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ZAPPING
[1] La Ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, est venue à Biarritz 
à l’occasion de la tenue à la 
Gare du Midi de la 16e édition 
de l’Université d’hiver de la 
formation professionnelle. 
©DELPHINE PERNAUD/PHOTO BERNARD

[2] Démonstrations et 
initiations étaient proposées 
par les associations des 
Studios de danse lors de la 
fête co-organisée avec les 
commerçants du quartier 
Kléber. ©PHILIPPE BRUNET

[3] Tous les terroirs de 
France étaient à découvrir 
gustativement au 
Salon des vins et de la 
gastronomie à la Halle 
d’Iraty. ©PHILIPPE BRUNET

[4] 200 élèves des 
écoles bilingues de 
Biarritz ont échangé à 
la Médiathèque et à la 
Mairie chants contre 
friandises à l’occasion de 
la Sainte-Agathe.  
©PHILIPPE BRUNET

[5] Le 21 février, des centaines de 
jeunes sont allés à la rencontre 
de recruteurs lors de l’opération 
Jobs d’été initiée par l’Espace 
Jeunes. ©THIBAULT FIALAIRE

[6] La Ville de Biarritz a 
soutenu deux équipages 
biarrots engagés dans le 4L 
Trophy, du 21 février au 3 mars : 
« Ainarak » avec Joana Caillaud 
et Elorri Vattant (photo) et 
« Ostéodyssée » avec Laurianne 
Vignal et Dylan Pillot.  
©THIBAULT FIALAIRE

[1]

[2] [3]

[4][5]

[6]
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La Mairie de Biarritz agit pour la gestion 
durable des forêts : ce papier est fabriqué 
à partir de fibres de bois certifiées en 
provenance de forêts gérées selon les 
principes de développement durable.
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30 AGENDA
Olafur Arnalds à la Gare du Midi
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Les orientations budgétaires 2019, présen-
tées au Conseil municipal du 8 février 
dernier, sont les cinquièmes établies par 

la majorité municipale élue en mars 2014. 
C’est l’occasion de faire un point rétrospectif 
de gestion sur la période 2014/2019, le budget 
2014, rappelons-le, n’ayant pas été préparé 
par l’équipe municipale actuelle.
L’évolution du budget principal, sur la période 
considérée, a été la suivante : 

- Les recettes réelles
Sur la période de 2014 à 2019, les recettes 
réelles de fonctionnement auront progressé de 
12,34 %, passant de 46 286 K € à 51 997 K €, 
soit un taux moyen annuel de 2,46%. 
Cette augmentation importante résulte d’une 
part de la croissance du produit fiscal voté, 
avec cependant une seule variation uniforme 
des taux de 2% décidée en 2016 et la mise en 
place de la majoration de la taxe d’habitation 
des résidences secondaires limitée au taux 
de 30%.
Par ailleurs, deux autres recettes fiscales indi-
rectes ont connu une augmentation très forte. 
D’abord les droits de mutation qui sont passés 
de 2 701 K € en 2014 à 5 156 K € en 2018. 
Pour 2019, la prévision a été prudemment 
ramenée à 4 200 K €. Autre poste de recettes 
qui a progressé nettement : le produit de la 
taxe de séjour, passé de 949 K € en 2014 à 
1 890 K € en 2018 (avec une prévision de 
1 800 K € en 2019). L’augmentation de ces 
deux recettes témoigne de l’attractivité crois-
sante de Biarritz.
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Parallèlement, il convient de rappeler que 
les dotations versées par l’État ont connu 
des baisses exceptionnelles depuis 2015, 
avec notamment l’amputation de la dotation 
forfaitaire passant de 5 733 K € à 2 917 K €, 
soit - 49,12% sur la période considérée, soit 
une perte de recettes de 2 816 K €.

- Les dépenses réelles
Parallèlement, les dépenses réelles de fonc-
tionnement  auront connu une progression 
limitée à 4,38% depuis 2014, soit un taux 
moyen annuel de 0,88%. Elles sont fixées 
à 43 617 K € en 2019.
Cette augmentation très raisonnable au 
regard de la progression plus forte des 
recettes réelles a porté plus particulière-
ment sur les charges à caractère général, 
passées de 9 568 K € en 2014 à 11 692 K € 
en 2019 (+ 22,2%) prenant en compte de 
nouvelles dépenses (navettes gratuites, éner-
gie verte…).
Par ailleurs, le chapitre regroupant les frais 
de personnel (qui représentent 47,7% des 
dépenses réelles de fonctionnement) a enre-
gistré une augmentation très limitée sur la 
période considérée : + 4,38% de 2014 à 2019, 
soit une hausse annuelle de 0,88%.
Enfin, compte tenu du niveau historique-
ment bas des taux d’intérêts bancaires mais 
également des choix et arbitrages des taux, 
les frais financiers supportés par le budget 
principal auront diminué de - 14,81% sur la 
période considérée, avec un encours stabilisé 
à 37 757 K € en 2019.

Budget 2019 : 
des orientations 

volontaristes  
et réalistes

ÉDITO | AINTZIN SOLASA
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- L’épargne de gestion
Calculée avant la prise en compte des produits 
de cession d’immeubles, l’épargne brute de 
gestion permet d’évaluer la capacité dégagée 
par le budget communal pour le financement 
des dépenses d’équipement. Sur la période de 
2014 à 2019, l’épargne brute est comptabilisée 
à hauteur de 4 129 K € en 2014 et 7 739 K €  
en 2019.
Il convient de noter que sur la base du compte 
administratif provisoire, cette épargne brute 
atteindra en 2018 un montant record de 
9 183 K €, soit un taux de 17,41% à rap-
procher du taux moyen des communes de 
14,3% en 2017.
L’utilisation de l’épargne brute permet égale-
ment  d’évaluer la capacité de remboursement 
dynamique de la dette (encours/épargne brute 
hors produits de cession), indicateur précieux 
sur la santé financière de la collectivité. Ainsi, 
au cours de la période considérée, cette capa-
cité de remboursement dynamique de la dette 
sera passée de 9,80 années en 2014 à 4,88 
années en 2019, stabilisée depuis 2016 en 
dessous de 5 années.
Enfin, si l’on considère les budgets consolidés 
(budget principal + budget annexe), l’épargne 
brute avant produits de cession est passée de 
3 986 K € en 2014 à 8 939 K € en 2019, avec 
une capacité dynamique de désendettement 
passée de 16,18 années en 2014 à 7,11 années 
en 2019.

L’analyse budgétaire rétrospective 2014 / 2019 
présentée ci-dessus confirme que les budgets 
présentés sur la période ont obéi à la même 
exigence de gestion, sur les mêmes règles, 
appliquées de façon rigoureuse :
- une maîtrise stricte des dépenses de fonc-
tionnement (progression moyenne annuelle 
de moins de 1%), en particulier des frais de 
personnel (hausse annuelle moyenne là aussi 
inférieure à 1%).
- un recours très limité à la fiscalité commu-
nale (une seule augmentation du taux durant 
le mandat, de + 2% en 2016 et la majoration 
de la taxe d’habitation des résidences secon-
daires limitée à 30%, soit la moitié de ce que 
la loi autorise).

- un recours raisonnable à l’emprunt, afin 
de rester à un niveau acceptable d’endette-
ment et de conserver une capacité correcte 
de remboursement dynamique de la dette, 
après consolidation du budget principal et 
du budget annexe.
- une capacité d’investissement préservée. 
La capacité d’investissement est le moteur du 
développement, c’est elle qui permet de faire 
face aux dépenses des programmes courants 
et spécifiques d’équipement, dont la Ville a 
besoin. 
Ainsi, grâce à notre capacité d’investissement, 
les importants travaux et les équipements 
programmés dans les orientations budgé-
taires 2018 ont été réalisés : le groupe scolaire 
des Thermes Salins, le Centre d’accueil de 
jour Alzheimer, la valorisation paysagère de 
la Côte des Basques, la rénovation des tennis 
et terrains de jeu d’Aguilera, le ravalement 
du Casino municipal, les travaux au cinéma 
le Royal, à la Gare du Midi, à la Villa Natacha, 
dans les écoles, les opérations en faveur de la 
transition énergétique, etc.
La capacité d’investissement a été d’un bon 
niveau et a progressé au cours des dernières 
années. Ainsi, de 2014 à 2018, les dépenses 
d’équipement ont représenté sur la période, 
tous budgets confondus, 77,5 millions d’€, 
dont 22,7 millions d’€ en 2018. Pour 2019, 
tous budgets confondus, la prévision est de 
25,9 millions, dont 17,3 millions pour le 
budget principal.

Assurer l’équilibre budgétaire sans pression 
fiscale ni endettement excessifs, permettre en 
même temps un fonctionnement satisfaisant 
du service public et une capacité d’investis-
sement indispensable au développement de 
Biarritz : ce sont ces principes de gestion 
qui nous guident depuis le début du mandat 
et qui s’appliqueront pour ces orientations 
budgétaires 2019, à la fois volontaristes et 
réalistes.

Michel Veunac
 Maire de Biarritz
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Biarritz sera l’épicentre du sommet du 
G7, qui se tiendra du vendredi 23 au 
lundi 26 août, « mais il faut bien com-

prendre que le sommet se déroulera aussi au 
Pays basque, sur le département des Pyrénées-
Atlantiques et en Nouvelle-Aquitaine, appuie 
le Maire Michel Veunac. Ces territoires ont 
été choisis pour recevoir l’événement. Et 
pendant les six prochains mois, alors que 
tous les regards vont se tourner vers eux, ils 
vont en profiter pour expliquer qui ils sont, 
quels sont leurs performances, leurs atouts 
et leurs ressources, dans le but de renforcer 
leur attractivité. »

Les territoires valorisés
Un Comité de valorisation territoriale a été 
mis en place en ce sens. Véritable laboratoire 
d’idées, il se veut à la fois force de propo-
sitions et de coordination pour que le G7 
soit la vitrine des territoires. Il se compose 
de techniciens et d’élus de la Région, du 
Département, de la Communauté d’Agglomé-
ration Pays basque et de la Ville de Biarritz, 
mais aussi de représentants du Conseil de 
développement du Pays basque. 
Plusieurs actions événementielles ou de com-
munication sont prévues, comme d’éditer 
des documents (papier et numériques) qui 
seront distribués aux personnes susceptibles 
de servir de vecteurs pour valoriser les ter-
ritoires. Des voyages de presse, à l’attention 
des journalistes des rédactions nationales 
et étrangères, mais aussi des représentants 
de délégations seront régulièrement orga-
nisés pour montrer le territoire sur lequel 
se déroulera le G7. 
Trois ou quatre grands événements se tien-
dront par ailleurs dans les six prochains 
mois autour des thématiques qui seront 
abordées lors du sommet international. Des 
conférences avec des personnalités seront 
notamment proposées au public.
Enfin, au moment du G7, probablement à la 
Halle d’Iraty, sera installée une plateforme 
des richesses des territoires. 

G7 : de bonnes raisons  
DE L’ACCUEILLIR
Le grand sommet international se déroulera du 23 au 26 août.  
Mais son rayonnement ne se résume pas à ces quatre jours. 

Informer les Biarrots
Dans un souci de maintenir un équilibre 
entre contraintes et maintien de la vie quo-
tidienne, la Ville de Biarritz veille à tenir 
informés régulièrement ses citoyens. 
Ainsi, un certain nombre de réunions d’in-
formation se sont tenues ou vont se tenir 
avec différents corps professionnels, tels que 
les associations de commerçants, les syndics 
d’immeubles, les agences immobilières et les 
hôteliers, afin de leur expliquer comment 
les choses vont se dérouler, et les possibles 
gênes sur leurs activités respectives. 
Des réunions grand public sont également 
proposées dans les quartiers, en présence 
du Maire et du Sous-préfet Hervé Jonathan. 
Deux se sont tenues en février, d’autres sont 
programmées en mars : lundi 11 à 18h30 au 
Colisée pour les habitants de Saint-Charles, 
Le Phare, Larochefoucauld ; mercredi 13 à 
18h30 à la Résidence Mer et Golf Eugénie 

pour les habitants de Bibi Beaurivage, Milady, 
La Colline ; mercredi 20 à 18h30 à l’École 
hôtelière pour les habitants de La Négresse ; 
lundi 25 à 18h30 à la salle polyvalente de 
l’école du Braou pour les habitants de Braou, 
Ranquine, Aguilera. « De fausses informa-
tions circulent, regrette le Maire, il faut 
leur tordre le cou. On entend, par exemple, 
que dès le 1er août la Ville de Biarritz va 
être bunkerisée jusqu’au moment du G7. 
Non ! Jusqu’au 20 août, où commencera à se 
mettre en place progressivement le dispositif 
du G7, les choses se passeront tout à fait 
normalement. Avec des commerces ouverts, 
des animations comme le feu d’artifice du 
15 août... » 
Depuis le 4 février, en Mairie, un point accueil 
G7 a été ouvert où sont données toutes les 
informations relatives à l’événement. Un 
numéro vert (lire par ailleurs) a également 
été mis en place. 

Depuis le 4 février, un point info G7 est ouvert du lundi au vendredi en Mairie  
et le samedi matin au Casino.
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Des retombées 
économiques
La tenue du sommet du G7 à Biarritz aura 
assurément des retombées économiques. 
Avant, pendant et après. « La Ville de 
Biarritz est l’une des six communes en 
France qui cochent toutes les cases pour 
répondre aux exigences les plus fortes 
pour organiser de grands événements, 
précise Michel Veunac. Après par exemple 
le sommet des chefs d’États africains, en 
1994, on a eu davantage de demandes 
de congrès et conventions. Idem lorsque 
nous avons reçu en 2000 le Conseil 
informel européen avant le Sommet de 
Nice. On a montré que notre ville avait 
la capacité d’accueillir des événements 
de grandes dimensions. Et ça lui a été 
bénéfique avant et après. »
Le Maire sait que le G7 aura besoin 
de prestations, «  mais il faut que 
ce soient nos acteurs économiques 
locaux qui délivrent le plus possible ces 
prestations. » Comme ce fut le cas le 
18 décembre dernier, lorsque la Ville a 
reçu 150 ambassadeurs au Bellevue et que 
les repas ont été servis par un traiteur 
biarrot. L’organisation du G7 va offrir 
en effet l’opportunité à certaines entre-
prises du Pays basque et de la région de 
fournir des produits, des services et des 
prestations qu’exige un tel événement, et 
ainsi pouvoir démontrer leur savoir-faire.
Localement, une opération va être 
montée pour que les visiteurs (journa-
listes, délégations…) qui vont venir à 
Biarritz durant les six prochains mois 
sentent une véritable attractivité dans 
les commerces biarrots et aient envie de 
consommer. Un guide des commerçants 
partenaires de cette opération leur sera 
distribué. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tout renseignement, la Ville de Biarritz a mis en place un point 
information G7 situé au niveau du hall d’accueil de la Mairie. Ce bureau est 
ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h et le vendredi de 9h à 17h. Le samedi, 
une permanence se tient au Casino de 10h à 13h.
Un numéro vert, 0 800 77 64 77, est également ouvert par la Ville de Biarritz 
du lundi au vendredi de 10h à 18h. Appel gratuit depuis un téléphone fixe ou 
un mobile.
Vous pouvez également obtenir des informations pratiques à l’adresse 
suivante : pref-g7-information@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
L’actualité liée au sommet du G7 est à suivre sur www.elysee.fr/g7

QU’EST-CE QUE  
LE G7 ?

Parce que la plupart des enjeux 
sont désormais mondiaux (de la 
régulation du commerce à la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
sans oublier le règlement de la crise 
migratoire et bien d’autres défis), 
six pays ont décidé en 1975 d’unir 
leurs forces pour mener une action 
collective en créant le « G6 » qui 
devint, avec le Canada, le « G7 » en 
1976.
Ces sept pays sont : l’Allemagne, le 
Canada, les États-Unis, la France, 
l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. 
Un invité de plus à la table des 
discussions depuis 1977 : l’Union 
européenne.
Chaque année, le G7 est présidé 
à tour de rôle par l’un de ses 
membres, qui détermine les 
grandes priorités qui seront au cœur 
des discussions. Ainsi les grands 
axes de la présidence française 
seront la lutte contre les inégalités, 
le renouvellement du format du G7 
avec la mobilisation notamment de 
la société civile, l’Afrique, le climat 
et la biodiversité, le numérique et 
l’intelligence artificielle, les sujets 
politiques et de sécurité. Autour 
de chacune des priorités du G7, 
la France associera de nombreux 
partenaires : organisations 
internationales, ONG, collectivités 
locales, chercheurs, entreprises. Le 
G7 sera donc une œuvre collective. 

