de Santé, c’est 
aussi dû au dispositif mis en place pour 
nettoyer les plages par les Services de 
la Ville, et collecter les déchets flot-
tants dans la bande des 300 m en mer 
au moyen de deux embarcations, celle 
du BAB Subaquatique et celle de Rivages 
Pro Tech Suez. Un dispositif complété 
par le bateau du Syndicat mixte Kosta 
Garbia qui ratisse plus au large. La Ville 
de Biarritz est par ailleurs engagée dans 
le projet transfrontalier Life Lema, dont 
le but est de trouver des solutions inno-
vantes pour améliorer la collecte et la 
gestion des déchets flottants dans le Golfe 
de Gascogne. 
Tout ceci pour garantir aux Biarrots et 
aux estivants une eau de baignade la plus 
irréprochable possible. 

« TOUT EST FAIT 
POUR GARANTIR 
AUX BIARROTS ET 
AUX ESTIVANTS 
UNE EAU DE 
BAIGNADE LA PLUS 
IRRÉPROCHABLE 
POSSIBLE. » 
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«Offrir une qualité des eaux de 
baignade irréprochable est un 
combat quotidien, que nous 

menons désormais avec l’Agglomération 
Pays basque depuis qu’elle a pris la com-
pétence eau et assainissement en janvier, 
explique le Maire Michel Veunac. Même 
s’il faut l’accentuer et le doter d’outils 
encore plus performants, il semble que 
sur la Côte basque nous ayons largement 
gagné ce combat. Pour preuve, l’an passé 
31 des 35 plages ont été classées par 
l’Agence Régionale de Santé en catégorie 
excellente ». Les six plages biarrotes en 
font toutes partie. Un bon point qui vient 
couronner la certification « Démarche 
qualité des eaux de baignade » dont est 
gratifiée depuis 2009 la Ville de Biarritz 

par une directive européenne. Deux 
reconnaissances résultant d’une politique 
de surveillance rigoureuse et adaptée de 
plus de quinze ans. 
La station balnéaire a toujours été à la 
pointe dans ce domaine, consciente que 
l’enjeu touche à la fois à la santé publique 
et à l’économie locale. Au fil des années, 
tout un dispositif a été mis en place, 
constamment optimisé, pour garantir la 
baignade. Il combine le contrôle de la qua-
lité des eaux chaque matin, le nettoyage 
des plages, le ramassage des déchets 
flottants en mer et l’assainissement. « À 
Biarritz, insiste le Maire, nous ne hissons 
pas le Pavillon bleu, qui n’est autre qu’une 
opération commerciale indiquant que 
l’année précédente l’eau était propre… 

Nous, nous hissons ce que l’on appelle le 
"Pavillon vérité" qui, au moment où un 
baigneur entre dans l’eau, lui permet de 
savoir si la qualité de l’eau dans laquelle 
il plonge est irréprochable ou pas. » 

Des eaux contrôlées 
chaque matin
En complément des analyses réglemen-
taires effectuées de façon aléatoire par 
l’Agence Régionale de Santé, la Ville de 
Biarritz a en effet choisi de renforcer le 
contrôle des eaux de baignade par une 
expertise quotidienne assurée par Suez et 
son laboratoire d’innovation Rivages Pro 
Tech, basé à Bidart. Ce dernier a développé 
une expertise scientifique et technique 
unique pour anticiper la pollution marine 
et gérer en temps réel l’accès aux plages. 
Créé en 2006, son système GenSpot® 
permet une analyse des eaux de baignade 
précise et rapide qui emprunte à la biolo-
gie moléculaire. Il permet de disposer de 
résultats en un temps record de 3 heures, 
là où la méthode officielle utilisée par l’ARS 
met 36 heures. En 2008, Rivages Pro Tech a 

« À BIARRITZ, NOUS NE HISSONS PAS LE 
PAVILLON BLEU, QUI N’EST AUTRE QU’UNE 
OPÉRATION COMMERCIALE INDIQUANT QUE 
L’ANNÉE PRÉCÉDENTE L’EAU ÉTAIT PROPRE. 
NOUS HISSONS LE PAVILLON VÉRITÉ ».

LA QUALITÉ DES eaux  
de baignade ASSURÉE
La Ville de Biarritz a engagé depuis plus de 15 ans une politique de surveillance 
rigoureuse et adaptée afin de garantir une baignade dans une eau de qualité.

Le ramassage des 
déchets flottants se fait 

quotidiennement par 
deux bateaux, un du BAB 
Subaquatique, l’autre de 

Rivages Pro Tech Suez. 

Les plages sont 
entretenues tous les 
matins au moyen de 
machines adaptées. 
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développé un nouvel outil de modélisation, 
COWAMA, qui ouvre une nouvelle voie : 
celle de la prédiction de la qualité des eaux 
de baignade heure par heure, en fonction 
des impacts du réseau d’assainissement, 
de l’activité des courants, du vent, de la 
salinité ou de l’ensoleillement.
Concrètement, chaque matin à partir de 
4h, des prélèvements d’eau sont effectués 
par des agents sur les six plages de Biarritz. 
À 7h, un prévisionniste analyse l’ensemble 
des indicateurs, plage par plage, évalue le 
risque de dégradation de la qualité bacté-
riologique des eaux, fournit un premier 
bulletin prévisionnel et prévient la collec-
tivité qui décide, selon les résultats, d’au-
toriser ou non la baignade. L’information 
est ensuite communiquée aux usagers 
via l’application Biarritz InfoPlages (lire 
ci-après). 

Plages et océan nettoyés
Les plages de Biarritz sont entretenues 
chaque matin et toute l’année au moyen de 
machines adaptées. En haute saison, entre 
5h30 et 12h, une équipe de six agents muni-
cipaux renforcée d’un saisonnier arpentent 
les plages du nord au sud pour ramasser 
tout ce qui traîne (bois, filets…), à l’aide 
de deux cribleuses de sable, 2 camions 
4X4 et une chargeuse sur pneus. L’équipe 
a également en charge de collecter les 
bornes de propreté sur les plages. Ces der-
nières incitent les usagers à procéder au tri 
sélectif en dissociant déchets valorisables 
et ordures ménagères. L’après-midi, trois 
équipes de l’association Horizon assurent 
le service de propreté dans l’hyper-centre, 
à la Grande Plage et au Port-Vieux. Elles 
ont pour mission de collecter les bornes de 
propreté entre 15h et 20h. Les poubelles 
sont ainsi en moyenne vidées toutes les 
deux heures. Une autre équipe prend la 
relève entre 20h et minuit tous les jours 
sur l’hyper-centre et la Grande Plage. Elle 
vide les bornes de propreté et ramasse les 
dépôts sauvages. 
Ce dispositif est renforcé par trois saison-
niers qui, jusqu’à fin août et à pied, œuvrent 
chaque après-midi plage du Miramar, 
Grande Plage et Port-Vieux, pour enle-
ver sur le sable les déchets laissés par les 
usagers ou déposés par la marée haute. 
En effet, selon les vents et les courants 
des déchets flottants peuvent être pous-
sés dans les zones de baignade. Pour en 
limiter le nombre, un ramassage s’effectue 
quotidiennement entre le 1er mai et fin 

UNE INFORMATION 
24H/24

Désormais active toute l’année, 
l’application smartphone Biarritz 
InfoPlages permet d’obtenir en temps 
réel une information fiable sur la qualité 
des eaux à tout moment de la journée, 
mais aussi de savoir si la plage est 
surveillée. Le plagiste est alerté 
d’une éventuelle fermeture de plage 
comme du retour à des conditions 
satisfaisantes de baignade. Il peut 
également accéder à la synthèse 
des informations comme la météo, 
la marée, le vent, les températures 
de l’eau et de l’air ainsi que la 
fréquence et la hauteur des vagues. 
Les utilisateurs peuvent également 
écouter le message du jour des MNS 
en période de surveillance. Ils peuvent 
aussi informer d’un danger constaté, 
de la présence d’objets indésirables 
sur les plages ou d’animaux échoués 
par exemple, pour que les services de 
la Ville puissent intervenir rapidement 
si cela s’avère nécessaire. Cette 
application gratuite et interactive est 
disponible sur Apple Store et Play 
Store.
Un numéro vert (0 805 2000 64) 
permet également aux usagers des 
plages de prendre connaissance 
des conditions météo, des marées, 
de la houle, de la température et de 
la qualité des eaux, de la couleur du 
drapeau sur les plages, des horaires 
de surveillance…

L’analyse bactériologique 
quotidienne des eaux de 
baignade assurée par Rivages 
Pro Tech, détermine l’ouverture ou 
non des plages à la baignade.
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septembre, par bateau. Deux embarca-
tions opèrent ainsi le matin dans la bande 
des 300 m, entre le Phare et la plage de 
la Milady : le Zodiac de l’association BAB 
Subaquatique, qui patrouille au plus près 
des enrochements, et le bateau de Rivages 
Pro Tech Suez qui prospecte au-delà afin 
de récupérer des déchets de taille plus 
importante. Plus au large encore, les détri-
tus sont collectés par le Syndicat mixte 
Kosta Garbia. 
En partenariat avec AZTI, Rivages Pro 
Tech, Groupe Suez, Kosta Garbia et 
Surfrider Foundation, la Ville de Biarritz 
participe par ailleurs au projet transfron-
talier Life Lema qui consiste à trouver des 
solutions innovantes pour améliorer la 
collecte et la gestion des déchets flottants 
dans le golfe de Gascogne.
À noter que depuis plus de six ans, tout 
ce qui est ramassé sur le sable ou dans 
l’eau est identifié « déchet de plage » et 
est revalorisé. Ainsi le bois est transformé 
en granules pour chaudières industrielles, 
le sable est reconditionné et remis dans 
son milieu naturel, etc.

Le bassin des Thermes 
Salins inauguré
Afin d’augmenter la protection de la qualité 
des eaux de baignade de Biarritz, un bassin 
de stockage des eaux unitaires par temps 
de pluie a été réalisé par la Communauté 
d’Agglomération Pays basque (CAPB). Ce 
bassin enterré d’une capacité de 4 000 m³, 

situé sous la future crèche des Thermes 
Salins réalisée par la Ville de Biarritz, a 
été mis en service début juillet. 
Cet ouvrage, dont le montant des tra-
vaux s’élève à 6,8 M€ financés en partie 
par l’Agence de l’eau Adour Garonne, fait 
50 m de long, 15 m de large et 10 m de 
profondeur : « Une véritable cathédrale 
de ciment ! » comme l’a défini le Maire 
Michel Veunac lors de son inauguration 
le 19 juin. L’édifice a été construit dans 
un lieu stratégique, à la confluence de 
trois réseaux d’assainissement. Les eaux 
unitaires sont collectées au niveau d’un 
ouvrage intercepteur créé sous l’avenue 
de la Reine Victoria mais ne rempliront le 
bassin que si, par temps de pluie, le débit 
dans les canalisations dépasse 1,3 m3/s. 
En-deçà, les flux sont gérés par l’ensemble 
des ouvrages existants à l’aval.
Le bassin de stockage des eaux unitaires 
des Thermes Salins complète la capacité 

de stockage d’autres équipements sur la 
partie nord de Biarritz (bassins Kléber 
de 11 000 m3 ; Maysonnabe de 12 000 m3 ; 
Casino de 10 000 m3 ; Palais de 10 000 m3) 
et va permettre d’améliorer la protection de 
la Grande Plage jusqu’au Port des Pêcheurs. 
En tant qu’ouvrage écrêteur de débit, il a 
en effet pour objectif de réduire le risque 
de déversements sur la Grande Plage et la 
plage du Miramar, et d’empêcher d’éven-
tuelles inondations aux points bas de l’ave-
nue de la Reine Victoria. 
À noter que l’ouvrage est équipé de dispo-
sitifs anti-bruit et anti-vibrations installés 
au niveau de la réception des flux et des 
groupes de pompage, mais aussi d’un sys-
tème de traitement des odeurs. 
Le bassin de rétention des Thermes Salins 
va donc contribuer à préserver l’excellente 
qualité des eaux de baignade à Biarritz en 
limitant les déversements au milieu natu-
rel même les jours de très fortes pluies. 
Le dispositif d’assainissement de la ville 
est par ailleurs constamment modernisé 
et optimisé. Il est constitué d’une station 
d’épuration ultra moderne, d’un émis-
saire de rejet en mer des eaux pluviales et 
épurées de 800 m de long, et de plusieurs 
bassins de rétention, dont désormais celui 
des Thermes Salins. En 2014, un traite-
ment complémentaire a été mis en œuvre 
à la station d’épuration de Marbella afin 
de garantir la désinfection des effluents 
traités et ainsi optimiser la qualité des 
eaux de baignade sur les plages sud de 
Biarritz et nord de Bidart. De même, la 
capacité de pompage de la station du Port 
des Pêcheurs a été augmentée afin de 
protéger au mieux les plages. 

Le Maire Michel Veunac 
a coupé le ruban en 

présence notamment de 
Jean-René Etchegaray, 

président de la 
CAPB, d’Alain Iriart et 

Emmanuel Alzuri.

Une cathédrale de béton d’une 
contenance de 4 000 m3. 
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Le dispositif été  
SUR LES PLAGES
En haute saison, outre la surveillance des plages assurée par 53 sauveteurs 
municipaux, d’autres services sont proposés aux estivants. 

La Ville de Biarritz a toujours été très 
attentive et volontariste en matière 
de surveillance des plages, la sécu-

rité de ses usagers étant une priorité. Cet 
été, ce sont 53 sauveteurs municipaux, 
qui assureront la sécurité des baigneurs, 
complétés par 4 CRS sur la Grande Plage 
en juillet et en août.
Ces 53 sauveteurs possèdent tous le Brevet 
national de sécurité et de sauvetage aqua-
tique (BNSSA), le Certificat de formation 
aux secours en équipe (PSE2) et le SSAL 
(Sauveteur secouriste aquatique sur le 
littoral). Si les nouveaux (au nombre de 
dix) ont été recrutés après avoir effectué 
des tests de sélection en piscine et dans 
l’océan puis un stage opérationnel, les 
anciens ont dû suivre tout au long de 
l’année des entraînements avant d’être 
convoqués pour un week-end complet de 
recyclage validant ou non leur aptitude 
à faire une saison. Le Biarritz Sauvetage 
Côtier était en charge de leur préparation 
et a aidé au recrutement des sauveteurs 
nautiques municipaux. 
Ces derniers sont aujourd’hui répartis 
sur les six plages biarrotes. En juillet et 
août, on en dénombrera 8 au Miramar 
où la fréquentation l’été est estimée à 
2 000 personnes par jour. 9 à la Grande 
Plage, sans compter le renfort de 4 CRS, 
pour une fréquentation moyenne de 8 à 
9 000 personnes/jour. 7 au Port-Vieux pour 
une fréquentation de 2 000 personnes/jour. 
10 à la Côte des Basques pour veiller sur 
5 000 personnes/jour. 8 à Marbella pour 
une fréquentation de 1 000 personnes/jour. 
10 à la Milady, sans compter les 2 agents 
du service handiplage, pour une fréquen-
tation de 5 000 personnes/jour.
La surveillance est adaptée à la configu-
ration de chaque plage mais aussi aux 
exigences croissantes de sécurité selon 

les nouvelles règles de baignade, avec 
une attention particulière portée sur la 
pratique du surf dont l’accidentologie 
reste importante.

La baignade réglementée
Dire que l’océan comporte des dangers 
est un pléonasme, tant les marées et cou-
rants peuvent varier et la taille des vagues 
changer rapidement. Pour la sécurité 
des usagers, des drapeaux sont hissés à 
chaque poste de secours, indiquant, selon 
l’état de la mer, les autorisations pour 
la baignade et la pratique des activités 
nautiques (surf, stand-up, bodyboard…). 
L’absence de drapeau indique que la plage 
n’est pas surveillée, baignade et activi-
tés nautiques sont alors pratiquées aux 
risques et périls des intéressés.
La baignade est autorisée uniquement 
entre les drapeaux bleus. Dans cette 
zone, surf et activités nautiques y sont 
interdits. Ces derniers ne peuvent se 
pratiquer qu’entre les drapeaux verts 

à rond rouge et ceux à rayures jaunes 
et noires. Au-delà, baignade et activités 
nautiques sont pratiquées aux risques 
et périls des intéressés.
À noter qu’à Biarritz, on hisse un pavil-
lon mauve lorsque survient un risque 
momentané de pollution. La baignade 
est alors interdite.
Enfin, il existe une signalétique spéci-
fique à la pratique du surf sur quatre 
spots : Grande Plage, Milady, Marbella 
et Côte des Basques.

