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Bibi Beaurivage en fête
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ZAPPING

[1] Beau succès de l’exposition 
Ugarte, à la crypte Sainte-
Eugénie, qui a attiré près 
de 4 000 visiteurs. ©POLYNA 
JOURDAIN-JOBYCHEVA

[2] Les vacances de février ont 
enregistré des températures 
estivales : 27° à la Grande Plage 
prise d’assaut par les locaux 
et les touristes. ©PATRICK TOHIER/
PHOTOMOBILE

[1]

[2] [3]

[5][4]

[3] Le Salon 100 % 
Habitat à la Halle d’Iraty, 
un lieu incontournable 
pour tout ce qui 
touche à la maison, la 
décoration et le jardin. 
©PHILIPPE BRUNET

[4] La première édition de la solidaire 
Course violette, pour soutenir le 
combat de l’association Laurette 
Fugain, a attiré grands et petits. 
©PHILIPPE BRUNET

[5] En mars, le Biarritz Sauvetage 
Côtier a fait passer des tests de 
sélection à 25 jeunes postulant à la 
surveillance des plages biarrotes en 
saison. ©BSC
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Titre éditoSoutenir 
le monde 
associatif

Biarritz est riche d’un monde associatif qui ne 
cesse de se développer. Ce sont aujourd’hui près 
de 400 associations que compte notre ville : asso-

ciations culturelles, sportives, associations pour la jeu-
nesse et l’éducation, associations à vocation sociale ou 
économique, associations de quartier. Cette richesse 
exprime la vitalité de la communauté biarrote et joue 
un rôle essentiel dans l’animation de notre vie sociale.

Le rôle de la Ville est de soutenir cette dynamique asso-
ciative. Elle le fait d’abord au plan financier par l’at-
tribution de subventions qui aident les associations à 
exercer leurs activités. Le 10 avril prochain, le Conseil 
municipal votera les subventions aux associations, à 
la fois pour leur fonctionnement, mais aussi pour les 
équipements dont beaucoup ont besoin et pour les évè-
nements que certaines d’entre elles organisent. Ce sont 
plusieurs millions d’euros qui seront ainsi alloués à la 
vie associative et aux organismes publics et privés qui 
animent notre ville et lui assurent des services dont nous 
avons besoin. L’aide aux associations se complète par le 
concours régulier des services techniques municipaux 
dans l’organisation des manifestations ou évènements 
mis sur pied par les associations.

Mais le monde associatif a d’autres besoins que financiers 
et, là aussi, l’aide de la Ville est essentielle. Les associa-
tions ont besoin de se loger, afin d’exercer dans de bonnes 
conditions leur activité. La Maison des associations à 
Pétricot est bien sûr le lieu d’accueil privilégié de la vie 
associative, qui peut s’y localiser administrativement et y 
tenir réunions de travail ou assemblées générales. Mais, 
au-delà d’un accueil temporaire, certaines associations ont 
besoin d’un espace permanent, même si elles le partagent 
avec d’autres. Aussi, la Ville a entrepris et poursuit un 
important effort pour loger ou reloger les associations 
qui ont besoin d’un local : regroupement après travaux 
d’associations culturelles à la Villa Natacha, accueil d’une 
douzaine d’associations aux studios de danse de Kléber, 
relogement d’associations dans l’aile ouest de la Maison 
des associations libérée par Biarritz Culture, logement 
sur d’autres sites aménagés dans le parc de la Ville. Cet 
effort se poursuivra.

Autre besoin important : celui de la formation des respon-
sables associatifs. L’environnement du monde associatif 
ne cesse d’évoluer, au plan social, juridique, administratif. 
Aussi, la Ville propose aux dirigeants bénévoles et aux 
salariés associatifs de mieux connaître le contexte dans 
lequel est placé le monde associatif. Comment conduire 
le projet associatif ? Comment faire face aux enjeux de 
développement et de renouvellement de son association, 
comment être informé des différentes sources de finan-
cement ? Les formations proposées aux responsables 
associatifs répondent à ces préoccupations : ateliers d’aide 
au montage de demandes de subvention, organisation d’un 
évènement écoresponsable comme l’exigent de plus en 
plus les textes, comment engager son association dans 
l’innovation sociale, comment trouver et solliciter des 
partenaires publics. Ces formations connaissent un réel 
succès, la plus récente notamment organisée avec Pôle 
Emploi et présentant les nouveaux contrats aidés, les 
« parcours-emploi-compétence » (PEC), intéressant au 
premier chef les associations.