BIARRITZ EN FORME :  
10 ANS, 10 DÉFIS

La 10e édition de la grande journée Sport 
Santé, Biarritz en Forme, visant à faire de la 
promotion de l’activité physique un vecteur 
de santé et de bien-être, se tiendra cette 
année le dimanche 7 avril, de 10h à 18h sur 
le promenoir et la Grande Plage. Pour ce 
10e anniversaire, dix défis seront proposés 
par les associations sportives tout au long 
de la journée (Défi des 10 000 pas, Défi 
zumba, Défi aquatique, Défi stand up paddle, 
Défi deux-roues, Défi montée au Phare, Défi 
slackline, etc.). De nombreux lots attendent 
les participants. Des initiations gratuites à des 
activités physiques seront proposées ainsi que 
des tests de forme et des ateliers nutrition. 
L’autre défi sera aussi de mesurer à l’aide 
de podomètres le nombre de pas et la 
distance parcourue par tous les participants 
de la journée. L’objectif est de dépasser les 
12 millions de pas.

 cotebasquesportsante.fr

LA MAIDER AROSTEGUY 
DÉDIÉE À KELLY SLATER

Il était espéré, attendu, mais pris au même 
moment par une compétition, Kelly Slater ne 
pourra être présent à Biarritz pour assister à 
la Quiksilver Maider Arosteguy. La 35e édition 
de la plus ancienne compétition de surf en 
Europe lui sera néanmoins dédiée, parce 
que c’est à Biarritz que le champion de surf 
a commencé sa carrière (au Surf Masters) 
et parce qu’il avait pour ami Pierre Agnès, 
l’emblématique patron de Quiksilver qui était 
très attaché à l'événement surfique biarrot. 
Kelly Slater a enregistré une vidéo dans 
laquelle il souhaitera notamment une belle 
compétition aux participants.
Cette année, la Maider Arosteguy se déroulera 
sur quatre jours, du 19 au 22 avril, sur le spot 
de la Grande Plage. Des invités d’honneur, 
dont Kai Lenny, seront présents durant la 
compétition et lors de la Wave Ceremony. La 
soirée de gala réunissant des sportifs de haut 
niveau se tiendra le 18 avril au Maria Cristina 
de Saint-Sébastien, afin de créer un pont avec 
les surfeurs d’Outre-Bidassoa. 

 www.biarritzmaiderarosteguy.fr.  
Des bénévoles sont recherchés,  
ils peuvent envoyer leurs coordonnées  
et CV à biarritzmaiderarosteguy@live.fr  
ou appeler le 06 71 65 37 05.
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Les Mondiaux  
de longboard  
À BIARRITZ EN MAI

L’International Surfing Association (ISA) a attribué à la France 
l'organisation des Championnats du monde de longboard 
2019 et c’est la Ville de Biarritz qui les accueillera du 25 mai 

au 2 juin. L’événement est organisé par la Fédération Française de 
Surf. C'est la troisième fois que Biarritz reçoit des Championnats du 
monde ISA après ceux de 1980 (surf) et 2017 (surf). 
Une trentaine d'équipes venues des cinq continents et composées de 
quatre athlètes, deux hommes et deux femmes, sont attendues pour 
une compétition qui s'étalera sur sept jours à la Côte des Basques. Un 
spot qui a vu naître la pratique du surf en 1957 et une vague idéale 
pour la pratique du longboard.
Les Mondiaux de longboard ne se sont tenus qu’à deux reprises, en 
2013 au Pérou et en 2018 en Chine. Avant cela, la catégorie long-
board (messieurs uniquement) était incluse dans les Championnats 
du monde de surf de l'ISA, de 1988 (Porto Rico) à 2011 (Panama), 
soit sur 14 éditions. 

BIENTÔT  
LES BEAUX JOURS 

La star malienne Salif Keita.

La 4e édition du Festival Les Beaux Jours 
convoquera sur scène le baroque, le classique 
et le jazz, du 19 au 26 avril. L’occasion 
d’écouter la star du violon Nemanja Radulovic 
avec son ensemble Les Trilles du Diable ; 
The Amazing Keystone Big Band, lauréat 
de la Victoire de la musique jazz catégorie 
« groupe de l’année » ; le Trio Wanderer, l’une 
des formations de musique de chambre les 
plus demandées au monde ; la surprenante 
compagnie vocale et instrumentale La 
Tempête ; et la star malienne Salif Keita qui, 
entre tradition mandingue et modernité, 
viendra présenter son ultime album avant de 
tirer sa révérence. 

 Billetterie à l’Office de tourisme  
de Biarritz ou sur tourisme.biarritz.fr,  
et lieux habituels. 

Biarritz Années Folles 
FÊTERA LE CENTENAIRE  
DE LA MODE
La 5e édition du Festival Biarritz Années 
Folles, qui se déroulera du 11 mai au 3 juin, 
célèbrera le centenaire de la mode. 1919 en 
effet est l’année où sont arrivés sur la Côte 
basque des couturiers de renommée inter-
nationale, tels que Coco Chanel, Jean Patou, 
Madeleine Vionnet ou Cristobal Balenciaga 
Eizagirre. Le programme concocté par 
Biarritz Années Folles propose donc de 
se plonger dans le monde du textile, du 
costume, de la création de modèles afin 
de comprendre l’évolution de la mode, des 
tendances et des styles.

Du 11 mai au 23 juin à la crypte Sainte-
Eugénie, se tiendra l’exposition « La mode 
à Biarritz 1919-2019 ». Petites et grandes 
histoires, faites d’anecdotes historiques de 
grands couturiers et de récits techniques des 
petites mains, seront racontées. Cette plongée 
dans le passé n’occultera pas la présentation 
de ce qui est créé aujourd’hui à Biarritz. 
Des conférences sur la mode sont par ailleurs 
prévues, ainsi qu’un défilé de mode 1919-
2019. Entre autres animations, notons la 
soirée de gala le 31 mai, des pièces de théâtre 
de Sacha Guitry et Serge Veber, la kermesse 
des années vingt le 1er juin, la course des 
garçons de café, le marché fermier le 2 juin et 
la grande parade avec 400 Biarrots costumés 
(séance d’essayage le 31 mars salle Denekin, 
rue Darrichon). 
Cette année, nouveauté, un concours d’af-
fiches a été organisé sur le thème « Naissance 
des années folles, le centenaire de la mode à 
Biarritz ». Le public est invité à choisir du 9 
au 23 mars, aux Galeries Lafayette ou sur la 
page Facebook « Biarritz Années Folles », celle 
qui sera l’affiche officielle de l’édition 2019.

 biarritzanneesfolles.com

À Biarritz, quatre titres mondiaux seront décernés : chez les messieurs 
et les dames en individuel, par relais (équipe de quatre), et le titre 
mondial des nations avec un classement aux points des performances 
individuelles de chaque athlète.
L'enjeu sportif est de taille puisque les ISA World Longboard Surfing 
Championships 2019 sont qualificatifs pour deux compétitions recon-
nues par le Comité International Olympique : les Jeux Panaméricains 
de Lima, au Pérou (juillet 2019), et les World Beach Games de San 
Diego, en Californie (octobre 2019). De fait, seuls les pays disposant 
d'un Comité National Olympique pourront participer aux Mondiaux 
de longboard de Biarritz 2019. 
L'équipe de France se composera d’Antoine et Édouard Delpero (mes-
sieurs), Alice Lemoigne ou Justine Mauvin ou Justine Dupont (dames). 

Justine Mauvin 
fera partie de 
l’équipe de France.
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La 8e édition de Regards Croisés va une 
nouvelle fois favoriser les croisements 
entre artistes confirmés, émergents et 

la jeunesse tout en incitant les rencontres 
avec le public. Organisée par le LABO de 
Malandain Ballet Biarritz, la Fundicion de 
Bilbao, la Ville d’Errenteria, Dantzagunea, 
avec le soutien de la Communauté d’Agglo-
mération Pays basque et la Diputacion Foral 
de Gipuzkoa, elle a vocation à faire circuler 
le travail d’artistes contemporains de part et 
d’autre de la frontière. 
Deux spectacles seront proposés. Jeudi 28 
mars à 21h au Colisée, Kale Companhia de 
Dança [1] interprètera Encontro. Pour sa deu-
xième participation à Regards Croisés, la pépi-
nière portugaise de jeunes danseurs en voie de 
professionnalisation a invité les chorégraphes 
Christine Hassid (Nouvelle-Aquitaine), Jaiotz 
Osa (Euskadi) et Hélder Seabra (Portugal) à 
créer trois pièces présentées en exclusivité à 
Biarritz. Le vendredi 29 à 21h au Colisée, la 

Dans le cadre de la Saison 
Danse, se tient du 27 au 
30 mars la 8e édition du festival 
de danse contemporaine.

compagnie espagnole La Intrusa [2], donnera 
Animales de Hermosa piel, une pièce qui parle 
du courage et de la dignité silencieuse acquis 
grâce à l'expérience, et qui explore la récon-
ciliation avec cette partie plus éprouvante, le 
processus d'acceptation des blessures, pour 
les transformer en belles cicatrices.
À noter qu’une répétition publique des com-
pagnies Kale et La Intrusa sera organisée 
mercredi 27 à 19h salle Gamaritz à la Gare 
du Midi (entrée libre sur réservation au 
05 59 24 67 19).

Pour les jeunes danseurs
Le 29 mars à 19h au Conservatoire Maurice 
Ravel, présentation publique du travail du cho-
régraphe Gilles Shamber avec les élèves de la 
filière Danse de l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Toulouse (INSA). Accompagné 
d’une de ses danseuses, Marine Ducloux, il pro-
posera aux élèves un projet d'écriture en lien 
étroit avec sa création Instinct, dans laquelle 
il explore avec ses danseurs un langage choré-
graphique au travers d’une danse instinctive 
et spontanée permettant à chaque interprète 
de vivre sa propre pulsion et d'engager son 
corps dans l’insouciance du moment. Les 
élèves du cycle 3 du Conservatoire du Pays 
basque feront l’ouverture. Entrée libre sur 
réservation au 05 59 24 67 19. 
Outre plusieurs ateliers proposés tout au 
long de ces trois jours aux jeunes danseurs 
amateurs, préprofessionnels et profession-
nels du Pays basque, une journée de ren-
contres et d'échanges autour de classes, 
ateliers et présentations publiques sera orga-
nisée à leur attention le samedi 30 mars, 
en partenariat avec l'Institut National des 
Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse, 
le Conservatoire du Pays basque - Maurice 
Ravel et le programme Atalak de Dantzaz 
Konpainia.

 Tarifs de spectacles de Kale  
et La Intrusa : 8 et 14 €.  
Billetterie à l’Office de tourisme  
et sur www.malandainballet.com

Regards croisés  
SUR LA DANSE

[1]

[2]
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C’est une tradition. Chaque 
mois de mars, Biarritz 
Culture concocte des 

journées dédiées à la création 
basque contemporaine. Cette année 
encore, chacune des quatre soi-
rées sera consacrée à une discipline 
différente. 

Du cinéma
Le jeudi 21, à 20h au cinéma 
Le Royal, sera projeté Gure 
Oroitzapenak en présence de la 
réalisatrice Itziar Leemans. 
Douze courts-métrages inspirés 
des poèmes et des nouvelles de 
l’écrivain Joseba Sarrionandia 
nous amènent de Diyarbakir 
(Kurdistan) au Bilbao des années 
1980 ; des ruelles et arrondisse-
ments de Paris et de la Gare du 
Nord à la plage de Dunkerque ; 
de l’ambiance chaleureuse de 
Lisbonne aux sensations d’un pay-
sage enneigé ; de Bizkarsoro durant 
la Première Guerre Mondiale à 
une galerie d’art moderne de la 
Havane. Une richesse d’univers 
qui révèle l’œuvre foisonnante de 
l’écrivain et révèle l’importance de 
son œuvre dans la culture basque. 
Ce film collectif d’1h20 que l’on 
ouvre comme une malle précieuse 
reflète également la richesse et 
la multiplicité des univers esthé-
tiques des cinéastes basques. Les 

réalisateurs sont Oskar Alegria, 
Özcan Alper, Asier Altuna Iza, 
Mireia Gabilondo, Eugène Green, 
Itziar Leemans, Josu Martinez, 
Fermin Muguruza, Ane Muñoz 
Mitxelena, Maider Oleaga, Carlos 
Machado Quintela, Maialen 
Sarasua.
Tarif en vigueur du Royal. 

De la musique
Vendredi 22 à 20h à Atabal, carte 
blanche sera donnée à Joseba 
Irazoki. Originaire de Vera de 
Bidasoa, il est le plus imaginatif et 
protéiforme des guitaristes basques 
actuels. Il peut jouer du rock, de la 
pop, du free, de l’impro, acoustique 
ou électrique. Un univers éclectique 
que l’on retrouvera lors de cette 
soirée où il invitera ses amis à se 
répondre sur deux scènes : 
Joseba Irazoki eta lagunak se veut 
un récital d’instruments et de belles 
voix, entre tendresse et colère. S’il 
y avait au Pays basque une sorte 
de triangle sonore, ses sommets 
seraient Lisabö, Mursego et Joseba 
Irazoki, et ses côtés seraient l’avant-
garde musicale, le rock contempo-
rain et le folk traditionnel.
Les punks The Lookers, saisis par 
une mélancolie occasionnelle, 
s’épanchent désormais vers des 
terres plus pop.
Jurgi Ekiza, chanteur des Willis 

Drummond, a entamé il y a plu-
sieurs années un projet solo plus 
intimiste aux sons de riffs rock 
distordus et de parties dénudées 
qui laissent la part belle à la voix 
et à des textes intimes.
Gartxot Usain, le jeune musicien 
d’Egia, reprend de manière ludique 
les compositions des titres des 
groupes avec lesquels il s’est frotté : 
Yaw, Madeleine, John Berkhout, 
Pastoriza Anaiak et Bizaldi. 
Enfin le duo guitare et chant 
Santa Barbara, soutenu par des 
machines, navigue entre légè-
reté, mélancolie et distorsions. 
Un mélange de textes poétiques 
et de rythmes saturés.
Tarif prévente : 10 €. Sur place : 
13 €, Découverte : 8 €.

De la danse
Samedi 23, à 20h30 au Colisée, 
Biraka de et avec Nerea Martinez 
[1]. Venue de la danse traditionnelle, 
avant de ressentir sa danse auprès 
de chorégraphes contemporains, 
Nerea Martinez s’est lancée un 
défi personnel pour cette première 
création : rassembler ce qui fait sa 
danse, sa mémoire, son parcours tel 
un voyage entre « le corps qu’elle 
était et celui qu’elle est ». Lien entre 
toutes les danses éprouvées, le dia-
logue entre la danse traditionnelle 
basque et la danse contemporaine 

sous le rythme dissonant de la txa-
laparta est plus qu’un hommage 
à ses racines. C’est aussi la danse 
d’une femme d’aujourd’hui.
Soirée en partenariat avec l’Institut 
Culturel Basque.
Tarif : 12 €. Découverte : 8 €.

Du théâtre
Dimanche 24 à 18h au Gaztetxe de 
Biarritz (33, allée du Moura), sera 
interprété « Zazpi senideko », du 
théâtre en euskara [2]. 
Lorsque la prison, la maladie, 
l’accident de voiture boule-
versent une fratrie et imposent 
un manque, que reste-t-il du 
lien charnel qui fait ce « nous » ? 
Dans cette pièce, Manex et Ximun 
Fuchs interpellent l’histoire col-
lective de ce pays, en incarnant 
l’intimité des relations frater-
nelles. Ils nous transmettent, 
avec leur sensibilité de frères et 
surtout d’acteurs, sept témoi-
gnages de fratries qui leur ont 
été confiés, et trouvent peut-être 
ainsi leur juste place d’artistes 
dans notre société.
Soirée en partenariat avec l’Institut 
Culturel Basque.
Tarif : 12 €. Découverte : 8 €.

 Programme et réservation  
sur biarritz.culture.com  
et Office de tourisme. 

LA CRÉATION BASQUE  
entre en scène
Du 21 au 24 mars se tient le festival Bi Harriz Lau Xori.  
Une semaine dédiée aux expressions basques contemporaines. 

[1]

[2]
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EN BREF

Le palmarès du premier 
FIPADOC
FESTIVAL La première 
édition du FipaDoc, le fes-
tival international dédié au 
documentaire, s’est achevée 
sur une grande satisfaction. 
Pendant cinq jours, du 22 
au 27 janvier, plus de 24 000 
personnes (soit autant que 
pour le Fipa l’an passé dont la 
programmation était égale-
ment ouverte aux films et aux 
séries) ont poussé la porte de 
l’un des cinq lieux où étaient 
projetés les documentaires. 
Une centaine d’entre eux 
étaient en compétition. Les 
jurys ont remis, à l’occasion 
de la cérémonie de clôture, 
plusieurs prix dont :
• Le Grand prix du documen-

taire international à « Putin’s 
witnesses » de Vitaly Manskiy 

(Lettonie, République 
tchèque, Suisse).

• Le Grand prix du docu-
mentaire national à 
« Quelle folie » de Diego 
Governatori. Le documen-
taire a également obtenu le 
Prix Mitrani.

• Le Grand prix du docu-
mentaire musical à « The 

5 Browns : digging through 
the darkness » de Ben Niles 
(États-Unis).

• Le Prix du public revient 
à « Maurice Béjart, l’âme 
de la danse  » d’Henri 
de Gerlache et Jean de 
Garrigues (France).

Le prochain FipaDoc se tien-
dra du 21 au 26 janvier 2020. 

Deux réunions publiques 
POUR QUATRE THÈMES
GRAND DÉBAT NATIONAL Dans le cadre 
du grand débat national lancé par le Président 
de la République du 15 janvier au 15 mars, 
la Ville de Biarritz a proposé deux réunions 
publiques les 11 et 14 février au Bellevue autour 
des quatre thèmes officiels. La première avait 
trait à la fiscalité et aux dépenses publiques, 
ainsi qu’à l’organisation de l’État et des services 
publics. La deuxième à la transition écologique, 
la démocratie et la citoyenneté. Elles étaient 
animées par un journaliste modérateur en 
présence du Maire Michel Veunac.

Pour chacune, plus de 150 personnes sont 
venues exposer dans une ambiance très cor-
diale et respectueuse leur ressenti, leurs 
inquiétudes mais aussi leurs souhaits. 
Certaines ont avancé quelques pistes pour 
trouver des solutions qui fassent consensus. 
Le contenu de ces deux soirées sera retrans-
cris et envoyé à l’Élysée, tout comme le cahier 
de doléances qui est mis à disposition du 
public jusqu’au 15 mars dans le hall de la 
Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. 

