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ZAPPING

[2]

[3] Les membres du Boncourt ont préféré, par 7 voix 
sur 11, le roman de David Diop, « Frère d’âme », parmi 
les 15 livres en compétition pour le Goncourt 2018. 
Un choix différent de celui du jury de l’Académie 
Goncourt. ©BMAG

[4] Beaucoup de monde et d’émotion pour la 
cérémonie du centenaire de la Grande Guerre. 
©PHILIPPE BRUNET

[5] La traditionnelle cérémonie des nouveaux 
arrivants s’est tenue le 10 novembre. ©BMAG

[6] Le Txiki Festival, parrainé cette année par le 
journaliste Thomas Sotto, a accueilli sur 4 jours 
plus de 3 000 visiteurs (+ 25 %) et 420 enfants sur 
différentes animations. ©DR

[1]

[3]

[4] [5]

[6]

[1] Halloween à Biarritz, ce sont deux jours au Jardin 
public à jouer à se faire peur. ©PHILIPPE BRUNET 

[2] Démonstrations des travaux de la ferme et 
dégustations de produits locaux ont une nouvelle fois 
conquis le public de Lurrama. ©PHILIPPE BRUNET
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Accompagner le 
commerce biarrot

La toute prochaine création d’un Office de Commerce à Biarritz, 
dans le prolongement des travaux de la commission extra-mu-
nicipale du commerce, traduit la volonté de la Ville de soutenir 

encore davantage l’activité commerciale et ses acteurs.
Biarritz possède un équipement commercial de très bon niveau, une 
offre commerciale importante et diversifiée :
•  le centre-ville, avec ses 500 commerces environ, compte 20 % de 

commerces supplémentaires par rapport à la moyenne des villes 
du double de sa taille.

•  les nombreuses polarités commerciales « de périphérie » se ren-
forcent (Saint-Charles, les Docks de la Négresse, Beaurivage, Iraty, 
Saint-Martin…).

•  la forte représentation des commerces de bouche est un signe de 
bonne santé commerciale, ainsi que celle des hôtels, restaurants 
et cafés. Avec ses 55 hôtels, Biarritz concentre la plus grande capa-
cité hôtelière du département et compte par ailleurs 265 cafés et 
restaurants.

D’autres indicateurs témoignent de la solidité de notre commerce, 
dont la première force est le professionnalisme des commerçants 
eux-mêmes :
•  le taux de vacance commerciale dans le centre-ville s’établit à 

1,7 %, soit l’un des plus bas de France comme l’indique l’analyse 
du CODATA d’août 2018 (le CODATA est la source d’information 
spécialisée dans le domaine de l’immobilier commercial). Le taux 
de vacance commerciale désigne le phénomène par lequel des 
locaux commerciaux ne trouvent pas preneur à la location. Les 
villes françaises de la strate de population de Biarritz connaissent 
des taux de vacance commerciale en moyenne de 10 %, pouvant 
aller jusqu’à 16 %, notamment dans les centres-villes.

•  autre indicateur traduisant l’attractivité commerciale d’une ville : 
l’importance des transactions des Fonds de Commerce et Droits 
au Bail. Là où elles se font rares dans beaucoup de villes, elles 
continuent d’être soutenues à Biarritz : 68 ventes depuis le début  
de l’année 2018, contre 59 ventes sur la totalité de 2017, avec un 
montant moyen élevé de 320 000 euros là où la moyenne nationale 
est de 180 000 euros.

•  quant à l’évolution de l’activité commerciale, si les résultats de 
2018 seront en retrait par rapport aux deux très belles années 2016 
et 2017 (à cause d’un retard d’activité sur le premier semestre qui a 
touché l’ensemble du littoral aquitain), août, septembre et octobre 
ont été des mois stables ou en progression par rapport à la même 
période l’an dernier. Entre 2015 et 2017, les chiffres d’affaires dans 
le secteur des Halles et dans les concessions marchandes ont connu 
une progression moyenne régulière.

©
©
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Les faits en témoignent : le commerce biarrot affiche dans son ensemble 
un réel dynamisme et des résultats enviables. Avec bien sûr des nuances 
d’un secteur à l’autre et certains commerces en difficulté qu’il faut 
aider. Mais l’activité commerçante biarrote ne connaît en aucun 
cas la situation inquiétante que certains se plaisent à décrire, sans 
aucun fondement d’ailleurs. Pour autant, le commerce de notre ville 
doit être soutenu et accompagné et c’est le rôle de l’action publique 
d’assurer ce soutien. 
L’accompagnement du commerce va se poursuivre sous différentes 
formes :
•  d’abord par la création très prochaine de l’Office de Commerce, 

dont le rôle sera de rapprocher tous les acteurs impliqués dans la 
vie commerçante, en premier lieu les associations de commerçants, 
afin d’appuyer le développement commercial de la Ville. La mission 
de l’Office est d’être à l’écoute des commerçants et de bâtir avec 
eux des plans d’action, des animations commerciales, des outils 
marketing et toutes autres formes d’accompagnement de l’activité 
commerçante.

•  afin d’améliorer la commercialité des polarités commerciales de 
la ville, des aménagements de quartier ont été décidés en lien avec 
les commerces concernés et vont être réalisés à très court terme. 
Trois exemples : des aménagements de voirie aux Docks de la 
Négresse, afin de sécuriser les cheminements piétons et routiers 
et de réduire la vitesse automobile ; au quartier Saint-Charles, à 
la suite de l’étude de commercialité diligentée par la Ville et du 
travail mené par la jeune association de commerçants, la création 
d’une véritable place et la requalification des voies commerciales ; 
et enfin au croisement des rues Mazagran et Port Vieux, avec des 
aménagements privilégiant les piétons. Par ailleurs, la signalétique 
des quartiers commerçants va être améliorée.

•  l’accompagnement des associations de commerçants se poursuivra 
tout au long de l’année qui vient : marchés nocturnes aux Halles 
cet été, traditionnelles braderies, quinzaine commerciale et autres 
manifestations de promotion commerciale.

•  par ailleurs, un groupe de travail comprenant des commerçants, 
des artisans et des chefs d’entreprise vient d’être constitué dans 
la perspective du prochain G7, en vue d’obtenir des retombées 
économiques directes de ce grand évènement.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Grande manifestation 
populaire qui fait resurgir 
le rêve au cœur de l’espace 
urbain, Biarritz en lumières 
revient du 22 décembre  
au 6 janvier.

Parmi tous les événements qui rythment 
et animent la vie de la commune, Biarritz 
en lumières est sans nul doute celui qui 

suscite autant d’attente que de curiosité. Pour 
la 13e année consécutive, du 22 décembre au 
6 janvier, à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, plusieurs sites de la ville vont se parer 
de mille feux ou prendre vie par le biais de 
créations vidéo générant émerveillement et 
plaisir des yeux.

L’église Sainte-Eugénie
De 18h à 22h30, on pourra découvrir le map-
ping vidéo « Natura mirabilis : merveilleuse 
nature » de Yann Nguema. Ce dernier a rem-
porté le Trophée des lumières à Lyon en 2016, 
en obtenant la note de 10 de la part du jury 
comme du public. Membre du groupe électro 
EZ3kiel, il explore en musique les déambu-
lations lumineuses offertes par l'association 
du projecteur et du laser avec ses mappings 
vidéo monumentaux. Tout en poésie, les fluc-
tuations mathématiques et les abstractions 
algorithmiques s’emparent de l’architecture 
du bâtiment pour lui insuffler mouvement 
et respiration. 
La proximité entre l’église Sainte-Eugénie 
et l’océan a inspiré le mapping de 8 minutes 

Biarritz s’illumine 
POUR NOËL

proposé à Biarritz. Cette projection monu-
mentale va célébrer la beauté merveilleuse 
de la nature et transfigurer la façade. Avec 
ses 11 000 pierres redessinées, les lignes, les 
courbes de l’église Sainte-Eugénie serviront 
d’écrin à une iconographie animale, végétale 
et marine qui s’articulera en trois temps : l’air, 
la terre et la mer cadenceront en effet cette 
chorégraphie dans un subtil enchevêtrement 
de pierres et de mosaïques, sur une musique 
d’EZ3kiel.

Le Bellevue
Dans « Une étrange exploration temporelle », 
Laurent Langlois va transformer le Bellevue, 
de 18h à 22h30, au gré d’une exploration 
spatio-temporelle dans l’histoire et les arts de 
la Belle Époque et de l’art déco, patrimoine 

encore vivant à Biarritz, mais aussi une 
immersion dans la beauté des fonds marins 
et de ses habitants. Où quand une traversée 
transatlantique à la découverte du New York 
des années 30 se métamorphose en un monde 
fantastique peuplé de monstres marins et 
d’étranges créatures. Pendant 10 minutes, sera 
proposé un voyage extraordinaire et hypno-
tique dans un univers de formes et de couleurs 
qui va habiller, structurer et déstructurer 
l’architecture. 

Le Jardin public
De 18h à 1h du matin, vont s’allumer les 
bouquets d'abat-jour de T.I.L.T.. Des sculptures 
lumineuses dans une version démesurée qui, à 
l’extérieur, deviennent des pièces de mobilier 
urbain à part entière. Au bout de neuf tiges 

[1]

[2]

[3]
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Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

[1] Le lâcher des lanternes célestes, un 
moment phare des animations de fin 
d’année. 
[2] La nature s’invitera sur la façade de 
l’église Sainte-Eugénie avec un mapping 
vidéo de Yann Nguema.
[3] Le travail de Laurent Langlois va plonger 
le Bellevue dans une étrange exploration 
temporelle.
[4] Le Père Noël installera son chalet sur 
l’esplanade du Casino.
[5] La course des Illuminés dans une 
ambiance haute en couleur. 

gracieusement courbées s’épanouissent des 
abat-jour qui, à la nuit tombée, dévoilent la 
surprenante magie de leurs couleurs. Des bou-
quets de pivoines s’illumineront également de 
mille reflets et donneront à voir une palette 
éclatante de couleurs aux nuances variées 
et changeantes. Les tiges des plantes seront 
elles aussi mises en valeur par un éclairage 
animé invitant les promeneurs à s’asseoir 
autour des fleurs pour profiter de la vue et 
de l’ambiance colorée. 

Le Casino 
En 2015, ce fut l’habillage du Parvis Sud. Puis 
en 2016, l’entrée de l’esplanade du Casino. 
Cette année c’est le côté promenoir qui se 
parera de rideaux lumineux dorés et animés 
par un scintillement blanc pur complété 

par une mise en lumières architecturale des 
colonnes. 
Le site accueillera par ailleurs deux soirées grand 
public : la Course des Illuminés le 29 décembre, 
et les Lanternes célestes le 3 janvier. La première, 
non chronométrée et longue de 6 km, partira 
à 18h30. Les participants sont invités à venir 
vêtus de leurs plus belles couleurs fluo. Le grand 
lâcher de lanternes (100 % biodégradables) se 
fera à 22h. En cas de mauvais temps, l’événement 
sera reporté au 4 janvier. Les lanternes sont à 
acheter (4 €) sur www.biarritz-evenement.fr. 

La Mairie
Cet édifice emblématique des années 1930 
a la particularité d’être situé sur un axe très 
passager. Une variation de couleurs va redes-
siner l’architecture dans une connotation 

« PLUSIEURS SITES DE  
LA VILLE VONT PRENDRE 
VIE PAR LE BIAIS DE 
CRÉATIONS VIDÉO. »

[4]

[5]

contemporaine, par la mise en lumières d’un 
ensemble de colonnes sur seize arêtes des 
deux façades. 
En amont de ce rendez-vous onirique, du 19 
au 24 décembre, sur l’esplanade du Casino, 
de 15h à 21h, ouvrira le chalet du Père Noël 
pour des entrevues en tête à tête ou en famille 
avec le bonhomme en rouge à la grande barbe 
blanche. Une installation magique et colorée 
pour petits et grands. 

 Programme complet sur  
www.biarritz-evenement.fr

NOËL AVEC 
OLENTZERO

Arroka perpétue la tradition en 
organisant comme chaque année 
Olentzero à Biarritz. Le dimanche 
23 décembre, à partir de 16h30 
au jardin public, le charbonnier 
viendra à la rencontre des 
enfants. Des ateliers gratuits 
seront proposés à l’attention de 
ces derniers pour confectionner 
des boules de lumière et 
des brochettes de bonbons. 
L’animation sera assurée par les 
danses basques de Pinpiriñak 
et les chants d’Arroka. Puis 
vers 17h s’élancera le défilé 
avec Olentzero jusqu’à la place 
Clémenceau. Là, des chants 
basques clôtureront la journée.
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LA 100e exposition  
DEPUIS 2002
Combien en avez-vous vu ? Une, dix, une 

vingtaine ? En seize ans, sachez que le 
service des Affaires culturelles en a déjà 

proposé 100 ! Camille Claudel, César, Zao 
Wou-ki, L’Art africain, L’Art mexicain, L’Art 
brut, Georges Ancely, Zigor, Ramiro Arrue, 
Paul Delvaux, Les Surréalistes, les collectifs 
régionaux, les artistes locaux… La liste serait 
bien longue. Elle est parsemée de coups de 
cœur, de belles rencontres, d’échanges enri-
chissants. Elle rassemble dans un même élan 
des personnes qui partagent la même passion 
de l’art et la volonté de la faire découvrir au 
plus grand nombre. Dans tous les domaines : 
peintures, sculptures, dessins, photographies, 
antiquités, installations…
Certes, d’autres organismes ou associations 
œuvrent également dans le domaine de l’art, 
notamment le Festival Biarritz Amérique 
Latine ou la Médiathèque, mais c’est au 
Service culturel de la Ville que revient chaque 
été l’honneur d’organiser une grande expo-
sition. Certaines ont battu des records de 
fréquentation, comme l’Art mexicain en 
2013 au Bellevue. D’autres ont suscité des 
vocations, comme lorsque Costa découvrit 
émerveillé les œuvres de César à la crypte 
en 2005 et réalisa son rêve : y exposer à son 
tour dix ans plus tard !

La Ville de Biarritz a toujours eu cet objec-
tif de miser sur les arts plastiques à travers 
des expositions internationales d’envergure 
notamment à l’espace muséal du Bellevue ou, 
plus intimiste, sous les voûtes de la crypte 
Sainte-Eugénie. Elle y consacre toujours 
des budgets conséquents, et grâce à cette 
alternance entre tarif payant et gratuité, elle 
garantit un équilibre entre la qualité de l’offre 
artistique et la volonté d’élargir les publics.

L’univers de Trotereau
Avant celles à venir de Monique Brot et 
d’Ugarte, c’est Rémi Trotereau, artiste installé 
dans le Gers, qui fêtera cette 100e exposition à 
la crypte Sainte-Eugénie, jusqu’au 6 janvier. 
Ses œuvres puissantes et subversives pourront 
peut-être surprendre, voire déranger, mais 
elles feront découvrir un autre langage, une 
autre esthétique, un autre engagement… 
L’essence même de l’art. 
Matières organiques, tissus enduits ou lacé-
rés, clous, cordes, Rémi Trotereau explore, 
dans son exposition « Pièges à mémoires », 
la matière avec force et conviction, travaille 
à l'instinct, sans esquisse préalable, privilé-
giant ce qui est occulté, le trivial, le corps 
périssable… L’artiste Lydie Arickx parle d’une 
œuvre « hors norme, hors forme, extirpée à la 

tripe, à la terre, aux temps les plus intimes, 
les plus reculés et primitifs de nos fouilles 
les plus hurlantes. Traverser l’univers de 
Trotereau, c’est marcher vers les tréfonds de 
nous-mêmes, frôler les abysses aux parois 
abruptes entre les puissances vitales et les 
gravités de la mort ».

 À voir tous les jours (sauf le mardi) 
jusqu’au 6 janvier, de 14h à 18h30,  
à la crypte Sainte-Eugénie. Entrée libre.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Malandain 
Ballet Biarritz propose de (re)voir son pro-
gramme associant la création 2018 de Thierry 
Malandain, Rêverie romantique, et Sirènes 
[photo] de Martin Harriague, artiste en résidence 
au Malandain Ballet Biarritz. 
Pour Rêverie romantique, Thierry Malandain 
s’est approprié les danses des Sylphides, de 
Filipo Taglioni en 1832 puis de Michel Fokine 
en 1909, pour plonger dans les thèmes récur-
rents que sont le romantisme, la vulnérabilité, 
l’introspection, l’évasion et le rêve.
La création de Martin Harriague pour le 
Malandain Ballet Biarritz puise dans les 
traits changeants des sirènes de légende.  

Le chorégraphe superpose et détourne les mythes pour 
nous parler de ce qui lui tient profondément à cœur. 
Autour des représentations de Rêverie romantique, des 
master classes et des ateliers de répertoire destiné aux 
élèves d’écoles de danse, de conservatoire et de centres 
de formation seront proposés les 28 et 29 décembre, 
ainsi que des ateliers « Voulez-vous danser avec 
nous ? » les 4 et 5 décembre pour adultes et 
étudiants même non-initiés. Inscriptions au 
05 59 24 67 19.

