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La Journée des enfants
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ZAPPING

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[5] La Quiksilver Maider 
Arosteguy 2018 a été  

remportée en catégorie Open 
par le Biarrot Édouard Delpero.  

©PHOTO MICHEL CARNET

[1] Pâques à Biarritz, un 
succès jamais démenti 
auprès des enfants. 
©PHOTO PHILIPPE BRUNET

[2 et 3] À l’extérieur comme à 
l’intérieur, la journée Biarritz en 

forme a attiré toutes les générations 
prêtes à s’essayer à diverses activités 

sportives. ©PHOTOS LAËTITIA TOMASSI  
ET PHILIPPE BRUNET

[4] La cérémonie 
commémorant  
le bombardement  
de Biarritz s’est tenue 
le 27 mars. ©BMAG
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Logement social :  
pour une 
adaptation  
de la loi SRU
En 2013, un renforcement de la loi SRU (Solidarité et renou-

vellement urbain) a �xé aux communes la nouvelle obligation 
de disposer d’une proportion de 25 % de logements sociaux 

dans leur parc résidentiel en 2025. S’il faut saluer l’esprit de cette 
loi, dont le cœur est de développer la mixité sociale dans la ville, s’il 
faut se féliciter de son effet béné�que sur la production de logements 
sociaux depuis sa promulgation il y a une quinzaine d’années, force 
est de constater qu’elle se heurte dans de nombreuses communes à de 
grandes dif�cultés d’application.

C’est le cas de Biarritz qui, avec une super�cie restreinte et une forte 
densité, connaît des handicaps structurels exceptionnels freinant objec-
tivement la production de logements sociaux. D’abord des contraintes 
et servitudes d’urbanisme réglementaires, interdisant juridiquement 
la réalisation de logements collectifs sur plus de 50 % du territoire de 
la commune. La loi Littoral à elle seule entraîne une inconstructibilité 
sur 30 % de la surface communale, intégrant des zones naturelles et 
des espaces remarquables ou boisés. Le plan d’exposition au bruit de 
l’aéroport quant à lui couvre plus de 20 % du territoire biarrot, avec là 
encore une impossibilité juridique de toutes constructions groupées. 
D’autres contraintes plus classiques viennent impacter la production 
de logements, comme l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP), servitude d’utilité publique qui protège les bâtiments 
et les espaces de qualité.

À ces facteurs structurels et réglementaires limitant la constructibilité, 
vient s’ajouter à Biarritz le manque de foncier disponible. Les sites 
potentiels de construction de collectifs sont extrêmement rares. Ainsi, 
le potentiel de renouvellement urbain se trouve très limité, par la forte 
densité d’une part, mais aussi par les valeurs immobilières et foncières 
très élevées, décourageant souvent les initiatives de production de 
logements collectifs. En�n, de très nombreux lotissements sur Biarritz 
possèdent d’anciens cahiers des charges comportant des dispositions 
de droit privé non caduques interdisant toute évolution du bâti, donc 
tout renouvellement urbain.

L’ensemble de ces blocages, tant au niveau des possibilités d’exploitation 
de nouveaux gisements fonciers que de renouvellement urbain, rend dans 
notre Ville la production de logements sociaux extrêmement dif�cile.

Pourtant, depuis 2010 et dans ce contexte dif�cile, la Ville a multiplié 
les efforts pour produire des logements sociaux. L’objectif du Plan Local 
de l’Habitat (PLH) 2010-2015 a été réalisé au-delà des objectifs �xés, 
avec 415 logements sociaux �nancés et livrés. Depuis 2014,  ce sont 261 
logements comptabilisés SRU qui ont été livrés, les nouvelles livraisons 
du programme Kléber représentant les deux tiers de ce chiffre. Ce sont 
131 foyers biarrots qui ont béné�cié de cette nouvelle production.  
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Et les programmes déjà lancés et à venir en 2018 représentent 110 à 
120 logements sociaux supplémentaires. Malgré ces efforts, le pourcen-
tage de logements sociaux à Biarritz se �xera à un quota de 10 à 12 %, 
bien éloigné des 25 % exigés par la loi SRU. Au passage, signalons que les 
71 logements d’urgence créés par Biarritz et accueillant des personnes 
en très grande dif�culté, ne sont pas pris en compte dans le quota de la 
loi SRU. Pas plus que les logements en accession sociale à la propriété 
d’ailleurs, comme ceux récemment livrés à Kléber. Incompréhensible !

Autre effort de la Ville : l’accompagnement des bailleurs sociaux par 
l’investissement et le soutien à la maîtrise foncière, initiative qui permet 
la réalisation de programmes qui sans cette aide auraient eu du mal à 
voir le jour. Biarritz ne se contente pas de payer les pénalités au titre 
des logements sociaux manquants : elle investit dans la production, 
autant que le contexte le permet, ce qui réduit ses pénalités. Ainsi, la 
Ville a consacré depuis six ans, de sa propre initiative, près de quatre 
fois le montant des pénalités à la production de logements sociaux.

Même si nous devons poursuivre nos efforts, l’objectif de compter 
25 % de logements sociaux à Biarritz en 2025 est parfaitement irréa-
liste. Ce constat d’un objectif inaccessible et d’une loi trop rigide est 
partagé par de nombreuses communes, décourageant certains maires 
« qui baissent les bras, préférant payer des pénalités que de s’épuiser 
à atteindre des objectifs irréalistes » comme le dit la sénatrice des 
Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassonne, confrontée à Nice au 
même problème d’un quota de 25 % hors d’atteinte. Avec de nombreux 
maires, je partage la position d’une nécessaire adaptation de la loi SRU, 
avec révision de son article 55 sur les quotas, a�n qu’elle tienne mieux 
compte des spéci�cités des communes, sans pour autant dédouaner 
les élus de leur responsabilité de produire des logements sociaux. 
Lors des prochaines sessions parlementaires où sera discuté le projet 
de loi « ELAN », nouveau texte consacré à la politique du logement, 
de nombreux amendements iront dans ce sens, en particulier pour 
moduler le taux de logements sociaux exigé en fonction de plusieurs 
paramètres, comme les spéci�cités locales, les disponibilités foncières 
réelles, les contraintes du territoire ou la prise en compte des capacités 
�nancières de la commune. Un débat que nous allons suivre avec une 
particulière attention.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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La 14e édition du Festival des Arts de 
la Rue se déroulera le week-end de 
l’Ascension, du 11 au 13 mai. Les 

compagnies qui vont investir la ville vont à 
nouvelle fois surprendre, faire rire ou émou-
voir. Mais en aucun cas laisser indifférent le 
public. Le Jardin public, les Halles, les places 
Clemenceau, Bellevue et Sainte-Eugénie, le 
promenoir de la Grande Plage et l’esplanade du 
Casino seront le théâtre des spectacles donnés 
par dix compagnies françaises et étrangères.

On pourra ainsi découvrir la compagnie Scène 
de vie qui, dans Le P’tit Léo, invitera le public 
à fêter l’anniversaire du p’tit Léo qui a reçu 
un avion à pédales comme cadeau. Un spec-
tacle déambulatoire composé de saynètes 
burlesques agrémentées de poèmes de Prévert. 
Tout le monde devra mettre la main à la pâte 
pour créer une piste d’aéroport improvisée.

Zanzibar le jongleur [1] donnera trois spec-
tacles différents de cirque comique pen-
dant lesquels l’artiste ne cesse de parler. 
Les numéros s’enchaînent avec toujours le 
mot pour rire.

L’aRéopostale est un spectacle itinérant et 
interactif de la compagnie Le Brame de l’Es-
cargot. [2] Il soulève avec humour et poésie 
les thèmes de l’urgence, de la trace écrite, 
de la mémoire comme de l’éphémère. Après 
avoir décollé dans les années 20 de Buenos 
Aires puis disparu dans la Cordillère des Andes 
aux commandes de son biplan, le capitaine 
Clément Adhère, pilote de la mythique aRéo-
postale, ressurgit soudainement du passé 
en rase motte, en rase mots et en musique 
au beau milieu des badauds accompagné (à 
l’accordéon) par son �dèle mécanicien, pour 
distribuer le courrier… en retard.

La compagnie Tu t’attendais à quoi ? pro-
pose un voyage inoubliable et bouleversant 
de quatre minutes à bord d’un véhicule, la 
4L infernale, transformé en salle de cinéma. 
Toutes les péripéties et les rencontres insolites 
sont possibles et vos capacités de conducteur 
seront mises à l’épreuve ! 

Dans Barbe Bleue assez bien raconté(e), la 
compagnie Caus’toujours raconte l’histoire de 
Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur 
de la tradition populaire qui ne s’économise 
pas pour faire voyager votre imaginaire dans 
le joli monde féerique des contes. Mais trop 
soucieux d’expliquer sa démarche artistique, 
il s’interrompt sans cesse et s’enferre dans des 
commentaires peu pertinents.
 
L’Émerveillé est un jeune et grand personnage 
de plus de 3 mètres de haut, qui découvre le 

LE Festival des Arts  
de la Rue À L’ASCENSION
La 14e édition du FAR se déroulera du 11 au 13 mai. Dix compagnies y participeront.

[4] [2]
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monde en ouvrant de grands yeux ébahis. En 
véritable équilibriste, il virevolte sur sa belle 
roue orange et prend d’incroyables poses qui 
dé�ent les lois de la gravité. Par la compagnie 
Le Masque en mouvement. 

Bébé Charli, par la compagnie BéBé Charli [3], 
est un spectacle ambulant qui sème la fête 
à tout vent. Toujours de bonne humeur, s’il 
pleure, c’est pour faire rire ! Au menu : cascade 
de poussette, jeux de lumières, haut-parleur 
à tue-tête…

Martintouseul [4] est un savant fou, prêcheur 
décalé qui viendra présenter sa nouvelle 

invention : l’Electronik Jâze. Une machine 
infernale, véritable capteur-émetteur de vibra-
tions humaines. C’est au travers d'expériences 
insolites et de chansons aléatoires avec sa 
surprenante machine que cet inimitable confé-
rencier de l'absurde et doux rêveur, invitera le 
spectateur dans son univers absurde, tendre 
et plein d'humour.

Formule cabaret avec la Famille Goldini [5] 
qui, dans Cirque, Cirque et plus, fera plusieurs 
propositions courtes et rythmées, avec des dis-
ciplines très différentes (acrobatie, jonglage, 
corde, funambulisme, vélo acrobatique…). 
Seront réunis sur un plateau Morgan (jonglage 
déroutant), M. Le Directeur (solo de guitare 
symphonique sur corde lisse), Marvelous 
Mambo (du cirque nouveau avec de l’ancien), 
Rosemonde (solo clownesque), Aire de Cirque 
(vélo d’équilibre), les étoiles rouges du cirque 
français, l’avant-garde éclairée au projecteur, 
les stakhavov du spectacle de rue, les collec-
tivistes de la bonne humeur. 

Ezec Le Floc’h [6] joue, lui, de son bilboquet, 
en exploite les possibilités inattendues avec 
créativité, jusqu'à �irter avec le surréalisme, 
voire l'absurde. De ce jeu énervant de vieilles 
cours de récré, il fait jaillir un art visuel éton-
nant et rare. Clown facétieux, l’artiste fait 
participer le public qui l’aide bien volontiers 
à maîtriser ce petit bout de bois indiscipliné. 
L’improvisation n’est jamais loin.  

 Programme complet et horaires des 
spectacles sur biarritz-evenement.fr

[1] [3]

[5]

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

[6]

BIARRITZ magazine | MAI 2018 | N°282 7

ACTUALITÉ | BERRIAK



L’âme russe PLANE  
SUR LES années folles
Du 1er au 3 juin, le Festival Biarritz Années Folles commémorera  
en costumes la décennie qui façonna la ville. 

Il y a cent ans éclatait la 
Révolution bolchévique. Celle 
qui vit l’abdication du Tsar 

Nicolas II de Russie, la disparition 
de la famille Roumanov et qui 
poussa de nombreuses familles 
russes à fuir la terreur et à migrer 
vers l’ouest et le sud de l’Europe. 
Beaucoup trouvèrent refuge sur 
la Côte basque, et à Biarritz tout 
particulièrement, où après les 
horreurs de la Première guerre 
mondiale, la station balnéaire se 
laisse porter par l’euphorie et l’in-
souciance. Aujourd’hui encore, on 
compte 80 familles d’origine russe 
sur la côte. 
L’an dernier, le Festival Biarritz 
Années Folles leur rendait hom-
mage. La 4e édition, du 1er au 3 juin, 
à travers son programme, sa parade 
et ses tenues, met à nouveau en 
avant ce pan d’histoire locale. Pour 
mieux se plonger dans le contexte 
de l’époque, outre une série de 
conférences thématiques sur les 
Années 20, dont une le vendredi à 

l’église orthodoxe sur les Russes, 
le 12 mai et le 1er juin Natacha 
Degaugue-Belousova proposera 
une promenade dans la ville « Sur 
les pas des Russes à Biarritz ». 

Bal, kermesse, 
parade
Le festival commencera par sa tra-
ditionnelle soirée de gala costu-
mée à l’Hôtel du Palais animée par 

l’Orchestre Jazz Band Côte basque 
(inscriptions au 05 59 22 37 08). 
Le lendemain samedi, plusieurs 
animations sont prévues, dont 
la toute première kermesse des 
Années 20 au Jardin public. Un 
dé�lé de mode sera également 
organisé place Clemenceau et 
aux Galeries Lafayette (de jeunes 
bénévoles à l’allure sportive 
sont recherchés). De même, un 

concours d’élégance est prévu sur 
l’esplanade de la Grande Plage. 
Le soir à Plaza Berri, un grand 
bal populaire sera animé par l’Or-
chestre Jazz Band Côte basque. 
Le dimanche, après le bain des 
Ours Blancs, un pique-nique 
costumé est prévu plage du Port-
Vieux. Le matin, autour des Halles, 
le marché fermier replongera les 
chalands dans les Années 20. À 
16h partira la grande parade avec 
400 participants et une dizaine 
de tableaux, avec la participation 
de l’association Russie Aquitaine. 
Dix véhicules anciens de prestige 
seront intégrés dans la parade 
et iront dans tous les quartiers 
durant le week-end. Ce spectacle 
vivant, clou de Biarritz Années 
Folles, arpentera le centre-ville 
pour se terminer vers 18h place 
Bellevue. 

 Programme sur 
biarritzanneesfolles.com  
ou sur la page Facebook 
Biarritz Années Folles. 

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

Biarritz en Été : 
D’AUTRES NOMS

La programmation du festival pop qui se tiendra dans les jardins 
de la Cité de l’Océan, du 20 au 22 juillet, s’étoffe. Déjà une ving-
taine de noms d’artistes ont été dévoilés et d’autres devraient 

suivre dans les prochaines semaines. Au côté notamment des têtes 
d’af�che de cette première édition que sont Étienne Daho, Phoenix et 
Juliette Armanet, viennent s’ajouter Belako, Parquet Courts (photo), 
Petit Fantôme, Vladimir Cauchemar, Polo & Pan, Th Da Freak, Yellow 
Days et Daniel Avery.

 Tout sur biarritz-en-été.com
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RASSEMBLEMENT DES 
ACCORDERIES DE FRANCE
Les 1er et 2 juin, les 34 Accorderies de France se 
retrouveront à Biarritz à l’occasion de l’assemblée 
générale du réseau. Celui-ci a pour mission d’appuyer 
la dynamique d’essaimage, de développer le 
concept d’Accorderie, de mutualiser et consolider les 
Accorderies existantes ou naissantes. Une journée 
d’ateliers et d’échanges, à la Halle d’Iraty, débutera les 
travaux de ce grand rassemblement national. 
Cet évènement, co-organisé par les Accordeurs 
de Biarritz, est rendu possible grâce au soutien de 
partenaires institutionnels (Mairie de Biarritz), de 
partenaires associatifs (Maison de l’Enfant Saint-
Vincent-de-Paul, Centre social Maria Pia, Denekin), et 
de partenaires privés. 

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

7e rendez-vous  
SUR LE QUAI DE LA GARE

Soutenue par la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique, 
l’édition 2018 du Rendez-vous 

sur le quai de la Gare se déroulera 
du 4 au 6 juin à la Gare du Midi. 
Dans la continuité du programme 
« Art et environnement » intitulé 
« Uhain Berria » lancé en 2017 par 
le Malandain Ballet Biarritz, le Victoria 
Eugenia Antzokia de Donostia / San 
Sebastián et Surfrider Foundation 
Europe, cette 7e édition sera centrée 
sur la création de Sirènes de Martin 
Harriague, artiste en résidence au 
Malandain Ballet Biarritz. En s’ap-
puyant sur le propos du chorégraphe, 
l’objectif sera de sensibiliser les 
publics à la protection du littoral et 

en particulier à la pollution du milieu 
marin par les déchets solides. 
En complément de représentations 
scolaires organisées par Biarritz 
Culture les 4 et 5 juin, et de représen-
tations tout public de Sirènes, Rêverie 
romantique sera proposé (photo) et 
Estro les 5 et 6 juin, un programme 
de médiation comprenant ateliers, 
expositions et conférences.

 Représentations tout public : 
mardi 5 et mercredi 6 juin à 20h30 
à la Gare du Midi. Tarifs de  
12 à 36 €. Billetterie à l’Of�ce  
de tourisme (05 59 22 44 66,  
www.tourisme.biarritz.fr)  
ou sur www.malandainballet.com  
et www.biarritz-culture.com

LE CHALLENGE GOLF ENTREPRISES
La 2e édition du Challenge Golf 
Entreprises se tiendra le dimanche 
24 juin, au golf du Phare, et est 
organisé par la Ligue Nouvelle 
Aquitaine du Sport d’Entreprise 
(LNASE). Les joueurs s’affronteront à 
travers une formule 4 balles Stableford, 
index minimum 35. Le challenge est 
ouvert à tous (chefs d’entreprise, 
salariés, administration, commerçants, 
professions libérales, étudiants…). 
Le montant des récompenses est 
supérieur à 10 000 €. Un concours 
d'approche sera également organisé. 

