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La Mairie de Biarritz agit pour la gestion 
durable des forêts : ce papier est fabriqué 
à partir de fibres de bois certifiées en 
provenance de forêts gérées selon les 
principes de développement durable.
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35 AGENDA 
Danse « Sur les quais de la gare »
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ZAPPING

[1]

[5]

[3] [4]

[1] et [2] La Journée des 
enfants au lac Marion a 
eu beaucoup de succès 
auprès des enfants à qui 
de nombreuses activités 
étaient proposées.  
© ISABELLE PALÉ

[3] et [4] En raison d’une 
météo maussade, les 
spectacles du Festival 
des arts de la rue 
n’ont pu se tenir que le 
vendredi.  
© PHOTO PHILIPPE BRUNET

[5] Les Fêtes de Bibi Beaurivage, un succès populaire 
qui ne se dément plus. ©PHILIPPE BRUNET
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[2] [7]

[8]

[9]

[6]

[6] Pour la 2e année 
consécutive, le 
Skatepark de Biarritz a 
accueilli une étape du 
Championnat de France 
de skate. © LAËTITIA TOMASSI

[7] Le violoncelliste 
Gautier Capuçon 
a donné le « la » en 
ouverture du 3e Festival 
des Beaux Jours.  
© POLINA JOURDAIN- 
KOBYCHEVA

[8] Les Espoirs du 
Biarritz Olympique ont 
été sacrés champions 
de France Élite 2 le 
13 mai après avoir battu 
Brive 14-13.  
© PHOTO BERNARD

[9] Le 19 mai, s’est tenue 
une cérémonie durant 
laquelle a été remise 
une carte d’électeur 
aux jeunes inscrits sur 
les listes électorales, par 
notamment le sous-
préfet Hervé Jonathan, 
le Président du TGI 
de Bayonne Gérard 
Denard, le sénateur 
Max Brisson, le député 
Vincent Bru et le maire 
Michel Veunac.  
© ISABELLE PALÉ
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Contribution  
au développement 
durable
La Semaine européenne du développement durable vient d’avoir 

lieu, comme chaque année, du 30 mai au 5 juin. Elle a pour but 
de sensibiliser chacun aux objectifs fixés par les États membres 

des Nations Unies, objectifs devant être atteints à l’horizon 2030.

C’est l’occasion de faire le point sur la contribution qu’apporte Biarritz, 
bien sûr à son niveau et à sa mesure, à cet enjeu planétaire. Deux 
domaines peuvent être mis en avant car ils font l’objet d’efforts parti-
culiers de la Ville : la maîtrise énergétique et la protection de la mer. 

Sur le premier point, l’objectif est d’améliorer notre bilan carbone, en 
réduisant les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et 
leurs effets nocifs au plan climatique et environnemental. L’objectif 
du mandat est de les réduire de 15 à 20 %. Trois axes prioritaires sont 
ainsi mis en œuvre :
•  la diminution des consommations énergétiques des bâtiments 

communaux et de l’éclairage public, 
•  le développement des énergies renouvelables, et les nouveaux 

bâtiments à basse consommation,
•  la réduction des émissions occasionnées par les déplacements.

Sur ces trois axes, notre volonté est d’être autant que possible un acteur 
à part entière de la transition énergétique. Quelques exemples : le Casino 
municipal et le Bellevue sont désormais climatisés par l’utilisation de 
calories marines : c’est la mer qui assure l’équilibre thermique des deux 
sites. Nous avons engagé un plan de développement du photovoltaïque, 
qui a débuté par la création d’une centrale en autoconsommation au 
Centre technique municipal, produisant près de 10% de l’énergie 
nécessaire au fonctionnement du Centre. D’autres implantations sont 
à l’étude comme le jai-alaï, les groupes scolaires ou les gymnases de 
Notary ou Larochefoucauld. Notre objectif est d’être une collectivité 
résolument engagée dans la filière photovoltaïque. Nous progressons 
par ailleurs dans l’utilisation d’électricité verte, qui représentera rapi-
dement plus de 50% de notre consommation municipale. 

Dans les nouvelles constructions, comme la récente unité de jour 
Alzheimer ou le futur centre scolaire des Thermes Salins, priorité 
est donnée le plus possible aux éco-matériaux. En matière de dépla-
cements, l’existence des navettes électriques dispense chaque jour 
leurs nombreux usagers d’utiliser leurs voitures à moteur thermique. 
L’arrivée du Tram’bus électrique, au printemps 2019, permettra de 
réduire encore les émissions de GES liées à la mobilité. En même 
temps, le parc des véhicules municipaux se tourne résolument vers 
la basse consommation et l’électrique. L’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques va se poursuivre, localisées à 
Beaurivage, Kléber, Floquet, Gambetta et Follereau. Enfin, la meil-
leure intégration du piéton et du cycliste qui est recherchée dans 
les projets d’aménagement contribue aussi à l’amélioration de notre 
bilan carbone.
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Dans les 17 objectifs qui composent l’agenda 2030 du développement 
durable, l’un est intitulé « protection de la vie aquatique et marine ». 
Il s’agit de « conserver et exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines ». C’est un enjeu majeur du déve-
loppement durable, car l’on sait aujourd’hui que les océans et leurs 
formidables ressources peuvent apporter des solutions aux grands 
problèmes de l’humanité, notamment dans les domaines énergétique, 
alimentaire et sanitaire. Le développement durable a besoin d’océans 
et de mers protégés. 

En liaison étroite avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’agglomération Pays basque, Biarritz a pris position dans la filière 
océan qui est en voie de structuration sur la Côte basque. Technologies 
et industries de l’océan, recherche universitaire, formation et diffusion 
scientifique s’installent progressivement sur le littoral basque. Biarritz 
est étroitement associée à ce mouvement et le sera encore davantage 
bientôt avec la création d’Océan Start, la technopole de la mer.

Dans cette démarche, la protection des eaux océanes est un sujet 
majeur. Nous nous y employons en améliorant continuellement l’as-
sainissement de la Ville. Le nouveau bassin de rétention de 4 000 m3 

qui sera mis en service avant la fin du mois, sur le site des Thermes, 
améliorera encore la protection des eaux littorales. Avec Anglet, Bidart 
et l’agglomération, un Partenariat Innovation vient d’être lancé afin 
notamment de développer un outil prédictif de la qualité des eaux 
plus performant et des instruments d’analyse toujours plus fins. 
Par ailleurs, Biarritz s’est engagée avec plusieurs partenaires dont 
le Gipuzkoa, dans le programme européen Life Lema dont l’objet 
est de développer des outils de modélisation pour la localisation des 
déchets en mer, leur transport dans la couche de surface océanique, 
afin d’en optimiser la collecte.

Au travers de ces deux exemples de contribution au développement 
durable, il ne s’agit pas de se décerner un quelconque satisfecit. Nous 
devons faire mieux et davantage, dans d’autres domaines, car l’enjeu 
n’autorise ni pause, ni répit. Mais Biarritz est désormais engagée dans 
cette voie et doit y progresser à l’avenir.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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L’avant-dernière étape du 
Longboard Pro, compétition 
européenne de longboard,  
se déroulera à Biarritz  
du 7 au 10 juin.

Les meilleurs longboarders du continent, 
et certains grands noms internationaux, 
se rassembleront à la Côte des Basques 

à l’occasion du Longboard Pro Biarritz, qui se 
déroulera du 7 au 10 juin.
Biarritz est le berceau du surf en Europe depuis 
que les premières vagues surfées sur le continent 
l’ont été à l’été 1956 sur ses plages, en marge du 
tournage du film « Le soleil se lève aussi » du 
réalisateur californien Peter Viertel. Depuis son 
apparition il y a plus de 60 ans, la Ville de Biarritz 
a eu à cœur de soutenir le développement de ce 
sport et de la culture qui y est associée.
Après avoir accueilli les Championnats du 
monde de surf des Nations l’an dernier, la 
ville reçoit le Longboard Pro Biarritz. Cette 
compétition marque le retour du surf profes-
sionnel à Biarritz et sera un événement sportif 
phare pour les valeurs et les atouts du surf 
sur la Côte basque. Parmi les compétiteurs, 
figurent deux champions biarrots, les frères 
Delpero : Édouard vice-champion du monde 

professionnel de longboard 2017, et Antoine 
champion d’Europe professionnel de longboard 
2017. Deux jeunes surfeurs issus du Bascs, club 
biarrot, ont également été invités à participer 
aux épreuves.

Avec les frères Delpero
Le Longboard Pro Biarritz, troisième des quatre 
étapes du circuit qualificatif de longboard 
professionnel, sera décisif dans la course au 

titre de champion et championne d’Europe, 
ainsi que pour la qualification aux prestigieux 
Championnats du monde de longboard qui 
se tiendront en début d’année prochaine. En 
accueillant cette étape, Biarritz s’impose comme 
une place forte du surf français. 
Les Biarrots Antoine et Édouard Delpero 
dominent la scène longboard en Europe depuis 
plusieurs années, et sont respectivement 3e et 2e 
du classement européen. Avoir cet événement 

Filles comme garçons (ici Édouard Delpero) 
s’affronteront sur le spot de la Côte  

des Basques. © PHOTOS JULIEN BINET

LA COMPÉTITION DES TÊTARDS 

Biarritz est indissociable de la compétition des Têtards. Créée il y a plus de 
cinquante ans par Jo Moraiz, elle est ouverte aux surfeurs de moins de 14 ans. 
Moment avant tout convivial, les Têtards sont aussi devenus un incontournable 
pour les futurs champions. Jérémy Florès, Pauline Ado ou encore Édouard Delpero 
y ont participé avant de se lancer sur les circuits nationaux et internationaux.
Cette année encore, venus d’Amérique latine, Maroc, Sénégal, Antilles, Réunion 
mais aussi de tout le vieux continent, plus de 200 participants sont attendus à la 
Côte des Basques les 2 et 3 juin, à travers six catégories : minimes garçons nés 
en 2004-2005 ; benjamins garçons nés en 2006-2007 ; poussins garçons nés 
en 2008-2009 ; ondines nées en 2004 et 2005 ; mini-ondines nées entre 2006 et 
2009 ; Têtards mixtes nés en 2010 et plus.

 Inscription sur place. Licence fédérale obligatoire.  
Renseignements sur bascs@wanadoo.fr ou au 05 59 23 24 42.

LES MEILLEURS 
LONGBOARDEURS À  
la Côte des Basques
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Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » ! ?

question à 
LAURENT ORTIZ, 

conseiller municipal 
délégué au surf et sports  
de glisse

Après les Mondiaux de surf l’an passé, 
voici le Longboard Pro Biarritz. 
Accueillir des compétitions d’envergure 
internationale, est une façon d’occuper  
le terrain en vue de 2024 ? 
Effectivement, tout cela concourt à l’objec-
tif de la Ville de Biarritz qui est d’accueillir  
en 2024 les épreuves de surf des Jeux 
Olympiques. Depuis 60 ans, la commune 

a toujours accueilli de grandes compéti-
tions de surf mais avec les J. O. 2024 qui 
se profilent, on apprécie le retour sur 
nos plages des compétitions profession-
nelles telles que le Longboard Pro Biarritz. 
D’autant qu’à l’occasion des Mondiaux par 
équipes l’an passé, une étude a été menée 
et a montré que l’événement avait généré 
2 M€ de retombées directes sur l’économie 
locale et que la compétition avait attiré 
une moyenne de 15 000 personnes par jour 
à la Grande Plage. C’était la première fois 
que l’on mesurait l’impact économique 
d’une épreuve de surf à Biarritz. La Ville 
compte donc pérenniser cette culture de 
grands événements de haut niveau de surf. 
C’est une façon d’occuper le terrain et de 
positionner Biarritz comme ville d’accueil 
incontournable pour les compétitions de 
surf et longboard. 

LA VILLE DE BIARRITZ 
COMPTE PÉRENNISER 
CETTE CULTURE DE 
GRANDS ÉVÉNEMENTS 
DE HAUT NIVEAU  
DE SURF. 

à domicile sera l’occasion pour les deux frères 
de tenter de remonter au classement tout en 
représentant avec fierté les couleurs locales. 
« Je suis ravi de voir un tel événement revenir 
à Biarritz, confirme Édouard. Certains des 
meilleurs longboarders mondiaux et le Top 
européen seront présents. Ce n’est pas arrivé 
depuis le Biarritz Surf Festival. J’avais seule-
ment 15 ans à l’époque. Je suis très content 
de pouvoir y participer cette fois-ci. »
La BTZ Belza Classic, avec un format de com-
pétition à 32 athlètes, hommes et femmes 
confondus, aura lieu sur la même période. Cet 
événement fait place au longboard traditionnel 
et récompense davantage le style et la grâce 
que la radicalité et les manœuvres progressives. 
BTZ est l’acronyme de Biarritz. Trois lettres 
pour évoquer la petite Californie française, la 
douceur de vivre et les beaux gosses décolorés 
qui « glissent sur les rouleaux », comme on 
disait à l’époque !
Et comme un événement de cette ampleur 
ne peut pas simplement s’arrêter à la com-
pétition, un programme d’animations musi-
cales prendra le relai de 18h à 21h chaque soir 
avec des concerts sur le site de compétition 
de la Côte des Basques. Le DJ funk hip-hop et 
groove Bass-Ka, de la Dirty South Family et du 
groupe The Weirds, ouvrira le bal le jeudi. Odd 
Lights, groupe local de punk-rock, occupera 
le devant de la scène le vendredi, et le Sunset 
Stereo Sound System s’occupera de la soirée 
du samedi avec un son d’inspiration jamaïcaine 
et caribéenne.
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Échoués cet hiver sur les 
plages basques et landaises, 
trois bébés phoques ont été 
soignés au Centre de soins 
de l’Aquarium de Biarritz 
avant de reprendre la mer le 
19 avril dernier en Bretagne. 

Olivier Briard scrute l’eau, sourire aux 
lèvres. Deux têtes sortent de l’eau, 
semblent le regarder, et disparaissent 

presqu’aussitôt. Pour réapparaître quelques 
mètres plus loin. Eleanor et Bixente goûtent 
museau contre museau les joies de la liberté 
retrouvée. Plus au large, Mimi fait bande à 
part, trop occupé à chercher du poisson. Il 
faut dire que les trois jeunes phoques gris 
n’ont pas eu une arête à se mettre sous la 
dent depuis la veille. Une décision prise par 
les soigneurs de l’Aquarium de Biarritz pour 
s’assurer que les trois mammifères ne seraient 
pas incommodés par les 850 km qui séparent 
le Centre de soins, où ils étaient soignés depuis 
trois mois, et la plage de Lampaul-Plouarzel, 

où ils ont été relâchés ce jeudi 19 avril au plus 
près d’une colonie de phoques gris. 
Le matin même, les trois bébés phoques ont 
été réveillés à 5h. Un horaire qui n’a nullement 
semblé perturber la placidité de Bixente et 
Mimi, les deux mâles. Ce fut à l’inverse beau-
coup plus difficile pour Eleanor qui grogna 
et montra les dents à quiconque s’approchait 
de son bassin. Munis de masques, gants et 
combinaisons, deux soigneurs ont embarqué 
un à un dans un brancard les trois phoques 
jusqu’à un fourgon spécialement aménagé 
avec trois compartiments distincts. Olivier 
Briard, responsable des collections vivantes 
à l’Aquarium, pilotait la délicate opération 
de l’embarquement.

Une pause chaque  
deux heures
C’est lui qui démarra le fourgon à 6h20 en 
direction le Finistère, avec à ses côtés Sébastien 
Prouet, un soigneur-biologiste de l’Aquarium. 
« Plutôt que de les relâcher sur la Côte basque 
et leur imposer un long trajet retour, nous 
avons préféré ramener ces bébés phoques au 
plus près de leur colonie, » justifiait Olivier 

Briard. Et c’est à 25 km de Brest, face à l’île 
Segal, que les trois pensionnaires de l’Aquarium 
biarrot ont été relâchés le soir même à 18h. 
Le soleil fut du voyage tout le long. Aussi, et 
bien que le fourgon soit climatisé, chaque deux 
heures en moyenne, le convoi faisait une halte 
afin d’hydrater et arroser les mammifères. Mais 
vers 16h, peu après Quimper, il dut s’arrêter pour 
un contrôle routier inopiné. L’inénarrable incré-
dulité des gendarmes à la question « Qu’est-ce 
que vous transportez ? » « Des phoques ! » fit 
rapidement place à la curiosité. Contrôleurs et 
gendarmes passèrent un à un pour voir Mimi, 
Bixente et Eleanor. « On a plus l’habitude des 
transports de cochons que de phoques ! » s’ex-
clama l’un d’eux hilare.