 Spectacle les 28 et 29 décembre à 
20h30 et le 30 décembre à 16h à la 
Gare du Midi. Billets de 12 à 36 €.  
www.malandainballet.com

Malandain POUR LES FÊTES 

ACTUALITÉ | BERRIAK
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UNE naissance ET DE  
nouveaux venus À L’AQUARIUM 
Bonne nouvelle à l’Aquarium de Biarritz ! 
Une raie aigle de mer est née dans la nuit 
du dimanche 4 au lundi 5 novembre. Elle 
mesure environ 20 cm pour 300 g. Elle a 
été placée en quarantaine avec sa maman, 
laquelle a été réintroduite depuis dans son 
bassin avec les autres raies et requins. Le 
bébé, dont on ne sait pour l’heure s’il s’agit 
d’un mâle ou d’une femelle, va rester encore 
en zone de quarantaine le temps de grandir 
un peu avant de plonger dans le grand bain.  
Ce n’est pas la première fois que l’Aquarium 

voit des petits de cette espèce naître dans ses 
murs. En 2011, cinq raies étaient nées d’une 
même portée. Inédit à Biarritz !
Les visiteurs peuvent par ailleurs voir cohabi-
ter avec les vingt requins de l’Aquarium trois 
raies léopards. Après une longue période de 
quarantaine afin de les traiter et les dépara-
siter, elles ont été introduites dans le bassin 
de 1 500 000 l. Les deux femelles sont très 
grandes avec leurs 130 cm d’envergure. Le 
mâle est beaucoup plus petit. Il faut savoir 
que ces animaux peuvent atteindre 2 m 
d’envergure. « Les visiteurs désirent voir 
des animaux étranges, colorés, grands ou 
très petits, avec des formes étranges ou qui 
font peur. Nous avons pensé qu’ils allaient 
adorer ces raies. Elles sont majestueuses. 
On a l’impression qu’elles volent… C’est 
tellement beau et poétique ! » confie Olivier 
Mercoli, directeur général de l’Aquarium de 
Biarritz et de la Cité de l’Océan. « D’ailleurs, 
il semblerait que nous ayons eu raison, car 
dès leur mise à l’eau les visiteurs se sont 
attroupés, émerveillés. »

 www.aquariumbiarritz.com

Le FipaDoc est un nouveau festival inter-
national qui célèbrera le meilleur du 
documentaire et réunira les profession-

nels du récit, de l’image et du son autour d’un 
événement festif et convivial qui favorisera les 
rencontres et permettra à de nouveaux projets 
de voir le jour.
Du 22 au 27 janvier, le festival s’articulera 
autour d’une sélection de plus d’une cen-
taine de films documentaires en compétition 
et hors compétition (courts, moyens, longs 
métrages, unitaires ou séries) conçus pour tous 
les écrans et accueillant toutes les écritures. 
Seront décernés trois Grands Prix : compéti-
tion internationale, compétition française et 
compétition documentaire musical. Des Prix 
Spéciaux viendront également récompenser les 
films en sélection, comme le Prix du Public, 

celui de la Jeune Création ou de l’Innovation.
Outre la sélection officielle, le FipaDoc propo-
sera des journées Industry afin de faciliter les 
rencontres entre professionnels. L’innovation 
sera aussi au rendez-vous avec le Smart Lab, 
un laboratoire dédié aux nouvelles écritures 
documentaires. Et grâce à son programme 
Campus, le festival affirmera son engagement 
pour l’éducation à l’image et la jeune création, 
favorisant l’éclosion des talents de demain. 
Plusieurs événements festifs et conviviaux 
seront organisés à travers la ville.
Enfin, l’Allemagne sera mise à l’honneur en 
2019 via la sélection d’une dizaine de docu-
mentaires allemands récents et la tenue de 
rencontres professionnelles entre partenaires 
de la création française et allemande. 

 www.fipadoc.com

FIPADOC, le rendez-vous  
du documentaire

[1] La raie aigle de mer 
née début novembre. 

©LAURENT GARCIA

[2] L’une des trois raies 
léopards.  

©DELPHINE PERNAUD 

[2]

[1]
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EN BREF

EXPOSITION Le Train du 
Climat a fait étape en gare de 
Biarritz les 25 et 26 octobre. 
S’inscrivant dans une tour-
née régionale, cet événement 
co-organisé par la Région et le 
comité scientifique néo-aqui-
tain AcclimaTerra visait à 
mobiliser un large public en 
proposant une exposition et 
des conférences sur les enjeux 
climatiques et les solutions 
apportées par les territoires. 
À bord des quatre rames, 
était proposé un parcours 
pour découvrir les climats 
passés, présents et futurs de 
la planète. Des mécanismes de 
variabilité naturelle jusqu’aux 
solutions et questions de gou-
vernance, des chercheurs 
accompagnaient le public 
pour  échanger sur les der-
nières avancées scientifiques 
et innovations et donner 
ainsi à chacun des clés de 

compréhension pour agir. 
Françoise Coutant, vice-pré-
sidente du Conseil regio-
nal de Nouvelle-Aquitaine 
en charge de la transition 
énergétique et du climat, 
Jean-René Etchegaray, pré-
sident de la Communauté 
d’Agglomération Pays 
basque, Martine Bisauta, 
vice-présidente en charge 
de la Transition écologique 

et énergétique, et le maire 
Michel Veunac étaient 
notamment en gare pour 
accueillir le Train. 
Parallèlement, au Casino, 
étaient organisées des confé-
rences, en présence d’acteurs 
locaux qui agissent pour le 
climat, pour s’approprier les 
enjeux climatiques du terri-
toire, connaître les solutions 
et passer à l’action.

RECUEILLEMENT Le 14 décembre 1904, un 
soir de forte tempête, le « Padosa », un trois-mâts 
suédois long de 60 m, vint rompre sa coque en 
pleine nuit sur la Roche Plate, au large de la 
Grande Plage. Si sauveteurs et guides-baigneurs 
sont parvenus à sauver sept marins, dont le 
capitaine Martin Björk, quatre autres périrent 
noyés et furent enterrés au cimetière du Sabaou.
Mi-octobre, à la faveur de la venue à Biarritz 
du Chœur d’hommes de Stockholm pour un 
concert donné avec Oldarra, une petite cérémo-
nie s’est tenue sur le plateau de l’Atalaye devant 
l’ancre du « Padosa », en présence de François 
Doyhamboure et Henri Chevrat. Deux plongeurs 
qui en 1978 ont découvert puis remonté les 
vestiges du bateau. Parmi les choristes suédois 
figurait Christer Wandel dont le grand-oncle 
fut l’un des quatre marins disparus. Des chants 
ponctuèrent cet émouvant hommage.

LE GOLF D’ILBARRITZ N°1

Dans un hors-série paru en octobre, 
la revue « Fairways » établit un 
classement des quinze meilleurs 9 trous 
de France. Les votants ont classé le 
parcours du centre d’entraînement 
international d’Ilbarritz 1er, suivi par 
celui de la Vallière à Morfontaine et 
celui de Trousse-Chemise sur l’Île 
de Ré. « Ilbarritz et la Vallière ont à 
nouveau été plébiscités cette année, 
peut-on lire, tant pour leur décor, leur 
variété ou leur entretien que pour le 
plaisir (toujours subjectif) qu’ils ont 
procuré aux votants. » Une belle 
reconnaissance pour le 9 trous de 
Biarritz. 

 www.golfilbarritz.com

MANDALA DE SABLES

Du 7 au 9 décembre, au Casino, 
se tiendra un événement rare. Un 
mandala de sables pour la paix 
dans le monde sera réalisé, de 10h à 
12h et de 14h à 18h, grain de sable 
par grain de sable, par des moines 
tibétains du khangstène de Ngari 
du monastère de Séra Djé. Après 
2001, c'est la deuxième fois qu’un 
mandala est réalisé à Biarritz. Le but 
de la tournée européenne des moines 
est de partager la culture et l’art des 
peuples de l’Himalaya mais aussi de 
collecter des fonds pour construire une 
bibliothèque. 

 himalayan-sacred-arts-for-peace.org

HOMMAGE AUX marins 
suédois disparus

Le Train du Climat  
A FAIT ESCALE 
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L’AVENIR DE 
l’Hôtel du Palais
Les réponses  
aux questions que  
vous vous posez
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L’AVENIR DE 
l’Hôtel du Palais

Quelles dates-clés  
dans l’histoire  
de l’Hôtel du Palais ?
C’est en 1854 qu’est construite la Villa 
Eugénie, résidence d’été de l’Empereur 
Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. 
Elle sera transformée en hôtel en 1893 
sous le nom de « Palais de Biarritz », avant 
de devenir « l’Hôtel du Palais » en 1903, 
après un terrible incendie qui nécessitera 
sa reconstruction.
Le 25 avril 1955, le Conseil municipal de 
Biarritz décide d’acquérir l’Hôtel du Palais 
pour la somme de 120 millions de francs 
de l’époque, comprenant les immeubles, 
le mobilier et tous les éléments et droits 
se rattachant à l’exploitation de l’Hô-
tel. Le Conseil justifie cette acquisition 
« afin de maintenir l’immeuble de l’Hôtel 
du Palais dans son affectation d’hôtel 
classé 4 étoiles luxe (le classement le 
plus élevé de l’époque) et permettre ainsi 
à la station de continuer à accueillir une 
clientèle aisée qui contribue au renom de 
Biarritz ». Déjà en 1955, cette décision 
d’acquisition répond à un besoin d’inté-
rêt général, au profit du développement 
économique de la Ville « vivant essen-
tiellement du tourisme ».
Parallèlement à cette acquisition, 
le Conseil municipal décide en1956 
« d’engager par tranches successives un 

important programme de travaux de 
remise en état et de rénovation de l’Hô-
tel du Palais, et de financer sa première 
tranche par un emprunt souscrit par la 
Ville de 75 millions de francs ». 
Le 5 janvier 1962, la Ville de Biarritz confie 
à une société d’économie mixte où elle sera 
par définition majoritaire, la SOCOMIX, 
l’exploitation et le fonds de commerce.
Classé en catégorie 5 étoiles, l’Hôtel 
du Palais s’est vu décerné en 2011 puis 
en 2016 la distinction de « Palace », 
statut qui devra être renouvelé en 2021. 
L’établissement possède également le label 
« Entreprise du patrimoine vivant » du fait 
de ses remarquables ateliers d’artisanat, 
et ses façades et toitures sont inscrites 
aux monuments historiques.
L’histoire de ce prestigieux établisse-
ment connaît aujourd’hui une nouvelle 
étape. Plus de cinquante ans après le pro-
gramme de rénovation de 1956, celui d’au-
jourd’hui, financé cette fois en totalité par 
la société d’économie mixte d’exploitation 
de l’Hôtel et non par la Ville, répond aux 
mêmes objectifs : pérenniser son statut 
de Palace, le seul Palace de bord de mer 
sur toute la façade atlantique du pays, 
et donner à l’établissement les moyens 
de contribuer au plus haut niveau au 
rayonnement touristique de Biarritz en 
France et à l’international.

Quelle nouvelle page ouvrir dans 
la brillante histoire de l’Hôtel du 
Palais ? Quel avenir lui donner ? 

Comment permettre qu’il demeure dans 
les années qui viennent, ce joyau reconnu 
de l’hôtellerie de luxe nationale et inter-
nationale, le seul Palace de bord de mer 
de toute la façade atlantique française ? 
Comment développer encore davantage 
le rôle d’entraînement qu’il joue pour 
l’économie touristique de Biarritz et du 
Pays basque ? Comment conserver l’Hôtel, 
auquel les Biarrots sont attachés, dans le 
patrimoine de la Ville à laquelle il s’iden-
tifie. Comment défendre, dans ce dossier, 
l’intérêt de Biarritz et des Biarrots ?
C’est à ces questions que travaillent depuis 
de longs mois les administrateurs de la 
SOCOMIX, la société d’économie mixte 
chargée de la gestion de l’Hôtel, au sein 

de laquelle la Ville de Biarritz est majori-
taire. Avec deux obligations pressantes : 
d’une part réaliser d’importants travaux 
de rénovation et de modernisation afin de 
redonner à l’Hôtel tout son éclat ; d’autre 
part élever son rayonnement commer-
cial en attirant de nouvelles clientèles 
internationales.
Désormais, la route est tracée : les travaux 
sont lancés, leur financement assuré, la 
société SOCOMIX et sa gouvernance conso-
lidées, le grand groupe hôtelier internatio-
nal Hyatt engagé dans la gestion de l’Hôtel.
Au cours des derniers mois, l’avenir de 
l’Hôtel du Palais a soulevé des débats, 
souvent passionnés, et des interrogations 
légitimes chez les Biarrots. Ce sont des 
réponses aux questions les plus fréquem-
ment posées par nos concitoyens qui sont 
développées dans les pages suivantes.
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Par sa situation exceptionnelle, son intérêt 
historique et patrimonial, sa magnifique 
architecture, l’Hôtel du Palais demeure sans 
réelle concurrence sur le littoral aquitain. 
Il est unanimement reconnu comme le 
navire amiral de l’hôtellerie biarrote et 
du Pays basque.

Quelles sont 
les principales 
caractéristiques  
de l’Hôtel aujourd’hui ?
L’Hôtel du Palais se compose, avant les tra-
vaux de rénovation qui viennent de débuter, 
de 147 chambres et suites, 3 restaurants 
dont la grande salle de la Rotonde, un bar, 
un salon de thé et divers équipements et 
services tels que les salons événementiels 
(dont le salon impérial récemment rénové), 
des salles de réunions et de conférences 
pour les congrès et séminaires d’entre-
prises. L’Hôtel possède aussi un centre de 
remise en forme de 3 000 m2, avec pis-
cine intérieure, jacuzzi, cabines de soins 
et espace fitness. À l’extérieur, la fameuse 
piscine californienne avec son solarium et 
ses cabanas, un ensemble qui vient d’être 
totalement rénové.
Pour gérer l’Hôtel et accueillir sa clientèle, 
l’établissement emploie 230 personnes à 
l’année et cet effectif passe à 340 agents 
durant la haute saison, ce qui le positionne 
parmi les entreprises et les employeurs les 
plus importants de la Ville.
Depuis 1992, la SOCOMIX a décidé de 
maintenir l’Hôtel ouvert à l’année, en 
dehors d’une période d’un mois, géné-
ralement en février, consacrée aux tra-
vaux d’entretien et de maintenance. 
Sur le plan économique, malgré un 

patrimoine bâti vieillissant et un réseau 
commercial à développer à l’international, 
l’Hôtel a généré un bon niveau de résultats 
ces dernières années. Au cours de l’exercice 
2016/2017, avant le début des travaux exté-
rieurs qui ont constitué la première tranche 
du programme de rénovation, l’Hôtel a 
réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions 
d’euros, lui permettant d’atteindre un résul-
tat net de 900 000 euros et de verser à la 
Ville un loyer de 400 000 euros.
Le prix moyen des chambres reste très 
supérieur à celui des autres hôtels et le taux 
d’occupation représente en moyenne 62 % à 
l’année, avec plus de 90 % en haute saison.
Même si l’affiliation aux réseaux Leading 
Hôtels of the World et Belmond lui apporte 
une visibilité internationale, ces enseignes 
et réseaux ont généré en fait peu de flux 
directs de clientèle. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles s’est posée la question de se 

lier à une nouvelle enseigne internationale.
La clientèle est majoritairement française 
et européenne. Les marchés russe et améri-
cain sont correctement représentés, mais il 
existe d’importantes marges de progression 
sur ces segments de marchés, comme sur 
ceux des pays émergents qui s’ouvrent au 
tourisme international.

Comment est géré 
aujourd’hui l’Hôtel  
du Palais ? 
C’est en 1962, on l’a vu, que la Ville a 
décidé de créer une société d’économie 
mixte, dénommée SOCOMIX, avec pour 
objet l’exploitation pour son compte de 
l’Hôtel du Palais. Cette société est régie 
selon les règles d’une société anonyme 
de droit privé, dont plus de la moitié du 
capital doit obligatoirement être détenue 
par une ou plusieurs collectivités locales. 

Les aménagements extérieurs, 
inaugurés en juillet, ont vu la piscine et 

la terrasse reconfigurées.
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C’est le cas de la SOCOMIX dont l’action-
naire principal est la Ville de Biarritz. Elle 
dispose, au travers des administrateurs 
élus, de la majorité des voix au sein des 
instances dirigeantes, aussi bien au sein du 
Conseil d’administration que de l’Assemblée 
générale des actionnaires.
Depuis 1962, la SOCOMIX est titulaire d’un 
contrat de location-gérance de l’Hôtel et du 
fonds de commerce. Ce contrat avec la Ville 
a ensuite été renouvelé par avenants suc-
cessifs jusqu’en 2018. La location-gérance 
est un contrat par lequel une entreprise 
propriétaire d’un fonds de commerce (ici la 
Ville) confie à une autre (ici la SOCOMIX) 
la gestion de son fonds en contrepartie 
d’une redevance et sans lui en attribuer la 
propriété ni d’autres droits. 
En 2003, pour permettre à la Société 
SOCOMIX de réaliser les emprunts 
nécessaires au financement des travaux 

d’aménagement d’un centre de remise en 
forme haut de gamme (le spa), dans l’an-
cien bâtiment destiné à l’hébergement des 
apprentis et saisonniers relogés depuis, la 
Ville de Biarritz a passé avec la SOCOMIX un 
bail emphytéotique portant sur ce bâtiment 
pour une durée de 20 ans qui expire en 2023.

Pourquoi avoir ouvert  
une réflexion sur l’avenir  
de l’Hôtel ?
À la suite des élections de 2014, un diagnos-
tic réel sur l’état de l’Hôtel du Palais a été 
effectué. Il a conclu à la nécessité de réaliser 
d’importants travaux pour remettre à niveau 
l’établissement, que ce soit au niveau de la 
toiture, des façades ou des menuiseries exté-
rieures. Au-delà de ces travaux structurels 
sur le bâtiment lui-même, d’autres travaux 
s’imposaient sur les chambres et suites, 
sur les cuisines, sur la zone de la piscine 
extérieure, qui n’étaient plus fonctionnelles 
et conformes aux normes standards des 
grands hôtels actuels de cette catégorie 
(confort, isolation acoustique, esthétique, 
décoration, etc.). Le renouvellement du 
statut de Palace était menacé.
Par ailleurs, l’analyse effectuée a mis aussi 
en évidence la nécessité d’une nouvelle 
stratégie commerciale pour s’ouvrir plus 
largement à la clientèle internationale que 
se disputent les grandes destinations touris-
tiques. Or, malgré la qualité de son service 
commercial, l’Hôtel n’avait pas les moyens 

de développer un rayonnement commercial 
international.
Quant aux nécessaires travaux, et même 
si les résultats économiques d’exploita-
tion étaient satisfaisants, il est rapidement 
apparu comme évident que la SOCOMIX 
ne disposait pas de fonds propres suffisants 
pour s’engager seule dans un programme 
de rénovation d’une telle importance. 
L’obtention de financements extérieurs, 
venant de banques et de nouveaux 
investisseurs, s’est donc très vite avérée 
indispensable.
Ainsi, au terme du diagnostic stratégique 
de marché et de positionnement de l’Hôtel, 
réalisé par le bureau d’expertise Extenso 
Tourisme Hôtellerie et Restauration, 
membre du cabinet Deloitte, est apparu 
le besoin urgent d’une remise à niveau de 
l’offre d’accueil et des services, pour rendre 
l’Hôtel en adéquation avec la demande 
d’une clientèle Palace de plus en plus exi-
geante. Nécessité aussi d’une ouverture plus 
grande à de nouveaux canaux de distribu-
tion commerciale pour capter des marchés 
nouveaux, notamment à l’international.
À partir de ces conclusions, c’est bien la 
question de l’avenir de l’Hôtel qui était 
posée, de son adaptation au nouveau 
contexte de l’hôtellerie de luxe. Une ques-
tion qui s’est posée à un grand nombre 
d’établissements de cette catégorie, réno-
vés pour beaucoup d’entre eux à coups de 
centaines de millions d’euros. 
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À l’issue des conclusions 
de l’audit, quelles 
solutions ont été 
envisagées pour assurer 
l’avenir de l’Hôtel ?