À l’arrivée du trou 18, les compétiteurs qui le souhaitent bénéficieront 
d’une séance d’acupuncture manuelle offerte.

 Inscriptions jusqu’au 20 juin. Informations sur  
ligue-nouvelleaquitaine@ffse.fr ou au 06 03 55 71 70.

UNE NOUVEAUTÉ 
À LA Cité  
de l’Océan
Depuis le 11 avril, le bathyscaphe de la Cité de l’Océan 
est doté de sièges dynamiques. Munis de lunettes 3D, les 
spectateurs sont embarqués pendant cinq minutes dans 
un périple qui les transportera notamment sur la banquise 
auprès d’ours blancs et de manchots, et dans l’océan auprès 
de baleines. Ils ne sont pas ménagés en sensations fortes et 
en surprises. Car si les fauteuils bougent au gré du voyage, 
ils sont également programmés avec de multiples effets : 
mouvements 3D, odeurs, jet d’air et d’eau, vent, sensation 
de fouet dans les jambes…, il ne manque rien pour que 
l’attraction déclenche rires et cris de surprise tout le long 
des cinq minutes. 
« Nous avons sélectionné ce �lm, "Arctic 4D", parmi de 
nombreux autres �lms parce qu’il touche tous les thèmes 
abordés à la Cité de l’Océan, explique Olivier Mercoli, le 
directeur de Biarritz Océan. Les mammifères que l’on y voit 
en images de synthèse sont par ailleurs assez réalistes. » 
Le précédent �lm, sur le Gouf de Capbreton, n’est pas 
pour autant tombé dans les oubliettes. Codé en 4D, avec 
les sièges qui bougent, il sera désormais diffusé toutes les 
cinq projections.
Pour cet été, la Cité de l’Océan va proposer une nouvelle 
attraction : « Seaborg ». Sans rien dévoiler, on peut simple-
ment annoncer qu’elle va beaucoup secouer ! 

 www.citedelocean.com
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Le projet européen Life Lema, déployé sur 
le littoral franco-espagnol du Pays basque 
depuis septembre 2016 et pour une durée 

de trois ans, encourage la recherche de solutions 
au problème des déchets �ottants dans le Golfe 
de Gascogne. Il réunit six partenaires des deux 
côtés de la frontière (la Députation de Guipúzcoa 
qui est le leader du projet, le syndicat mixte Kosta 
Garbia, la Ville de Biarritz, la Fondation Azti, 
Rivages Pro Tech - Groupe Suez, et Surfrider 
Foundation Europe) associés pour comprendre 
d’où vient la pollution au large, comment elle 
se forme et étudier son trajet jusqu’aux plages. 
Toutes ces données vont permettre de mettre en 
place des actions destinées à éliminer de façon 
plus ef�cace l’impact de ces déchets et garantir 
une qualité des eaux de baignade.
Life Lema, qui béné�cie d’un budget de 2,1M€, 
dont 1,2M€ �nancés par l’Union européenne, 
vise à collecter 100 tonnes de déchets aquatiques 
�ottants sur les trois ans dans les eaux trans-
frontalières du Pays basque, réduire de 10% les 
émissions de gaz à effets de serre produits par la 
gestion de ces déchets par rapport aux pratiques 
actuelles, et baisser de 5% les coûts de collecte 
et de gestion actuels des détritus sur la mer et 
sur les plages.

Des outils intelligents
Pendant la saison estivale, plusieurs bateaux 
récupèrent déjà ces déchets. Côté français, il 
y a l’« Itsas Belara », qui dépend du Syndicat 
mixte Kosta Garbia et qui œuvre au large, 

et l’« Uhaina » qui of�cie le long des plages 
biarrotes. « Nous faisons béné�cier le projet 
Life Lema de notre expérience technique et de 
notre connaissance du terrain. De leur côté, les 
scienti�ques nos amènent les données dont ils 
disposent pour nous aider à être encore plus 
performants, » explique Emmanuel Alzuri, pré-
sident du Syndicat mixte Kosta Garbia. 
Cette année, un protocole scienti�que applicable 
à chaque sortie des bateaux des deux côtés de la 
frontière a été instauré a�n, notamment, d’amé-
liorer les connaissances sur les zones de collecte, 
le poids des déchets ramassés et leur typologie. 
Mais en amont, et pour mieux la capter, il est 
nécessaire de comprendre d’où vient la pol-
lution, comment elle se forme et vers où elle 
dérive. Ainsi une barrière �ottante sera installée 
à l’embouchure du �euve Deba pour stopper 
l’accumulation des déchets aquatiques. Des 
caméras vidéo et thermiques vont être installées 
dans les estuaires de l’Adour et de l’Orio. Avec 
l’appui de drones, elles permettront de surveiller 
l’échouage de détritus et dé�nir un système de 
modélisation pour la prévention de l’accumu-
lation des déchets dans la zone. Des radars, des 
bouées dérivantes équipées de GPS, des bases de 
données d’inventaires de cycles de vie complètent, 
entre autres, le dispositif et aideront à mieux 
orienter les bateaux de ramassage des déchets.
Le projet Life Lema sur la Côte basque est une 
première en Europe. Réplicable sur d’autres ter-
ritoires, la Ville de Marseille s’est dite intéressée 
pour le déployer dans sa baie. 

Le projet transfrontalier Life Lema, auquel la Ville de Biarritz 
est associée, permet de détecter la présence des déchets 
flottants pour mieux les enlever.

Florent Marcoux (Surfrider), Laëtitia Jourdan (Rivages Pro Tech), Emmanuel Alzuri 
(Président du syndicat mixte Kosta Garbia), le Maire Michel Veunac, Guillaume Barucq 
(adjoint en charge de l’environnement) et Julien Mader (Azti). 

POUR UNE gestion ef�cace 
DES DÉCHETS AQUATIQUES 

CONSEIL 
MUNICIPAL : 
DE NOUVELLES 
DÉLÉGATIONS
Suite au Conseil municipal du 5 avril,  
les délégations au sein de la majorité  
se répartissent désormais ainsi autour  
du Maire Michel Veunac :  

ADJOINTS  
Guy LAFITE : 1er adjoint délégué à l’économie, 
aux �nances et aux affaires juridiques.
Jocelyne CASTAIGNÈDE : 2e adjointe délé-
guée à la culture.
Guillaume BARUCQ : 3e adjoint délégué à l’en-
vironnement, à la qualité de vie et au bien-être.
Nathalie MOTSCH : 4e adjointe déléguée à 
l’urbanisme et à la vie urbaine.
Peio CLAVERIE : 5e adjoint délégué à la régle-
mentation et à la vie associative.
Françoise MIMIAGUE : 6e adjointe déléguée 
au logement et à l’habitat.
Régine DAGUERRE : 7e adjointe déléguée à 
la prévention sociale, à la petite enfance, aux 
personnes âgées et aux personnes en situation 
de handicap.
Michel POUEYTS : 8e adjoint délégué à l’ani-
mation de la ville, au commerce et à l’artisanat.
Ghislaine HAYE : 9e adjointe déléguée à la 
solidarité et à l’économie sociale et solidaire.
Patrick DESTIZON : 10e adjoint délégué aux 
travaux, aux parcs et jardins publics.
Stéphanie RICORD : 11e adjointe de quartier 
secteur Est, déléguée au personnel municipal 
et aux sports.
Louis VIAL : 12e adjoint de quartier secteur 
Nord, délégué à la sécurité et à la tranquillité 
publique.
Sylvie CLARACQ : 13e adjointe de quartier 
secteur Sud, délégué à la jeunesse et à la vie 
scolaire. 

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Alain ROBERT : délégué aux jumelages.
Jeanine BLANCO : déléguée à l’état-civil,  
aux cimetières et au �eurissement de la ville.
Hervé BOISSIER : délégué à la démocratie 
participative et à la participation citoyenne.
Brigitte PRADIER : déléguée aux personnes 
en situation de handicap.
Maialen ETCHEVERRY : déléguée à la culture  
et à la langue basque.
Laurent ORTIZ : délégué au surf et aux sports 
de glisse.
Éric BONNAMY : délégué à la mobilité urbaine. 
Nathalie SAUZEAU : déléguée à la commu-
nication et en charge du plan numérique. 
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EN BREF

LE LYCÉE MALRAUX DANS UN PROGRAMME ERASMUS

EUROPE À l’invitation du lycée Machiavelli de Florence, en Italie, qui recherchait des 
établissements dans plusieurs pays d’Europe pour monter un projet Erasmus +, le 
lycée André-Malraux est impliqué dans un programme sur trois ans qui a pour thème 
« La citoyenneté européenne ». Jusqu’en 2019, des rassemblements sont prévus 
avec des élèves issus de quatre établissements de Florence, un d’Onesti (Roumanie), 
un du Pirée (Grèce) et un de Valence (Espagne). Chaque rassemblement d’élèves 
est précédé de deux réunions de préparation entre adultes. Les lycéens biarrots 
ont déjà reçu leurs homologues en janvier et se sont rendus à Onesti fin mars. En 
octobre, ils iront à Valence. « Notre lycée étant déjà engagé dans plusieurs échanges 
linguistiques, il nous a semblé évident d’accepter la sollicitation du lycée Machiavelli, 
explique le proviseur André Villard. L’intérêt du programme est de faire se rencontrer 
des élèves à travers un thème donné. Ils découvrent concrètement que d’un pays à un 
autre, les choses sont différentes. »

IRMA HOFFREN PRIMÉE

Le 30 avril, Irma Hoffren, danseuse au 
Malandain Ballet Biarritz, a reçu à la Mairie 
de Donostia / San Sebastián le 16e Prix de 
la Danse décerné par l’Association des 
Professionnels de la Danse de Gipuzkoa. Ce 
prix est remis chaque année à un danseur ou 
une danseuse de Saint-Sébastien qui officie 
dans une compagnie européenne. 
Irma Hoffren est en effet née à Saint-
Sébastien. C’est à la Thalia Dance School 
qu’elle a commencé la danse, puis auprès 
de Maria de Avila et Carmen Roche. Elle 
a intégré le Ballet Biarritz Junior de 2005 à 
2008, puis le CCN Ballet de Lorraine avant 
d’entrer au Malandain Ballet Biarritz en 2012.

BIARRITZ A DU CŒUR
La commune s’est portée candidate à l’obtention du 
label 2017-2018 « Ma commune a du cœur », créé 
par la Fondation Ajila et soutenu par l’association 
Attitude Prévention. Ce label vise à valoriser les 
communes les plus mobilisées sur la prévention des 
arrêts cardiaques.
L’attribution du label et du nombre de cœurs 
s’appuie sur un questionnaire visant à évaluer 
l’engagement des communes en matière 
d’installation de défibrillateurs cardiaques et de 
formation de la population. Au vu des éléments 
recueillis grâce au questionnaire de labellisation, 
la Ville de Biarritz a obtenu deux cœurs et fait 
désormais partie des communes d’excellence en 
termes de lutte contre l’arrêt cardiaque.

POUR LES ÉLUES LOCALES 
Sylvie Claracq, adjointe au Maire déléguée à la 
jeunesse et à la vie scolaire, a été désignée le mois 
dernier référente départementale du réseau  
« elueslocales.fr ». Une communauté non encartée 
de femmes élues qui se retrouve pour échanger, 
partager des outils et des actions concrètes. 
L’idée est d’épauler les femmes élues dans leur 
engagement afin qu’elles puissent décoder tous les 
codes implicites de la vie politique locale, s’affirmer 
et développer leurs propres compétences. 

TÉLÉVISION. Le 22 mars dernier, 
Kanaldude, la web-télévision basque, 
a enregistré son émission « Zuzenean 
zure esku » en direct du Bellevue et 
en présence d’un public sur la théma-
tique « Y a-t-il une culture basque à 
Biarritz ? » L’occasion de dresser un 
aperçu de la vitalité de la culture basque 
dans la commune et de l’originalité de 
la transmission en milieu urbain, et de 
mettre en avant les efforts de la Ville et 
des acteurs associatifs. 
Pour répondre à la question, des repor-
tages, interviews et tables-rondes étaient 
proposés en alternance. Les premiers 
ont permis une rencontre avec Zigor, 
dont le travail faisait alors l’objet d’une 
rétrospective au Bellevue, une immer-
sion au sein du festival Bi Harriz Lau 
Xori et à la Médiathèque, outil majeur de 
diffusion de la culture basque à Biarritz. 
En plateau, la vitalité de la tradition 
basque à Biarritz fut abordée lors d’une 

rencontre avec Joanes Hillau (Arroka), 
Jon Iruretagoyena (Maritzuli) et Maialen 
Etcheverry (conseillère municipale 
en charge de la langue basque). Trois 
artistes et créateurs furent également 
mis à l’honneur : Mizel Théret (danse), 
Ortzi Hegoas (musicien) et Maialen 
Fauthoux (actrice). De même, une dis-
cussion a porté sur la transmission et 
la pratique culturelle qui, à Biarritz, 
passent par les parents, les enseignants 
mais aussi des festivals comme Festilasai 
et Mintzalasai. 

 À revoir sur https://kanaldude.eus

UNE ÉMISSION 
DE Kanaldude 
EN DIRECT
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STATIONNEMENT :  
de nouvelles  
dispositions

En modifiant le zonage, les tarifs, les durées de stationnement et en instaurant 
des abonnements spécifiques, la Ville de Biarritz pose de nouvelles règles de 
stationnement payant sur voirie. 

Le Maire Michel Veunac l’a reconnu 
en présentant, lors du Conseil 
municipal du 5 avril, le nouveau 

dispositif de stationnement payant sur 
voirie : « Nous avons eu un démar-
rage dif�cile, comme je pense dans 
toutes les communes. Mais nous avons 
écouté, notamment les commerçants, 
et nous avons progressé. Nous sommes 
aujourd’hui dans une phase d’expéri-
mentation de six mois durant laquelle 
nous tirerons les leçons de ce qui 
marche et de ce qui ne marche pas et 
apporterons des ajustements. »
Pour rappel, depuis le 1er  janvier, 
s’applique partout en France la loi 
de dépénalisation des amendes de 

stationnement. Une loi dont le but 
est de favoriser la �uidité de la circula-
tion, la rotation du stationnement des 
véhicules et l’utilisation des moyens 
de transport collectif ou respectueux 
de l’environnement. Désormais à 
Biarritz, toute personne verbalisée 
pour non-paiement de stationnement 
ou dépassement du temps payé doit 
s’acquitter d’un forfait post-stationne-
ment (qui remplace le procès-verbal) 
dont le montant a été �xé à 30 €. Il 
peut être minoré de 20 € lorsqu’il est 
réglé dans les cinq jours qui suivent. 
À ces FPS, la redevance déjà payée sera 
réduite. Ce dispositif entend répondre 
à deux objectifs : faciliter le station-
nement pour l’ensemble des usagers 
et favoriser l’attractivité commerciale 
du centre-ville.
Après deux mois de fonctionnement, 
une analyse et une concertation ont été 
faites en tenant compte des remarques 
des usagers et des acteurs écono-
miques de la commune. Au regard 
de cette étude, la Ville de Biarritz a 
procédé à des ajustements répondant 
favorablement aux besoins spéci-
�ques exprimés par certaines caté-
gories d’usagers (résidents, actifs, 
professionnels mobiles de santé…). 
Ils sont effectifs dès ce mois de mai. 
La volonté de la Ville de Biarritz est 

d’assurer un partage harmonieux de 
l’espace public a�n de faciliter le sta-
tionnement de l’ensemble des usagers 
et l’accès aux services et commerces 
locaux de proximité. Ainsi différentes 
zones de stationnement ont été dé�-
nies prenant en compte la fréquen-
tation de celles-ci et des besoins en 
stationnement et des usages  : une 
zone d’hyper-centre et périphérique 
payante annuelle, une zone saison-
nière, une zone payante préférentielle 
annuelle autour des Halles et des zones 
bleues. Toutes ces zones sont suscep-
tibles d’être modi�ées en fonction des 
observations et relevés qui seront faits 
à l’issue de la saison 2018. La durée 
maximum de stationnement sur la 
zone d’hyper-centre, périphérique, 
saisonnière et des Halles à partir de 
14h est de 5h30 non renouvelable, 6j/7 
en période hivernale (du 1er octobre 
au 31 avril) et 7j/7 en période estivale 
(du 1er mai au 30 septembre). 
En plus des zones, des abonnements 
spéci�ques ont été instaurés. Pour les 
résidents, les actifs, ainsi que les profes-
sionnels de santé et services publics. Un 
abonnement saisonnier est également 
possible, mensuel ou d’une durée de 
quinze jours. Deux heures de station-
nement sont par ailleurs offertes aux 
véhicules hybrides et électriques. 

« NOUS SOMMES 
DANS UNE PHASE 
D’EXPÉRIMENTATION 
DE SIX MOIS DURANT 
LAQUELLE NOUS 
TIRERONS LES 
LEÇONS DE CE QUI 
MARCHE ET DE CE 
QUI NE MARCHE 
PAS »
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Après deux mois de fonctionnement 
du dispositif de stationnement 
payant sur les voies publiques 

mis en place au 1er  janvier, et après 
une concertation avec les usagers et les 
acteurs économiques, la Ville de Biarritz a 
procédé à plusieurs ajustements et modi-
�cations. Elles entreront en vigueur en 
ce mois de mai. Si ces nouvelles mesures, 
votées en Conseil municipal le 5 avril, 
visent à faciliter le stationnement de 
l’ensemble des usagers et l’accès aux ser-
vices et commerces locaux de proximité, 
leur objectif reste le même que précé-
demment : il est d’assurer le bon ordre, 
la sécurité et la commodité de la circu-
lation, et d’empêcher le stationnement 

abusif en centre-ville. D’ici à la �n de 
l’année, une évaluation de ces nouvelles 
mesures sera faite pour voir ce qui a fonc-
tionné et n’a pas fonctionné et apporter, 
si nécessaire, d’autres ajustements. 