« LA SURVEILLANCE 
EST ADAPTÉE À LA 
CONFIGURATION DE 
CHAQUE PLAGE MAIS 
AUSSI AUX EXIGENCES 
CROISSANTES DE 
SÉCURITÉ. »

Cet été, 52 sauveteurs 
municipaux et 4 CRS 

surveilleront les six 
plages biarrotes.

→  suite de l'article en page 20
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Horaires des 
surveillances
Voici les dates et horaires de surveillance 
des plages biarrotes.
GRANDE PLAGE. La baignade fait l’ob-
jet d’une surveillance jusqu’au 31 août 
de 10h à 20h. Du 1er au 30 septembre 
de 12h à 19h. Du 1er au 31 octobre, de 
13h à 18h. 
MIRAMAR. La plage est surveillée 
jusqu’au 31 août de 10h30 à 19h30.
PORT-VIEUX. Elle est surveillée 
jusqu’au 31 août de 10h30 à 19h30. En 
septembre, le 1er, puis du 2 au 5, les 8, 
9, 10, 15 et 16 de 12h à 18h.
CÔTE DES BASQUES. La plage est 
surveillée jusqu’au 31 août de 10h30 à 
19h30. Du 1er au 16 septembre de 12h 
à 18h. 
MILADY. La plage est surveillée jusqu’au 
31 août de 10h30 à 19h30. Puis du 1er au 
16 septembre de 12h à 18h. 
MARBELLA. La plage est surveillée 
jusqu’au 31 août de 10h30 à 19h30. 

Les week-ends hors période de surveil-
lance, quand houle, beau temps et afflux 
touristique concorderont, un dispositif de 
vigie sera mis en place sur les plages sud.

Les plages sans mégots
En partenariat avec la Ligue contre le 
cancer, Biarritz est devenue en 2015 la 
première ville d’Aquitaine à adopter une 
démarche sans tabac. En effet, l’ensemble 
de ses plages est déclaré « sans mégots » 
et chaque accès est équipé de cendriers et 
de panneaux de sensibilisation. La plage 

du Port-Vieux est depuis 2016 labellisée 
« Plage sans tabac ». 
L’objectif n’est pas de réprimander les 
fumeurs mais de mener une démarche 
d’éducation à la santé et de respect de 
l’environnement. Ainsi, comme pourront 
l’expliquer aux usagers les huit Services 
civiques environnement et citoyenneté 

Un service Handiplage  
est disponible à la Milady.

→  suite de la page 19
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qui arpentent les plages cet été (lire par 
ailleurs), un mégot abandonné sur le 
sable met plusieurs dizaines d’années à se 
dégrader et est donc source de pollution 
sur la plage et l’océan. 

Un service Handiplage 
Plage de la Milady, les personnes en situa-
tion de handicap peuvent bénéficier de 
tiralos pour aller à l’eau en toute sécurité. 
Ce type de fauteuil roulant et flottant a 
été en effet spécialement conçu pour la 
plage et la baignade. Pour accéder à la 
mer, un tapis posé sur le sable permet 
aux deux handiplagistes, spécialement 
formés pour s’occuper de ce service, de 
pouvoir assurer plus facilement la mise 
à l’eau des tiralos et accompagner la 
baignade des usagers. Ils œuvrent tous 
les jours du 1er juillet au 16 septembre, 
entre 14h et 19h suivant la marée. En 
2017, environ 250 baignades ont ainsi 
été encadrées.

UNE BRIGADE ENVIRONNEMENT

Depuis trois ans, l’Espace Jeunes 
en collaboration avec les Services 
des Ressources humaines et de 
l’Aménagement durable littoral, 
assure la coordination des 
Services civiques environnement 
et citoyenneté durant les 6 mois de 
leur contrat. En 2017, l’effectif est 
passé à 8 jeunes pour permettre 
une présence plus importante 
sur les plages de Biarritz durant 
la période estivale (journée et 
week-ends).
La mission 2018, s’effectue d’avril 
à septembre à raison de 24h/
semaine. Les 8 jeunes recrutés 
sont âgés de 19 à 25 ans. Andoni, 
Eymeric, Garance, Johanna, 
Julie, Lucille, Marie-Stéphanie 
et Marine sont originaires de 
Biarritz, Bayonne, Anglet, Briscous, 
Saint-André-de-Seignanx et Lyon. 
L’objectif de leur mission est 
de développer la participation 
citoyenne, à travers des actions 
de valorisation d'éducation au 
respect de l'environnement, et 
de participer à des animations 

visant à sensibiliser la population 
et favoriser le lien social et les 
liens intergénérationnels sur des 
problématiques environnementales.
Tous les jours de juillet et août, 
de 14h30 à 19h, on les trouve 
sur les plages pour informer et 
sensibiliser le public à la nécessité 
de ramasser et trier les déchets, 
aux dégradations supportées par 
l'océan (déchets flottants, polluants 
chimiques), à la protection des 
sites Natura 2000 et des aires 
marines. Ils communiquent 
sur les dispositifs de la Ville 
de Biarritz dans le cadre de la 
lutte contre les incivilités, sur la 
plage « sans tabac », les plages 
« sans mégots », sur l’application 
InfoPlages, et donnent des 
conseils de prévention solaire. Ils 
participent aussi à des animations 
estivales comme la pêche aux 
crabes. 
En septembre, ils devront créer des 
outils d'évaluation de la mission et  
présenter devant un auditoire un 
document bilan.

Depuis 2016, 
la plage du 

Port-Vieux est 
labellisée sans 

tabac. 
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ACTION MUNICIPALE

Pour bien 
profiter  

DES FEUX
Le dispositif, mis en place pour 

assister en toute tranquillité au feu 
d’artifice du 14 juillet et du 15 août, 

est renouvelé.

Chaque 14 juillet et chaque 15 août, des 
milliers de personnes convergent vers 
le site de la Grande Plage pour admirer 

le feu d’artifice tiré depuis le Rocher du Basta 
par l’entreprise Ruggieri. Afin de limiter les 
problèmes de circulation et de stationnement 
lors de ces deux soirées, la Ville de Biarritz 
met en place un dispositif qui a déjà fait ses 
preuves les étés précédents. 
La circulation des véhicules vers le centre-
ville sera ainsi restreinte le 14 juillet de 18h 
à 1h et le 15 août de 17h à 1h. Circulation 
et stationnement seront interdits sur l’axe 
rouge qui passe par Jean-Bart, Cascais, 
Floquet, Maison Suisse, Verdun, Édouard VII, 
boulevards de Gaulle et Leclerc mais aussi 
Clemenceau, Mazagran et Sainte-Eugénie. 
L’avenue de l’Impératrice sera piétonne en 
raison de la tenue du village des Bodegas 
au Phare. En conséquence, les voies per-
pendiculaires ne pourront pas déboucher 
sur l’avenue.
Les entrées et sorties des parkings souterrains 
Grande Plage, Casino, Bellevue et Sainte-
Eugénie seront fermées de 17h à 1h (sauf 

urgence). Les voitures ne pourront pas en 
sortir dans cet intervalle.
Le public est vivement invité à laisser son 
véhicule aux parkings relais gratuits à 
Aguilera et à la Halle d’Iraty. Des navettes 
gratuites assureront des rotations toutes les 
20 minutes jusqu’à la rue Bordello (devant 
la Lyonnaise des eaux), entre 14h et 2h pour 
Aguilera (départ avenue Haget) et entre 10h 
et 2h pour la Halle d’Iraty (départ à l’entrée 
du parking). 
Les lignes Chronoplus A1, A2 et 8 seront 
renforcées entre 19h et 22h depuis Bayonne 
et le centre-ville d’Anglet. Idem pour la ligne 
13 depuis Bidart. La ligne 10, depuis Anglet-
Chambre d’Amour et Anglet-Cinq Cantons, 
circulera aussi entre 20h35 et 22h (toutes les 
20 minutes). À noter que lorsque la ville sera 
fermée aux véhicules, les lignes Chronoplus 
seront reportées de l’avenue Barthou au rond-
point du musée d’Asiatica. Pour repartir, des 
bus spéciaux seront organisés jusqu’à 1h 
depuis cet endroit jusqu’à Anglet et Bayonne 
(lignes 8 et A2), Chambre d’Amour, Biarritz 
sud et Bidart plage.

Deux créations
Le feu du 14 juillet sera tiré à 23h depuis le 
Rocher du Basta (durée 21 min). Ce spectacle 
dynamique, festif et coloré reposera sur un 
ensemble de grandes fresques de feu et com-
positions visuelles parfaitement orchestrées. 
Chaque tableau développera son propre code 
couleur, son propre univers de formes et archi-
tectures pyrotechniques garantissant ainsi un 
show varié et dynamique.
Le feu du 15 août sera tiré à 22h30 depuis 
le Rocher du Basta et la Grande Plage (durée 
25 min). Il aura comme thématique « Les 
Maîtres du feu ». Sorte de feu d’artifice inter-
national, cette création mettra en scène les 
plus grands savoir-faire traditionnels des 
cultures pyrotechniques les plus affirmées et 
reconnues (Japon, Chine, USA, Italie, Espagne 
et France). Chaque pays présentera sa ou ses 
spécialités, garantissant ainsi un feu original, 
varié, dynamique, rythmé, cadencé de très 
grande qualité.

 Renseignements complémentaires 
auprès du Service de la réglementation :  
05 59 41 59 41.
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Des marchés EXTÉRIEURS  
ET NOCTURNES AUX HALLES

En juillet et août, tous 
les matins à l’exception 
du samedi, se tient un 

marché de créateurs. Installé 
exclusivement dans la rue des 
Halles sud, le long du marché 
couvert, il met à l’honneur la 
production locale. Artisans et 
artistes proposent un large 
choix de créations originales, 
accessoires de mode, prêt-
à-porter ou objets pour la 
maison. 
Chaque samedi matin de 
l’année, ainsi que le mardi 
matin, sur le carreau des 

Halles, le marché des produc-
teurs accueille une vingtaine 
de producteurs mettant en 
vente des produits fermiers du 
Pays basque et du littoral, bios 
pour certains : viande, volaille, 
primeurs, fromages, produits 
laitiers, huîtres, œufs, confi-
tures, plantes médicinales, 
herbes aromatiques… 
Tous les jours jusqu’à la 
Toussaint, selon les condi-
tions météo, de 8h à 14h, le 
marché d’accessoires et tex-
tiles offre un grand choix de 
produits d’artisanat, bijoux, 

déco, linge de maison et 
vêtements. 

Les mercredis  
en nocturne
À noter, par ailleurs, du 18 
juillet au 25 août, les commer-
çants des Halles accueillent 
les chalands tous les jours de 
7h30 à 14h et de 18h à 21h. 
De même, ils organisent des 
marchés nocturnes les mer-
credis 11, 18 et 25 juillet, 
ainsi que les mercredis 1er, 
8, 22, 29 août et le jeudi 16 
août de 18h à minuit. 

ACTION MUNICIPALE

DES DISQUES VERTS 
DISPONIBLES

Des disques verts sont désormais 
disponibles (et gratuits) en mairie 
pour les automobilistes possédant un 
véhicule propre, c’est-à-dire 100 % 
électrique ou à hydrogène, et disposant 
sur le parebrise du certificat CRIT’air 
vert ou équivalent. Ce disque vert 
permettra de bénéficier jusqu’à deux 
heures de stationnement gratuit sur 
toutes les zones payantes de Biarritz. 
Pour obtenir un disque vert, les 
automobilistes doivent présenter la 
carte grise de leur véhicule ainsi qu’un 
justificatif de détention de la vignette 
CRIT’air.

VIDÉO-PROTECTION

Depuis 2016, la Ville de Biarritz dispose 
d’une quinzaine de caméras de vidéo-
protection. La place Clemenceau, la rue 
Monhau, la Grande Plage, l’Aquarium 
et la Cité de l’Océan étaient jusqu’à 
présent les sites qui en bénéficiaient. 
Profitant du renouvellement du matériel, 
la Ville de Biarritz a repositionné un 
certain nombre de ces caméras pour 
qu’elles soient en meilleure adéquation 
avec l’activité et les animations 
présentes sur les lieux surveillés. 
Depuis cet été, le Port-Vieux et le bas 
de la rue Gambetta sont également 
dotés de caméras de vidéo-protection 
dernière génération. Les images sont 
enregistrées sur une période de vingt 
jours avant d’être écrasées. Elles 
ne peuvent être exploitées que sur 
réquisition judiciaire.

DU WIFI GRATUIT EN VILLE

Depuis trois ans maintenant, la Ville 
de Biarritz a équipé plusieurs lieux 
publics en Wifi gratuit. On peut le 
trouver sur le parvis du Casino, à 

la Grande Plage, dans le hall de l’Hôtel de Ville, au square 
d’Ixelles devant l’Office de tourisme, aux Halles, dans et devant 

la Maison des associations, à la Médiathèque, plage du Port-
Vieux et à la Côte des Basques aux abords de l’Établissement 
des bains. L’accès au Wifi public gratuit s’appuie sur le réseau 
à très haut débit de la fibre optique existant sur le territoire de 
la commune. L’an passé, plus de 100 000 connexions ont été 
comptabilisées. 
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LANCEMENT DE  
l’appel à projets
Tout habitant a jusqu’au 15 octobre pour déposer un projet  
d’intérêt général susceptible de bénéficier à tous les Biarrots.

Dans le cadre du nouveau 
dispositif de Participation 
citoyenne, alors que les 

bureaux des Conseils participatifs 
créés en mars dernier sont déjà 
en activité, la Ville de Biarritz 
lance un appel à projets. Ces 
projets seront financés par un 
budget participatif d’un montant 
de 100 000 € inclus dans le budget 
d'investissement de la Ville.
Cette nouvelle initiative a pour 
objectif d’améliorer l'efficacité 
de l'action publique en permet-
tant aux citoyens de proposer 
des projets qui répondent à leurs 
besoins, favorisent la participation 
citoyenne et la cohésion sociale 
et rendent l'action publique plus 
lisible en permettant aux habi-
tants de mieux comprendre le 
fonctionnement de la Ville. 

Quels critères ?
Tout résident biarrot, sans condi-
tion d’âge ni de nationalité, à 
titre individuel ou collectif peut 
répondre à cet appel à projets. 
Pour être présenté, le projet doit 
présenter un caractère d’intérêt 
général et bénéficier gratuitement 
à tous les Biarrots ; relever des 
compétences de la Ville et pouvoir 
être classé parmi les thématiques 
suivantes : aménagement de l'es-
pace public, nature et environ-
nement, citoyenneté, solidarité 
et vivre ensemble, culture, sport 
et patrimoine, mobilité, écono-
mie ; s’inscrire dans l’enveloppe  
financière définie et être réali-
sable techniquement  et régle-
mentairement ; ne  pas relever 
des demandes de subventions 
associatives susceptibles d’être 
sollicitées par ailleurs ; se limiter à 

des dépenses d’investissement non 
susceptibles de générer des frais de 
fonctionnement pérennes ; et faire 
l’objet d’une description précise 
et détaillée, accompagnée d’une 
évaluation financière réaliste.

L’ensemble des critères à res-
pecter est à retrouver dans le 
règlement du budget participatif, 
disponible sur www.biarritz.fr  
ou auprès du service d’ac-
cueil de la Mairie et de la 

Maison des associations. 
Le projet doit être déposé, avant 
le 15 octobre, soit auprès du 
Service Politique de Proximité 
de la Mairie de Biarritz (BP 
58, 64202 Biarritz cedex) ou 
de la Maison des Associations 
(rue Darrichon), soit sur  
participation.citoyenne@biarritz.fr.
L’ensemble des projets sera ins-
truit afin d’en vérifier la recevabilité 
en fonction des critères énoncés 
dans le règlement. Au terme de cet 
examen, le jury composé d’élus, de 
fonctionnaires municipaux et d’ha-
bitants délibèrera et déterminera 
les projets réalisables qui seront 
soumis à une votation citoyenne.
Ces derniers seront mis en ligne 
sur www.biarritz.fr, rubrique 
Participation Citoyenne, pour pou-
voir être consultés par les habitants.