Un aboutissement
À 17h20, arrivée sur la plage sauvage et 
ouverte à tous les vents de Lampaul-Pouarzel. 

[1] [2]

[3]

Trois phoques 
RECUEILLIS, SOIGNÉS 
ET RELÂCHÉS
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[1] Les premiers pas vers la liberté  
pour Eleanor, Bixente et Mimi immortalisés 
par la vingtaine de personnes présentes.  
© MARC GLEN

[3] Les phoques ont été relâchés en face  
de l’île Segal à 25 km de Brest. © MARC GLEN

[2] Les phoques ont été embarqués à 5h du 
matin avec toutes les précautions d’usage.

[4] Toutes les deux heures, les phoques sont 
hydratés et arrosés d’eau. 

[5] Arrivés à Lampaul-Plouarzel, les 
phoques sont transvasés dans des caissons. 

[6] La plage où les trois phoques gris  
ont été relâchés.

ELEANOR, BIXENTE  
ET MIMI

Au mois de janvier dernier, trois bébés 
phoques gris échoués sur les plages 
basco-landaises ont été recueillis dans 
le Centre de soins de l’Aquarium de 
Biarritz. Baptisés Eleanor (du nom de 
la tempête qui l’a fait dériver), Bixente 
(arrivé le jour de la Saint-Vincent) 
et Mimi (retrouvé sur une plage de 
Mimizan), les trois phoques, épuisés 
et à peine sevrés, pesaient entre 15 et 
20 kilos quand ils auraient dû en peser 
le double. Un quatrième bébé phoque a 
été recueilli en février mais est décédé 
deux jours après son arrivée dans le 
Centre de soins, victime d’une attaque 
parasitaire dans les poumons et les 
vaisseaux. 
Pendant trois mois, l’équipe de 
biologistes de l’Aquarium a soigné 
et nourri individuellement les trois 
jeunes phoques. Le temps nécessaire 
pour qu’ils reprennent des forces 
et du poids (une cinquantaine de 
kilos pour chacun). À l’exception 
d’antiparasitaires, aucun antibiotique ne 
leur a été donné de sorte que les trois 
mammifères se requinquent dans un 
environnement le plus naturel possible. 
Les soigneurs leur ont également appris 
à chasser en leur donnant d’abord du 
poisson mort puis vivant. Le tout en 
limitant au maximum les contacts avec 
les bêtes afin d’éviter que celles-ci ne 
s’habituent à la présence humaine. 
Deux jours avant d’être relâchés au 
large de Brest, les trois phoques ont été 
bagués et pris en photo. Ils seront ainsi 
identifiables et les équipes scientifiques 
pourront étudier comment les 
spécimens échoués se réintègrent dans 
leur milieu, et connaître l’impact de leur 
remise à l’eau sur les populations de 
phoques gris. 

Un collègue d’Oceanopolis, l’aquarium de 
Brest, attendait pour aider Olivier Briard et 
Sébastien Prouet à débarquer les animaux sous 
l’œil curieux  d’une trentaine de personnes. À 
18h, les phoques transvasés chacun dans des 
caisses déposées à une quinzaine de mètres du 
rivage furent relâchés tous les trois ensemble. 
Comme timorés, Mimi, Eleanor et Bixente 
prirent leur temps pour sortir de leurs 
caisses. Bixente s’approcha d’Eleanor, qu’il 
n’avait jusque-là jamais vue, pour lui reni-
fler le museau. C’est de cette façon que les 
phoques font connaissance. Puis les trois 
mammifères s’avancèrent promptement vers 
l’océan. Pendant une demi-heure, ils sont 
restés près du bord avant d’aller plus au large. 
Olivier Briard et Sébastien Prouet restèrent 
longtemps à les observer s’ébrouer dans l’eau. 
« Pour nous, c’est mission réussie ! Les voir 
repartir dans leur milieu naturel est une vraie 

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

satisfaction. Ce moment est l’aboutissement 
de tout le travail que l’équipe du centre de 
soins de l’Aquarium de Biarritz a réalisé pen-
dant trois mois. » 

[4] [5]

[6]
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Commencés en 2017, les travaux à l’aéro-
port Biarritz Pays basque se poursuivent 
dans le but d’améliorer la capacité d’ac-

cueil de l’infrastructure, son confort et la qualité 
des services proposés aux voyageurs, mais aussi 
de renforcer la sécurité. Les investissements 
pluriannuels d’un montant de 45 M€ visent, à 
l’horizon 2025, à pouvoir accueillir dans les meil-
leures conditions 1,4 million de voyageurs. Les 
salles d’embarquement et le bar-restaurant ont 
déjà été reconfigurés et rénovés. Ainsi que l’aire 
de trafic des avions. Certains travaux sont en 
cours d’achèvement. D’autres vont commencer.
GARE ROUTIÈRE. Opérationnelle en mode 
provisoire depuis décembre 2017, cette nou-
velle gare routière offre, depuis la fin des tra-
vaux d’aménagement en mai, aux opérateurs 
et aux voyageurs les services suivants :
•  Un contrôle d’accès automatisé.
•  Six quais de prise en charge et dépose de 

passagers, compatibles avec tout type d’auto-
cars ou autobus et accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. 

•  Une aire d’attente couverte pour les pas-
sagers (assis debout, chariots à bagages).

•  Un système d’information précisant les 
horaires des bus.

•  Une zone d’accueil couverte pour les bornes 
automatiques de vente de billets, les distribu-
teurs automatiques de boissons et de snacks.

STATION TAXIS. Les travaux pour la nouvelle 
station de taxis débuteront début juillet pour 
une livraison le 15 août. À partir de cette date, 
les taxis ne stationneront plus sur les quais 
de la gare routière. 
PARKINGS. Les travaux des parkings de 
proximité ainsi que la dépose rapide en face 
de l’aérogare seront achevés le 10 juillet. 
LOUEURS DE VOITURES. Les bureaux d’ac-
cueil des loueurs de voitures seront regroupés 
sur une même plate-forme à l’extérieur de 
l’aérogare. Les travaux débuteront en août 
pour une mise en service en octobre. 
VÉGÉTATION. L’ensemble des parcs autos 
sera arboré d’ici à octobre de plus de 150 
spécimens d’arbres, d’arbustes, de plantes 
et de graminées.
PARVIS EN FACE DE L’AÉROGARE. Les 
travaux de l’esplanade de l’aérogare se sont 
achevés courant mai. Début juin, sera mis 
en place le nouveau kiosque de restauration.  
AIRE DE TRAFIC AVIONS. Les travaux pour 
les parkings avions ont été terminés fin avril.
EXTENSION SALLE D’EMBARQUEMENT. 
Le démarrage des travaux pour l’extension de 
la salle d’embarquement au rez-de-chaussée est 
prévu début juillet. Un espace commerce sera 
dédié avec une  mise  en service fin mars 2019.
PISTE ET AÉROGARE. La fermeture de la 
piste est prévue du dimanche 3 février 2019 

Jusqu’à mars 2019, de nombreux travaux sont prévus  
afin d’optimiser la capacité de l’infrastructure.  

LE PROGRAMME DES 
VOLS POUR CET ÉTÉ

L’aéroport Biarritz Pays basque 
dessert vingt-trois destinations en 
vol direct avec treize compagnies. 
Pour cet été, plusieurs nouveautés 
sont proposées au départ de la 
Côte basque :
•  Berlin, du 3 août au 26 octobre 

avec EasyJet : 2 vols par semaine 
lundi et  vendredi. 

•  Marseille, jusqu’au 5 novembre 
avec Volotea : 2 vols par semaine, 
lundi et jeudi.

•  Nice, du 25 juin au 31 août avec 
EasyJet : 2 vols par semaine, lundi 
et vendredi.

•  Châteauroux du 16 juin au  
2 septembre avec IG Avion : 2 vols 
par semaine, mercredi et samedi.
 www.biarritz.aeroport.fr

à 22h au lundi 4 mars 2019 à 5h30. Durant 
cette fermeture, d’importants travaux seront 
également réalisés dans l’aérogare, qui sera 
interdit au public durant cette période.

L’AÉROPORT  
Biarritz Pays basque  
EN TRAVAUX L’esplanade 

de l’aérogare 
végétalisée.

La gare routière 
est aujourd’hui 
opérationnelle.
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LE BRONZE  
DANS LE MILLE

La Fédération de tir à l’arc valorise la 
structuration de ses clubs au travers d’une 
labellisation saluant les services de qualité 
que les clubs proposent à leurs adhérents et 
les efforts qu’ils ont entrepris pour atteindre 
l’objectif fédéral. Ce label est attribué selon 
des critères précis qui s’articulent autour de 
trois axes : la vie associative, les activités 
sportives et les équipements. Autant de 
gages de qualité de fonctionnement, 
de bonne gestion et d’accueil, que 
d’engagement au sein de la commune. Le 
club biarrot Les Archers de la Humade s’est 
ainsi vu décerner, par le bureau de la FFTA, 
le label Bronze pour les saisons sportives 
2019-2020.

BIARRITZ EN ÉTÉ :  
DE NOUVEAUX NOMS

Mi-mai, le festival a dévoilé les noms des 
artistes qui viennent étoffer un peu plus une 
programmation déjà bien dotée. Entre le 
20 et le 22 juillet dans les jardins de la Cité 
de l’Océan, se produiront également The 
Limiñanas, Busy P, Lumi, Mak Jak, Rejjie Snow, 
Clément Froissard, Kevin Morby, Louise Chen, 
b2b et Lee-Ann Curren. Un artiste surprise 
bouclera l’affiche de cette première édition. 

 www.biarritz-en-ete.com 

LA TABLE DES 
ENTREPRENEURS

Le réseau Table des Entrepreneurs au service 
des échanges entre TPE-PME prend forme 
à Biarritz dès ce mois de juin. Le partage 
d'un moment de convivialité autour d'un 
repas avec d'autres entrepreneurs permet 
de mieux échanger en vue de favoriser un 
développement réciproque. Ce nouveau 
réseau ouvert sur l'agglomération BAB se 
tiendra au Campanile de Biarritz, rue du 
Chapelet, les premiers et troisièmes vendredis 
du mois de 12h à 14h. Ainsi le prochain 
rendez-vous se fera le vendredi 15 juin. 
Exceptionnellement une Table se déroulera 
également le 29 avant les deux mois d'été, et 
la reprise se fera le 7 septembre.  

 Informations et réservations au 
06 87 45 66 89 (Béatrice Laplanche) et page 
Facebook Table des Entrepreneurs Biarritz.

L’AÉROPORT  
Biarritz Pays basque  
EN TRAVAUX 

POUR UNE meilleure 
visibilité SUR INTERNET
TOURISME Les 25 et 
26 avril derniers au Casino 
municipal, s’est tenue la 
7e édition du Workshop des 
agences en ligne et channel 
managers. À l’invitation de 
Biarritz Tourisme, et dans 
le but d’augmenter leur 
visibilité sur internet et 

d’optimiser le profit généré 
par les ventes, les hôtels, 
campings, résidences de tou-
risme et maisons d’hôtes des 
Pyrénées-Atlantiques et des 
Landes ont pu rencontrer 
huit agences en ligne, gros-
sistes et channel managers : 
Booking, Expedia, Hotelbeds, 

Availpro, Hotel Optimiser, 
HDB Solutions, Solikend et 
la Centrale de réservations 
Biarritz Tourisme. 
Les sites en ligne du sec-
teur du tourisme affichent 
en effet une santé flam-
boyante, les leaders enregis-
trant même une hausse des 
ventes de 11 % au premier 
trimestre 2017 par rapport 
à 2016. 79 % des Français 
partis en vacances en 2017 
ont consulté internet pour 
préparer leurs séjours 
de loisir, soit l’équivalent 
de 27,5  millions de per-
sonnes. Et plus d’un sur 
deux (18,5 millions de per-
sonnes) a réservé et payé 
tout ou partie de son séjour 
sur internet. 

SURF-BIARRITZ-PAYSBASQUE.COM 
Biarritz Tourisme et l’Agence d’Attractivité 
et de Développement touristiques Béarn 
Pays basque (AaDT), forts de la marque 
« Biarritz Pays basque » reconnue pour être 
l’une des vingt marques mondiales portant 
l’image de la France à l’international, se 
sont engagés dans un projet visant à pro-
mouvoir au niveau national et internatio-
nal la pratique du surf sur la Côte basque, 
d’Anglet à Hendaye, tout au long de l’année. 
Ce projet, qui fédère les Offices de tou-
risme d’Anglet, Bidart, Saint-Jean-de-Luz et 
Hendaye, ainsi que 37 écoles de surf, a donné 
naissance à un site internet dédié au surf :  
www.surf-biarritz-paysbasque.com.

Ce site, en français et en anglais, présente 
notamment les différents spots de surf et 
leurs atouts ; les écoles de surf avec les 
bonnes adresses bars et restos des profes-
seurs ; les différentes formules de stages, 
initiation, surf camp, surf guide ; les acti-
vités surf pour les groupes et séminaires ; 
les événements liés à la culture surf ; une 
sélection d’hébergements répondant aux 
besoins spécifiques des surfeurs…
Ce projet vise à fédérer les acteurs autour de 
la marque « Biarritz Pays basque », augmen-
ter le nombre de nuitées sur le territoire, 
explorer une nouvelle clientèle nationale 
et internationale et conquérir des parts de 
marché hors saison. 

UN NOUVEAU SITE  
dédié au surf

EN BREF

ACTUALITÉ | BERRIAK
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Les jardins de la Cité de l’Océan 
accueilleront en juillet le festival 
Biarritz en été, et en août les 
Jeudis des jardins de l’Océan. Et si on  

  sortait ?
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Expositions, concerts, festivals, compétitions 
sportives… Les idées de sorties ne manquent  
pas à Biarritz, tout particulièrement pendant  
la saison estivale. De quoi satisfaire tous les goûts  
et toutes les envies.

La réputation de Biarritz sur le plan 
national et même international 
ne se mesure pas uniquement à 

la fréquentation de ses plages et de son 
centre-ville dès qu’apparaît un rayon de 
soleil. Tout au long de l’année, et tout 
particulièrement à la haute saison, un 
certain nombre de manifestations attire 
le public et fait rayonner la commune 
bien au-delà de ses frontières. On vient 
à Biarritz parce que l’on sait qu’il s’y 
passe toujours quelque chose et que 
la qualité et la diversité de ce qui est 
proposé sont toujours au rendez-vous. 
La ville peut compter pour cela sur ses 
nombreux festivals, tous incontour-
nables aujourd’hui, mais elle cherche 
aussi chaque année à se renouveler pour 
marquer les esprits et attirer de nou-
veaux publics. Ainsi, en juillet, se tiendra 
la toute première édition de Biarritz 
en été. Un festival de musique pop et 
électro invitant des artistes d’envergure 
et d’autres émergents à se produire sur 
deux scènes montées dans les jardins 
de la Cité de l’Océan. Étienne Daho, 
Phoenix, Lomepal ou Juliette Armanet 
en seront les têtes d’affiche. Mais en 
plus de proposer une programmation 
exigeante, le festival mettra aussi en 
avant le patrimoine culinaire local et 
la culture surf. 
La grande exposition de l’été au Bellevue 
est un autre immanquable de la saison. 
Cette année, elle fera dialoguer vingt 

artistes majeurs ayant collaboré à 
Biarritz à deux périodes différentes : 
1918 et 2018. Peintures, sculptures, 
installations, photos, manuscrits se 
répondront d’une période à l’autre 
et permettront de voir aux cimaises 
aussi bien Picasso, Chanel, Apollinaire 
et Cocteau que Daniel Buren, Pascal 
Convert ou Hervé Di Rosa. 
D’autres rendez-vous culturels sont 
également bien ancrés dans le calendrier 
des sorties. Comme le Festival Le Temps 
d’Aimer la Danse, le Festival Biarritz 
Amérique latine, Biarritz Piano Festival, 
L’Invitation aux Voyages – Li(v)re  
en scène ou Les Beaux Jours. Chacun 
ayant une spécificité lui permettant 
d’être une référence nationale voire 
internationale dans son domaine. 
Mais à Biarritz, la culture ne s’écoute 
pas ou ne se regarde pas uniquement 
dans une salle. Elle s’exprime réguliè-
rement dans les lieux publics, théâtres 
propices pour accueillir des spectacles 
urbains, des défilés, des feux d’ar-
tifices, des concerts… Sans oublier 
les rendez-vous sportifs, eux aussi 
représentatifs de l’identité hétéroclite 
de Biarritz.
Voici une liste, non exhaustive, d’idées 
de sorties alors que les jours com-
mencent à rallonger. Comme autant 
de suggestions pour satisfaire la curio-
sité, les envies et les attentes des jeunes 
comme des moins jeunes. 