Quatre zones payantes
Ainsi quatre zones de stationnement régle-
menté payantes sont créées (voir info-
graphie pages 18 et 19). Hormis la zone 
annuelle des Halles limitée à 2h30 le matin, 
cette zone ainsi que les zones hyper-centre, 
périphérique et saisonnière ont désormais 
une durée commune de stationnement de 
5h30 maximum non renouvelable. 
La zone hyper-centre béné�cie d’un mar-
quage routier de couleur rouge. Elle 

En ce mois de mai, la 
Ville de Biarritz met 
en place une nouvelle 
réglementation du 
stationnement payant  
sur les voies publiques. 
Une évaluation sera  
faite dans six mois.

DES ajustements  
QUI RESTENT évolutifs

Le taux de respect 
du paiement atteint 
aujourd’hui les 70%.
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est payante du 1er mai au 30 septembre 
7j/7, dimanches et jours fériés inclus, 
de 9h à 19h. Du 1er octobre au 30 avril, 
elle est payante 6j/7, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h. 
La zone périphérique béné�cie d’un mar-
quage routier de couleur blanche. Elle 
est payante du 1er mai au 30 septembre 
7j/7, dimanches et jours fériés inclus, 
de 9h à 19h. Du 1er octobre au 30 avril, 
elle est payante 6j/7 de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h.
La zone saisonnière béné�cie d’un mar-
quage routier de couleur blanche. Elle 
est payante du 1er mai au 30 septembre, 
7j/7 dimanches et jours fériés inclus, 
de 9h à 19h.
La zone des Halles béné�cie d’un mar-
quage routier de couleur orange. Elle a 
deux durées de stationnement maximum 
autorisées : de 2h30 entre 9h et 14h (avec 
un tarif préférentiel de 1h = 1 €, 2h + 
1,50 €, 2h15 = 5 €, 2h30 = 10 €) et de 
5h30 le reste du temps. Du 1er mai au 
30 septembre, la zone est payante 7j/7. 
Du 1er octobre au 30 avril, elle est payante 
7j/7 de 9h à 14h (dimanches et jours 
fériés inclus) et 6j/7 de 14h à 19h. 
La grille tarifaire pour les zones de l’hy-
per-centre, périphérique, Halles (après 
14h) et saisonnière est la suivante : 
30 min = 50 cts, 1h = 1,5 €, 1h30 = 2 €,  
2h = 3 €, 2h30 = 3,5 €, 3h = 4,5 €, 3h30 = 5 €,  
4h  = 6,5  €, 4h30  = 7  €, 5h  = 9  €,  
5h15 = 15 €, 5h30 = 30 €. 
À noter également qu’au Port-Vieux existe 
désormais une zone bleue de 20 places 
avec une durée de stationnement limitée 
à 1h30.

« NOUS ALLONS 
VOIR COMMENT 
LES USAGERS VONT 
S’EMPARER DU 
SYSTÈME. RIEN  
N’EST FIGÉ, TOUT  
EST MODULABLE ». 

?
question à 
PEIO CLAVERIE, 

adjoint délégué  
à la réglementation  
et à la vie associative

Comment la Ville de Biarritz a 
procédé pour proposer des solutions 
qui puissent satisfaire le plus grand 
nombre ?
Certes la loi laissait présager un chan-
gement de comportements et d’usages 
mais il nous fallait sa véritable mise en 
place sur le terrain pour pouvoir appré-
cier sa pertinence dans les détails. Après 
deux mois de fonctionnement et après 
avoir concerté les différentes catégories 
d’usagers, nous sommes partis sur le 
principe de faire un système évolutif. 

Ce point est fondamental. Nous allons 
voir comment les usagers vont s’em-
parer du système. Rien n’est �gé, tout 
est modulable : les tarifs, les périodes 
payantes, les zones... Nous referons 
le point dans six mois après avoir vu 
ce qui aura marché et ce qui n’aura 
pas marché. Mais ce que l’on constate 
déjà, c’est que le taux de respect du 
paiement pour ce premier trimestre 
est de 70 %. Il était de 57 % à la même 
époque l’an passé. L’autre point positif, 
et c’était tout l’enjeu de cette loi, c’est 
que le stationnement payant amène 
de la rotation et donc on trouve plus 
facilement à se garer. Maintenant il faut 
passer le test de l’été et voir comment 
les gens vont réagir. Car chaque saison, 
sa spéci�cité. J’ajoute que les Biarrots 
ont compris l’intérêt de prendre une 
carte de résident puisque le nombre 
d’abonnements sur voirie a explosé de 
+ 76 % en janvier et + 152 % en février. 

→  suite de l'article  
en page 16

Le Port-Vieux est 
désormais en zone 
payante et en zone 
bleue. 
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→  suite de la page 15

Le forfait 
post-stationnement
L’acquittement au droit de stationne-
ment se fait, comme précédemment, à 
l’horodateur (monnaie ou carte bleue ; 
mettre le ticket en évidence à l’intérieur 
du véhicule) ou de façon dématérialisée 
à l’aide de l’application OPnGO téléchar-
geable sur smartphone ou sur internet. 
Cette dernière donne droit à 30 min de 
stationnement gratuit une fois par jour.
Si l’usager ne s’acquitte pas de la redevance 
ou s’il ne déplace pas son véhicule au-delà 
de la durée maximale autorisée, il pourra 
se voir noti�er par un avis de paiement 
l’application d’un Forfait post-stationne-
ment (FPS) d’un montant de 30 € (moins 
le montant de la somme déjà versée). Un 
forfait minoré de 20 € (moins le montant 
de la somme déjà versée) est appliqué si 
le paiement est effectué dans un délai de 
cinq jours. L’usager pourra s’acquitter 
du FPS directement à l’horodateur, sur 
le site https://fr.streeteo.com/ ou à l'Es-
pace Biarritz Stationnement (Parking 
du Casino municipal, 29 boulevard du 
Général de Gaulle).

Des abonnements  
pour chacun
Au regard des besoins en matière de 
stationnement de certains usagers, dif-
férents types d’abonnements, avec tarifs 
particuliers, ont été adoptés par le Conseil 
municipal (lire page 17). 
Ainsi, les résidents, dont le domicile est 
situé dans les zones payantes, peuvent 
prétendre à un abonnement mensuel 
à 30 € leur permettant de se garer sur 
l’ensemble des zones payantes sans limite 
de temps. Pour l’obtenir, se présenter 
à la Maison du stationnement avec les 
papiers suivants : carte grise du véhicule 
au même nom et à la même adresse que 
le justi�catif de domicile, carte d’identité, 
taxe d’habitation (ou bail ou acte notarial 
si vous ne l’avez pas encore reçue). 
Les actifs, dont l’activité professionnelle 
est implantée sur les zones payantes, 
peuvent obtenir un abonnement mensuel 
de 30 €, du 1er octobre au 30 avril. Mais 
avec ils ne pourront se garer que dans la 
zone périphérique sans limite de temps. 
Présenter les justi�catifs suivants : le 

K-bis de moins de 3 mois faisant men-
tion de la domiciliation de l’entreprise, 
la carte grise, le justi�catif employeur 
(�che de salaire mentionnant l’adresse ou 
attestation employeur, contrat de travail).
Du 1er mai au 30 septembre, la redevance 
mensuelle est de 40 €. Les usagers pour-
ront également stationner sur la zone 
saisonnière. Les modalités d’obtention 
de l’abonnement sont les mêmes. 
Les professionnels de santé mobiles 
(in�rmiers, kinésithérapeutes, sages-
femmes, médecins, aides-soignants à 
domicile, ambulanciers…), les aides à 
domicile et travailleurs sociaux rattachés 
au CCAS et dans le cadre de leur fonc-
tion peuvent prétendre à l’obtention d’un 
abonnement mensuel à 10 € permettant 

le stationnement sur l’ensemble des zones 
payantes pendant deux heures maximum 
renouvelables. Présenter les justi�catifs 
suivants : une carte professionnelle en 
cours de validation, le caducée, le certi�cat 
d’immatriculation du véhicule. 
Un abonnement saisonnier est égale-
ment possible. Mensuel et d’un montant 
de 55 €, il permet le stationnement d’un 
véhicule sur les zones saisonnière et 
périphérique du 1er mai au 30 septembre. 
Un autre d’une durée de 15 jours consé-
cutifs, entre le 1er mai et le 30 septembre, 
existe ; sa redevance de 35 € permet de 
stationner dans les zones saisonnière et 
périphérique. Dans les deux cas, présen-
ter un certi�cat d’immatriculation du 
véhicule et une carte d’identité.

Biarritz compte 70 bornes 
minutes en centre-ville.

SIX PARKINGS GRATUITS
La commune de Biarritz possède six parkings de rétention, tous desservis 
par les transports en commun. Ainsi le parking de l’Hippodrome est 
desservi par la navette gratuite centre-ville (arrêt rue Bagnères) toutes les 
15 et 20 min de 7h15 à 19h04, et par la ligne 8 de 6h46 à 21h19 toutes 
les 20 min. Pour le parking Floquet : navettes de 7h42 à 19h31 toutes 
les 15 min. Pour le parking Milady : navette de 7h45 à 19h05 toutes les 
20 min, ligne 13 de 7h15 à 19h39 toutes les heures (variation le dimanche 
et durant les vacances), ligne 10 de 7h35 à 19h56 toutes les heures 
(variation le dimanche et durant les vacances). 
Pour le parking Beaurivage, navette de 7h44 à 19h04 toutes les 20 min, 
ligne 13 de 7h40 à 19h33 toutes les heures (variation le dimanche 
et durant les vacances), ligne 10 de 7h40 à 19h30 toutes les 50 min 
(variation les week-ends et fériés). Pour le parking Iraty, navette en juillet 
et août de 10h à 23h toutes les 15 min, ligne 10 de 7h30 à 20h11 toutes 
les heures (variation le samedi et durant les vacances). Pour le parking 
d’Aguilera, lignes A1 et A1 de 5h54 à 20h43 toutes les 20 min. 
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AU CAS PAR CAS

JE SUIS RÉSIDENT SUR LA ZONE 
PAYANTE. Je peux stationner partout 
sur toutes les zones. Je peux bénéficier 
d’un abonnement de surface au 
tarif mensuel de 30 €. Ma durée de 
stationnement est illimitée. Je peux 
inscrire deux véhicules sur mon 
abonnement mais un seul est autorisé 
en stationnement. Pas besoin de saisir 
ma plaque d’immatriculation, elle est 
déjà enregistrée dans le serveur.

JE SUIS ACTIF SUR LA ZONE 
PAYANTE. Je ne peux pas stationner 
sur la zone hyper-centre. Je peux 
stationner sur la zone périphérique et 
saisonnière (de mai à septembre). Je 
peux bénéficier d’un abonnement ou 
tarif mensuel de 30 € du 1er octobre 
au 30 avril, et de 40 € du 1er mai 
au 30 septembre. Ma durée de 
stationnement est illimitée. Pas besoin 
de saisir ma plaque d’immatriculation, 
elle est déjà enregistrée. Je peux 
prendre un abonnement en ouvrage 
au tarif de 38 € par mois en basse 
saison.

JE SUIS PROFESSIONNEL MOBILE 
DE SANTÉ OU PROFESSIONNEL 
EXÉCUTANT DES MISSIONS DE 
SERVICE PUBLIC. Je peux stationner 
sur toutes les zones. Je peux bénéficier 
d’un abonnement courte durée au 
tarif mensuel de 10 €. Ma durée de 
stationnement est limitée à deux 
heures renouvelables pour permettre 
les déplacements. Je dois saisir ma 
plaque d’immatriculation lors de mon 
stationnement (via l’horodateur ou 
l’application OPnGO).

 JE NE SUIS NI RIVERAIN, NI ACTIF 
BIARROT, NI PROFESSIONNEL 
DE SANTÉ OU DES SERVICES 
PUBLICS ET JE SOUHAITE 
PRENDRE UN ABONNEMENT 
EN SAISON. Je peux bénéficier d’un 
abonnement au tarif de 55 € mensuel 
ou au tarif de 35 € pour quinze jours du 
1er mai au 30 septembre. Je ne peux 
stationner que sur la zone saisonnière.  

JE SUIS UNE PERSONNE 
DÉTENTRICE DE LA CARTE 
MOBILITÉ INCLUSION (CMI). 
Je peux bénéficier d’emplacements 
réservés et de la gratuité du 
stationnement sur le stationnement 
payant de voirie. Ma carte doit être 
apposée sur le côté gauche de façon 
lisible avec le numéro apparent. La 
durée du stationnement est illimitée.

JE POSSÈDE UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE OU À HYDROGÈNE. 
Je suis détenteur de la carte verte Crit’Air. 
Je bénéficie de deux heures gratuites 
de stationnement après avoir positionné 
de façon lisible mon disque (vert ou 
spécifique) indiquant l’heure d’arrivée. 
Ma vignette Crit’Air doit être apposée sur 
le parebrise pour le contrôle. 

 Pour s’inscrire à un abonnement, s’adresser à la Maison du stationnement,  
Parking du Casino municipal, 29 boulevard du Général de Gaulle. Tél. 05 59 24 55 77.
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UN BUDGET 2018 ambitieux 
Le budget 2018 de la 
Ville de Biarritz a été bâti 
sans pression fiscale ou 
endettements excessifs, 
comme l’explique  
Guy Lafite, adjoint  
en charge des finances.

Le contexte dans lequel a été élaboré le 
budget 2018 est contrasté. Des éléments 
d’incertitude, géopolitiques notamment, 

subsistent mais l’activité économique connaît 
une reprise soutenue avec une croissance prévue 
à 2 % cette année. Par ailleurs l’État a stoppé 
ses baisses de dotations. À la place, il impose un 
encadrement des dépenses de fonctionnement : 
pas plus de 1,2 % de hausse par rapport à 2017. 
Nous nous sommes attachés à rester dans ce 
cadre, dans la continuité de ce que la Ville de 
Biarritz a réalisé depuis 2014 avec une croissance 
moyenne d’environ 0,7 % par an.
Le budget 2018 béné�cie ainsi des orientations 
choisies délibérément en début de mandat et 
du remarquable travail réalisé par les services 
pour les mettre en œuvre et s’adapter aux 
contraintes. C’est essentiel car nous entrons 
dans une phase du mandat où tous nos pro-
jets sont en phase active de réalisation avec 
un volume d’investissements à �nancer très 
important. 

Une gestion stricte
Le premier constat est la gestion toujours 
aussi stricte des dépenses, avec des dépenses de 
fonctionnement en hausse de seulement 0,9 % 
par rapport au budget 2018 grâce à une stricte 
maîtrise des charges. À l’opposé, nos recettes 
de fonctionnement progressent de 3,3 % par 
rapport au budget 2017. Plusieurs facteurs 
expliquent cette hausse : la bonne tenue de la 
taxe de séjour (1,8 M€ prévus), re�et du très 
bon niveau d’activité touristique ; des droits de 
mutation élevés (3,9 M€), même si par prudence 
ce montant est inférieur de 20 % au niveau 
record de 2017 (4,7 M€). 
Concernant la �scalité, les taux de la taxe d’ha-
bitation et de la taxe foncière restent inchangés, 
à l’exception de la surtaxe sur les résidences 
secondaires qui passe de 20 à 30 %. L’impact 
moyen sera d’environ 60 €/an pour chacune 
des 10 000 résidences secondaires. Rappelons 

que ce niveau de 30 % est bien en dessous des 
autres villes de la Côte basque (40 % à 60 %).
Le budget 2018 voit donc une progression des 
dépenses bien inférieure aux recettes (+ 0,9 % 
contre + 3,3 %) permettant un auto�nance-
ment record avec 8,3 M€ d’épargne brute, 
contre 7 M€  les années précédentes.

Des investissements élevés
Les investissements prévus sont exceptionnel-
lement élevés avec plus de 20 M€ sur le budget 
principal mais également près de 10 M€ sur les 
budgets annexes. Toutes les grandes opérations 
du mandat sont en cours de réalisation. Ainsi 
de l’école des Thermes Salins (terminée �n 
2018) avec une dépense de 5,3 M€ en 2018.
La Côte des Basques ensuite, avec deux opé-
rations phare : 
•  la poursuite de la consolidation des falaises 

pour près de 1,3 M€. Ce montant n’est que 
le début d’une opération qui pèsera près 
de 10 M€ d’ici à la �n du mandat avec le 
cofinancement de nos différents parte-
naires, l’Europe, la Région, le Département 
et la Communauté d’Agglomération Pays 
basque. L’objectif : achever la consolidation 
de la falaise, de la Côte des Basques jusqu’à 
Marbella.

•  l’embellissement de la Côte des Basques 
depuis la place Balea jusqu’à l’Établissement 
des bains pour plus de 2 M€.