Comment voter ?
Tout résident biarrot âgé de plus de 
7 ans pourra voter en se connec-
tant sur www.biarritz.fr, rubrique 
Participation Citoyenne, ou en 
remplissant un bulletin de vote mis 
à disposition à l'accueil du Service 
Communication de la Mairie et 
de la Maison des associations qu’il 
déposera dans les urnes prévues à 
cet effet durant toute la période 
de vote. Il pourra voter pour trois 
projets par ordre de préférence. 
À l'issue du vote, sera constituée 
une liste des projets qui seront 
réalisés selon leur ordre préféren-
tiel obtenu, jusqu'à épuisement 
de l'enveloppe allouée au budget 
participatif pour l'année considé-
rée. Les projets seront réalisés 
dans les meilleurs délais par la 
Ville de Biarritz, maître d'ouvrage 
des travaux. 

PARTICIPATION CITOYENNE

« CETTE INITIATIVE PERMET AUX 
CITOYENS DE PROPOSER DES 
PROJETS QUI RÉPONDENT À 
LEURS BESOINS, FAVORISENT LA 
PARTICIPATION CITOYENNE ET LA 
COHÉSION SOCIALE. »
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LE Centre d’accueil  
DE JOUR FONCTIONNE

La Ville de Biarritz a 
exprimé la volonté d’ac-
compagner les habitants 

de sa commune souffrant de 
troubles cognitifs et de la mala-
die d’Alzheimer ou maladies 
apparentées par la construc-
tion d’un Centre d’accueil de 
jour autonome. Les activités 
sont au centre du projet de la 
structure mais aussi du projet 
d’accompagnement person-
nalisé pour chaque personne 
accompagnée. Toutes les acti-
vités dispensées ont une visée 
thérapeutique. 
Ainsi, depuis son ouverture 
officielle au début du mois 
d’avril, le Centre d’accueil 
de jour a vocation à accom-
pagner quotidiennement 
douze Biarrots selon diffé-
rentes formules personna-
lisées choisies par l’équipe 
et la famille en fonction des 
besoins de chacun. À raison 
d’une journée ou de plusieurs 
par semaine, les personnes 
prises en charge profitent 
des diverses activités mises 
en place comme des travaux 

manuels (peinture, mode-
lage, cuisine, jardinage…) 
ou d’expression (chant, écri-
ture, revue de presse…) mais 
aussi esthétique (manucure, 
massage et bien-être). Toutes 
ces activités ont pour objec-
tif de maintenir l’autonomie 
et stimuler les personnes 
aidées. La salle Snoezelen est 
un bon support pour stimuler 
les personnes fragilisées ou 
dépendantes. 
La maladie d’Alzheimer ou 
syndrome apparenté néces-
sitant un accompagnement 
spécifique de la personne et 

de son entourage, le Centre 
d’accueil de jour de Biarritz 
permet de mettre en place un 
projet de vie individualisé pour 
chaque personne accueillie. Il 
vise à retarder au maximum la 
perte des acquis encore exis-
tants, maintenir les activités de 
la vie quotidienne, et partager 
du plaisir autour des activi-
tés thérapeutiques variées et 
adaptées.

 Ehpad Notre Maison,  
78 avenue de Verdun.  
Tél.: 05 59 22 70 00. 
Dossier de préadmission sur 
viatrajectoire.sante-ra.fr

INFOS CITOYENNES

BRADERIE D’AUTOMNE

Grande nouvelle : la braderie d'automne passe à trois jours ! Elle se déroulera 
vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre avec plus de 160 commerces 
qui déballeront leurs marchandises dans le centre-ville piétonnisé pour l'occasion. 
Le parking de surface sera ces jours-là gratuit. 

LE PARKING FACE À LA GARE SNCF PAYANT

Lors du Conseil municipal d’avril, les élus ont voté la mise en enclos du parking de Chapelet, 
recensant 74 places en face de la gare de la Négresse, dans le but de répondre à l’attente des 
usagers du train et permettre le stationnement de courte et moyenne durée avec un paiement 
au temps réel à la sortie du parc. Ce dernier sera doté dès septembre d'une barrière et d’une 
caisse. Selon la grille tarifaire votée, la première demi-heure sera gratuite. Il en coûtera ensuite 
1€ par heure, 18€ pour 24h, 30€ pour 72h, 50€ pour 4 jours, 60€ pour 5 jours, 80€ pour 7 jours.

POURSUITE DES 
TRAVAUX AU GROUPE 
SCOLAIRE

Les travaux au futur groupe scolaire 
des Thermes Salins ne connaissent 
pas de trêve. Tandis que le bassin 
de stockage des eaux unitaires a été 
inauguré (lire par ailleurs), dessus, en 
aplomb, vont être édifiés la crèche 
d’une capacité de 30 places sur une 
surface de 550 m2 ainsi que le guichet 
unique petite enfance sur une surface 
de 90 m2 plancher. Tous deux de 
plain-pied seront livrés au printemps 
prochain. Dès cet été, va commencer le 
gros œuvre. Côté école, les travaux se 
concentrent désormais sur les façades 
bois et les préaux. À l’intérieur, seront 
faits les plâtreries, faux plafonds et 
peintures. Par ailleurs, fin juin a été 
lancée la consultation pour l’acquisition 
du mobilier. La livraison de l’école est 
prévue pour le mois de janvier.

LA FALAISE  
DE BERNAIN

Suite aux fortes pluies survenues 
en juin, un pan de la falaise 
Bernain, située entre le Phare 
et la plage du Miramar, s’est 
décroché le 12 juin sur une 
largeur d’une dizaine de mètres. 
Soit l’équivalent de 450 m3. La 
Ville de Biarritz a depuis complété 
son dispositif de signalisation 
pour rappeler la dangerosité du 
site et signifier qu’il est interdit à la 
circulation des piétons pour des 
raisons évidentes de sécurité. Le 
cordon en enrochement sera par 
ailleurs repris pour fermer l’accès 
à la plage. 
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AMÉNAGEMENTS

Les deux derniers programmes de loge-
ments quartier Kléber seront livrés d’ici 
à 2019-2020. Tous deux sont portés par 
le groupe Erilia. Les travaux du premier, 
future résidence « Le Caritz » située au 
niveau de la bretelle d’accès donnant sur 
le BAB, ont commencé en ce début d’an-
née et devraient s’achever dans un an. 
Sur une surface de 1 827 m2 et sur trois 
étages, le bâtiment va accueillir 32 loge-
ments locatifs sociaux. Dès cet automne, 
lorsque le gros œuvre sera terminé, la 
Ville de Biarritz procèdera à la réalisation 
des trottoirs autour du bâtiment et de la 
placette centrale du quartier. 

Le second et dernier édifice, future rési-
dence « La Goureppe », sera composé 
de 44 logements locatifs sociaux sur 
une surface de 3 460 m2. Sur un terrain 
situé à l’entrée du quartier à l’angle du 
boulevard du BAB et du boulevard de 
Cascais, il ne sortira pas de terre avant 
la fin de l’année.
Une fois achevé, en 2020, le quartier 
Kléber comptabilisera 465 logements, 
soit 268 logements locatifs sociaux, 
82 logements en accession sociale à 
la propriété et 115 logements privés 
(dont 14 en usufruit social). 

L’aménagement du boulevard Prince de Galles est terminé ! Les 
amoureux de la Côte des Basques vont pouvoir réinvestir les lieux, 
tout en respectant les nouvelles règles. En effet, l’objectif de la Ville 

en requalifiant ce site exceptionnel était de lui redonner sa valeur naturelle 
tout en favorisant la piétonisation et les modes de déplacements doux. 
Aussi le stationnement et la circulation sont aujourd’hui réglementés :
•  La circulation est ainsi gérée par des feux alternés, avec priorité 

au feu de sortie du site.
•  Le fonctionnement du stationnement a été largement modifié 

puisque désormais il ne permet uniquement que de la dépose- 
minute avec un système de bornes limitées à 20 min et ne devient 
libre qu’en dehors des horaires de fonctionnement des bornes :
>  en tout, cet été, 29 emplacements seront disponibles en arrêt-minute,  

parmi lesquels 10 pourront être utilisés par les résidents et acteurs 
économiques équipés d’un badge, pour une durée de 3h. 

©
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>  en entrée de site, une aire de retournement a été créée avec 
4 dépose-minute afin de faire la liaison avec la navette.

>  de même au niveau du Sunset, 2 arrêts livraisons et « dépose-Hôtel » 
limités à 15 min permettent l’approvisionnement des commerces 
et facilitent l’arrivée des clients.

>  2 places sont dévolues aux personnes à mobilité réduite.
>  106 places sont dévolues aux 2 roues motorisées et pour les vélos 

des emplacements sont dédiés.
De nouvelles habitudes à prendre pour les usagers auxquelles s’ajoute 
la navette gratuite qui fonctionne en été 7J/7 de 10h à 20h et qui reste 
la meilleure solution pour se rendre à la Côte des Basques.

L’ACCÈS À LA Côte  
des Basques RÉGLEMENTÉ

LES DERNIERS 
PROGRAMMES  
à Kléber

HÔTEL DU PALAIS : 
AMÉNAGEMENTS  
EXTÉRIEURS FINIS

Les travaux d’aménagements extérieurs ont été achevés 
fin juin. L’inauguration de cette première phase est 
prévue en juillet. Elle concerne l’aménagement de la 
terrasse sud qui, sur une surface de près de 500 m2, 
accueille aujourd’hui les clients du restaurant Le Jardin 
de l’Océan. Mais aussi les 17 cabanas autour de la 
piscine californienne entièrement rénovée, le snack-bar 
aux abords de cette dernière, le solarium, la pataugeoire, 
les vestiaires plage, le kids club ainsi que tous les jardins. 
Ces derniers, entièrement repensés, accueillent plus de 
17 000 plants et 78 variétés de végétaux différents.
Dès le 18 octobre, les travaux vont reprendre.  
Ils concerneront le clos couvert et l’intérieur du  
bâtiment principal. L’établissement sera à cette  
date fermé au public. 
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DES FLEURS POUR LES ABEILLES

L’aéroport Biarritz Pays basque et l’association Erle 
Beltza sont associés pour la sauvegarde de l’abeille 
noire du Pays basque. À l’occasion de la campagne 
nationale « Des fleurs pour les abeilles, tous mobilisés », 
qui s’est tenue du 15 au 24 juin, une vingtaine d’enfants 
de l’école maternelle du Reptou ont été invités le 18 juin 
à une sensibilisation à la protection des abeilles. Ils ont 
ainsi pu rencontrer un des apiculteurs présents sur le site 
de l’aéroport depuis trois ans et semer des graines de 
fleurs mellifères aux abords de l’aérogare. Des fleurs nécessaires à la préservation des abeilles. 
L’opération « abeille noire » s’inscrit dans la démarche écoresponsable de l’aéroport, qui encourage 
par ailleurs l’éco-pâturage par la présence de chèvres, moutons et pottoks sur des terrains proches. 

DANS LES ÉCOLES

LES HORAIRES DE LA SEMAINE À 4 JOURS

À la prochaine rentrée, les écoles biarrotes reviennent à la semaine à 4 jours. De fait, 
la classe sera assurée de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15, les conseils d’école s’étant 
prononcés pour une pause méridienne plus courte. La garderie commencera donc dès 
16h15. À noter que jusqu’à 17h, elle sera facturée au prix de 30 minutes de garderie. 

Cette année, à l’initiative de 
la Ville de Biarritz et sur 
validation de l’Éducation 

Nationale, a été lancé le projet « 
les Petits Marins Biarrots » dans 
la continuité du dispositif « l’En-
fant et l’Océan », dans le but de 
compléter et développer auprès 
des écoliers leurs compétences 
autour de l’océan. L’objectif était 
de les sensibiliser à l’océan et 
au patrimoine maritime de 
Biarritz, mais aussi d’observer, 
comprendre et préserver cet 
environnement fragile.
182 CM2 des huit écoles de 
Biarritz ont suivi cette forma-
tion entre février et mai. En 
classe, ils ont d’abord embarqué 
(virtuellement) pour un voyage 
initiatique le long du littoral, de 
la pointe Saint-Martin jusqu’à la 
plage de la Milady. Au fil des six 
Escales (séances d’une heure), 
les enfants se sont approprié le 

milieu maritime biarrot ainsi 
que son patrimoine historique et 
contemporain. Ils se sont fami-
liarisés avec les plages, rochers, 
falaises, faune et flore. Ils ont 
également été sensibilisés aux 
dangers et à la sécurité inhérents 
à cet environnement.
À l’issue de ces séances, la 
Croisière (pédestre) a constitué 
l’ultime étape du projet. Durant 
une matinée, les enfants ont 
approfondi leurs connaissances 
en explorant sur le terrain le lit-
toral, entre le plateau du Phare et 

la Cité de l’Océan. Le tout ponc-
tué d’arrêts pour observer, échan-
ger et comparer les informations 
données en classe et la réalité sur 
le terrain. Des Équipages de 4 
ou 5 enfants étaient composés 
afin de résoudre des énigmes 
sous forme de jeux. À l’arrivée, 
celui qui a cumulé le plus de 
bonnes réponses a été déclaré 
vainqueur de la croisière. Au 
terme de ce parcours initiatique, 
chaque élève s’est vu remettre 
le « Certificat du Petit Marin 
Biarrot ».

Les CM2 du Reptou à la rencontre  
des sauveteurs de la Grande Plage.

Les petits marins 
BIARROTS 

L’AVENUE DE LA 
REINE-VICTORIA 
RÉOUVERTE 

L’essentiel des travaux 
d’aménagement du Tram’bus s’est 
achevé fin juin sur l’avenue de la 
Reine Victoria qui est donc rouverte 
depuis les 2 juillet à la circulation 
des voitures mais aussi des bus qui 
ont repris leurs itinéraires d’origine. 
Ainsi, en direction de Biarritz, les 
lignes A1, A2, 8 et N (ligne de 
nuit) n’empruntent plus l’avenue 
de Verdun mais repassent par 
l’avenue de la Marne puis l’avenue 
de la Reine-Victoria en desservant 
en plus l’arrêt « Le Palais », l’arrêt 
« Continental » étant desservi 
uniquement dans le sens vers 
Bayonne (horaires et plans sur 
chronoplus.eu).
À noter également que dans 
le cadre de l’aménagement du 
Tram’bus, des travaux de réseaux 
secs et d’aménagement seront 
réalisés cet été sur les avenues du 
Maréchal de Lattre-de-Tassigny et 
Henri-Haget.
Pour tout renseignement, une 
médiatrice répond à vos questions 
les lundis de 10h à 12h au Pavillon 
des Projets, square d’Ixelles. On 
peut également la contacter au  
05 59 41 59 41, sur trambus.
biarritz@communaute-paysbasque.fr  
ou par courrier à Mairie de Biarritz, 
12 avenue Édouard VII –  
64200 Biarritz. 
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LA VIE DES BIARROTS

Chaque mois, Biarritz Magazine part à la rencontre des Biarrots.  
Qu’ils soient actifs, influenceurs, faiseurs de liens ou porteurs de projet,  

ils contribuent à leur manière au rayonnement et au dynamisme de la ville.

STAND’ART

L’art en partage  
TOUTE L’ANNÉE
Stand’Art est un collectif d’amis 
qui, depuis cinq ans, œuvre 
bénévolement chaque mois à 
l’organisation d’un événement 
musical, associant bien souvent 
performances et expositions 
artistiques, dans le but de créer un 
rassemblement festif autour de l’art. 
Dans le prolongement, le collectif 
compte ouvrir cet l’automne une 
fondation qui soit lieu de débats 
et de rencontres artistiques. Sans 
attendre, dès juillet, lors de chaque 
soirée organisée au Bar de la Côte, 
une œuvre d’art sera offerte (par 
tirage au sort) aux présents. Elle sera 
signée d’artistes reconnus comme 

Barthélémy Togo, Jérémy Demester 
ou Raphaël Giamelli-Moreno. Pour le 
public, la participation à l’entrée est 
libre mais les recettes vont toujours à 
des œuvres caritatives. Cette année, 
l’objectif de Stand’Art est de créer 
une webradio à Biarritz mais aussi 
de venir en aide aux associations 
Water Family et Keep the Breast unies 
pour installer des réservoirs d’eau 
au Cameroun. Projet que le collectif 
soutient en animant aussi des ateliers 
de peinture pour enfants tout en les 
sensibilisant à la problématique de 
l’eau. 

 Suivre l’actualité du Stand’Art sur 
la page Facebook « Standart ».