ON VIENT À BIARRITZ PARCE QUE L’ON 
SAIT QU’IL S’Y PASSE TOUJOURS QUELQUE 
CHOSE ET QUE LA QUALITÉ ET LA DIVERSITÉ 
SONT TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS.

Et si on  
  sortait ?

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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UNE VILLE,  
  des festivals
Biarritz en été 
Ce festival se veut pop, électro, basque et écoresponsable. 
Sa première édition, du 20 au 22 juillet, offrira une pro-
grammation ouverte et exigeante, alliant jeunes pousses et 
artistes confirmés, français et internationaux, qui sauront 
enthousiasmer le public trois jours durant. Dans les jardins 
de la Cité de l’Océan où seront montées deux scènes, on 
pourra notamment entendre ou découvrir Étienne Daho 
(photo), Phoenix, Juliette Armanet, Lomepal, Belako, Petit 
Fantôme, The Black Madonna, Agar Agar, The Limiñanas et 
Cigarettes After Sex. 
Dans la journée, sur les hauteurs de la plage de la Milady, 
sera dressé le Village du festival. Un lieu destiné à fêter la 
culture basque en mettant en avant le patrimoine culinaire, 
la culture surf et des collectifs de musique locaux. 

 www.biarritz-en-ete.com

Biarritz Piano Festival 
En 8 ans, le festival s’est imposé parmi les rendez-vous 
culturels incontournables au Pays basque. Pour sa 9e édition, 
du 30 juillet au 8 août, Biarritz Piano Festival proposera 
16 concerts avec plus d’une quinzaine de pianistes parmi les 
meilleurs de la nouvelle génération internationale. Avec en 
tête d’affiche Nobuyuki Tsuji, l'éblouissant pianiste japonais, 
la Française Lise de la Salle (photo) avec son magnifique 
programme Bach Unlimited, les étonnants frères Arthur et 
Lucas Jussen, l’étoile montante du piano français Alexandre 
Kantorow, le visionnaire Evgeni Bozhanov, l’Italienne Vanessa 
Beneli Mosell (pépite de chez Decca Classic) mais aussi le 
maître Henri Barda. 
Le festival fera place à différents claviers : le piano bien sûr, 
mais aussi l'orgue et le clavecin avec Jean Rondeau, et les 
synthétiseurs avec DOMi. Enfin, outre les concerts en mati-
née, on retrouvera les prisés P'tits Déj du festivalier pour 
des moments de convivialité et de douceur. 

 www.biarritzpianofestival.com
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→  suite de l'article en page 18

Les Jeudis des jardins de l’océan 
Pour la 5e année consécutive, la Ville de Biarritz invite le 
public à partager des soirées culturelles dans les jardins 
de la Cité de l’Océan. Les 2, 9, 16 et 23 août, de la sortie 
de plage jusqu’au coucher du soleil, ce rendez-vous estival 
propose de découvrir gratuitement et bien confortablement 
installés dans des transats une sélection d’artistes d’ici et 
d’ailleurs de tous horizons. Des soirées mêlant concerts, 
cirque, danse néo-classique, contemporaine ou urbaine, 
expos, cinéma en plein-air…

 www.biarritz-evenement.fr

Le 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 
spectacles par jour, de styles très variés, mais également 
des répétitions publiques gratuites et des animations dans 
la rue. Entre autres artistes et compagnies, sont d’ores et 
déjà annoncées les présences de Sidi Larbi Cherkaoui, du 
Ballet du Capitole, d’Aspen Ballet, de Rafallea Carrasco, Hillel 
Kogan, Claude Brumachon, Yuval Pick, Vilcanota, Kabinet K, 
Wooshing Machine ainsi que les créations de Pierre Rigal 
et 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

Festilasai
La 13e édition du Festilasai, 
quartier Iraty, se tiendra du 3 
au 5 août. Autour d’une pro-
grammation riche en musique, 
contest de skate, street art et 
shows artistiques, le festival 
s’attache à promouvoir la 
culture locale. Cette année 
encore, l’affiche promet d’être 
de qualité avec la présence 
d’artistes de renom comme 
Le Peuple de l’Herbe, La Yegros 
et Pastors of Puppets.

 www.festilasaibiarritz.com

L’invitation aux voyages 
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 du 
festival sera « Sur la route ». Celle de ces 
arpenteurs du monde qui un jour se sont 
mis en route, animés par une quête inté-
rieure, une mission ou un devoir à accom-
plir, une envie de connaître l’autre, un 
désir de libre dérive et parfois de légèreté.

 www.linvitationauxvoyages.fr 
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→  suite de la page 17

Biarritz en lumières 
Grande manifestation populaire qui fait resurgir le rêve 
au cœur de l’espace urbain, cet événement est aussi la 
vitrine de l’excellence en matière de création lumière. Avec 
ses milliers de visiteurs, ses artistes venus de partout afin 
de sublimer les trésors de Biarritz, cette manifestation 
gratuite est aussi un moment de féerie, d’émerveillement 
et de plaisir. Du 22 décembre au 6 janvier. 

 www.biarritz-evenement.fr

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 et des conférences 
universitaires.

 www.festivaldebiarritz.com

DE GRANDS  
événements 
Malandain Ballet Biarritz

LES 5 ET 6 JUIN, se tient à la Gare du Midi la 7e édition de 
« Sur les quais de la Gare ». L’occasion de voir le Malandain 
Ballet Biarritz danser Sirènes, une pièce écrite par Martin 
Harriague pour le ballet biarrot. Lequel interprétera éga-
lement Rêverie romantique et Estro, chorégraphiés par 
Thierry Malandain. Expositions, conférence et master 
classes complètent le programme de la manifestation.

DANS LE CADRE DES ESTIVALES, Thierry Malandain 
présente, du 8 au 10 août, Noé, un ballet pour 22 dan-
seurs sur une musique de Rossini (Messa di Gloria). Une 
chorégraphie dans laquelle le personnage biblique est un 
être humain collectif montant dans son arche intérieure. 
Les danseurs symbolisent une humanité en mouvement, 
embarquant dans cette arche, pleine d’espoir.

Txiki festival 
Le Festival de cinéma pour enfants proposera du 24 au 
28 octobre des activités qui font son succès depuis cinq 
ans : des ateliers de réalisation audiovisuelle, de théâtre, 
de peinture en musique, sans oublier la Txiki Radio et 
bien d’autres encore. Et comme chaque année, le jury 
des enfants remettra les deux grands Prix du festival. 

 www.txikiproductions.com
[1]
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DE GRANDS  
événements 

Lurrama, la ferme basque
Cet événement est la vitrine de l’agriculture du Pays basque dont le but est de 
sensibiliser le grand public aux problématiques agricoles, aux enjeux environne-
mentaux et à l’impact de nos moyens de consommation. Petits et grands pourront 
découvrir le chapiteau des animaux, le marché fermier et de nombreuses animations.  
Du 16 au 18 novembre à la Halle d’Iraty.

 www.lurrama.org

Exposition Biarritz,  
1918 & 2018 
1918 : centenaire des Baigneuses, le 
tableau de Pablo Picasso peint l’été 1918 
à Biarritz lors de son voyage de noces. 
2018 : l’École Supérieure d’Art Pays 
basque fête ses 10 ans. Tel est le point de 
départ de l’exposition Biarritz, 1918 & 
2018 qui, du 7 juillet au 30 septembre 
au Bellevue, proposera un dialogue 
entre ces deux époques : une rencontre 
inattendue et des juxtapositions auda-
cieuses entre la dimension historique 
et la diversité contemporaine d’artistes 
majeurs ayant collaboré à Biarritz. Ces 
artistes sont Pablo Picasso, Guillaume 
Apollinaire, Gabrielle Chanel, Jean 

LES 16 ET 17 NOVEMBRE, Malandain 
Ballet Biarritz présentera Marie-
Antoinette [1]. Après en effet Cendrillon 
(2013) et La Belle et la Bête (2015), 
à l'invitation de Laurent Brunner, 
directeur de Château de Versailles 
Spectacles, Thierry Malandain a créé 
ce spectacle sur des symphonies de 
Joseph Haydn, mettant ainsi en scène 
une autre figure de l'imaginaire col-
lectif, parfois de manière caricaturale.

À L’OCCASION DES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE, les 28, 29 et 30 décembre, 
Malandain Ballet Biarritz donnera deux 
spectacles. Sirènes, une création de 
Martin Harriague pour le Ballet biar-
rot : puisant dans les traits changeants 
des sirènes de légende, le chorégraphe 
superpose et détourne les mythes pour 
nous parler de ce qui lui tient profon-
dément à cœur.
Et Rêverie romantique, la nouvelle 
création de Thierry Malandain qui s’ap-
proprie les danses des Sylphides (de 
Filipo Taglioni en 1832 puis de Michel 
Fokine en 1909) et nous plonge dans 
les thèmes récurrents du romantisme, 
la vulnérabilité, l’introspection mais 
aussi l’évasion et le rêve. 

 www.malandainballet.com
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« MARIE-
ANTOINETTE », 
LA DERNIÈRE 
CRÉATION 
DE THIERRY 
MALANDAIN MET 
EN SCÈNE UNE 
AUTRE FIGURE 
DE L'IMAGINAIRE 
COLLECTIF. 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 et Carmelo 
Zagari.
Une centaine d’œuvres (peintures, sculp-
tures, installations, photos, manuscrits, 
multimédia) se répondront, s’opposeront 
et s’éclaireront dans une effervescence 
stimulante.

 www.biarritz.fr 

Engie Open de tennis
Depuis sa création en 2003, le tournoi international ITF de Biarritz est 
devenu un évènement phare dans le paysage du tennis féminin et se situe 
dans le top 3 des tournois de tennis féminin français. La 16e édition se 
déroulera sur les terrains d’Aguilera du 9 au 16 septembre. 

 www.engie-open-biarritz.fr 
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DES ANIMATIONS  
  pour tous les goûts
Les Casetas
Le 24e village des Casetas à la Côte des Basques, avec sa dou-
zaine de bodegas et restaurants, offre l’opportunité unique 
de profiter d’un des plus beaux sites de la Côte basque autour 
d’une fête intergénérationnelle et conviviale. Du 26 juin au 
1er juillet, les Casetas seront ouvertes du mardi au vendredi 
de 19h à 1h, et le samedi et dimanche de 12h à 1h. Tous les 
jours entre 19h30 et 21h, des animations musicales seront 
proposées avec, chaque soir, une couleur différente : blues, 
jazz, latino, gypsy, rock, surf culture…

Wheels & Waves 
Du 14 au 17 juin, dans les jardins de la Cité de l’Océan, se 
tiendra la 7e édition de cet événement qui allie motos vintage, 
sessions de surf et de skate, trial et musique. Joël de Rosnay, 
le parrain 2018, viendra parler des origines du surf au Pays 
basque. Plusieurs courses de moto jalonneront ces quatre 
jours : « Punk’s peak », une course de sprint au Jaizkibel 
le 14 ; « Deus swank rally », de l’enduro à Saint-Pée-sur-
Nivelle le 15 ; « Flattrack el rollo » à Saint-Sébastien le 16. 
L’exposition Artride se tiendra à Pasaia. 

 www.wheels-and-waves.com

Concerts et repas 

VILLAGE DES BODEGAS. Le 14 juillet et le 15 août, sur le 
plateau du Phare, les associations biarrotes se mobilisent pour 
proposer une soirée festive et animée de 18h à minuit. Avec 
stands culinaires, bal, bodegas… 

SCÈNES ESTIVALES. Du 14 juillet au 1er septembre, est proposé 
un programme d’animations musicales gratuites pour enflammer 
les soirées d’été. Ces concerts se tiennent sur le parvis sud de la 
Grande Plage et au kiosque de la place Sainte-Eugénie. 

FÊTE AU PORT DES PÊCHEURS. Le 28 juillet et le 11 août, de 
18h à minuit, les associations nautiques de Biarritz proposent une 
soirée ouverte à tous ceux qui aiment sortir, danser et s’amuser. 

 www.biarritz-evenement.fr
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Théâtre d’une nuit été
Quatre spectacles sont présentés les 10, 
17, 24 et 31 juillet pour découvrir la 
compagnie du Théâtre du Versant dans 
une ambiance festive, avec buvette, 
musique… Au programme dans l’ordre 
des dates : Le Monde perdu de Peter 
(jeune public), Avanti (commedia 
dell’arte), Aminata (jeune public), 
Fourberies (commedia dell’arte).
www.theatre-du-versant.com

Deux feux d’artifices 
C’est une tradition depuis des années : 
chaque été, Biarritz embrase le ciel 
avec de nouvelles créations. Le feu du 
14 juillet sera tiré à 23h depuis le Rocher 
du Basta (durée 21 min). Un spectacle 
dynamique, festif, coloré et populaire 
reposant sur un ensemble de grandes 
fresques de feu qui enchanteront le 
public biarrot à travers des composi-
tions visuelles parfaitement orchestrées. 
Chaque tableau développera son propre 
code couleur, son propre univers de 
formes et architectures pyrotechniques 
garantissant ainsi un spectacle varié et 
résolument 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’artifices international, 
cette création mettra en scène le top 
de la pyrotechnie et les plus grands 
savoir-faire traditionnels des cultures 
pyrotechniques les plus affirmées et 
reconnues : celles du Japon, de la Chine, 
des USA, de l’Italie, de l’Espagne et de la 
France. Chacun de ces pays présentera sa 
ou ses spécialités garantissant ainsi un 
feu original, varié, dynamique, rythmé, 
cadencé, de grande qualité.

Biarritz Cup
La 119e édition se déroulera au Golf du 
Phare du 8 au 15 juillet. Réservée aux 
amateurs, elle est l’une des plus vieilles 
et prestigieuses compétitions de France. 
Disputée sur quatre jours et 72 trous, 
c'est la compétition amateur qui se 
rapproche le plus du format profes-
sionnel. De renommée internationale, 
elle réunit sur le green 500 joueurs 
et joueuses de plusieurs nationalités 
et accueille plus de 5 000 spectateurs. 

 www.biarritz-cup.com 

Gant d’Or de Cesta Punta
Les meilleurs joueurs professionnels 
de cesta punta se retrouveront au jai 
alai d’Aguilera pour la célèbre com-
pétition du Gant d’Or. La cesta punta 
est la discipline internationale la plus 
connue, spectaculaire et rapide de la 
pelote basque. Les parties se dérouleront 
chaque lundi et mercredi entre le 1er et 
le 22 août, la finale le 22 août.

 www.cesta-punta.com 

Aux Halles
Des marchés nocturnes autour des Halles seront proposés par les commer-
çants les 11, 18 et 25 juillet ainsi que les 1er, 8, 16, 22 et 29 août. La fête 
du quartier des Halles se tiendra les 8 et 9 septembre avec de nombreuses 
activités programmées (bal, méchoui, gastronomie…). Enfin le marché des 
Noël sera ouvert du 14 décembre au 6 janvier, de 10h à minuit.

 www.halles-biarritz.fr

LE FEU DU 15 AOÛT 
METTRA EN SCÈNE 
LE TOP DE LA 
PYROTECHNIE 
INTERNATIONALE.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Dans le cadre du nouveau dispositif de 
Participation citoyenne, le montant du 
« budget participatif » a été fixé par le 

Conseil municipal à 100 000 € pour l’année 2018.
Ce budget est destiné à réaliser des projets 
répondant aux critères suivants : 
•  être conçus par tout résident biarrot, sans 

condition d’âge ni de nationalité, 
•  se limiter à des dépenses d’investissement 

non susceptibles de générer des frais de 
fonctionnement pérennes, 

•  présenter un caractère d’intérêt général pour 
les habitants de Biarritz dans les domaines 
de compétence de la Ville,

•  s’inscrire dans l’enveloppe financière définie 
ci-dessus, être « réalisables » techniquement 
et réglementairement,  

•  ne pas relever des demandes de « subven-
tions associatives », susceptibles d’être 
sollicitées par ailleurs, 

•  faire l’objet d’une description précise et 
détaillée, accompagnée d’une évaluation 
financière réaliste,

•  être conformes au règlement du budget 
participatif, qui sera rendu public à compter 
du 18 juin. Celui-ci sera disponible sur le site 
de la Ville ou auprès du service d’accueil de 
la Mairie et de la Maison des associations.