Un effort particulier sera consacré à nos équi-
pements publics : le Casino municipal (2,3 M€), 
la Gare du Midi (1,4 M€), la modernisation de 

l’Aquarium et de la Cité de l’Océan (+ 2 M€), le 
Royal (420 000 € pour améliorer son confort), 
le centre d’accueil jour Alzheimer, le début de 
la remise à niveau des équipements sportifs 
notamment nos gymnases.
Un budget d’environ 3 M€ sera consacré à la 
voirie : en lien avec le Tram’bus mais aussi 
pour améliorer l’entrée sud de la ville, �nir le 
quartier Kléber, enfouir les réseaux, développer 
les pistes cyclables et remettre à niveau trottoirs 
et chaussées là où c’est le plus nécessaire.
Ces éléments donnent une idée de l’effort réa-
lisé. Et des ressources nécessaires ! La stratégie 
menée pour augmenter notre auto�nancement 
prend tout son sens. Il faut y ajouter les cessions 
(7 M€ prévus), car il est de bonne gestion de 
ne pas conserver des biens dont nous n’avons 
pas l’utilité et qui permettent de réaliser des 
opérations de logement avec au minimum 50 % 
de logements sociaux (comme à l’ancienne 
école Larochefoucauld). En�n à ces recettes 
s’ajoutent les subventions de nos partenaires 
comme indiqué pour la Côte des Basques. 
Nous pourrons ainsi limiter l’emprunt à 5 M€, 
tous budgets confondus, montant proche de la 
dette que nous remboursons (4,6 M€). Notre 
dette sera stabilisée et grâce à notre niveau 
d’épargne, nos ratios dette/épargne brute reste-
ront satisfaisants : 5 ans sur le budget principal, 
7,7 ans tous budgets confondus alors que la 
limite préconisée est de 12 ans. 
Le budget 2018 est donc un budget ambitieux 
mais qui en aucune façon ne sacri�e nos équi-
libres �nanciers.

ACTION MUNICIPALE
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BUDGET PRINCIPAL  2018 = 69 M€
Fonctionnement = 43 M€  - Investissement = 26 M€

Groupe scolaire 
Thermes Salins 

5,356 M€

Côte des 
Basques

3,531 M€

Centre Alzheimer
407 000 €

1. PROGRAMME SPÉCIFIQUE = 19,6 M€
Grands projets, chantiers, équipements publics…

Terrain du Polo
295 000 €

Stationnement
527 000 €

Confortement 
littoral

679 000 €

Villa Natacha
réhabilitation
570 000 €

Mise en 
accessibilité 

des bâtiments 
publics 

432 000 €

Casino municipal 
ravalement

2 313 000 €

Gare du Midi
salle Gamaritz 1 

1 410 000 €

Le Bellevue
522 000 €

2. BUDGET ANNEXE = 7,468 M€
Gros entretiens et travaux des bâtiments publics

Le Royal
419 000€

Golf
154 000 €

Cité de l’océan
1 678 000 €

Pistes cyclables 
822 000 €

Aquarium
809 000 €
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La participation citoyenne change de 
braquet ce printemps. Cela fait une 
quinzaine d’années que la démocratie 

participative existe à Biarritz. Deux généra-
tions de Conseils de quartier se sont succédé, 
l’une avec huit Conseils de quartier, l’autre 
avec six. Bien que certaines de leurs actions 
aient été pérennisées, au �l du temps une 
forme d’essouf�ement s’est fait ressentir. 
Renouveler le dispositif de la participation 
citoyenne s’imposait. La Ville de Biarritz s’est 
donné le temps de revoir la copie en allant 
voir ce qu’il se faisait ailleurs en matière de 
démocratie citoyenne et en faisant venir des 
spécialistes. « Tout ceci nous a aidés à retenir 
les bonnes idées et construire notre propre 

dispositif. Les Conseils participatifs sont une 
chance pour tout le monde, » appuya le Maire 
Michel Veunac lors de l’investiture de ces 
derniers le 28 mars au Casino.
Ils sont au nombre de trois : Biarritz Nord, 
Biarritz Est et Biarritz Sud. Chacun a un 
bureau, composé de dix habitants volontaires 
et dix autres tirés au sort parmi les listes 
électorales, et un élu référent qui viendra 
insuf�er une dynamique d’action sur chaque 
secteur : Louis Vial pour le Nord, Stéphanie 
Ricord pour l’Est et Sylvie Claracq pour le Sud. 

Pour améliorer la vie locale
Les bureaux ont pour rôle d’identi�er et 
repérer les problématiques de leur secteur et 
d’émettre des propositions susceptibles d’amé-
liorer la vie locale. « Ce sont des organes fonc-
tionnels dont le rôle est de donner le souf�e 
aux Conseils participatifs qui, rappelons-le, 
représentent la totalité des habitants, souligna 
Hervé Boissier, conseiller municipal délégué 
aux Conseils participatifs. Ils seront chargés 
de mettre en place une réunion plénière tous 

les deux à trois mois avec un ordre du jour qui 
sera communiqué aux habitants. Un bureau 
est un organe fonctionnel, et non représen-
tatif. Il est là pour favoriser la ré�exion et 
imaginer des actions citoyennes. »
Les outils technologiques modernes permet-
tant des échanges directs entre la Ville de 
Biarritz et les citoyens, et donnant aussi des 
informations aux habitants sur les projets 
municipaux, vont également être mis en place 
et/ou optimisés. Ainsi l’application PopVox, qui 
permet déjà cette interaction, va évoluer a�n 
notamment de pouvoir lancer des consulta-
tions que la Municipalité souhaiterait mener 
auprès des Biarrots sur des sujets d’intérêt 
général. Ces échanges pourront également se 

ACTION MUNICIPALE

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

LES conseils  
  participatifs INSTALLÉS
Le 28 mars dernier, lors d’une cérémonie d’investiture au Casino,  
les trois Conseils participatifs de Biarritz ont été officiellement lancés.

LES CONSEILS 
PARTICIPATIFS 
REPRÉSENTENT 
LA TOTALITÉ DES 
HABITANTS.

Michel Veunac officialise 
les Conseils participatifs 

en présence de Frédérique 
Fabre-Tabourin, de la Ville 

de Talence, et des élus Hervé 
Boissier, Stéphanie Ricord, 
Louis Vial et Sylvie Claracq
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faire via le site de la Ville ou sa page Facebook.
Parallèlement, six commissions thématiques 
d’une durée maximale de six mois pourront 
être créées à l’initiative du Maire, des élus 
ou à la demande des citoyens. Composées de 
citoyens, élus et experts, elles seront chargées 
d’analyser des problématiques transversales 
sur l’ensemble de la ville et d’élaborer des 
propositions qui seront soumises au Conseil 
municipal. 
En�n un budget d’investissement participatif à 
hauteur de 100 000 € va être mis en place pour 
�nancer les projets d’intérêt général initiés par 
les Biarrots, de façon individuelle ou collective. 
Ces projets seront soumis à un jury, composé 
d’habitants, d’experts techniques et d’élus, qui 
décidera de leur recevabilité et établira une 

sélection. Les projets retenus seront soumis 
au vote de l’ensemble des Biarrots et ceux 
ayant recueilli le plus de suffrages seront mis 
en œuvre. Lors de l’investiture des Conseils 
participatifs, Frédérique Fabre-Tabourin, 
adjointe au Maire de Talence en charge à la 
participation citoyenne, est intervenue pour 
faire part de son expérience, suggérant que, 
pour qu’il soit retenu, « un projet devra être 
d’intérêt général, de compétence municipale, 
et constituer une dépense qui ne nécessite pas 
un budget de fonctionnement trop dif�cile à 
maîtriser ensuite ». 
Les Conseils participatifs biarrots sont of�-
ciellement installés. Mais comme le précisa 
Michel Veunac, « nous sommes en phase 
expérimentale. Nous aurons peut-être des 
dif�cultés, à corriger. Néanmoins de tout ce 
que nous avons pu voir, les Conseils partici-
patifs sont aujourd’hui l’une des formes les 
plus avancées de la démocratie participative ».

[1] Le bureau secteur Nord se compose de Jean-
Christophe Aleu, Isabelle Auzemery, Danielle 
Brun-Hausseguy, Béatrice Cassagnabère, Michel 
Castaingts, Jean-Pierre Cazenave, Xavier Ceccaldi, 
Matthieu Darmendrail, Michèle Droneau, Jean-
Jacques Dupuy, Frédéric Fremin du Sartel, Françoise 
Guillot, Éric Londaitzbehere, Martine Maherou, 
Patrick Pinsolle, Gérard Piton, Marie-Ange Revelli-
Laurent, Philippe Rincazaux, Virginie Rosa et 
Bertrand Ruillier. L’élu référent est Louis Vial.

[2] Le bureau secteur Est se compose de Claude 
Barandiaran, Brigitte Berge, Alain Boue-Lahorgue, 
Peggy Chantrelle-Barthe, Émilie Cleach, Aline 
Constanty, Jean-Claude Cortina, Gérard Courcelles, 
Michel Duvocelle, Patrick Hualde, Christine 
Labrousse, Daniel Laloi, Corine Martineau, Jean-
Marc Michelin, Betty Muchico, Martine Porche, 
Marie-Bernadette Sanchez, Cathie Simon-
Loudette, Alain Turus et Micheline Vivier. L’élu 
référent est Stéphanie Ricord.

[3] Le bureau secteur Sud se compose de Bénédicte Allain, Patrick Armagnacq, Alain Bodinier, 
Amina Bonneu, Marie-Claire Bretagne-Vagost, Yann Canezin, Gérard Cappagli, Anne-Marie 
Chamois, Loïc Chau-Chieu, Messaouda Cherchari, Janie Coudert, Claude Darget, Jean-Rémy 
Gad, Cécile-Maïtena Lacaze-Labadie, Alexandra Lemiesle, Teresa Markowska, Maidhy Motut, 
Danielle Nopal, Odulia Otero et Françoise Porcheret. L’élu référent est Sylvie Claracq. 

[1]

[2]

[3]
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LE PROJET l’Arbre à l’École
L’association Water Family Du Flocon à 

la Vague propose aux écoles biarrotes 
le programme pédagogique « L’Arbre à 

l’école » dont le but est de contribuer à l’édu-
cation des enfants sur l’utilité et l’importance 
des arbres pour notre planète. Elle intervient 
ainsi en classe pour montrer l’importance 
des arbres dans le cycle de l’eau et la santé 
de  l’écosystème. Avec ce programme, chaque 
enfant se voit offrir un jeune plant (un conifère 
ou un feuillu) dans une boîte qui révèlera les 
secrets de l’importance des arbres. Il pourra 
ensuite le ramener chez lui et le planter en 
pot ou dans le jardin. 
Le programme a été of�ciellement lancé lors 
de l’intervention le vendredi 30 mars dans la 
classe de CE1/CE2 des Thermes Salins actuel-
lement hébergée par l’école Jules-Ferry. La 
direction de Planfor, l’entreprise avec laquelle 
l’association Du Flocon à la Vague a développé 
ce programme, était présente a�n de répondre 
à toutes les questions que les enfants se posent 
sur les arbres. 

DANS LES ÉCOLES

DES MENUS « 2foisbon »
Le 31 mai, dans le cadre de la Semaine du 

développement durable, de nombreuses 
collectivités proposeront une cuisine 

équilibrée et respectueuse de l’environne-
ment. Quelque 200 000 menus « 2foisbon » 

seront servis ce jour-là en France. La Ville 
de Biarritz a été l’une des toutes premières à 
s’être engagée il y a un an dans ce programme 
qui allie alimentation, santé, environnement 
et plaisir. Depuis septembre, ce type de menus 

est servi à deux reprises chaque mois dans les 
cantines des écoles. Il présente la particularité 
d’associer des fruits et légumes de saison, des 
produits bio et locaux, et des protéines ani-
males en juste quantité, mais aussi, puisqu’il 
soutient les �lières et producteurs locaux, 
d’avoir un faible bilan carbone. 
Actuellement dans les cantines biarrotes, le 
bio et le local représentent respectivement 
20 % et 25 % du volume des denrées écou-
lées. Les menus « 2foisbon », validés par une 
diététicienne, permettent de les valoriser.  
La mise en place prochaine d’une légumerie 
à la cuisine centrale accroîtra également la 
part dévolue aux circuits courts. 
En�n, a�n de renforcer le travail autour d’une 
alimentation de qualité, la Ville de Biarritz 
entend mettre en œuvre un projet alimen-
taire territorial (PAT) qui permettra d’avoir 
davantage recours à l’agriculture biologique, 
raisonnée et aux circuits courts, et de lutter 
contre le gaspillage alimentaire (qui repré-
sente au quotidien 18 % des denrées livrées).

Sophie Mauriac, co-directrice 
de l’association Du Flocon à 
la Vague, au tableau.
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DES EMPLACEMENTS  
pour les vélos
Dans le cadre de l’aménagement du circuit vélo Ederbidea, la 

Ville de Biarritz va créer des emplacements réservés aux vélos.
Au total, une cinquantaine d’arceaux « range-vélo », tels 

que l’on en voit devant l’Of�ce du Tourisme de Biarritz et pouvant 
chacun accueillir deux bicyclettes, seront implantés par groupe 
de cinq arceaux à proximité du circuit vélo Ederbidea sur les sites 
suivants :
•  au pied du Phare : 1 emplacement
•  rue Louison-Bobet : 2 emplacements
•  à chaque extrémité des Jardins de la Grande Plage : 

2 emplacements
•  boulevard de Gaulle : 4 emplacements
•  place Sainte-Eugénie : 1 emplacement
•  Port des Pêcheurs : 1 emplacement
•  esplanade des Anciens combattants : 1 emplacement
•  esplanade du Rocher de la Vierge : 1 emplacement
•  parking Beaurivage : 1 emplacement
•  rue Notre-Dame : 1 emplacement
•  impasse Marbella : 1 emplacement

THERMES SALINS : 
déjà la façade
Le 15 mars dernier, les écoliers des Thermes Salins, accueillis 
dans les écoles Jules-Ferry, Reptou et Alsace le temps des travaux, 
ont rencontré à la Médiathèque l’architecte Xavier Leibar. Celui-ci 
leur a parlé de son métier avant de parler du groupe scolaire en 
construction. Il leur a expliqué que demain leur école serait plus 
grande, avec une crèche et une maternelle, plus moderne et plus 
fonctionnelle. Et que, pour qu’elle garde un peu de son identité, il 
avait été décidé de conserver sa façade principale. Les enfants ont 
pu voir des plans et des visuels et poser quelques questions. 
Le 6 avril, comme en novembre dernier, ils ont été invités à se 
rendre sur le chantier pour constater l’avancement des travaux. 
Accueillis par l’architecte Jean-Marie Seigneurin, ils ont vu que 
toutes les structures béton étaient quasiment terminées et ont pu 
se projeter dans les deux cours séparées par le bâtiment dévolu à la 
restauration. Depuis leur visite, la pose des façades en bois d’épicéa 
a commencé. Suivra celle du toit.
Le bassin de stockage des eaux unitaires, de son côté, en est à la 
dernière phase de terrassement. Ce n’est que lorsque la dalle supé-
rieure sera posée que toute construction pourra être envisagée sur 
cette partie du chantier. 

AMÉNAGEMENTS

LE CASINO MUNICIPAL PRÊT POUR CET ÉTÉ
Commencé en septembre dernier, le ravalement du Casino municipal 
se poursuit jusqu’à la haute saison. Les menuiseries, maçonneries, 
garde-corps et peintures du bâtiment sont refaits façade après  
façade. Celle côté sud, donnant sur le parvis, a été la première ravalée. 
Le chantier s’est ensuite déplacé sur la façade ouest, côté océan. 
La partie où se trouvent les commerces a déjà été réalisée et les 
échafaudages ont été montés côté piscine. Lorsque la saison  
débutera, les façades ouest et nord (entrée piscine) auront été faites. 
Lors du dernier trimestre, le chantier portera sur la façade donnant  
sur le boulevard du Général de Gaulle.

TRAM’BUS : LE CHANTIER  
SE POURSUIT
Les travaux d’aménagement du Tram’bus se 
poursuivent. Une nouvelle phase a commencé 
au niveau du carrefour avenue de l’Impératrice 
et avenue Édouard VII. Elle sera achevée avant 
la saison. 
Après l’été, le chantier portera sur Javalquinto, 
l’intersection entre l’avenue de la Marne 
et celle d’Édouard VII et toute l’avenue 
Édouard VII. 
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LA LIVRAISON 
DU dallage 
Côte des 
Basques 
APPROCHE 

La requali�cation paysagère de la Côte des 
Basques se poursuit. La pose du dallage 
sur le trottoir est en cours de �nition. Les 

pierres ont été rabotées de sorte que l’ensemble 
soit le plus plane possible. Le revêtement de 
la chaussée va suivre et sera au niveau des 
trottoirs. En juin, place aux plantations. C’est 
au cours de ce mois que sera livré le chantier. 

MODIFICATION  
DE CIRCULATION
Afin de faciliter la circulation des véhicules en 
bord de mer et dans son hyper-centre, la Ville de 
Biarritz a apporté des modifications au plan de 
circulation. 

 PERSPECTIVE CÔTE DES BASQUES. Cette 
voie est passée en sens unique montant avec 
autorisation de circulation dans les deux sens 
pour les vélos. Durant le mois de mai, des 
aménagements ponctuels pour l’élargissement 
des trottoirs seront réalisés. Par ailleurs, dix 
places de stationnement vont être créées avant le 
giratoire d’Hélianthe.

RUE PEYROLOUBILH. Cette voie est désormais 
en sens unique descendant entre le giratoire 
d’Hélianthe et la rue Dalbarade avec autorisation 
de circulation dans les deux sens pour les vélos. 
La rue reste à double sens entre la rue Dalbarade 
et la rue Mazagran. Toutes les places de 
stationnement existantes sont conservées.

RUE DALBARADE (entre la rue Peyroloubilh et 
la Perspective Côte des Basques). Cette partie 
de voie passe en sens unique montant (vers la 
Perspective Côte des Basques) avec autorisation 
de circulation dans les deux sens pour les vélos. 
Des aménagements ponctuels permettant la 
création de dix places de stationnement au niveau 
du carrefour Dalbarade/Perspective Côte des 
Basques seront réalisés durant le mois de mai.