CLARA LEFEBVRE

« Le P’tit Biarritz »  
POUR LES ENFANTS
C’est le fruit de plus de quatre 
mois de travail. À 23 ans, Clara 
Lefebvre édite le 2e numéro du 
« P’tit Biarritz ». Un magazine d’une 
trentaine de pages à l’attention 
des enfants de 7 à 11 ans qui 
veulent durant l’été découvrir des 
anecdotes sur Biarritz, mais aussi 
faire des jeux, un quizz et des 
activités créatives. L’an passé, 
les jeunes lecteurs ont marché 
dans les pas de deux enfants qui 
découvraient la ville du Phare à la 
Côte des Basques. Cette année, 
c’est Max le chien qui les guide 
au fil de ses aventures à Biarritz. 
« J’ai sorti le premier numéro dans 
l’idée de démarcher avec la presse 

enfantine, un peu comme une carte 
de visite, raconte Clara Lefebvre. 
Et puis, les retours très positifs des 
enfants, qui m’envoyaient même 
des idées de jeux, m’ont incitée à 
sortir un second numéro. J’ai fait en 
sorte qu’il soit très ludique et qu’à 
travers des anecdotes amusantes 
les lecteurs apprennent le plus de 
choses. » Dessins, prises de vue, 
illustrations, mise en page…, la 
Biarrote, fraîchement sortie d’une 
école d’art à Bordeaux où elle 
faisait de la bande dessinée, a une 
nouvelle fois tout conçu.

 On peut trouver « Le P’tit 
Biarritz » dans divers lieux comme 
le Bookstore ou la Maison des Arts. 
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RENCONTRE

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE 
BIARRITZ fête ses 25 ans
Chaque dimanche de juillet et août, l’Harmonie de Biarritz, dirigée par André Lassus,  
donne un concert gratuit au kiosque de la place Sainte-Eugénie. 

Pour les trente-cinq musiciens de l’Or-
chestre d’Harmonie de Biarritz, chaque 
dimanche de juillet et août est un défi 

à relever. Imaginez un peu ! Le matin même, 
vers 10h, tous se donnent rendez-vous au local 
de répétition quartier La Négresse. Après un 
café de bienvenue, André Lassus, le chef d’or-
chestre, distribue les partitions du concert qui 
sera donné le soir même place Sainte-Eugénie. 
Entre découverte des morceaux, déchiffrage et 
mise en place des pupitres puis de l’ensemble, 
ne s’écoulent qu’une poignée d’heures de tra-
vail entrecoupées d’un solide repas concocté 
par les bénévoles de l’association Kiosque à 
musique - Itsas Soinua, à laquelle est rattachée 
l’Harmonie de Biarritz. Immanquablement, 
l’issue de cette folle journée s’achève avec 
un public applaudissant chaleureusement la 
performance et la qualité d’exécution. Vingt-
cinq ans qu’il en est ainsi.
L’Harmonie de Biarritz est née en effet en 
1993, sous l’impulsion de Jakes Abeberry 
alors adjoint à la culture. La Ville de Biarritz 
venait de refaire la place Sainte-Eugénie 
en édifiant, comme autrefois, un kiosque à 
musique susceptible d’accueillir une tren-
taine d’instrumentistes. Pour le faire vivre, le 
souhait de remonter une Harmonie munici-
pale est émis. La baguette est confiée à André 
Lassus. Le Bayonnais est un professionnel 
aguerri. À la fois musicien (premier Prix du 
Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris en 1973 au tuba, il est également 
tromboniste et a officié près de dix ans dans la 
musique de l’Armée de l’air de Paris). Durant 
sa carrière, il a dirigé les écoles de musique 
de Morcenx, Orthez, Dax et a participé à la 

création de celle de Tarnos. Il a également 
été chef d’orchestre (harmonies, chœurs…) 
et enseignant (au Conservatoire de musique 
de Bayonne notamment pendant une ving-
taine d’années). 

Une musique pour  
tous les goûts
Le chef d’orchestre recrute quelques musiciens 
professionnels et des élèves du Conservatoire 
de musique de Bayonne. « Beaucoup de nos 
jeunes font carrière et c’est pour moi une 
fierté, souligne André Lassus. L’Harmonie 
leur a servi à la fois de tremplin, de formation 
accélérée et de laboratoire musical. Ils ont 
énormément appris au sein de cet ensemble. » 
Le tout premier concert place Sainte-Eugénie 
est donné en 1993. 
Pendant plusieurs années, les 35 musiciens 
jouent tous sur le kiosque. Aujourd’hui, seules 
les percussions y sont encore, les cuivres et 
les bois jouant en plateau en contrebas, le 
public à moins de deux mètres d’eux. Une 
proximité qu’affectionne André Lassus. « Je 
discute pas mal avec le public, avoue-t-il. 
Je présente les musiciens, le répertoire… 
Nous avons beaucoup de fidèles, salue-t-il.  

Les 200 chaises mises à disposition par 
Biarritz Evénement sont prises d’assaut trois 
quart d’heure avant le concert. Et pendant 
que nous jouons, la place est archi-comble ! »
Le succès de l’Harmonie de Biarritz tient bien 
sûr à la qualité de ses prestations, mais aussi 
à la diversité des morceaux interprétés : clas-
sique, opérette, comédie musicale, musiques 
basque et espagnole, musique de film, pièces 
pour soliste(s)… À chaque concert, une pro-
grammation différente. Une gageure ! 
Cette nouvelle saison qui commence risque 
d’avoir une saveur un peu particulière. En 
effet, André Lassus envisage de céder la 
baguette. Cet été, il dirigera l’Harmonie de 
Biarritz en binôme avec Stéphane Goueytes, 
professeur de trompette au Conservatoire 
de Bayonne et Prix de Paris lui aussi. « J’ai 
la chance de vivre une très belle aventure 
humaine et artistique avec cet ensemble, 
sourit André Lassus, mais je suis sûr qu’un 
nouveau chef d’orchestre saura apporter un 
nouveau souffle à l’Harmonie. » Pour les 
25 prochaines années. Au moins !

 Concert les dimanches 8, 15 et 22 juillet, 
puis les 5, 12, 19 et 26 août, ainsi que le 
2 septembre à partir de 19h. 

« BEAUCOUP DE NOS 
JEUNES FONT CARRIÈRE 
DANS LA MUSIQUE. 
L’HARMONIE LEUR A 
SERVI DE TREMPLIN. »
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EUSKARAZ

LA PAGE DÉDIÉE À LA LANGUE BASQUE

Chaque mois, un espace de lecture sera consacré aux bascophones de toujours  
ou en apprentissage, mais aussi aux curieux et aux amoureux des langues.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
EN FRANÇAIS  
grâce à l’application  
LOOK-UP

IRAKURKETA 
MAILA

NIVEAU DE LECTURE

AITZINATUA
Avancé

HASIBERRIA
Débutant

BITARTEKOA
Intermédiaire

Laburrean  
EN BREF 

UDA LEKU

Parada ederra da zuen haurrek 
aisialdietan ere euskara erabil 
dezaten. Udako bakantzetan, 
Biarritzeko bilgunea irekia da 
7:30etik 18:30era. Bestalde, 
egonaldiak ere eskaintzen dituzte: 
zaldi egonaldia, surf egonaldia, 
zirko egonaldia… Momentu goxoak 
euskaraz!

Hilabeteko  
ZENBAKIA 
LE CHIFFRE DU MOIS 

3
Duela 3 urte izenpetu zuten 
Euskal Erakunde Publikoak eta 
Biarritzeko Herriko Etxeak euskara 
sostengatzeko hitzarmena, eta 
aurten bukatzen da. Garaian, hainbat 
helburu finkatu ziren eta ordua iritsi 
da bilan bat egiteko. Gaur egun, 
hitzarmenean aurreikusi bezala, 
3 langile dira Euskara Zerbitzuan: 
zerbitzuburu bat, misio kargudun bat 
eta itzultzaile bat. 

Hilabeteko hiztegia  
LE LEXIQUE DU MOIS

Plage : Hondartza
Piscine : Igerilekua
Excursion : Ateraldia
Vacances : Bakantzak
Surfer : Surfean aritu
Ramer : Arraun egin
Vague : Uhina

Planche : Taula
Drapeau : Bandera
Qualité de l’eau :  
Uraren kalitatea
Sauveteur : Soroslea
Zone de bain :  
Bainatze eremua

Hilabeteko gaia  
SUJET DU MOIS

UDAK ETA MUSIKAK BAT EGITEN 
DUTENEAN

Udak berekin dakartza kontzertuak, festi-
balak, hots, musikaz zuzenean gozatzeko 
paradak. Eskaintza zabal horren baitan, 

euskaraz sortzen duten taldeen zerrenda luzea 
dugu. Biarritzen, bi musika festibal handi iraganen 
dira uda honetan: Biarritz en été eta Festilasai. 

Biarritzeko eskaintza
Biarritz en été festibala uztailaren 20tik 22ra iraga-
nen da Ozeanoaren Hirian eta Milady hondartzan. 3 
egunez, hainbat talde deskubritzeko aukera izanen 
dugu: guztira 40 arituko dira 2 oholtzen gainean. 
Bestalde, kultura, gastronomia, surf-mundua… 
ere landuko dira. Euskaraz arituko diren taldeak 
Lumi eta Belako izanen dira. Lumi elektropop 
estiloko taldea da, eta bi kidek osatzen dute: alde 
batetik Nahiak, euskal kantuen eta folk musikaren 
mundutik heldu dena; eta bestetik, Matthys-ek, 
elektro mundutik heldu dena. Nahasketa inte-
resgarria sortzen dute. Bigarren taldea Belako 

da, Mungiatik datoz eta postpunk estiloa lantzen 
dute ukitu elektronikoekin konbinatuz. Festilasai, 
berriz, agorrilaren 4tik 6ra izanen da Irati auzoan. 
Kontzertuez gain, karrikako artisten murala, skate 
lehiaketa bat eta zikiro bat ere atzematen ditugu 
egitarauan.
Biarritzeko eszena horietan euskal musikak berriz 
ere frogatuko du osasun ona duela, belaunaldiz 
belaunaldi musika-talde zaharrek berriei lekua 
utzi dietela. Musikaren mundu horretan, proiektu 
berri bat hasi da ernaltzen: Esker1000. Proiektu 
berri horren baitan, Mintzalasai kari, 400 musikari 
elkartuko dira Niko Etxarten kantu bat jotzeko. 

Hilabeteko ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE DU MOIS : “Adiskide onekin orduak labur!”, momentu  
onak bizi ditugunean, denbora fiteago pasatzen dela iduri baitu.
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LES TRÈS BONS 
RÉSULTATS DU 
CLUB ÉQUILIBRE 
ÉQUILIBRE

Équilibre, le club biarrot de 
gymnastique artistique féminine, 
s’est illustré lors des Championnats 
de France qui se sont déroulés à 
Boé, à côté d'Agen. Les gymnastes 
biarrotes ont offert à leur club, 
un premier titre de Championnes 
de France et une belle 4e place. 
Jenny Alcantara, Jade Brunel, 
Elena Escolar, Xana Gonzalez et 
Eve-Marie Lauret sont montées sur 
la plus haute marche du podium 
devant 17 autres équipes. Elena 
Escolar signe la belle performance 
d'une 2e place individuelle. La 
deuxième équipe qualifiée a 
frôlé le podium. Aines Briault, Lili 
Cillard-Benquet, Clara Escolar, 
Krystel Laneuse et Violette Renard 
sont arrivées 4e sur 15 équipes 
présentes. Aines Briault s’approche 
tout près du podium individuel : 4e.  

 06 83 04 83 44 

BIARRITZ SPORTS 
RETRAITE

L’association BSR communique  
ses « jours publics d’inscription » 
pour les nouveaux membres, à 
savoir les 3, 4 et 5 septembre de 9h 
à 12h, à la Maison des associations. 
Les documents d’inscription relatifs 
pour la saison prochaine  
2018-2019 sont disponibles  
sur www.biarritzsportsretraite.fr  
dans la rubrique adhésion. 

 06 21 03 57 33  
bsrbtz64@gmail.com et 
permanences tous les mercredis de 
14h-15h (hors vacances scolaires).

Pour améliorer ou entretenir votre forme, 
venez rejoindre l’association. Tous les 
cours sont dispensés par des anima-

teurs diplômés d'État, dans une ambiance 
conviviale. Les activités reprennent le mardi 
18 septembre : gym tonic, les mardi et jeudi 
de 18h à 19h au gymnase Larochefoucauld ; 
stretching, le mercredi de 10h15 à 11h au 
centre social et culturel du Braou ; pilates, le 
mercredi de 11h à 11h45 et le jeudi de 19h à 
19h45 au gymnase Larochefoucauld ; aquagym, 
les lundi et mercredi de 19h à 20h à la piscine 

VISITES HISTORIQUES AVEC 
Esprit Saint-Charles
Saint-Charles, les mille et une facettes d'un 
quartier historique, guidé par sa sensibilité 
propre, Jean-Loup Ménochet, historien de l’art, 
écrivain et conférencier, vous accompagne à 
la découverte d’un quartier emblématique de 
Biarritz, à la fois vivant, résidentiel, luxueux 
ou populaire. De l’usine à Gaz aux villas russes 
en passant par le marché couvert et les mul-
tiples chalets parfois pompeux, un parcours 
pittoresque et surprenant. Les visites du Grand 
Saint-Charles débutent à 10h le samedi 7 juillet, 
le mercredi 15 août, les samedis 18 août, 15 sep-
tembre et 13 octobre. Les réservations se font 
auprès du Musée historique au 05 59 24 86 28.
Petit rappel, l’association Esprit Saint-Charles a 
pour vocation de réunir et d'activer les énergies 
et les talents des habitants du quartier Grand 

Saint-Charles de Biarritz, petits et grands. Elle 
œuvre pour des actions solidaires et caritatives, 
culturelles, sportives, festives, etc. 

 esprit-saint-charles-biarritz.fr/billetterie.html

DES NOUVELLES DE MARIA PIA

Dès le 4 septembre, le centre social vous propose de  renouveler vos adhésions 
pour les prochaines activités 2018/2019. Des nouveautés avec le projet vélo, le 19 
septembre à 18h30, atelier réparation de vélo avec un intervenant de Txirrind'ola et les 
bénévoles du centre,et le 28 septembre, première sortie collective à vélo. Les familles 
du centre organisent le 29 septembre un tournoi de belote (ouvert à tous) à la salle 
Errecarte. Inscription auprès de Marie au 05 59 43 90 78. Et un projet pour et par les 
jeunes, les jeunes du centre accompagnés d'un professionnel de théâtre vont monter 
une troupe de théâtre la « Maria Pia Teen Company » (création de textes, de la mise en 
scène...) dès septembre, pour les jeunes entre 13 et 20 ans. 

 05 59 43 90 78

municipale et marche nordique sport-santé, le 
samedi de 10h30 à 12h (2 fois par mois). Deux 
séances gratuites de découverte. 

 06 13 46 14 89

BOUGEZ AVEC  
LA gym Maitena
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Théâtre d’une nuit d’été 
AVEC LE VERSANT

Le Théâtre du Versant innove. Tous les 
mardis de juillet, il accueille le public dans 
son théâtre situé près du lac Marion. Les 

spectacles se déroulent en plein air dans la clai-
rière à côté du théâtre. En cas de mauvais temps, 
le repli est possible à l'intérieur du bâtiment. La 
Compagnie présente une partie de son répertoire 
qui tourne toute l'année en Nouvelle-Aquitaine, 
en Europe et dans la grande Francophonie. Au 
programme : le mardi 10 juillet à 19h, Le monde 
perdu de Peter, spectacle jeune public ; le mardi 
17 juillet à 21h, Avanti, spectacle tout public 
de commedia dell’arte ; le mardi 24 juillet à 
19h, Aminata, spectacle jeune public, et enfin 
le mardi 31 juillet à 21h, Fourberies, spectacle 
tout public de commedia dell'arte.  05 59 23 02 30 – theatre-du-versant.com

L’ACTUALITÉ DU  
Théâtre des Chimères

Au programme : une sortie de résidence, le vendredi 20 juillet à 
19h aux Découvertes (entrée libre), de la compagnie Traversée 
et la chorégraphe Johanna Etcheverry pour sa nouvelle création 
« Paisaia sumatuak / Paysages entrouverts ». Un spectacle de 
danse contemporaine en dialogue avec la musique, la vidéo 
et les lumières, nourri de travaux d’investigation menés dans 
quatre lieux du Pays basque : le lavoir de La Bastide-Clairence, 
la forêt d’Iraty, le village abandonné d’Arizakun et la montagne 
Artzamendi. Et sortie de résidence du vendredi 3 août, à 19h aux 
Découvertes (entrée libre), de la Compagnie Le Pays Lointain de 
Gilles Jolly pour sa prochaine création « Être dans ce qui s’en 
va », une adaptation du roman « Les Oiseaux » de Tarjei Vesaas. 