Les dossiers doivent être adressés soit par 
courrier papier au « Service Politique de 
Proximité » Mairie de Biarritz – BP 58 – 64202 
Biarritz cedex, soit par courrier électronique 
à participation.citoyenne@biarritz.fr avant le 
15 octobre (tout dossier transmis après cette 
date fera l’objet d’un refus notifié à l’intéressé). 
L’ensemble des projets sera soumis à l’examen 
du jury chargé d’en vérifier la recevabilité 

en fonction des critères énoncés ci-dessus.  
Tous les projets recevables seront communi-
qués et présentés à l’ensemble des habitants 
et feront l’objet d’une « votation » sous des 
formes appropriées (urnes, vote électronique, 
voie postale) permettant la participation du 
plus grand nombre possible de Biarrots.
Les résultats seront rendus publics et les 
projets ayant recueilli le plus de suffrages 
seront retenus dans l’ordre du nombre de voix 
exprimées et réalisés dans les meilleurs délais.  

 www.biarritz.fr

LES COORDINATEURS DÉSIGNÉS

Après avoir été officiellement investis le 28 mars, les trois bureaux des Conseils 
participatifs se sont chacun réunis courant mai pour désigner leurs coordinateurs 
respectifs. Ces derniers sont chargés de veiller à l’organisation pratique du 
fonctionnement de leur instance, de faire un état des lieux de leur secteur, de 
recueillir des idées et propositions auprès de la population pour les soumettre à 
l’approbation des membres du Conseil participatif en réunion plénière, avant de les 
porter à la connaissance du Conseil municipal qui les validera ou pas.
•  Pour le secteur Nord, les coordinateurs sont Virginie Rosa  

et Jean-Christophe Aleu.
•  Pour l’Est, il s’agit de Corine Martineau et Jean-Claude Cortina. 
•  Pour le Sud, de Amina Bonneu et Gérard Cappagli. 
Chaque Conseil participatif peut être joint par mail aux adresses suivantes : 
bureau.nord@biarritz.fr, bureau.est@biarritz.fr, bureau.sud@biarritz.fr 

L’appel à projets LANCÉ
Les bureaux des trois Conseils participatifs se sont mis au  
travail, tandis qu’un appel à projets a été lancé par la Ville.

En mai, les bureaux des Conseils 
participatifs se sont chacun réunis.  
Ici celui du secteur Est.  
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AMÉNAGEMENTS

LE BASSIN AUX 
Thermes Salins  
LIVRÉ EN JUIN 

Le projet porté par l’Agglomération Côte Basque-Adour, concernant 
la création d’un bassin enterré de stockage des eaux unitaires 
d’un volume de 4 000 m3, arrive à son terme. La réalisation de 

cet ouvrage, sous l’ancien terrain de sport de l’école des Thermes 
Salins, va permettre d’augmenter la protection de la qualité des eaux 
de baignade sur la Grande Plage de Biarritz en réduisant le nombre 
de déversements toute l’année. 
Le bassin, long de 50 m, large de 15 m et profond de 11 m, sera livré 
en juin, après huit mois de construction. Il répond en tout point aux 
règles sismiques puisque, sur la dalle supérieure, en aplomb du bassin, 
la Ville de Biarritz va édifier la future crèche des Thermes Salins. Le 
bassin ne se remplira que par temps de pluie et uniquement lorsque le 
débit dans les canalisations au droit de l’intercepteur dépassera 1 m3/s. 
Pour les débits inférieurs, les « petites pluies », les flux seront gérés 
par tous les ouvrages existants à l’aval jusqu’à la station d’épuration 
et le bassin ne sera pas sollicité. 
Un ouvrage d’interception, d’environ 15 m de long par 8 m de large 
et 3 m de profondeur, est créé sous l’avenue de la Reine Victoria au 
droit des canalisations. Son but est d’envoyer les eaux du réseau par 
temps de pluie vers le bassin. Cet intercepteur dispose des équipements 
nécessaires à la régulation du débit d’alimentation du bassin : dégril-
leur, vanne de régulation, vortex d’alimentation, sondes et capteurs 
de mesures. Plusieurs dispositifs anti-bruit et anti-vibrations seront 
installés au niveau de la réception des flux et des groupes de pompage.
La vidange du bassin sera faite en renvoyant les eaux dans les réseaux 
de l’avenue de la Reine Victoria, en général après la pluie, une fois que 

À gauche, trois collecteurs en cours de construction. À droite, le 
bassin de stockage des eaux unitaires. En face, le groupe scolaire.

la capacité des réseaux permettra d’acheminer les eaux à la station 
d’épuration sans déversement.
Le montant total du chantier, tout frais compris, s’élève à 6,8 M€, 
financés à hauteur de 32 % par l’Agence de l’eau. 

Le planning respecté
Côté construction du groupe scolaire, le gros œuvre est aujourd’hui 
terminé. Les travaux se concentrent désormais sur les façades bois, 
les menuiseries et l’étanchéité du bâtiment. Le clos couvert fini, le 
chantier se portera à l’intérieur de la future école. Le planning est 
à ce jour respecté. 
Sous peu vont être programmés la consultation et les travaux pour 
les réaménagements de voirie devant l’établissement, de sorte que 
la réalisation de ces derniers soit concomitante avec la livraison du 
bâtiment à la fin de l’année. 

TRAVAUX SUR 
L’ANCIEN ÉMISSAIRE 
EN MER

En avril, la Communauté 
d’Agglomération Pays basque, en 
collaboration avec la Ville de Biarritz, 
est intervenue sur l’ancien émissaire 
en mer de la plage de la Milady afin 
de réparer cet ouvrage. En effet, des 
fissures pouvaient occasionner des 
fuites inopinées d’effluents. 
Dans la continuité de ces travaux 
d’étanchéité, Suez a mené des 
opérations de curage en travaillant 
selon les horaires des marées. Il s’est 
agi de vider le sable qui empêche 
le bon fonctionnement de l’ancien 
émissaire.

À LA CÔTE DES BASQUES 

La requalification paysagère de la Côte 
des Basques touche à sa fin. La pose du 
dallage sur le trottoir est terminée ainsi 
que le revêtement voirie. Reste à faire 
les emmarchements devant le restaurant 
« Le Surfing ». Dessus, les gens pourront 
consommer un verre, s’asseoir et se reposer. 
Concernant le confortement des falaises, le 
dossier est toujours à l’instruction de l’État. 
Néanmoins, les travaux devraient pouvoir 
commencer d’ici à la fin de l’année. En 
attendant, la falaise de la Résidence Sainte-
Eugénie a été instrumentée par des capteurs 
permettant d’informer en temps réel les 
services de la Ville d’éventuels mouvements 
de terrain annonciateurs d’un possible 
éboulement. 

BIARRITZ magazine | JUIN 2018 | N°283 23

LA VILLE | HIRIA



DE NOUVEAUX 
FAUTEUILS AU ROYAL

En mai, les sièges et moquettes des 
trois salles du cinéma Le Royal ont été 
changés. Pour ne pas impacter les 
séances et projections, le chantier, d’un 
montant de 184 000 € TTC comprenant 
les travaux et les honoraires de la 
société, ne se déroulait que le matin. 
Mécanisme, parties métalliques, 
assise…, tout a été pensé pour que 
les fauteuils soient parfaitement 
adaptés à chacune des trois salles. Les 
précédents n’avaient jamais été changés 
auparavant.

Hôtel du Palais :  
DERNIÈRE LIGNE DROITE

Les travaux d’aména-
gements extérieurs 
touchent à leur fin. 

Le chantier sera livré à la 
mi-juin. Le revêtement bleuté 
de la piscine a été posé début 
mai. La terrasse panoramique 
sud, qui accueillera notam-
ment les convives du restau-
rant Le Jardin de l'Océan, est 
elle aussi terminée. Sa surface 
doublée est aujourd’hui d’en-
viron 500 m2. Les parasols, 
fixés au sol, ont été installés. 
Chacun se compose de quatre 
parasols distincts susceptibles 
de couvrir le maximum de 
surface et donc de tables. 
Les 17 cabanas autour de la 
piscine et celles du solarium 
situé sous la rotonde de l’éta-
blissement ont été équipées 
chacune d’un espace priva-
tif comprenant douche et 
sanitaires. 
Outre les jardins et les 
plantations à terminer, la 

dernière phase du chantier 
concerne le deuxième sous-
sol où l’on trouvera de nou-
veaux vestiaires plage, un 
kids club et la pataugeoire 
pour les enfants dont la sur-
face de 42 m2 a été doublée 
par rapport à la précédente. 
Par ailleurs, en préparation 
de la deuxième tranche 
de travaux qui portera 

sur l’édifice et l’intérieur 
de l’Hôtel du Palais, une 
chambre et une junior suite 
témoins sont en cours de 
réalisation (avec moquette, 
équipements, minibar, lite-
rie, lustre, menuiseries…) 
en concertation avec le 
groupe Hyatt et en confor-
mité avec le projet architec-
tural et de décoration.  

TRAM’BUS : DERNIERS 
GROS TRAVAUX AVENUE 
REINE VICTORIA

Ce mois de juin marque l’achèvement 
des principaux travaux d’aménagement 
sur l’avenue de la Reine Victoria qui 
pourra ainsi être ouverte à la circulation 
début juillet.
Ainsi, pendant cette première quinzaine 
de juin, les trottoirs seront réalisés sur 
la portion entre la rue Pellot et Saint-
Charles. Ce sont ensuite les enrobés, 
depuis la place du Poète Louis-
Guillaume jusqu’à l’avenue Édouard VII 
qui seront réalisés.
Les dernières finitions sur l’avenue 
de la Reine Victoria seront faites à la 
rentrée ainsi que la pose du mobilier 
urbain mais, dès le début du mois de 
juillet, la circulation sera rouverte aux 
voitures ainsi qu’aux bus Chronoplus qui 
reprendront leur parcours d’origine via 
l’avenue de la Reine Victoria.

LE Casino débâché  
POUR LA SAISON
Le ravalement du Casino 
municipal sera interrompu 
pendant la saison estivale. 
Les échafaudages seront donc 

démontés dans leur totalité 
au cours du mois de juin. 
Le bâtiment présentera alors 
des zones rénovées, d’autres 

en grande partie et d’autres 
pas encore. Seule la façade 
sud est à ce jour complète-
ment terminée : menuiseries, 
maçonneries, garde-corps et 
peintures ont été refaits. Il en 
est de même pour la façade 
littorale, à l’exception des 
menuiseries qui seront réa-
lisées après la saison, début 
octobre, de sorte à ne pas 
gêner l’activité commerciale 
cet été. La façade nord, côté 
entrée piscine, sera ravalée 
à l’automne. Le chantier 
s’achèvera ensuite par la 
façade donnant sur le bou-
levard du Général de Gaulle. 

AMÉNAGEMENTS
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UN ACCUEIL MOBILE 
TOURISTIQUE

Avec les beaux jours, l’équipe d’accueil de Biarritz 
Tourisme part à la rencontre des touristes. Les 
week-ends et jours fériés en juin et septembre, ainsi 
que tous les jours en juillet et août, vous trouverez 
dans la rue certains conseillers en séjour, facilement 
identifiables par leur tenue et repérables grâce au 
vélo électrique avec lequel ils se déplacent. 
Ils sillonnent la ville et se positionnent à ses points 
stratégiques les plus fréquentés (en particulier le 
marché le matin, et l’après-midi le Rocher de la 
Vierge, la place Sainte-Eugénie, la Grande Plage et 
la place Clemenceau). Leur objectif est bien entendu 
de renseigner mais également, grâce au matériel 
dont ils sont équipés, de vendre des prestations 
touristiques : entrées aux sites et musées, 
hébergement, activités (thalassothérapie,  
cours de surf, etc.). 

DE nouveaux horaires À ELGARRI

L’association Elgarri regroupe l’épicerie sociale et le Point 
accueil jour Zuekin. L’épicerie sociale accueille les personnes 
en difficulté passagère pour leur offrir denrées alimentaires 

et objets de première nécessité à un moindre coût. Ces personnes 
sont envoyées par les services sociaux. Le Point accueil jour s’adresse 
à des personnes en grande précarité qui y trouvent une écoute, des 
conseils et une aide pour leurs papiers, leurs parcours de santé. Ils y 
trouvent aussi une collation, des machines à laver le linge, des douches. 
Dans les deux structures se trouvent des travailleurs sociaux et des 
bénévoles qui accueillent et répondent aux questions. 
Voici leurs nouveaux horaires d’ouverture :
ÉPICERIE SOCIALE, 6 avenue Pasteur : lundi de 15h30 à 17h45, 
mardi de 9h à 11h45 et de 15h à 17h, jeudi de 9h à 12h et vendredi 
de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30. 
ZUEKIN, 14 avenue de la République : tous les matins de 9h30 à 
12h30 sauf samedi, dimanche et jours fériés, mardi de 13h30 à 16h15 
et jeudi de 13h30 à 16h15.

INFOS CITOYENNES

BIARRITZ TOURISME LANCE 
des visites guidées
Depuis le mois d’avril, des visites guidées sont proposées par Biarritz Tourisme. Olga, 
guide accompagnateur de Biarritz Tourisme, explique comment Biarritz, petit port de 
pêche de la Côte basque, est devenue au fil des siècles une station balnéaire connue 
dans le monde entier. Au cours de cette balade pédestre d’1,5 km, du centre-ville 
au Rocher de la Vierge en longeant le littoral, Olga raconte Biarritz à travers son 
histoire et son patrimoine. 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. 
Le départ se fait depuis Biarritz Tourisme, square d'Ixelles, et l’arrivée au Rocher de la Vierge. 
Durée : 1h30. Le planning des visites toute l’année en français et en espagnol est consultable sur  
www.tourisme.biarritz.fr. Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 11 ans inclus. 
Nombre de places limité, réservation préalable conseillée. 
Pour les groupes, possibilité de visites guidées en français, espagnol ou russe 
en dehors des heures de visites publiques, sur réservation uniquement à  
biarritz.tourisme@biarritz.fr ou au 05 59 22 37 10.

LOGEMENT SOLIDAIRE

L’association « HelpMeUp » propose des 
solutions d’hébergement ou de logement à 
des personnes salariées mais en difficulté 
de logement. Cette sorte d’Airbnb solidaire 
permet d’accueillir chez soi un travailleur 
pour une ou plusieurs nuits et de recevoir 
en échange une réduction fiscale. 
Les accueillants doivent pouvoir proposer 

un lit dans un lieu couvert et chaud, 
un accès salle-de-bain et cuisine. Les 
hébergés doivent être éligibles aux 
services HelpMeUp, signer la charte du 
« bien vivre ensemble » et verser une 
participation financière de 4€ par nuit 
au profit de l’association. Cette dernière 
s’engage à identifier les travailleurs 

pauvres et valider leur éligibilité aux 
services d’HelpMeUp, à signer une 
convention d’hébergement avec les 
accueillants et à leur délivrer une 
attestation en vue d’une réduction fiscale.

 Renseignements sur 
sophiedemargerie62@gmail.com  
ou au 06 07 50 24 23.
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ACTION MUNICIPALE

L’Odyssée DES JUNIORS

En 2017, 15 000 enfants ont été 
sensibilisés à l’échelle nationale 
sur les thématiques de l'eau vir-

tuelle, les pollutions et la consomma-
tion responsable grâce au programme 
pédagogique Water Responsable de la 
Water Family - Du Flocon à la Vague. 
Pour marquer l'aboutissement de ces 
interventions scolaires, chaque année 
ont lieu des kermesses engagées : les 
Odyssées des Juniors. C'est le moment 
pour les enfants de mettre en pra-
tique les connaissances acquises en 
classe lors d'ateliers aux thématiques 

différentes organisés par l'association.
L’édition 2018 se déroulera à Biarritz 
les 7 et 8 juin à la Cité de l’Océan. 
500 élèves s’y rendront dont ceux des 
Thermes Salins, Jules-Ferry et Victor-
Duruy, où une dizaine d’associations 
et institutions les accueilleront pour 
participer à des ateliers. Chaque enfant 
se verra remettre un plant d’arbre 
dans sa boîte pédagogique, afin de 
ramener un peu de nature à la maison 
et comprendre l'importance des arbres 
pour la qualité de l'eau. De même, 
tous pourront découvrir un nouveau 

jeu sur les océans. Enfin, un guide 
pédagogique est également prévu afin 
d'expliquer tous les secrets et enjeux 
de cette merveilleuse réserve de bio-
diversité et d'oxygène.

DANS LES ÉCOLES

Les ateliers se 
tiendront aux 

abords de la Cité 
de l’Océan. 