À l’Hôtel DU Palais

C’est courant juin que les travaux 
d’aménagements extérieurs à 
l’Hôtel du Palais seront terminés. 

Pour ne pas subir les aléas climatiques et 
retarder le chantier, un chapiteau provi-
soire a été installé au-dessus de la piscine 
de sorte que les ouvriers puissent poser 
son revêtement au sec. La profondeur 

de la piscine a été ramenée à 1,50 m et 
deux escaliers permettront aux usagers 
d’y avoir accès. 
La rénovation des cabanas, la construc-
tion d’un bar aux abords de la piscine, 
l’agrandissement de la terrasse sud et la 
réalisation du solarium sous la rotonde 
se poursuivent. 

Visite de chantier par les élus.

AMÉNAGEMENTS
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INFOS CITOYENNES

NAVETTE 
CENTRE-VILLE 
Elle fonctionne du lundi au samedi, 
sauf jours fériés, jusqu’au 30 juin et 
à partir du 3 septembre. Et 7 jours/7 
du 2 juillet au 2 septembre. Toutes 
les 15 minutes de 7h30 à 19h30 
(20 min en12h et 14h).

NAVETTE  
SAINT-CHARLES / 
MILADY 
Terminus Thermes Marins : du lundi 
au samedi, sauf jours fériés, jusqu’au 
30 juin et à partir du 3 septembre. 
Toutes les 20 minutes de 7h30 à 
19h30 (40 mn entre 12h30 et 14h).
Terminus Cité de l’Océan :  
du lundi au samedi, sauf jours fériés, 
du 2 juillet au 1er septembre.  
Toutes les 25 min de 7h30 à 19h30 
(40 min entre 12h30 et 14h).

NAVETTE CÔTE  
DES BASQUES 
Elle fonctionne les week-ends et 
jours fériés du 28 avril au 1er juillet 
(sauf le 1er mai), du 8 au 16 
septembre, et les 7-9 et 11 mai. 
Mais aussi 7 jours/7 du 2 juillet au 
2 septembre. Toutes les 20 min de 
10h à 20h.

NAVETTE IRATY 
Elle fonctionne 7 jours/7 du 2 juillet 
au 2 septembre. Toutes les 15 min 
de 8h45 à 23h.

 Mairie de Biarritz : 05 59 41 59 41. 
Chronoplus : 05 59 52 59 52.
www.chonoplus.eu 

Quatre navettes 
GRATUITES
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Quatre navettes 
GRATUITES

TAXE DE SÉJOUR
Pour rappel, toute personne qui propose 
à la location un meublé de tourisme (villa, 
appartement, studio, etc.), que celui-ci soit 
classé ou non, est tenue à certaines obligations :
•  Déclaration préalable du logement en Mairie 
•  Perception de la taxe de séjour auprès de la 

clientèle pour le compte de la Ville de Biarritz
•  Tenue à jour d’un état dit « Registre du 

logeur »
•  Déclaration et versement du produit de la 

taxe à la Mairie.
Cette déclaration obligatoire concerne les 
résidences principales et les résidences 
secondaires. Elle donne lieu à la délivrance 
par la Mairie d’un numéro d’enregistrement qui 
doit être indiqué dans toutes les annonces de 
mise en location.
Le « Guide de la Taxe de séjour » et les 
documents de déclaration sont disponibles 
sur le site internet de la Ville (Biarritz pratique, 
Démarches en ligne)
Des contrôles étant prévus, tout manquement 
à ces obligations peut être sanctionné par des 
contraventions.

 Service de la Taxe de séjour  
au 05 59 41 54 26.

MONALISA
Le dispositif Monalisa vise à lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Le vendredi 
25 mai, de 14h à 16h aux 3A (square d’Ixelles), 
une sensibilisation gratuite aux risques routiers 
sera proposée aux seniors. 

 Inscriptions au 07 69 45 55 02.

INFOS CITOYENNES

Police municipale :  
UN NOUVEAU DIRECTEUR 

Le nouveau directeur de la Police 
municipale, Bertrand Hébert, a pris 
ses fonctions le 2 mai. Originaire de 

Normandie et âgé de 46 ans, il a derrière 
une expérience longue de 23 ans dans 
la collectivité territoriale. Il a en effet 
commencé sa carrière en 1995. Il a réussi 
tous les concours pour passer de gardien 
de police municipale (à Caen) à chef de 
service (à Mondeville) puis directeur de 
police municipale (à Montauban). Depuis 
2014, il of�ciait en tant que directeur 
des services à la population à la Ville de 
Marmande où il coordonnait 280 agents. 
« J’ai postulé pour venir à Biarritz car 
j’avais vraiment envie de retourner au 
commandement opérationnel du service 
de police municipale, dit-il. Je voulais aussi 
retrouver le contact avec la population. » 
Bertrand Hébert connaît Biarritz pour y 
avoir des connaissances et y venir réguliè-
rement à titre privé mais aussi pour être 
venu en stage en 2012 à la Ville de Biarritz. 
« J’ai fait effectivement une semaine dans 
le cadre de ma formation de directeur, 
raconte-t-il. J’étais notamment passé à la 
Police municipale, au service de l’état-civil 
et celui de la réglementation. »
Avant sa prise effective de poste en mai, le 
futur directeur était en contact quotidien 

avec l’équipe biarrote. « Ainsi je n’arrive 
pas en terrain inconnu. Et ce d’autant 
moins, qu’en tant que formateur de poli-
ciers municipaux depuis 2011, je connais 
plusieurs agents du Pays basque et donc 
de Biarritz, » sourit-il. 
Dans notre commune, cet ancien sauve-
teur en mer pourra s’adonner aux sports 
nautiques, l’une de ses grandes passions.

SURVEILLANCE DES PLAGES 
Voici les dates et horaires de surveillance des plages biarrotes.
GRANDE PLAGE. En mai, la baignade fera l’objet d’une 
surveillance entre le 5 et le 31 mai, de 13h à 18h.  
Du 1er au 20 juin de 12h à 19h. 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 surveillée entre le 1er juillet  
et le 31 août de 10h30 à 19h30.
PORT-VIEUX. Elle sera surveillée 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 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. 
MARBELLA. La plage sera surveillée du 1er juillet au 31 août 
de 10h30 à 19h30.

Entraînement et 
remise à niveau 
des sauveteurs 

biarrots en mars. 
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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.

ARNAUD FERNANDEZ  
IL FAIT la meilleure baguette  
DU PAYS BASQUE
La meilleure baguette du Pays 
basque cette année est la 
« Bagatelle » d’Arnaud Fernandez. 
Le 19 mars, la Fédération 
départementale de la boulangerie des 
Pyrénées-Atlantiques a récompensé 
en effet ce boulanger de 30 ans qui 
a ouvert sa première boutique le 
3 juillet dernier à Biarritz. « J’ai eu la 
chance que la baguette que je fais au 
quotidien rentre complètement dans 
le cahier des charges du concours, » 
dit-il humblement. Son savoir-faire, 
Arnaud Fernandez l’a acquis auprès 
d’Iker Lascaray (à Hendaye) et 
de Beñat Darrigues (à Saint-Pée) 
mais aussi lors de ses sept années 

passées chez les Compagnons 
des devoirs unis qui lui ont apporté 
« une extraordinaire expérience 
professionnelle et humaine ». 
Le jury départemental a noté les 
baguettes selon 15 critères (densité 
de la mie, longueur de la baguette, 
cuisson…) et envoyé Arnaud 
Fernandez en sélection régionale où il 
a dû façonner sur place une baguette 
selon un cahier des charges précis. 
Le boulanger a terminé 3e. De quoi 
l’encourager pour d’autres concours.

 12, avenue de la Gare.  
Tél. 05 59 85 49 92.  
Page Facebook :  
Boulangerie A. Fernandez

RALLYE DES PRINCESSES  
LA team Macana  
SUR LES ROUTES
À bord d’une Alfa Roméo Spider 
de 1974 et d’une Lancia Fulvia de 
1969, les tandems Nathalie Beau de 
Loménie – Chantal Debray (photo) 
et Catherine Macabiau – Marie 
Bouchouk vont participer du 2 au 
7 juin au 19e Rallye des Princesses. 
Une course de régularité 100 % 
féminine qui allie sport, élégance et 
solidarité et dont le parcours reliant 
Paris à Biarritz pour la première et 
unique fois. « Nous nous sommes 
engagées à parcourir les 1 600 km 
pour à la fois promouvoir les 
entreprises et les savoir-faire du 
Pays basque mais aussi pour aider 
l’association EVAH (Espaces de vie 

dédiés pour adultes handicapés), 
qui gère plusieurs foyers au Pays 
basque, à réaliser ses projets 
grâce aux retombées médiatiques 
et financières qui découleront du 
Rallye des Princesses, » expliquent 
les quatre membres de la Team 
Macana.
L’arrivée des 100 véhicules 
d’exception est prévue le jeudi 
7 juin sur le parking de la Cité de 
l’Océan.

 Pour les soutenir : 
rallyedesprincesses- 
biarritz.jimdo.com ;  
Facebook : Rallye des Princesses 
Team 64 – Association Loi 1901
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HISTOIRE

En ce mois de 
commémoration de la fin de 
la Seconde guerre mondiale, 
souvenons-nous de ce 
groupe de jeunes du quartier 
Larrepunte tous engagés 
dans la Résistance. 

Peut-être passez-vous devant sans jamais 
l’avoir remarquée. Peut-être à l’inverse 
l’avez-vous vue sans savoir qu’elle 

rendait hommage à des jeunes du quartier 
Pétricot-Larrepunte. Sur la stèle en pierre 
de Bidarray qui se dresse sur l’esplanade de 
la Maison des associations, baptisée depuis 
Place des Résistants, aucun nom n’a été gravé. 
Volontairement pour n’oublier personne. Mais 
l’épitaphe en dit long : « Cette plaque per-
pétue le souvenir des résistants biarrots et 
particulièrement des nombreux jeunes de ce 
quartier Larrepunte qui se dressèrent contre 
l’occupant. Plusieurs payèrent de leur vie leur 
lutte pour la liberté ». En effet, un est mort 
en déportation, deux autres ont été tués au 
combat et un autre est décédé des suites de 
ses blessures.
Ils étaient une quinzaine. Louis Marti, les frères 
Lavache, André Lecuona, André, Gratien et 
Pierre Gastellu, Jean Dupouy, Maurice Camy, 
Pierre Courtade, Albert Cortez et quelques 
autres avaient 18 ans à peine et vivaient dans 
le quartier de la Gendarmerie, à Pétricot, lors-
qu’en juin 1940 débarquent les Allemands à 
Biarritz qui installent leurs bureaux et appar-
tements dans les plus beaux hôtels ou les plus 
belles villas. Inacceptable pour la bande de 
copains qui décide de désobéir aux occupants 
et au gouvernement qu’elle considère comme 
complice. « Ils étaient un peu kamikazes et 
surtout très soudés. Pas un n’aurait dénoncé 
l’autre, raconte Jean Lissonde, actuel président 
du Comité de liaison des anciens combattants. 
Ils ont toujours œuvré à l’insu de leurs familles. 
Pour tromper leur monde, ils se réunissaient 
dans des endroits différents : au bar du Haou, 

à Beausoleil… Bien sûr, ils n’étaient pas les 
seuls Biarrots à entrer en Résistance mais le 
fait qu’ils soient jeunes, copains d’enfance 
et du même quartier rendait unique leur 
démarche. »

Sabotage d’avions 
Leur grand fait d’arme fut de saboter des avions 
de guerre français repeints aux couleurs des 
nazis. Un dimanche matin d’octobre 1940, 
en effet, lors d’une partie de chasse sur le pla-
teau de Parme, Louis Marti et Jean Dehez 
découvrent ces avions cachés dans un bos-
quet. Le soir même, toute la bande se retrouve 
pour discuter de ces appareils. André Lecuona, 
Louis Marti et Gratien Gastellu se rendent 
dès le lendemain soir sur les lieux décidés à 
rendre inutilisables les avions pourtant bien 
gardés par les sentinelles de la Wehrmacht. 
Après avoir trompé leur vigilance, les trois 
jeunes hommes se fau�lent jusqu’aux appareils, 
arrachent les parties électriques de chacun 

qu’ils iront ensuite jeter dans le lac Marion. 
Mais la Gestapo, assistée de la Gendarmerie, 
mena son enquête et parvint à remonter jusqu’à 
eux. Heureusement, le père de Gratien, un 
gendarme, leur �t savoir qu’ils devaient quitter 
vite Biarritz et passer en zone libre. Gastellu 
rejoignit l’Afrique et un régiment d’artillerie, 
Marti se rendit à Clermont-Ferrand puis en 
Afrique où il s’engagea dans l’armée de Leclerc, 
la 2e DB, et Lecuona partit dans l’aéronavale au 
Maroc. Ils se sont évadés de Biarritz, se sont 
fait arrêter en Espagne, ont subi l’internement 
dans les camps de concentration avant d’être 
échangés contre des sacs de blé et débarquer 
à Casablanca et choisir une armée pour com-
battre. Et tous s’engagèrent dans la Résistance. 
Comme le résuma Jean Crouzet, le président 
des Évadés de France, lors de l’inauguration 
de la Place des Résistants en 2002 : « Ils sont 
le symbole de tous les Biarrots qui ont eu le 
courage de désobéir et qui ont risqué ou donné 
leur vie pour reconquérir leur pays, leur liberté 
et leur dignité ». Lui et Louis Marti se sont 
battus pour que ce mémorial existe. Dans ce 
quartier de la Gendarmerie où tous les voisins 
étaient solidaires.
Depuis 2003, chaque 8 Mai, la Ville de Biarritz 
leur rend hommage. Tous les citoyens, habi-
tants du quartier et enfants des écoles sont 
invités à participer à cette cérémonie courte 
et émouvante à 10h30. 

« ILS SONT LE  
SYMBOLE DE TOUS  
LES BIARROTS QUI  
ONT EU LE COURAGE 
DE DÉSOBÉIR »

Jean Lissonde, 
président du 
Comité de liaison 
des anciens 
combattants, 
devant la 
stèle rendant 
honneur à une 
quinzaine de 
jeunes résistants 
du quartier 
Larrepunte.

LES copains résistants  
DE Larrepunte
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EUSKARAZ

LA PAGE DÉDIÉE À LA LANGUE BASQUE

Chaque mois, un espace de lecture est 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

PARTE HARTZE KONTSEILUAK 
PLANTAN 

Miarritzen Hiriak azken 15 urteetan her-
ritarren parte hartzea sustatzen du hur-
bileko demokrazia sendotzeko. Azken 

urteetako indar galtzearen ondotik, kontseiluen 
berritzea abiatu du herriko etxeak. “Ezker eta 
eskuin egiten dena aztertu ondoren, gure dis-
positibo propioa eraiki dugu” azaldu du Michel 
Veunac auzapezak. 

3 kontseilu berri
Ipar, Hego eta Ekialdeko lurraldeak biltzen dira 
kontseilu berrietan. Bakoitza 20 herritarrez eta hau-
tetsi erreferente batez osatua da. Sektore bakoitzeko 
arazoak identi�katzea eta tokiko bizia hobetzeko 
proposamenak igoaraztea dute funtzio bezala. 
Hiria eta herritarren arteko trukaketak errexteko, 
teknologia berriak ere erabiliko dira. Hauen 
artean da PopVox aplikazioa. Inbertsio aurrekontu 
parte hartzaile bat mobilizatuko da, azkenik, 
interes orokorreko egitasmoak diruztatzeko. 
Epaimahai batek ditu proiektu hauek aztertuko 
eta ondotik bozkara aurkeztua izanen da. 

Hizkuntza politika ere
Euskararen aldeko politika publikoek ere badi-
tuzte beren kontsulta eta parte hartze instant-
ziak: Gidaritza Batzordea ikasturte bukaeran 
bilduko da, hautetsi eta Euskararen Erakunde 
Publikoko kideekin. Euskararen herri batzordea, 
aldiz, irailean bilduko da. Elkarte, pertsonalitate 
kuali�katu eta hautetsien arteko lankidetza 
espazio hau beharrezkoa da ekintzak erreali-
tatean errotzeko. 

 www.ville.biarritz.fr

Laburrean  
EN BREF 

« OROITZEN 
NAIZENO » 
Maddi Zubeldiak eginiko 
irakurketa antzeztu eta 
musikatua. 

 Maiatzaren 24a – Mediateka. 

FESTILASAI
Lerra kirolak, karrikako arteak 
eta gaurko musikak nahasten 
dituen festibala urbanoak bere 
egitaraua aurkezten hasia da : La 
Yegros, Pastors of muppets eta 
le peuple de l’herbe taldeek joko 
dute, besteak beste. 