 05 59 41 18 19

CIEL ROSE  
À L’HESPÉRIE

Pour fêter l’été, les Blouses Roses 
de Biarritz ont préparé une jolie 
surprise aux résidents de l’Ehpad 
l’Hespérie et aux élèves de CM1 
de l’école du Reptou. Il s’agit d’une 
rencontre intergénérationnelle 
avec un lâcher de ballons roses 
le mardi 3 juillet vers 15h. C’est la 
Pink Therapy des Blouses Roses de 
Biarritz.

L’ART DE LA 
TAROLOGIE

L’association propose deux 
sessions pour l’apprentissage des 
22 lames du Tarot de Marseille, 
les 13 et 14 juillet ou les 14 et 15 
août, à l’Espace Lehena, 1 rond-
point de l’Europe. À noter que cet 
apprentissage peut être suivi d’une 
formation à l’année. 

 Françoise au 06 63 08 76 37

BIARRITZ Années Folles
Le prochain comité de pilotage aura lieu le jeudi 6 septembre à 19h à la 

Maison des associations. Le festival et la parade Biarritz Années Folles 
qui auront lieu le dimanche 2 juin 2019 s’organisent dès maintenant. 

Les inscriptions pour constituer les tableaux sont ouvertes. Le thème 2019 : 
Le centenaire de la naissance des Années folles à Biarritz 1919-2019, mise à 
l’honneur de l’Art Déco et du Néo Basque architectural ; hommage aux cou-
turiers de la mode Biarritz Années Folles ; défilés de Coco Chanel, Madeleine 
Vionnet, Jean Patou et Cristobal Balenciaga ; en collaboration avec les Galeries 
Lafayette Hausmann, Paris-Biarritz. 

 lesanneesfollesdebiarritz@orange.fr
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STAGES DE NATATION 
AVEC LE BIARRITZ 
OLYMPIQUE NATATION

Parce que nager en piscine ou en 
mer ne s’appréhende pas de la 
même manière, et si vous souhaitez 
que votre enfant se familiarise à la 
nage en mer et soit sensibilisé à la 
réalité des différents dangers que 
l’on retrouve en milieu naturel, le BO 
natation propose des stages d’une 
semaine durant les vacances d’été 
du 9 juillet au 24 août. Le stage est 
ouvert aux enfants à partir de 8 ans 
et plus. 

 site web abc Biarritz  
Olympique natation –  
natation@biarritzolympique.fr  
ou encore au 05 59 01 61 45

AVEC ENERGY’S PAYS 
BASQUE

Au programme : Fêtes de 
Pampelune, transport en bus les 
samedis 7 et 14 juillet ; sortie en 
bus à Saint-Lary pour le Tour de 
France cycliste le mercredi 25 juillet ; 
repas des Fêtes de Bayonne le 
dimanche 29 juillet ; sortie en bus 
au Portalet avec visite du fort et 
escale au Somport le dimanche 9 
septembre ; tournoi de pétanque le 
samedi 16 septembre dès 13h au 
parc Grammont à Biarritz, et à 19h30 
repas et animation sur place ; un 
séjour au Futuroscope en pension 
complète du 12 au 14 octobre + 
visite et découverte du marais 
Poitevin. 

 06 82 02 51 98 –  
nrjpb@gmail.com

GESTES DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

L'association Académie de la forme organise 
un stage de pilates sur les gestes de la vie 
quotidienne le jeudi 26 juillet, à 10h30, dans la 
salle omnisports au stade Aguilera. Ce stage 
permet d’acquérir les bons gestes et les bonnes 
positions de la vie quotidienne et du sport en 
utilisant le pilates. 

 07 67 19 32 80

LES VACANCES AVEC  
La Ludo 64
Vous cherchez des jeux à emprunter ou des 
activités ludiques à partager ? La Ludo 64 pro-
pose un espace convivial dédié aux jouets et aux 
jeux de société pour tous. Pendant les vacances 
estivales, la Ludo 64 vous accueille du mardi au 
vendredi de 10h30 à 12h30 à partir du mardi 
10 juillet et jusqu'au vendredi 31 août, sauf 
le mardi 14 et le mercredi 15 août, à l’école 
primaire du Braou, au 21 rue de la Barthe. 

 Maïtena/Tristan au 06 68 41 19 75 – 
laludo64@free.fr

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES 
BASCOPHONES

L'association des Donneurs 
de Voix de la Bibliothèque 
sonore de Biarritz Pays basque 
recherche des bénévoles 
bascophones pour de la lecture 
à haute voix, disposant d'un 
ordinateur et ayant du temps à 
donner. C’est ainsi l’occasion 
de devenir donneur de voix, 
d’enregistrer des livres pour des 
personnes empêchées de lire 
par déficience visuelle ou un 
autre handicap... Permanences 
à la Médiathèque, le mercredi 
de 10h à 12h ou le jeudi de 14h 
à 16h. 

 06 03 35 33 45

VIDE-GRENIERS 2018 
AU PARC MAZON

Le dimanche 2 septembre de 9h à 18h, 
les Amis du Parc Mazon organisent 
leur 9e vide-greniers sur le fronton du 
Parc, près des aires de jeux pour les 
enfants. Ce vide-greniers est réservé 
aux particuliers. Une restauration et une 
buvette sont prévues sur place. 

 05 59 23 29 08 – 06 84 96 38 76  
parcmazon@orange.fr
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Activités diverses 
PROPOSÉES CET ÉTÉ

CET ÉTÉ AU 
DÉPARTEMENT IMAGE

• Photo de surf à partir de 14 ans
Le Département Image de la 
Médiathèque propose de découvrir 
le monde de la photo de surf, 
réaliser des prises de vue puis les 
valoriser dans une dernière séance 
« editing », à destination d’un blog, 
d’une page Facebook, d’un site…, 
ou en vue d’une impression papier. 
Du 10 au 12 juillet, pour les débutants 
de 10h à 12h et pour les confirmés 
de 14h à 16h. L’atelier est animé par 
Sylvain Cazenave et Julien Roulland.

• Atelier cinéma : court-métrage VR 
pour les 15-20 ans
Il s’agit de films en réalité virtuelle, 
en étant complètement immergé 
grâce à des casques à 360°. Benoit 
Labourdette, cinéaste et spécialiste 
des nouveaux médias, propose un 
accompagnement afin de réaliser 
un ou plusieurs films avec cette 
technologie de demain et préparer 
ensemble leur projection, le dernier 
jour de l’atelier. Du 17 au 21 juillet de 
10h30 à 16h30.

 05 59 22 58 60 –  
dpt.image@biarritz.fr

(Re)mise en forme  
ET INITIATIONS À L’OKCB

Un été de remise en forme et d’initiation 
pour toutes les sportivités est organisé 
en juillet et août par l’Océanic Karaté 

Club Biarritz. C’est un réveil à la fois articulaire, 
musculaire et énergétique qui va avoir lieu, en 
extérieur à Biarritz, tous les mardis et jeudis 
de 9h à 9h45 et les samedis de 10h à 11h, en 

condition training. Le lieu de rendez-vous est 
l’esplanade du Phare ou l’entrée nord du lac 
Marion, à préciser selon la météo.
Une initiation au kobudo, le maniement tra-
ditionnel du bô (bâton) et du tonfa, se déroule 
également en extérieur tous les lundis de juil-
let, de 18h30 à 20h. En août, c’est au dojo 
Larochefoucauld que vont avoir lieu deux 
cycles d’initiation de quatre séances de 18h30 
à 20h. Le premier en défense personnelle, les 
mardis et jeudis du 7 au 16 août, et le second 
en karaté seniors, dès 50 ans, du mardi 21 au 
jeudi 30 août.
La saison sportive reprendra par deux séances 
réservées aux informations et inscriptions au 
dojo Larochefoucauld le vendredi 7 et le samedi 
8 septembre de 18h à 20h.

 06 72 94 34 13 –  
okaratebtz@numericable.fr

EUSKARAZ BIZI ETA JOLAS, LES LOISIRS EN BASQUE

Implanté au sein de l'école du Reptou depuis 2014, le centre de loisirs de Uda Leku 
accueillera cet été aussi les enfants de 3 à 11 ans. L'accueil de l’association met en place 
des projets d'animation en lien avec des thématiques diverses, en mettant l'accent sur les 
valeurs telles que le vivre ensemble, le développement de l'autonomie, la langue basque et 
les cultures du monde. Les enfants proviennent des 3 filières d'enseignement et les vacances 
scolaires sont l'occasion de vivre et s'amuser en langue basque. Si votre enfant apprend en 
euskara à l'école, n'hésitez à prendre contact avec Uda Leku, pour qu'il vienne expérimenter 
les loisirs en langue basque. Horaires d’accueil : du 9 juillet au 29 août, 7h30-18h30.

 Contact au 06 86 73 84 08 (Kepa)

AVEC ARTE LATINO

L’association propose des stages de danse kizomba, bachata moderne et salsa tous les 
jeudis et vendredis de l'été, à 20h30, suivi d'une soirée de pratique à 21h30. C’est l’occasion 
d’apprendre les danses latines tout en s’amusant. Arte Latino propose également un stage 
de tango moderne à 21h à Biarritz le samedi 4 août suivi d'une milonga (soirée de pratique) 
à 22h. Ces stages s'adressent à tous, débutants ou initiés, et se déroulent dans la salle de 
danse, située au 44 rue Luis Mariano (quartier de la Négresse). 

 07 67 19 32 80
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DES STAGES à Atabal !
STAGE MUSIQUE BATTERIE –  
GUITARE, du lundi 9 au vendredi 13 
juillet, de 10h30 à 11h30 initiation et de 
11h30 à 12h30 perfectionnement pour 
les + 10 ans et adultes. À partir d’un 
répertoire de musiques actuelles, vous 
travaillerez la rythmique, l’harmonie et 
l’interprétation.
ATELIERS DE PRATIQUE COLLEC-
TIVE, du lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
de 14h à 15h30, à partir d’un réper-
toire donné vous travaillerez le jeu, la 
mise en place, l’interprétation. (prére-
quis : au minimum un an de pratique 
instrumentale).
ÉVEIL MUSICAL, du lundi 9 au ven-
dredi 13 juillet et du lundi 16 au vendredi 
20 juillet, de 9h30 à 10h30 pour les 
3-4 ans et de 10h30 à 11h30 pour les 
5-6 ans. S'éveiller à la musique, c'est 
aussi se découvrir des aptitudes d'écoute, 
d'expression vocale et instrumentale. 

INITIATION MUSICALE, du lundi 9 au 
vendredi 13 juillet et du lundi 16 au ven-
dredi 20 juillet, de 11h30 à 12h30 pour 
les 7-9 ans. Une initiation plus poussée 
pour les plus grands qui pourront com-
mencer à jouer en mini-orchestre leur 
musique semi-improvisée.
ATELIER DJ/MAO [MUSIQUE ASSIS-
TÉE PAR ORDINATEUR], pour les + 
10 ans et adultes, du lundi 9 au vendredi 
13 juillet de 10h à 11h et de 11h à 12h. 
Les ateliers DJ/mao permettent de tra-
verser toutes les étapes de la création 
de morceaux à partir des composants 
de la musique électronique. 
ATELIER RADIO, du lundi 9 au ven-
dredi 13 juillet, pour les 10-17 ans de 
10h à 12h. Dans de véritables condi-
tions techniques d’un studio, il s’agit 
d’une initiation à la présentation et à 
la découverte de la radio : animation 
micro, réalisation technique, montage 
et enregistrement d’une émission. 
LES JEUNES PEINTRES ATELIERS 
PEINTURE EN MUSIQUE ! du lundi 9 
au vendredi 13 juillet, pour les 5-9 ans 
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30. 
La vocation des ateliers est d’aider 
chacun à renouer avec la liberté de créer, 
à (re)trouver « le jeune peintre » en lui. 

 yann@atabal-biarritz.com –  
05 59 41 73 22 et  
brice@atabal-biarritz.com –  
05 59 41 73 29

ON DANSE AVEC LA BIARRITZ 
DANCE SCHOOL

Tout le mois de juillet, la BDS propose des stages 
et cours de danses urbaines hip-hop, dancehall, 
breakdance, street jazz et house. Pour tous les 
enfants dès 5 ans, les ados et les adultes, du lundi 
au jeudi avec 4 professeurs locaux et du Studio 
Mrg de Paris.  

 06 40 42 40 74 – www.biarritzdanceschool.com 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
AU MUSÉE HISTORIQUE

L’association organise des ateliers-stages en 
juillet-août du mardi au vendredi, de 10h à 
12h30, nombre de participants limité à 8, dans 
ses locaux. Tous les stages sont bilingues 
anglais / français, et s'adressent aux enfants 
de 8 à 17 ans et aux adultes. En juillet, les 
24, 25, 26, 27 le thème choisi sera la place 
(Urbanisme, construction, circulation, dessin 
et société). Après une initiation aux éléments 
de l'architecture, et à l’œuvre d'architectes, 
les participants observeront, dessineront et 
construiront des bâtiments, une place, leur 
projet à l'aide de maquettes et de volumes.  En 
août, les 21, 22, 23, 24, le thème retenu sera la 
ville (Urbanisme, dessin, histoire, société). Les 
participants dessineront la ville et imagineront 
et créeront des dessins des possibilités de son 
développement futur dans le respect du passé. 
Et enfin les 28, 29, 30, 31 août, la maison 
(Dessin, mobilier, circulation, vie quotidienne, 
famille, économie). Après une initiation 
aux éléments de l'architecture et à l'œuvre 
d'architectes, les participants imagineront 
deux maisons et leurs aménagements, en ville 
et à la campagne. 

 06 13 25 04 09 –  
ateliers.architecturebiarritz@yahoo.com

DU CIRQUE  
AVEC Ballabulle

L’école de cirque Ballabulle propose 
tout l’été des stages de cirque pour 
les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux 
adolescents.
Plusieurs formules au choix sont propo-
sées : stages 2 jours, 3 jours ou 5 jours, 
de circomotricité, des jeux de coopé-
ration à partir de 4 ans et de trapèze, 
tissu, acrobatie, jonglage, équilibre sur 
objets à partir de 7 ans. Le nombre de 
places est limité. 

 06 14 97 10 84 – ecoledecirque.
ballabulle@gmail.com
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SORTIE À  
LA SEMANA GRANDE

Le groupe Sortie-Voyage, sous 
l’égide de l’association Esprit Saint-
Charles Biarritz, organise une sortie 
voilier pour assister au feu d’artifice 
à bord d’un bateau à l’occasion 
de la Semana Grande du Festival 
international de pyrotechnie de 
Saint-Sébastien, le samedi 11 août. 
Au programme : départ à 19h du 
port d’Hendaye avec apéritif, dîner 
à bord, feu d’artifice, avec un retour 
prévu aux environs de 02h au Port 
d’Hendaye le 12 août. 

 Pour information 
complémentaire, contacter 
Catherine : 05 33 47 06 80 - sortie-
voyage@esprit-saint-charles-
biarritz.fr - Réservation souhaitée 
avant le 15 juillet :  
www.esprit-saint-charles-biarritz.fr/
billetterie

DES DANSES 
ESPAGNOLES  
AVEC MARIA PILI

L’association culturelle espagnole 
Maria Pili organise un stage de 
flamenco et de rumba flamenca 
pour les débutants et les initiés du 9 
au 13 juillet, dans la salle de fitness 
du Biarritz Olympique à Aguilera. 

 06 10 92 60 11 – 
assoespagnolmariapili@gmail.com

PROGRAMME DES 3A

• Accueil de la Ludo 64 tous les mercredis.
• Activités ludiques : atelier tricot/crochet, scrabble, chiffres et lettres, cartes.
•  Activités sportives : pilates, tai qi, yoga, méthode feldenkrais, avec une fin des cours 

le 27 juillet. Pour rappel,  tous les cours au Studio de la Danse à Kléber, au Biarritz 
Olympique et à la piscine municipale se sont terminés le vendredi 30 juin. 

•  Vendredi 20 juillet à 11h : assemblée générale suivie d’un buffet froid  
(inscriptions ouvertes aux 3A).