PREMIÈRE SOLUTION : la poursuite de 
la gestion de l’Hôtel dans les conditions 
précédentes, dans le cadre de la location-gé-
rance, avec le recrutement d’un nouveau 
manager en remplacement de Jean-Louis 
Leimbacher, le directeur historique et 
emblématique parti à la retraite. Mais faute 
de ressources financières suffisantes, la pos-
sibilité d’entreprendre, dans ces conditions 
et à court terme, un grand programme de 
rénovation et de conquête de nouveaux 
marchés s’est avérée peu crédible.

DEUXIÈME SOLUTION : la signature d’un 
bail emphytéotique avec des investisseurs/
opérateurs privés spécialisés dans l’hôtel-
lerie de luxe. Si cette solution permettait 
à la Ville de conserver la propriété de son 
actif (les murs de l’Hôtel), elle avait comme 
inconvénient la perte de la maîtrise opéra-
tionnelle de l’exploitation, et de courir le 
risque que le couple opérateur/investisseur 
soit rapidement tenté de privilégier la ren-
tabilité de l’Hôtel en le fermant pendant la 
basse-saison au détriment du commerce 
biarrot, et avec une mise au chômage tech-
nique d’une partie du personnel une partie 
de l’année.

TROISIÈME SOLUTION : la vente des 
biens immobiliers et du fonds de commerce 
de l’Hôtel à un investisseur privé. Si cette 
solution avait comme intérêt de générer 
des recettes conséquentes pour la Ville en 
vendant l’actif au plus offrant, elle avait mal-
heureusement pour conséquence la perte 
définitive de tout contrôle sur le devenir 
de l’Hôtel, sur le maintien de son statut 
de Palace ou de son ouverture à l’année. 
Avec le risque de voir l’Hôtel, un jour ou 
l’autre, se transformer en appartements de 
luxe, et ce malgré l’établissement de règles 
d’urbanisme très contraignantes.
À titre d’exemple, de nombreux Biarrots 
gardent certainement en mémoire l’affaire 
du permis de construire de l’immeuble du 
Victoria Surf, délivré en 1973 par le Préfet 
après avis favorable du Conseil municipal. 
Le permis faisait obligation au promoteur 
de réserver une partie de l’immeuble à 
l’exploitation d’un hôtel haut de gamme 
sous enseigne PLM, et de placer sous ges-
tion para-hôtelière, une partie de l’année, 
environ 200 appartements de la résidence, 
sous peine d’une indemnité lourde pour 
la Ville en cas de non-respect. Quelques 
années après son ouverture, l’hôtel a fermé 
pour des raisons notamment d’insuffisance 
de rentabilité, et, à la suite d’un très long 
contentieux entre la Ville et les propriétaires 
des chambres, l’obligation de maintien en 
occupation hôtelière, malgré son inscrip-
tion dans le permis de construire et les 

dispositions d’urbanisme en vigueur, ne 
fut pas reconnue par les tribunaux et la 
fonction hôtelière disparut.

QUATRIÈME SOLUTION : la signature 
d’un bail emphytéotique entre la Ville et la 
société SOCOMIX, avec la participation à la 
gestion de l’Hôtel d’un opérateur hôtelier 
de luxe par le biais d’un contrat de gestion / 
management passé entre l’opérateur et la 
SOCOMIX. Ce type de bail consiste pour le 
propriétaire des murs (la Ville de Biarritz) à 
accorder au preneur (la SOCOMIX) le droit 
d’occuper l’Hôtel sur une longue durée, 
de réaliser les travaux qu’il a décidé d’en-
treprendre et de disposer de droits réels 
immobiliers qui lui permettront de disposer 
de sûretés (donc de garanties) hypothécaires 
aux organismes bancaires.
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Après examen de ces différentes solutions, 
c’est cette dernière qui a été retenue par le 
Conseil d’administration de la SOCOMIX 
où, rappelons-le, la Ville est majoritaire.

Pourquoi la solution d’un 
contrat de gestion avec 
un grand groupe hôtelier 
a-t-elle été retenue ?
C’est la solution qui présente le plus 
d’avantages :
• La Ville de Biarritz demeure proprié-
taire des murs de l’Hôtel, perçoit un loyer 
du détenteur du bail emphytéotique (la 
SOCOMIX) pendant toute la durée du 
contrat et récupère à la fin du bail un actif 
(l’Hôtel du Palais) valorisé par les travaux 
de rénovation réalisés par la SOCOMIX et 

en bon état d’entretien.
• La Ville ne finance pas le programme 
de rénovation de l’Hôtel qui reste de la 
seule compétence et responsabilité de la 
SOCOMIX. C’est d’ailleurs le cas de la 
première tranche des travaux de rénova-
tion réalisée avant la saison estivale 2018 
et concernant la piscine, le solarium et 
les jardins, travaux financés par la seule 
SOCOMIX.
• En sa qualité d’actionnaire majoritaire 
de la SOCOMIX, la Ville de Biarritz garde 
le contrôle de la société d’exploitation. Le 
Conseil d’administration de la SOCOMIX 
veille au bon déroulement du programme 
de rénovation ainsi qu’au respect, par l’opé-
rateur hôtelier, des objectifs fixés dans le 
contrat de gestion/management passé avec 
lui. Respect notamment d’assurer une 

prestation de service du niveau Palace, de 
maintenir l’ouverture de l’Hôtel à l’année, 
ce qui permet de stabiliser l’emploi et de 
conserver un droit de regard sur la gestion 
du personnel, qui demeure dans sa totalité 
salarié de la SOCOMIX.
• De son côté, la SOCOMIX, grâce au bail 
emphytéotique passé avec la Ville, dispose de 
droits réels immobiliers qui lui permettent 
ainsi d’accorder des sûretés hypothécaires 
(garanties) aux organismes bancaires prê-
teurs, et de réaliser à court terme (2018-
2020) l’ensemble des travaux de rénovation 
et de mise aux normes nécessaires pour 
assurer le développement de l’activité de 
l’Hôtel et le maintenir dans son statut de 
Palace.
• Enfin, la SOCOMIX peut s’appuyer sur la 
présence du réseau de vente de l’opérateur 
dans le monde entier, ce qui permettra de 
renforcer la promotion et la commercia-
lisation de l’Hôtel auprès d’une clientèle 
internationale individuelle, ainsi qu’auprès 
de groupes et séminaires pendant la basse 
saison.

Pourquoi avoir choisi  
le groupe Hyatt ?
À la suite d’un premier appel à projet lancé 
en 2016 au terme duquel les négociations 
exclusives engagées avec le groupe Four 
Seasons n’ont pas abouti, pour cause de trop 
grande distance entre les intérêts respectifs 
des deux parties, la Société SOCOMIX a 
relancé en 2017 une nouvelle consultation 
auprès des principaux opérateurs présents 
sur le marché de l’hôtellerie de luxe et 
qui ont présenté une offre de service (les 
groupes Marriott, Hilton, Intercontinental, 
Kempinski, Accord et Hyatt).
Au terme de la phase d’analyse des offres et 
d’audition des candidats présélectionnés, la 

En plus d'une piscine californienne, 
l'Hôtel du Palais possède un centre  
de remise en forme de 3 000 m2.
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SOCOMIX est entrée en négociation exclu-
sive avec le groupe Hyatt dont le dossier est 
apparu le plus abouti, que ce soit sur le plan 
de la force commerciale, de la qualité des 
services, sur le mode de gestion, d’organi-
sation et de management du personnel, et 
surtout sur les perspectives économiques de 
son plan d’affaires rehaussant de façon très 
significative le chiffre d’affaires de l’Hôtel 
dans les prochaines années. De plus, Hyatt 
s’engageait à hauteur de 6 millions d’euros 
dans le financement du programme de réno-
vation de l’Hôtel et positionnait l’enseigne 
dans sa collection la plus prestigieuse, Hôtel 
du Palais Unbound Collection by Hyatt 
(comme récemment l’Hôtel Martinez à 
Cannes). Le Groupe Hyatt est un grand 
nom de l’hôtellerie de luxe et gère plus 
de 800 hôtels haut de gamme à travers le 
monde, dont 50 en Europe. 
En septembre 2018, après plusieurs mois 
de nécessaires négociations, la SOCOMIX 
et le groupe Hyatt se sont mis d’accord 
sur les termes d’un contrat de gestion/
management qui liera les deux parties sur 
une durée de trente ans. Ce contrat a été 
signé le 25 octobre dernier à la suite de 
l’Assemblée générale des actionnaires de 
la SOCOMIX.

Quels sont les travaux 
réalisés, leur coût et 
les phases de leur 
réalisation ?
Après une procédure d’appel d’offres lancée 
par la SOCOMIX, une première tranche de 
travaux, attribuée au groupe Vinci, concer-
nant les espaces extérieurs (zone piscine, 
terrasse sud), a déjà été réalisée lors du 
premier semestre de cette année et inau-
gurée. De l’avis général, c’est une réussite. 
À la suite d’un seconde mise en concurrence 
des trois leaders de la construction de ce 
type de bâtiment, une nouvelle phase de 

travaux est engagée avec le groupe Eiffage 
depuis fin octobre et se poursuivra jusqu’à 
fin juin 2019. Elle concerne la rénova-
tion complète de 45 premières chambres 
(travaux, mobilier, décoration), y compris 
les circulations publiques attenantes au 
niveau des ailes sud, ouest et centrale. Les 
façades concernées seront rénovées, y com-
pris les menuiseries extérieures, ainsi que 
la couverture du 5e étage de l’aile ouest. 
Également dans cette phase, le réaménage-
ment de l’ensemble des espaces de services 
du premier sous-sol, ainsi que la création 
de deux nouvelles cuisines, dont une dédiée 
au restaurant gastronomique.
La troisième phase de travaux, toujours 
avec le groupe Eiffage, se déroulera après 
l’accueil du G7, d’octobre 2018 à juin 2020, 
et impliquera comme pour la précédente 
une fermeture totale de l’Hôtel. Ce sont 
55 chambres et les circulations attenantes 
qui seront rénovées, ainsi que les façades 
ouest et nord. Seront également rénovés 
les espaces publics du rez-de-chaussée, à 

savoir le salon de thé, le bar et la Rotonde. 
Enfin la rénovation finale des toitures.
Une dernière tranche de travaux est pro-
grammée, sans fermeture totale de l’Hôtel, 
sur le premier semestre 2021. Elle concerne 
les chambres et les circulations de l’aile 
nord, ainsi que les menuiseries extérieures 
des façades correspondantes.
Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève 
à 65,5 millions d’euros HT, auxquels il faut 
ajouter la perte d’exploitation de l’Hôtel 
pendant les mois de fermeture.

Les travaux de la première 
phase seront-ils prêts  
pour l’accueil du G7 ?
Oui. Ils s’achèveront fin juin 2019 pour une 
ouverture à la clientèle estivale et bien sûr 
pour l’accueil du G7 fin août 2019. L’Hôtel 
sera donc exploité pendant une partie de la 
haute saison, période la plus intéressante 
commercialement. Toutes les garanties 
sont prises pour que la livraison des travaux 

Piscine, solarium et cabanas ont été 
rénovés et leur mobilier changé.
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intervienne à l’heure et les équipes de l’Ély-
sée suivent avec beaucoup d’attention le 
chantier. Rappelons que pour les travaux 
extérieurs, livrés en juin, la livraison n’a 
eu que quatre jours de retard, malgré la 
météo désastreuse du premier semestre.

Que deviennent  
les personnels de l’Hôtel 
pendant ces mois  
de fermeture ?
En accord avec la Direction Régionale du 
Travail et de l’Emploi et les syndicats, les 
personnels seront maintenus à 90 % de 
leur salaire net. En outre, ils bénéficient de 
possibilités de formation, avec un maintien 
de 100 % de leur salaire durant la forma-
tion. Les personnels qui le souhaitent 
ont bien sûr la possibilité de travailler 
temporairement dans une autre entreprise 
et, dans ce cas, les employés concernés 
percevront une prime de 10 % de leur 
salaire actuel.

Comment ces travaux  
sont-ils financés ?
Après avoir arrêté le programme de réno-
vation et de mise aux normes de l’Hôtel, la 
SOCOMIX a lancé en juin 2018 un appel à 
financement de projet auprès des principaux 
acteurs présents sur le marché bancaire, 
ainsi que sur un panel d’investisseurs sus-
ceptibles d’être intéressés par le projet.
L’objet de cette consultation était d’as-
surer à la SOCOMIX une couverture des 
besoins en fonds propres (investisseurs) et 
en prêts hypothécaires (prêteurs bancaires) 
permettant de financer le programme de 
rénovation dont le montant (travaux + 
honoraires) s’élève à 65,5 millions d’eu-
ros HT, hors coût de fermeture de l’Hôtel 
pendant les périodes de chantier, frais et 
taxes financières.
Après analyse des offres bancaires, la Société 
SOCOMIX a décidé de retenir l’offre du 
groupement constitué de la CACIB (Crédit 
Agricole Corporate Investment Bank), de 
la Caisse régionale du Crédit Agricole 
Pyrénées-Gascogne et de la Banque Postale. 
Ce groupement met à disposition de la 
SOCOMIX un crédit hypothécaire d’un 
montant maximum de 50 millions d’euros, 
complété d’un crédit relais de 4 millions 
d’euros destiné à préfinancer la TVA grevant 
les travaux.
Parallèlement à l’acceptation de cette offre 
bancaire, la Société SOCOMIX a obtenu 
l’engagement d’un investisseur, le Groupe 
J.C. Decaux Holding, société à 100 % 

française, qui a proposé d’entrer dans le 
capital social de la SOCOMIX. La volonté 
du Groupe J.C. Decaux est de s’inscrire 
comme un partenaire financier à long terme 
en apportant 20 millions d’euros de fonds 
propres, dont 15 en capital et 5 en apport en 
compte courant. Au titre des investisseurs, 
le dialogue se poursuit avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour une entrée 
prochaine au capital de la SOCOMIX.

Quels changements pour  
la Ville et la SOCOMIX ?
Depuis 1962, l’exploitation de l’Hôtel du 
Palais était régie selon les dispositions d’un 
contrat de location-gérance passé entre la 
Ville propriétaire et l’exploitant SOCOMIX. 
Le programme de rénovation de l’Hôtel 
impliquant nécessairement un appel à des 
financements extérieurs a conduit la Ville et 
la SOCOMIX à revoir le montage juridique 
de location-gérance devenu totalement 
inadapté et obsolète.
Après la consultation de cabinets juridiques 
spécialisés dans ce domaine, le choix du 
montage juridique s'est porté sur un contrat 
de type bail emphytéotique d’une durée 
de 75 ans, durée conforme aux exigences 
minimales du secteur bancaire. En contre-
partie de la mise à disposition de biens et 
de l’autorisation de réaliser des travaux, 
la SOCOMIX versera à la Ville un loyer de 
920 000 euros HT par an. Elle sera éga-
lement chargée, tout au long du bail, de 
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conserver les biens en bon état d’entretien 
et de maintenance. Au terme du bail, la Ville 
reprendra gratuitement la libre disposition 
de l’Hôtel dont l’actif aura été valorisé par 
les travaux réalisés par le preneur. C’est le 
même montage qui a permis à la SOCOMIX 
où, rappelons-le, la Ville est majoritaire, de 
réaliser le spa.
En parallèle à la délivrance par la Ville 
d’un bail emphytéotique au profit de la 
SOCOMIX, le Conseil municipal, dans sa 
séance du 15 octobre dernier, a aussi décidé 
dans le cadre d’un traité d’apporter à la 
SOCOMIX les éléments d’actifs se ratta-
chant au fonds de commerce de l’Hôtel, 
comprenant la clientèle, l’enseigne, l’acha-
landage, ainsi que les matériels et mobiliers 
servant à l’exploitation du fonds. Toutefois, 
l’ensemble des biens mobiliers et objets de 
valeur faisant partie du patrimoine histo-
rique de la Ville sont exclus de cet apport 
et resteront propriété de la Ville, tout en 

restant exposés dans l’Hôtel moyennant 
un loyer de 20 000 € par an.
L’apport du fonds de commerce à la 
SOCOMIX s’est traduit pour cette der-
nière par une augmentation de capital, 
la valeur du fonds de commerce ayant 
été validée à 13,7 millions d’euros par 
le commissaire aux apports désigné par 
le tribunal de commerce. La Ville a reçu 
en échange de son apport l’équivalent du 
montant du fonds en actions nouvelles de 
la Société SOCOMIX.
D’autre part, au cours de cette même 
augmentation de capital, le Groupe J.C. 
Decaux Holding a apporté en numéraire la 
somme de 15 millions d’euros au capital 
de la SOCOMIX, ainsi qu’une somme de 
5 millions d’euros sous forme d’apport en 
compte courant.
Le 25 octobre dernier, l’Assemblée géné-
rale des actionnaires de la SOCOMIX 
a adopté à l’unanimité l’ensemble des 

opérations qui ont permis de boucler le 
plan de financement du programme de 
rénovation de l’Hôtel, et a acté la nouvelle 
composition du capital de la société après 
l’apport du fonds de commerce et l’entrée 
de J.C Decaux Holding. À la suite de cette 
recomposition du capital de la SOCOMIX, 
le collège des actionnaires des collectivités 
locales reste majoritaire avec 55 % du 
capital (dont 54,4 % pour la seule Ville 
de Biarritz), le collège des actionnaires 
privés représentant 45 % de capital (dont 
33,5 % pour J.C. Decaux Holding).