 Agorrilaren 3-4-5ean 

Hilabeteko  
ZENBAKIA 
LE CHIFFRE DU MOIS 

11
Azaroaren 23tik abenduaren 3rat, 
11 egunez, Euskal Herri osoko 
milaka herritarrek euskaraz 
bizitzeko engaiamendua hartuko 
dute EUSKARALDIA ekimenaren 
baitan. Ahobizi, Belarriprest : 
hasi berotzen !   

 www.euskaraldia.eus

Hilabeteko hiztegia  
LE LEXIQUE DU MOIS

Mai : Maiatza
Jour férié : Besta eguna
Ascension : Salbatore
Pentecôte : Mendekoste

Participation : Parte hartzea
Consultation : Kontsulta
Citoyen : Hiritar
Habitant : Biztanle

Naviguer : Interneten ibili
Arrobaze : A bildua
Connexion : Konexioa
Site : Webgune
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LE parc Mazon  
CÉLÈBRE LA NATURE

Po u r  l a  d e u x i è m e 
année, dans le cadre de 
« Biarritz Nature 2018 », 

le parc Mazon fête la Nature 
le mercredi 23 mai. Les Amis 
du parc Mazon et les Petits 
Débrouillards proposent divers 
ateliers gratuits autour de la 
Nature et de la protection de 
l’environnement : fabrication 
d’un meuble en palettes  ; 

« ballades en balade », une 
promenade poétique autour 
du parc avec découverte des 
plantes, tour à pommes de 
terre, décoration du parc, zone 
de gratuité ; création d’une 
fresque à partir de matériaux 
recyclés  ; lâcher de cocci-
nelles et papillons ; jardinage ; 
échange de plantes pour les 
amateurs ; maquillage, jeux 

divers, ateliers-danses avec les 
Pinpirinak… Atelier-cuisine 
pour préparer le pique-nique 
participatif qui clôturera la 
journée (planchas à disposi-
tion). On pourra aussi se dégui-
ser : récompense. 

 06 84 96 38 76  
parcmazon@orange.fr  
et Petits Débrouillards : 
05 59 41 13 01

LA Fête du jeu À BIARRITZ
Pour la 11e édition de la Fête du jeu à Biarritz, 
la Ludo 64 invite à jouer gratuitement le samedi 
26 mai dès 15h, au parc Mazon. En famille ou 
entre amis, cette fête est l'occasion de partager 
bien plus que des jeux. Cette année, l’association 
propose « Un tour du monde ludique ». Au 
programme : des jeux avec la Ludo 64, des jeux 
géants en bois, des jeux pour les plus petits et 
des jeux de société en partenariat avec plusieurs 
éditeurs de jeux et des ateliers. Une décou-
verte de jeux du monde avec Bestearekin et 
Artisans du Monde, une découverte ludique du 
monde des abeilles avec le rucher Erle-Lana, 
du jardinage avec les jardins pédagogiques, du 
maquillage avec les familles de la Ludo 64, des 
expériences ludo-scienti�ques avec les Petits 
Débrouillards, une initiation aux échecs avec 
l’Échiquier Bayonne-Adour, une initiation au 
Djing et au Beatmaking avec la Racine, un atelier 
ludo-sportif avec le FAR Rugby, une découverte 

du karaté avec l'Océanic Karaté Club Biarritz 
et des surprises. Une buvette/restauration sera 
proposée sur le site. 

 La Ludo 64 : Maïtena et Tristan :  
06 68 41 19 75 – laludo64@free.fr  
www.facebook.com/LaLudo64

DE LA DANSE 
ORIENTALE  
AVEC ALMEA
Instant Art et Culture à l'Espace 
Migron, la Troupe Almea présente 
un spectacle de danse orientale 
égyptienne Le Temps des 
Gazelles, le mercredi 30 mai à 
20h30. Un trio dansé qui fera 
voyager à travers les danses 
traditionnelles égyptiennes. 
Chorégraphes et interprètes : 
Alexandra B., Nabila Lezhari  
et Audrey Calatayud. 

 06 50 77 47 61 / 06 85 99 71 79 
almeasso@yahoo.fr

BRADERIE 
SOLIDAIRE 
La Croix-Rouge de Biarritz 
organise une Braderie le samedi 
2 juin, de 9h30 à 16h, dans ses 
locaux de la Villa Banuelos, au 
numéro 16 de l’avenue d’Etienne, 
au quartier Saint-Charles. C’est 
l’occasion de faire de bonnes 
affaires, tout en réalisant des 
achats solidaires. Un grand choix 
d’articles neufs et d’occasion  
sera proposé au cours de cette 
journée, un public nombreux est 
attendu. 

 05 59 24 24 13

FEMMES 3000  
PAYS BASQUE 
L’association organise entre 
autres activités des ateliers qui 
permettent de découvrir certains 
centres d'intérêts. Le prochain 
atelier floral aura lieu le 4 mai.

 06 26 19 41 78 – femmes3000.
paysbasque@gmail.com

NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS
Le samedi 12 mai de 9h30 à 
12h, l’association Milady Plage 
organise un grand nettoyage 
du site de la Milady. À 9h30, 
inscription devant le local de surf 
du BASCS. Sacs et gants sont 
fournis par l'association. À 12h, 
petit apéritif pour remercier les 
participants. 

 Christian : 06 49 36 44 96  
http://miladyplage.jimdo.com
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Vide-greniers  
DE LA MUSIQUE
L’association ACAMPB organise le dimanche 27 mai de 9h à 18h à son siège 
social situé 3 rue de la Négresse, un vide-greniers de la musique, le Bazar à 
Zik. Ce vide-greniers touchera tout ce qui est en rapport avec la musique. 
Vous avez à vendre des instruments de musique, du matériel sono, hi�, du 
matériel pour le home studio, des vinyles, des CD… Ouvert aux particuliers 
et aux professionnels, l’association dispose des emplacements en intérieur 
et en extérieur de 3m linéaires. Si vous n’avez qu’un seul objet à vendre, 
l’association réserve un emplacement où vous pourrez y laisser votre bien 
en dépôt-vente, et gèrera la vente à votre place (pour cela prenez contact 
rapidement). Un point d’écoute sera aménagé et mis à disposition pour les 
vinyles et les CD. Une petite restauration est prévue sur place. 

 07 51 52 68 70 – contact@sonotonebiarritz.com

UNE CRÉATION JEUNE PUBLIC
«Le monde perdu de Peter » est 
une coproduction France/Togo, 
avec Nicole Piron auteur et Brigitte 
Rabas pour la mise en scène 
et deux artistes venus du Togo 
Rachida Tahirou marionnettiste 
et Roger Atikpo qui va inventer 
l’univers musical de la pièce, 
le mythe de Peter Pan dans le 
monde enchanté des marionnettes 
togolaises, le samedi 5 à 18h et le 
dimanche 6 mai 17h au Théâtre du Versant 

 Réservations 05 59 23 02 30 – theatre-versant@wanadoo.fr

AUX ANCIENS DE L'ÉCOLE 
JULES-FERRY
La date du repas réunissant les anciens de 
l'école Jules-Ferry est fixée au jeudi 17 mai 
à la Brasserie Les Colonnes. 

 Inscriptions auprès de Rose-Marie 
Garcia au 05 59 41 04 39

VIDE-GRENIERS  
À PÉTRICOT 
L’association Denekin organise un vide-
greniers, place des Résistants, devant 
la Maison des associations, le dimanche 
13 mai, de 8h à 18h. Une petite restauration 
est prévue sur le site, et les tables devront 
être apportées par les exposants. 

 05 59 23 06 14

CONCERT EN L’ÉGLISE 
SAINTE-EUGÉNIE

Le Chœur Oldarra présente El Coro Lirain 
Abesbatza de Gorliz (Biscaye) au nord 
de Bilbao. Cet ensemble mixte fondé en 
1992 possède un répertoire varié : musique 
sacrée, populaire, traditionnelle ou moderne. 
Il s’est produit à de nombreuses occasions 
dans toute la péninsule ibérique et au-delà, 
à Rome, Vienne ou Prague. C’est sous la 
direction de Loli Igartua Azkune qu’il se 
produira le samedi 26 mai à 20h30 en l’église 
Sainte-Eugénie. Entrée libre et gratuite.

Théâtre DANS LA VILLE

La troupe du Théâtre du Versant pré-
sente dans différents lieux de la ville 
une partie de son répertoire, avec 

des spectacles gratuits le 21 mai. À 11h 
aux Halles, place Sobradiel, « Commedia 
dell’arte » avec Sarah Dehez et Samuel 
Jego ; à 15h à l’Ephad Notre Maison, « Le 
temps revisité  » avec Solène Rabas et 
Pascal Turbet ; à 17h place Clemenceau 
« Le monde perdu de Peter » avec Brigitte 
Rabas et Marie Cousseau, un spectacle pour 
enfants et à 18h à Pétricot, « Masques noirs, 
Masques blancs » avec Fabien Lupinelli.  
Mai jeunes années, le festival de théâtre des 
ateliers amateurs du Théâtre du Versant 
ouvre le 1er juin avec l’atelier théâtre 
du Collège Rostand, « La dame de chez 
Maxime » de Feydeau par Nicole Piron, 
Nadine Debeauquesne et Gaël Rabas. Deux 

événements liés à l’activité du Département 
théâtre du Conservatoire Maurice Ravel, exa-
mens et auditions, au Théâtre du Versant, les 
mercredis 23 et 30 mai, à 18h, entrée libre. 

 05 59 23 02 30  
www.theatre-du-versant.com
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BIO-GYM À BIARRITZ
L'association Académie de la forme 
propose différents ateliers de  
Bio-gym. Cette activité est inspirée 
du yoga, de la danse, du  pilates, 
du stretching et de gi gong.
Les ateliers de Bio-gym permettent 
de travailler en profondeur sur 
l'harmonie corporelle et spirituelle 
et d'améliorer la santé. Les ateliers 
sont organisés le samedi et le 
dimanche à 10h30, le mercredi 
et le vendredi à 17h pour tous les 
âges à la salle omnisports au stade 
Aguilera. Un cours d'essai gratuit 
sur réservation. 

 07 67 19 32 80

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR 
ENERGY’S PAYS 
BASQUE
Au programme : escales à 
Cauterets (en bus) et au lac de 
Gaube en télécabine et pique-nique 
au pont d’Espagne le dimanche 
10 juin ; escale à la Dune du Pilat et 
pique-nique le dimanche 1er juillet ; 
séjour au Futuroscope en pension 
complète du 12 au 14 octobre 
et visite et découverte du marais 
Poitevin. 

 06 82 02 51 98 – nrjpb@gmail.com

UN SALON  
DES CRÉATRICES  
AU BRAOU
Le club Soroptimist Biarritz-Côte 
basque organise le Salon des 
créatrices le samedi 26 mai de 9h à 
18h, au Centre social du Braou, 55, 
avenue du Braou. Démonstration 
sur place, entrée libre. 

 06 88 18 63 44 – 06 81 69 20 46

AUX SERRES DE la Milady
Dans le cadre de la Fête 

internationale de la 
Nature, l’association 

des Artistes de la Milady 
met en œuvre toute sa créa-
tivité pour offrir un événe-
ment culturel aux multiples 
facettes.
Du 17 au 27 mai, les Serres de 
la Milady  invite à découvrir 
l’exposition collective « Voir 
l’invisible ». De même, un shop 
végétal sera organisé les 19, 
20 et 21 mai, avec un rassem-
blement d’exposants et leurs 
produits à base de plantes. 
Le mercredi 23 et le samedi 
26 mai, les Serres proposent 

des ateliers pédagogiques 
et créatifs pour les curieux 
ainsi qu’une conférence sur 
les plantes. Pour clôturer cet 
événement vous serez convié 
le dimanche 27 à un brunch en 

conscience puis à un concert 
de jazz accompagné d’une per-
formance artistique. 

 lesserresdelamilady.com
Coordination : Nikita Tuf�er 
06 29 95 85 72

MARIA PIA EN MAI 
L'espace jeunes du centre social Maria 
Pia accueille les adolescents de 11 à 
17 ans tous les mercredis après-midi, 
vendredis soir et samedis après-midi, 
hors vacances scolaires et tous les 
jours du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires. Au programme ce 
trimestre : séjour en roulotte, shooting 
photos, Waterzone à Guiche (bouée 
tractée) mais aussi des ateliers aide aux 
devoirs et des actions d'autofinancement 
(renseignements auprès de Raphael au 
07 62 44 27 83) ; Mondialito, le samedi 
9 juin à l'Hippodrome des Fleurs, tournoi 

de foot pour les jeunes les 9-12 ans et 
les 13-17 ans (  Raphaël : 07 62 44 27 
83 ou Alex : 06 71 56 04 81) ; le projet 
Santraka a démarré un programme avec 
de nouveaux magasins, de nouvelles 
dates pour aller faire les courses ; l'atelier 
informatique entame sa dernière période 
de mise à niveau informatique, les rendez-
vous se font les lundis ou vendredis 
matins en fonction des niveaux, (  Alex : 
06 71 56 04 81) ; enfin des permanences 
juridiques sont ouvertes chaque vendredi 
matin sur rendez-vous pour vous aider et 
conseiller dans vos démarches juridiques. 

 05 59 43 90 78

LA Bibliothèque POUR TOUS
La Bibliothèque pour Tous fait partie 
de la vie de la rue de l'Abbé Pierre-
Moussempès depuis plus de cinquante 
ans. Elle propose à ses lecteurs des livres 
nouveaux chaque mois : romans, romans 
policiers, biographies, essais. La biblio-
thèque fonctionne avec un petit groupe 
de bénévoles passionnées à l'écoute de 
ses lecteurs. Elle est ouverte les mardis 
et jeudis de 15h à 17h30. L'abonnement 
annuel s'élève à 15 €. Les permanences 
sont toujours animées lors d'échanges 
entre lecteurs et bibliothécaires. 

 06 82 20 78 43 : Mme Pavlovsky
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ATELIER OXALA
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Dernier labo de la saison le dimanche 13 
mai à partir de 14h. Rendez-vous au 4 allée 
de l'Aéropostale pour « the last danse », un 
moment de rencontre avec la singularité et la joie 
enthousiaste des danseurs et danseuses de la 
Compagnie d'Oxala, quatre musiciens Ben, Serge, 
Claude et Dominique, entourés par Laurence art 
thérapeute et « tricoteuse de liens ». Ouvert à tous 
les publics, pas de limite d'âge. 

 Laurence : 06 11 03 96 08

LA gastronomie 
EST-ELLE UN ART ?

Jusque-là avec les « menus Osmose » servis tour à tour 
dans des lieux prestigieux, l’association Biarritz Art et 
Gastronomie a démontré qu’il était possible d’évoquer 
l’univers d’un artiste au travers d’un menu. Le 13 mai, 
c’est « la révolution au Palais », avec 6 artistes, 6 chefs, 
le quatuor à cordes Arnaga et des invités prestigieux. 
Une aventure sensorielle inédite est ainsi proposée à 
l’Hôtel du Palais. L’après-midi sera articulée autour 
d’une exposition d’une cinquantaine d’œuvres dans 
un décor très végétal, basé sur une scénographie aty-
pique. Cet événement sensoriel, c’est aussi des pauses 
musicales, des dégustations de produits d’exception, 
des rencontres et des « causeries », avec un �nal en 
apothéose dont un menu à douze mains, à partir de 
19h : place aux chefs, avec une suite de dégustations. 

 https://biarritz-art-gastronomie.fr

LE MOIS DE MAI AUX 3A
Au programme : atelier informatique avec une initiation à la tablette ; 
atelier Croch’thé tous les jeudis à 14h ; balade verte les mercredis 
2 et 30 mai (suivant météo) ;  stage  sécurité et prévention routière 
le vendredi 25 mai ; 1er juin départ pour la croisière sur le Danube. 
L’administratif sera fermé du lundi 7 au samedi 12 mai. 

 05 59 24 15 39 – 3A@biarritz.fr

L’ACTUALITÉ  
DU THÉÂTRE  
DES CHIMÈRES
La compagnie Tristan Gros 
sera en résidence de création 
du 14 au 18 mai. Sortie de 
résidence le 18 mai à 19h aux 
Découvertes (entrée libre). 
« Le grand incendie » est un 
spectacle réalisé dans le cadre 
des projets de fin d'études du 
Master Théâtre de l'Université 
Bordeaux Montaigne. Le projet 
sera créé en juin prochain 
à Bordeaux, avec une mise 
en scène de Tristan Gros. 
Répétitions publiques de la 
formation à la direction d'acteurs 
et mise en scène, le dimanche 6 
mai de 16h à 18h, entrée libre. 

 05 59 41 18 19

DU SPECTACLE AVEC  
la Cour des Arts
La première édition de La Cour des 

Arts est co-organisée les 11, 12 et 
13 mai, au Domaine de Migron, 

par Almea Danse, le Studio Pilates de 
Biarritz®Rosa Royo, La Ruche et English 
at Biarritz. Il s’agit d’un événement festif 
autour de l'art, de la culture et du bien-
être, avec au programme : des expo-
sitions d'artistes locaux, des concerts 
avec Takaékouté, des spectacles de danse 
du monde avec Zézé Miège et La Tribu 
Nomade, des ateliers découvertes, un 
marché artisanal et local, des maquil-
lages et des jeux pour enfants, un vide 
plac'art et une animation musicale. Tout 
un programme, haut en couleurs pour 
petits et grands, et entièrement gratuit. 

 06 50 77 47 61 / 06 85 99 71 79 /  
06 76 87 11 33 – almeasso@yahoo.fr

BIARRITZ magazine | MAI 2018 | N°282 37

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA





LA Journée des Enfants  
AU LAC MARION

Emanant du Conseil de Quartier de La 
Négresse et créée pour pérenniser la Fête 
des enfants, l’association « Les Enfants 

des Lacs » vous convie le dimanche 6 mai, 
en partenariat avec la Ville de Biarritz, à une 
journée de partage entre petits et grands. Les 
familles sont invitées à apporter leur panier 
repas pour un pique-nique convivial dans ce 
cadre bucolique, après le traditionnel apéritif.
De 10h à 18h, de nombreuses activités et 
animations seront offertes. Une vingtaine 
d’associations proposeront des activités gra-
tuites comme  promenades en calèche et à 

dos de poneys, jeux quizz à la découverte du 
lac, maquillage, peinture et modelage, course 
d’orientation, initiation à l’escrime, mini 
basket, tennis de table, pêche aux canards, 
jeu de l’oie sur les droits de l’homme, éveil 
musical, initiation à l’astronomie, danses hip-
hop et zumba, spectacle de théâtre, arts du 
cirque, gym pour tout-petits, atelier vélo et 
estafette des rencontres, jeux en bois, skate… 
Surprise : deux clowns divertiront les enfants 
entre les stands. 