LES PREMIERS NOMS  
DE BIARRITZ EN ÉTÉ !

La 2nde édition du festival Biarritz en 
été ! se déroulera les 19, 20 et 21 juillet 
dans les jardins de la Cité de l’Océan. 
Elle accueillera une trentaine d’artistes 
français et internationaux hip-hop, 
pop et électro. Les premiers noms 
ont été dévoilés. Ainsi le vendredi 
19 se produiront Nekfeu, 2ManyDjs, 
Kap Bambino. Le samedi 20, Roméo 
Elvis, Flavien Berger, Kompromat. Le 
dimanche 21, Charlotte Gainsbourg, 
Hot Chip, SebastiAn, Dream Wife. Les 
collectifs locaux seront également de la 
partie.
Cette année, le festival investira le 
centre-ville de Biarritz avec des DJ’s 
sets, des mini-conférences, un ciné-club 
et des ateliers pour les enfants autour du 
développement durable et de la culture 
surf. 

 Billetterie et informations  
sur www.biarritz-en-été.com

BIARRITZ ART  
& GASTRONOMIE

Des chefs comme Fabian Feldmann, 
Alexandre Bousquet ou Fabrice Idiart, 
des artistes tels que Nils Inne, Poulpykiss 
et Jean-François Bourlard s’unissent, à 
l’invitation de l’association Biarritz Art & 
Gastronomie, de mars à mai pour une 
2nde édition de performances artistico-
culinaires qui se dérouleront dans cinq 
lieux de Biarritz. La soirée de lancement 
est fixée au 7 mars. Le 24 mars, soirée 
« Raku Punk » : les chefs Fabian 
Feldmann et Anthony Orjollet, associés 
à des céramistes et des musiciens, 
livreront une performance gustative 
et sonore. Le 10 avril, soirée « Street 
BAG » : Nils Inne détournera des objets 
pour les transformer en mobilier pendant 
que Fabrice Idiart et Michaël Degueurce 
prépareront un barbecue. Le 28 avril, 
soirée « 6e sens » aux Serres de la 
Milady. Le 19 mai, au Port des Pêcheurs, 
performances et exposition artistiques, 
et repas gastronomique.

 www.biarritz-art-gastronomie.fr
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STATIONNEMENT :  
des améliorations 
pour les usagers
Un an après la mise en place sur le plan national du dispositif de stationnement 
payant sur les voies publiques et après enquête de satisfaction auprès des 
usagers et riverains des secteurs payants, la Ville de Biarritz propose un certain 
nombre d’améliorations concrètes. 

Depuis le 1er janvier 2018, date de l’entrée 
en vigueur de la loi de dépénalisation des 
amendes de stationnement, toute personne 

verbalisée pour non-paiement de stationnement 
ou dépassement du temps payé doit s’acquitter 
d’un forfait post-stationnement (qui remplace le 
procès-verbal), fixé à Biarritz à 30 €. L’objectif de 
cette loi est de favoriser la fluidité de la circula-
tion, la rotation du stationnement des véhicules 
et l’utilisation des moyens de transport collectifs 
ou respectueux de l’environnement. Dès mai 2018, 
la Ville de Biarritz a procédé à des ajustements du 
dispositif mis en place en modifiant les zonages, 
les tarifs, les durées de stationnement et en ins-
taurant des abonnements spécifiques. Elle s’était 
également engagée à consulter, après la saison 
estivale, usagers et riverains des secteurs payants 

pour évaluer la pertinence de ces ajustements et y 
apporter, si nécessaire, de nouvelles améliorations. 
Ces dernières ont été présentées le 8 février au 
Conseil municipal, qui les a validées. Première 
mesure prise : la demi-heure gratuite généralisée. 
Jusqu’alors, il fallait avoir téléchargé sur son smart-
phone l’application OPnGO pour en bénéficier. Ce 
sera dès le 25 mars également le cas à l’horodateur, 
à condition toutefois d’avoir rentré son numéro 
d’immatriculation. Au 1er mai, le stationnement sera 

gratuit toute l’année, à l’exception des mois de juillet 
et août, entre 12h30 et 14h ainsi que les dimanches 
et jours fériés. De même, l’abonnement résident 
sera accessible aux riverains des rues adjacentes 
du secteur payant estival, et le tarif du deuxième 
abonnement dans les foyers biarrots qui en ont 
demandé deux sera abaissé. « Ces mesures vont dans 
le sens d’un assouplissement de la réglementation 
et d’une plus grande intelligence de l’application 
stricte de la loi », se réjouit Peio Claverie, adjoint 
délégué à la réglementation.

De bonnes statistiques 
Au regard des statistiques établies fin 2018, force 
est de constater que l’instauration du dispositif de 
stationnement est bénéfique. En effet, la rotation 
du stationnement, objectif premier de la réforme, 
s’est améliorée : il était de 80,19 % en 2017, il 
est de 69,74 % en 2018. De fait, aujourd’hui, on 
trouve plus aisément à se garer dans le centre-
ville à Biarritz. 
Le pourcentage d’automobilistes qui paient la 
redevance du stationnement a augmenté de 20 % 
en un an. En 2017, il était de 58,55 %, il est de 
79,48 % en 2018. Cela s’explique par davantage de 
contrôles. Dès lors, le nombre de forfaits post-sta-
tionnement dressés a été multiplié par trois : il y 
en a eu 30 144 en 2018.
Le nombre d’abonnements a lui aussi augmenté : 
on en comptait 2 611 en 2017, il y en a eu 7 176 
en 2018. Soit une progression de 175 % ! Dans 
le détail, 4 740 sont des abonnements résidents, 
1 107 pour les actifs, 677 pour le corps médical et 
le CCAS, 533 sont des abonnements saisonniers 
de quinze jours, 115 des abonnements saisonniers 
d’un mois. 

« AU REGARD DES STATISTIQUES 
ÉTABLIES FIN 2018, FORCE EST DE 
CONSTATER QUE L’INSTAURATION 
DU DISPOSITIF DE STATIONNEMENT 
EST BÉNÉFIQUE. »
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La réforme du stationnement payant, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018, 
porte ses fruits. Depuis l’application 

du nouveau dispositif de stationnement, on 
constate à Biarritz une meilleure rotation 
des véhicules, avec un taux d’occupation de 
69,74 %, et une nette amélioration du taux 
de respect du paiement (79,48 %). Ce qui 
était l’objectif premier du dispositif. Pour 
mémoire, en 2016, le taux d’occupation était 
de 81,92 % et celui du respect du paiement 
de 58,18 %. 
Comme elle l’avait promis, après la saison 
estivale la Ville de Biarritz a consulté les usa-
gers et commerçants des secteurs payants 
pour analyser ce qui fonctionnait bien ou 
moins bien dans le dispositif mis en place. 
Les remarques relevées ont permis de pro-
poser un certain nombre d’améliorations, 
toutes validées lors du Conseil municipal 
du 8 février. 

La demi-heure gratuite 
Par délibération en date du 5 avril 2018, le 
Conseil municipal s’est prononcé favora-
blement sur l’installation d’une franchise 
de stationnement de 30 minutes pour les 
utilisateurs de l’application smartphone 
OPnGO. Mais force est de constater que 
seuls 7 % des usagers se servent de cette 
application. 
Afin de favoriser la rotation des véhicules et 
le stationnement de courte durée, et assurer 
une égalité de traitement entre tous les usa-
gers, il a été décidé de généraliser la demi-
heure gratuite dès le 25 mars à l’ensemble 
des utilisateurs, par jour non fractionnable 
sur le secteur payant. Mais attention, pour 
bénéficier de ces 30 minutes gratuites, les 
usagers doivent rentrer leur plaque d’im-
matriculation dans les horodateurs. 

La coupure méridienne 
Depuis une quinzaine d’années, la pause 
méridienne sur le créneau horaire 12h30-
14h était gratuite en période hivernale et 
payante en saison estivale, de mai à sep-
tembre. Suite à la demande notamment des 
restaurateurs, il a été décidé d’étendre cette 
gratuité au-delà de la période hivernale et 
donc de rendre le stationnement gratuit 
entre 12h30 et 14h pendant les mois de 
mai, juin et septembre. Cette mesure sera 
effective dès le 1er mai.
Les mois de juillet et août étant les plus 
saturés, le dispositif payant est maintenu 
pendant la coupure méridienne de sorte à 

encourager une bonne rotation des véhi-
cules et une meilleure fluidité de circulation.

Dimanches et jours fériés 
Depuis l’instauration du stationnement 
payant sur Biarritz, il fallait s’acquitter de 
sa redevance de stationnement les dimanches 
et jours fériés pendant la période estivale, 
de mai à septembre. Comme de nombreux 
commerces entament leur saison dès le mois 
de mai et restent ouverts les dimanches, et 
comme les conditions de circulation et la 
pression sur le stationnement sont à cette 
période plus légères qu’en très haute saison, 
il a été décidé de rendre gratuit le station-
nement les dimanches et jours fériés des 
mois de mai, juin et septembre. Ceci dès 
le 1er mai. Juillet et août restent payants. 

L’abonnement résident 
Chaque année, à l’occasion de la mise en 
place du secteur payant estival, les riverains 
des rues adjacentes à ce périmètre éprouvent 
de grandes difficultés à se garer aux abords de 
leur habitation, la gratuité du stationnement 
sur ces voies attirant de nombreux automo-
bilistes voulant échapper au stationnement 
payant. Dès lors, le principe de n'autoriser 
qu'aux résidents de la zone payante le droit de 
souscrire un abonnement ne paraissait plus 
adapté. À compter du 1er mai, les riverains 
des rues directement adjacentes du secteur 
payant estival pourront eux aussi bénéficier 
d’un abonnement (sous réserve de présenter 
un justificatif de domicile). 

« DEPUIS L’APPLICATION 
DE LA RÉFORME DU 
STATIONNEMENT, ON 
CONSTATE EN VILLE 
UNE MEILLEURE 
ROTATION DES 
VÉHICULES ET UN 
MEILLEUR TAUX DE 
PAIEMENT. »

La Ville de Biarritz a 
pris plusieurs mesures 
allant dans le sens des 
souhaits des usagers et 
commerçants qui ont été 
consultés. 

[1]

Des réponses  
AUX ATTENTES
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?
Question à
PEIO CLAVERIE 
adjoint délégué à la 
réglementation et à la vie 
associative 

Comment la Ville a-t-elle procédé  
pour apporter ces améliorations ?
Comme toutes les villes, nous avons 
appliqué la loi de dépénalisation des 
amendes de stationnement en la mettant 
en place dès le 1er janvier 2018. Mais nous 
avions promis que nous ferions un bilan 
d’étape et que l’on consulterait. C’est ce 
que nous avons fait. En septembre l’an 
dernier, après la saison, nous avons fait 
une enquête de satisfaction auprès des 
commerçants, des hôteliers, de riverains, 

des services municipaux, de la Police 
municipale ainsi que des bureaux des 
Conseils participatifs. Un certain nombre 
de choses nous est remonté. On a vu ce 
qui coinçait ou freinait dans le disposi-
tif et des pistes ont été avancées pour 
améliorer le système. Nous avons donc 
étudié des mesures qui vont dans le sens 
d’un assouplissement de la réglementa-
tion et d’une plus grande intelligence 
de l’application stricte de la loi. Elles 
tiennent également compte des besoins 
des Biarrots et de la haute fréquentation 
des mois de juillet et août.
Le but de cette loi était de faciliter le sta-
tionnement pour l’ensemble des usagers 
et favoriser l’attractivité commerciale du 
centre-ville. Force est de constater que, 
grâce à elle, aujourd’hui on trouve plus 
facilement à se garer car on constate une 
bien meilleure rotation des véhicules, et 
le taux de respect du paiement du sta-
tionnement n’a jamais été aussi élevé. 

LES TARIFS ET 
ABONNEMENTS

LES TARIFS. Pour les zones 
hyper-centre, périphérique, 
des Halles (après 14h) 
et saisonnière, la durée 
maximale de stationnement 
est de 5h30. La première 
demi-heure est gratuite. Puis 
1h de stationnement coûtera 
1 €, 1h30 = 2 €, 2h = 3 €, 
2h30 = 3,5 €, 3h = 4,5 €, 4h = 
6,5 €, 5h = 9 €, 5h15 = 15 €, 
5h30 = 30 €. Dès le 1er mai, 
la coupure méridienne (de 
12h30 à 14h), les dimanches 
et jours fériés seront gratuits 
sauf en juillet-août. 
Pour la zone des Halles, 
la durée maximale de 
stationnement entre 9h et 
14h est de 2h30. 1h de 
stationnement = 1 €,  
2h = 1,50 €, 2h25 = 5 €, 
2h30 = 10 €.

LES ABONNEMENTS.  
Si l’on est résident sur la zone 
payante et les rues adjacentes 
à la zone payante saisonnière, 
l’abonnement est de 30 €/
mois (20 €/mois pour un 
2e abonnement). Si l’on est 
un actif exerçant une activité 
professionnelle sur la zone 
de stationnement payant, 
l’abonnement est de 30 €/
mois l’hiver et 40 €/mois en 
saison. Pour un professionnel 
exerçant des soins à domicile 
ou ayant un véhicule affecté à 
une mission de service public, 
l’abonnement est de 10 €/
mois. L’abonnement saisonnier, 
du 1er mai au 30 septembre, 
ouvert à tous, est de 35 € la 
quinzaine, 65 € le mois.
Abonnements à souscrire 
à l’Espace Biarritz 
Stationnement, parking du 
Casino, boulevard de Gaulle. 

 Tél. 05 59 24 55 77

Le 2e abonnement  
par foyer 
Par délibération en date du 28 juin 2018, le 
Conseil municipal s’est prononcé favorable-
ment quant à la possibilité par les résidents 
de souscrire deux abonnements de station-
nement par foyer au tarif de 30 € chacun. 
Ce qui constituait un effort financier rela-
tivement important pour un nombre de 
foyers concernés faible. De plus, ce second 
abonnement ne pesait en rien sur la satu-
ration du secteur payant. 
C’est pourquoi dès aujourd'hui, le tarif du 
2e abonnement est abaissé à 20 €. 

Le secteur payant estival 
Par délibération en date du 20 décembre 
2017, le Conseil municipal s’est prononcé 
en faveur de l’extension du secteur payant 
estival. La grande majorité des riverains de 
ce secteur s’est réjouie de cette mesure. La 

disponibilité des places et la possibilité de 
souscrire un abonnement ont facilité leur 
stationnement sur la période estivale. Mais 
par souci de cohérence, la zone payante 
estivale sera étendue à la rue d’Espagne, 
dans sa portion comprise entre la place 
Pradier et l’avenue Beaurivage. 

[1] La demi-heure gratuite généralisée 
sera disponible via l’application OPnGO 
ou directement à l’horodateur. 

[2] Grâce au dispositif, on trouve plus 
facilement à se garer dans l’hyper-centre.

[2]
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ACTION MUNICIPALE

Les perturbateurs endocri-
niens sont, selon la défi-
nition de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), des 
« substances chimiques d’origine 
naturelle ou artificielle étrangères 
à l’organisme qui peuvent inter-
férer avec le fonctionnement du 
système endocrinien et induire 
ainsi des effets délétères sur cet 
organisme ou sur ces descen-
dants ». Ces molécules peuvent 
imiter, bloquer ou modifier l’action 
des hormones, ce qui peut engen-
drer un spectre très large d’effets 
sanitaires, principalement à la 
suite d’une exposition pendant des 
périodes sensibles comme la gros-
sesse et la petite enfance : cancers 
hormono-dépendants (sein, pros-
tate), obésité, diabète, maladies 
cardio-vasculaires, troubles de la 
reproduction ou du comportement 
(déficit d’attention, hyperactivité, 
autisme...). 
En signant la charte Villes & 
Territoires sans perturbateurs 
endocriniens, la Ville de Biarritz 
s’engage à réduire de manière 
significative l’exposition de ses 
habitants à ce facteur de risques, 
comme l’explique Guillaume 
Barucq, adjoint délégué à l’envi-
ronnement, à la qualité de vie et 
au bien-être. 

Qu’est-ce qui a poussé la Ville 
de Biarritz à s’inscrire dans une 
démarche de ville sans perturba-
teurs endocriniens (PE) ?
On peut penser qu’imaginer une 
ville sans PE relève de l’utopie. On 
ne peut pas dire en effet que l’on 
est actuellement sans PE ni qu’un 
jour on le sera totalement. Mais on 
peut néanmoins tendre vers cet 

objectif car il s’agit d’un enjeu de 
santé publique. Et en impulsant 
cet élan et en montrant l’exemple 
en tant que Ville, on espère sensibi-
liser les citoyens et les entreprises 
à s’inscrire dans cette démarche. 
Que ce soit dans leur quotidien 
ou leurs choix de consommation. 
Le 28 septembre dernier, je 
suis monté à Paris assister à la 
Rencontre Villes & Territoires 
sans perturbateurs endocriniens, 
organisée par l’association Réseau 
Environnement Santé présidée par 
André Cicolella qui est l’origine 
de l’interdiction notamment du 
bisphénol A dans les biberons. 
Et j’ai présigné la charte « Villes 

& Territoires sans perturbateurs 
endocriniens ». Nous sommes 
treize communes, dont Paris, 
Strasbourg ou Limoges, à nous 
engager dans cette démarche. 
Les PE sont un sujet émergent et 
c’est bien que des communes s’en 
emparent. Cette action s’inscrit 
parfaitement dans Biarritz Ville 
Santé. 