Le plan d’affaires proposé 
par Hyatt est-il fiable ? 
La Ville prend-t-elle  
des risques dans  
cette opération ?
Le risque principal qu’auraient pris la Ville 
et la SOCOMIX eut été de ne rien faire, de 
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laisser la situation en l’état, d’assister à la 
dégradation du bâtiment de l’Hôtel et à la 
stagnation de ses performances. Le projet 
de rénovation qui est en cours sert donc 
l’intérêt de la Ville et des Biarrots : il va 
donner un nouvel élan à l’exploitation 
de l’Hôtel, pièce essentielle à l’économie 
touristique de la ville et à sa notoriété.
Il est important de rappeler que la Ville de 
Biarritz n’est pas maître d’ouvrage direct 
de l’opération. Ce n’est donc pas elle qui 
réalise et finance le programme de réno-
vation de l’Hôtel, mais bien la Société 
SOCOMIX, désormais titulaire d’un contrat 
de bail emphytéotique donné par la Ville. 
C’est la réussite du plan d’affaires proposé 
par Hyatt, c’est-à-dire la forte progression 
des résultats économiques de l’Hôtel, qui 
permettra d’atteindre les objectifs de renta-
bilité nécessaire aux remboursements des 
financements extérieurs mobilisés pour le 
programme de rénovation.

Toutes les diligences et vérifications ont été 
faites, avec les plus grands experts finan-
ciers et juridiques de l’hôtellerie de luxe, 
pour vérifier la faisabilité du plan d’affaires 
proposé par Hyatt. Ces études préalables ont 
consisté notamment en des tests de sensi-
bilité au risque qui évaluent la viabilité du 
plan d’affaires. L’ensemble de ces expertises 
a confirmé que la stratégie de la SOCOMIX 
consistant d’une part à investir dans une 
rénovation totale de l’Hôtel et d’autre part à 
s’assurer les services d’un opérateur hôtelier 
de la dimension du groupe Hyatt doté d’un 
réseau commercial parmi les plus performants 
du monde sur le segment du luxe, constituait 
la meilleure garantie pour atteindre la ren-
tabilité nécessaire au remboursement des 
emprunts effectués pour les travaux.
Le fait qu’un groupe privé comme J.C. 
Decaux Holding ainsi que des banques 
françaises telles que la banque d’affaires 
du Crédit Agricole et la Banque Postale 
se soient engagés aux côtés de la Société 
SOCOMIX, après avoir fait étudier par leurs 
experts tous les aspects du projet, est bien le 
gage de la viabilité de l’opération et d’abord 
au plan financier.

Le prestigieux Hôtel du Palais rénové et la 
force commerciale du groupe Hyatt sont 
apparus à l’investisseur et aux prêteurs 
comme les plus sûres garanties de la réus-
site du projet dont l’enjeu est à la fois le 
rayonnement de Biarritz en France comme 
à l’étranger et le renforcement de l’attrac-
tivité d’un hôtel replacé durablement sur 
l’échelle mondiale du luxe. 
L’ouverture à l’année de cet établissement 
permet de maintenir sur 12 mois une 
forte capacité d’emploi tout en renforçant 
l’écosystème hôtelier de Biarritz. En effet 
notre ville est dotée de nombreux outils 
de congrès et de salons qui ont besoin de 
s’appuyer sur une offre hôtelière large et 
diversifiée dont le Palais est le fer de lance.
Enfin, le positionnement luxe du Palais 
et de sa clientèle touristique ou profes-
sionnelle ne peut que dynamiser le com-
merce biarrot qui doit ainsi trouver des 
opportunités de développement dans un 
segment haut de gamme très attractif, 
complémentaire des autres dimensions 
commerciales de la ville (commerce de 
détail, commerce de bouche) que l’on sait 
par ailleurs très dynamiques.

Depuis juillet, l’Hôtel du Palais bénéficie de nouveaux aménagements  
extérieurs et paysagers.
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Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

LE TRAM’BUS  
en avant-première

Du 9 au 17 novembre, les habitants du 
territoire de la Communauté Pays 
basque ont été invités à découvrir le 

futur Tram’bus qui circulera dès la rentrée 
2019 après une phase d’essais pendant l’été. 
Le véhicule a ainsi fait escale à Biarritz, devant 
la mairie, toute la journée du 15 novembre. 
L’occasion pour les Biarrots de monter à 
bord, de tester son confort et s’approprier en 
avant-première ses fonctionnalités. 
Avec son « nez » arrondi, sa silhouette élé-
gante et élancée, et ses baies vitrées laissant 

entrer la lumière naturelle, le Tram’bus n’est 
pas sans rappeler les tramways qui sillonnent 
certaines grandes villes. À la différence que 
lui est un véhicule roulant sur routes et non 
sur rails, agile et adaptable comme un bus. La 
Communauté d’agglomération Pays basque est 
la première en Europe à s’être dotée de véhi-
cules 100 % électriques, autonomes, rapides 
et silencieux. Le modèle i2e est une petite 
merveille technologique conçue et fabriquée 
par la société guipuzcoanne Irizar e-mobility 
qui a souhaité casser les codes du transport 
classique. « Ce véhicule a été pensé pour qu’il 
soit à la fois confortable et fonctionnel pour les 
passagers, et visuellement attractif, souligne 
Hector Olabe, directeur général d’Irizar e-mo-
bility. Je crois que nous avons réussi ce défi. »

Ports USB et wifi  
à l’intérieur
Le 15 novembre, les Biarrots ont donc pu 
découvrir le Tram’bus, capable d’embarquer 
jusqu’à 155 voyageurs, dont 37 assis, soit l’équi-
valent de 123 voitures (sur la base d’une occu-
pation de 1,26 passager/voiture). Trois portes y 

donnent accès. « On ne monte plus par l’avant, 
comme dans un bus, précise Damien Duhamel, 
directeur général du Syndicat des mobilités 
du Pays basque. Cela permet de gagner du 
temps et de la fluidité. » De fait, il n’est plus 
obligatoire de passer par le conducteur pour 
avoir un titre de transport. Chaque station sera 
dotée d’un distributeur de titres. L’usager aura 
la possibilité d'acheter une carte sur laquelle il 
pourra recharger autant de titres que souhaité 
et validera son voyage sur les bornes situées 
aux trois entrées du Tram’bus. S’il n’a pas sa 
carte, il pourra payer directement son billet 
sur la borne avec sa carte bleue. 
À l’intérieur, tout est lumière et transparence. 
Deux emplacements ont été réservés aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux poussettes, 
et un espace de convivialité a été aménagé 
au fond. Véhicule articulé long de 18 m, le 
Tram’bus possède aussi un soufflet transparent 
pour mieux laisser filtrer la lumière naturelle. 
Les voyageurs pourront disposer de ports USB 
pour recharger leurs smartphones et du wifi 
embarqué pour naviguer gratuitement sur 
Internet. Ils pourront également s’informer 

Le Tram’bus a été présenté aux Biarrots le 15 novembre. La mise en circulation de la ligne 1, 
entre Bayonne Nord et Biarritz centre, est prévue en septembre 2019.

« CE VÉHICULE A 
ÉTÉ PENSÉ POUR 
QU’IL SOIT À LA FOIS 
CONFORTABLE ET 
FONCTIONNEL POUR 
LES PASSAGERS, 
ET VISUELLEMENT 
ATTRACTIF. »

[1]
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[1] Le Tram’bus mesure 18 m de long et est 100 % 
électrique. Il a été conçu par la société basque Irizar. 
[2] Des caméras permettent aux conducteurs 
d’observer les montées et descentes. Les rétroviseurs 
sont à l’intérieur. 
[3] 155 personnes peuvent être accueillies à bord,  
dont 37 assises.  
[4] Le Tram’bus joue sur les transparences  
et la luminosité. Même à l’intérieur du soufflet. 

en temps réel grâce à des écrans d’information installés 
dans chaque Tram’bus mais aussi à chaque station. 

100 % électrique
Le Tram’bus est 100 % électrique avec zéro émission de 
gaz à effet de serre. Ses batteries de nouvelle génération 
se rechargent en 5 minutes seulement via un pantographe 
rabattable, situé sur le toit, qui se connecte directement au 
mât de charge au terminus. À Biarritz, le square d’Ixelles 
sera doté de deux mâts permettant donc à deux véhicules 
de se recharger en même temps. La consommation en 
électricité du Tram’bus coûte 15 000 € par an, quand 
celle d’un bus classique s’élève à 30 000 € en carburant. 
De même, un moteur électrique est moins coûteux à 
entretenir qu’un moteur thermique. 
À la rentrée 2019, le Tram’bus arpentera en silence les 
voies de l’agglomération. La ligne 1, longue de 12 km et 
dénombrant 31 stations, ira du parking relais de Bayonne 
Nord à la mairie de Biarritz, en passant par Anglet centre. 
À l’horizon 2020, la ligne 2 (13,3 km et 31 stations) reliera 

Tarnos à Bayonne Sud. À terme, 50 % de la population 
du cœur d’agglomération seront directement desservis 
par les deux lignes. Lesquelles fonctionneront de 5h à 
00h30, auront un cadencement toutes les 10 minutes 
en heure de pointe et une vitesse garantie grâce à leurs 
voies dédiées sur une grande partie des parcours. 
Le Tram’bus va devenir une véritable colonne vertébrale 
des transports en commun sur l’agglomération et contri-
buer à améliorer la qualité de services de tout le réseau 
Chronoplus, qui est amené à être repensé pour être au 
plus près des besoins des habitants. 

Le Tram’bus  
en chiffres
18
C’est le nombre de 
véhicules dont va être 
équipé le réseau. Des 
modèles i2e conçus par 
la société guipuzcoanne 
Irizar e-mobility dont 
le siège est basé à 
Ormaiztegi.

25
C’est le nombre total de 
kilomètres sur les deux 
lignes : 12 km pour la ligne 
1 (Bayonne Nord – Biarritz 
centre) qui fonctionnera 
à la rentrée 2019 après un 
été de tests, et 13,3 pour la 
ligne 2 (Tarnos – Bayonne 
Sud) à l’horizon 2020.

45
C’est en minutes le temps 
qu’il faudra au Tram’bus 
pour relier les Hauts de 
Sainte-Croix à Javalquinto 
sur la ligne 1. 

57
C’est le nombre de stations 
desservies par les deux 
lignes, dont 5 en commun.

50
C’est en pourcentage 
la population du cœur 
d’agglomération qui va 
être directement desservie 
par le Tram’bus. 

650 000
C’est le prix d’achat 
d’un Tram’bus, contre 
450 000 € pour un bus. 
Mais le premier coûte au 
final moins cher sur la 
durée et sur l’entretien.

168
C’est en millions d’euros la 
somme dépensée pour les 
deux lignes, acquisitions 
foncières et matériel 
roulant compris. 

[2]

[3]

[4]
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AMÉNAGEMENTS  
rue Mazagran
Pendant le mois de janvier, la Ville de Biarritz va procéder à plusieurs 
améliorations dans le secteur du Port Vieux, principalement rue 
Mazagran et ses abords. Il s'agira d'élargir les trottoirs et de créer une 
zone de rencontre limitée à 20 km/h pour les voitures. Les trottoirs 
seront traités en enrobé noir en attendant un traitement qualitatif 
ultérieur en harmonie avec la rue Mazagran rénovée.
Cet aménagement s’inscrit dans le circuit cyclable Ederbidea (vélo-
dyssée) qui emprunte les rues Gaston-Larre et Mazagran. Circuit 
grâce auquel les vélos peuvent rouler dans les deux sens sur ces deux 
voies pour regagner la place Sainte-Eugénie et le boulevard Leclerc.
À noter que cet aménagement va également permettre le traitement 
définitif en rue piétonne de la rue du Port Vieux dont l'accès sera géré 
par une borne amovible.

L’ÉCOLE DES 
Thermes Salins 
OUVRE EN JANVIER

La réception technique de l’école du futur groupe scolaire des 
Thermes Salins s’est faite en novembre. Suivront en décembre la 
commission de sécurité, l’emménagement, la livraison du mobi-
lier. Une visite des locaux sera également proposée aux parents 
d’élèves. L’inauguration se fera en janvier, mois où les enfants 
auront réintégré leur école.
Côté crèche, les murs extérieurs ont été montés. Les travaux 
portent aujourd’hui sur l’intérieur.
Parallèlement, les aménagements de voirie sont en cours. Ils 
s’achèveront le 7 janvier. Il s’agit de refaire l’avenue Reine Victoria 
devant l’école en élargissant les trottoirs et en instaurant des 
places de stationnement en épi et des arrêts-minute, mais aussi 
de créer un rond-point à l’intersection de l’avenue Reine Victoria 
et des rues du 18 Juin 1940 et du 8 Mai 1945. Un volet paysager 
est également inclus. 

LE CONFORTEMENT  
des falaises
Les travaux de mesure d’urgence de confortement de la falaise sous 

la résidence Eugénie ont commencé. À cet endroit-là, en effet, sur 
un tronçon de 150 m de long, quelque 60 000 m3 de falaise sont en 

train de glisser. Les travaux consistent donc à amener du poids en pied de 
falaise pour éviter que tout ne s’effondre. Une piste d’accès, passant par 
le parking de la résidence Eugénie, a été créée de sorte que les camions 
puissent amener les blocs d’ophite, de 3 à 6 tonnes chacun. En tout, ce 
sont 15 000 tonnes de blocs qui seront déposés en pied de falaise d’ici 
à fin février. Cette dernière est par ailleurs consolidée par des remblais 
renforcés, type enrochements ou gabions. 
Côté Marbella, après enquête publique, le commissaire-enquêteur a remis 
un avis définitif le 4 novembre qui s’avère conforme au projet revu et 
corrigé dans le cadre du Copil (comité de pilotage) mis en place par la Ville 
avec les riverains et usagers de Marbella. Il préconise ainsi, notamment, 
de « prévoir un raidissement très ponctuel du talus amont de Marbella 
Nord, permettant de préserver environ 900 m2 de plage supplémentaire ». 
Il appartient désormais aux services de l’État de valider cette nouvelle 
adaptation. Quant au projet de modification et de mise aux normes de 
la plateforme de Marbella (là où se trouvent le poste MNS et le snack) et 
des accès à la mer, il devrait faire l’objet d’un prochain comité de pilotage. 

AMÉNAGEMENTS

24  BIARRITZ magazine | DÉCEMBRE 2018 | N°288

LA VILLE | HIRIA



UN SOIR, un repas
Zuekin, le point accueil jour de 

Biarritz, met en place un projet 
intitulé « Un soir, un repas » à la 

salle Errecarte (rue de Pétricot) mise à 
disposition par l’association Denekin. 
Il s’agira, à compter du 11 décembre 
et jusqu’à fin mars, d’offrir, chaque 
mardi soir de 18h15 à 20h15, un repas 
chaud à des personnes en grande 
précarité (travailleurs pauvres, per-
sonnes sans domicile stable, etc.). 
« Nous tablons pour commencer sur 
la présence de 30 personnes, explique 
Brigitte Pradier, la présidente de l’as-
sociation Elgarri dont dépend Zuekin. 
Environ 20 places seront réservées 
à celles qui se seront inscrites au 
préalable auprès de Zuekin. Nous en 

garderons chaque mardi une dizaine 
d’autres, libres. »
Le repas, composé d’une soupe et d’un 
plat, sera concocté par roulement par 
des bénévoles, chez eux. Le menu sera 
établi en fonction des denrées fournies 
le lundi par la Banque Alimentaire et 
complété de viande ou de poisson par 
l’association. Toute personne intéres-
sée pour cuisiner et/ou servir peut 
s’adresser à Emma au 05 59 23 31 08, 
le lundi de 13h30 à 18h et le mardi 
et jeudi de 8h30 à 12h. 

 Zuekin, avenue de la République, 
est ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 ainsi que les mardi 
et jeudi de 13h30 à 16h15. Tél. 
05 59 24 95 19.

L’IME PLAN COUSUT EN SELLE

Dans le cadre de l’action de prévention routière menée 
par la mairie de Biarritz en direction des élèves de 
la commune, trois interventions spécifiques ont été 
menées auprès des élèves de l’Unité d’Enseignement 
de l’IME Plan Cousut. 
25 élèves porteurs de handicap ont ainsi été 
sensibilisés au maniement du vélo puis au travail 
sur piste. Cette action, menée par deux moniteurs 
prévention routière de la Police municipale de Biarritz, 
s’inscrit dans un double projet : celui promu par la 
mairie de Biarritz de permettre à chaque jeune  de 
maîtriser le vélo et développer les déplacements 
« durables », et celui de l’IME qui avec son projet 
« mobilités urbaines » propose une progression 
adaptée à chacun pour développer la pratique de 
déplacements par la marche, le bus, le vélo ou le 
scooter. 
Les deux agents municipaux, Hervé Loubeau et 
Olivier Karsenty, étaient déjà entrés en contact avec 
des jeunes porteurs de handicap dans le cadre de 
leurs interventions dans les écoles, notamment celle 
du Reptou où est implantée une des deux unités 
d’enseignement externalisées de l’IME.
L’an dernier, une première action expérimentale s’était 
déroulée à l’IME. Cette année, les professionnels ont 
remarqué une plus grande implication des jeunes et 
de réels progrès dans la concentration et les habiletés, 
ce qui laisse penser que poursuivre dans la durée un 
tel projet permettra à chaque élève de développer une 
compréhension et une maîtrise de son environnement 
capitales pour s’inscrire dans une citoyenneté 
affirmée.
En complément de ces actions à vélo, les agents ont 
fait tester un simulateur de deux-roues aux plus âgés. 