SURVEILLANCE des plages
Voici les dates et horaires 
de surveillance des plages 
biarrotes.
GRANDE PLAGE. La baignade 
fera l’objet d’une surveillance 
entre le 1er et le 20 juin de 
12h à 19h. Puis du 1er juillet 
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 sera sur-
veillée entre le 1er juillet et le 
31 août de 10h30 à 19h30.
PORT-VIEUX. Elle sera sur-
veillée en juin les 9, 10, 13, 16, 
17, 20, 23, 24, 27 et 30 de 12h à 
18h. Du 1er juillet au 31 août de 
10h30 à 19h30. En septembre, 
le 1er, du 2 au 5, 8, 9, 10, 15 et 
16 de 12h à 18h.
CÔTE DES BASQUES. La 
plage sera surveillée en juin le 
9, du 10 au 13 et du 16 au 30 
de 12h à 18h. Puis du 1er juillet 
au 31 août de 10h30 à 19h30. 
Du 1er au 16 septembre de 12h 
à 18h. 
MILADY. La plage sera sur-
veillée en juin le 9, du 10 au 

13 et du 16 au 30 de 12h à 18h. 
Puis du 1er juillet au 31 août 
de 10h30 à 19h30. Du 1er au 
16 septembre de 12h à 18h. 
MARBELLA. La plage sera sur-
veillée du 1er juillet au 31 août 
de 10h30 à 19h30.
Par ailleurs, l’application 
Biarritz InfoPlages, active 
toute l’année, 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 ferme-
ture de plage comme du retour 
à des conditions satisfaisantes 
de baignade. Il peut également 
accéder à la synthèse des infor-
mations 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. 

UNE NAVETTE  
À LA CÔTE  
DES BASQUES 

En plus de la navette Centre-ville 
et de la navette Saint-Charles, la 
navette de la Côte des Basques 
a repris du service depuis le 
28 avril avec un nouvel itinéraire :
•  La navette est prolongée 

jusqu’au rond-point 
Lichtenberger pour desservir 
le parking de la Côte des 
Basques, nouvel arrêt 
« Lichtenberger ». 

•  La navette en direction de la 
Côte des Basques emprunte la 
rue Peyroloubilh (la Perspective 
de la Côte des Basques passe 
en sens unique) en desservant 
deux nouveaux arrêts « De la 
Fontaine » et « Mazagran ».

Elle circule les week-ends et 
jours fériés jusqu’au 1er juillet 
ainsi que du 8 au 16 septembre. 
Elle fonctionne 7j/7 du 2 juillet 
au 2 septembre. Toutes les 
20 minutes entre 10h et 20h.
La navette Iraty viendra par 
ailleurs compléter le dispositif 
des navettes gratuites sur Biarritz 
du 2 juillet au 2 septembre.
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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.

TTIPITTO BANDA  
BOÏNA D’HONNEUR  
DE Bibi Beaurivage
Il est de tradition, lors du zikiro 
des fêtes de Bibi Beaurivage, que 
soit remise une boïna d’honneur à 
une personnalité du quartier. Cette 
année, c’est la Ttipitto Banda qui a 
été récompensée pour sa fidélité 
à la manifestation. « On nous avait 
demandé de venir jouer "Gora Bibi" lors 
de la remise de la boïna, loin de nous 
douter que nous serions les lauréats ! 
Cela nous a surpris et beaucoup 
touchés, » sourit Jean-Marie Vignau, 
le président de la Ttipitto Banda qui 
a reçu le béret en compagnie de son 
fondateur Jean-Marie Dassance.
Créée en 1993, la banda biarrote a 

toujours était présente aux fêtes de 
Bibi Beaurivage, assurant notamment 
leur ouverture. « On doit beaucoup au 
soutien indéfectible du comité de fêtes 
qui nous a permis de mieux nous faire 
connaître, » reconnaît le président, 
auteur par ailleurs de trois affiches 
des fêtes. Forte d’une trentaine de 
musiciens confirmés et bénévoles, la 
Ttipitto Banda assure une quarantaine 
de sorties par an, jouant un répertoire 
très éclectique lors de manifestations 
festives à Biarritz, dans le Grand Sud-
Ouest et en Espagne.  

 www.ttipitto-banda.com et page 
Facebook Ttipitto Banda de Biarritz.

PEÑA KIMIO  
LES BASQUES ont du chœur
Créée en 2006, la Peña Kimio a 
vocation à récolter des fonds afin 
de participer au mieux-être de 
personnes souffrant d’un cancer. 
« Cette association s’appelle 
ainsi car je ne veux pas que l’on 
associe la maladie à la tristesse, 
explique son président Éric 
Cahuzac (en photo avec Gorka 
Roblès, co-organisateur), qui a 
lui-même souffert d’un cancer des 
cordes vocales. Son nom a une 
consonance festive pour signifier 
notre volonté d’apporter quelque 
chose aux malades leur permettant 
de s’évader et voir autrement 
leur situation. » Depuis 2016, 
l’association biarrote organise un 
concert, Les Basques ont du chœur, 

au profit de l’hôpital de Bayonne. 
Les deux premiers ont permis de 
réhabiliter 7 chambres stériles 
dans le service hématologie en les 
dotant notamment de téléviseurs 
assortis d’une connexion internet 
pour communiquer avec l’extérieur. 
Le concert donné cette année en 
avril à la Gare du Midi va aider 
à mettre en place des stages de 
musicothérapie dans le service 
hématologie, mais aussi à acheter 
15 lits d’appoint pour les parents 
d’enfants en traitement pédiatrie. La 
magie de ces concerts se prolonge 
à travers un CD compilant les 
meilleurs moments.

 pena.kimio@orange.fr  
et page Facebook Peña Kimio. 
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RENCONTRE

Zoé Grospiron et Marie 
Chauché, membres du 
Bascs, vont se confronter à la 
crème des longboardeuses. 
Une appréhension teintée 
d’impatience.

Faisons les présentations. À gauche, Zoé 
fille d’Edgar Grospiron, champion olym-
pique et du monde de ski acrobatique, 

à droite Marie celle d’Éric Chauché, surfeur 
et photographe reconnu. Deux jeunes filles 
de 18 ans qui ont la glisse dans le sang. Un 
ADN qu’elles ont su toutefois faire leur, en 
se spécialisant dans le longboard.
C’est en arrivant sur la Côte basque à l’âge de 
13 ans, que Zoé s’est mise naturellement au 
surf. « La glisse a toujours fait partie de ma 
vie, confie-t-elle. On retrouve dans le ski et 
le surf les mêmes valeurs. Que ce soit avec la 
neige et les montagnes, les vagues et l’océan, 
on est à la fois confronté à la nature et en 
osmose avec elle. Face à ces éléments que 
l’on ne contrôle pas, il faut rester humble. » 
En s’inscrivant au Biarritz Association Surf 
Clubs (Bascs) à la Milady, Zoé ne cherche 
que le plaisir de la glisse. Elle y rencontre 
Marie qui vient elle aussi de s’inscrire au club 
mais maîtrise déjà la petite planche. « Moi 
c’est surtout mon parrain, qui tient un surf 
camp à Oualidia au Maroc, qui m’a passé le 
virus, raconte-t-elle. Chaque année, on partait 
chez lui en famille et je suis montée sur ma 
première planche là-bas à 3 ans. Papa me 
conseillait bien sûr mais j’ai véritablement 

commencé à surfer en arrivant au Bascs. »
Les responsables devinent vite le potentiel 
des deux adolescentes. « Ils avaient dans 
l’idée d’ouvrir une section longboard et pen-
saient qu’on avait le bon profil, » se sou-
vient Zoé. « C’est vrai que chacune déjà on 
faisait quelques pas croisés sur nos petites 
planches en mousse, ajoute Marie. Alors on 
s’est dit, pourquoi ne pas véritablement faire 
du longboard toutes les deux ensemble ? Et 
on a commencé comme ça. » À la fois fluide, 
féminine et gracieuse, la discipline avait tous 
les arguments pour séduire les deux amies.

En section surf à Malraux
C’est également ensemble que Zoé et Marie 
vont intégrer la section surf au lycée Malraux. 
Une façon de mener de front études (elles sont 
actuellement toutes les deux en terminale S) 
et passion. Leur emploi du temps aménagé 
leur permet d’aller à l’eau chaque mardi et 
vendredi après-midi, plage de la Milady ou à 
Hendaye en fonction des conditions de houle. 
Pour jauger son niveau et progresser, rien 
de tel que la compétition. « On avait à 
peine commencé le longboard que le club 
nous a inscrites à des compétitions, se sou-
viennent-elles. On n’était pas franchement 
prêtes mais au final on s’en est pas mal 
sorti, ce qui nous a poussées à continuer. Et 
quand nous sommes concurrentes, c’est une 

stimulation supplémentaire. Dans ce cas-là, 
on a une règle : ce qui se passe dans l’eau, 
reste dans l’eau ! »
Dès la première année en 2015, Zoé s’est 
hissée à la 3e place du Championnat de France 
ondines espoirs. Idem en 2016. Puis 2e en 
2017. Marie a elle été championne de France 
en 2016. À Biarritz sur le spot de la Grande 
Plage. 
La tenue du Longboard Pro Biarritz, organisé 
en juin à la Côte des Basques par la World Surf 
League, va leur permettre de se mesurer à des 
filles d’un niveau supérieur comme Justine 
Mauvin, Alice Lemoine ou Chloé Calmon. Il 
ne s’agira pas de se laisser impressionner. « On 
va essayer de se préparer sans se mettre le 
stress. Notre priorité, c’est quand même le 
Baccalauréat. Mais c’est vrai que parmi les 
filles qui viendront à Biarritz, certaines nous 
ont donné envie de faire du longboard, confie 
Marie. Tomber en série contre elles sera très 
intéressant. Au-delà du challenge que cela 
constituera, cela va nous permettre de voir 
leurs placements, leur stratégie et de nous 
faire gagner en expérience. » « Si on passe un 
tour, ce sera génial. On va essayer de vivre à 
fond la chance qui nous est donnée de toucher 
au haut niveau, » renchérit Zoé. La réussite 
pourrait s’inscrire dans des vagues d’1 m à 
1,20 m, glacis, avec des gauches pour Marie 
et des droites pour Zoé. 

DEUX BIARROTES  
AU Longboard pro

ON VA ESSAYER DE 
VIVRE À FOND LA 
CHANCE QUI NOUS EST 
DONNÉE DE TOUCHER 
AU HAUT NIVEAU.

Zoé et Marie se connaissent 
depuis qu’elles ont 13 ans. 
Amies à la ville comme sur 
les planches.
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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

EUSKAL ZINEMA BIZIRIK DA 

Euskarazko zinemagintzak goia jo zuen iaz, 
Handia filmarekin. Jon Garañok eta Aitor 
Arregik zuzenduriko filma hau euskaraz 

egindako filmik ikusiena da orain arte, 80.000 
ikusletik gora izan baititu. Gainera, aurtengo 
martxotik Altzoko erraldoiaren istorioa Netflix 
streaming plataforma ezagunean ikus daiteke. 

Arrakasta horrek 2014ko Loreak filma ekartzen 
du gogora. Hau ere Jon Garañok zuzendu zuen 
Jose Maria Goenagarekin batera, eta hainbat 
sari irabazi zituen, besteak beste Oscar sarietan 
izendatua izan zen. 

Ipar Euskal Herriko 
zinemetan
Aipatu film horiek ikusgai izan ziren Ipar Euskal 
Herriko zinemetan, hala nola Biarritzeko Le 
Royal zineman. Handiaren kasuan, banaketa 
lanak Gabarra Films-ek egin zituen. Egitura 
hau 2017an sortu zuten Atalante zinemak eta 
Euskal Kultur Erakundeak elkarlanean, eta bere 
helburua euskarazko filmak Ipar Euskal Herriko 
zinemetara hedatzea da.

Banaketaz gain, ekoizpena
Gastibeltza filmak enpresa sortu berria da. 
Senperen kokatuak dira baina Euskal Herri osoan 
eragiteko asmoa dute. Euskal filmak ekoiztea eta 
banatzea dute xede, bai Euskal Herrian eta bai 
kanpoan ere: Frantzian, Europan… 
Euskal zinemak badu publikoa, baditu zinema-ge-
lak, baditu ekoiztetxe eta banatzaileak… Orain 
sortzaileen esku da proiektu berriak sortzea!

 www.gabarra-films.org
Facebook : Gastibeltza filmak

Laburrean  
EN BREF 

DENA ISTORIO!

Larunbat goizean haurrentzako 
istorio irakurketa izanen da 
euskaraz mediatekan. 4 urtetik 
gorako haurrentzat.

 Ekainaren 9a, 10:30 –  
Mediateka.

Hilabeteko  
ZENBAKIA 
LE CHIFFRE DU MOIS 

21
Ekainaren 21ean udako solstizioa 
dugu, eta 23an San Joan edo 
Donibane gaua ospatuko dugu. 
Egun horretako ohitura da suaren 
inguruan biltzea, eta ausartenek 
salto egitea suaren gainetik: 
horrela, suak urtean izan diren 
gauza txar guztiak eramaten ditu.

Hilabeteko hiztegia  
LE LEXIQUE DU MOIS

Juin : Ekaina
Eté : Uda
Feu : Sua
Saint-Jean : Donibane

Production : Ekoizpena
Distribution : Banaketa
Tournage : Filmaketa
Succès : Arrakasta

Réalisateur : Errealizadorea
Scénario : Gidoia
Cinéphile : Zinemazale
Long-métrage : Film luze
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Du sauvetage côtier  
AVEC LE COMITÉ  
CÔTE BASQUE MNS

LE BIARRITZ  
 Urban Trail
Le BO Athlétisme vous invite à participer 

le dimanche 24 juin, à 9h, à la 38e édi-
tion du Biarritz Urban Trail, à « laisser 

votre empreinte sur la terre, le bitume et le 
sable… ». Cette course pédestre de 13 km 
empruntera les chemins bien connus tels que 

le Phare, la Grande Plage, la Côte des Basques, 
le lac Mouriscot, le domaine de Françon et la 
Cité de l'Océan. En bref, du sable, de la terre, 
des pavés, du bitume ! 
Départ du Phare à 9h et arrivée à la Cité de 
l'Océan. Cette année plusieurs nouveautés 
seront proposées : le 6,5 km, une course 
accessible à tous peu importe le niveau ; le 
relais 2 x 6,5 km, pour courir en équipe ; 
« l’Urban Kids », la course pour les enfants 
avec un départ à 11h et enfin une initiation à la 
marche nordique. Les coureurs pourront venir 
accompagnés de leurs enfants, une garderie 
« Urban Kids » (ateliers sportifs et éducatifs) 
sera organisée de 8h à 11h au village de la 
Cité de l'Océan. 
Le Biarritz Olympique Athlétisme s’engage 
sur l’organisation d’un événement écorespon-
sable avec la mise en place d’une plateforme 
de co-voiturage, de navettes gratuites et de 
nombreuses surprises pour valoriser le sport 
responsable.

 Inscriptions sur www.pb-organisation.com 
www.biarritzolympiqueathletisme.com/
biarritz-urban-trail
biarritzolympique.athletisme@gmail.com

AVEC MILADY PLAGE

Le dimanche 10 juin de 12h à 19h, 
un repas festif (une paella) est 
organisé par l’association sur la 
partie en herbe du parking Junon. 
En cas de mauvais temps, un repli 
est prévu dans la salle Latsaria au 
quartier Bibi Beaurivage. Le samedi 
23 juin, Milady Plage propose de 
11h à 17h des stands de grillades et 
une buvette. Cette grande journée 
festive est organisée pour aider 
l'association Colosse aux pieds 
d'argile. Inscriptions pour la paella, 
contact Serge au 06 49 36 44 96. 

 Christian : 06 49 36 44 96  
http://miladyplage.jimdo.com 

DANSES DE  
L'ÉTÉ 2018

L'association Académie de la 
Forme – Latino Danse organise 
des stages de kizomba, bachata, 
salsa et tango moderne pour tous 
âges et tous niveaux, y compris 
les débutants avec une méthode 
rapide d'apprentissage. Ces stages 
ont lieu tout l'été à partir du 14 juin 
à 20h30, les vendredis et samedis 
dans la salle de danse située au 
44 rue Luis-Mariano. 