À quoi s’engage la Ville à travers 
cette charte ?
Elle s’engage à la mise en place 
dans l’année d’un plan incluant 
plusieurs dispositions. Comme 
interdire l’usage de produits phy-
tosanitaires et biocides. La Ville de 

Biarritz est déjà conforme avec 
« le zéro phyto » sur les espaces 
publics mais on peut aller encore 
plus loin en entretenant les cime-
tières et les golfs sans pesticides. 
On a, en revanche, une marge de 
progression avec les produits et les 
méthodes de nettoyage : il existe 
des moyens écologiques de faire le 
ménage dans les bâtiments com-
munaux et il faut s’inscrire dans 
cette démarche. 
La Ville s’engage aussi à réduire 
l’exposition aux PE dans l’alimen-
tation de la restauration collective 
en développant la consommation 
de produits biologiques et en inter-
disant l’usage de contenants en 
plastique. 
Nous devons également mener une 
politique de sensibilisation auprès 
de la population, des profession-
nels de santé et de la petite enfance, 
des personnels des collectivités 
territoriales, des acteurs écono-
miques. Nous avons commencé 
par une réunion grand public à 
la Médiathèque en décembre et 
nous avons senti que les gens se 
sentaient concernés. Une fois par 
an, nous présenterons l’avance-
ment des engagements pris. 

Y a-t-il une première action forte 
que la Ville va mener pour lutter 
contre les PE ?
Oui. La crèche des Thermes Salins, 
actuellement en construction, sera 
sans perturbateurs endocriniens. 
On va l’inscrire dans un cahier des 
charges sans PE. Ce qui signifie 
que les matériaux de construc-
tion intérieurs correspondront aux 
critères sans PE. L’entretien du 
bâtiment sera également adapté 
sans PE.  

LIMITER LES perturbateurs 
endocriniens 
La Ville de Biarritz a signé une charte l’engageant à réduire l’exposition  
de la population aux perturbateurs endocriniens. 

L’adjoint Guillaume Barucq et André Cicolella, président du 
Réseau Environnement Santé, l’association à l’origine de la prise 
de conscience de l’enjeu des perturbateurs endocriniens. 
©FLORENCE BARUCQ
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ACTION MUNICIPALE

Un cadre de vie  
À FAIRE RESPECTER
En 2018, le Conseil de la Tranquillité Publique a instruit 
22 dossiers d’incivilités ayant fait l’objet de procès-verbaux. 

Lors d’une assemblée plé-
nière, tenue le 8 février 
dernier en Mairie en 

présence notamment du 
Procureur de la République 
Samuel Vuelta Simon, du 
Sous-préfet Hervé Jonathan 
et du Maire, Michel Veunac, 
un point a été fait sur les deux 
premières réunions du Conseil 
de la Tranquillité Publique et 
les dossiers instruits par ce 
dernier en 2018. 
Depuis la création du CLSPD 
(Conseil Local Sécurité et 
Prévention de la Délinquance) 
en 2014, la Ville de Biarritz a 
mis en œuvre plusieurs dispo-
sitifs visant à maintenir salu-
brité, sécurité et tranquillité 
publiques.
Après la charte de la Vie 
Nocturne en 2016, l’arrêté 
municipal contre les incivi-
lités en 2016, et le Protocole 
de Coordination de l’action 
du Conseil de la Tranquillité 
Publique avec le Parquet de 
Bayonne en 2017, l’outil le 

plus marquant est l’action 
du Conseil de la Tranquillité 
Publique signée le 16 juillet 
2018.
En fin d’année 2018, les 
deux premiers Conseils de 
la Tranquillité Publique de 
Biarritz ont examiné 22 dos-
siers d’incivilités ayant, au 
préalable, fait l’objet de pro-
cès-verbaux de constat et/ou 
de contraventions.

Deux arrêtés de 
fermeture
Sur ces 22 dossiers, dix 
avaient pour objet « Trouble 
à la Tranquillité Publique par 
production de musique ampli-
fiée » ; deux avaient pour objet 
« Dépôt ou abandon d’ordures, 
de déchets, de matériaux ou 
objets, sur domaine public 
hors emplacements auto-
risés » ; trois avaient pour 
objet « Débordements de ter-
rasses autorisés sur domaine 
public » ; deux avaient pour 
objet « Ouverture tardive » ; 

quatre avaient pour objet 
«  Installation d’un Stop 
Trottoir sur le domaine public 
sans autorisation » ; un avait 
pour objet « Distribution de 
tracts publicitaires sur véhi-
cules stationnés sur domaine 
public, sans autorisation ».
Ces 22 dossiers ont bénéficié 
de l’accord du Procureur de 
la République Samuel Vuelta 
Simon pour que le Maire 
Michel Veunac notifie aux 
contrevenants des « rappels 
à l’ordre ». Parmi ces contre-
venants, et bien qu’ayant reçu 
des rappels à l’ordre, deux 
d’entre eux, exploitants de bar, 
ont fait l’objet d’un arrêté de 
fermeture anticipée ou totale 
de leur terrasse sur domaine 
public.
Au cours de l’assemblée plé-
nière du 8 février, d’autres 
thèmes importants relatifs 
à la sécurité, prévention et 
délinquance sur Biarritz ont 
été abordés. Notamment la 
vulnérabilité de certaines 
populations, la lutte contre 
le développement des sectes, 
les addictions en tous genres 
affectant tout type de popula-
tion, les jets de mégots sur voie 
publique, le bruit des deux-
roues non conformes, etc.
Les travaux du CLSPD se 
poursuivent en 2019, dans le 
but d’offrir aux Biarrots tran-
quillité, sécurité et sérénité. 
Déjà, les premiers procès-ver-
baux pour « mictions sur la 
voie publique » établis fin 
2018 sont arrivés pour étude 
au Conseil de la Tranquillité 
Publique.

Assemblée plénière présidée par le Procureur de la 
République Samuel Vuelta Simon, le Maire Michel Veunac, 
et le Sous-préfet Hervé Jonathan.

AMÉNAGEMENTS

LE CONFORTEMENT 
DES FALAISES

Les travaux de mesure d’urgence 
de confortement de la falaise sous la 
résidence Eugénie se sont achevés. 
Les derniers blocs d’ophite ont été en 
effet déposés mi-février. En tout, ce sont 
15 000 tonnes de blocs qui ont été posés 
en pied de falaise sur un tronçon long de 
150 m. 
Côté Marbella, la Ville de Biarritz est en 
train d’achever le phasage du projet 
modifié de confortement qui a fait l’objet 
d’une enquête publique et de plusieurs 
Comités de pilotage (avec les riverains 
et les usagers de la plage). Le projet 
amendé sera ensuite déposé auprès des 
services de l’État pour validation. 

LE CHANTIER DE 
L’HÔTEL DU PALAIS

Les intempéries de début février n’ont eu 
aucun impact sur le déroulé du chantier 
de l’Hôtel du Palais. Les travaux de 
démolition intérieure s’achèvent. Ceux 
de cloisonnement, aux 4e et 5e étages 
dans l’aile sud sont achevés. De fait, la 
pose des carrelages et faïences dans les 
chambres a commencé. 
Le chantier qui touche à la toiture, au 
ravalement des façades et à la pose de 
nouvelles menuiseries, se poursuit dans 
le respect du planning. 
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LE DEVENIR DE L’ÉCOLE D’ALSACE

La Ville de Biarritz est propriétaire depuis 1900 de la parcelle du 14, rue d’Alsace, sur 
laquelle sont implantés les locaux de l’école maternelle d’Alsace. Les élèves ayant 
été transférés vers le groupe scolaire des Thermes Salins en ce début d’année, ladite 
parcelle, après désaffection, a été déclassée du domaine public afin d’intégrer le domaine 
privé communal et être vendue. Après appel à candidatures, ont été retenus l’offre d’achat 
et le projet du groupe Pichet. Le projet d’une surface de plancher de 1 785 m2 prévoit la 
réalisation de 25 ou 26 logements, dont huit logements sociaux. Soit un bâtiment collectif 
R+2 avec des combles et la totalité des stationnements en sous-sol.
À l’issue du Conseil municipal du 8 février, il a été décidé la cession du bien au groupe 
Pichet, autorisé à déposer un permis de construire. 

AMÉNAGEMENTS

L’ESPLANADE DE Marbella
Suite au Comité de pilotage sur le confortement de la Côte des Basques, 

un Comité de pilotage sur la requalification et la mise aux normes de la 
plateforme de Marbella, réunissant les usagers du site, s’est réuni pour 

la première fois le 17 janvier dernier en Mairie. Ont été expliqués les attendus 
et les fonctions que l’on retrouvera sur la future esplanade de Marbella, qui 
conservera sa fonction de lieu de vie. Les contraintes administratives et urba-
nistiques ont également été détaillées. Il a été demandé que pendant la phase 
des travaux, les services (MNS, club de surf, snack) continuent de fonctionner. 
Le projet prévoit que l’esplanade soit agrandie en profitant du terrain de la Ville 
de Biarritz qui se situe devant le centre de thalasso Thalmar. 
D’autres Comités de pilotage vont suivre jusqu’à trouver un consensus au projet. 
Lequel fera ensuite l’objet d’une enquête publique. 

L’esplanade sera agrandie sur le 
terrain derrière la palissade. 

LE BOULEVARD 
CASCAIS EN TRAVAUX

La requalification du boulevard 
Cascais, entre le rond-point du 
musée Asiatica et l’entrée du 
parking du Studio de la Danse 
quartier Kléber, a commencé en 
février et se poursuivra jusqu’à 
mi-juin. L’objectif est de raccorder 
le nouveau quartier Kléber, en cours 
d’achèvement, à la ville via un axe 
sécurisé faisant la part belle aux 
cheminements doux (piétons et 
vélos). 
Ainsi au nord, côté parking 
Floquet, seront aménagés une voie 
partagée large de 3,50 m ainsi que 
80 stationnements longitudinaux. 
La chaussée, en double voie, sera 
réduite à 6,20 m de large. Pour 
casser l’aspect routier du boulevard 
Cascais, le pied du mur côté sud 
sera végétalisé sur le principe de 
ce que l’on peut observer sur les 
falaises boulevard Prince de Galles.
Les espaces verts, côté musée 
Asiatica, seront également 
requalifiés avec le souci de 
déconnecter les eaux pluviales. 
C’est-à-dire que ces dernières 
seront stockées sous des trottoirs 
drainants. 
Enfin un escalier métallique sera 
installé au pied du pont de Chelitz, 
permettant ainsi de relier facilement 
à pied les quartiers Kléber et 
Chelitz. 

PARKING DU CHAPELET

Par délibération en date du 5 avril 2018, le Conseil municipal a adopté une délibération 
instaurant le passage en zone payante du parking du Chapelet situé face à la gare SNCF 
et qui comprend 70 places. Les tarifs adoptés étaient les suivants : 1/2h gratuite, 1h = 1 €, 
2h = 2 €, 10h = 10 €… Le parking sera payant dès le 1er mars. 
Par ailleurs, au regard de la localisation de ce parking et des objectifs fixés par le plan de 
déplacements urbains au niveau de l’agglomération, a été créé un tarif particulier de 20 € 
mensuel pour les personnes justifiant d’un abonnement aux transports ferroviaires. 

DES LOGEMENTS À VENIR RUE DU 8 MAI 1945

La Ville de Biarritz est propriétaire d’une parcelle de 3 949 m2 située rue du 8 Mai 1945, proche 
du collège Jean Rostand et du lycée Malraux et jouxtant le terrain communal de foot. La parcelle 
désaffectée a été déclassée du domaine public pour intégrer le domaine privé communal et être 
vendue en vue de réaliser 100 % de logements locatifs sociaux. Après appel à candidatures, 
l’offre de la SA HLM Habitelem a été retenue. Son projet se développera sur une surface de 
plancher de 1 388 m2. Il comprendra un bâtiment collectif en R+3 comportant des coursives 
extérieures, et 22 logements locatifs sociaux. 
À l’issue du Conseil municipal du 8 février, il a été décidé la cession de cette parcelle à la société 
Habitelem, autorisée à déposer un permis de construire. 
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Appel à projets : 63 DOSSIERS EXAMINÉS 

Sous la présidence d’Hervé Boissier, conseil-
ler municipal en charge de la Participation 
Citoyenne, le jury composé de trois élus 

adjoints au Maire, trois fonctionnaires munici-
paux et trois représentants de citoyens (désignés 
par les Conseils participatifs) s’est prononcé sur 
la conformité des projets reçus au regard des 
critères énoncés dans le règlement du budget 
participatif.
Au terme de cet examen, 45 dossiers n’ont pas été 
retenus, dont dix parce que déjà réalisés ou en 
voie de réalisation par la Ville. Dix autres projets 
seront transmis pour information à l’élu ou au 
service qui pourrait envisager de les étudier en 
raison de l’intérêt particulier qu’ils présentent.
Dix-huit dossiers ont été retenus et vont faire 
l’objet d’une analyse technique pour affiner leur 

présentation à l’ensemble des habitants sur la 
plateforme dédiée sur www.biarritz.fr – rubrique 
Participation citoyenne, ainsi qu’en Mairie et à 
la Maison des associations.
Ils seront soumis au vote au mois d’avril. La vota-
tion se déroulera sous des formes appropriées 
(urnes, vote électronique, voie postale) per-
mettant la participation du plus grand nombre 
possible de Biarrots.
Les résultats seront rendus publics et les projets 
ayant recueilli le plus de suffrages seront retenus 
dans l’ordre du nombre de voix exprimées. Ils 
seront réalisés dans les meilleurs délais par la 
Ville de Biarritz, maître d'ouvrage des travaux 
dans la limite de 100 000 €, montant du budget 
participatif fixé par le Conseil municipal pour 
l’année 2018.

… ET À l’École d’art
Les portes ouvertes de 
l’École supérieure d’art 
Pays basque sont l’oc-
casion de découvrir les 
formations artistiques pro-
posées par l’établissement 
et de répondre aux ques-
tions concernant les pro-
grammes pédagogiques, 
les diplômes, les débouchés 
professionnels, les modalités 
d’admission…  
Sur les sites de Biarritz 
(Vi l la  des  Rocai l les , 
rue Moussempès,  et 
Blanchisserie, rue des 
Petites Sœurs des Pauvres), 
les portes ouvertes se tien-
dront samedi 16 mars de 
10h à 18h. C’est là que sont 
proposées des formations de 
1er cycle menant au Diplôme 
National d’Art option art, 
correspondant à un cycle 
d’études de trois ans après 
le Bac et conférant le grade 

de licence. Le projet péda-
gogique est pensé pour que 
l’étudiant possède les fonda-
mentaux théoriques et tech-
niques nécessaires en art, 
mais également, pour qu’il 
puisse inventer, développer 
sa méthodologie de travail 
et sa singularité pour entrer 
dans le champ de la création 

contemporaine.
Sur le site de Bayonne (à 
la Cité des Arts, avenue 
Darrigrand), où se trouvent 
les classes préparatoires aux 
écoles supérieures d’art, les 
portes ouvertes se feront les 
mercredi 13 et samedi 16 
mars de 10h à 18h. 

 www.bab-art.fr

BUDGET PARTICIPATIF

DANS LES ÉCOLES

PORTES OUVERTES  
À L’IKASTOLA…

L’ikastola Itsas-Argi, 11, allée 
de la Forêt à Biarritz, organise 
une matinée portes ouvertes le 
samedi 16 mars de 9h30 à 12h30. 
L’occasion pour les futurs parents 
de découvrir l’école, ses projets et 
de venir à la rencontre des parents 
d’élèves.
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DES AIDES POUR AMÉLIORER 
l’habitat ancien
La Communauté d’Agglo-

mération Pays basque 
lance un programme 

d’amélioration de l’habitat 
ancien. Ce programme d’une 
durée de trois ans a pour objec-
tif d’accompagner les proprié-
taires de logements privés qui 
souhaitent réaliser des travaux 
dans leur logement en propo-
sant des aides financières mais 
aussi un soutien technique et 
administratif.
Vous désirez engager des tra-
vaux dans votre domicile  ? 
Vous pouvez bénéficier d’une 

aide financière, sous certaines 
conditions (ressources des per-
sonnes qui occupent le loge-
ment, type de travaux).
Vous êtes propriétaire d’un 
logement que vous louez ou 
que vous souhaitez remettre 
sur le marché locatif (loge-
ment vacant) ? Vous pouvez 
également solliciter des aides 
financières.
Pour tout renseignement, 
contacter Soliha Pays basque 
au 05 59 46 31 31 ou venir à la 
Maison du logement, place de 
la Libération à Biarritz, où se 

tient une permanence le 3e jeudi 
du mois de 9h30 à 12h (prendre 
RDV au 05 59 46 31 50). Conseils 
gratuits et sans engagement.
Les propriétaires qui ne pour-
raient pas bénéficier des aides 
financières au titre de ce pro-
gramme peuvent prétendre à un 
accompagnement personnalisé 
dans le cadre de travaux de réno-
vation énergétique. Pour cela, la 
Communauté d’Agglomération 
a passé une convention avec la 
Société ARTEE (05 59 46 31 50) 
qui apporte conseils et autres 
solutions financières.