ACTION MUNICIPALE

INFOS CITOYENNES

DE NOUVEAUX HORAIRES

Depuis octobre, l’épicerie sociale Elgarri, située au 6 avenue Pasteur, 
a de nouveaux horaires. Elle est désormais ouverte le lundi de 15h à 
18h, le mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h, le jeudi de 9h à 12h et le 
vendredi de 9h à 16h en continu. Elle est fermée le mercredi. 

 05 59 23 31 08.

BUDGET PARTICIPATIF

PLUS DE 40 PROJETS DÉPOSÉS

Dans le cadre du dispositif de Participation citoyenne, la Ville de 
Biarritz a lancé un appel à projets incitant ses citoyens à déposer 
des projets d’intérêt général bénéficiant gratuitement aux Biarrots. 
La Ville a engagé un budget participatif de 100 000 € pour réaliser 
ceux que les habitants auront choisis par vote.
Le 16 novembre, date butoir pour déposer un dossier, a été 
recensée une quarantaine d’idées. Comme créer un parcours santé 
dans les zones d’environnement naturel, une bricothèque, une aire 
de jeux et une « Surf station » – consigne à la Grande Plage, un 
skatesnake (sinueux comme un serpent), une table d’orientation 
connectée, un éco-lieu pédagogique, des urinoirs publics 
écologiques, des bacs à marée, un Toniludic (aire de jeux seniors et 
enfants)…
Un jury va désormais déterminer lesquels peuvent être réalisés 
en fonction des critères de recevabilité du règlement du budget 
participatif et à ce titre soumis à la votation citoyenne.
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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 projets,  

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

JOLAINE DUPIOT-SAUBADINE

LE LABEL « CENTENAIRE »  
pour ses dioramas
« Mes deux grands-pères ne m’ont 
jamais parlé de la Guerre 14-18, bien 
qu’ils l’aient faite, raconte Jolaine 
Dupiot-Saubadine. Dans la famille, 
c’était sujet tabou. Et puis, en 2014, 
après avoir regardé à la télévision 
le film "Apocalypse Verdun", qui m’a 
bouleversée, j’ai voulu en apprendre 
plus sur cette guerre et me suis 
beaucoup documentée. Petit à petit, 
à la lecture de journaux des poilus, 
des scènes me sont apparues que 
j’ai souhaité matérialiser. » La Biarrote 
commence à fabriquer en papier 
mâché un Poilu tel qu’il apparaît dans 
la mémoire collective : en capote bleu 
horizon, maculé de boue, avec son 
casque Adrian et son lourd barda. 

Puis elle le met en scène dans des 
décors qu’elle crée avec tout ce qui 
lui tombe sous la main : la dosette 
de collyre devient gourde de vin, le 
gland de chêne un casque Adrian, la 
gaze à pansement pleine de coton 
un sac à terre… Ainsi ont été conçus 
7 dioramas et 15 personnages, 
exposés en novembre à la crypte 
Sainte-Eugénie. Tous ont été labellisés 
par la Mission du Centenaire, qui 
distingue « les projets les plus 
innovants et les plus structurants 
pour les territoires ». Jolaine Dupiot-
Saubadine entend maintenant montrer 
son travail aux scolaires, « pour 
pérenniser la mémoire auprès des 
jeunes ».

JEAN-PIERRE CLAVÉ

SON URNE REMPORTE  
le concours Lépine 
La probabilité qu’une urne funéraire 
remporte un jour la médaille d’or 
au concours Lépine international à 
Paris, en catégorie art de vivre, était 
infime. Pourtant, celle de Jean-Pierre 
Clavé a eu ces honneurs, pour son 
design moderne et personnalisable, 
et sa résistance aux intempéries, 
aux UV et aux saletés. Des qualités 
qui tiennent au fait qu’elle soit en 
composite de marbre. Il a fallu 
sept ans à Jean-Pierre Clavé pour 
la mettre au point en s’appuyant 
sur des normes aéronautiques et 
en respectant les proportions du 
nombre d’or érigé depuis l’Antiquité 
en théorie esthétique pour les 
monuments funéraires, mais avec les 
caractéristiques et les contraintes du 

marché actuel. Le Biarrot, architecte 
d’intérieur et designer de métier, a 
fait appel à sa formation à l’école 
Boulle et celle du Louvres et à son 
expérience dans le compagnonnage 
pour la concevoir. « C’est en poussant 
les portes de pompes funèbres que 
m’est venue l’idée, dit-il. Rien ne 
me plaisait et n’était en adéquation 
avec ce qu’aurait voulu le défunt. J’ai 
donc réfléchi à la création d'un bel 
objet. » Le designer s’est aussi lancé 
dans la conception, en composite 
de marbre, de monuments funéraires 
et jardinières. « Le concours Lépine 
m’a récompensé pour l’ensemble 
de ces éléments, tous en phase de 
commercialisation. »

 www.uternel.com
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En novembre 1978, 
apparaissait dans le paysage 
culturel biarrot le Théâtre du 
Versant. Gaël Rabas le porte 
depuis le début, jamais à 
court de projets. 

Si, à 14 ans, on lui avait dit qu’un jour il 
embrasserait une carrière de comédien et 
metteur en scène, il n’y aurait jamais cru. 

Lui se serait plutôt imaginé donner des récitals 
de violon qu’il pratiquait assidûment. Pourtant, 
c’est à l’âge de 14 ans que le théâtre entre dans 
la vie de Gaël Rabas. Quand ses parents, André 
et Capucine, montent la troupe la Grange aux 
Vagues. « Mon père travaillait à EDF et, une 
fois à la retraite, il a créé ce dont il avait rêvé 
toute sa vie, raconte-t-il. Du jour au lendemain, 
tout a été bouleversé dans la famille ! » Pendant 
des années, Gaël Rabas consacrera tous ses 
week-ends et toutes ses vacances au théâtre. En 
amateur. « Et puis, alors que j’étais sorti parmi 
les premiers de Sciences Po Bordeaux et que je 
préparais l’ENA pour entrer dans la diplomatie, 
avec d’autres jeunes de la Grange aux Vagues 
on a décidé de se lancer dans une aventure 
professionnelle. Mon père était désespéré alors 
que c’était lui qui nous avait donné le virus ! »
Ainsi naît le Théâtre du Versant, première 
compagnie théâtrale professionnelle de la 
Côte basque dont les statuts ont été déposés 
en novembre 1978. Après avoir été hébergée 
un temps chez la sœur de Gaël, la troupe s’ins-
talle dans les sous-sols de la Villa Natacha. En 
mars 1979, est présenté au Casino le premier 
spectacle : Monsieur Fugue où le mal de terre 
de Liliane Atlan. Un gros succès. À la fin de l’an-
née, arrivent de nouveaux comédiens, comme 
Françoise Dorgambide, Fabien Lupinelli et 
Michel Pouvreau qui sont toujours présents 
40 ans après.

Deux spectacles fondateurs
Pour mieux orchestrer la troupe, Gaël Rabas 
se forme au jeu et à la mise en scène auprès de 
professionnels tels que Pierre Vial, Liliane Atlan 
et Roland Monnod. « J’aime jouer mais la mise 

en scène est ma passion, confie-t-il. Pour moi, 
le metteur en scène est un chef de chantier qui 
travaille avec des gens qui ont divers métiers 
et des acteurs différents, et fait en sorte de les 
associer dans un projet commun. »
Deux spectacles ont véritablement propulsé le 
Théâtre du Versant sur le devant de la scène. 
Le premier, en 1988, est La Cantate de la côte 
océane. Une expérience artistique inédite jouée 
et suivie en direct sur cinq lieux différents de 
Biarritz grâce au réseau de la fibre optique 
dont la ville était dotée. Le second est Le livre 
de Christophe Colomb qui, joué pendant un 
mois au Festival off d’Avignon en 1992, a eu 
un succès retentissant auprès du public et de la 
presse nationale. Le spectacle a tourné partout 
en France pendant plus d’un an. « On a vécu 
un vrai conte de fée », se souvient encore le 
metteur en scène.

Un crédo : la francophonie
En 2000, nouveau virage. Le Théâtre du 
Versant s’installe rue Pelletier dans une friche 
industrielle réhabilitée, et devient Centre de 
recherche théâtrale international de Biarritz. 
Le site est à la fois lieu de représentation, de 
répétition, de création, de formation et de 
résidence d’artistes. La compagnie se lance 
aussi dans des actions de sensibilisation à la 
francophonie. « J’ai toujours eu le goût du 
voyage, de la découverte, du Sud, raconte Gaël 
Rabas. J’ai embarqué le Versant dans cette 
aventure et, en 20 ans, nous avons mené onze 

coproductions internationales, construit un 
vrai réseau francophone et créé le Colloque 
international de Biarritz dont la 9e édition en 
2019 aura pour thème "Culture et désastres 
écologiques". » Aujourd’hui, alors que le 
ministère de la Culture entend développer 
des actions sur la francophonie, le Théâtre 
du Versant est en négociation pour avoir un 
accompagnement de l’État. 
« La troupe vient de vivre ses 40 premières 
années, se plaît à dire Gaël Rabas. Les projets 
ne manquent pas pour les suivantes avec 
une équipe en partie renouvelée. » Passer la 
main ? Le directeur y songe. Il a déjà délégué 
le volet formation et la relève arrive pour la 
mise en scène. « Je me vois continuer encore 
10 ans. Mais je disais déjà ça l’an dernier ! »

 www.theatre-du-versant.com

« LE METTEUR EN 
SCÈNE EST UN CHEF 
DE CHANTIER QUI 
TRAVAILLE AVEC DES 
GENS QUI ONT DIVERS 
MÉTIERS ET DES 
ACTEURS DIFFÉRENTS, 
ET FAIT EN SORTE DE 
LES ASSOCIER DANS UN 
PROJET COMMUN »

QUARANTE ANS SUR LES 
SCÈNES d’ici et d’ailleurs

RENCONTRE
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EUSKARAZ

LA PAGE DÉDIÉE À LA LANGUE BASQUE

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

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

Hilabeteko gaia 
SUJET DU MOIS

OLENTZERORI BURUZKO  
3 GALDERA

Nor da Olentzero? 
Olentzero euskal mitologiako pertsonaia bat da. 
Ikazkin bat da. Itxura iluna, salbaia, beldurgarria 
du, baina umila eta eskuzabala da funtsean.  
Aski misteriotsua baldin bada ere, mendian bizi 
dela, ingurune latzean lan egiten duela eta arnoa 
eta kantua anitz atsegin dituela badakigu. Urtero, 
garai berean, mezulari gisa aritzen da.

Zein mezu dakar? 
Olentzero bera eta pertsonaia hark hedatzen 
duen mezua, mendeetan zehar, etengabe bere 
ingurumenari egokitu dira, bilakaera nabarmena 
jasan dute. 
Euskal mitologian, argia ekartzen duen mezu-
laria da. Eguzkiaren, izadiaren eta ondorioz 
itxaropenaren iratzartzea iragartzen ditu. 
Kristautasunaren etortzearen ondotik, herri-
tarrei Jesusen jaiotza iragartzen die. 
Gaur egun, hedatzen duen argia guri buruzko eta 
gure iraganari buruzko ikuspegi baten gisakoa 
da. Bere alde ilunagoa, aldiz, kontsumismoan eta 
indibidualismoan oinarritutako gure gizartearen 
tristuraren sinboloa izan daiteke.

Zer dio gaur egun? 
Gaur egun, Olentzeroren mezuak gaurko gizar-
teari buruz gogoetatzera bultzatzen gaitu eta 
bere etorrera besta giroan denak elkartzeko 
aukera bada. 
Bere saskian oparirik ekartzen ez duenez, onda-
sunik gabe dator baina harremanak indartzen 
ditu: belaunaldien arteko harremana, iragana eta 
orainaren artekoa, gaua eta egunaren artekoa, 
gure eta naturaren artekoa... 
Ororen buru, Olentzero milurteko tradizioa da, 
zentzuduna, tokian bertan guztiz errotua eta 
izaera unibertsalekoa.

LE SAVIEZ VOUS ?

OLENTZERO N’EST PAS LE 
PÈRE NOËL BASQUE. C’est 
un personnage de la mythologie 
basque qui porte un message de 
lien entre générations et contre 
la société de consommation. 
C’est original en cette période de 
l’année !

Hiztegia 
LE LEXIQUE  
DU MOIS
Eguberri : Noël
Urtats gaua : Réveillon du  
nouvel an
Urte berri on! : Bonne année !
Afaria : Repas
Berriz elkartzeak : Retrouvailles
Elkartasuna : Solidarité
Berotasuna : Chaleur
Familia : Famille
Hotza : Froid
Elurra : Neige
Elur-maluta : Flocon de neige
Hormatua : Glacé

Erran zaharra 
LE PROVERBE  
DU MOIS
“Jende biltze, buru berotze”: 
Rassemblement de gens 
réconforte les cœurs.

AGENDA
BI HARRIZ LAU XORI
2019ko martxoaren 18tik 24ra
Biarritz Culturek antolatzen duen ekimenetarik 
bat da. Urtero, antzerkia, topaketa, musika 
eta dantza lantzen dituzte eta euskal artea 
omentzen. Egitaraua oraindik argitaratu 
gabea da, baina hitzordu bat ezagutzen dugu 
jadanik: Nerea Martinez koreografoaren Biraka 
ikusgarria, martxoaren 23an.

21. KORRIKA
2019ko apirilaren 4tik 14ra
Aurten Garesen hasiko da eta Gasteizen 
bukatuko. Leloa Klika izanen da, euskaldunon 
hizkuntza ohituren aldaketa defendatuz: 
euskararen alde “klik” egitea. Euskara 
Batuaren sorreratik 50 urte pasa dira, eta 
urteurren horren karietara, sortzaileetarik bat 
omendu nahi du Korrikak: Txillardegi.
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DÉCEMBRE AU THÉÂTRE  
les Découvertes  

La formation de première année 
présente un état de travail autour 
de la choralité sous la direction de 

Txomin Heguy, le dimanche 2 décembre 
à 17h, entrée libre. La compagnie En 
Aparté propose sa nouvelle création Strip 
le 8 décembre à 20h30 et le 9 décembre 
à 17h. Les Chimères accueillent en rési-
dence la Compagnie La Fabrique Affamée 

pour sa prochaine création Debout et 
fiers, avec une présentation d’un état de 
travail le vendredi 7 décembre à 19h et  
le Collectif Astropophe pour sa prochaine 
création À la sortie du Paradis, le ven-
dredi 22 décembre à 19h aux Découvertes, 
entrée libre, mais réservation conseillée 
sur billetweb. 

 05 59 41 18 19

GOÛTER DE NOËL AVEC  
les Enfants des Lacs
L’association Les Enfants 
des Lacs (artisan de la 
journée des enfants au 
lac Marion), organise pour 
les petits et les grands 
une après-midi festive. 
L’événement aura lieu le 
samedi 15 décembre de 
14h30 à 18h au parc à 
jeux de la Négresse en bas 
de l’avenue Kennedy. Les 
enfants pourront décou-
vrir différentes activités : 
peinture avec un tableau 
géant, confection de sablés 
et dégustations, cham-
boule tout, jeu de l’oie 
géant et bien d’autres jeux 
encore. Le goûter pour 

les enfants commencera 
à 15h30 avec un chocolat 
chaud. À partir de 16h30, 
les grands auront leur 
goûter autour d’un verre 

de cidre et d’une galette, le 
tout au son de musiciens 
et de choristes. La manifes-
tation sera annulée en cas 
de mauvais temps.

NOUVEAU À BIARRITZ

Ritm'n Fit propose en partenariat avec 
l'association Denekin des cours de danses 
latines, dès 12 ans. Vous pourrez ainsi 
découvrir tous les rythmes latinos et afros : 
merengue, salsa, bachata, cumbia, reggeaton, 
hip-hop, dancehall et kizomba lors des cours. 
Les cours sont pour tous les niveaux et les 
débutants sont les bienvenus, le lundi à 17h45, 
salle Errecarte au 31 rue Pétricot. 

 06 59 58 70 23 – www.ritmnfit.weebly.com

L’AVANT-NOËL DE DENEKIN

Dans le cadre de la vie du quartier Pétricot 
et à l’approche de Noël, Denekin organise le 
samedi 8 décembre entre 11h et 15h, sur le 
parking du bâtiment B, une animation festive 
avec dégustation de vin et de chocolat chauds 
et divers spectacles pour tous avec des 
surprises pour les enfants. Le moment fort de 
cette manifestation devrait être le concours 
de gâteaux sur le thème de Noël. Une forte 
mobilisation des habitants du quartier est 
espérée, ainsi qu’un public nombreux. 

 05 59 23 06 14
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Quatre associations biarrotes 
ont été mises à l’honneur le 
jeudi 8 novembre dans les 
salons de l’Hôtel de Ville. 

Comme chaque année, la Ville de Biarritz 
honore, lors d’une réception, des associa-
tions. Quatre cette année. L’occasion de 

rappeler les activités de chacune d’entre elles.