 Information et inscription  
au 07 67 19 32 80  
academieforme@gmail.com

Sur Biarritz, le Comité Côte basque MNS 
propose pour la saison 2018/2019, des entraî-
nements au sauvetage côtier mer et piscine 
pour enfants (à partir de 10 ans), adolescents 
et adultes dans une ambiance studieuse et 
décontractée. Une section natation loisirs 
adultes vient étoffer l’offre. Si vous voulez 
découvrir le partage d’une passion, rensei-
gnez-vous sur sauveteursccb@yahoo.fr ou au 
06 63 58 30 57. Séances d’essais et pré-ins-
criptions les 23 juin et 25 août à 8h30 au 
poste de secours du Port-Vieux. Début des 
entraînements mer pour la saison 2018/2019 
le 1er septembre. 

30  BIARRITZ magazine | JUIN 2018 | N°283

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA



L’ACTUALITÉ DU THÉÂTRE  
des Chimères 
Dans le cadre d’un compagnonnage, la 

Compagnie accueille le Théâtre Regards 
qui présentera un état de travail avec 

« Marie Tudor » d’après Victor Hugo, le 8 juin 
à 20h30 (entrée libre), aux Découvertes. Et 
comme chaque année, le Théâtre des Chimères 
organise son festival des ateliers, Faim de 
Travaux, au Colisée du 22 au 24 juin, à 20h. 
Il s’agit des travaux de fin de saison des divers 
ateliers animés sur Biarritz et Bayonne (enfants, 
ados et adultes). Plus que du théâtre, il s’agit 
d’un apprentissage de la vie. Le Théâtre des 
Chimères, depuis sa création, affirme ce rôle 
d’apprentissage de la vie à travers de nombreux 
outils de formation. Les états de travail publics 
de la formation auront lieu aux Découvertes, 
dimanche 10 juin, à 17h, entrée libre. La fin 
de trimestre de la formation 2e année se fera 
autour de Shakespeare. 

 05 59 41 18 19. Toutes les infos sur le site 
des Chimères : theatre-des-chimeres.com  

BOUCLIER SENIOR 
LOISIR MIXTE

La JAB organise son traditionnel 
Bouclier de la Côte basque, qui aura 
lieu le samedi 2 juin au gymnase Fal 
et qui concerne la catégorie senior 
loisir mixte. Les équipes viennent 
de toute la région pour participer à 
cet événement qui est devenu un 
incontournable de la saison jabiste. 

 http://jabiarritz.com/basket/ 
2018/05/02/grand-tournoi-senior-
loisir-mixte-de-la-cote-basque

DE LA DANSE AVEC 
BIARRITZ DISTRICT

L'association Biarritz District Danse 
Studio propose des stages de 
danse hip-hop, de new style et de 
jazz funk et vous invite à vibrer au 
rythme de la musique. Les cours ont 
lieu à l’USB, allée des Passereaux. 

 06 58 85 58 81  
nesciyoann@gmail.com

DES SPECTACLES  
avec le Rideau Rouge 
Le Théâtre du Rideau Rouge organise des 
spectacles les 16, 27, 29 et 30 juin au 
Colisée. Au programme : samedi 16 juin à 

15h, spectacle des enfants, Sherlock Holmes 
chez les Maharadjas, suivi par celui des ados,  
Au secours police, courtes pièces sous le signe 
de la comédie policière ; le mercredi 27 juin 
à 21h, spectacle des adultes, Du vent dans les 
branches de Sassafras de René de Obaldia, 
une parodie des westerns des années 50 ; le 
vendredi 29 juin à 21h, Interdit au public de 
Jean Marsan, un théâtre parisien en efferves-
cence lors de la préparation de sa prochaine 
pièce ; et le samedi 30 juin à 21h, L'invitation 
au château de Jean Anouilh. 

 Contact / réservation : 06 82 93 32 93  
lerideau.rouge@wanadoo.fr

SAVE THE DATE À AGUILERA

Le dimanche 10 juin, le Biarritz Olympique organise un 
vide-greniers d'été. Pour fêter l'arrivée des beaux jours, 
un emplacement est offert pour deux emplacements 
achetés. Pour s’inscrire, télécharger le bulletin 
d'inscription sur la page Facebook www.facebook.com/
Biarritz-Olympique-Omnisports-1760006700962966/
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DES stages sportifs CET ÉTÉ  
À AGUILERA 

Les semaines du 9 au 
13  juillet et du 16 
au 20  juillet, le BO 

Athlétisme organise un stage 
multisports ouvert à tous les 
enfants avec pour fil rouge sur 
la semaine des ateliers éco-res-
ponsables en collaboration avec 
l'association du Flocon à la 
Vague. La première semaine 
de stage (du 9 au 13 juillet) 
est réservée aux enfants nés en 
2011-2010-2009-2008-2007, 
avec les activités suivantes 
au programme : athlétisme, 

paddle, kayak, surf, pelote 
basque, rink hockey, sauvetage 
côtier et rando, de 9h à 17h.  
La deuxième semaine de stage 
(du 16 au 20 juillet) est réservée 
aux enfants nés en 2006-2005-
2004-2003-2002, avec au pro-
gramme : athlétisme, paddle, 
kayak, surf, pelote basque, rink 
hockey, sauvetage côtier, cross-
fit et  rando. Le repas du midi et 
le goûter sont compris dans le 
tarif proposé pour la semaine. 

 biarritzolympique.
athletisme@gmail.com

FEMMES 3000  
PAYS BASQUE

Le 12 juin à 19h, Femmes 3000 Pays 
basque invite Bernadette Saint-Pé, 
artiste peintre, à sa dernière soirée 
avant l'été. Cette soirée a pour thème 
« La représentation de la Femme dans 
la peinture de Bernadette Saint-Pé ». 
Un dîner convivial sera organisé autour 
de l'artiste. 

 Renseignements et inscriptions  
au 06 26 19 41 78  
femmes3000.paysbasque@gmail.com

SOIRÉE FUNK YOU

Le samedi 16 juin Funk You 
revient au Sonotone 2.0., au 3 rue 
de la Négresse, de 20h à 2h du 
matin, ouvert à tous. Cette soirée 
gratuite est le nouveau rendez-
vous de tous les amoureux du 
mouvement funk, soul, afro, des 
environs. Au programme : une 
ambiance festive, des rythmes 
entraînants, avec les DJs Django 
et Franck Descollonges. Une 
restauration sera proposée sur 
place. 

 07 71 52 68 70

AU PROGRAMME  
DES 3A 

Un loto à 15h le mardi 19 juin, 
suivi d’un verre de l’amitié pour 
accueillir l’été ; ateliers croch'thé 
et tricot les mardis et les jeudis de 
14h30 à 17h ; les 3A accueillent 
l’association la Ludothèque 64, 
les mercredis et vendredis après-
midi ; balades culturelles les 13 
et 27 juin et atelier lecture. Les 
3A organisent un séjour au Pérou, 
en octobre 2019, si le nombre 
de participants est suffisant. Une 
présentation vidéo est prévue le 
15 juin à 14h15. 

 Renseignements et inscription 
aux 3A au 05 59 24 15 39  
3a@biarritz.fr

L’ACTUALITÉ 
DU SECOURS 
CATHOLIQUE

Infos pratiques : de nouveaux 
horaires à la boutique solidaire,   
à partir du 10 septembre de 14h 
à 17h30 les lundis et vendredis, 
fermeture de la boutique solidaire 
du vendredi 3 août à 18h au lundi 
10 septembre à 14h, fermeture de 
l'accueil du vendredi 27 juillet à 
16h30 au vendredi 14 septembre à 
14h30, et organisation d’une brocante 
le samedi 7 juillet de 14h à 17h30. 

 05 59 23 43 88 – equipe.
biarritz.642@secours.catholique.org

JOURNÉE PANIER  
DE L’ESPOIR À OXALA

L’atelier Oxala s'associe à l'association Euskal-
Herria Morocco pour organiser une Journée 
Panier de l’Espoir ayant pour thème « Vide ton 
cartable et ton dressing ! » (pour les enfants de 
6 à 16 ans), le samedi 7 juillet, afin de préparer 
la rentrée 2018-2019 des orphelins en grande 
précarité au Maroc et les aider à grandir dans la 
dignité. Avec au programme : un vide-dressing, 
des stands marocains, des ateliers bien-être, des 
démonstrations de capoeira, des animations pour 
les enfants, un spectacle « goûter-contes », un 
apéro-musique en début de soirée et une tombola. 
Atelier Oxala, 4 allée de l’Aéropostale. 

 06 48 44 48 70
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LES ARTS DU CIRQUE  
AVEC Ballabulle

AU THÉÂTRE du Versant À LA DÉCOUVERTE  
DU QI GONG

L’association Qi Gong Lari organise 
un atelier découverte du qi gong, 
gratuit et ouvert à tous, le samedi 
23 juin de 10h à 12h à l’atelier Oxala, 
4 allée de l’Aéropostale. Appelé aussi 
art énergétique chinois, le qi gong 
est une discipline millénaire reconnue 
pour ses bienfaits sur le corps et la 
santé. Au cours de cette séance, 
vous découvrirez et expérimenterez 
des techniques simples et faciles 
à reproduire au quotidien, en 
associant mouvement, respiration et 
concentration. 

 Contact : Pascale Pontani  
au 06 16 97 86 15

ACTIVITÉS  
AVEC ENERGY’S  
PAYS BASQUE

Au programme : escales à Cauterets (en 
bus) et au lac de Gaube en télécabine + 
pique-nique au pont d’Espagne le 
dimanche 10 juin ; escale à la Dune 
du Pilat + pique-nique le dimanche 
1er juillet ; sortie en bus à Pampelune 
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 ; 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

Jusqu’au 1er juillet, le Théâtre du Versant 
organise Mai Jeunes Années. Tout est en 
place avec le théâtre, la clairière dans la 
forêt pour accueillir le public. Les spec-
tacles se succèdent avec les ateliers des 
enfants, adolescents et adultes de toute 
la région. Des représentations pour les 
enfants des écoles aussi, à l’intérieur 
ou en plein air. Plus de 1 500 enfants 
viendront assister au tout nouveau spec-
tacle « Le monde perdu de Peter », ou 
encore « Aminata » et « Perette plume 
et le Dragon ». 

 Le programme est à consulter sur 
le site www.theatre-du-versant.com

L’école de cirque Ballabulle, au 25 
allée du Moura, ouvre ses portes 
le samedi 9 juin de 10h à 17h et 

présente ses élèves dans des numéros 
variés. Au programme : de 10h à 12h, 
présentation des 4/6 ans ; de 14h à 17h, 
présentation des plus grands. 
Entrée libre. Une restauration est prévue 
sur place avec des produits locaux. 

 Marie : 06 14 97 10 84

Casting  
DE GROUPES 
DE MUSIQUE 
AMATEURS
L’association Esprit Saint-Charles Biarritz 
recherche des groupes de musique amateurs, 
tous styles, pour se produire sur scène, notam-
ment lors du Grand Saint-Charles Festival prévu 
le jeudi 16 août prochain. 

 Contact, maquettes et inscription :  
festival@esprit-saint-charles-biarritz.fr  
www.esprit-saint-charles-biarritz.fr
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Un beau mois de juin s’annonce à Atabal 
avec, pour débuter le vendredi 1er juin, 
le retour du légendaire groupe de rap 

TTC [1] qui fête ses 20 ans. Ce même vendredi, 
à partir de 19h, aura lieu le vernissage de 
l’exposition de peintures d’Agnès Berniolles 
dite l’AB et de sculptures de Jeremiah B [2]. 
(exposition jusqu’au 15 septembre). Mardi 
5 juin, l’Américain John Maus  [3] et sa 
musique tout droit sortie d’un film de David 
Lynch s’invitera pour la première fois sur la 
scène d’Atabal ! En première partie, Clément 
Froissart nous embarquera avec ses guitares, 
vieux synthés et nous présentera son nouvel 
album solo « 1991 », solaire et hypnotique. 
Kate NV quant à elle nous enchantera de sa 
musique expérimentale inspirée par la new 
wave japonaise. 

Changement radical d’ambiance le vendredi 
8 juin avec le groupe T.N.T : pendant près de 
deux heures, le groupe reprendra les standards 
du groupe mythique AC/DC. Les samedi 9 et 
vendredi 15 juin, Atabal fêtera les 10 ans de 
sa Rock Eskola, école de musique. Au pro-
gramme, concert de fin d’année (des plus 
petits aux plus grands élèves), atelier acous-
tique, présentation des travaux menés tout 
au long de l’année par les ateliers hip-hop, 
MAO… Pour finir ce mois de juin en beauté, le 
plus grand groupe de la scène métal française, 
Gojira, donne rendez-vous pour deux dates : 
mardi 26 et mercredi 27 juin. 
À noter que les stages d’été reprendront pour 
les petits comme pour les grands du lundi 
9 au vendredi 20 juillet. Vous pourrez ins-
crire vos enfants aux stages d’éveil musical, 

À Atabal ! 

initiation musicale, jeunes peintres, guitare 
et batterie, pratique collective, atelier radio 
ou atelier DJ/MAO. 

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

[1]

[2]

[3]
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Du 29 juin au 10 juillet, venez jouer au bridge dans les magnifiques 
salles de l’espace Bellevue, avec vue sur l’océan et la Grande 
Plage. Le Festival International comporte cinq tournois qui se 

déroulent sur une, deux ou trois séances, dont un tournoi « Spécial 
Basque » durant lequel les hommes jouent contre les femmes, tous 
habillés en rouge et blanc ! Les tournois débutent en milieu d’après-
midi ou en début de soirée, laissant toute une partie de la journée 
libre. Après chaque tournoi, des lots attractifs sont distribués à tous 
les participants. Dans une ambiance très conviviale, tout est mis en 
œuvre pour que, quel que soit votre niveau (classements spécifiques), 
vous ayez plaisir à y participer. 

 F. Busselier 06 61 68 44 88  
www.festival-bridge-biarritz.com

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ÉTÉ  
de Bridge DE BIARRITZ
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MÉDIATHÈQUE 
LI(V)RE EN SCÈNE  :  
LECTURE THÉÂTRALISÉE 
« MURMURES DE GALERIE »
Lecture théâtralisée de sept scènes 
extraites de l’ouvrage d’Isabelle Cousteil 
La galerie des murmures (éditions TriArtis). 
Dialogues, lettres, confidences entre des 
œuvres d’art d’un musée imaginaire se 
succèdent dans cette galerie des songes. 
« Murmures » à entendre avec les yeux 
pour mieux voir les portraits peints ou 
sculptés avec le cœur. Par l’association 
Agora. 
Jeudi 14 juin à 18h – Auditorium 

CONFÉRENCE : L’ÉTAT DE 
L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE
Quand on se rappelle l’histoire de l’École 
en France et singulièrement l’œuvre des 
Hussards Noirs de la République. Quand 
on relit Charles Péguy, que l’on songe 
à Albert Camus qui disait tout devoir 
à M. Germain, son instituteur. Quand 
on pense à ce qu’était le lycée, on a 
raison de s’étonner du niveau actuel de 
notre enseignement qui s’affaisse. Une 
conférence sur l’état de l’enseignement 
en France par Bernard de Monck d’Uzer, 
proviseur honoraire. 
Samedi 16 juin à 11h – Auditorium

RENCONTRE AVEC  
PIERRE ASSOULINE

Pierre Assouline présente son dernier 
ouvrage, Retour à Séfarad, un palpitant 
roman d’aventures à travers l’Espagne, 
une quête des origines, une prise de 
position tolérante et ouverte sur l’identité 
en France, une réponse au discours de 
Felipe VI offrant la nationalité espagnole 
à l’ensemble des séfarades et un retour 
apaisé dans un pays où un drame 
personnel s’est déroulé. 
Samedi 16 juin à 16h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC ÉRIC NEUHOFF
Éric Neuhoff est journaliste au Quotidien de 
Paris, puis à Madame Figaro. Romancier 
prolixe, il obtient le Prix Interallié en 1997 
pour La Petite Française, le Grand prix 
du roman de l'Académie française. Il 
vient présenter à Biarritz Costa Brava, 
Prix Cazes 2017, dans lequel il romance 
ses vacances de jeunesse près de 
Rosas, évocation nostalgique d'un temps 
d'insouciance. 
Samedi 23 juin à 17h – Auditorium 

PETITE PHILOSOPHIE ILLUSTRÉE  
DE LA VAGUE

Alain Bourdon, touche-à-tout de l'image, 
graphiste, designer, dessinateur, et 
Mathieu Accoh, enseignant, mélomane et 
co-animateur des ateliers de philosophie 
de la Médiathèque, viennent présenter 
sous la forme d'un spectacle vivant leur 
livre écrit à quatre mains, Petite philosophie 
illustrée de la vague. Venez déambuler 
dans leur éphémère jardin (des vagues) 
d'Épicure, au gré de la musique et des 
dessins réalisés en direct. 
Vendredi 29 juin à 17h – Auditorium 

 05 59 22 28 86 – mediatheque@biarritz.fr  
et tout le programme sur  
www.mediatheque-biarritz.fr 

LA BIARROSE

La Biarrose est une course organisée par 
des femmes pour des femmes. Le 1er juillet 
prochain, La Biarrose fera à nouveau 
déferler une vague rose sur le littoral 
biarrot. De 250 participantes en 2013 à 
plus de 1 400 l’an dernier, l’engouement 
pour cette foulée féminine et solidaire n’est 
plus à démontrer. Ici, pas de chrono ni 
de classement, l’essentiel est de prendre 
conscience que l’on peut avoir beaucoup 
de plaisir à bouger, à son rythme, surtout 
avec de tels paysages. Seule, en duo ou 
en groupe, il existe 3 types d’inscription 
afin de satisfaire tout le monde. S’inscrire 
à La Biarrose, c’est courir (ou marcher) 
pour la bonne cause. Depuis 2013, plus 
de 45 000 € ont ainsi été reversés à des 
associations de lutte contre le cancer 
du sein. Cette année encore, Life is 
Rose (lutte contre la précarité sociale et 
financière générée par la maladie) et Keep 
a Breast (sensibilisation au dépistage 
précoce avec l’appli Check Yourself) 
seront bénéficiaires de La Biarrose. La 
Biarrose est un événement organisé par 
l’association Label Rose. 

 www.la-biarrose.fr

CONCERT EN L’ÉGLISE 
SAINTE-EUGÉNIE

Le vendredi 6 juillet à 21h sera donné, en 
l’église Sainte-Eugénie de Biarritz, un grand 
concert instrumental et vocal avec orgue, 
trompette, hautbois, violoncelle et chœur. Il 
est organisé par le Rotary Club de Bayonne 
Biarritz au profit de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer de Bayonne. 