Le 22 septembre prochain, à la Halle d’Iraty, aura lieu le 
traditionnel Forum des associations qui, tous les deux ans, 
connaît un grand succès. Les associations y feront la 
démonstration de leur dynamisme et de leur vitalité. Elles 
exprimeront aussi les difficultés qu’elles rencontrent, 
et en particulier le recul du bénévolat. Les dirigeants 
« historiques » des associations attendent une relève qui 
n’est pas toujours au rendez-vous. Nous avons un devoir 
commun et une responsabilité collective, pouvoirs publics 
ou citoyens, de faire vivre le monde associatif, c’est-à-dire 
de le soutenir et de le développer. Les associations ont 
besoin de nous, de notre engagement.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Afin d’informer au mieux le public sur la tenue du G7, ont été organisées dans les différents 
quartiers de la ville des réunions publiques co-animées par le Sous-Préfet Hervé Jonathan et 
le Maire Michel Veunac.

En février et mars, à la faveur de la tenue 
de six réunions publiques dans les diffé-
rents quartiers de la ville, le Sous-Préfet 

Hervé Jonathan et le Maire Michel Veunac 
sont allés à la rencontre des Biarrots afin de 
leur apporter des informations pratiques et 
répondre à leurs interrogations sur la période 
du 23 au 26 août durant laquelle la Ville de 
Biarritz accueillera le grand sommet diploma-
tique du G7. « Informer sur ces quatre jour-
nées est pour nous essentiel, appuie Michel 
Veunac. Outre ces réunions publiques, nous 
avons mis en place à la Mairie un point d’in-
formation, qui reçoit en moyenne une bonne 
trentaine de personnes chaque jour, et un 
numéro vert (lire ci-après). Nous avons égale-
ment tenu, avec le Sous-Préfet, des réunions 
consacrées à des corporations telles que les 

chauffeurs de taxi, les hôteliers, les syndics 
d’immeubles, les agences immobilières ou 
les commerçants. » 
Autant de démarches pour démontrer que 
tout est mis en œuvre pour que le G7 occa-
sionne le moins de désagréments possible 
pour la population, et que sa tenue entraînera, 
avant et après, des retombées économiques 
et médiatiques certaines pour la commune 
et le territoire. Aux questions posées par les 
Biarrots et les professionnels, des réponses 
sont apportées.

Quand seront activées les deux zones ?
Pour protéger et garantir une sécurité opti-
male aux chefs d’État, aux délégations mais 
aussi aux habitants, la mise en place d’un 
dispositif de sécurité est indispensable. Deux 

zones, dont l’accès sera autorisé et contrôlé, 
seront instaurées du 23 au 26 août inclus : 
la Z1, dite zone de protection renforcée, qui 
couvrira le Phare, les grands hôtels, le Casino, 
la Grande Plage et le Bellevue mais aussi 
le practice du golf du Phare ; et la Z2, dite 
zone de protection, qui couvrira la périphérie 
proche des sites du sommet. Pour pénétrer 
dans l’une ou l’autre, en voiture ou à pied, il 
faudra être badgé. Toute personne qui réside 
de façon permanente ou temporaire dans ces 
zones pourra l’être. De même que les salariés, 
fournisseurs, professionnels de santé. 
Si la circulation automobile (uniquement 
pour les véhicules munis d’un macaron) et 
le stationnement sur la voie publique seront 
autorisés dans la Z2, ils seront strictement 
interdits dans la Z1 (même pour les résidents).

G7 : LES réponses  
À VOS questions

Les réunions publiques ont été très suivies et Michel Veunac et Hervé Jonathan ont 
répondu dans la mesure du possible à toutes les questions posées. 
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Pourra-t-on passer librement d’une zone 
à l’autre ?
Les résidents et les ayants-droits de la Z1 
pourront entrer et sortir de cette zone comme 
ils l’entendent à condition de présenter leur 
badge Z1 et leur carte d’identité à chaque point 
de contrôle. En revanche, les résidents et les 
ayants-droits de la Z2 ne pourront se rendre 
en Z1 car leur badge Z2 ne les y autorisera pas. 
Les personnes n’habitant pas dans les zones 
sécurisées n’auront accès ni à la Z1 ni à la Z2 
durant ces quatre jours. Néanmoins, en cas de 
motif légitime, elles pourront à tout moment 
demander un badge pour y pénétrer. Pour les 
actifs travaillant dans les zones sécurisées 
mais demeurant à l’extérieur de celles-ci, une 
demande de badge devra être faite par leur 
employeur. De même, les visites à domicile 
de membres de professions médicales ou des 
services chargés du portage de repas seront 
possibles : les bénéficiaires devront faire la 
demande de badge pour les services à domicile 
dont ils jouissent. 