Le BAC –  
Biarritz Athlétic Club 
C’est en octobre 1951 qu’un groupe d’amis 
sportifs de Biarritz décide de créer une société 
omnisports. Ils ont pour nom, Jean-Baptiste 
Etcheverry, Maurice et Pierre Abeberry, Pierre 
Marmouyet, André Roux, Raymond Lalanne, 
Bernard Lefort, Pierre Duboscq, Fernand 
Pujol et Charles Gienger, le premier président.  
En 1953, la pelote deviendra la discipline reine 

avec la création de l’école de cesta punta. 
À partir de 1958, seule la section de pelote 
basque subsiste : les entraînements se font au 
Parc Mazon quand il fait beau, ou à Plaza Berri.
Il faudra attendre 1965, le temps de former les 
joueurs pour voir le premier titre de champion 
de France senior, place libre à grand chis-
tera, revenir au club biarrot. Les champions 
s’appelaient Dominique Boutineau, Jacques 
Sabalette et Gaby Borra.
Le premier titre de champion du monde à 
cesta punta sera emporté en 1970 à Saint-
Sébastien avec Serge Camy, Dominique 
Boutineau, Pierre Fourneau, Gaby Borra ; 
celui du champion d’Europe en 1979 à Milan 
avec Philippe Ferran, Francis Etcheverry et 
Lilou Echeverria, l’actuel président du BAC 
depuis 2000. Des joueurs et entraîneurs du 
BAC sont même allés aux JO de Mexico en 
1968 et de Barcelone en 1992 en sport de 
démonstration. Le BAC est aussi un ambas-
sadeur de la pelote à travers le monde et a su 
s’exporter en Espagne, en Italie, au Mexique 
ainsi qu’en Floride et à Cuba.
Aujourd’hui, le club n’a rien perdu de 
son dynamisme : il compte 450 membres, 
350 licenciés, 120 équipes engagées en cham-
pionnat. Il est géré par une équipe de béné-
voles (Lilou Echeverria, président, Jacques 

Halsouet, secrétaire, Thierry Casteres, tré-
sorier), quatre salariés et une trentaine de 
bénévoles. Il organise également de grandes 
compétitions de cesta punta : à Pâques, l'Open 
International du printemps, en août le pres-
tigieux Gant d'Or qui réunit l'élite mondiale, 
en septembre le Masters et en octobre le tour-
noi d'automne. Et vient de participer aux 
Mondiaux de Barcelone avec des joueurs et 
entraîneurs du club présents à main nue, 
cesta punta et pala corta.

 www.cesta-punta.com

Musiques en scène
L’association a été créée en 2009 dans le but 
de promouvoir la musique classique au Pays 
basque avec comme activité principale l’or-
ganisation du Biarritz Piano Festival dont le 
10e anniversaire sera célébré cet été. En dix ans, 
le festival est devenu l'un des rendez-vous 
pianistiques les plus reconnus de France. Le 
pianiste Thomas Valverde en est le directeur 
artistique, Cyrielle Balerdi apporte son expertise 
en communication et Arthur Valverde s’attèle 
à la création des affiches depuis la première 
édition. 
Depuis sa création, le festival a programmé 
près d’une centaine de pianistes parmi les 
meilleurs de la scène internationale, comme 

Cérémonie d’hommage 
AUX ASSOCIATIONS

« QUATRE 
ASSOCIATIONS DANS 
QUATRE REGISTRES 
DIFFÉRENTS, ONT ÉTÉ 
HONORÉES. »

[1] [2]
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Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

par exemple Fazil Say, Khatia Buniatishvili, 
Lucas Debargue, Franceso Tristano, Nobuyuki 
Tsujii, Adam Laloum, Thomas Encho, Jean 
Rondeau, Jean-Frédéric Neuburger, Tristan 
Pfaff et bien d'autres. La 10e édition du Biarritz 
Piano Festival se déroulera du 29 juillet au 
9 août 2019. 

 www.biarritzpianofestival.com

Les donneurs de voix – 
bibliothèque sonore de 
Biarritz
En 1972, un médecin ophtalmologiste, 
Charles-Paul Wannebroucq, crée, avec l'aide 
du Lions Club de Lille Centre dont il est 
membre, la première bibliothèque mettant 
à disposition des aveugles et des malvoyants 
des livres, enregistrés sur cassettes. C’est ainsi 
qu'est née l'association des Donneurs de Voix 
et les Bibliothèques Sonores dans le Nord de 
la France, puis à Paris, Bordeaux, Toulouse. 
Aujourd'hui 116 établissements fonctionnant 
en réseau sont répartis sur tout le territoire.  
La Bibliothèque Sonore de Biarritz a été créée 
en 1983 par Roger Benard. Son Comité direc-
teur réalise un travail remarquable en accom-
pagnant et formant la quinzaine de volontaires 
qui prêtent leur voix (dont 4 bascophones) 
pour la création des audio-livres, mis à dis-
position de 40 adhérents bénéficiaires. Ces 
services sont entièrement gratuits pour les 

audiolecteurs. Longtemps les bénéficiaires des 
services étaient uniquement des non-voyants 
ou des mal-voyants. Plus récemment une 
modification règlementaire a autorisé l’asso-
ciation à venir en aide aux empêchés de lire 
porteurs d’autres handicaps (handicap phy-
sique, troubles de la lecture de type dyslexie, 
etc.). L'association s'est également adaptée aux 
nouvelles technologies en informatisant sa 
gestion et en modernisant sa communication, 
offrant ainsi un important catalogue d'œuvres 
enregistrées au format MP3 et CD et un grand 
nombre d'enregistrements téléchargeables 
depuis son site internet. 
Depuis le début de l’année 2018, la Bibliothèque 
Sonore gère son activité et assure ses perma-
nences à la Médiathèque les mercredis matin 
et jeudis après-midi, lieu légitime pour cette 
activité essentielle.

« Initiative Biarritz 2018 » : 
Roule ma frite 64
Collecte et valorisation en bio carburant des 
huiles usagées de la restauration.
L'association Roule Ma Frite 64 fait partie 
d'un réseau d'une vingtaine d'associations 
dans toute la France. Une poignée de pas-
sionnés par les alternatives énergétiques, 
soucieux de préserver l’environnement, a eu 
l'initiative de créer la « branche du 64 » il y 
a quatre ans. L’histoire a débuté dans leur 
propre garage pour avoir un lieu de stockage 
et de filtration de l'huile de friture. L'huile 
de friture est un déchet qui peut être valorisé 
comme substitut au diesel. L'huile vierge est 

d'abord utilisée pour faire des frites, d'où le 
nom de « Roule ma frite ». Puis, les restau-
rateurs, qui sont tenus de la faire collecter, 
la remettent à l’association qui la filtre et 
la valorise afin qu’elle puisse être réutilisée 
en tant que carburant. L’association compte 
une trentaine de restaurateurs fournisseurs 
et autant de membres consommateurs. Elle 
dispose déjà d’un générateur qui fonctionne 
à l'huile pour fournir de l’électricité et qui 
se loue pour des événements. Bientôt, elle 
utilisera une pompe, comme dans les stations 
essence classiques. Utiliser l’huile de friture 
recyclée est une alternative à la consommation 
intensive des énergies fossiles. 
Les ambitions de l’association : mettre en 
place une filière à part entière, créer un circuit 
court avec les agriculteurs cultivant le colza 
et le tournesol, proposer ce bio-carburant 
pour alimenter les chaudières des maisons, 
mais aussi des structures publiques. Roule Ma 
Frite 64 a été accueillie par la Ville de Biarritz 
en juin dernier dans un local des entrepôts 
du Moura. Avec le concours de la Collectivité 
et de Bil Ta Garbi (qui exploitera à nouveau 
l'huile pour ses camions de collecte), l’asso-
ciation compte bien faire de cette initiative 
une belle réussite. 

[4][3]

[1] Le BAC

[2] Musiques en scène

[3] Les donneurs de voix

[4] Roule ma frite
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SOIRÉE PLEINE DE 
POÉSIE au Théâtre 
du Versant
Le 7 décembre, à 20h30, la Compagnie propose « Capucine, 

songes pour ne rien oublier » par la Compagnie 20 de la Luna, 
avec piano, chant et poésie avec Marina Pacowski et une mise 

en scène de Gaël Rabas. Après une résidence de deux semaines, 
Marina Pacowski arrive de Los Angeles avec son nouveau spectacle 
de poésie, de piano et de songes. Spectacle donné sous l’égide du 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

 05 59 23 02 30 

SUCCÈS POUR  
Euskadisk Ultimate 
Frisbee Biarritz 

Le club Euskadisk a participé pour 
la première fois aux Championnats 
de France de Beach Ultimate en 

Nationale 3 à Royan. Face aux meilleures 
équipes de France, le club est revenu avec 
la troisième place de sa poule en qualifica-
tions avec à la clé une place en poule basse. 
Un parcours parfait par la suite permet 
au club de se classer 9e du Championnat.  

De plus l’équipe a remporté le Trophée du 
Fair-play qui récompense l’équipe ayant le 
meilleur comportement sur le terrain. Il 
s’agit d’une récompense ultime pour ce 
sport auto-arbitré. Le club s’entraîne au 
gymnase Larochefoucauld tous les mer-
credi soirs et samedi matins. 

 Page Facebook :  
Euskadisk Ultimate Frisbee Biarritz

L’ACTUALITÉ D’ENERGY’S 
PAYS BASQUE

Au programme : sortie en Béarn le 
dimanche 2 décembre, avec une visite 
du Musée des parachutistes à Pau et 
visite des caves de Jurançon ; réveillon 
de la Saint-Sylvestre à Dantxaria le 
lundi 31 décembre, avec repas cabaret 
spectacle + transport en bus ; sorties à la 
neige les dimanches 27 janvier et 10 mars 
à Gourette, les 24 février et 24 mars à 
la Pierre Saint-Martin, ces sorties sont 
ouvertes à toute personne et à toute activité 
de montagne. 

 05 59 23 50 14 – 06 82 02 51 98 –  
nrjpb64@gmail.com

LOTO DE NOËL  
DU LIONS CLUB

Le Lions Club organise son 26e loto 
annuel avec une dotation d’une valeur de 
7 000 € de lots, le samedi 15 décembre, 
à 20h30 dans la salle des Ambassadeurs, 
au Casino municipal. Le profit de ce loto 
permettra notamment de financer de 
nombreuses actions auprès de la jeunesse, 
comme par exemple la donation d’outillage 
professionnel auprès des jeunes du lycée 
hôtelier de Biarritz, et de lutter contre le 
cancer infantile avec l’association Enfants 
Cancers Santé Aquitaine.  
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Ski Club BASQUE
Le club présente son programme 2019 : un 
week-end à Baqueira du 11 au 13 janvier ; 
un mini-séjour du 11 au 14 mars à Saint-
Lary ; un week-end à Baqueira du 12 au 14 
avril ; un séjour en Andorre (Grandvalira) 
du 3 au 8 février et à Baqueira du 24 au 
29 mars. L’encadrement est assuré par 

des moniteurs diplômés de la Fédération 
Française de Ski et le transport se fait en 
covoiturage. 

 Renseignements et inscriptions :  
05 59 23 97 47  
skiclubbasque@orange.fr  
www.skiclubbasque.com

AU PROGRAMME DES 3A
Le club organise une exposition-vente, 

Le temps des poupées, avec la par-
ticipation des tricoteuses, croche-

teuses et couturières de l’association, du 
12 au 20 décembre. Les 3A en profitent 
pour rappeler que l’atelier gratuit « cro-
chet, tricot couture » vestiaires poupées 
se tient tous les jeudis de 14h30 à 16h30. 
Au programme de décembre : loto de Noël, 
des cadeaux de Noël pour petits-enfants et 
grands-parents le mercredi 5 décembre à 
15h, ouvert à tous ; concours de belote le 
vendredi 14 décembre à 14h, inscription 
aux 3A ; Noël au Bellevue, cocktail dansant 
animé par Gérard Luc, le jeudi 20 décembre 
à 15h (inscription au club à partir du lundi 
3 décembre) et goûter chantant des fêtes 
de fin d’année avec l’atelier chant à 15h30 
le vendredi 28 décembre. 
Voyages prévus en 2019 et ouverts à 
tous  : Dubaï du 26  février au 6 mars,  
le Pérou – la route des Incas du 23 septembre 

au 5 octobre, Montenegro-Dubrovnick 
en juin. Le club sera fermé du 24 au 26 
décembre et du 30 décembre au 2 janvier. À 
noter, pas d’activité sportive le 24 décembre. 

 05 59 24 15 39

L’ACTUALITÉ DE MARIA PIA

L’association organise cette année encore son 
Noël. Zone de gratuité, animations proposées 
par les ados et les enfants, buffet partagé, le 
vendredi 14 décembre à la salle Errecarte pour 
profiter d'un moment de fête. 

 Pour participer : 05 59 43 90 78. 
Les familles de Maria Pia seront présentes 
dans leur chalet de Noël samedi 8 décembre 
de 9h à 18h à la salle Errecarte. Différents 
stands seront proposés. 

 Marie au 06 79 49 44 26. 
Maria Pia propose également de nombreuses 
activités, comme la sophrologie, le partage de 
lecture, un club vélo... 

 Renseignements et inscriptions au  
05 59 43 90 78

VIDE-GRENIERS SOLIDAIRES  
À L’HIPPODROME  
DES FLEURS

Les Amis du Parc Mazon organisent des vide-
greniers mensuels en faveur d’associations de 
Biarritz. Les associations bénéficiaires sont à 
but solidaire, soit par leurs actions caritatives, 
soit parce qu'elles créent du lien social 
intergénérationnel dans la ville, par le biais 
d'animations festives, culturelles, sportives  
ou autres, qui profitent à toutes et à tous.  
Le prochain vide-grenier solidaire aura lieu  
le dimanche 9 décembre au profit du Festival 
de Biarritz Années Folles. 

 06 84 96 38 76 – parcmazon@orange.fr
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Pour cette fin d’année, Atabal a concocté 
un joli programme. On commence dès le 
samedi 1er décembre à 21h avec la venue 

de Flavien Berger [1], compositeur autodidacte 
qui nous fera découvrir son dernier album 
électro pop « Contre-Temps ».
Dimanche 2 décembre, le groupe mythique 
Morcheeba [2] sera pour la première fois sur 
la scène d’Atabal (concert complet).
Changement de décor le jeudi 6 décembre 
dès 20h avec les Islandais de Solstafir [3].  
Le groupe réussit un savant mélange de 
post-rock atmosphérique aux accents black 
métal et de rock progressif. Ils présenteront 
leur sixième album « Berdreyminn » (2017).  
Ce même soir, à partir de 19h, venez assister 
au vernissage de l’artiste Gilen et découvrir 
son exposition de peintures (du 6 décembre 
au 9 février). Vendredi 7 décembre, Atabal 
accueille Cadillac, le compère de King Ju 
au sein du groupe Stupeflip, qui s’échappe 
en solo. Un premier album dans lequel il a 
composé et réalisé toutes les chansons. Il y 
dévoile une collection de morceaux dans une 

ATABAL
en décembre

couleur plus new wave, parfois aux frontières 
de la pop expérimentale. 
Cette fabuleuse année de concerts se ter-
minera avec le groupe Sutagar, le samedi 
15 décembre, qui viendra fêter ses 30 ans 
d’existence (concert complet). 
Quelques dates à retenir l’an prochain  : 

Anestesia (19 janvier), Agar Agar (26 janvier), 
Odezenne (15 février), Georgio (17 février), 
Remy (8 mars), Olafur Arnalds à la Gare du Midi 
(9 mars), Bertrand Belin (10 mars), Youssoupha 
(13 avril), Mass Hysteria (27 avril)…

 Tout le programme sur  
www.atabal-biarritz.fr

[3]

[1]

[2]

DU THÉÂTRE À LA GARE DU MIDI 

Les Tournées Charles Baret nous entraînent dans 
un tourbillon de pièces de théâtre ce mois-ci. Avec 
au programme : Les Faux British, Molière 2016 
de la meilleure comédie, le mardi 4 décembre, 
une enquête meurtrière pleine de catastrophes et 
de folie ; Ramsès II le mardi 10 décembre, avec 
François Berléand et Evelyne Buyle, une comédie où 
tout le monde rit du début à la fin ; et La Perruche le 
samedi 22 décembre, avec Barbara Schulz et Ariel 
Elmaleh [photo]. Un joli programme pour fêter cette 
fin d’année. 