•  Fermeture des 3A le 27 juillet, réouverture le 3 septembre  
(inscriptions et programmes). 
 05 59 24 15 39

PARTICIPEZ À LA 3E ÉDITION  
DU « Surf contre la Faim »
Cet événement sportif et solidaire se 

déroule à la Côte des Basques le samedi 
15 septembre de 12h à 18h. Il est organisé 

par la délégation Action contre la Faim Pays 
Basque et l’association des Écoles de Surf de 
Biarritz, et est ouvert aux salariés d’entreprises 
ayant accepté de sponsoriser ceux-ci et au grand 
public. Il ne s’agit pas d’une compétition clas-
sique, mais d’un regroupement de personnes 
partageant les valeurs du surf, de la solidarité et 
de la mer. Ce relais par équipe de 4, accessible 
quel que soit le niveau de surf du participant, 
est basé sur la plus longue distance parcourue 
en surf sur les vagues. Le don versé par l’en-
treprise est proportionnel à la distance par-
courue par chacun de ses salariés participants.  
Le Surf contre la Faim a pour objectifs de sen-
sibiliser le grand public aux causes défendues 
par Action contre la Faim et de collecter des 
dons pour permettre à l’ONG de poursuivre 
ses actions dans le monde. En parallèle du 

challenge de surf, les salariés d’entreprises et le 
grand public pourront participer à des cours de 
zumba. L’intégralité des bénéfices sera reversée 
à Action contre la Faim. Un village d’accueil 
sera ouvert pour échanger, informer et débattre 
de la lutte contre la faim dans le monde et des 
solutions locales. Diverses animations viendront 
compléter ce moment festif. 

 surfcontrelafaim@gmail.com

BIARRITZ IMPACT ORGANISATEUR DU TROPHÉE AQUITAINE

Grand succès pour le premier Trophée Aquitaine de Karaté Full Contact à Biarritz, sous l’égide 
de la Ligue Aquitaine FFKDA avec plus de 200 participants qui ont fait le déplacement pour 
venir disputer les podiums. Les combats se sont déroulés en light contact et en semi contact. 
Les clubs, qui ont participé à ce Trophée Aquitaine, ont joué la carte du respect et du fairplay, 
de la catégorie Baby (5/7 ans No contact), à celle des Vétérans (+ de 36 ans) avec un nombre 
important de féminines, près de 130 rencontres réparties sur trois aires. Une réussite pour le 
club organisateur Biarritz Impact, à signaler que 11 clubs étaient présents dont Floirac 33, 
Fonsorbes 31, BPF 75, Hagetmau, Labenne, Hossegor, Mauléon… mais également des clubs 
espagnols. Le public a apprécié le spectacle et a même eu la surprise de voir combattre le 
Vice-Champion du Monde de Point-Fighting. 

 fullcontact64@numericable.fr
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Les Estivales
Après une saison artistique riche de plus 

de 80 représentations en France et à l’in-
ternational, le Malandain Ballet Biarritz 

offrira trois représentations de Noé dans le cadre 
de la 4e édition des Estivales, les 8, 9 et 10 août 
à 21h, à la Gare du Midi. Ce ballet, récompensé 
en 2017 du « Prix de la meilleure compagnie » 
par l’association professionnelle de la Critique 

de Théâtre, de Musique et de Danse, a également 
permis à Thierry Malandain d’être nommé aux 
Benois de la danse 2018, aux côtés d’autres 
grands noms de la danse. 
Ces Estivales sont également un moment de 
partage, de transmission et de formation destiné 
à la jeunesse avec l’Académie Internationale 
de Danse de Biarritz, organisé avec le soutien 

de la Ville de Biarritz, qui accueillera plus de 
300 stagiaires du 5 au 10 août au lycée hôte-
lier de Biarritz. Une présentation publique a 
lieu le mardi 7 août à 20h30 à la Gare du Midi, 
en entrée libre. Une journée portes-ouvertes 
sur le lieu du stage est également organisée le 
vendredi 10 août. 

 05 59 22 44 66 – malandainballet.com

DU GRAND SPECTACLE  
AVEC la cesta punta
Le Biarritz Athlétic Club orga-
nise des parties de cesta punta 
tous les lundis et mercredis 
à 21h30 (début des soirées à 
20h30, avec un lever de rideau 
par l'école de pelote du BAC) 
du 2 juillet au 22 août, jour 
de la finale, de la Grande Fête 
de la Cesta Punta. Cette année 
encore les meilleurs sportifs 
seront présents, avec en par-
ticulier les tenants du titre, 
Eguiguren associé au  socié-
taire du BAC et de l'équipe 
de France, David Minvielle, 
les brillants vainqueurs 
de la Coupe du Monde qui 
s'est déroulée à Biarritz en 
novembre dernier, Olharan et 
Etcheto, mais aussi les grandes 
stars de la spécialité comme 
Éric Irastorza, Goikoetxea, 
Beaskoetxea, etc. Du grand 
spectacle sportif en pers-
pective à quelques semaines 

du Mondial de Barcelone.  
Après le Gant d'Or, les Galas se 
poursuivront les lundis et mer-
credis jusqu'à fin septembre 
avec le Circuit Open Xistera, 
le Masters/Pro et l'Open de 
France. Le BAC continuera 
d'animer le fronton du Parc 
Mazon, tous les jeudis en 
soirée, avec le Trophée de 
la Ville de Biarritz à Grand 

Chistera jusqu'à fin sep-
tembre avec en complément 
deux dates traditionnelles, le 
14 juillet et le 15 août à 16h. 
La Ligue du Pays Basque et 
la Fédération Française ont 
confié au BAC l'organisation 
des finales 2018 de Grand 
Chistera, de très beaux ren-
dez-vous en perspective. 

06 76 56 19 67 

LES SCÈNES ESTIVALES

Du 7 juillet au 2 septembre, les Scènes 
Estivales reviennent sur le parvis sud 
de la Grande Plage et au kiosque 
de la place Sainte-Eugénie pour 
animer les soirées d’été. Ces rendez-
vous musicaux sont très attendus et 
appréciés par tous les week-ends. Le 
programme 2018 est particulièrement 
riche avec l’Orchestre de Biarritz, 
le groupe de danses traditionnelles 
basques Amalabak, du jazz avec Just 
in Time, du rock avec The Glorious 
Bastards, les Ballets basques de 
Biarritz Oldarra, de la musique cubaine 
avec Son Caliente, etc. 

 Programme complet sur  
www.biarritz-evenement.fr  
05 59 22 50 50

©
©

SE
R

G
E

 R
E

N
A

R
D

©
©

JA
N

 P
O

L

BIARRITZ magazine | JUIN 2018 | N°283 37

AGENDA



Les courses au 
trot À BIARRITZ
La Société des Courses 

au Trot de Biarritz 
organise son tradition-

nel meeting à l’Hippodrome 
des Fleurs, avenue du Lac 
Marion. Le meeting se com-
pose de 13 réunions avec 7 
ou 8 courses par soirée les 
4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 
24, 26, 28 et 31 juillet. Du 
grand spectacle en perspec-
tive, d’autant plus que l’Hip-
podrome de Biarritz est le 
seul de la région à présenter 
des courses au trot. 
Quelques soirées à ne pas 
manquer : le samedi 7 juillet 
(entrée gratuite pour tous), 
avec « Courez aux courses en 
famille » nombreux cadeaux 
à gagner pour les enfants, 
balades à poneys, structures 
gonflables et maquillage ; 
le jeudi 12 juillet, entrée 
gratuite pour les dames ; le 
vendredi 13 juillet, la Soirée 
des associations et des clubs 

sportifs locaux en présence 
d’une délégation de joueurs 
du BOPB et de la mascotte 
Koska ; le mercredi 18 juil-
let, Grand Prix du Baron 
d’Ardeuil ; le vendredi 20 
juillet, Grand prix de la 
Société des courses, support 
de la Course Prémium ; le 
jeudi 26 juillet, Soirée à 
l’heure espagnole avec le 
prix de l’hippodrome de 

San Sebastian et le prix de 
la Real Sociedad ; le samedi 
28 juillet, Grand Prix de la 
Ville de Biarritz, support 
de la course Prémium 
(enjeux nationaux) et enfin 
le mardi 31 juillet, soirée de 
clôture avec la Grand Prix 
de Bidart et les challenges 
« Apprentis » et « Montés ».

 www.hippodrome-
biarritz.com

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

LANCEMENT DES TOURNÉES 
Charles Baret

Entractes Organisations propose pour la 
prochaine saison un programme des plus 
éclectiques et divertissants à savoir : La 
Flûte enchantée, de Mozart le 16 octobre ; 
Heureux les heureux, avec Carole Bouquet 
le 28 novembre ; Diamond Dance : The 
Musical, du grand spectacle avec une 
chorégraphie de Sophiane Boukabache ; 
Ramsès II avec François Berléand le 
10 décembre, ou encore La Perruche 
avec Barbara Schultz et Ariel Elmaleh le 
22 décembre. Programme complet sur  
entractes-organisations.com

 Billetterie Biarritz Tourisme :  
05 59 22 44 66

SOIRÉES DE GALA  
À L’HÔTEL DU PALAIS

Le Palace organise deux grands dîners 
de gala à thème : le samedi 14 juillet, 
à 20h30, l’Opéra s’invite au Palais, 
une soirée animée par les chanteurs 
lyriques de Tarantela. Et le mercredi 
15 août, Le Celebrity Show, les Divas 
du Music Hall, avec l’artiste Ludivine 
Valandro. Ces soirées permettent 
également d’assister aux feux d’artifice 
dans des conditions privilégiées. Du 
grand spectacle pyrotechnique et de la 
féerie en perspective. 

 05 59 41 64 00 – hotel-du-palais.com

BIARRITZ AU FIL  
DU TEMPS 

L’Office de tourisme propose des 
visites guidées de la ville. Une balade 
pédestre pour raconter l’histoire de 
Biarritz, de la chasse à la baleine à 
nos jours, en passant par le Second 
Empire, la Belle Époque, les Années 
Folles. C’est aussi l’occasion d’évoquer 
les personnages les plus célèbres de 
l’histoire de Biarritz. Départ de l’Office 
de tourisme, square d'Ixelles et arrivée 
au Rocher de la Vierge (durée 1h30). 

 www.tourisme.biarritz.fr  
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Après une pause de quelques jours au 
mois d’août, voici quelques-uns des 
temps forts à retenir pour la rentrée !

Vous souhaitez prendre des cours de chant, 
guitare, batterie, clavier, basse, DJ/Mao 
musique électronique, atelier écriture hip 
hop ou inscrire vos enfants à l’éveil musical 
ou initiation musicale ? Alors n’oubliez sur-
tout pas la journée d’inscription le samedi 
8 septembre de 14h à 17h. 
Le jeudi 27 septembre, Atabal et Le Microscope 
accueilleront une date du festival de rentrée 
universitaire « Les Campulsations » avec 

Josman [1], l’espoir du rap français, et Isha, 
le punchliner belge qui viendront redéfinir le 
mot rappeur. Le groupe 8esse, lauréat régional 
2018 du tremplin étudiant Musiques de R.U., 
organisé par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, 
viendra ouvrir le show.
Changement total d’ambiance le 19 octobre 
avec la venue du duo landais de The Inspector 
Cluzo [2] qui fête ses 10 ans. Les gentlemen 
farmers viendront présenter leur tout dernier 
album « We the People of the Soil ». Le samedi 
27 octobre, c’est avec Maceo Parker [3] que 
vous passerez une folle soirée placée sous le 
signe du funk. Avec plus de 200 concerts par 
an, l’artiste parcourt le monde entier inlas-
sablement et fera une petite halte à Atabal 
pour le plus grand bonheur de tous.
Le 1er novembre, Jeanne Added, qui nous avait 
envoûtés lors de son premier passage à Atabal 
en 2016, revient avec un second album sur 

lequel sa voix aérienne se pose sur un tapis 
électronique minimaliste… Pour les ama-
teurs de hardcore, rendez-vous le mercredi 
14 novembre avec la venue de Sick Of It All. 
Infatigable, le groupe écume le monde, met-
tant le feu aux scènes avec leurs riffs assassins 
et leur jeu de batterie ultra-speedé. Samedi 
1er décembre, retrouvez le compositeur auto-
didacte Flavien Berger qui apporte un vent de 
fraîcheur à la scène française avec son nouvel 
album, confirmant ainsi son génie à emmener 
le public dans une expérience émotionnelle 
profonde, pleine d’imagination. 
D’autres dates à retenir : Remy (19 oct), Bcuc + 
Le Bal du Samedi Soir (21 oct), Suuns (28 oct),  
Aborted + Cryptopsy (8 nov), Carpenter Brut 
(9 nov), Equal Brothers (10 nov), Hollysiz 
(24 nov), Morcheeba (2 déc)… 

 Retrouvez tout le programme :  
www.atabal-biarritz.fr

À Atabal ! 
[1]

[2]

[3]

Le Belharra Trio  
EN CONCERT  

Le groupe propose en l’église Sainte-Eugénie le mardi 17 juil-
let, un rendez-vous musical qui nous emmènera au cœur des 
musiques populaires et des danses folkloriques. Trois composi-

teurs d'époques bien différentes seront mis à l'honneur : le raffinement 
d'Haydn et son subtil trio Gipsy dont le final est écrit sur un thème 
populaire hongrois laissera place à Dvorak, et son trio Dumky composé 
de six pièces slaves mélancoliques au lyrisme à fleur de peau. Enfin 
changement radical d'atmosphère et réelle sensation d'ivresse argentine 
avec les quatre saisons de Piazzolla, avec au violon Patrick Prunel, 
au violoncelle Yves Bouillier, et au piano Jean-Christophe Sarkissian. 

 http://belharratrio.wix.com/belharratrio
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Cinq bonnes raisons  
DE SE RENDRE  
À LA MÉDIATHÈQUE CET ÉTÉ 

EXPOSITION – LES OURS BLANCS 
S’EXPOSENT [1]
En 1929, alors que le corps prend sa 
revanche en ces années d’après-guerre, 
le club des Ours Blancs rassemble à 
Biarritz, nageurs et baigneurs de tous 
âges, en toute saison. « Qu’il pleuve, qu’il 
neige, qu’il vente et même sous le soleil », 
les Ours animent de leur bain quotidien 
la plage du Port-Vieux, le spot officiel, et 
aiment à surprendre Biarrots, promeneurs 
et touristes de leurs exploits ordinaires. 
Le fameux Bain de Noël est à l’origine 
du club et, en même temps, participe au 
rayonnement de Biarritz. Cette exposition, 
conçue par les Ours, est consacrée 
à l’histoire et au quotidien de ce club 
mythique. Dédicace de l’ouvrage Les Ours 
Blancs le jeudi 5 juillet à 18h.

 Du mardi 3 juillet au samedi 25 août 

RENCONTRE AVEC  
HUGO VERLOMME 
« L’océan est notre futur, le protéger, c’est 
sauver l’humanité. Armés d’une planche 
de surf ou d’un smartphone, à bord de 
voiliers low-tech ou de navires à hydrogène 
futuristes, ils sont des millions, connus ou 
inconnus, à sauver requins et baleines, 
dauphins ou hippocampes, à cultiver le 
corail ou les algues, à dialoguer avec les 

cachalots ou à créer des sanctuaires. 
Autant de lanceurs d’espoir, qui inventent 
des techniques et des métiers pour 
dépolluer l’océan, le guérir, ou capter son 
inépuisable énergie… ». Hugo Verlomme, 
journaliste  et auteur de plus de trente 
livres consacrés à sa passion de l’océan, 
présentera son dernier ouvrage, Demain 
l’océan, un manuel unique en son genre, 
un catalogue des ressources doublé d’un 
traité de savoir-vivre à l’usage des citoyens 
de l’océan. 

 Vendredi 13 juillet à 17h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC  
MARIE DARRIEUSSECQ [2]
La Médiathèque reçoit la romancière 
Marie Darrieussecq. Née au Pays basque, 
elle a publié une quinzaine de livres, 
romans, nouvelles, théâtre, essais, et 

des traductions. Depuis la parution de 
« Truismes » en 1996, elle est fidèle à 
son éditeur Pol et est traduite dans de 
nombreux pays. Elle a obtenu les Prix 
Médicis et Prix des Prix en 2013 pour son 
roman Il faut beaucoup aimer les hommes. 
Marie Darrieussecq vient nous parler de la 
mer, la sienne, la nôtre, souvent présente 
dans son œuvre. Précisions sur les vagues, 
Le mal de mer, Le pays sont autant de 
textes qui évoquent notre océan. 

 Jeudi 19 juillet à 18h – Auditorium 

CONFÉRENCE : LES BIENFAITS DE 
L’EAU DE MER POUR LA SANTÉ 
Le docteur Guillaume Barucq est Ours 
Blanc et spécialiste des bienfaits de 
l’océan sur la santé. Il est l’auteur de Surf 
thérapie. Se soigner au contact de l’océan, 
un ouvrage mais aussi une méthode pour 
se sentir mieux grâce à la mer. C’est dans 
le cadre de l’exposition Ours Blancs-
Biarritz qu’il vient parler des effets des 
bains de mer, de l’air marin, de l’eau de 
mer « buvable » sur la santé. 