INFOS CITOYENNES

UN NOUVEL 
ADJOINT

Lors du Conseil municipal 
du 8 février, décision a été 
prise de ne pas maintenir 
Nathalie Motsch dans ses 
fonctions d’adjointe au Maire. 
Par arrêté du Maire datant 
du 26 novembre 2018, ses 
délégations de fonction à 
l’urbanisme et à la vie urbaine 
lui avaient déjà été retirées. 
Désormais, l’intéressée est 
simple conseillère municipale. 
Le Conseil municipal ayant 
décidé de maintenir à treize 
le nombre d’adjoints au 
Maire, il a élu Laurent Ortiz 
au rang d’adjoint au Maire 
délégué au surf et aux sports 
de glisse. Patrick Destizon, 
adjoint en charge des travaux, 
des parcs et jardins, est 
désormais également chargé 
de l’urbanisme et de la vie 
urbaine. 

LA BRADERIE  
DE PRINTEMPS

Les vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 avril, se tiendra la 
braderie de Biarritz. Trois jours 
pour faire des affaires dans les 
commerces de la ville, entre 
9h30 et 19h. 
Le stationnement sera gratuit, 
hors centre-ville piéton, et 
payant dans les parkings 
souterrains. La circulation 
sera interdite de 7h à 20h30 
et le stationnement interdit de 
6h à 20h30 dans le périmètre 
réservé à la braderie. 

 www.braderiedebiarritz.com 
et page Facebook « Braderie de 
Biarritz »

NOUVEAUX TARIFS à la piscine
Les tarifs de la piscine municipale n’avaient pas été 
augmentés depuis le 1er avril 2005. Mais au cours 
de ces douze dernières années, la Ville de Biarritz 
a engagé des travaux importants de rénovation 
et de sécurisation technique (crépine de captage, 
pompes, bâches de remplissage, centrale de trai-
tement d’air, faux plafonds, revêtement de sol), 
de mise en conformité sanitaire (traitement de 
la légionellose), d’agrément (voilage du prisme), 
afin de garantir la continuité et la qualité du ser-
vice rendu. Ces éléments rendent légitime une 
augmentation des tarifs ainsi qu’une distinction 
tarifaire entre les résidents biarrots, qui supportent 
toutes les charges, et les usagers extérieurs. 
De fait, le tarif plein unité s’élève désormais à 
2,90 € pour les Biarrots (3,10 € pour les usagers 
extérieurs), le tarif réduit unité à 1,50 € (1,70 €). 
L’abonnement 10 entrées tarif plein coûte 23 € 
(25 €) ; tarif réduit 12 € (15 €). L’activité est au 

tarif unique de 7 € (8 €). À noter que la gratuité 
s’applique aux enfants de moins de 3 ans. 
Par ailleurs, la piscine municipale fermera ses 
portes au public du lundi 18 au lundi 31 mars. 
Durant cette semaine, elle sera vidangée et de 
menus travaux seront réalisés.

PORTAGE GRATUIT DE LIVRES À DOMICILE

Toute personne résidant à Biarritz mais ayant des difficultés à se déplacer pour diverses 
raisons (convalescence, maladie, isolement, canicule…) peut bénéficier du service 
de portage gratuit à domicile de livres, CD, DVD et livres-audio. Il suffit de contacter la 
Médiathèque afin de procéder à votre inscription et vous faire expliquer ce nouveau service. 
Seront ainsi pris en compte vos goûts de lecture et vos centres d’intérêt. Ce service est mis 
en place par la Médiathèque en partenariat avec le CCAS, Monalisa et la Poste. 

 Carole ou Cécile au 05 59 22 28 86 ou sur mediatheque@biarritz.fr
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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.

BUTRFLY

PREMIÈRE agence au pair 
DIGITALE
Butrfly, c’est d’abord l’histoire d’une 
amitié. Celle de la Biarrote Manuela 
Chanfreau et de la Parisienne Anne-
Claire Villaumé qui se sont rencontrées 
il y a quinze ans au Mexique au 
cours de leurs études. « Ce fut pour 
nous une expérience inoubliable, se 
souvient Manuela. Mais on sait aussi 
que pour vivre cette aventure, certains 
jeunes peuvent être freinés par la 
difficulté de trouver un logement ou 
un job. Alors nous avons eu l’idée de 
créer à Biarritz la première plateforme 
française pour les jeunes au pair 
qui veulent vivre une expérience en 
France. » Respectivement mamans 
de deux et trois enfants, Manuela et 
Anne-Claire accueillent elles-mêmes 

depuis des années un jeune au pair. 
« De nombreuses familles à Biarritz 
et sur le BAB, où la multiculturalité 
est forte, en hébergent un. C’est une 
solution de garde flexible et fiable pour 
les parents. Et pour les enfants, c’est 
une façon de découvrir de nouvelles 
cultures, d’apprendre l’acceptation de 
la différence et de l’étranger. »
Sur la plateforme Butrfly, basée à 
l’Estia, futur(e)s au pair et familles 
d’accueil créent chacun leur profil. 
Manuela et Anne-Claire se chargent 
de les mettre en relation en fonction 
de leurs attentes et les accompagnent 
tout au long de leur aventure 
commune qui va d’1 à 18 mois. 

 www.aupairbutrfly.com

LA RUCHE

UN LIEU COMMUNAUTAIRE  
associatif
Elle est chanteuse professionnelle, lui 
est danseur, musicien, photographe 
et réalisateur. Victoria et Shue 
Gutierez ont l’art en commun mais 
ne le conçoivent que s’il peut être 
partagé avec les autres, les enfants 
en particulier. Pour que ce soit le 
cas, ils ont imaginé La Ruche. Un 
espace artistique associatif de 
130 m2 qu’ils ont ouvert il y a un an 
et demi et qui se veut à la fois lieu de 
formation, de spectacle, d’expression 
artistique et de travail. Il se compose 
d’une salle de danse, d’une salle de 
musique/spectacle et d’un espace de 
co-working. « On souhaite vraiment 
que La Ruche s’inscrive au cœur 
du quartier et participe à créer des 

liens sociaux dans la ville, explique 
Shue. Pour toucher de nouveaux 
publics, on n’hésite pas à tenter de 
nouvelles choses. Cet été, on va 
ainsi lancer des ateliers cuisine et en 
septembre des cours de danse pour 
adultes. Pour que la Ruche foisonne 
le plus possible, on aimerait aussi 
louer nos salles à des associations 
de danse et théâtre. » Des 
événements, ouverts à tous, sont par 
ailleurs ponctuellement organisés : 
ainsi, après une jam session en 
février, le groupe bordelais Funk The 
Bees viendra donner un concert le 
30 mars. 

 laruchebiarritz.fr 
Domaine de Migron, Bât. E.  
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RENCONTRE

C’est ce que l’on appelle une ascen-
sion fulgurante  ! En 2001, le 
Biarritz Sauvetage Côtier comptait 

cinq membres. En 2018, il en recense 1 200. 
Mais ne dites pas à Manu Immig, le président 
du club, que le BSC est devenu « une grosse 
machine », pis « une usine à gaz ». « Je dirais 
plutôt que nous sommes une grosse famille, 
précise-t-il. Si d’autres préfèrent vivre en 
autarcie, nous, nous avons fait le choix de 
ne refuser personne. On prend les enfants 
dès l’instant où ils savent nager. On leur fait 
passer des tests et ce sont les éducateurs qui 
évaluent si c’est bon ou pas. » 
Manu Immig a découvert toute la palette du 
sauvetage côtier sportif en 2000 en Australie, 
à l’occasion des Championnats du monde de 
sauvetage côtier auxquels il participait en tant 
que membre du Comité Côte Basque MNS. 
De retour en France, lui et quatre autres 
adhérents décident de monter une nouvelle 
structure, le Biarritz Sauvetage Côtier, avec 
pour objet principal de développer le sauvetage 
sportif en fédérant tous ceux qui désirent 
pratiquer la discipline sportive, se former 

« NOUS AVONS FAIT LE 
CHOIX DE NE REFUSER 
PERSONNE. ON 
PREND LES ENFANTS 
DÈS L’INSTANT OÙ ILS 
SAVENT NAGER. »

Il tient la barre DU BSC
Depuis sa création en 
2001, Manu Immig préside 
les destinées du Biarritz 
Sauvetage Côtier. Lequel 
vient d’être élu premier  
club de sauvetage de France 
pour l’ensemble de ses 
performances obtenues  
en 2018.

Manu Immig, président-fondateur du Biarritz Sauvetage Côtier.

aux gestes de premiers secours et au secours 
aquatique, et mobiliser des équipes de secours 
opérationnelles lors de manifestations spor-
tives ou culturelles. Pour bien se structurer, 
le club s’affilie à la Fédération française de 
sauvetage et de secourisme, à celle de surf et 
celle de canoë-kayak. 

Du surfboat en Australie
Pendant ses deux premières années, le BSC ne 
fonctionne qu’avec des bénévoles. Rapidement 
un emploi d’éducateur est créé, puis un admi-
nistratif. Aujourd’hui, six salariés à temps 
plein s’occupent de la formation, des postes 
de secours, des entraînements, des déplace-
ments… Côté matériel, le BSC a commencé 
avec une planche et un kayak. Au fil des 
ans, il s’est équipé entre autres de deux sur-
fboats, un jet-ski, deux bateaux de sauvetage, 
trois ambulances, une salle de sport… Pareil 
sur plan le sportif. Dès 2010, date de la créa-
tion du classement national des clubs, le BSC 
s'est hissé dans le top 6, décrochant ainsi son 
statut de club élite. En ce début d’année 2019, 

on le retrouve à la première place. De même 
de 2013 à 2017, le club est sacré champion 
de France. « En 2018, on est vice-champion 
mais j’espère que l’on reprendra le titre cette 
année », sourit Manu Immig. 
Si le président ne se met plus à l’eau pour faire 
des compétitions de sauvetage côtier sportif, il 
continue bénévolement à s’occuper des postes 
de secours et à barrer le surfboat du BSC. En 
avril, l’équipage participera au Championnat 
d’Australie. « Nous y sommes allés en 2016, 
se souvient le président, et avons fini 3e ! 
C’était une vraie bonne surprise pour nous qui 
sommes autodidactes. On retente l’expérience 
cette année. » Sur place, les Biarrots seront 
coachés par Tony Benfield, un spécialiste de la 
discipline. « On y va sans prétention si ce n’est 
celle d’apprendre dans un pays qui a la culture 
du surfboat. Ce serait bien d’ailleurs si un jour 
d’autres bateaux français venaient avec nous 
vivre cette expérience. » À travers ce souhait, 
se retrouve tout l’esprit du sauvetage côtier 
pour qui les mots « partage » et « entraide » 
ont véritablement du sens. 
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Chaque mois, un espace 
de lecture sera consacré 
aux bascophones 
de toujours ou en 
apprentissage, mais 
aussi aux curieux et aux 
amoureux des langues.
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HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

ZIENTZIAK DENON  
AFERA DIRA

Les Petits Débrouillards 
elkarteak antena bat 
du Biarritzen, hain 

zuzen ere, Mazon parkean 
dute egoitza.

Ikasteko beste 
modu bat
Egitura honen oinarria herri 
hezkuntza da. Zientzia eta 
teknologia irakasten dituzte 
modu ludiko eta parte hart-
zaile batean. Horrek esan 
nahi du, publikoa aktore 
dela eta esperimentazioa-
ren bidez ikasten duela. 
Publikotzat haurrak eta 
gazteak dituzte, eta tresnak 
sortzen dituzte publiko hori 
zientzietara hurbil dadin: 
materiala, tailerrak, maleta 
pedagogikoak (jokoekin 
osatuak), proiektu pedago-
gikoak… Haurraren bizit-
zako momentuetan eragiten 
dute tailerrak eta anima-
zioak proposatuz: esko-
lan, aisian eta familiarekin 

egiten dituen ateraldietan 
(ekitaldi nagusietan, bes-
tetan…). Horrela, askota-
riko gaiak tratatzen dituzte, 
hala nola, gizarte zientziak, 
bioaniztasuna, fenomeno 
naturalak, ingurumena, 
diskriminazioak…

Zientziak 
euskaraz 
Egitura honen helbu-
rua herritarren kultura 

zientifiko/teknikoa lau 
haizetara zabaltzea da, eta 
hori euskaraz ere egitea dute 
xedea. Langile euskaldun 
bat dute, eta zenbait tailer 
euskaraz proposatzen dituzte 
eskoletan eta ekitaldietan. 
Horretarako hainbat tresna 
sortu izan dituzte euskaraz: 
haurrentzako azalpen libu-
ruxkak, erakusketak… Eta 
beste tresna eta material 
asko euskaratze bidean dira. 

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Science : Zientzia
Recherche : Ikerketa
Expérience : Esperimentua
Connaissance : Ezagutza
Laboratoire : Laborategia
Observation : Behaketa
Raisonnement : Arrazoinamendua
Invention : Asmakuntza
Rigueur : Zehaztasuna
Hypothèse : Hipotesia
Démonstration : Frogabidea
Fondement : Oinarria

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
La syntaxe  
de la langue
À la différence de la syntaxe 
française du type sujet + 
verbe + objet, la syntaxe 
basque diffère dans le sens 
où le verbe est à la fin de la 
phrase : sujet + objet + verbe.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE  
DU MOIS

“EZ DA 
LARROSARIK 
ARANTZARIK 
GABE.”
Il n’y a pas de rose sans épines.

AGENDA
Gure Oroitzapenak
Martxoaren 21a, 20:00etan
Le Royal zineman
Joseba Sarrionandiaren obrari 
buruzko film laburrak, hamabi 
zuzendariren eskutik. Proiekzioa 
Itziar Leemans zuzendariaren 
presentziarekin.

Zazpi Senideko
Martxoaren 24a, 18:00etan
Mizanbu gaztetxean
Bi aktore. Bi anaia. Eta zazpi 
istorio antzerkira ekarriak. Axut! 
konpainiaren obra.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR

Mazon parkeko egoitza. 
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Biarritz Olympique :  
ZOOM SUR LA SECTION  
RINK HOCKEY 

Le rink hockey est un sport collectif très 
rapide pratiqué au masculin comme 
au féminin. Destiné aux amateurs de 

technicité, de vitesse et de dextérité, ce sport 
collectif se joue sur un petit terrain favorisant 
contre-attaques et jeu tactique. Il procure 
beaucoup de plaisir aux amateurs de vitesse 
et de sensations fortes. L’équipe du Biarritz 
Olympique évolue en Nationale 2 (2e division 
française). Choisissez la formule qui vous 
convient : baby rink (dès 3 ans) le mercredi 
de 16h30 à 17h30, initiation ludique au pati-
nage, travail sur l'équilibre le freinage et l'ac-
célération ; école de hockey à partir de 5 ans, 
le mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi 
de 10h à 12h. Les enfants commencent à 
s’entraîner en équipe et apprennent règles 
et techniques de la discipline, maniement 
de la crosse, de la balle, développement de 
la motricité, de la socialisation ; patinage 
en famille le jeudi à 19h30 et le samedi de 
10h à 12h : cours exclusivement prévus pour 
les familles, petits et grands s’initient au 

patinage pour passer un bon moment de 
partage. Les cours se déroulent à la salle 
Notary (accès entrée nord du lac Marion 
avenue Jaizquibel). 

 BO Omnisports : 05 59 01 61 45

L’ACTUALITÉ DU 
THÉÂTRE DES CHIMÈRES

AU PROGRAMME :
• État de travail : formation 1re année, 

répétition publique, le dimanche 
10 mars, 17h. Entrée libre.

• Une sortie de résidence de la 
Compagnie Entre les Gouttes, 
Laughton – Un drame d’enfance de 
Stéphane Jaubertie, le vendredi 15 mars, 
à 19h. Entrée libre.

• Sortie de résidence du collectif Zavtra, 
Le météore de Friedrich Dürrenmatt, 
le vendredi 29 mars, à 19h. Aux 
Découvertes, au Théâtre des Chimères. 
Entrée libre – réservation sur  
https://www.billetweb.fr/
 05 59 41 18 19

SKI CLUB BASQUE

Le club organise en mars et avril : un 
mini-séjour du 11 au 14 mars à Saint-
Lary (avec ski sur deux autres stations, 
Piau-Engaly et Peyragudes) ; un séjour 
à Baqueira du 24 au 29 mars et un 
week-end à Baqueira du 12 au 14 avril. 
L’encadrement est assuré par des 
moniteurs diplômés de la Fédération 
Française de Ski et le transport se fait en 
covoiturage. 

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

Korrika 21 « KLIKA » 
La Korrika, grande course-re-
lais parcourant tout l’Euskal-
Herri (Pays basque) qu'AEK 
organise tous les deux ans, 
entrera à Biarritz le 7 avril à 
19h50. La 21e Korrika aura 
démarré de Gares (Navarre) 
le jeudi 4 avril et s'achèvera 

à Vitoria-Gasteiz le dimanche 
14 avril, après avoir trans-
mis de main en main un 
témoin qui aura parcouru 
2 500 km sans interruption 
en 11 jours et 10 nuits pour 
manifester et solliciter le 
soutien à l'euskara. Diverses 

animations seront proposées 
à Biarritz dans le cadre de 
cette 21e Korrika : le mer-
credi 27 mars, Mintzodromoa 
(moments d'échanges en 
euskara autour de thèmes 
choisis) à partir de 19h dans 
les locaux d'AEK-Biarritz ; 
le jeudi 4 avril, la Korrika 
Txiki démarrera à 10h de 
la place Sainte-Eugénie 
jusqu'au Jardin Public (envi-
ron 700 enfants des ikastola 
et des classes bilingues)  ; 
le dimanche 7 avril à midi, 
repas de la Korrika – apéritif 
à partir de 12h30 au mur à 
gauche à Aguilera au BAC, 
avec animation musicale.

 biarritz@aek.eus
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Fondée en 1983, l’école de ballet Lipszyc 
s’adresse aux élèves désirant pratiquer la 
danse classique et contemporaine avec 

une équipe de professeurs hautement qua-
lifiés ayant eu une carrière professionnelle 
dans diverses grandes compagnies de renom. 
Nombreux sont les danseurs formés dans cette 
école à avoir intégré de prestigieuses écoles ainsi 
que des compagnies de ballet professionnelles 
dans le monde entier. 
L’école de ballet Lipszyc propose deux cursus : 
un cursus loisirs sur douze niveaux de cours, à 
partir de 5 ans ; des cours pour adultes de barre 
à terre et de pilates, du débutant au confirmé ; 
des cours de contemporain, à partir de 11-12 
ans ; un cursus préprofessionnel, avec deux for-
mations intensives réservées aux élèves désirant 

faire de la danse leur métier, sur sélection ; une 
classe « étude » pour les 12-15 ans, pour les 
collégiens avec au minimum 10h de danse par 
semaine, horaires aménagés avec possibilité 
d’internat ; CFD, Centre de Formation en Danse 
à destination des 15-19 ans, pour les lycéens 
bénéficiant d’horaires facilités, 15h à 20h de 
danse par semaine, atelier / stage / Master-
class, possibilité d’internat et en partenariat 
avec le Malandain Ballet Biarritz. Le centre de 
formation se produit 3 à 4 fois par an sur scène. 
De plus l’école de danse organise la 4e édition des 
Master-class de Printemps du 24 au 27 avril. Des 
professeurs de renommée internationale seront 
présents dont Éric Quilleré, actuel directeur de 
l’Opéra de Bordeaux. 