 05 59 22 37 00. 
Programme exhaustif sur www.biarritz.fr  

Atabal EN MAI
On démarre le mois dès le vendredi 11 avec le concert de �n d’année du Greta. 
L’équipe du stage « Technicien d’exploitation du son », organisé par le Greta Sud 
Aquitaine en collaboration avec l’INA et le lycée René-Cassin, présentera son 
concert de �n de stage en faisant la démonstration de son savoir-faire avec les 
groupes Vladimir Congo (photo), Pauline & Juliette et les profs de la Rock Eskola. 
Changement d’ambiance le vendredi 19 mai avec la venue de Fermin Muguruza 
eta The Suicide Of Western Culture qui viendra présenter son nouveau projet et 
l’album B-Map 1917 + 100. Jeudi 31 mai, King Khan et son fameux Big Band de 
soul « The Shrines » perpétue la tradition perdue de Stax et Motown, ajoutant 
au passage son jungle beat (voodoo style). Ils seront pour la première fois sur la 
scène d’Atabal. Retrouvez en première partie le chanteur Kepa qui viendra pré-
senter son nouvel album Doctor, do something, entre blues rural et rock’n’roll 
minimaliste le one-band nous emmènera sur les bords du Mississippi. Et dès 
le lendemain, vendredi 1er juin, le groupe de rap français TTC viendra fêter son 
20e anniversaire sur la scène d’Atabal.

 www.atabal-biarritz.fr

TOUS DANS  
LE PETIT TRAIN !
Les petits l’adorent et la circulation 
est plus fluide. On laisse son véhicule 
sur le parking de la Halle d’Iraty et on 
profite des rotations jusqu’à l’entrée 
nord du lac, de 9h30 à 18h30 pour 
le dernier retour. Parking et transport 
sont gratuits. Des arrêtés municipaux 
réglementeront le trafic routier 
dont des mises en sens unique et 
une limitation du stationnement à 
proximité directe du lac. 
Dans le respect du civisme, la fête 
sera belle !
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MetOpera SAISON 2018/2019 : 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

La nouvelle saison proposera 10 opéras dont 
4 nouvelles productions. Elle ouvrira avec 
Aïda de Verdi, dans une production déme-

surée qui convoque les splendeurs de l’Egypte 
antique sur la scène du Met (sam. 13 oct.). 
Suivront Samson et Dalila, de Saint-Saëns, 
porté par le duo Elīna Garanča-Roberto Alagna 

(sam. 20 oct.) ; La Fille du Far-West de Puccini, 
où le ténor Jonas Kaufmann se glisse dans la 
peau d’un bandit pour capturer le cœur de la 
soprano Eva-Maria Westbroek (sam. 27 oct) ; 
Marnie, de Muhly, une nouvelle production 
inspirée du thriller haletant d'Alfred Hitchcock 
(sam. 10 nov.) ; La Traviata de Verdi avec Diana 
Damrau et le ténor Juan Diego Flórez incarnant 
les amants maudits (sam. 15 déc) ; Adriana 
Lecouvreur de Cilea, une nouvelle produc-
tion de Sir David McVicar (sam. 12 janv.) ; 
Carmen de Bizet où Clémentine Margaine 
interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du 
couple Aleksandra Kurzak-Roberto Alagna (sam. 
9 fév.) ; La � lle du Régiment de Donizetti, un 
opéra d’une grande virtuosité vocale avec la 
soprano sud-africaine Pretty Yende et le ténor 
Javier Camarena (sam. 2 mars) ; La Walkyrie, 
l’œuvre de Wagner réputée comme la plus 
bouleversante de sa tétralogie (sam. 6 avril) ; 
Dialogue des Carmélites, l’opéra de Poulenc 
montré pour la première fois sur la scène du 
Met (sam. 18 mai). 

 Ouverture de la billetterie générale 
le mercredi 2 mai à l’Of� ce de tourisme 
de Biarritz. Les tarifs restent inchangés. 
Pour tout renseignement sur les modalités 
d’abonnements, contacter le Service 
des affaires culturelles 05 59 41 57 50 
culture@biarritz.fr ou bien l’Of� ce 
de tourisme 05 59 22 44 66. 

Pelote basque 
AVEC LE BAC
La riche saison hiver/printemps vient de se terminer dans les meilleures 
conditions à l'Euskal Jai à l'occasion de la � nale du Championnat de 
France Pro/Am « Elite ». Maintenant, c’est relâche sur la cancha d'Agui-
lera. Reprise en juillet, les lundis et mercredis en soirée, avec à l'af� che 
les grands rendez-vous de cesta punta comme l'Open International, 
le fameux Gant d'Or et le Biarritz Masters. En attendant, la pelote va 
claquer du côté de l'avenue Joffre, au fronton du Parc Mazon où en 
mai et juin, le BAC présentera deux galas de grand chistera le jeudi à 
21h, avec le Trophée de la Ville de Biarritz et le samedi à 16h, lors du 
Championnat de France. 

 06 76 56 19 67 

VOS 
 lectures  
OLDARRA de Manuel Urtizberea. 
Un nom qui claque comme un 
étendard, dont il fait d’ailleurs 
incontestablement figure aujourd’hui 
pour le monde de la danse et du 
chant choral au Pays basque dans 
son ensemble et en particulier pour 
la Ville de Biarritz qui lui a donné 
le jour au milieu du XXe siècle. Nés 
au sein d’une communauté de 
réfugiés basques chassés par la 
Guerre d’Espagne de 1936 et mus 
par un vent de révolte et de fierté 
revendiqués, les chœurs et ballets 
Oldarra parcourent le monde depuis 
1945 en véritables ambassadeurs 
de la culture basque. Cet ouvrage 
est un beau travail de mémoire, 
fondé sur une riche collecte de 
témoignages, comme un bilan 
d’étape, pour se projeter pleinement 
vers l’avenir. À découvrir aux 
éditions Elkar.

VOS 
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LES lumières DE LA nuit  
À LA MÉDIATHÈQUE 
CONFÉRENCE : AIRVORE OU LA FACE 
OBSCURE DES TRANSPORTS
Mercredi 2 mai à 18h

Les monstres modernes qui saturent 
l’air de nos métropoles et participent 
à la déstabilisation du climat seraient-
ils devenus une nouvelle espèce 
hégémonique, non pas herbivore ou 
carnivore, mais objectivement « airvore » ? 
Originaire de Biarritz, Laurent Castaignède 
est ingénieur diplômé de l’École Centrale 
Paris. Après avoir conduit des chantiers de 
bâtiments en Aquitaine, puis œuvré chez 
un grand constructeur automobile français, 
il est aujourd’hui conseiller en impact 
environnemental. Il vient nous présenter 
son livre Airvore ou la face obscure des 
transports. 

PAYSAGES CÉLESTES NOCTURNES
Du mercredi 2 au samedi 19 mai  
Salle d’exposition 
Une exposition afin de faire partager 
l’émerveillement de quelques 
photographes nocturnes et de découvrir 
le premier portrait du visage des Pyrénées 
étoilées. Les plus beaux ciels de France 
et d’Europe sont en danger. Ils font face à 
l’augmentation de la pollution lumineuse, 
à ces villes qui ne dorment plus. Une 
exposition photographique réalisée par Le 
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

afin de valoriser la Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé du Pic du Midi. Dans le 
cadre de la 8e édition de Cin’espaces, Les 
lumières de la nuit.

TROP D’ÉCLAIRAGE NUIT ! 
Du mercredi 2 au samedi 19 mai – Hall
Comment réduire la pollution lumineuse par 
respect pour notre nature et par économie 
d’énergie ? « Trop d’éclairage nuit ! » est 
une exposition réalisée par la Fédération 
Rhône-Alpes de Protection de la Nature 
avec le soutien du Conseil Régional, 
le Conseil général de l’Isère, l’Ademe, 
le DREAL et le Parc naturel régional 
de la Chartreuse, en partenariat avec 
l’Association nationale de Protection du 
Ciel et de l’Environnement Nocturne. Dans 
le cadre de la 8e édition de Cin’espaces.

POLLUTION LUMINEUSE
Samedi 5 mai à 15h – Auditorium
Quelle expérience chacun d’entre nous 
peut-il retirer d’une nuit sauvegardée, d’une 
obscurité protégée ? André Breton se 
serait un jour étonné que « la nuit tombe, 
et [que] personne ne la ramasse ». Cette 
conférence sur la pollution lumineuse 
n’ambitionne pas moins que de faire mentir 
cette affirmation. Elle explore les multiples 
enjeux que porte en elle la réduction de la 
pollution lumineuse : enjeux socioculturels, 
écologiques, sanitaires, mais également 
territoriaux. Par Samuel Challeat, chercheur 
en géographie de l’environnement à 
l’Université de Toulouse. Dans le cadre de 
la 8e édition de Cin’espaces, Les lumières 
de la nuit.

RENCONTRE AVEC  
FRANÇOIS BÉGAUDEAU 
Vendredi 18 mai à 17h – Auditorium
François Bégaudeau est à la fois auteur de 
romans, d’essais et de pièces de théâtre, 
chroniqueur littéraire et scénariste. Ecrivain 
prolixe, il est célèbre pour sa participation 
comme scénariste et acteur du film Palme 
d’or « Entre les murs ». Il vient nous parler 
de son œuvre et de son actualité littéraire, 
notamment le livre Une certaine inquiétude, 
paru en 2018 aux éditions Albin Michel. 

Un échange épistolaire entre François 
Bégaudeau et Sean Rose, deux écrivains 
explorant les aspects de la foi, un athée 
qui croit un peu et un chrétien qui doute 
beaucoup. Rencontre animée par le 
journaliste Michel Malaval. Dans la limite 
des places disponibles.

« OROITZEN NAIZEINO » –  
« TANT QUE JE ME SOUVIENS » 
Jeudi 24 mai à 18h – Auditorium 
Lecture théâtralisée à deux voix en langue 
basque par Maddi Zubeldia et Bernadette 
Luro Iratzoki. Que reste-t-il à la vieillesse 
lorsque la mémoire fuit ? Où se trouve l’être 
dans cette fragmentation ? Vieillesse et 
maladie, double défaillance. Et en face : 
notre peur, immense. Mais la peur oubliée, 
se construit une nouvelle relation. En 
partenariat avec l’Institut Culturel basque. 

CONFÉRENCE : OLDARRA.  
UNE HISTOIRE, UN ESPRIT. 
Vendredi 1er juin à 18h – Auditorium
Oldarra. Un nom qui claque comme un 
étendard, celui du  Pays basque en matière 
de danse et de chant choral. Manuel 
Urtizberea présente son ouvrage Oldarra. 
Une histoire, un esprit (éditions Elkar), 
accompagné des voix du Chœur.

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

François Bégaudeau

AGENDA
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EXPOSITIONS
DU 5 MAI AU 2 SEPTEMBRE [1]
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, 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

JUSQU’AU DIMANCHE 13 MAI 
Rencontres et expressions À l’initiative 
de l’artiste Killy Beall, des artistes de la 
région ont créé depuis plusieurs années 
le collectif « Rencontres & expressions » 
en vue de promouvoir la création 

contemporaine. Au fil de nombreuses 
expositions, une quarantaine d’artistes 
débutants ou confirmés ont pu montrer 
leurs œuvres à un large public. Pour cette 
quatrième édition, la crypte accueillera 
artistes peintres, sculpteurs, graveurs. 
Peintures : Killy Beall, Agnès Brives, Chris, 
Hélène Fedida, Jean-Luc Labat, Christiane 
Moncade, Patrick Pierart. Gravures : Joan 
Beall, Jana Lottenburger. Sculptures : 
Christiane Giraud, Cécile Mauget-Pehau, 
Florence Petregne, Gilles Plantade, Nicole 
Poustis. Crypte Sainte-Eugénie, ouvert 

tous les jours de 14h à 19h, fermé le mardi, 
entrée libre. 

 05 59 41 57 50

DU SAMEDI 26 MAI  
AU MERCREDI 4 JUILLET [2]
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. Entrée libre.

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

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 2 mai, Le Gouf 
et notre futur océanique par Hugo 
Verlomme, auteur d’une trentaine de 
livres consacrés à l’océan, qui va 
évoquer le Gouf de Capbreton et les 
canyons sous-marins. 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 mai : le jeudi 3, 
L’océan austral : des quarantièmes 
rugissants à l’Antarctique, un océan 
paradoxal par Jean-Philippe Labat, 

océanographe ; le jeudi 17, Paul-Jean 
Toulet et Francis Jammes, deux poètes 
en Pays basque par Emmanuel Planes, 
journaliste ; le jeudi 24, Découverte du 
Togo par le docteur Jean-Pierre Marion, 
pédiatre, et le jeudi 31, Dictionnaire 
insolite du Labourd, par Chantal Laborde, 
écrivain-historienne. Les conférences 
ont lieu à 16h15, à la Maison des 
associations. 

 05 59 41 29 82 – utlb@free.fr

L'ASSOCIATION ONDES DE CHOC 
(anciennement Biarritz-Antennes) 
invite Maud Bigand, journaliste à 
Radio Transparence, à tenir une 
conférence le 5 mai, à 14h, à la Maison 
des associations. Les collectifs du 
Département seront représentés à cette 
manifestation destinée à faire le point sur 
le déploiement des compteurs Linky et 
les résistances à ce déploiement.

4E ÉDITION DU BAL  
DES DOCKERS
Organisé par l’association des Docks de 
Biarritz, le Bal des Dockers aura lieu le 
dimanche 20 mai, au centre du Village des 
Docks (espace de verdure). Une après-
midi et une soirée festives et conviviales 
attendent les participants à partir de 16h et 
jusqu’à 2h du matin. Une petite restauration 
sera prévue sur le site pour les petits et les 
grands. L’ambiance promet d’être animée 
avec un bal musette dès 16h, puis un DJ 
fera danser toutes les générations. Et cette 
année, le dress-code fétiche reste encore 
la marinière. 

 06 27 43 53 44

[1]

[2]
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Les jeudi 3 et vendredi 4 mai [1]
THÉÂTRE L'amant Comédie cruelle d'Harold 
Pinter. I.D Production. Le Colisée, 20h30 

Dimanche 6 mai
ANIMATION Kantalasai (chants) avec 
Arroka et Mutxiko (danses) avec Biarritz 
Jauziak et l’Harmonie municipale. Esplanade 
du Casino municipal, à partir de 10h30
MUSIQUE Quatuor à cordes Voce Œuvres 
de Beethoven et Ravel. Hôtel du Palais, 11h
ANIMATION Journée des enfants au lac 
Marion (Voir détails)

Mardi 8 mai
CONCERT Musique à Biarritz avec les 
deux orchestres de Biarritz, l'orchestre 
de l’Harmonie dirigé par André Lassus et 
l'Ensemble Orchestral de Biarritz, dirigé par 
Yves Bouillier. Gare du Midi, 18h  

Mercredi 9 mai 
DANSE Chrys & Cie Ateliers 
chorégraphiques par Free Danse. Le 
Colisée, 18h

Vendredi 11 mai 
THÉÂTRE Sade X avec Céline Cohen. Par 
la Cie Vorace. L'œuvre du Marquis de Sade 
revisitée. Le Colisée, 21h

Du 11 au 13 mai
ANIMATION Festival des Arts de la Rue 
(Voir Actualité)

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai 
ANIMATION VIB Spring Festival Organisé 
par l'association Village Iraty Biarritz.  
Quartier Iraty.