 Samedi 4 août à 17h – Auditorium 

CONFÉRENCE : LA CÔTE À LA COTE ! [3]
Bien avant les autres stations européennes, 
Biarritz deviendra une des rares villes de la 
planète qui exercera une séduction aussi 
précoce mais aussi singulière sur tous les 
multiples et disparates visiteurs qui l'ont 
traversée. Étaient-ils séduits par la beauté 
de son environnement ou par la grandeur 
de ses paysages marins, à moins que ce 
ne fût par son  littoral tourmenté marqué 
par un enchaînement d'unités paysagères 
d'une diversité impressionnante ? 
L'exemple venant d'en haut, les têtes 
couronnées et les aristocrates, sur les 
recommandations hydrothérapiques 
instantes de leurs médecins, viendront 
d'abord y tremper leur orteil... Les bains 
de mer deviennent à la mode, ce qui va 
bouleverser les primo oppositions de tous 
poils. Les Ours Blancs ont demandé à Paul 
Azoulay de rappeler quels étaient les vrais 
catalyseurs qui ont propulsé notre station 
d'exception pour qu'elle devienne, auprès 
de l'élite mondiale, cette destination de 
prestige et de rêve. 

 Samedi 18 août à 17h – Auditorium  
05 59 22 28 86 – mediatheque@biarritz.fr  
et tout le programme sur  
www.mediatheque-biarritz.fr 

[1]

[2]

[3]
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JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 
La Nuit parmi les Dieux et les Démons 
du Kerala Photographies de Xintian 
Zhu. Chaque année, les célébrations du 
Theyyam rendent gloire aux divinités. Au 
Kerala, à la fin des moissons, dans plus 
de 400 villages, les Dieux se préparent 
à danser toute la nuit. Cette tradition 
millénaire qui mêle l’art de la danse, du 
chant ou encore du théâtre a été capturée 
par l’œil averti de Xintian Zhu, et ce 
pendant plusieurs nuits, debout, entre 18h 
et 6h. Ce festival se déroule toujours aux 
mêmes heures dans différents villages. 
Cette exposition permet d’entrer dans 
l’intimité de la préparation des Theyyam et 
du déroulement du festival. Musée Asiatica, 
1 rue Guy-Petit, entrée libre à l’exposition. 

 05 59 22 78 78

DU 12 JUIN AU 6 JANVIER 2019, Le Phare 
dans tous ses états [1] Tous les Biarrots 
connaissent le Phare de la pointe Saint-
Martin, l’un des emblèmes de la ville. 
Cette exposition de photographies leur  
permettra de le redécouvrir. Sous l’objectif 
de Bastien Labadie, le Phare n’est plus une 
construction rigide, il devient un édifice 
polymorphe. Il s’agit bien du Phare dans 
tous ses états.

 05 59 41 57 50

[1]

[2]

[3]

DU 13 JUILLET AU 19 AOÛT ET DE 16H 
À 20H La Paroisse Notre-Dame du Rocher 
de Biarritz propose une exposition originale 
gratuite dans la Crypte de l’église Sainte-
Eugénie, à travers divers supports, vidéos, 
BD, street-art, reproductions de toiles de 
maîtres, et enregistrements sonores. 

 05 59 23 14 28 

DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT « Serre-
moi : un été décomplexé aux serres de 
la Milady » Organisé par les Ateliers 
d’Artistes de la Milady. Il s’agit d’une 
exposition collective placée sous le signe 
de l’érotisme. Des animations diverses 
et des ateliers ludiques et créatifs sont 
également organisés par l’association. 
Ouvert tous les jours de 15h à 19h, au 49 
avenue de la Milady. 

 lesserresdelamilady@gmail.com  
06 29 95 85 72
Informations sur   
www.lesserresdelamilady.com

JUSQU’AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE  
Biarritz 1918 & 2018 [2] L’été 1918, Picasso 
et sa femme Olga, danseuse des Ballets 
russes, séjournent à Biarritz à l’occasion de 
leur voyage de noces. Le Bellevue, de 11h 
à 20h. 

 Affaires Culturelles 05 59 41 57 50  
(Voir détails Dossier).

Afin de retracer le séjour de Picasso à 
Biarritz  et de faire le lien avec l’exposition 
de cet été au Bellevue, les éditions 
Atlantica propose le livre Picasso, un 
été 1918 [3] de Jean-François Larralde, 
historien de l’art, qui est aussi auteur de 
textes sur l’art moderne et contemporain. 
Cet ouvrage accompagne l’exposition à la 
manière d’un catalogue.
Des ateliers et des stages, s’adressant aux 
enfants de 8 à 17 ans et aux adultes seront 
également proposés au Bellevue dans le 
cadre de cette exposition, afin de partager 
l’histoire de l’art, les processus créatifs et 
développer sa capacité artistique. 

 06 13 25 04 09  
ateliers.bellevuebiarritz@yahoo.com

EXPOSITIONS

OLDARRA EN CONCERT CET ÉTÉ

Année après année, le Chœur Oldarra Abesbatza se produit à l’attention 
des Biarrots et de leurs visiteurs. Depuis toujours, il ne cesse de défendre 

et promouvoir la tradition basque du chant 
polyphonique. Les voix des chanteurs donnent à 
leurs interprétations une richesse et une profondeur 
étonnante et leur répertoire s’est ouvert aux mélodies 
du monde entier. Le Chœur donne rendez-vous tout 
au long de l’été, à 21h30, en l’église Sainte-Eugénie, 
les lundi 9 et 23 juillet, 13 et 20 août, ainsi que le 
lundi 3 et mercredi 12 septembre à 21h. 

 Billetterie Office de Tourisme de Biarritz  
05 59 22 44 66
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Jusqu’au mercredi 25 juillet 
ANIMATION Open International de 
Cesta Punta. Deux galas hebdomadaires 
de cesta punta. Euskal Jai les lundis et 
mercredis à 21h30

Jusqu’au 31 juillet 
ANIMATION Courses au trot Hippodrome 
des Fleurs, à partir de 20h (Voir détails)

Du dimanche 8 au  
dimanche 15 juillet 
COMPÉTITION La Biarritz Cup Golf de 
Biarritz Le Phare. Compétition réservée aux 
amateurs

Mardi 10 juillet 
ANIMATION Théâtre d'une nuit d'été par 
le Théâtre du Versant. Le monde perdu de 
Peter, spectacle jeune public, avec Brigitte 
Rabas et Marie Cousseau. Le théâtre du 
lac Marion, 19h

Du mardi 10 juillet au mardi 21 août 
ANIMATION Les Mardis de Plaza Berri 
Deux parties par soirée de main nue et de 
paleta en cuir. Fronton Plaza Berri, 21h

Mercredi 11 juillet
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Samedi 14 juillet
ANIMATION Le Village des Bodegas 
Soirée populaire et festive. Plateau du 
Phare, de 18h à minuit, entrée gratuite
ANIMATION Feu d’artifice Grande Plage, 
23h

Lundi 16 juillet
MUSIQUE Concert du Trio Ezekiel 
Au programme : Mozart, Beethoven, 
Mendelssohn. Hôtel du Palais, 20h

Mercredi 18 juillet
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Jeudi 19 juillet
MUSIQUE Chœur Ascèse Du Baroque au 
Pays basque. Église Sainte-Eugénie, 21h

Vendredi 20 juillet
CONCERT Festival Biarritz en été Au 
programme : Eddy de Pretto, Juliette 
Armanet, The Black Madonna, Daniel 
Avery, L’Impératrice, Parquet Courts, 
Caballero & Jeanjass, Belako. Jardins de la 
Cité de l’Océan, de 17h à 3h

Samedi 21 juillet
ANIMATION Visite guidée du Casino 
municipal à l'hôtel d'Angleterre, commentée 

IDÉES DE  
sorties

par Jacques Soteras. Départ 10h. Inscription 
préalable obligatoire au Musée historique.
CONCERT Festival Biarritz en été Au 
programme : Phoenix, Polo & Pan, Angèle, 
Vladimir Cauchemar, Petit Fantôme, TH 
da Freak, Kepa… Jardins de la Cité de 
l’Océan, de 17h à 3h

Dimanche 22 juillet [1]
CONCERT Festival Biarritz en été Au 
programme : Étienne Daho, Cigarettes 
After Sex, Lomepal, Agar Agar, Yellow 
Days, Malick Djoudi... Jardins de la Cité de 
l’Océan, de 17h à 0h30 

Mercredi 25 juillet
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Samedi 28 juillet
ANIMATION BODEGAS La Fête au Port 
des Pêcheurs Organisée par l’Association 
Nautique de Biarritz. Animation musicale 
avec le groupe Yo, de la musique antillaise. 
De 18h à minuit, entrée gratuite.

Mercredi 1er août
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Du lundi 30 juillet au 8 août 
CONCERT Biarritz Piano Festival 16 
concerts dont 6 soirées incontournables à 
l’Espace Bellevue (Voir détails Actualité)

Du 1er au 22 août
ANIMATION 3e édition de Colorama Street 
Art Festival au Garage Régina (Voir détails 
Actualité)

Jeudi 2 août [2]
ANIMATION Les Jeudis des Jardins de 
l’Océan (Voir détails Actualité)

Du 3 au 5 août
ANIMATION Festilasai Musique, skate et 
street art (Voir détails)

[1] [3]

[2]
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Mardi 7 août [3]
CONCERT Itsasoa Église Sainte-Eugénie, 
21h

Mercredi 8 août
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Jeudi 9 août
ANIMATION Les Jeudis des Jardins de 
l’Océan (Voir détails Actualité)

Mercredi 15 août
ANIMATION Le Village des Bodegas 
Soirée populaire et festive. Plateau du 
Phare, de 18h à minuit, entrée gratuite
ANIMATION Feu d’artifice Grande Plage, 
22h30

Jeudi 16 août
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit
ANIMATION Les Jeudis des Jardins de 
l’Océan (Voir détails Actualité)

Mercredi 22 août
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Jeudi 23 août
ANIMATION Les Jeudis des Jardins de 
l’Océan (Voir détails Actualité)

Jeudi 23 et vendredi 24 août
ANIMATION Braderie de la rue Mazagran

Mercredi 29 août
ANIMATION Marché nocturne Halles de 
Biarritz, de 19h à minuit

Du 7 au 9 septembre
SURF La Rat’s Cup Compétition de surf et 
concerts à la Côte des Basques

Du 7 au 16 septembre
FESTIVAL Le Temps d’Aimer la Danse 
(Voir détails Actualité)

Les 8 et 9 septembre
ANIMATION Fêtes du Quartier des Halles 
Gastronomie, bal, méchoui aux Halles

Du 9 au 16 septembre
SPORT Engie Open Tennis Féminin à 
Aguilera

MAMM-GOZH ET LA CROIX DU DIABLE de Carole Naulleau. 
Un nouvel opus de l'indomptable héroïne biarrote qui a planté 
son QG à l'Hôtel du Palais. Dans ce roman policier résolument 
intimiste, l'auteur nous entraîne avec sensibilité du rêve à la 
réalité. Les personnages sont touchants et chacun d'entre eux 
devra puiser au tréfonds de l'âme humaine afin d'élucider le 
présent pour construire l'avenir. À découvrir aux éditions  
Vents Salés.

LEÏLA, LES MILLE ET UNE NUITS DE BIARRITZ 
de Paul Azoulay. L’auteur retrace la vie trépidante de 
Leïla qui, dans sa discothèque Le Ruby’s à Biarritz, a su 
entretenir des rapports de cordialité avec les plus hauts 
personnages de son temps, de Frank Sinatra à Anthony 
Quinn, d’Ava Gardner à Joan Baez ou encore de Johnny 
Hallyday à Gunter Sachs. Dans une étonnante mise en 
scène théâtralisée, ce livre raconte la merveille trajectoire 
de cette « déesse des ténèbres ». Aux éditions Art et Vin. 

LE VŒU D’ARMINDA FERNANDES. L’auteure qui réside 
à Biarritz nous fait découvrir le quotidien d’enfants qui par 
les hasards de la vie se retrouvent placés dans des familles 
d’accueil. Elle nous conte leurs histoires tristes ou joyeuses, 
mais toujours pleines d’espoir et de solidarité.  
Aux éditions Vérone.

IL M’A ÉTÉ DONNÉ D’ALLER À 
CORINTHE de Philippe Saubadine. 
Natif du Pays basque et installé à 
Biarritz après une vingtaine d’année 

passées à l'étranger y compris la période de l’enfance dans le 
Sahara algérien, le romancier retrace l’histoire de sa famille qui 
commence au début du XXe siècle. Son parcours non linéaire le 
conduit aussi outre-océans : Afrique, Moyen-Orient, Amérique 
latine. Ni historien, ni mémorialiste, Philippe Saubadine se révèle 
acteur et témoin ordinaire de la période 1857-1987. Aux éditions 
Vérone.

VOS LECTURES 

13E ÉDITION DU FESTILASAI

Le Festival éco-responsable de concerts, glisse, street art et village Lasai, se 
déroule dans la zone d’Iraty les 3, 4 et 5 août, de 18h-02h. Avec au programme : 
le vendredi 3, Le Peuple de L’herbe, Opium du Peuple, Pastors Of Muppets + DJ 
Django ; le samedi 4, La Yegros, Le Bal Chaloupe, Collectif Hip-Hop Local, DJ No 
Breakfast, Banda Hasta et, le dimanche 5 août, un grand Zikiro (méchoui) avec 
animations musicales (sur réservation). 

 festilasai@hotmail.com – facebook.com/festi.lasai
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MAJORITÉ 

municipale
DE LA SOLIDARITÉ
Nous entendons beaucoup parler au plan national depuis 
quelque temps des coûts de la solidarité. Celle-ci a également 
un gain inestimable dont on ne parle que trop peu, c’est son 
aspect humain. Par exemple l’estime de soi que l’on peut 
retrouver quand une main tendue vous permet de franchir 
l’obstacle rencontré, quelle qu’en soit sa forme. De nom-
breuses initiatives, associatives ou non, voient le jour pour 
permettre de résoudre des situations complexes ou apporter 
des nouvelles voies de développement humain ou économique. 
C’est peut-être de cela dont il serait important de parler. Pour 
exemple, et vous excuserez son évidente non-exhaustivité,  
•  Un espace de coworking qui permet à de jeunes entreprises 

d’expérimenter leur modèle économique, les couveuses 
qui permettent de tester le projet d’entreprise grandeur 
nature… La gestion associative permet alors par la mise 
en commun de moyen et d’espace de réflexion, de s’épauler, 
de se former. Solidarité de développement.

•  Les associations qui portent des projets de ludothèque 
itinérante permettant à des familles de se retrouver autour 
de très beaux jeux en bois tout simplement rompant avec 
le tout électronique, mais également à des personnes en 
grande précarité d’oublier un instant le temps d’un atelier 
jeux la difficulté de leur parcours de vie… Solidarité du 
bonheur de l’instant partagé. 

•  Une association qui propose d’échanger compétences et 
services sans bourse déliée, sans clivage social, et que nous 
sommes fiers d’avoir mis en œuvre à Biarritz. Solidarité 
qui crée du lien social. 

•  Et enfin, en devenir mais projet qui nous tient à cœur, 
la régie de quartier ou de territoire. Projet original entre 
insertion par l’activité économique, économie solidaire et 
éducation populaire dont nous reparlerons bientôt. Solidarité 
qui créera de l’emploi. 

La solidarité est ainsi un bel équilibre entre coût et gains. 
Singulier et pluriel, un autre regard sur la solidarité.