 06 47 40 47 82 – ebgl.info et sur Facebook. 

LA CUISINE DU MONDE À PÉTRICOT

Denekin, en partenariat avec la Croix-Rouge de Biarritz, 
organise un cours de cuisine une fois par mois à la salle 
Errecarte (située devant la Maison des associations). Ces 
ateliers cuisine ont pour thème la cuisine du monde. Ils ont été 
créés afin de mutualiser les actions des deux associations, 
faire connaître leurs activités et créer du lien social entre tous 
les participants. Ces cours sont ouverts à tous. Le thème 
retenu pour le 6 avril est la découverte gustative de l'Inde, 
avec un agneau korma aux amandes et en dessert un halwa 
(à base de semoule). Le nombre de participants est limité 
à dix. Une fois le menu élaboré, les participants pourront 
déguster ces mets de contrées lointaines. 

 Association Denekin au 05 59 23 06 14

STAGES DE DANSES 
URBAINES À LA BDS

AU PROGRAMME le dimanche 
24 mars, de 15h à 18h, 3h de 
breakdance avec Lil’Kev des 
Vagabonds crew, champion du 
monde et B-boy français le plus titré 
en national et international (pour 
niveau confirmé : kids dès 11 ans, 
ados, adultes). Le dimanche 31 
mars à 14h30 et 16h, deux cours 
de pure dancehall avec Craig 
du Blackeagle Crew, référence 
jamaïcaine reconnue mondialement. 

 Informations et inscriptions :  
06 40 42 40 74   
biarritzdanceschool.com  
biarritzdanceschool@gmail.com 

CHORALE KANTARIAK

Le Petit Choeur se produira 
en l’église Sainte-Thérèse le 
samedi 13 avril à 20h, sur le 
thème « Miserere ». Il interprètera 
des extraits de l’Oratorio Jephte de 
Giacomo Carissimi, de la Semaine 
sainte de Luigi Rossi et du Miserere 
d'Allegri. Avec Roselyne Martel-
Bonnal, soliste, soprano et Heroan 
Loiret, orgue et direction. 

 kantariak@hotmail.fr

CHANTONS 
ENSEMBLE 
AVEC DENEKIN

La chorale de l’association 
Denekin se déplacera 
le samedi 16 mars à 
la maison de retraite 
de Beaurivage, afin de 
répondre favorablement 
aux souhaits de certains 
résidents qui désirent 
chanter avec des 
personnes extérieures. Si 
vous souhaitez rejoindre 
la chorale qui répète dans 
la salle Errecarte tous les 
samedis de 15h à 17h, 
vous serez les bienvenus. 

 05 59 23 06 14

EBL, 
  l’école de ballet Lipszyc©
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EBL, 
  l’école de ballet Lipszyc

Un ancien de la Royale  
AUX AMIS DU MUSÉE DE LA MER

Créée en 1934 en accompagnement du 
nouveau Musée de la Mer, la «  Société 
des Amis du Musée de la Mer » lui appor-

tait un soutien moral, matériel et scientifique. 
Étienne Grandjacques en prit la présidence en 
avril 2014 pour la redynamiser et en faire un 
pôle d'excellence scientifique par des confé-
rences mensuelles de haut niveau. Il s'attacha 
à recréer une communauté d'adhérents, un 
fichier d'invités aux conférences et à redonner 
un nouveau nom et un logo à cette association 
devenue « LAMM, les Amis du Musée de la Mer ». 
Pour des raisons personnelles, Étienne 
Grandjacques a souhaité démissionner de cette 
présidence à l'occasion de l'assemblée géné-
rale du 6 février, qui a pris acte de sa décision 
et confirmé la nomination d’Henri Fourmy à 

la présidence de LAMM. Henri Fourmy veut 
poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, en 
particulier l’organisation des conférences, sous 
l’éclairage des nouvelles relations entre l’homme 
et la mer. Il souhaite également favoriser l’accès 
au sein de l’association d’un large public intergé-
nérationnel, notamment au profit des étudiants 
et des scolaires. Cette ouverture a pour ambition 
de promouvoir, d’une part, la connaissance et 
la protection du milieu maritime ainsi que ses 
opportunités professionnelles, et, d’autre part, 
de favoriser des initiatives locales en lien avec 
l’océan dans une démarche participative.  

 contact@amisdumuseedelamer.fr

L’ACTUALITÉ DES 3A

Afin de préparer l’été, le club vous propose d’entretenir votre forme physique. Un éventail 
de cours est proposé tous les matins, entre 12h et 14h et en fin de journée. N’hésitez 
pas à venir découvrir les différents cours proposés : pilates, tai qi, gym (collective, 
training band, active, douce), posturologie spécial golf, yoga, feldenkrais, qi gong, 
aquagym, sophrologie. Un nouvel atelier débutant tarot a été créé du lundi au jeudi à 
14h, ouvert à tous. Et au programme du 3 mars, Fête des grands-mères en partenariat 
avec Denekin et Monalisa. Toutes les grand-mères sont les bienvenues. Renseignements 
et inscriptions aux 3A ou à Denekin. Le 18 mars à 14h, concours de tarot ouvert à tous ; 
le 25 mars à 16h, goûter du Printemps ; le 26 mars à 14h, concours de belote ouvert à 
tous, inscriptions aux 3A ; un projet de séjour en Andalousie du 1er au 9 juin. À noter, à 
partir du 1er mars inclus, le club sera fermé le vendredi après-midi. 

 05 59 24 15 39

À MARIA PIA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le vendredi 5 avril à partir de 18h30 à 
la Maison des associations. Comme l'an passé, ce rendez-vous sera 
dynamique et participatif. Entre jeux et témoignages, venez vous 
rappeler des bons moments partagés tous ensemble en 2018.

VACANCES SCOLAIRES, il est déjà temps de programmer les 
vacances d'avril. L’association vous invite à découvrir le projet de 
son Centre de loisirs : les enfants sont au cœur du projet en étant 
acteurs de leur temps de vacances. Inscriptions le samedi 30 mars.

FESTIVAL DU LIEN, le 13 avril à 18h au Colisée. Venez assister à deux représentations : 
la danse avec Laurence Ricordeau et ses danseuses, puis le théâtre avec Patrice et sa 
Teen's compagny. Et pour couronner ce moment convivial, un petit apéritif sera proposé. 
Renseignements et inscriptions à partir du 15 mars auprès de Marie : 06 76 49 44 26

LA POLYNÉSIE  
À BIARRITZ

Le Théâtre du Versant vous propose 
le samedi 23 mars, à 21h, une soirée 
polynésienne, Tupuna aux temps 
anciens, avec l'association Tumu Nui O 
Te Ao Maohi (Les racines célestes du 
monde Maohi). 

 05 59 23 02 30

RENDEZ-VOUS 
TRADITIONNEL

Les Amis du quartier Chélitz organisent, 
pour la douzième année consécutive, 
leur repas annuel le dimanche 28 
avril, à 12h30, au restaurant Txik-Txak 
au parc des sports d’Aguilera (Chez 
Soso). Pour participer, s’inscrire lors 
des permanences tenues au bar du 
Polo, avenue Kennedy, les samedis  
13 et 20 avril de 9h à 12h.

AVEC ENERGY’S  
PAYS BASQUE

Des sorties ski et découverte en bus à 
Gourette et à La Pierre Saint-Martin, les 
dimanches 10 et 24 mars. Ces sorties 
sont ouvertes à toutes personnes et à 
toutes activités de montagne. Sortie à 
Tolosa et son carnaval le dimanche 3 
mars, plus un repas en cidrerie. Sortie 
en bus à Pampelune avec découverte 
de la ville le dimanche 7 avril. 

 Inscriptions et renseignements 
uniquement par téléphone au  
05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98  
nrjpb64@gmail.com
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AVEC LE BIARRITZ ATHLETIC CLUB

De la pelote basque à cesta punta à Aguilera après une trêve hivernale. Les traditionnels 
rendez-vous du jeudi vont donc reprendre du côté de l’Euskal Jai en mars et avril avec à 
l’affiche le tableau final des Championnats de France de cesta punta et plus particulièrement 
celui de l’élite Pro/Am, et la participation des meilleurs joueurs français. Dans ce palmarès 
très relevé, tentera de faire bonne figure l’équipe du BAC, formée du jeune Bixente Gonzales 
et de l’international David Minvielle. Le premier gala aura lieu le jeudi 7 mars avec, dès 
20h15, un lever de rideau par l’école de pelote et le jeudi 25 avril la finale. Entre-temps, on 
jouera tous les jeudis soir et le dimanche de Pâques 22 avril à 16h. 

 Informations et réservations : 06 76 56 19 67 

ATABAL
  en mars

[1]

[2]

[3]

[4]

C’est un très beau mois de mars qui 
s’annonce à Atabal.
Le samedi 2 mars, rendez-vous 

pour une soirée tropical funk avec le groupe 
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp 
XXL qui propose aujourd’hui une formule à 
quatorze musiciens, un nouveau répertoire 
composé pour cette nouvelle formule mais 
aussi quelques vieux hits réarrangés. Ce même 
soir, à partir de 19h, venez découvrir la nouvelle 
exposition d’Ana Pagola [1], qui a réalisé la 
couverture de la plaquette d’Atabal ce trimestre.
Le vendredi 8 mars, le groupe Kokoko ! [2] sera 
pour la première fois sur la scène biarrote. Le 
groupe, qui vient de Kinshasa, fabrique ses 
propres instruments avec des matériaux de 
récupération : bouteilles en plastique, boîtes 
de conserve, fil de fer, volant de voiture, et 
même une antique machine à écrire méca-
nique qui sert de boîte à rythmes. Kokoko ! 
invente une forme déviante de dance music, un 
mélange de house vintage, de pop et d’esprit 

punk totalement inédit. En première partie, 
le groupe local Le Bal du Samedi Soir. 
Le samedi 9 mars, c’est à la Gare du Midi que 
nous vous donnons rendez-vous en accueillant 
le compositeur contemporain islandais Olafur 
Arnalds [3]. Le musicien, qui jouit d’une noto-
riété égale à celle de Björk ou Sigur Rós dans 
son pays, viendra présenter son dernier album 
Re : Member. Ce nouvel opus s’accompagne 
d’un live remodelé et très ambitieux à mi-che-
min entre le concert et l’expérience visuelle. 
Pour terminer ce long week-end musical, 
retour à Atabal le dimanche 10 mars : le dandy 
rockeur Bertrand Belin revient nous enchanter 
de sa belle voix douce et entêtante et nous 
dévoilera son 6e album Persona. En première 
partie, Malik Djoudi, qui a réalisé une entrée 
fracassante dans le milieu de la pop française.
Le vendredi 15 mars, le maître du blues Lucky 
Peterson [4] célèbre ses 50 ans de carrière et 
entame une nouvelle tournée Blues Tour 2019 
accompagné par son groupe The Organization 

et la talentueuse chanteuse Tamara Tramell.
Changement total d’ambiance le samedi 16 
mars avec une soirée électro hip-hop : Arnaud 
Rebotini, auteur notamment de la BO du film 
120 battements par minute et Beat Assaillant, 
dont le nouvel EP est produit par Synapson, 
viendra ambiancer Atabal.
Et pour finir ce mois, dans le cadre du festival 
Bi Harriz Lau Xori, carte blanche est donnée à 
Joseba Irazoki qui invite ses amis The Lookers, 
Ekiza, Gartxot et Santa Barbara à partager cette 
soirée du vendredi 22 mars avec lui. 

 www.atabal-biarritz.fr
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PROCHAINS SALONS  
À LA HALLE D’IRATY 

SALON 100% HABITAT
100 % Habitat est désormais le rendez-
vous incontournable de l’habitat, le 
jardin, l’immobilier et la décoration du 
Pays basque et des Landes. Près de 
130 exposants y présentent leurs produits, 
services et innovations.
Les visiteurs y trouvent quatre salons en un :
• le salon de l’immobilier avec le salon 

de l’immobilier neuf : promoteurs, 
constructeurs, courtiers, banques, 
gestionnaires de patrimoine

• le salon de l’habitat : aménagement, 
rénovation, énergies, chauffage

• le salon du jardin : aménagement 
extérieur, terrasses, piscines et spas, 
matériel de jardinage, paysagistes et 
pépiniéristes

• le salon de la décoration : mobilier, literie, 
magasins de décoration, artisans d’art

La 4e édition du salon 100 % Habitat se 
déroule du vendredi 1er au dimanche 3 mars.

 100pour100habitat.com

LA FÉRIA DU CAMPING-CAR, du jeudi 7 
au dimanche 10 mars, entrée libre, de 10h 
à 19h. Cette manifestation gratuite permet 
de découvrir 150 camping-cars et fourgons, 
neufs et d'occasion. Sur les 5 000 m² 
d'exposition dévolus à cet événement, le 
choix ne manque pas : huit marques seront 
représentées. La Féria du camping-car, c’est 
le rendez-vous en Pays basque de tous 
les passionnés de camping-cars, vans et 
fourgons aménagés. 

 05 59 22 37 00 – 05 59 22 37 10

SALON HORESTA, dédié aux 
professionnels des cafés hôtels restaurants 
et métiers de bouche des Pyrénées-
Atlantiques, des Landes et du nord de 
l'Espagne. Près de 120 exposants y 
présentent leurs produits, services et 
innovations.
La 3e édition du salon Horesta aura lieu du 
dimanche 17 au mardi 19 mars.

 www.horesta.fr

Wagner AU MET OPERA

Le samedi 6 avril à 17h est program-
mée La Walkyrie (Die Walküre) de 
Wagner (1856), en différé de New-

York (enregistré le 30 mars 2019) et d’une 
durée de 5h. Il s’agit d’un opéra en alle-
mand sous-titré en français. Le thème : 
les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’ai-
ment d’un amour interdit. Pour protéger 
les lois du mariage, le dieu Wotan envoie 
sa fille, la Walkyrie Brünnhilde, terrasser 
Siegmund. Incapable de frapper le jeune 
homme, la déesse guerrière choisit de le 
protéger, au péril de sa vie. 
Chef wagnérien par excellence, Philippe 
Jordan dirige l’œuvre de Wagner répu-
tée comme la plus bouleversante de sa 
tétralogie, avec la célèbre chevauchée des 
Walkyries. Profondément humain, cet 
opéra est idéal pour apprivoiser le réper-
toire du compositeur allemand. 
Direction musicale : Philippe Jordan. Mise 
en scène : Robert Lepage. Avec : Christine 
Goerke (Brünnhilde) Eva-Maria Westbroek 
(Sieglinde) Jamie Barton (Fricka) Stuart 
Skelton (Siegmund) Greer Grimsley 
(Wotan) Günther Groissböck (Hunding). 
Attention, la séance est à 17h. 

 Tarifs : 23 € / 17 € / gratuit jusqu’à 
12 ans. Réservations : Biarritz 
Tourisme – 05 59 22 44 66 ou en ligne 
www.biarritz.fr. Organisation : Service 
des Affaires Culturelles 05 59 41 57 50 – 
culture@biarritz.fr – www.biarritz.fr

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE  
AVEC LE MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise une visite guidée le samedi 16 mars à 10h, du 
quartier Saint-Martin (église et cimetière) à la Villa Natacha. Cette découverte 
du patrimoine biarrot sera commentée par Jacques Soteras. Inscription 
préalable obligatoire, s'adresser à l'accueil du Musée pour tout renseignement. 
Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée. 

 05 59 24 86 28 

LA SEMAINE DES RESTAURANTS 

Du 18 au 24 mars, la Semaine des restaurants permet de 
déguster de succulents menus composés spécifiquement pour 
un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand 
nombre les saveurs locales et l'accueil délicieux des nombreux 
restaurants à Biarritz ainsi que dans le Pays basque. Ils vous 
proposent un déjeuner à 20 € et un dîner à 30 €, comprenant 
une entrée, un plat et un dessert, hors boissons. Liste des 
restaurants partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr
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À LA MÉDIATHÈQUE 
EXPOSITION BOUGEONS-
NOUS C’EST VITAL ! 
Réalisée par l’ADEME Centre 
en 2011, dans le cadre d’un 
accord-cadre avec l’État et la 
Région, cette exposition a été 
adaptée au contexte local des 
Pyrénées-Atlantiques par le 
CAUE 64, en partenariat avec 
l’AUDAP et les syndicats des 
mobilités Pau-Béarn Pyrénées 
et Pays basque. Composée 
de huit panneaux, elle a pour 
objet d’aider à comprendre les 
enjeux de « l’écomobilité » en 
apportant des pistes d’actions 
et des précisions sur des idées 
préconçues. Dans le cadre de 
Cin’espaces 2019.