 05 59 22 44 66

AGENDA
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[1]

prétendants à l’éco-citoyenneté, 
rivalisent dans une compétition 
permanente et harmonieuse. 
Bienvenue à Veganland, un roman 
dystopique présenté par son auteur, 
le journaliste Olivier Darrioumerle, 

accompagné, pour un dialogue sur l’avenir, 
par l’écrivain, poète et essayiste, Mathieu 
Terence. 
Vendredi 14 décembre à 17h – Auditorium 

RENCONTRE : DE CHEF EN CHEF
Alain Dussarrat, photographe, et Sylvie 
Cathou-Colleu, auteur, viennent nous 
présenter leur dernier livre, De chef en chef, 
promenade gourmande en terre basque aux 
éditions Kilika. Une promenade gourmande à 
la rencontre de vingt chefs du Pays basque. 
En présence de Vincent Ahetz-Etcheber, 
éditeur, et du chef Scott Serrato.
Samedi 15 décembre à 11h – Auditorium 

CONFÉRENCE – LE HÉROS :  
SUPER STAR DE L’ART !
Depuis Gilgamesh et ses successeurs, 
Achille, Hercule, Enée, David…, les valeurs 
qui révèlent le héros sont courage, force 
de caractère, abnégation lorsque le chaos 
semble se profiler. Les exploits de ces 
personnages de légendes sont transmis 
par les artistes de génération en génération 
pour perdurer dans la mémoire collective. 
Leurs œuvres, ces témoignages par l’image, 
rendent ainsi compte de l’évolution de la 
figure du héros, au regard de l’histoire et 
des tourments. Tour à tour guerrier, sage, 
saint, roi ou politique, star ou super-héros, 
à chaque époque son héros, à chaque 
siècle ses icônes… Jean-Philippe Mercé est 
conseiller pédagogique départemental en 
Arts Visuels.
Samedi 15 décembre à 15h – Auditorium 

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr 

bien connu Loro. Les trois prestigieux amis 
viennent évoquer leurs souvenirs de bulles 
avec Loro.
Vendredi 7 décembre à 17h – Auditorium 

NOËL EN FORÊT [2]
Deux lutins malicieux se font complices 
des enfants pour conter, en musique, les 
déboires du Père Noël pris dans la tempête 
au soir de sa grande tournée. Un spectacle 
musical interactif, un conte de Noël « tricoté 
mains », orchestré par deux comédiennes 
de la compagnie De bouche à oreilles, tour à 
tour conteuses, chanteuses, musiciennes et 
manipulatrices d'objets. Pour tous, dès 3 ans. 
Entrée libre.
Samedi 8 décembre à 15h30 – Auditorium 

LES MÉTAMORPHOSES  
DE L’INFORMATION
Du papier à Internet, les médias bougent, 
mutent, prolifèrent. Comment mieux s’y 
repérer et s’informer à l’heure d’Internet 
et des nouveaux médias. Un sujet 
d’actualité présenté par le journaliste Erwan 
Desplanques, spécialiste des médias. 
Participation gratuite sur inscription préalable 
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
Samedi 8 décembre de 14h30 à 16h au 
Département image de la Médiathèque

RENCONTRE :  
BIENVENUE À VEGANLAND [3]
Dans un futur sans violence, une démocratie 
instantanée et directe, les végans ont atteint 
l’humanité suprême. Ils s’adonnent à leurs 
activités préférées (jardinage, ecstasy, 
sexe virtuel) et parient sur leurs favoris au 
Bigtop. Car, ici, à Oceania, les ex-carnivores, 

À LA  
MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION - LORO [1]
Gribouilleur dès sa naissance, Loro obtient 
un contrat aux éditions Vaillant pour dessiner 
Pif le chien, illustre pas mal de bouquins de 
S.F., aime le médiéval fantastique (on lui doit 
Thorkaël) et les histoires de vampires avec 
Déboires d'outre-tombe. Dans les années 
1970, début de l'âge d'or de la BD, il rejoint 
l'équipe de Goscinny chez Pilote, crée 
Abeldopeulapeul, son détective ringard qui 
boit du bourbon en hommage aux polars, 
et sa pin-up Sweet délice naïve et roulée 
comme une déesse. Pour « Sud-Ouest 
Dimanche », il crée Un brin de conduite, 
caricature du conducteur moyen. En 1975 
avec des copains, il fonde le fanzine Tousse-
Bourin. C'est un ours des Pyrénées qui 
s'éteint en 1998 à 55 ans. C’est également 
une légende de la bande dessinée qui sera 
honorée lors de cette exposition rétrospective 
de son œuvre.
Du vendredi 7 au samedi 29 décembre  
Salle d’exposition 

RENCONTRES – AUTOUR DE LORO
De la série Dans les villages aux Contes 
fripons, Max Cabanes se révèle l'un des 
grands auteurs français, au dessin pur et 
direct, à l'inspiration toujours tendre.  
C'est sa rencontre avec Loro et sa 
participation à Tousse-Bourin qui l'amènent 
à concrétiser son dessin. Il y côtoie Michèle 
Costa Magna, docteur en sociologie et 
psychanalyste. Elle fut de l’aventure du 
fanzine avant de scénariser pour le grand 
Tardi. En 2012, le Musée d'Aquitaine de 
Bordeaux lui consacre une grande exposition 
nommée « La vie comme elle va », retraçant 
40 ans de dessins publiés principalement 
dans le journal « Sud-Ouest ». Michel 
Iturria, l’auteur des célèbres Rubipèdes, a 

[2]

[3]
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La Cité de l'Océan est fière 
de présenter Océans : notre 
planète bleue, un nouveau 
film en 3D enivrant aux 
images saisissantes, d'une 
qualité et d'une beauté 
rarement égalée. Véritable 
odyssée à travers l'habitat 
le plus grand et le moins 

exploré de la Terre, le film 
explore plusieurs milieux 
océaniques. Des eaux peu 
profondes du littoral aux 
profondeurs abyssales en 
passant par les pôles ou 
les récifs coralliens, le 
film révèle les histoires 
inédites des créatures 

les plus étonnantes des 
océans. Destiné aux petits 
comme aux grands, ce 
spectacle ravira autant les 
amateurs de documen-
taires animaliers que les 
néophytes. Près de quatre 
ans de production à tra-
vers trente-neuf pays ont 
été nécessaires à la réali-
sation de cette odyssée au 
cœur des océans et de leurs 
rivages. Le résultat est bluf-
fant. On plonge volontiers 
dans les entrailles de cette 
planète bleue, à la ren-
contre de ses habitants et 
de ses curiosités.

 Ce film est diffusé tous 
les jours à 11h, 12h, 14h, 
15h, 17h, 18h15.

KĀRVĀN TRIO  
À BIARRITZ

Kārvān Trio sera en concert, le vendredi 
7 décembre à 20h à la Gare du Midi. Ce 
concert, donné en partenariat avec le 
Téléthon, nous emmène en voyage à travers 
les musiques du monde. Arabesques 
faites de nuances jazz, d'éclats swing, 
font parler les mélodies d'un piano, sous le 
souffle envoûtant des flûtes bansurî et des 
battements coruscants des percussions 
perses. Le tout, accompagné par une voix 
orientale aux harmoniques venues d'ailleurs. 
Mathieu Bélis (piano), Guillaume Barraud 
(flûtes bansurî) et Mossy Amidi Fard (daf, 
tombak, voix) conjuguent leurs talents pour 
nous faire partager leur monde musical. En 
première partie, Txalaparta (percussions 
basques) Paxkal Indo et Paxkaline 
Chabagno et en live accordéon Jésus Aured. 

 05 59 22 44 66

Prêt à être décoiffé ? Oserez-vous repousser vos limites et défier les lois 
de la gravité en montant sur Seaborg ? Équipé d'un masque de réalité 
virtuelle, vous partez pour un voyage immersif de 4 minutes à 360°. 
Sensations garanties. L'attraction, unique en Europe, tourne à 360°. 
Vous vous retrouvez la tête en bas en moins de temps qu'il ne faut pour 
le dire ! Vous passez d'une joie intense à des cris stridents ? Pas de doute, 
vous êtes monté sur Seaborg. Bravo !

 Taille comprise entre 1,42 m et 2,05 m, poids maximal de 
400 kg pour les 4 sièges dont 110 kg par siège. Interdit aux 
femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, aux personnes 
sujettes aux épilepsies photosensibles ainsi qu'aux personnes 
souffrant de problèmes de dos, de cou ou plus généralement ayant 
un problème physique.

Savez-vous ce que mangent les phoques ? D’où viennent les 
tortues cacouannes ? Connaissez-vous les sept espèces de 
requins présentes à l’Aquarium ? À quoi sert une mangrove ? 

Pour en savoir plus sur ce beau monde, ne ratez pas les animations 
quotidiennes des vacances de Noël !

En matinée 
10h30 : Repas des phoques 
11h15 : Face-à-face avec les 
requins
12h : Cache-cache dans la 
mangrove 

En après-midi 
14h30 : Face-à-face avec les 
requins 
16h : Rencontre avec les 
tortues 
17h : Repas des phoques

À LA CITÉ DE L’OCÉAN :  
Seaborg : la machine 
renversante

ANIMATIONS  
à l’Aquarium

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

ET UN NOUVEAU FILM en 3D
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À LA CITÉ DE L’OCÉAN :  
Seaborg : la machine 
renversante

CONFÉRENCES 
 Conférences à la Cité de l’Océan, 
organisées par les Amis du Musée de la 
Mer à 18h30 : le mercredi 5 décembre, Les 
cahotants progrès de l’Évolutionnisme par 
Hervé Chalumeau, microbiologiste. Depuis 
les temps anciens, l’homme s’interroge sur 
l’origine de la vie, sur la diversité biologique 
mais aussi les ressemblances entre les êtres 
vivants, et Le nouveau monde avec « La 
pieuvre Google », ses effets sur la société, 
avec le développement du numérique, 
qui a vu le jour ces dernières années et 
ses conséquences sur notre société par 
Michel Berger, consultant en communication 
d’entreprise. C’est une nouvelle façon de 
vivre avec les effets du numérique, de 
l’intelligence artificielle et des plateformes 
regroupant des offres par filières. Internet a 
bouleversé le fonctionnement des familles 
et des entreprises, qui petit à petit ont dû 
s'adapter à ce nouveau monde, à cette 
dématérialisation des échanges le mercredi 
9 janvier. 

 06 80 53 34 24  
contact@amisdumuseedelamer.fr

 Femmes 3000 Pays basque : 
l’association organise le mardi 11 
décembre, à 19h, au 2 rue Guy-Petit, 
une conférence Picasso, L’Homme qui 
croquait les femmes par Jean-François 
Larralde, conférencier, historien d’art. À 
l’été 1918, Picasso découvrit la plage 
chic de Biarritz, à l’écart de la guerre lors 
de sa lune de miel avec Olga Khokhlova, 
danseuse des ballets russes de Diaghilev, 
à l’invitation d’Eugenia Huici de Errazuriz, 
collectionneuse, mécène et muse chilienne 
qui les accueillit dans sa villa la Roseraie, 
à l’angle de l’avenue de la Marne et de 
la rue Constantine à Biarritz. La soirée se 
clôturera par un dîner sur inscriptions. 

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

 Dans le cadre de ses conférences sur 
le thème de l’Océan, la Ville de Biarritz 
présente « L’Hermione, une aventure 
maritime et humaine d’exception » par Guy 
Gautreau, administrateur de l’association 
Hermione-La Fayette et Xabi Agoté, 
fondateur d’Albaola, le mardi 11 décembre, 
à 18h30, à l'Auditorium de la Cité de l’Océan. 
Autour de l’Hermione, quatre étapes font 

date depuis 1780 à nos jours : le voyage 
en Amérique du marquis de Lafayette 
chargé par Louis XVI des affaires de l’État, 
l’échouage tragique de la frégate au large 
du Croisic, sa reconstruction opérée par 
l’association Hermione – La Fayette et son 
nouveau départ, riche de collaborations 
pédagogiques. Mais au-delà, ce sont de 
multiples moments de vie, de passion, 
d’entêtement qui font toute l’essence 
de ses aventures exceptionnelles. 
Guy Gautreau invite Xabi Agoté, qui a 
embarqué quelques jours à bord comme 
gabier, pour nous raconter l’Hermione 
d’hier et d’aujourd’hui. Une véritable 
histoire de passionnés. Entrée libre à la 
conférence. 

 05 59 41 59 90

 L’Université du Temps Libre propose à la 
Maison des associations, en décembre les 
jeudis à 16h15, les conférences ci-après : 
le 6, Qu’aime-t-on quand on aime ? par 
Nicolas Grimaldi, docteur en philosophie ; 
le 13, Les préraphaélites : une école mal 
connue par Catherine Marty, professeur 
d’anglais et le 20, Les plaisirs et les 
jours des Russes à Biarritz par Natacha 
Degauque-Belousova, guide conférencier 
et Edouard Labrune, historien. 

 05 59 41 29 82

MARCHÉ DE NOËL AUX 
SERRES DE LA MILADY

Comme chaque année, l'association 
des Ateliers d'Artistes de la Milady 
propose un marché de Noël dédié 
à l'art et à l'artisanat jusqu’au 
31 décembre, au 49 de l’avenue de 
la Milady. Les artistes résidents ainsi 
qu'une trentaine d'invités, artistes et 
créateurs du Pays basque, exposent 
leurs créations à cette occasion.  
Le tout sera artistiquement mis en 
scène au sein des serres de la Milady, 
l'un des lieux les plus insolites de  
la Côte basque. Exposition ouverte  
tous les jours de 10h à 18h. 

 www.lesserresdelamilady.com

DE LA CESTA PUNTA 
AVEC LE BAC

Les galas de cesta punta se 
dérouleront tous les jeudis à 21h 
à l'Euskal Jai d'Aguilera, à 20h15, 
jusqu'au 3 janvier inclus dans le cadre 
du Championnat de France Elite. 

 06 76 56 19 67
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Mardi 4 décembre
THÉÂTRE Les Faux British De Henri 
Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields. 
Organisé par Les Tournées Charles Baret. 
Gare du Midi, 20h30 [1]

Mercredi 5 décembre
SPECTACLE La Flûte enchantée à 15h et 
La folle époque d’Offenback à 20h, par les 
Maîtres Sonneurs. Deux opéras de poche. 
Le Colisée

Jeudi 6 décembre 
CONCERT Solstafir Atabal, 20h
THÉÂTRE The real inspector de Tom 
Stoppard. Par la Cie Avocats sur planches. 
Le Colisée, 20h
THÉÂTRE Le Comte de Monte-Cristo 
d'Alexandre Dumas. Avec Véronique 
Boutonnet, Luca Lomazzi, Franck Etenna. 
Gare du Midi, 20h30 [2]

Vendredi 7 décembre 
SPECTACLE Karvan Trio en Concert Gare 
du Midi, 20h
THÉÂTRE Le Baillon d’Éric-Emmanuel 
Schmitt. Par La Compagnie Horizon 
Vertical, interprétation et mise en scène par 
Franck Godard. Le Colisée, 20h45

Samedi 8 décembre
BALLET Dansez Par l'école de Ballet 
Lipszyc. Le Colisée, 20h30

IDÉES DE  
sorties

[1]

[4]

Lundi 10 décembre 
THÉÂTRE Ramses II Avec François 
Berléand, Éric Elmosnino et Evelyne Buyle. 
Organisé par Les Tournées Charles Baret. 
Gare du Midi, 20h30 [3]

Mercredi 12 décembre
SPECTACLE Brins d'acteurs, acteurs en 
herbe Par la compagnie du Rideau Rouge. 
Spectacle en deux parties (enfants-ados et 
adultes). Le Colisée, 19h

Jeudi 13 décembre
SPECTACLE Dany Brillant – Rock and 
Swing Tour Gare du Midi, 20h30

Vendredi 14 décembre 
SPECTACLE Utopie Une adaptation 
de « La colonie » de Marivaux, par 
l'association Imagine les couleurs du vent. 
Le Colisée, 20h30

Samedi 15 décembre
SPECTACLE La Traviata de Verdi. Dans 
le cadre du Metropolitan Opera New York. 
Gare du Midi, 19h [4]
SPECTACLE Le Bal des vampires par la 
Compagnie Izarrak Haizean. Le Colisée, 
20h30

Dimanche 16 décembre 
CONCERT Chants de Noël par la Maîtrise 
Notre-Dame de Bayonne. Église Saint-
Charles, 16h30, entrée libre.

Mardi 18 décembre
SPECTACLE Messmer – Hypersensoriel 
Gare du Midi, 20h30

Les jeudi 20 et vendredi 21 décembre
SPECTACLE Ma Grammaire fait du Vélo De 
et avec François Mougenot. Organisé par 
les Amis du Théâtre. Le Colisée, 20h30 [5]

Du samedi 22 décembre  
au dimanche 6 janvier
ANIMATION Biarritz en lumières  
Nuits de féerie où l'art devient lumière  
de 18h à 23h (Voir Actualité)

Samedi 22 décembre 
THÉÂTRE La Perruche Avec Barbara 
Schulz et Ariel Elmaleh. Gare du Midi, 20h30

Dimanche 23 décembre 
MUSIQUE Concert de Noël par le Chœur 
d'hommes Oldarra. Chants traditionnels 
basques. Église Sainte-Eugénie, 17h, 
entrée libre

Mercredi 26 décembre
CONCERT Chants de Noël et grands 
orgues Avec Raphaël Tambyeff (orgues) 
et Philippe Barret (chant). Église Saint-
Joseph, 19h

[2]
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EXPOSITIONS
LA CHINE D'AUTREFOIS, LES MEILLEURS MOMENTS, exposition de gravures sur 
la Chine réalisées par des artistes anglais au XIXe siècle, jusqu’au 30 décembre (entrée 
libre pendant les horaires d’ouverture du musée) au Musée Asiatica. 

 05 59 22 78 78

LE PHARE DANS TOUS SES ÉTATS, photographies de Bastien Labadie, jusqu’au 
6 janvier au Phare. L’artiste a choisi de montrer l'icône lumineuse de la ville de Biarritz. 
À travers une exposition au sein même du phare, le photographe basque nous 
emmène découvrir le monument sous des angles parfois très éloignés des sentiers 
battus. Horaires des visites du Phare, en décembre : samedi et dimanche de 14h à 17h 
et pendant les vacances scolaires, tous les jours de 14h à 17h. 

 05 59 22 37 00

TROTEREAU  jusqu’au 6 janvier 
à la Crypte Sainte-Eugénie. 
Matières organiques, tissus 
enduits ou lacérés, clous, 
cordes, Rémi Trotereau explore la 
matière avec force et conviction, 
travaille à l'instinct, sans 
esquisse préalable. L'important 
pour lui est ce que l'on ne montre 
pas, ce qui est occulté : la tripe, 
le trivial, le corps périssable.  
Peintre, sculpteur, graveur, Rémi 
Trotereau développe une œuvre 
puissante et subversive. Ouvert 
tous les jours de 14h à 18h30 
sauf le mardi. Entrée libre. 

 05 59 41 57 50 

VOS LECTURES
OCÉANS CONTES TERRIBLES ET MERVEILLEUX, 

textes recueillis par Hervé Manificat. Cet ouvrage,  avec de 
nombreuses illustrations, rassemble plus d’une soixantaine 
d’histoires, légendes ou mythes de toutes les époques, de 

textes de grands auteurs, de contes folkloriques ou de tradition 
orale ou encore de vieux récits devenus cultes, dont trois contes 
issus de légendes basques : La Chambre d’Amour, Légende du 

Pays basque d’Étienne de Jouy, L’hermite en province, 1819 ; Le 
fantôme de la barre de l’Adour d’Auguste Bouët, 1848 et Les trois vagues de Julien 
Vinson, Le folklore du Pays basque, 1883. Un livre de contes qui ravira les jeunes 
lecteurs comme les grands. À découvrir aux éditions Atlantica.