 05 59 22 44 66
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EXPOSITIONS
DU 7 JUIN AU 1ER JUILLET
« Réminiscence » de Christiane Giraud aux 
Ateliers d'Artistes de le Milady. Nouveau 
champ d'exploration pour cette exposition aux 
Serres de la Milady. Dans ce travail récent, 
Christiane Giraud explore les possibilités de 
la peinture (acrylique sur panneaux de bois). 
Cependant elle procède davantage comme 
un sculpteur que comme un peintre, par 
soustraction plus que par ajout de matière. 
Malgré elle, ses thèmes sont récurrents : la 
figure humaine, les blessures, le végétal et les 
éléments de la nature. 

 Toutes les informations sur le site  
www.lesserresdelamilady.com

JUSQU’AU MERCREDI 4 JUILLET 
La Beauté du Monde Une exposition d’art 
contemporain placée sous le commissariat 
artistique de François Loustau avec les 
artistes suivants : Grégory Cuquel, Jane 
Harris, Emmanuelle Leblanc, Elba Martinez, 
Seulgi Lee, Régis Perray (et d’autres 
surprises). Crypte Sainte-Eugénie, ouvert 
tous les jours de 14h à 19h, fermé le mardi. 

 Affaires culturelles 05 59 41 57 50  
culture@biarritz.fr

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 SAMEDI 7 JUILLET  
AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Biarritz 1918 & 2018 L’été 1918, Picasso et sa 
femme Olga, danseuse des Ballets russes, 
séjournent à Biarritz à l’occasion de leur 
voyage de noces. Au Bellevue, de 11h à 20h. 

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

LES COURSES AU TROT

La Société des courses au trot organise son traditionnel meeting de trot du mercredi 
4 au mardi 31 juillet, les dates ont été choisies en tenant compte de la Coupe du 
monde de football en Russie afin de permettre au public d’allier football et hippisme. 
L’Hippodrome des Fleurs proposera 13 dates, les 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 26, 
28 et 31 juillet avec notamment ses traditionnels grands prix, le Jean Dumas le 7 juillet, 
le Grand prix de la SCTB-pdt De Folleville le 20 juillet, le Grand prix de la Ville de Biarritz 
le 28 ou le Grand prix de Bidart en clôture. La SCTB attend un public nombreux autour 
de l’anneau du Polo en proposant l’entrée à tarif réduit le mercredi 4, l’entrée libre le 
samedi 7 pour la Soirée des enfants ou la gratuité pour les dames le jeudi 12. 

 09 61 68 05 92 

LA GAY PRIDE  
DE BIARRITZ

Le samedi 30 juin sera organisée la 
18e Marche des fiertés Biarritz Pride 
2018 Lesbian Gay Bi Trans Askapen 
Ibilaldia 2018. Le slogan cette année 
sera « Marchons pour que toutes les 
familles aient les mêmes droits ! » Au 
programme : 12h, ouverture du village 
associatif sur l'esplanade du Phare (bar, 
goodies, tatouages éphémères, expos, 
etc.) ; pique-nique sur l'esplanade du 
Phare à partir de 13h ; 14h, DJ sets ; 
16h, Marche des fiertés dans les rues 
de Biarritz avec de nombreux chars et 
batucadas ; 20h - 2h, soirée officielle 
de la Pride à Bayonne à la Maison 
des associations (11, allée de Glain). 
L’organisation de cette fête permet de 
financer la Marche du Pays basque. 

 06 69 64 36 27

Jane Harris
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Jusqu’au samedi 30 juin 
THÉÂTRE Mai jeunes années Rendez-
vous incontournable, des représentations 
non-stop au Théâtre du Versant
THÉÂTRE Mon Chien stupide de John 
Fante. Mise en scène : Pierre Delavène, 
directeur de l'Auguste Théâtre et du cours 
Cochet-Delavène à Paris. Le Colisée, 
20h30. Une exposition de peintures de 
l'artiste Jean-François Banderier aura lieu 
également dans le hall d'accueil du Colisée 
à partir de 15h

Lundi 4 juin 
THÉÂTRE Vol au-dessus du nid de 
coucou de Dale Wasserman,  metteur 
en scène Christophe Bagardie de la Cie 
Dékilibristador. Le Colisée, 20h30 

Mardi 5 juin 
THÉÂTRE Les Dékil brûlent les planches ! 
Par les ateliers de la Cie Dékilibristador. 
Mise en scène Christophe Bagardie.
Le Colisée, 20h

IDÉES DE  
sorties

Les mardi 5 et mercredi 6 juin [1]
DANSE Rendez-vous sur le quai de la gare 
avec Sirènes, création de Martin Harriague 
pour le Malandain Ballet Biarritz, Rêverie 
romantique, nouvelle création de Thierry 
Malandain et Estro de Thierry Malandain. 
Gare du Midi, 14h (Voir Dossier)

Mercredi 6 juin 
THÉÂTRE Mongole Adaptation du texte 
de Karine Serres par Coralie Blain de la 
compagnie Hecho en casa. Le Colisée, 
19h30

Les 7 et 8 juin [2]
THÉÂTRE La Rose tatouée de Tennessee 
Williams, mise en scène Virginie Mahé. Par 
le Théâtre de Vi’. Le Colisée, 20h30

Du 7 au 10 juin
SURF Longboard Pro Biarritz à la Côte des 
Basques (Voir Actualité)

Vendredi 8 juin
CONFÉRENCE Les micropolluants sur la 
Côte basque par Mathilde Monperrus et 
Laurent Lanceleur, maîtres de conférences 
IPREM-UPPA, Laura Huguenin, doctorante 
IPREM-UPPA et Sophie Defontaine, 
doctorante LMAP-UPP. De la côte sud Pays 
basque au fond du Gouf de Capbreton, les 
chercheurs les recherchent et s’intéressent 
à leur devenir une fois en mer. Médiathèque, 
17h, entrée libre

Samedi 9 juin  
THÉÂTRE Le songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare, mise en scène Virginie Mahé. 
Par le Théâtre de Vi’. Le Colisée, 20h30

Dimanche 10 juin 
MUSIQUE Carmen par l'ORBCB 
(Orchestre Régional Bayonne Côte 
Basque). Gare du Midi, 18h30

Mardi 12 juin 
THÉÂTRE Ateliers V.10.0 Par Mecanica 
Théâtre. « Pinocchio » spectacle atelier 
enfants, et « Jeux de massacre » spectacle 
ados. Le Colisée, 20h

Du mercredi 13 au dimanche 17 juin 
ANIMATION Fêtes du quartier  
La Négresse

Mercredi 13 juin
SPECTACLE L’Atelier fait son show  
Le Colisée, 20h30

Du jeudi 14 au dimanche 17 juin 
ANIMATION Festival Wheels & Waves Cité 
de l’Océan (Voir Dossier)

Jeudi 14 juin
MUSIQUE Abasto Mélodies sud-
américaines avec le groupe Abasto, avec 
au chant Simone Etcheverry, entourée de 
Jésus Aured à l’accordéon, Arnaud Estor à 
la guitare, Jimmy Arrabit aux percussions 
et Yoana Diaz au chœur. Le Colisée, 20h30 

[1]

[4]

[3]
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Vendredi 15 juin
MUSIQUE Cercle Choral Dacquois 
Concert caritatif au profit de l’hôpital 
Redemptoris Mater et des dispensaires 
d’Ashotsk en Arménie.  
Église Sainte-Eugénie, 20h45

Samedi 16 juin 
ANIMATION Kostalde Baleadea 
Passage de la course à travers la ville
THÉÂTRE Sherlock Holmes chez les 
Maharadjas et Au secours Police  
Par les ateliers du Rideau Rouge.  
Le Colisée, 15h

Dimanche 17 juin [3]
MUSIQUE Le Bagad de Lann-Bihoué 
Plus de 40 artistes sur scène : musiciens 
et danseurs. Gare du Midi, 17h 

Mardi 19 juin 
THÉÂTRE Ateliers V.10.0 Par Mecanica 
Théâtre. « Loin du monde comme il va » 
atelier pré-ados et « Au début » atelier 
adultes. Le Colisée, 20h

Jeudi 21 juin 
ANIMATION Fête de la Musique 
MUSIQUE Soirée poétique et musicale 
Organisée par l’association Agur 
Arménie. Médiathèque, 18h, entrée libre

Du vendredi 22  
au dimanche 24 juin 
THÉÂTRE Faim de travaux Spectacles 
de fin d'année des ateliers du Théâtre 
des Chimères. Le Colisée, 20h

Lundi 25 juin
MUSIQUE Concert d’Oldarra,  
le Chœur d’hommes du Pays basque. 
Église Sainte-Eugénie, 21h30

CONFÉRENCES  
LES AMIS DU MUSÉE DE LA MER 
poursuivent leur cycle de conférences 
mensuelles à l’Auditorium de la Cité de 
l’Océan : le mercredi 6 juin, La Station 
Concordia, oasis au milieu des déserts 
polaires par Gérard Jugie, directeur 
de recherche émérite au CNRS. Les 
conférences ont lieu à 18h30. 

 05 59 22 33 34 – 06 80 53 34 24  
contact@amisdumuseedelamer.fr  
www.amisdumuseedelamer.fr

L’UTLB 
Au programme de juin : le jeudi 7,  
I - Découverte des exoplanètes /  
II - Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 
par Philippe Chevalier, ingénieur-physicien 
et Didier Chancerelle, historien ; le jeudi 14, 
Le patrimoine est-il pérenne ? par Raphaël 
Rosselo, conférencier. Les conférences ont 
lieu à 16h15, à la Maison des associations. 

 05 59 41 29 82 – utlb@free.fr

ESPRIT SAINT-CHARLES
De Goya à « la » Botéro : la pelote basque 
dans la peinture par Robert Poulou, 
champion de pelote, collectionneur et 
conférencier. Conférence proposée par 
Esprit Culture, sous l’égide de l’association 
d’habitants Esprit Saint-Charles Biarritz, le 
mercredi 4 juillet au Colisée, à 18h. 

 Réservation www.esprit-saint-charles-
biarritz.fr/billetterie.html ou Musée 
Historique de Biarritz : 05 59 24 86 28 

Du mardi 26 juin  
au dimanche 1er juillet 
ANIMATION Les Casetas Côte  
des Basques (Voir Dossier)

Mercredi 27 juin [4]
THÉÂTRE Du vent dans les branches 
de Sassafras de René de Obaldia.  
Par les ateliers adultes du Rideau 
Rouge. Le Colisée, 21h

Vendredi 29 juin
THÉÂTRE Interdit au public de Jean 
Marsan. Par les ateliers adultes du 
Rideau Rouge. Le Colisée, 21h 

Du vendredi 29 juin au 
dimanche 8 juillet 
ANIMATION Festival International 
de Bridge de Biarritz. Organisé par le 
Biarritz Côte Basque Bridge.
Le Bellevue (Voir détails)

Samedi 30 juin
THÉÂTRE L'Invitation au château 
de Jean Anouilh Par les ateliers du 
Rideau Rouge. Le Colisée, 21h

Du lundi 2  
au mercredi 25 juillet 
ANIMATION Open International 
de Cesta Punta. Deux galas 
hebdomadaires de cesta punta. 
Euskal Jai les lundis et mercredis  
à 21h

Mardi 3 juillet
CONCERT Chœur Itsasoa Église 
Sainte-Eugénie, 21h

Du mercredi 4  
au mardi 31 juillet 
ANIMATION Courses au trot 
Hippodrome des Fleurs,  
à partir de 20h (Voir détails)

Du dimanche 8  
au dimanche 15 juillet 
COMPÉTITION Biarritz Cup Golf  
de Biarritz Le Phare (Voir Dossier)

Mardi 10 juillet 
ANIMATION Théâtre d'une nuit d'été 
par la compagnie du Théâtre du 
Versant. Le monde perdu de Peter, 
spectacle jeune public, avec Brigitte 
Rabas et Marie Cousseau.
Le 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

[2]

BIARRITZ magazine | JUIN 2018 | N°283 39

AGENDA



MAJORITÉ 

municipale
BIARRITZ MISE SUR L’ÉNERGIE SOLAIRE
Dans le cadre de sa politique environnementale, Biarritz a 
l’ambition de devenir une ville exemplaire dans l’utilisation 
des énergies renouvelables. 
Depuis le 1er janvier 2018, nous sommes approvisionnés à 
100 % en énergies vertes pour l’éclairage public et nos écoles. 
Nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin en développant 
notre propre production d’électricité en utilisant nos res-
sources naturelles.
Biarritz est favorisée par les éléments avec des vagues (mais 
l’énergie houlomotrice n’est pas encore suffisamment 
« mature »), du vent (mais le potentiel éolien n’est pas optimal 
sur la Côte basque) et surtout du soleil ! À l’heure actuelle, 
c’est bien le solaire photovoltaïque qui est la technologie la 
plus pertinente pour produire de l’électricité verte sur la Côte 
basque et Biarritz souhaite devenir une ville-pilote dans son 
développement.
Nous avons déjà équipé l’an dernier le Centre Technique 
Municipal d’une installation photovoltaïque dont l’électricité 
produite est intégralement autoconsommée. Après avoir 
exploré notre gisement photovoltaïque sur tous nos bâtiments 
communaux, nous préparons maintenant le déploiement 
d’installations sur les sites ayant le plus fort potentiel, en 
nous appuyant sur l’expertise d’un bureau d’études spécialisé.  
Le développement des installations photovoltaïques permettra 
d’améliorer notre bilan carbone tout en générant des revenus 
pour la Ville par le biais de loyers reversés par des opérateurs 
choisis sur appels d’offres en fonction de leurs références 
et d’un cahier des charges exigeant. Une consultation sera 
lancée dans les prochaines semaines et les installations se 
feront entre 2019 et 2020.
Nous avons déjà identifié plusieurs types de sites à équiper :
•  des écoles : Reptou, Braou, Victor-Duruy, ikastola.
•  des parkings sur lesquels seront créées des ombrières : 

CTM, Aguilera, Hippodrome.
•  des installations sportives et culturelles : jai alai, gymnases 

et Halle d’Iraty dont la toiture offre un beau potentiel. 
En parallèle, la Ville va encourager les citoyens à se lancer 
eux-mêmes dans l’investissement photovoltaïque grâce à la 
mise à disposition d’un outil d’évaluation du potentiel pho-
tovoltaïque de leur logement. Un cadastre solaire en ligne 
permettra à chacun de connaître en un clic le potentiel de 
sa toiture. Il sera lancé dès cette année.
Aujourd’hui l’énergie solaire est devenue rentable pour la 
planète et pour ceux qui l’utilisent. Il n’y a plus d’excuse pour 
ne pas accélérer la transition énergétique sur notre territoire 
qui a tous les atouts pour devenir, un jour, autonome en 
énergies renouvelables. Des études rendent ce scénario cré-
dible en France et dans de nombreux pays à l’horizon 2050.