Jeudi 17 mai
THÉÂTRE Le bourgeois gentilhomme de 
Molière. Une comédie-ballet par Le Grenier 
de Babouchka. Gare du Midi, 20h30 [2]
THÉÂTRE Un Bec par la Cie Mais Oui !  
Le Colisée, 21h

Vendredi 18 mai 
DANSE Création 2018 par l'école de danse 
Amélie Alary. Le Colisée, 20h30

Samedi 19 mai 
THÉÂTRE À fond la caisse par la Cie La 
Tram. Pièce de Franck Didier. Le Colisée, 
20h30 

Mercredi 23 mai 
THÉÂTRE Tout le plaisir est pour nous par la 
Cie La Tram. Pièce de Ray Cooney, le roi du 
vaudeville anglais. Le Colisée, 20h30

Vendredi 25 mai 
THÉÂTRE Pile Poil Avec Hélène Demé 
Elvézir. Le Colisée, 20h30 

Samedi 26 mai
CONCERT Le chœur Oldarra présente El 
Coro Lirain Abesbatza de Gorliz (Biscaye). 
Église Sainte-Eugénie, 20h30
THÉÂTRE La Malice Vs TicTacImpro Match 
d'improvisation théâtrale, avec animation 
musicale assurée par les Dubazar. Le 
Colisée, 20h30 

Du mardi 29 au mercredi 30 mai 
THÉÂTRE Petites fantaisies et variations 
sur trois thèmes par la troupe du TUB. Le 
Colisée, 20h

Jeudi 31 mai
DANSE 64 District Spectacle de fin d’année 
de Biarritz District Danse Studio. Le Colisée, 
20h30

Vendredi 1er juin
THÉÂTRE Le jour où j’ai rencontré Franz 
Liszt Gare du Midi, 21h 

Du 1er au 3 juin
ANIMATION Biarritz Années Folles  
(Voir Actualité)

IDÉES DE sorties

[1]

[2]
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MAJORITÉ 

municipale
PROGRAMME DE TRAVAUX
Après le temps du projet adopté par les Biarrots en 2014 vient 
l’année 2018 qui sera celle des réalisations concrètes. Entre 
le moment de l’annonce d’une décision politique et celui 
du début de sa réalisation s’écoule aujourd’hui en moyenne 
trois années. Le temps nécessaire pour dé�nir le contenu 
précis du projet qui se révèle toujours plus complexe lorsqu’il 
s’agit de boucler son �nancement, obtenir les autorisations 
administratives et les accords des éventuels partenaires, et 
choisir les entreprises qui le mettront en œuvre.  
Les travaux de création d’un pôle éducatif performant aux 
Thermes Salins, regroupant une crèche, un jardin d’éveil, 
une école maternelle et une école primaire, ont débuté en 
juillet 2017 pour une livraison �n 2018. Seule la crèche sera 
livrée en septembre 2019 car elle doit être construite au-des-
sus d’un bassin de rétention des eaux pluviales, en cours de 
réalisation par la Communauté d’agglomération Pays basque, 
pour protéger la qualité de nos eaux de baignade. 
Le Casino municipal inauguré en juillet 1994, qui a beaucoup 
souffert du fait de son exposition, nécessitait un ravalement 
en profondeur. Ces travaux ont débuté à l’automne 2017. Les 
façades Sud, Nord et Ouest seront achevées pour juin. Il ne 
restera alors qu’à traiter la façade côté boulevard du Général 
de Gaulle après la saison.
La première tranche de revalorisation paysagère de la Côte 
des Basques, dans la continuité de ce qui a été réalisé place 
Balea en 2017, sera achevée mi-juin. Les travaux de confor-
tement de la falaise de Marbella débuteront à l’automne. 
Un nouveau tronçon de voies cyclables (projet Ederbidea) 
sera livré avant l’été et, après un arrêt estival, les travaux du 
Tram’bus reprendront avec notamment la requali�cation 
de Javalquinto. 
De nombreux travaux d’entretien ou d’amélioration des 
bâtiments communaux seront terminés ou en cours de réa-
lisation pour �n juin : une réfection partielle de toiture et 
une reprise de l’étanchéité du clocher de l’église Sainte-
Eugénie ; le remplacement de la couverture, de l’auvent et 
de certaines menuiseries de l’Ehpad Notre Maison ; la recon�-
guration scénographique et la mise en accessibilité du Musée 
historique ; le remplacement des fauteuils et des revêtements 
de sol au cinéma Le Royal ; la mise en conformité des vestiaires 
du personnel au Golf du Phare ; la réhabilitation des sous-sols 
et étages supérieurs de la Villa Natacha ; la mise en accessi-
bilité des sanitaires publics et du fronton de Plaza Berri ; la 
reprise de l’étanchéité de la façade enterrée de la Gare du 
Midi et l’aménagement d’une plateforme multifonctionnelle 
à l’Hippodrome des �eurs.

Patrick DESTIZON
Adjoint délégué aux travaux,  

jardins, espaces publics  
et bâtiments communaux

RETOUR SUR LA CONSTRUCTION  
D’UN CONTENU PÉDAGOGIQUE
Que souhaite-on, en tant que collectivité, apprendre aux 
écoliers biarrots ? La Ville de Biarritz y répond dans son 
projet éducatif territorial et se propose même de regrouper 
le contenu « Océan et environnement » dans un outil péda-
gogique accessible à tous les écoliers de notre territoire et 
d’ailleurs. 
Le 10 novembre 2016, je me suis rendue à Salies-de-Béarn 
pour la synthèse du rapport d’une mission parlementaire 
sur la mise en place des PEDT (Projet Éducatif du Territoire) 
issue de témoignages de plus de mille communes, concluant 
sur une dif�culté à offrir un contenu pédagogique de qua-
lité lors des activités périscolaires. Une dif�culté que nous 
n’avons pas rencontrée à Biarritz. Ce jour-là était annoncée 
la création de mallettes pédagogiques par des musées pour 
répondre à ce besoin. Nous avons alors proposé de créer un 
outil pédagogique rassemblant toute la thématique « Océan 
et environnement » du PEDT de notre ville. 
La Ville de Biarritz travaille depuis à construire cet outil. Ce 
travail, c’est l’utilisation des ressources du territoire, la valori-
sation de projets collaboratifs. C’est penser la ville de Biarritz au 
travers de sa situation littorale et son ouverture sur l’océan, et 
créer de multiples activités sportives, scienti�ques, culturelles, 
environnementales favorisant la construction d’un programme 
varié, encourageant à la synergie des acteurs. C’est aussi cette 
volonté politique d’amener les écoliers à la pratique du surf et 
du sauvetage dans le temps scolaire. C’est l’éventail des acti-
vités réalisées lors de la Semaine du développement durable 
en 2016. C’est l’atelier des petits marins biarrots consistant 
en une promenade sur le littoral ponctuée d’apprentissages, 
d’observations à la jumelle, de jeux et découvertes, d’histoires 
et de panoramas. C’est l’implication d’enseignants. C’est le 
courrier des écoliers du Reptou pour créer une Aire Marine 
Éducative (AME), une zone maritime littorale gérée par les 
élèves et leur enseignant accompagnés par un référent scien-
ti�que, le Centre de la Mer de Biarritz, en collaboration avec 
notre commune. C’est l’ensemble des actions événements et 
jeux de nos associations et structures de la ville. 
Et tout ceci avec une vision : celle de considérer nos écoliers 
comme de véritables éco-citoyens, ambassadeurs de notre 
océan. Cet outil donnera la priorité à une participation active, 
à un développement de comportements bienveillants, à une 
connaissance et conscience écologique adaptée aux situations 
de la vie quotidienne, et renforcera curiosité et conscience 
écologique. Cette mise en valeur du travail du terrain, nous 
pourrons par la suite la partager avec d’autres écoliers hors 
de notre territoire, et même imaginer un échange de contenus 
pédagogiques entre collectivités. 

Sylvie CLARACQ
Adjointe déléguée à la jeunesse  

et la vie scolaire
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OPPOSITION 

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

TRISTE SPECTACLE…
Encore une fois, le Conseil municipal (du 5 avril) a été l’oc-
casion d’une passe d’armes désolante entre le Maire… et ses 
ex-adjoints sur la question du stationnement payant. Encore 
une fois, l’opposition et les Biarrots ont assisté au spectacle 
af�igeant d’un règlement de comptes au sein de la majorité. 
Désormais, les séances du Conseil municipal se suivent et se 
ressemblent au point de n’être plus que le théâtre du mythe 
de Sisyphe où l’absurde appelle à la révolte !
Et pendant ce temps, Biarritz se dégrade. Les commerçants 
se plaignent du manque de fréquentation du centre-ville, 
les Biarrots de l’état des rues, des dif�cultés de circulation 
en raison des travaux, du manque de consultation sur des 
projets immobiliers et, à présent, du stationnement payant. 
La question du stationnement payant révèle assez bien les 
dysfonctionnements de l’actuelle majorité, dysfonctionne-
ments dus à une absence d’anticipation et un manque de 
programmation. Tout se fait au coup par coup, dans l’urgence, 
au gré d’une concertation mal préparée, quand elle a lieu, 
et souvent escamotée, au prix d’avancées et de reculades qui 
fragilisent l’autorité du Maire. Ainsi s’explique le cafouillage 
au sujet du fonctionnement des machines, non testées au 
préalable, lors du transfert du contrôle du stationnement de 
la Ville à la société Streeteo.
Malgré ces ratés, point de changement dans la démarche, 
comme le montre le découpage hasardeux des quartiers par 
zones de stationnement avec divers types d’abonnements. La 
seule dimension « évolutive » de ce nouveau système est bien 
de compliquer la vie des résidents du Parc Mazon et de rendre 
payants des quartiers sans commerce où le stationnement était 
gratuit jusque-là. Et que dire de cette gratuité absurde à la �n 
du mois d’avril qui béné�cierait aux seuls touristes et n’aurait 
aucune incidence sur la « �uidité » du stationnement ! 
On le voit bien, c’est une ré�exion globale sur cette question, 
comme sur bien d’autres, qui est absente dans la majorité. 
Et c’est d’autant plus regrettable que des dossiers comme le 
stationnement, l’activité économique, l’environnement, le 
vivre-ensemble pourraient béné�cier d’une véritable consulta-
tion citoyenne, participative, enrichissante et utile à Biarritz.  

Alain PUYAU

UNE MAJORITÉ À LA DÉRIVE
Le Conseil municipal du 5 avril dernier nous a offert un piètre 
spectacle : celui d’une majorité éclatée ayant atteint le point 
de non-retour. Au-delà des invectives classiques et habituelles, 
les attaques interpersonnelles sont apparues, frôlant l’insulte, 
tout cela en direct devant les caméras.

Le dossier du stationnement, qui n’en �nit pas de faire des 
remous, occupa une grande partie des débats. Au-delà du 
seul problème de stationnement, cette grogne cristallise la 
dégradation de la qualité de vie des Biarrots.
L’accès à un logement est devenu quasi impossible malgré 
un sentiment de bétonnage et une densité jamais atteinte. 
L’emploi se concentre à 80 % sur l’industrie du tourisme et 
la diversi�cation tarde à se faire sentir. La fréquentation se 
fait de plus en plus intense aux périodes de pointe, et aux 
périodes creuses, se rendre en centre-ville et pro�ter de 
Biarritz devient un matraquage �nancier.
D’autres communes, telles Anglet, ont fait le choix de la gratuité 
totale. Même si cette solution n’est pas adaptée à Biarritz, l’hiver 
permettrait des demi-journées ou des plages horaires (17h/19h) 
gratuites pour nous permettre de pro�ter de notre ville.
Mais notre commune, malgré un léger mieux, a une santé 
�nancière fragile. Biarritz est plombée par les dettes abyssales 
de la Cité de l’Océan hier, et demain par les plus de 50 millions 
d’euros que les Biarrots vont devoir payer de leur poche pour 
�nancer les travaux de rénovation de l’Hôtel du Palais. Les 
maquettes du projet de rénovation du Palais que le Maire nous 
a montrées sont magni�ques. Mais ces travaux pharaoniques 
vont achever de nous cadenasser �nancièrement pour les 
30 prochaines années. Et la question que beaucoup d’entre 
nous se posent est la suivante : une ville a-t-elle vocation à 
gérer un palace ? L’intervention de la conseillère municipale, 
Virginie Lannevère, dont les compétences professionnelles 
font d’elle la mieux placée pour évoquer la rentabilité future 
du Palais, n’a rien de rassurant… Quels projets ambitieux 
restera-t-il à la Ville ? Quelles marges de manœuvre �nan-
cières restera-t-il ?
Ces choix stratégiques et leur mise en œuvre risquent d’être 
à l’image des échanges observés au sein du Conseil municipal : 
chaotiques et dangereux pour l’avenir.

Maider AROSTEGUY 

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

RIEN NE VA PLUS...
Décidément, le temps se gâte pour l'équipe municipale. Plus 
besoin pour les oppositions de stigmatiser la politique de la 
mairie, désormais, ce sont les propres adjoints du maire qui 
se chargent du travail. En Conseil municipal, nous avons pu 
voir deux adjoints révoqués tenir un discours accablant sur 
la gestion municipale. Il est vrai que les sujets ne manquent 
pas : désorientation budgétaire, extension du stationnement 
payant, accessibilité défaillante, décisions d'urbanisme contro-
versées, rapports de la Cour des Comptes accablants, etc. Et 
les frondeurs ne sont pas les seuls de la majorité à déplorer 
l'absence de concertation et des mesures inappropriées. 
L'une des administratrices du Palais, à la compétence recon-
nue, a vertement critiqué la gestion de l'établissement lors 
du dernier Conseil. Voilà qui est fort inquiétant à la veille de 
décisions qui vont lourdement engager la collectivité et sceller 
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Le prochain conseil municipal  
se tiendra en juin (date à con�rmer).
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
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le sort de cet établissement auquel nous sommes tous attachés.
De fait, on peut se poser la question de la compétence de cette 
équipe en désagrégation pour décider du sort de notre Hôtel. 
Les rapports de la Cour des Comptes sur la SEM Biarritz Océan 
ne faisaient pas que stigmatiser M. Borotra pour avoir fait 
perdre 40 M€ à la Ville, ils reprochaient également sa gestion 
à l'équipe actuelle et doutaient de sa capacité à opérer un 
redressement, dans un contexte de non-respect des marchés 
publics et de nombreuses irrégularités.
Cette même équipe, qui n'a pas été élue sur ce programme, veut 
faire emprunter 50 M€ à la Socomix, portant l'endettement 
de l'Hôtel du Palais à 70 M€ avec des remboursements qu'il 
ne pourra pas honorer. Si le prévisionnel est aussi �able que 
pour la Cité de l'Océan, nous pouvons dire adieu à l'Hôtel du 
Palais. Il partira dans une liquidation. Ceux qui disent vouloir 
le conserver vont le couler.
Voilà pourquoi il faut surseoir à toute mesure d'ici aux élec-
tions de 2020 car le sort du Palais mérite un vrai débat. La 
vente du fonds de commerce à un groupe de qualité est un 
choix qu'on ne peut éluder et qui doit être soumis aux Biarrots. 
Cette solution, en conservant les murs, serait de nature à 
désendetter la Ville alors que celle envisagée actuellement 
peut nous faire tout perdre. Biarritz n'a pas besoin d'un 
second naufrage.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

LA DISTRIBUTION DE BIARRITZ MAGAZINE
Vous avez peut être remarqué ces quelques lignes dans le 
Biarritz Magazine du mois dernier concernant la distribution 
de celui-ci dont je reprends le contenu : « Nous rappelons à 
nos lecteurs que la distribution dans les boîtes aux lettres 
de Biarritz Magazine commence chaque premier lundi du 
mois et dure en moyenne trois jours et demi. Ainsi le numéro 
de mars est distribué dès le lundi 5. Côté rédactionnel, nous 
tenons compte de ces contraintes et faisons en sorte d’an-
noncer, d’une distribution à l’autre, tous les spectacles et 
manifestations qui se tiennent à Biarritz. » Ces quelques 
lignes, à défaut d’apparaître anodines sont malheureusement 
af�igeantes. Nous nous trouvons en présence d’une société 
qui vient tout juste de remporter un marché public (celui 
concernant la distribution du Biarritz Magazine) et qui déjà 
impose ses conditions à notre ville. Plusieurs de nos conci-
toyens nous ont contactés pour se plaindre de ne pas avoir 
reçu le mensuel dans leurs boîtes aux lettres. Notamment 
les résidences Victoria Surf, Nadaillac, Hélianthe, Lou Bascou, 
la Polyclinique Capio, le Trinquet Saint-Martin, le siège du 
Biarritz Olympique, etc. Rappelons à cette société que la 
distribution du Biarritz Magazine est indépendante de la 
distribution publicitaire et qu’ils doivent les distribuer dans 
toutes les boîtes aux lettres, pas seulement à celles autorisant 
les publicités ! Très souvent lorsque le Biarritz Magazine 
atterrit dans les boîtes aux lettres, ce dernier sert aussi de 
support à une vingtaine de documents publicitaires. Il est 

important que nous nous assurions que toutes les boîtes aux 
lettres biarrotes soient inscrites ! Il suf�t de comparer les 
adresses de distribution à la liste utilisée pour les élections 
communales. Ce marché a sûrement été gagné pour des 
raisons économiques, au détriment de vous et moi. À l’heure 
actuelle, l’administré biarrot paye le tribut d’un choix muni-
cipal « low-cost », alors que ce service est capital pour per-
mettre à tous les Biarrots d’être tenus informés des actualités 
du mois. Biarritz Magazine est une petite perle par rapport 
aux journaux réalisés par d’autres communes et il est dom-
mage que les Biarrots ne puissent pas en pro�ter pour la 
seule raison que ce magazine n’est pas distribué dans leur 
boîte aux lettres. 

Richard TARDITS
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NAISSANCES
MARS : Charlotte BESSON  Marlon 
FAGOT  Alexandre EICHÉ  Kepa 
ETCHEVERRY EZCURRA  Margot 
PINGEOT  Thelma LAMERENX  
Ilyas BENMERAH  

MARIAGES 

MARS : Anne LABORDE et Anthony 
REDLER  Delphine PEROTTEAU et 
Cyril Prenez  Seham OUALATAU et 
Ihcème MOHAMED  

DÉCÈS
MARS : Philippe APAT (75 ans)  Jean DROGON (75 ans)  Christian 
DUBOIS (67 ans)  Michel ARTOLA (71 ans)  Ferris ATTALA 
(92 ans)  Jeanne THIEBOT (86 ans)  Jacques DASSANCE 
(67 ans)  Olga HAMIOT (97 ans)  Gisèle ELBAZ (96 ans)  Simone 
IGLESIAS (98 ans)  Françoise GOUGEON (81 ans)  Elisabeth 
HAISSAGUERRE (101 ans)  Nathalie SIEULANNE (49 ans)  Philippe 
TRICHE (55 ans)  Solane GIBIAT (98 ans)  Jean MORIN (93 ans)  
Chantal DARQUY (68 ans)  Isabel LE FRANC (95 ans)  Catherine 
HIRIART (92 ans)  Marie SIX (87 ans)  Roger DOMECQ (96 ans)  
Etienne POUY (91 ans)  Marie-Thérèse LAPUYADE (85 ans)  Nelly 
BERGERET (88 ans)  Louis HERVELIN (96 ans)  André DE VOS 
(97 ans)  Lucie DARRIEUMERLOU (92 ans)  Hassen BOUBAKOUR 
(85 ans)  Marie-Thérèse DARRIEUX-FORASTE (93 ans)  Didier 
LOGEAIS (59 ans)  Louisette DURAND (91 ans) 

AVRIL : Michel LAVIGNE (87 ans)  
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