Jeudi 27 décembre
CONCERT Schubert – Ravel : piano, violon 
et violoncelle Espace Bellevue, 19h

Les vendredi 28  
et samedi 29 décembre 
SPECTACLE Malandain Ballet Biarritz - 
Rêverie Romantique & Sirènes.  
Gare du Midi, 20h30

Dimanche 30 décembre 
SPECTACLE Malandain Ballet Biarritz - 
Rêverie Romantique & Sirènes.  
Gare du Midi, 16h

Lundi 31 décembre 
SPECTACLE Le Show du Réveillon – 
Comed'History Le meilleur des comédies 
musicales. Gare du Midi, 20h30

Jeudi 10 janvier 
SPECTACLE Une Maison de Poupée  
De Henrik Ibsen. Gare du Midi, 20h30

[5]

[3]

L’ACTUALITÉ DU MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise une visite guidée du quartier de la Médiathèque 
le samedi 15 décembre, à 10h, commentée par Jacques Soteras. Inscription 
préalable obligatoire, contacter le 05 59 24 86 28.
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MAJORITÉ 

municipale
LES MISSIONS DU CCAS
Suite à la matinée d’accueil des nouveaux Biarrots, il m’a 
paru intéressant de repréciser les rôles et missions du Centre 
Communal d’Action Sociale de Biarritz (CCAS). Ses fonctions 
régaliennes balaient un large champ d’action, de la petite enfance 
aux seniors dépendants. Il oriente également son activité vers 
des actions de solidarité (aides facultatives, logements d’ur-
gence…) et d’économie sociale et solidaire, pilotées par ma 
collègue Ghis Haye, mais aussi à l’attention des personnes en 
situation de handicap avec Brigitte Pradier.
Le CCAS de Biarritz c’est aussi :
• Cinq crèches et jardins d’éveil. Ouverts du lundi au samedi 
(crèche de Mouriscot), ils accueillent 160 enfants de 0 à 3 ans. 
L’engouement pour ce genre de structure collective ainsi que 
l’étude Petite Enfance que nous avons réalisée en 2018 ont conforté 
le projet d’une nouvelle structure de 30 places qui ouvrira aux 
Thermes Salins en 2019. La Ville y proposera aussi un Pôle Petite 
Enfance pour accompagner les jeunes parents dans leurs démarches 
et permettre aux associations qui gravitent dans le champ de la 
petite enfance (Relais Assistantes Maternelles, Trait d’Union…) 
d’y trouver un lieu de permanence et d’échanges.
• Une centaine d’aides à domicile qui tous les jours travaille 
auprès des Biarrots les plus fragiles et dépendants ; plus de 
800 usagers sont accompagnés quotidiennement.
• Un portage de repas à domicile, grâce à une société d’insertion 
qui livre 150 repas par jour en moyenne.
• Monalisa : ce dispositif national de rupture de l’isolement des 
personnes âgées, que nous avons décliné à Biarritz, propose 
de nombreuses activités en partenariat avec le tissu associatif 
de la ville (Cultures de Cœur, 3A, Biarritz Sport Santé, SIG 64, 
Centre Social Maria Pia…).
• L’Ehpad Notre Maison qui dispose de 96 places, dont 30 en 
unité sécurisée Alzheimer.
• Un Centre d’Accueil de Jour, au sein du parc de Notre Maison. 
Ouvert du lundi au vendredi, il peut accueillir 12 personnes 
présentant des troubles neurologiques et cognitifs en relation 
avec une pathologie d’Alzheimer ou apparentée. Grâce à la 
stimulation des facultés cognitives par des activités adaptées, 
la progression de la maladie est mieux accompagnée. Et les 
aidants familiaux y trouvent un espace de répit bien légitime.
Le CCAS de Biarritz, c’est aussi un siège administratif au square 
d’Ixelles où des professions répondent en direct aux sollicitations 
du public dans le champ du social. Il oriente les personnes in situ 
vers des conseillères administratives ou des travailleurs sociaux 
mais aussi auprès des différents partenaires. C’est aussi un lieu où 
de nombreuses associations ou institutions tiennent des perma-
nences (Plan local pour l’Insertion et l’emploi, association Horizon, 
CAF, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, avocats…).
N’hésitez pas à le contacter, le CCAS de Biarritz est à votre écoute.

Régine DAGUERRE 
Adjointe déléguée à la prévention 

sociale, à la petite enfance, aux 
personnes âgées et aux personnes  

en situation de handicap

LA SÉCURITÉ : L’AFFAIRE DE TOUS
Le concept de « sécurité globale » que je préfère à celui de 
« continuum de sécurité » ne peut s’inscrire que dans une rela-
tion de gagnant/gagnant et il est indissociable de la confiance 
des acteurs. Ce concept met bien en évidence la participation 
de tous à sa construction et à sa mise en œuvre. La Ville de 
Biarritz a, dès 2014, jeté les ponts de cette participation par 
la création du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), puis en 2016 par la Charte de la vie 
nocturne et enfin par la création en 2018 du Conseil de la 
tranquillité publique dont les premiers travaux ont vu leur 
réalité à la fin de cette année.
Ces trois structures sont conçues en total partenariat entre la 
Ville, les services de Police et de Justice, et nos concitoyens qui 
participent pleinement à leur existence. La Police Municipale 
y a gagné en légitimité et en reconnaissance : reconnaissance 
du Parquet et des services de l’État de la qualité du travail 
procédural engagé, reconnaissance des commerçants pour la 
manière dont elle met en place ses pratiques professionnelles, 
enfin reconnaissance de nos concitoyens pour son fonction-
nement en tant que la police de proximité du quotidien. La 
qualité de la coproduction de la sécurité dépend surtout des 
méthodes, de l’état d’esprit et de la volonté de coopérer. Nous 
avons aujourd’hui à Biarritz la chance que tous les acteurs 
locaux (secteur professionnels, acteurs publics, donneurs 
d’ordre et citoyens) soient en adéquation sur le pilotage de 
la politique de sécurité et donc sur les actions menées en 
tenant compte des caractéristiques de chaque quartier com-
posant notre ville. Cet état d’esprit permet à Biarritz d’être 
l’une des villes les plus sûres de la région, tous les voyants 
de l’état de la délinquance clignotant vers le vert selon les 
dernières indications.
Je ne doute pas qu’avec les conseils de secteur, créés grâce 
la démocratie participative, nous parvenions à maintenir et, 
si possible améliorer, ces résultats pour le plus grand bénéfice 
de notre commune, permettant aux Biarrots de conserver 
leur « bien vivre ensemble ». Cette politique de production 
de sécurité nécessite des hommes et des femmes mobilisés 
et investis, mais cette mobilisation de tous ne doit jamais 
entraîner une confusion des rôles et des missions. Au contraire, 
c’est parce que le travail partenarial sera renforcé et que sa 
qualité sera excellente, que les forces de l’ordre (nationales 
ou municipales) pourront demain, mieux encore qu’au-
jourd’hui, se consacrer aux priorités dont elles sont investies, 
chacune dans les missions que lui donne la Loi.

Louis VIAL
Adjoint délégué à la sécurité  

et à la tranquillité publique
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OPPOSITION 

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

UN AIR DE MÉCONTENTEMENT
La Chanson d’automne de Paul Verlaine, célèbre pour ses 
premiers vers (« Les sanglots longs des violons de l’au-
tomne »…), évoque magnifiquement la  transition entre 
l’insouciance de l’été et la rigueur de la saison hivernale. Mais 
en cette fin d’année 2018, les violons de l’automne sonnent 
faux, en France comme à Biarritz, et leur grincement retentit 
comme un mécontentement général qui s’exprime à tous 
égards. Dans le pays, ce mécontentement s’est manifesté dans 
un mouvement de contestation largement justifié à la suite 
d’une hausse excessive des prix du carburant qui pénalise le 
pouvoir d’achat des plus modestes. Puis il est encore survenu 
là où on ne l’attendait pas, à l’occasion de  la commémora-
tion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
quand le président de la République, en rendant hommage au 
« vainqueur » de Verdun, a déclenché une polémique absurde 
animée par tous les révisionnistes contemporains obsédés 
par le buzz ! Ainsi, même la commémoration du centenaire 
de l’Armistice, moment a priori tourné vers le recueillement 
collectif dans le souvenir et la concorde, n’a pas été épargnée 
par la rogne ambiante. Fort heureusement, la cérémonie 
au monument aux morts de Biarritz n’a pas donné lieu à ce 
triste spectacle et l’on pouvait se réjouir de voir, côte à côte, 
les autorités civiles, religieuses de plusieurs confessions, et 
militaires, entourées d’une nombreuse population, célébrer 
ce grand événement. 
Pour autant, le mécontentement court dans nos rues. Les 
Biarrots râlent contre la multitude de travaux qui éventrent 
les rues et rendent la circulation difficile en ville. Ils se 
plaignent d’un plan de circulation dont ils ne comprennent 
pas la logique et qui les oblige à faire des détours insup-
portables. Et, même avec les aménagements qui lui ont été 
apportés, ils critiquent un plan de stationnement qui a rendu 
payantes certaines rues où ils avaient l’habitude de stationner 
gratuitement. Autant le dire, Biarritz n’échappe pas à l’air du 
temps et ces mécontentements, souvent justifiés, méritent 
vraiment d’être pris en compte. 
J’y veillerai personnellement et, puisque nous voilà parvenus 
au terme de 2018, je souhaite à tous les Biarrots d’heureuses 
fêtes de fin d’année. 

Alain PUYAU

VERS LA TRÊVE DES CONFISEURS ?
Les Biarrots aspirent légitimement à l’apaisement après une 
série de dossiers compliqués qui ont affecté leur quotidien et 
l’affectent encore : le stationnement, le BO, le Palais, Marbella 
et bien sûr les travaux.

Dans toute la ville les travaux piétinent. Les Biarrots impactés 
sont toujours informés au dernier moment. Les délais ne sont 
évidemment pas respectés. Ils subissent ces désagréments avec 
beaucoup de calme, sans qu’aucune facilité ou compensation 
ne leur soit proposée.
On bloque les axes pour ouvrir, puis refermer, puis rouvrir 
des tranchées dans les rues. Certains axes commerçants ont 
déjà été éventrés quatre fois de suite et les travaux ne sont 
toujours pas terminés. Pendant ce temps les riverains subissent 
et les commerçants se désolent quand ils ne se retrouvent 
pas obligés de licencier… Pourquoi, à l’image de la Ville de 
Cannes, Biarritz n’offrirait elle pas des heures de stationne-
ment gratuit ? Je le répète et le propose inlassablement dans 
cette rubrique de l’opposition…
Et qu’en est-il du projet d’école des Thermes-Salins ? Un 
projet qui devait être à la fois ambitieux et innovant aussi bien 
dans sa conception architecturale qu’environnementale. Le 
chantier touche à sa fin et les panneaux solaires ont disparu, 
tout comme la toiture végétalisée. Devant l’école, les tilleuls 
ont été coupés et à l’intérieur les platanes ont disparu ! Alors 
qu’un tel projet aurait dû se construire dans la concertation, 
les parents d’élèves n’ont visiblement jamais été associés au 
projet. Pire, les coûts explosent sans que l’on ait une infor-
mation qui justifie une telle inflation. 
Les logements sociaux tant promis à Aguilera et Iraty semblent 
aujourd’hui au point mort et pourtant les dossiers, y compris 
les plus urgents, s’accumulent à la Maison du Logement. 
Alors le Maire prône l’apaisement dans les médias, mais une 
telle volonté ne peut s’appuyer que sur des déclarations. Et 
on se demande au regard de cette triste liste à la Prévert si 
la principale volonté n’est pas tout simplement de chasser 
les Biarrots de chez eux.
Biarritz si lumineuse et accueillante, spécialement au moment 
de la fin d’année, va-t-elle retrouver le calme cotonneux de 
ces Noëls illuminés ? 
Je vous le souhaite, à toutes et tous.  
Passez de très belles fêtes de fin d’année.

Maider Arosteguy

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

BIARRITZ À L'HEURE DU G7
Notre ville a été choisie pour accueillir le prochain G7 l'an 
prochain pendant la dernière semaine d'août. Ce sommet 
diplomatique ponctuera quelques mois d'échanges entre les 
ministres et chargés de missions dans les domaines écono-
miques et financiers, sur la défense et la sécurité internatio-
nale, l'éducation, le développement, chargés de préparer les 
motions qui y seront adoptées. 
Cet évènement d'importance réunira États-Unis, Japon, 
Allemagne, France, Russie, Royaume-Uni, Italie, Canada. 
Peut-être la Russie, suspendue depuis 2014, y retrouve-
ra-t-elle sa place. Évidemment, un tel événement suppose des 
contraintes et certains se souviennent du congrès des chefs 
d'États africains de 1994. Lors de la tenue des célébrations du 
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Prochain conseil municipal :  
le 12 décembre
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BIARRITZ.FR

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

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

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

centenaire de l'Armistice de la première guerre, 10 000 forces 
de sécurité furent mobilisées. On n'en attend pas moins pour 
cette manifestation internationale d'une ampleur similaire.
Cette rencontre des sept puissances mondiales, concentrant à 
elles seules la moitié du PIB de la planète dans notre station, 
apportera un coup de projecteur universel sur notre ville. La 
couverture médiatique sera prodigieuse et devrait renforcer 
l'attractivité de notre région en termes touristiques si la 
météo est au rendez-vous.
Toutefois, même si la période choisie n'est pas forcément la 
meilleure, il faut voir là une grande chance puisque notre 
économie repose en grande partie sur le tourisme. Les hôtels 
et restaurants ne se plaindront pas de la manne apportée par 
les services de sécurité, les nombreuses délégations et les 
nombreux journalistes présents pour couvrir l'événement. 
Leur séjour en entraînera bien d'autres.
Seule ombre au tableau, les activités des protestataires de 
tous ordres qui vont immanquablement se mobiliser pour 
tenter de gâcher la fête. Nous avons tous en mémoire les 
débordements fâcheux du G8 de Gènes en 2001. Ce fut le 
dernier sommet organisé dans une grande ville. Notre ville 
n'est pas grande, mais elle est tout de même vulnérable, de 
même que les communes voisines. Il faut donc souhaiter que 
toutes les précautions utiles soient prises pour sécuriser 
l'événement afin que, selon le bon mot de l'ancien maire de 
Bayonne, ce ne soient pas « les petits fours à Biarritz et les 
cocktails Molotov à Bayonne ».  

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

PRIORITÉS
À la vue des débats de ces derniers mois, notamment celui du 
Palais, et de la livraison imminente du Tram’bus, je ne peux 
m’empêcher d’être étourdi par les sommes d’argent mises en 
jeux, et le peu de retour qu’en tireront les Biarrots. Plus de 
130 M€ sera la facture pour la mise en place du Tram élec-
trique reliant le centre-ville de Bayonne à celui de Biarritz, 
sans passer par l’aéroport ou la gare de La Négresse, et au 
moins 75 M€ pour le ravalement de l’Hôtel du Palais, hôtel 
pour ainsi dire jamais utilisé par les Biarrots. 
Vous pourrez me dire, et ce très justement, que la part de finan-
cement par les Biarrots sur le projet du Tram’bus est infime, 
puisque seulement 12 % sont financés par la Communauté 
d’agglomération Pays basque, et la majorité de ces 12 % 
est financée par la taxe transport des entreprises de plus de 
11 employés. Par contre, la participation des Biarrots dans 
les travaux de l’Hôtel du Palais est, et sera, plus conséquente, 
car même si c’est la Socomix qui emprunte – n’oublions que 
la Ville de Biarritz, et donc les Biarrots, sont majoritaires 
dans cette société d’économie mixte, et donc responsables 
à hauteur de 55 % des probables défaillances financières de 
celle-ci –, ce sont bien les impôts payés par les Biarrots qui 
serviront à éponger les dettes, comme avec la Cité de l’Océan ! 
Quand on voit tous les projets qui ne sont pas terminés ou 

tout simplement pas commencés, Aguilera, Côte des Basques-
Marbella, voiries et trottoirs, Cité de l’Océan, équipements 
sportifs, pistes cyclables, assainissement séparatif, etc., on 
peut regretter que notre Maire ne soit pas un peu plus com-
munautariste et ne revendique pas un Biarritz aux Biarrots ! 
On n’a pas le droit de s’entendre dire que la majorité de ces 
projets reste en suspens car il n’y a pas les finances pour les 
assumer. Il semble que l’on n'ait pas de mal à trouver 130 M€ 
pour un Tram’bus ou 75 M€ pour ravaler un hôtel. S’il y a 
des arbitrages à faire sur des décisions financières, il faut que 
l’intérêt des Biarrots et l’avenir de notre commune soient 
prioritaires. Quand on veut, on peut ! Il est temps que notre 
ville retrouve un Maire qui s’occupe d’abord de Biarritz et 
de ses citoyens.

Richard Tardits
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CARNET | ABISUAK

NAISSANCES
OCTOBRE : Ana DELCROIX BADY  
Caroline VIGNES  Samuel IRAGNE 
MARTINEZ  Giulio BECUWE 
BASSO  Alexandre LELIÈVRE  
Charlotte ESTRADE   
Enaïa LAMARENS GLORY   
Jaxon BUTTERWORTH

MARIAGES 
OCTOBRE Sophie COURDESSES  
et Jean-Nicolas LE GRÉGAM  
Edouard AUCLIN et Martial SOULIÉ 

NOVEMBRE Audrey COUMAT  
et Thomas CAILLAUD

DÉCÈS
OCTOBRE : Marie JAUREGUIBERRY  
(94 ans)  Jeannine LAFOURCADE 
(90 ans)  Jacques GARATAIN  
(85 ans)  Denise LAPÈGUE  
(79 ans)  Christian DIEU (70 ans)  
Gérard PANISA (82 ans)   
Marie CARDY (88 ans)  Henri du 
BREIL de PONTBRIAND (82 ans)

NOVEMBRE : Paulette MIROUX  
(92 ans)  Jean-Claude LÉVÈQUE  
(75 ans)  Yvette JARRY (89 ans)

Bienvenue à 
Lana CASTILLON RETHORET,  
née le 20 septembre [1]

Enaïa LAMARENS GLORY,  
née le 18 octobre [2] 

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

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

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

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

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

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

BIARRITZ MAGAZINE - SERVICE COMMUNICATION - 05 59 41 54 34

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

[1]

[2]

BIARRITZ magazine | DÉCEMBRE 2018 | N°288 43