ON SE DÉPLACE  
EN IMAGES

Sportif, original, écolo, futuriste, 
collectif, individuel… chacun 
a sa propre image de la 
mobilité. C’est pourquoi le 
CAUE 64 et la Médiathèque ont 
organisé un concours-photo du 
19 novembre au 31 décembre 
2018 sur les modes de 
déplacement. Cette exposition 
présente les photographies 
lauréates, dans le cadre de 
Cin’espaces 2019. Vernissage 
des expositions le vendredi 8 
mars à 18h.
Du vendredi 8 au  
samedi 23 mars –  
Salle d’exposition

CONFÉRENCE : DEUX 
PIEDS, DEUX ROUES… LA 
MOBILITÉ EN MODE ACTIF !
Le vélo s'invite de plus en plus 
dans notre quotidien. Quel 
que soit son usage, ludique ou 
utilitaire, son retour en force 
est bien plus que le succès 
d'un mode de déplacement ou 
d'une mode éphémère : c'est 
un mouvement de fond. Avec 
le vélo, nous changeons de 
modèle de mobilité et société. 
La marche offre pour sa part 
un espace de reconception 
du lien entre ville et transports. 
L’individu marcheur est un 
acteur central de l'évolution 
de la mobilité urbaine. Une 
conférence et dédicace de 
Véronique Michaud, secrétaire 
générale du Club des villes et 
territoires cyclables et auteure 
de À vélo, vite ! et La marche 
au cœur des mobilités. Dans le 
cadre de Cin’espaces 2019.
Vendredi 8 mars à 
16h30 – Auditorium 

CONFÉRENCE : QUEL 
AVENIR POUR LA MOBILITÉ 
URBAINE : VOITURE 
ÉLECTRIQUE, VÉHICULE 
AUTONOME, VÉLO... ?
Quel avenir pour la mobilité 
urbaine ? Depuis quelque 
temps, de nouvelles solutions 
techniques apparaissent que 
l’on nous présente comme 
« disruptives ». En s’inspirant 
des leçons du passé, il est 
possible de les analyser 
sereinement et de brosser 
un avenir aussi différent. Par 
Frédéric Héran, économiste et 
urbaniste, maître de conférence 
à l’université de Lille et 
chercheur au CLERSE (Centre 
lillois d’études et de recherches 
sociologiques et économiques), 
UMR 8019 du CNRS. À l’issue 
de la conférence, séance de 
dédicaces de son ouvrage Le 
retour de la bicyclette. Une 

histoire des déplacements 
urbains en Europe de 1817 
à 2050. Dans le cadre de 
Cin’espaces 2019.
Samedi 9 mars à 
15h – Auditorium 

ATELIER RÉPARATION
L’association Txirrind’Ola invite 
à découvrir les gestes qu’il faut 
connaître pour résoudre ses 
problèmes et repartir de plus 
belle : démonter un pneu, poser 
une rustine, changer un rayon…
Samedi 9 mars à 10h – Jardin 

PARCOURS VÉLO
L’association Terre 
buissonnière propose un 
atelier vélo pour perfectionner 
les enfants à la pratique du 
vélo et connaître les panneaux 
de signalisation.
Samedi 9 mars à 11h et 
14h – Jardin 

À PIED, À VÉLO, EN 
TROTTINETTE, EN BUS... 
JOUONS AVEC LA LUDO 64
Sur le thème de la mobilité 
douce, les ludothécaires de 
la Ludo 64 ont concocté une 
sélection de différents jeux de 
société. Au cours de l’après-
midi, vous pourrez découvrir de 
manière ludique des moyens 
de transports autres que la 
voiture. Entrée libre.
Public : À partir de 4 ans 
Samedi 9 mars à 15h –  
Espace Jeunesse 

RENCONTRE AVEC 
MÉLISSANDRE LEMONNIER 
Sensible aux résonances 
entre Femme et Nature, 
Mélissandre Lemonnier propose 
sa « médecine personnelle » 
empreinte d’écospiritualité pour 
accompagner les femmes vers 
l'harmonie et le réenchantement 
du Monde. Auteure du livre 
Féminin Sacré, chez Marabout, 
et ambassadrice du magazine 
Femmes ici et ailleurs, 
Mélissandre propose, à travers 
son expérience, deux approches 
pour contribuer à diffuser et 
célébrer l'énergie féminine, et 
permettre aux femmes d'occuper 
la place qu'elles méritent.
Samedi 16 mars à 
15h – Auditorium 

CONFÉRENCES : 
19E JOURNÉE DU SOMMEIL
En partenariat avec l’Institut 
National du Sommeil et de la 
Vigilance, une journée ouverte 
au public au cours de laquelle 
seront abordés les thèmes de la 
gestion du temps, de l’équilibre 
vie professionnelle / vie 
personnelle, l’hyperconnexion, 
les comportements alimentaires, 
la sédentarité, le stress… Des 
conférences courtes présentées 
par des spécialistes du sommeil, 
une sieste animée par une 
psychologue, une exposition 
d’affiches commentées…  
Mercredi 20 mars de 11h à 
18h – Auditorium 
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EXPOSITIONS À LA  
crypte Sainte-Eugénie
UGARTE, PAYSAGES DE L'ÂME 
[photo] Peintre rare, Jean-Pierre Ugarte 
réside et crée en Béarn sans y multiplier 
les expositions. Après une importante 
rétrospective au Musée des Beaux-Arts de 
Pau en 2015, il présentera ses dernières 
œuvres pendant un mois à la crypte Sainte-
Eugénie. Une occasion exceptionnelle 
d’aller à sa rencontre. Ouvert tous les jours 
de 14h à 18h30 sauf le mardi. Entrée libre. 
Visites guidées de l’exposition par Jean-
Pierre Ugarte les samedis 2 et 16 mars à 
16h (gratuit). 
Jusqu’au 24 mars 

JANINE & HUGUES MAURIN Les 
sculptures d’Hugues Maurin ont souvent 
voyagé du Bassin d’Arcachon à Bordeaux 

où il a enseigné à l’école des Beaux-Arts, 
en Espagne ou à New York où la Ville lui 
a commandé plusieurs travaux. Taillées 
dans la matière brute (bois, pierre, ciment), 
patinées par le temps, elles racontent 
une histoire. Ces fossiles modernes aux 
volumes anthropomorphes parlent des 
hommes, de la vie, sur un ton d’éternité. 
Une œuvre posthume mise à l’honneur 
avec celle de sa femme Janine, elle-même 
artiste, et dont les pièces, « rencontres 
entre fer, ciment, carton et papier », 
sublimeront l’espace de la crypte Sainte-
Eugénie. Ouvert tous les jours de 14h à 
18h30, fermé le mardi, entrée libre. 
Du samedi 6 avril au dimanche 5 mai 

 Affaires culturelles 05 59 41 57 50 

AU CINÉMA LE ROYAL

La prochaine édition du Printemps du Cinéma aura lieu les 
dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars au Royal. Pendant 
ces trois jours, un tarif exceptionnel de 4 € est proposé 
à tous les spectateurs, pour tous les films et toutes les 
séances. Également dans le cadre du Festival Cin'Espaces 
2019 – On s’déplace ? et en partenariat avec ce Festival, 
le cinéma Le Royal organise la projection du film Why we 
cycle de Gertjan Hulster suivie d'un ciné-débat avec Hans 
Kremers, consultant en « mobilité active » le vendredi 8 
mars à 20h30, et un film d'animation pour les enfants à partir 
de 3 ans Le Voyage en ballon le dimanche 10 mars à 16h.

 05 59 24 45 62 – www.royal-biarritz.com

RENCONTRE AVEC  
SERGI JAVALOYÈS
Sergi Javaloyès présentera 
son roman Viral (lN8, 2018). Il 
y livre un témoignage sur deux 
combats qui ont jalonné sa 
trajectoire personnelle : celui des 
mouvements politiques basques 
et celui d'un homme atteint d'un 
staphylocoque doré. Un livre 
d'autant plus précieux que le 
regard est aigu, nourri par la 
lucidité de l'expérience. Avec le 
journaliste Michel Malaval.
Vendredi 22 mars à 
17h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC 
BERNADETTE 
PÉCASSOU-CAMEBRAC
Le portrait intime de Geneviève 
de Gaulle, une héroïne française, 
une « petite dame » à la volonté 
d’acier, immense par sa droiture 
et son amour, ses engagements, 
sa foi et son humilité. La nièce 
du Général, qui fut déportée à 
Ravensbrück, soutien d’ATD Quart 
Monde pendant 34 ans, fait l’objet 
du récit Geneviève de Gaulle, 
les yeux ouverts aux éditions 
Calmann-Lévy. Par Bernadette 
Pécassou-Camebrac, l’auteure de 
L’hôtelière du Gallia-Londres. Avec 
le journaliste Michel Malaval.
Samedi 23 mars à 
15h – Auditorium 

LES ÉCHOS DU FIPADOC 
La Médiathèque et le BTS 
audiovisuel proposent de revivre 
les moments forts du FipaDoc 
2019. Films primés ou coups de 
cœur, l’occasion de redécouvrir les 
pépites du festival. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.
Vendredi 29 mars à partir de 
17h30 – Auditorium 
Samedi 30 mars à partir de 
10h30 – Auditorium 

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr
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SPECTACLE Un Temps de chien, par 
le Théâtre de Vi. Comédie de Brigitte 
Buc, mise en scène de Virginie Mahé. Le 
Colisée, 20h30

Dimanche 10 mars  
CONCERT Daniel Guichard – Jusque-là... 
ça va ! Gare du Midi, 16h
CONCERT Bertrand Belin [3]. Atabal, 20h

Le jeudi 14 mars
SPECTACLE Frankenstein (spectacle en 
anglais). Le Colisée, 10h
SPECTACLE Tant qu'il y a de l'Amour [4] 
avec Marie-Anne Chazel et Patrick 
Chesnais. Gare du Midi, 20h30

Vendredi 15 mars 
CONCERT Lucky Peterson. Atabal, 21h

Samedi 16 mars 
CONCERT Arnaud Rebotini + Beat 
Assaillant + Solar Sound System. Atabal, 21h

Mardi 19 mars 
SPECTACLE Ahmed Sylla – Différent. 
Gare du Midi, 20h30

Jeudi 21 mars
THÉÂTRE Le roman [5] de Monsieur Molière, 
une pièce de Mikhail Boulgakov. Organisé par 
les Amis du Théâtre de la Côte basque. Gare 
du Midi, 20h30

Samedi 23 mars 
SPECTACLE Saison Danse – Nerea 
Martinez : Biraka pour les enfants dès 2 ans. 
Le Colisée, 20h30

Dimanche 24 mars 
CONCERT Récital de Piano – Chopin : 
Granados Albeniz 24 préludes de Frédéric 
Chopin. Espace Bellevue, 11h

Jeudi 28 mars 
SPECTACLE Horowitz [6] avec Francis 
Huster et Claire-Marie Le Guay. Gare du Midi, 
20h30
SPECTACLE Regards croisés – Kale 
Companhia de Dança : Encontro. Le Colisée, 
21h

Vendredi 29 mars 
SPECTACLE Regards croisés - La Intrusa : 
Animales de Hermosa Piel [7]. Le Colisée, 21h

Samedi 30 mars 
SPECTACLE Soirée Tchekhov, par la 
compagnie Théâtre en herbe. Le Colisée, 
20h30

IDÉES DE  
sortiesMardi 5 mars 

CONCERT Les Négresses Vertes – Mlah 
Tour. Gare du Midi, 20h30

Mercredi 6 mars 
SPECTACLE La guerre des journaux 
par l’association Art Émotion. Le Colisée, 
17h30 et 19h30  

Jeudi 7 mars 
THÉÂTRE Intra Muros d’Henrik Ibsen. 
Organisé par les Amis du Théâtre de la 
Côte basque. Gare du Midi, 20h30
SPECTACLE Happy Day par la Compagnie 
Le Pâté en troupe. Le Colisée, 21h

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 
ANIMATION Convention Tatoo. Casino 
municipal

Vendredi 8 mars
SPECTACLE Le Portrait de Dorian Gray 
d’Oscar Wilde [1]. Gare du Midi, 20h30
CONCERT Kokoko ! Atabal, 20h30
SPECTACLE Un Temps de chien [2], 
par le Théâtre de Vi. Comédie de Brigitte 
Buc, mise en scène de Virginie Mahé. Le 
Colisée, 20h30

Samedi 9 mars 
CONCERT Olafur Arnalds. Gare du Midi, 
20h30

[1]

[3]

[5]

[6]

[4]
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CONFÉRENCES
 Conférences à la Cité de l’Océan 
organisées par les Amis du Musée 
de la Mer à 18h30 : La Saga des 
Russes en Pays basque racontée 
par Édouard Labrune, historien, et 
Natacha Degauque-Belousova, guide-
conférencier, le mercredi 6 mars. Férus 
d’art et de l’histoire de l’émigration 
russe, ils occupent leur temps à faire 
des recherches sur les Russes au 
Pays basque. Et le mercredi 3 avril 
à 18h30 : Le transhumanisme va-t-il 
droit dans le mur ? par Tanguy-Marie 
Pouliquen. Le transhumanisme : demain 
tous numérisés ? Tous augmentés ? 
Tous contrôlés ? Encore humains ? 
Les nouvelles technologies nous 
envahissent. Nous sommes de plus 
en plus « connectés ». Mais à quoi 
voulons-nous être vraiment reliés ?
L'émergence du transhumanisme, 
qui prétend augmenter l'homme 
artificiellement et de façon presque 
illimitée, oblige à un questionnement 
sur notre conception de l'homme. 
Comment penser le pouvoir fascinant 
des nouvelles technologies ? Tout ce 
qui est techniquement possible est-il 
souhaitable ? Quels sont les apports 
du transhumanisme et quels sont ses 
leurres ? Comment rester libre face à 
cette nouvelle culture ?

 06 80 53 34 24 – contact@
amisdumuseedelamer.fr –  
www.amisdumuseedelamer.fr

 Dans le cadre de ses conférences 
sur le thème de l’Océan, la Ville de 
Biarritz présente : Reliefs et habitats 
sous-marins du golfe de Gascogne par 
Jean-Marie Froidefond (Sepanso) et 
Marie-Noëlle de Casamajor (Ifremer) le 
mardi 19 mars, à 18h30, à l’Auditorium 
de la Cité de l’Océan (entrée libre). 
C’est un duo d’océanographes 
passionnés qui vient présenter les 
reliefs sous-marins du golfe de 
Gascogne, les nombreux canyons 
qui entaillent le talus continental, la 
question de leur origine et la grande 
richesse des organismes qui évoluent 
entre 300 et 4 000 m de profondeur. 

La diversité des reliefs, depuis la 
zone intertidale jusqu’à 200 m de 
profondeur, permet une biodiversité 
particulière liée à la présence de 
nombreux habitats. En continuité, la 
« plateforme continentale » est jalonnée 
de reliefs parfois importants tels que le 
gouf de Capbreton. Au-delà, la pente 
s’accentue fortement. C’est le « talus » 
continental dont la base est située 
vers 4 000 m de profondeur. Ce talus 
est entaillé par plus d’une centaine 
de canyons où vivent de nombreux 
organismes adaptés aux conditions 
environnementales particulières 
(coraux, huîtres de grande taille, 
crinoïdes, éponges, etc.) présentés par 
un diaporama et de petits films.

 05 59 41 59 90

 L’Université du Temps Libre propose 
en mars à la Maison des associations, 
les jeudis à 16h15, les conférences 
ci-après : le 7, « L’Amérique, si proche 
et si loin » Regards sur le Nouveau 
Monde qui bouleverse le monde, 
son histoire et ses fictions. Des Pères 
Puritains fondateurs à Donald Trump 
par Monique Bouchouk, docteur ès 
lettres ; le 14, Louis XIV, la musique, 
le pouvoir par Jean-Michel Barate, 
président du Festival de Musique 
en Côte basque ; le 21, Du lointain 
moyen-âge au XVIe siècle, histoire 
complexe mais combien passionnante 
de l’ancien royaume de Navarre par 
Claude Belveze, professeur d'histoire ; 
et le 28, Penser le fait religieux avec 
Henri Bergson par Christophe Lamoure, 
professeur. 