Ghis HAYE
Adjointe déléguée à la solidarité et à 

l’économie solidaire et sociale

AGUILERA : DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
NOUVELLE VERSION
L’été 2018 sera marqué par l’engagement de la rénovation 
de la plaine sportive d’Aguilera. Attendus par l’ensemble des 
sportifs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, les travaux 
se poursuivront de juillet jusqu’au premier trimestre 2019. 
La nouvelle configuration du plateau sportif a été décidée en 
concertation avec les clubs et associations utilisateurs afin 
de satisfaire les attentes et les exigences sportives de chacun.
La rénovation des équipements sportifs sera cadencée en 
deux phases : 
• Dès juillet, le terrain Coubertin et la piste d’athlétisme (au 
centre de la plaine) ainsi que cinq courts de tennis seront 
réhabilités. 
Le terrain Coubertin sera dédié à l’entraînement du BOPB. 
Configuré, en accord avec le staff technique, sur une surface 
de 80 m x 70 m, il sera dans un premier temps réhabilité en 
pelouse naturelle. C’est à l’avant-saison 2019-2020 qu’il sera 
renforcé par de la fibre synthétique (tuftage) afin d’améliorer 
la qualité d’entraînement quelles que soient les conditions 
météorologiques. Le terrain sera décalé vers le nord pour 
préserver le parvis de la tribune Blanco, ce qui impose des 
travaux de terrassement et la réfection du drainage.
Dans le même temps, la piste d’athlétisme sera rénovée et 
viendra cercler le terrain Coubertin. L’équivalent de quatre 
anneaux sera créé et l’anneau extérieur proposera une longueur 
de course de 400 m (actuellement la longueur maximale est 
de 333 m). Cette configuration a été validée en concertation 
avec le BO athlétisme.
Au cours de l’été, les 5 terrains de tennis côté nord seront 
transformés. Deux courts de paddle seront créés. Les deux 
courts en green-set, celui en terre battue  et l’éclairage de ces 
5 terrains seront rénovés améliorant substantiellement les 
conditions de jeu. À l’issue de ces travaux, le BO tennis pourra 
proposer à ses adhérents de nouvelles pratiques sportives (le 
paddle est un sport qui connaît un fort développement) et 
des courts réhabilités dans leur ensemble (les courts en terre 
battue ayant déjà fait l’objet d’une réfection).
• À l’issue de cette première tranche, les travaux du terrain 
Bendern pourront commencer et s’achèveront au cours du 
premier trimestre 2019. L’objectif étant de faire du Bendern 
un terrain homologué de surface synthétique apte à accueillir 
à cadence intensive, quelles que soient les conditions météo-
rologiques, les professionnels comme les amateurs, pour des 
entraînements et des matchs. 
Bien que du retard ait été pris dans la mise en œuvre de la 
réhabilitation des équipements sportifs, l’été 2018 ouvre la 
phase de concrétisation pour la plus grande satisfaction des 
sportifs utilisateurs. Un grand merci aux clubs et aux asso-
ciations de la plaine d’Aguilera, avec qui nous avons pu mener 
une concertation constructive et efficace, avec pour objectif 
commun de satisfaire leurs attentes spécifiques tout en 
préservant les intérêts collectifs.

Stéphanie RICORD
Adjointe déléguée au personnel 

municipal et aux sports
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OPPOSITION 

municipale
LE TEMPS DES BIARROTS
Alain Puyau, Bénédicte Darrigade,  
Frédéric Domège, Maider Arosteguy

MOBILITÉS URBAINES  
ET DÉMOCRATIE CITOYENNE
Jamais l’initiative citoyenne n’a occupé autant de place dans 
l’espace public. À Biarritz comme dans bien des villes, ce progrès 
incontestable de l’expression directe contribue à la préservation 
d’une véritable qualité de vie, dans un esprit coopératif et pour 
le bien de tous. On ne peut que se réjouir de ces dispositions 
et, à cet égard, il faut saluer l’établissement des Conseils par-
ticipatifs dans les différents quartiers de Biarritz, tout comme 
la mise à disposition de nouveaux outils de communication 
comme « Popvox ». 
Ainsi, les Biarrots ont leur mot à dire et font des propositions 
sur les sujets d’actualité les plus divers. Et ils ne s’en privent 
pas, comme l’ont montré dernièrement  les multiples réactions 
sur le dossier polémique du stationnement payant. L’utilisation 
des réseaux sociaux facilite les enquêtes d’opinion et démultiplie 
l’impact médiatique de ces initiatives qui rendent compte de 
points de vue, de mouvements d’humeur mais aussi des solutions 
exprimées par la population concernée. 
Reflet de cette démocratie participative, l’enquête lancée par 
Biarritz 2.0 sur Facebook au début du mois de juin en vue 
d’établir un « livre blanc » des mobilités dans Biarritz. Les 
103 réponses obtenues confirment des évidences telles que 
l’écrasante majorité des déplacements en voitures (87 %) et 
l’insuffisance de la fréquentation des transports en commun, 
ou encore les difficultés à entrer et sortir de Biarritz dans les 
horaires pendulaires. Même s’il s’agit d’un échantillonnage 
réduit, on est frappé de constater la spontanéité des réponses et 
aussi la diversité des solutions proposées pour pallier les pro-
blèmes rencontrés. D’une façon générale, l’idée d’écarter la 
voiture du centre-ville pour restituer au piéton des espaces plus 
importants semble acquise. Mais pour y parvenir, il est proposé 
d’utiliser davantage les parkings de délestage, des navettes 
notamment du centre-ville vers la gare et l’aéroport, de revoir 
le plan de circulation du Tram’bus comme l’emplacement de la 
gare routière, d’envisager de créer un nouveau parking souterrain 
(jardin public) et, en surface, davantage de zones bleues. 
Incontestablement, la démocratie citoyenne a pris sa place 
dans le débat public, une place que les élus doivent 
désormais prendre en compte.  

Alain PUYAU

HÔTEL DU PALAIS :  
VERS UNE DEUXIÈME CITÉ DE L’OCÉAN ?
Nous sommes à moins de quatre mois de la supposée fermeture 
de l’Hôtel du Palais pour de longs travaux de réhabilitation et 
d’embellissement. Depuis plus de quatre ans, ce dossier traîne et 
nous attendons toujours un accord avec le groupe Hyatt, après 

avoir attendu un accord avec le groupe Four Seasons.
On sent chez les Biarrots un attachement viscéral à cet éta-
blissement même si la plupart ne sont pas des clients. Mais 
le navire amiral n’en finit pas de décliner, faute d’une vision 
claire de sa destinée. Les excellents chiffres d’affaires émanant 
du bilan 2017 sont « l’artifice » de prix régulièrement bradés 
pour gonfler le CA, dégradant l’image sans qu’on ne puisse en 
mesurer l’impact à court terme.
Mais le vrai danger pour la ville est l’endettement massif du 
contribuable biarrot qui va devoir payer entre 50 et 60 millions 
d’euros de travaux, via les emprunts réalisés par la SOCOMIX 
dont la Ville est l’actionnaire majoritaire. À quatre mois de la 
fermeture pour travaux, les élus que nous sommes, n’avons 
aucune idée de l’enveloppe empruntée, des financeurs et du 
business model !
Nous sortons d’une avant-saison touristique mise à mal par la 
météo et les grèves à répétition des transporteurs Air France 
et SNCF. Et nous dépendons totalement de ces transporteurs. 
Qui demain transportera les riches clients du palace biarrot 
qui rentabiliseront l’établissement rénové ? Nous sommes 
devant une potentielle deuxième Cité de l’Océan en termes de 
naufrage financier. Même si cette dernière se redresse, comme 
l’atteste le dernier bilan, ce fut d’abord au prix d’un déversement 
d’argent public. 
Je suis effarée de voir l’absence d’informations données aux élus 
sur ce dossier majeur de la Ville. Nous inaugurerons prochai-
nement les extérieurs rénovés de l’Hôtel qui promettent d’être 
magnifiques. Et ils le seront. Là encore, 8 millions d’euros de 
travaux réalisés sans appel d’offres en bonne et due forme, et 
garantis en bout de chaîne par le contribuable.
L’avenir des collectivités s’assombrit chaque jour un peu plus par 
des perspectives de financement qui se réduisent comme peau de 
chagrin. Il serait catastrophique que pour les 30 à 40 prochaines 
années les investissements et surtout les besoins d’entretien 
de Biarritz soient à l’arrêt par suite de décisions dangereuses.
Je plaide pour un examen approfondi du contrat juridique et 
financier qui nous lieront, et non à un passage en force rapide 
en plein été.
Bon été et rendez- vous à la rentrée.

Maider AROSTEGUY

GROUPE BIARRITZ ENSEMBLE 
Jean-Benoît Saint-Cricq –  
Pierrette Echeverria

À QUAND L'ARMEMENT  
DE NOTRE POLICE MUNICIPALE ?
Manifestement ce ne sera pas pendant ce mandat. En septembre 
2016, après l'effroi du 14 juillet à Nice, le Maire nous a consultés 
pour connaître notre opinion sur l'armement de la Police muni-
cipale. Les oppositions ont répondu favorablement. Monsieur 
Bayrou à Pau l'a fait sans tarder, lui.
Une réunion animée par M. Vial avec des élus de la majorité et de 
l'opposition a eu enfin lieu le 14 mars 2017 (6 mois plus tard). 
La quasi-totalité de l'assistance était favorable à la mesure. Cet 
armement selon le Maire lui-même trouve sa justification dans 
le risque terroriste et lui seul.
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Prochain conseil : fin juillet,  
date à confirmer
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BIARRITZ.FR

PRATIQUE
MAIRIE DE BIARRITZ
www.biarritz.fr
www.biarritz-pratique.fr
05 59 41 59 41
mairie@biarritz.fr
Ouverture des services 
municipaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

ÉTAT-CIVIL 
05 59 41 54 25
Ouvert de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
ESPACE JEUNES 
31 bis, rue Pétricot
05 59 41 01 67
BIARRITZ TOURISME
Javalquinto
05 59 22 37 10
CCAS
Services sociaux
Square d’Ixelles
05 59 01 61 00
ATABAL, CENTRE  
DE MUSIQUES ACTUELLES
05 59 41 73 20
MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Rue Darrichon
05 59 41 39 90
MÉDIATHÈQUE
Rue Ambroise Paré
05 59 22 28 86
AFFAIRES CULTURELLES
110 rue d’Espagne
05 59 41 57 50

POLICE MUNICIPALE
3 rue Jaulerry
05 59 47 10 57
SERVICE MUNICIPAL  
DU LOGEMENT
05 59 24 14 78
CLSH RUE MOURISCOT
05 59 23 09 94
HALLES CENTRALES
Place Sobradiel
05 59 24 77 52
DÉCHETTERIE
Rue Borde d’André
05 59 23 56 28
COMMISSARIAT  
POLICE NATIONALE
Rue Joseph Petit
05 59 01 22 22
TAXIS
1 avenue de Verdun
05 59 03 18 18
CHRONOPLUS
Rue Louis Barthou
05 59 24 26 53
BIARRITZ VILLE PROPRE
Collecte des déchets
0 800 111 899 
(appel gratuit  
d’un poste fixe)
Collecte des encombrants
05 59 57 00 00
INFOPLAGE
ville.biarritz.fr/vivre-a-
biarritz/infoplages
0 805 200 064

Comme je l'indiquais dans ces colonnes en mai 2017, l'idée 
n'est pas d'armer tous nos policiers mais seulement ceux qui 
le désirent, ce qui peut constituer un appoint pour la Police 
nationale aux effectifs modestes pour une population de 100 000 
habitants l'été. Ce serait donc sur la base du volontariat avec, en 
corollaire, une caméra filmant les interventions.
Fort heureusement nous avons été épargnés en 2017. Toutefois, 
Biarritz va être exposée médiatiquement avec le prochain G7. Le 
risque sera, non pas d'une agression pendant la manifestation 
elle-même, car l'événement sera encadré par tous les services 
secrets de la planète, DGSE, CIA, MI6, FSB, BND, AISE, CSIS 
qui vont envahir notre ville. Ceux qui ont vécu le sommet de 
1994 se souviennent sûrement encore de l'ambiance.
Non, c'est avant l'événement que le risque sera le plus fort. Ce 
sera la rançon de la célébrité. Loin de moi l'idée de critiquer 
la tenue de cette manifestation à Biarritz qui le vaut bien. Par 
contre, il n'est désormais plus possible de différer la formation 
et l'armement de nos policiers municipaux.
La récente polémique sur la non intervention des soldats lors 
du massacre du Bataclan a mis en lumière le fait que pour faire 
cesser un massacre de masse, la seule réponse est d'ouvrir le feu 
en réplique le plus rapidement possible. Il est indispensable que 
les forces de l'ordre soient armées pour une réplique immédiate.
Comme je l'ai déjà indiqué, Biarritz est une belle cible désormais 
mondialement désignée et un massacre sur une plage serait 
horrible et nos policiers municipaux sont autant de cibles de 
choix, puisqu'ils portent un uniforme. N'attendons pas que les 
événements nous rattrapent. Il est temps de prendre 
cette mesure.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ 

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

LE G7 À BIARRITZ
Nous sommes extrêmement heureux que notre ville ait été 
choisie pour accueillir le G7 l’année prochaine. Cela prouve bien 
qu'elle a une stature internationale, et surtout c’est un honneur 
que nous fait notre gouvernement en jugeant que Biarritz est la 
fenêtre idéale pour représenter la France dans le monde entier.
Recevoir de tels évènements est aussi une aubaine car l’État fera 
des concessions financières pour s’assurer que notre ville soit 
prête à accueillir le G7, aussi bien au niveau des équipements 
qu’au niveau esthétique. Tous les travaux d’infrastructures 
dont notre ville a besoin : réfection des trottoirs et des voiries, 
aménagement des falaises, éclairage, rénovation des parkings, 
et qu’elle ne peut pas financer aujourd’hui à cause d’un manque 
de moyens flagrant, pourront faire l’objet d’une aide financière 
exceptionnelle de l’État. 
Comme tous les Biarrots le savent, les voiries et les trottoirs 
sont en piteux état. Les différents travaux depuis les 30 dernières 
années (fibre optique, canalisations, réseaux, Tram’bus) font 
que nos routes et chemins ont besoin d’être rénovés si on veut 
qu’ils soient à l’image d’une ville moderne. Si les chefs d’États 
doivent déambuler sur nos trottoirs ou circuler sur nos voiries, 
ceux-ci se doivent d’être dans un état irréprochable. Le projet 
de confortement des falaises devant la Côte des Basques jusqu’à 

Marbella est un projet qui a débuté il y a plus de 20 ans et qui 
n’est toujours pas terminé, faute de moyens. Pouvoir rejoindre 
la Cité de l’Océan en partant de la patinoire tout en longeant 
le front de mer sera la plus belle balade du monde et rien qu’à 
voir la fréquentation de la promenade de la Côte des Basques les 
week-ends, je ne doute pas de l’affluence de promeneurs une fois 
que nous pourrons rejoindre la Cité de l’Océan, qui deviendra 
enfin, une vraie destination. Les éclairages dans la ville et dans les 
endroits les plus touristiques ont besoin d’être homogénéisés et 
peuvent être intégrés dans un budget de rénovation globale. Les 
parkings aériens et couverts ont besoin d’être rafraichis car ils 
sont situés à la vue de tous, notamment autour du centre-ville. 
À Monsieur le Maire de prendre son bâton de Maréchal et d’aller 
convaincre l’État du besoin impératif de ces travaux 
et négocier au mieux ce financement.

Richard TARDITS
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Félicitations à
Lucie THEVENON et Vincent HAYE, qui se sont mariés le 12 mai

DÉCÈS
MAI : Evelyne RICHARD (76 
ans)  Marie SALLE (89 ans) 
 Hélène LAURENT (94 ans) 
 Eliane ACHART (88 ans)  
Joseph DEYRIS (76 ans)  
Denise LAFOND (77 ans)  
Jacques SUNYACH (79 ans) 
 Jacques GAUTIER (79 ans) 
 Marie LORDA (78 ans)  
Simonne BOURON (97 ans)  
Eliane BELLAMY (81 ans)  Henri 
MOULIAN (84 ans)  Edmond 
LAFOND (79 ans)  Anne 
BOUREAU (99 ans)  Valérie 
BONNET (46 ans)  Gilles AVRIL 
(87 ans)  Francisca RODRIGUEZ 
(102 ans)  Guy CHAGNOLLEAU 
(88 ans)  Geneviève D'AREXY 
(85 ans)  Claude BOULARD (87 
ans)  André TAVANTI (81 ans)  
Renée CASPANI (93 ans)  Jean 
HOURDILLÉ (95 ans)  Marie 
TROUNDAY (84 ans)  JUIN : 
Orasie LARTIGUE (94 ans)  
Yvonne HAJJE (95 ans)  Simone 
LUQUET (79 ans)  Violette 
BLONDEL (98 ans)  

MARIAGES
MAI : Claire KAYANAKIS et Bruno LADEVESE  Lucie THEVENON  
et Vincent HAYE  Mathilde CHARBONNEAU et Thomas DAL FARRA  

NAISSANCES 
AVRIL : Matéo VERDALLE PLANCHEZ  Gabrielle POUSSEVIGNE

MAI : Owen BOUQUIN  Paul GUERY  Charline RIVAS   
Antton MARC PISON  Luma DIX 
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