Guillaume BARUCQ
Adjoint délégué à l’environnement,  

à la qualité de vie et au bien-être 

BIARRITZ ET LA MUTATION NUMÉRIQUE 
Développer les outils numériques d'une Ville permet d’obtenir 
une information instantanée pour les usagers connectés, 
afin de réaliser des démarches en ligne, connaître les actua-
lités, choisir une activité, etc. Mais dans cette démarche de 
développement digital, l’enjeu est surtout d'accompagner 
plus précisément ceux qui ont besoin d'un accès à Internet 
performant et ceux qui éprouvent des difficultés pour effectuer 
des demandes en ligne. Pour les premiers, la Ville suit de près 
avec l’Agglomération le développement de la fibre optique. 
Nous allons d’ailleurs voir, fin 2018 et 2019, une accéléra-
tion du déploiement. Pour les seconds, Biarritz consolide 
ses espaces physiques d’information, comme le Pavillon des 
projets, organise ses espaces de parole, comme les Conseils 
participatifs, et enfin développe un programme à l’année sur 
le numérique auprès des écoles et des usagers, comme les 
ateliers du Département Image de la Médiathèque. Ainsi, la 
simplification numérique de la ville permet de continuer à 
développer des espaces de rencontres et d’accompagnement 
pour que cet enjeu de société, qu’est la transformation numé-
rique, soit une étape positive.
S’adapter aux nouvelles obligations. Depuis mai 2018, le 
Règlement Général sur la Protection des Données person-
nelles (RGPD) est en vigueur et la Ville devient par principe 
responsable des données personnelles qu’elle traite. La Ville 
de Biarritz a choisi de s’inscrire dans une posture de mise en 
conformité dynamique, en formant tous les services concernés 
ou encore en sécurisant les infrastructures techniques qui 
collectent les données. 
Le plan numérique de Biarritz. Le développement des services 
numériques aux citoyens se poursuit (applications, budget 
participatif, nouveau site Internet, etc.), les équipements se 
complètent (Wifi public, tableaux numériques interactifs 
dans les écoles, etc.) et le renforcement d'une partie cachée 
mais à ne pas négliger, s’opère. Celle de l’organisation et des 
moyens de la municipalité, grâce à la modernisation et la 
sécurisation des systèmes informatiques (nouveaux logiciels 
métiers, politique de sécurité des systèmes d’information…).
Ces avancées digitales et informatiques pour Biarritz parti-
cipent à la simplification des habitudes d’échanges entre les 
usagers et la municipalité.
Et l’importance est de ne jamais oublier la sécurisation de 
tous ces systèmes et plus que tout, ne pas s’enfermer dans le 
« pro-numérique ». Il faut permettre à tous d’avancer dans 
ces changements de société en toute assurance.
Il reste maintenant à finaliser l’ouverture des données 
(OpenData) de la ville qui offrira de nombreuses opportuni-
tés de créer de nouveaux services aux citoyens.

Nathalie SAUZEAU
Conseillère municipale déléguée  
à la communication et en charge  

du plan numérique
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OPPOSITION 

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

LE COMMERCE BIARROT, VICTIME COLLATÉRALE 
DU BAL DES AMBITIEUX…
La première heure du dernier Conseil municipal fut le théâtre 
d’un formidable et pitoyable combat d’egos, où les petits intérêts 
personnels et autres règlements de comptes au sein de la majorité 
ont prévalu, bien loin, de ce pourquoi nous sommes là, débattre 
dans l’intérêt de Biarritz et des Biarrots. Il s’agissait pourtant 
simplement de remplacer deux adjoints démissionnaires dans 
les fonctions qui étaient les leurs et qui découlaient de leur 
appartenance à la majorité. Dans ce jeu de dupes, il est un pan 
essentiel de la vie de notre cité qui a été sacrifié dans l’indifférence 
générale, le commerce. Je suis, bien sûr, intervenu pour dire à 
quel point il s’agissait d’une erreur, mais les prestations d’acteur 
des différents protagonistes semblaient plus intéressantes aux 
observateurs. Ce jour-là, la délégation au commerce disparaissait 
ou plutôt était partagée entre deux adjoints déjà en charge de 
grosses délégations. C’est une insulte au commerce biarrot, à 
tous ces acteurs de notre vie quotidienne et qui font l’effort, pour 
nombre d’entre eux, d’ouvrir leur établissement à l’année. Leur 
implication dans les manifestations organisées à Biarritz n’est plus 
à démontrer, ni même leur soutien important aux associations 
de la ville. Le commerce biarrot mérite une délégation de plein 
exercice, menée par un adjoint dédié.
Et à part ça ? Et bien le feuilleton du stationnement vient de 
voir naître un nouvel épisode. On avait cru à une comédie, c’est 
finalement une dramatique qui se joue. Alors que les infortunés 
riverains des nouvelles zones de stationnement saisonnier ont 
pris, contraints et forcés, les mesures afin de ne pas subir les 
foudres des agents verbalisateurs en s’acquittant dès le mois 
d’avril d’un abonnement, voilà que le matériel n’a pas été livré. 
Du coup, navigation à vue oblige, la municipalité décrète que la 
mesure prendra effet le 1er juin. Comme on dit sur les réseaux 
sociaux : « lol »… Tout cela ne serait finalement pas si grave, si 
les horodateurs déjà en place dans les autres zones saisonnières 
mentionnaient le report de la date de stationnement payant. Du 
coup, ce sont des centaines d’automobilistes qui se sont acquit-
tés d’un stationnement gratuit. Il aurait suffi d’un autocollant 
avertissant les usagers. Ils ont dû s’y mettre à plusieurs… pour 
ne pas y penser.
Finalement, trop c’est trop. 

Frédéric DOMÈGE

LA VILAINE FARCE DU  
STATIONNEMENT À BIARRITZ
Que d’encre et de salive aura fait couler et fera encore couler 
le sujet du stationnement à Biarritz ! Décidément, quelle 
malchance pour l’équipe municipale d’avoir été tenue de se 
conformer à la nouvelle réglementation liée au stationnement 

payant ce 1er janvier 2018. Que de problèmes, de polémiques, 
de demi-mesures, d’obligations d’amendements perpétuels 
obligeant à des votes lors de chaque Conseil municipal depuis 
l’automne dernier ! Que d’errements de la part des élus res-
ponsables de ce dossier, certainement causés par un manque 
de préparation doublé d’un besoin viscéral de profiter de toute 
occasion pour augmenter les prix et étendre dans ce cas précis 
les secteurs à taxer. La priorité de leur course en avant leur a 
vite fait oublier qu’il était également nécessaire de présenter 
des arguments étudiés donc raisonnables, rationnels donc 
créateurs de consensus, et surtout clairs.
A contrario, tout est devenu problème par l’utilisation d’argu-
ments fallacieux : créer une rotation des places de stationnement 
pour faciliter l’accès aux commerces mais étendre les zones 
payantes à des quartiers purement résidentiels pendant que 
d’autres, pourtant commerçants, sont oubliés. Informer sur le 
site internet de la Ville et un encart du quotidien local du 5 mai 
2018 mais juste oublier le touriste, le visiteur occasionnel, le 
Biarrot même, qui n’utilise pas ces modes d’information, et 
se heurte devant l’horodateur à l’absence de consignes sur les 
zones, les contraintes horaires et tarifaires des deux périodes 
été/hiver (sûrement aucun intérêt à signaler les 6j/7 ou 7j/7, 
coupures 12h30-14h, jours fériés…) !
Et puis, pour éteindre le feu, instaurer une gratuité les fins de 
semaines d’avril ; le tout payant pénaliserait donc le commerce ? 
Sans parler des horodateurs à fiabiliser ou du coût de ceux à 
rajouter ni de la foison d’abonnements selon les utilisateurs, 
les zones, les saisons, la détention de la vignette Crit’Air…
Les élus référents n’ont même pas eu l’audace d’essayer de 
nous expliquer clairement tout ce dossier eux-mêmes en 
commission et en Conseil municipal. Trop compliqué ou pas 
concernés ?

Bénédicte DARRIGADE

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

EXTENSION DU STATIONNEMENT PAYANT 
Lorsque j'ai protesté en Conseil lors de la mise en stationnement 
payant de nouvelles rues de notre chère ville (dans tous les sens 
du terme), on m'a expliqué avec conviction que cette mesure était 
demandée avec force par les riverains eux-mêmes. J'avoue que 
j'en suis resté pantois car je ne dois pas connaître de Biarrots. En 
tout état de cause je ne connais pas les mêmes.
Ma protestation était assise sur le fait que les rues telles que 
l'avenue de la République, la rue Saint-Jean, la rue de l'Océan, 
les rues Jeanne d'Arc, Loustau, Paul-Bert et j'en passe ne sont 
que des rues résidentielles, sans le moindre commerce et dans 
lesquelles la circulation se fait sans difficulté.
Le 6 mars 2008 déjà, j'avais gagné devant la Cour Administrative 
d'Appel le recours contre la délégation des parkings de la 
Médiathèque et de la place Bellevue car la mise en stationne-
ment payant de 620 places de parking dans des rues biarrotes 
était destinée à équilibrer les comptes de l'opérateur et non 
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Le prochain conseil municipal  
se tiendra le 28 juin.
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

à fluidifier la circulation. Les riverains pourraient donc faire 
annuler cette mesure.
Les maisons de ville de ce quartier ne comportent pas ou peu de 
garages. Les riverains sont donc les premières victimes de ces 
mesures, même ceux des rues périphériques désormais encombrées 
des véhicules qui refluent. Avec deux voitures par couple, l'addition 
revient à 60 € par mois et encore, parce que j'ai protesté, car on 
nous a fait voter un texte limitant « l'avantage » de l'abonnement 
mensuel à un véhicule par foyer (avec la faveur de faire figurer 
deux immatriculations sur l'abonnement, mais de ne garer qu'un 
seul véhicule à la fois). Lorsque j'ai pointé du doigt ce point, on a 
été tout surpris. J'ai invité l'équipe municipale à se renseigner sur 
la portée de ses textes ! Bonne nouvelle, suite à mon intervention 
les foyers auront droit à deux abonnements. Ouf !
Mais, puisque cette mise en stationnement était si demandée, je 
me suis étonné que le quartier d'Espagne, avec ses commerces, 
ne bénéficie pas de cette mesure miracle. Les responsables en 
sont restés sans voix. Alors, amis Biarrots, unissez-vous et allez 
implorer la mise en stationnement payant de toute la ville. Non 
seulement vous pourrez vous garer, mais vous renflouerez les 
caisses municipales. 

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DES PLAGES
L’été est là et nos plages doivent être prêtes pour accueillir tout 
le monde. Notre devoir est de les garder magnifiques, en nous 
assurant qu’elles soient propres, sécurisées, et un havre de 
paix. La nouvelle initiative d’agrandir les plages de surveillance, 
aussi bien au printemps qu’à la fin de l’automne, est excellente. 
Pourquoi pas un jour l’installation de pédiluves ? Un robinet 
d’eau suffirait à la sortie des plages, ça éviterait de voir les gens 
se nettoyer les pieds dans les lavabos des toilettes de la plage du 
Port Vieux ! Nous avons multiplié les poubelles et les récepteurs 
de mégots, et notre service de nettoyage passe religieusement tôt 
le matin pour les vider et passer un coup de balai. Cependant, si 
vous repassez par ces plages en milieu d’après-midi, ces mêmes 
réceptacles débordent et sont vraiment une verrue à l’entrée de 
nos plages. Vous avez dû remarquer aussi que lorsqu’il y a de 
la saleté dans l’eau et que la marée descend, on retrouve une 
ligne de détritus tout au long de la ligne d’eau sur le sable, et 
c’est vraiment dégoûtant ! Dernière chose qui me semble indis-
pensable, c’est le respect de la civilité sur nos plages. Pendant 
ma jeunesse, chaque poste MNS avait un CRS sur place, qui 
avait l’autorité de faire respecter l’ordre. Aujourd’hui, seuls 
quelques postes ont un CRS et malheureusement, nos pauvres 
MNS n’ont pas le pouvoir de verbaliser ! Aussi, je propose de 
revisiter le cahier des charges des postes de MNS. Il est certain 
que leur responsabilité principale est la banalisation des plages 
et surtout la  sécurité des baigneurs. Par contre, quand ils sont 
suffisamment sur la plage ou au poste, ils pourraient : 
1) Instaurer un roulement afin de détacher un ou deux de leurs 
collègues au changement des sacs poubelles et « mégotoirs » 
quand ceux-ci débordent.

2) Nettoyer la ligne d’eau sur le sable pour rendre l’accès à l’eau 
plus appétissant.
On pourrait également donner un pouvoir de verbalisation 
(comme les ASVP)  à certains d’entre eux, afin qu’à chaque plage 
horaire il y ait un responsable qui puisse verbaliser les compor-
tements indécents, les véhicules mal garés, et les baigneurs ou 
surfeurs non respectueux des règles qui peuvent mettre en péril 
leur vie ou celle de leurs sauveteurs. 
Nos MNS ont la chance de passer leur journée sur la plage et 
donc voient tout ce qu’il s’y passe et peuvent répondre plus 
rapidement à une urgence. Soyons les premiers à innover et 
responsabilisons nos MNS.

Richard TARDITS

42  BIARRITZ magazine | JUIN 2018 | N°283

L'EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES | TALDE POLITIKOEN ADIERAZPENA



CARNET | ABISUAK

POUR S'ABONNER
Le magazine municipal est distribué gratuitement à travers Biarritz. Les personnes qui le désirent peuvent souscrire un abonnement à l'aide de ce coupon.

NOM .........................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM ..................................................................................................................................................................................................

ADRESSE .................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL  ..............................  VILLE ..............................................................................................................................................

Souscrit un abonnement d'un an (11 numéros) pour la somme de 17 €. Ci-joint :  Chèque bancaire (à l'ordre du Trésor Public)   Réabonnement

BIARRITZ MAGAZINE - SERVICE COMMUNICATION - 05 59 41 54 34

biarritz.magazine@biarritz.fr - HÔTEL DE VILLE BP 58 - 64202 BIARRITZ CEDEX

Bienvenue à
Agathe TELLECHEA CHANCEREL,  
née le 11 avril 

NAISSANCES
MARS : Suzanna HERNANDEZ CONTRERAS 
 Théo ZABALA  AVRIL : Théo VICENTE  
Amayah  VICENTE  Agathe TELLECHEA 
CHANCEREL  Maxence de MONCK d'UZER 
 Jon NOGUES  Victoria DOUSSINE 
MORTALENA  Baptiste LEROY  Sina 
SOLTANI  Louis SEGUÈS 

Maxence DE MONCK D'UZER,  
né le 13 avril

DÉCÈS
JANVIER : Roger GANTOY (97 ans)  FÉVRIER : Jean SANCHEZ 54 ans 
 AVRIL : Anne MENDIAGUE (94 ans)  Jean PUPPE DIT POPPE 
(86 ans)  Lucienne PREVOST  (82 ans)  Jeanne CHAREYRE (94 ans) 
 Charles BOUTRY (95 ans)  Pierre ALEXANDRE (95 ans)  Hélène 
TEMBOURY (98 ans)  Micheline GESTAS (95 ans)  Catherine CLERC 
(60 ans)  Henri CARDINAL (90 ans)  Simone COURIEUX (100 ans)  
Jacqueline BERNES (95 ans)  Françoise HERAILH (98 ans)  Emilie 
POUBLAN (97 ans)  Yvonne PLET (95 ans)  Catherine LALANNE 
(72 ans)  Philippe MOREAU (69 ans)  Jeanne ABOUCHAR (86 ans) 
 Magdeleine LABEYRIE (90 ans)  Gabrielle BREFEIL (94 ans)  
Pierre POUMIRAU (67 ans)  Jean ROQUEFORT (91 ans)  Geneviève 
VERGNET (90 ans)  Jean-Pierre GIELEN (75 ans)  Alexandra 
DUBOIS (95 ans)  Serge NICODEME (48 ans)  Jeanne DOLY 
(90 ans)  Paulette BOBIN (97 ans)  Faustino FAGOAGA AZCONA 
(90 ans)  Ulysses KARABATSOS (93 ans)  Patrice DA COSTA 
(52 ans)  MAI : Gilberte DENIS (103 ans) 

MARIAGES
AVRIL : Isabelle 
BORZOBOHATY et 
Guillaume WAECHTER 
 Christine BELLEAU et 
Thomas MORATO 
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