 05 59 41 29 82

Mardi 2 avril 
SPECTACLE Saison Danse – Cie Hecho en 
Casa : Parle à la Poussière. Le Colisée, 20h
SPECTACLE La Raison d'Ayme avec 
Gérard Jugnot et Isabelle Mergault. Gare 
du Midi, 20h30

Jeudi 4 avril 
SPECTACLE Véronic Dicaire – Nouveau 
spectacle. Gare du Midi, 20h30

Samedi 6 avril 
OPÉRA La Walkyrie de Wagner. Dans le 
cadre du Metropolitan Opera de New York. 
Gare du Midi, 17h

Dimanche 7 avril 
SPECTACLE Les Chevaliers du Fiel – 
Camping-Car For Ever. Gare du Midi, 
15h30 et 20h30
DANSE Ballet de Murcia – Suite Espanola 
y Jaleo Flamenco. Gare du Midi, 17h

Samedi 13 avril
CONCERT Miserere par le Petit Chœur de 
Kantariak. Église Sainte-Thérèse, 20h

Mercredi 24 avril
CONCERT Gora Bibi. Église Saint-Martin

Du 26 avril au 1er mai
ANIMATION Les Fêtes de Bibi

Les 26, 27 et 28 avril
ANIMATION Braderie commerciale dans 
le centre-ville

[2]

[7]
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MAJORITÉ 

municipale
INCIVILITÉS ET NUISANCES
Le Conseil de la Tranquillité Publique de Biarritz est à pied 
d’œuvre ! Biarritz, qualifiée longtemps de « Belle endormie », 
ne cesse de proposer, au-delà de son charme éternel, anima-
tions, soirées festives, rassemblements intergénérationnels 
de touristes et de locaux. Des lieux de prédilection s’offrent 
dans la ville à tous ceux qui souhaitent partager des moments 
conviviaux et festifs, mais gare aux incivilités et au tapage 
nocturne. Chaque citoyen doit légitimement pouvoir jouir 
du calme dans une ville propre et sereine.
Dans cette démarche, le Conseil de la Tranquillité Publique, 
créé à l’initiative du Maire de Biarritz, du Procureur de la 
République et du Sous-Préfet, et finalisé en date du 16 juil-
let 2018, a entrepris des réunions au cours desquelles sont 
examinés les procès-verbaux dressés tant par la Police muni-
cipale que par le Service de la règlementation et du cadre de 
vie. En 2018, le Conseil de la Tranquillité Publique a déjà pu 
répondre à 21 dossiers d’incivilités, apportant à chacun sa 
réponse, tant en termes de rappel à l’ordre que de fermeture 
anticipée non continue d’établissements détaillants de boissons 
ou de terrasses de ces mêmes établissements autorisées sur 
le domaine public.
L’année 2019 démarre bon train puisque déjà deux séances 
du Conseil de la Tranquillité Publique ont été programmées 
depuis début janvier, traitant notamment de PV relevant 
des mictions (jets d’urine) sur la voie publique. De même, 
les groupes de travail « Incivilités et Petite Délinquance » 
et « Conduites Addictives et Vie Nocturne » vont reprendre 
leurs travaux dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Les Conseils de la Tranquillité Publique constitués sous 
l’autorité du Maire, par des membres élus de la municipalité, 
des représentants institutionnels et associatifs en charge 
notamment des questions de prévention et de délinquance, 
ainsi que par des professionnels de l’animation de la ville, sans 
oublier les associations de riverains et les représentants des 
Conseils participatifs, ont un objectif avant tout pédagogique 
et peuvent donner lieu à des rappels à l’ordre. Mais en cas 
de récidive, les sanctions prévues sont appliquées (amendes, 
fermetures anticipées de terrasses de bars, etc.). L’ensemble 
de ce dispositif vise à maintenir salubrité, sécurité et tran-
quillité publique dans notre ville, et a pour principal objectif 
de faire comprendre à nos concitoyens les règles essentielles 
du bien-vivre ensemble.

Louis VIAL
Adjoint délégué à la sécurité 

et à la tranquillité publique

FACILITER NOS DÉPLACEMENTS :  
UNE PRIORITÉ ABSOLUE 
Faciliter la circulation en voiture, le stationnement, mais aussi 
tout autre forme de mobilité, est essentiel pour simplifier 
notre quotidien mais aussi permettre à Biarritz de rester 
concurrentielle face aux galeries marchandes de périphérie 
ou aux achats en ligne. C’est pour cela que de nombreux 
changements ont été opérés ces derniers mois :
• La mise en place d’une gestion optimisée du stationne-

ment permettant à tous de profiter de l’espace public. 
Nous trouvons des places libres beaucoup plus facilement 
qu’auparavant, sur lesquelles nous pouvons disposer d’une 
demi-heure gratuite de quatre manières différentes : sur 
les places classiques du secteur payant ; en zone bleue ; au 
niveau des places munies de bornes à décompte de temps ; 
et en parking souterrain (hors période estivale).

• Le réseau de navettes a été rationalisé avec une boucle 
commune à tous les circuits en centre-ville.

• Un itinéraire de vélo le long du littoral a été créé avec la 
possibilité de louer des vélos bleus en libre-service dans 
deux stations.

2019 nous réservera bien des surprises :
• L’inauguration du Tram’bus le 2 septembre va amener un 

nouveau réseau Chronoplus avec des fréquences et une 
amplitude de fonctionnement grandement améliorées. 
Il sera ainsi possible de se rendre à l’Atabal ou encore de 
descendre d’un train et récupérer un bus jusqu’à 22h. Et le 
parking relais d’Iraty, destiné aux actifs et aux visiteurs, sera 
desservi toute l’année par une ligne structurante toutes les 
15 minutes de 6h à 22h, et 24h/24 durant la haute saison.

• Dès le 2 septembre, les quartiers Beaurivage et Port-Vieux 
vont-être reliés au centre-ville par une nouvelle navette 
gratuite, et les autres quartiers déjà desservis le seront plus 
rapidement avec des trajets simplifiés sans détour.

• Le système de vélo électrique en libre-service va être étendu 
d’Hendaye à Bayonne dès le 1er juillet, ce qui constituera 
le territoire le plus grand en France de mise en place d’un 
tel système.

Faciliter les déplacements n’a de sens dans une ville que si 
celle-ci est attractive et agréable. L’histoire de Biarritz, son 
patrimoine, ses nombreuses perspectives sur l’océan sont 
déjà une force incontestable. Les aménagements piétons 
des places Clemenceau, Bellevue et des Halles renforcent 
cette attractivité. C’est dans le même esprit que des travaux 
ont été réalisés rue du Port-Vieux, invitant tout un chacun à 
profiter des terrasses, des vitrines ou tout simplement d’une 
promenade. Saint-Charles va elle aussi bénéficier d’une 
nouvelle place.
Les déplacements ont longtemps été étudiés sans se préoccuper 
des territoires traversés. Nous avons changé de paradigme 
en imaginant des transports mettant en avant l’urbanisme, 
notre environnement et notre qualité de vie.

Éric BONNAMY 
Conseiller municipal  

délégué à la mobilité
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OPPOSITION 

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

LES BIARROTS ONT DU TALENT
En ces temps troublés par les événements nationaux et parfois 
locaux, il est des lueurs d’espoir que je suis ravi de partager 
avec vous.
D’abord l’imagination et le talent dont ont fait preuve les 
Biarrots dans le cadre de l’appel à projets financé par un 
budget participatif de 100 000 €. Il s’agissait de leur proposer 
de présenter un projet pour la collectivité. Ce ne sont pas moins 
de 63 dossiers qui ont été déposés, prouvant que, lorsque l’on 
propose quelque chose de concret, nos concitoyens se mobi-
lisent. Et ce qui est frappant dans ces retours, c’est la qualité 
des propositions et aussi leur bon sens, aucune n’est farfelue. 
Elles présentent toutes un intérêt collectif et balayent toutes 
les générations, de la petite enfance au grand âge, et même 
intergénérationnelles. Beaucoup sont axées sur l’écologie, le 
sport, le bien-être. Le choix sera difficile pour la commission 
qui désignera les lauréats. Bravo à ceux qui ont participé.
La deuxième bonne nouvelle est la restauration de ce petit bijou 
d’architecture qu’est Javalquinto. Rappelons que ce petit palais 
à l’italienne fut construit sur les anciens terrains Lacombe 
à la fin du XIXe siècle par le duc d’Osuna qui y organisa des 
fêtes grandioses. Après sa mort en 1900, Javalquinto fut tour 
à tour un hôtel avec bar et dancing, puis la propriété du duc 
de l’Infantado, avant que par délibération du Conseil munici-
pal en octobre 1924, la Ville ne décide d’acheter la propriété 
pour y installer l’Hôtel de Ville jusqu’en 1953. Javalquinto est 
aujourd’hui le siège de Biarritz Tourisme. Sa remise en état est 
une excellente nouvelle, même si je continue à penser que son 
esplanade n’a pas vocation à servir de terminus au Tram’bus 
qui devrait poursuivre son chemin jusqu’à la gare et l’aéroport.
Enfin la troisième bonne nouvelle est que le calvaire que 
subissent les riverains, les commerçants, des rues de la Marne, 
Victoria, Louis-Barthou et Javalquinto va enfin prendre fin. 
Les travaux arrivant à leur terme.

Frédéric DOMÈGE

DÉNOUEMENT RUE MOUREU :  
DES RIVERAINS SOULAGÉS
C’est avec un réel soulagement que les riverains de la rue Félix 
Moureu, dans le quartier du Golf de Biarritz, ont récemment 
fait la connaissance de leurs voisins, nouveaux propriétaires 
de la villa Casamance, villa qui fut ces derniers mois le théâtre 
d’un combat pour tenter de sauvegarder l’intégrité architec-
turale de cette rue, et par là même de ce quartier. 
Petit retour en arrière sur un dossier devenu politiquement 
« sensible » suite à la validation d’un permis de construire 

autorisant, en lieu et place de cette villa, sa démolition puis 
la construction d’un collectif ultra-moderne, ne s’insérant 
aucunement dans ce quartier pavillonnaire de qualité, quartier 
identitaire de la ville. Ceci dans une rue pourtant récemment 
répertoriée dans le périmètre de l’AVAP (périmètre renforcé 
de la ZPPAUP), villa Casamance y figurant elle-même en 
classement de catégorie 3.
Dans ce cadre, les notions de « rue intéressante pour son 
esprit villa », « dont les projets doivent s’insérer dans le 
paysage existant, aussi bien architectural, urbain que pay-
sager », « tant par la volumétrie que l’aspect extérieur », 
« s’insérant harmonieusement dans l’ensemble », ne sont 
pas des vues de l’esprit mais relèvent bien d’un règlement 
établi pour protéger le patrimoine et exclure d’un éventuel 
renouvellement urbain préjudiciable au tissu identitaire des 
entités répertoriées avec soin.
L’association de défense créée à l’époque avait invité les élus, 
ceux de l’opposition entre autres, à venir in situ présager des 
dégâts que pourrait occasionner la réalisation de ce projet, 
avec comme risque majeur de voir les règles contournées 
en transformant la vraie nature de cette rue, créant ainsi un 
précédent pouvant faire jurisprudence.
Force est de constater que, dans le respect des règlements 
urbanistiques, les citoyens eux-mêmes ont assuré la défense 
du patrimoine biarrot avec leurs convictions, leur attachement 
au respect identitaire et historique de leur ville, et que leur 
mobilisation a permis d’aboutir à l’issue positive décrite en 
préambule. 

Bénédicte DARRIGADE 

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

UN ENGAGEMENT DE BIARRITZ POUR LA MER
L'idée est que notre ville, ancienne cité baleinière et désormais 
station balnéaire, rende à la mer ce qu’elle lui doit ! Dans notre 
programme municipal de 2014, nous proposions l’adhésion de 
Biarritz au Réseau Océan Mondial dont les objectifs sont de :
• Informer le grand public des dangers qui menacent l’océan 

et de l’impact de l’action humaine,
• Développer un mouvement citoyen à l’échelle mondiale,
• Sensibiliser chacun au rôle déterminant de l’océan dans 

nos vies quotidiennes,
• Mobiliser le plus large public à l’échelle mondiale,
• Encourager les actions de chacun pour la préservation de 

l’océan et de ses richesses,
• Inciter à un nouveau comportement respectueux de l’en-

vironnement pour tendre vers une utilisation raisonnée et 
durable de l’océan,

• Organiser et coordonner la Journée Mondiale de l’Océan, 
occasion de fédérer le grand public autour de la gestion 
durable des océans et de promouvoir le concept de la citoyen-
neté de l’océan.
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Prochain conseil municipal  
le 26 mars à 18h
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

Nul doute que les Biarrots qui aiment la mer pourraient 
apporter un concours précieux à cette association. Notre 
Musée de la mer y serait à l'honneur.
Par ailleurs, nous pourrions aussi créer un Prix International 
de Biarritz sur la protection de la faune marine. Ce serait 
l'occasion de récompenser des associations et des particu-
liers pour leur action, par l'allocation d'un prix par un jury 
de personnes reconnues dans le domaine, ce qui créerait un 
événement aux retombées médiatiques importantes pour un 
investissement tout à fait à notre portée, quelques milliers 
d'euros avec une invitation à Biarritz. 
Les actions écologiques dirigées vers la protection de la faune 
sont essentielles car nombre d'espèces sont aujourd'hui mena-
cées. La manifestation pourrait comporter des conférences 
sur le sujet et des projections de films. De quoi intéresser 
la presse mondiale, les Biarrots de tous âges, permettre 
de rencontrer des personnes investies dans ce domaine et 
bénéficier des dernières communications sur ce sujet. Nous 
pourrions avantageusement profiter de la basse saison pour 
cette manifestation. 
Rappelons-nous que la devise de notre ville est « Aura, mare, 
sidus adjunvant me », ce qui signifie : « J'ai pour moi le vent, 
la mer et les étoiles » !

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

G7
Je suis las des larmoiements de la majorité des gens sur les 
réseaux sociaux au sujet du G7. Même s’il est vrai que la date 
n'est pas idéale, une date en automne ou au printemps aurait 
facilité la gestion des flux touristiques sur notre commune, 
l'engagement est maintenant fixé et nous nous devons de 
recevoir dignement cet événement. Économiquement, le G7 
va amener prospérité à notre commune car même s’il est vrai 
que les quelques jours avant et après celui-ci le commerce 
en centre-ville sera limité, les mois qui vont le précéder vont 
voir un afflux de clientèle composée des entreprises (toute 
la presse et les services attachés) qui vont travailler pendant 
l'événement et qui viendront en éclaireurs pour installer leurs 
quartiers généraux, des délégations de chaque pays et toutes 
leurs cours qui vont venir pour organiser leur séjour, et bien 
sûr de tous les curieux qui viendront visiter notre ville afin 
de pouvoir dire qu'ils étaient là où s'est tenu le G7 ! 
Les hôteliers et les loueurs afficheront complet, peut-être 
pas avec les touristes mais avec toute la logistique humaine 
nécessaire à la réussite d'un tel congrès. Les tickets moyens 
de vente dans tous les secteurs économiques vont augmen-
ter et même si le volume de transaction risque de régresser 
dans les six prochains mois, les chiffres d’affaires, eux, vont 
augmenter. Socialement, la peur que cet événement amène 
beaucoup de mouvements protestataires est réelle et légitime, 

mais pensez-vous donc que notre gouvernement laissera 
faire les anarchistes sans broncher ? Faut-il succomber au 
chantage des casseurs et autres groupes contestataires et ne 
rien faire au risque de devenir une cible ? 
Les sept plus grandes puissances mondiales seront représen-
tées et Monsieur Macron a choisi Biarritz pour les accueillir ! 
Notre ville incarnera l'image d'excellence française au niveau 
international et espérons que Monsieur le Maire fasse le 
nécessaire, autant que possible, car nous n'avons qu'un très 
petit mot à dire sur l'organisation pour mettre en valeur les 
services et les produits de notre région. 

Richard TARDITS
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NAISSANCES
NOVEMBRE : France ESCALE-BÉNÉDEYT

DÉCEMBRE : Clara ZUBIETA  Maher TALGOUTE  Eva 
GANTIER LAPIOS  Loïs GENTILLEAU  Junon VOGE 
BRISSI  Nahia SOLIVEAU  Martin DIETRICH  
Hugo ALBERTINI  Janvier Auguste ELICEIRY  
Yuma BESSET  Margaux TARASCON  Lou PICARD 
ABDALLA  Lena GRENIÉ  Aron AGRUSHI  Raphaël 
GUIRY  France LEPILLET  Xan ARRUTI  Camille 
ORDOQUY MALINEAU  Diego DUFAU

MARIAGES
JANVIER : Mariem HANSAL et Jamal MRISSY   
Fatiyé AYOUB et Laurent GUARNERI

FÉVRIER : Eliane ELIÇABE et Marcello LAMES DE PADUA

Bienvenue à
Nahia SOLIVEAU,  
née le 8 décembre [1]

Eva GANTIER LAPIOS,  
née le 6 décembre [2]
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DÉCÈS
JANVIER : Nicole GURRUCHATEGUI (84 ans)  
Patrick ROMEO (64 ans)  Marie MERLHIOT 
(98 ans)  Michel BERGAY (80 ans)  Cécile IRIART 
(88 ans)  Marie DARNAUTHANDY (97 ans)  
Monique HUC (92 ans)  Christiane LACAZE 
(74 ans)  Henri PORTET (87 ans)  Nicole 
BRUNEL (79 ans)  Jean-Claude LAVALLIERE 
(72 ans)  Marco POZZA (87 ans)  Jacqueline 
POUCHAN (95 ans)  Marie LALANNE (70 ans)  
Josette FOECHTERLE (80 ans)  Monique CHABAS 
(91 ans)  Noël ZABALA (85 ans)  Franck-
Michaël BLONDEAU (18 ans)  Albert GUILLAUME 
(98 ans)  Alice MORET (84 ans)  Christophe 
BRAHY (48 ans)  Raymonde CHOQUE (96 ans)  
Josette TISSERAUD (84 ans)  Suzette MONTELS 
(94 ans)  Jean LEDOUX (83 ans)  Josiane 
SOLIVERES (78 ans)

FÉVRIER : Josiane BAYEUL (97 ans)  Marie 
RUFFINI (95 ans)  Jean SENARD (89 ans)  
Irène BOUSSEGUI (93 ans)  Marie-Claude TOTY 
(87 ans)  Jeanne FLORES (92 ans)

[2]
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