Comment se procurer un badge ?
Des courriers explicatifs, accompagnés d’une 
fiche de liaison « résidents » et « profession-
nels » à destination des personnes présentes 
dans les Z1 et Z2 aux dates du sommet, seront 
envoyés dans toutes les boîtes aux lettres des 
zones sécurisées. Sera jointe une enveloppe 
retour pré-adressée et pré-affranchie. Les des-
tinataires sont invités à renseigner la fiche 
liaison pour chacune des personnes qui seront 
présentes entre le 23 et le 26 août et auront 

donc besoin d’un badge, à l’exception des 
mineurs de moins de 13 ans. Dès réception, 
il est recommandé d’effectuer la demande de 
badge le plus tôt possible, les jours précédant 
le G7 étant réservés aux demandes de grande 
urgence ou de dernière minute. Les personnes 
possédant leur résidence principale hors de 
Biarritz pourront effectuer leur demande de 
badge à leur arrivée sur Biarritz, et celles qui 
souhaitent recevoir leurs badges et/ou maca-
rons à un domicile autre que celui de Biarritz 
auront la possibilité d’indiquer leur adresse 
de renvoi (si elle se trouve en France) dans 
la fiche liaison. À noter qu’il est inutile, pour 
les résidents permanents qui ne sont pas pré-
sents à Biarritz du 23 au 26 août, de faire une 
demande de badge.
Hôteliers, loueurs, hébergeurs et agences 
immobilières devront informer en amont 
leurs futurs locataires ou clients (français 
et étrangers) de la nécessité de posséder un 
badge.
Badges et macarons (pour les véhicules et 
deux-roues immatriculés) seront à retirer aux 
3A (square d’Ixelles) entre le 1er et le 22 août. 
Des badges pourront être délivrés en urgence 
ou à la dernière minute à l’école du Reptou. 
Pendant le G7, au passage des points de 
contrôle d’entrée de chaque zone, il faudra 
présenter le badge et la pièce d’identité décla-
rée au moment de la demande de badge.

Les transports en commun circuleront-ils ?
L’offre de transport collectif est maintenue avec 
des horaires et modalités adaptés aux zones 

de sécurité. Les bus qui arrivent sur Biarritz 
s’arrêteront à la limite de la Z2. Les personnes 
possédant un badge Z2 et Z1 pourront pour-
suivre leur route à bord de navettes électriques 
qui ne circuleront que dans la Z2. Par ailleurs, 
des itinéraires de délestage permettront à tout 
passager de se rendre vers Bidart ou Bayonne.
À noter que l’aéroport Biarritz Pays basque 
sera fermé à l’activité aérienne du 23 au 
26 août. La gare La Négresse sera quant à 
elle fermée samedi et dimanche, alors que 
l’activité ferroviaire sera normale sur Bayonne 
et Saint-Jean-de-Luz. 

Les commerces resteront-ils ouverts ?
Les commerces seront ouverts aux habi-
tants de chacune des zones concernées, ainsi 
qu’aux délégations et journalistes accrédités. 
L’État a prévu un processus d’objectivation 
des préjudices subis si d’aventure un com-
merçant estime que son chiffre d’affaires a 
baissé à cause de la tenue du G7. Un com-
missaire aux comptes pourra examiner ses 
liasses fiscales sur les trois dernières années 
et l’année 2019 pour voir le préjudice subi 
sur une base annuelle. En fonction du pré-
judice constaté, se posera la question d’une 
indemnisation. 

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 demander 
des informations pratiques  
par mail à l’adresse suivante :  
pref-g7-information@pyrenees-
atlantiques.gouv.fr 
L’actualité liée au sommet  
du G7 est à suivre sur  
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
ou www.elysee.fr/g7
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L’Aquarium de Biarritz vient d’embaucher 
un deuxième capacitaire en la personne 
de Rémi Dardare. En complément d’Oli-

vier Briard, lui aussi capacitaire, son rôle est de 
faire en sorte que l’établissement biarrot soit à 
même de présenter de nouvelles espèces, avec 
plus de poissons, et de rendre les bassins de 
présentation encore plus attrayants. Fort d’une 
licence en aquariologie et d’études en biodiver-
sité et écosystèmes tropicaux, Rémi Dardare 
travaillait précédemment à l’Aquarium de La 
Réunion avant d’arriver à Biarritz. « Quand 
Olivier Mercoli, le directeur de l’Aquarium 
de Biarritz, m’a dit lors d’un entretien "On ne 
sera jamais le plus gros aquarium de France, 
mais je veux qu’on devienne le plus beau", j’ai 
trouvé le challenge hyper motivant. »
En mettre plein les yeux et créer des émotions 

sont les deux objectifs recherchés. Et les 
quelque 75 espèces de poissons et inverté-
brés qui vont être introduites d’ici à Pâques 
dans les premiers bassins de la zone tropicale 
s’inscrivent dans cette volonté. « Comme nous 
l’avons fait à la Cité de l’Océan, nous allons 
recentrer l’Aquarium sur les attentes des visi-
teurs », souligne Olivier Mercoli. Au fil des 
mois, les 25 bassins de la zone tropicale vont 
se peupler de nouveaux résidents. Des espèces 
très colorées ou étonnantes, voire dangereuses. 
Certaines en grand nombre, d’autres à l’unité. 
Pour un meilleur rendu visuel et pour un 
confort optimal pour les animaux, les éclai-
rages, les systèmes de filtration mais aussi le 
contenu des bacs vont être améliorés avec des 
décors au plus près des vitres afin de créer une 
plus grande proximité avec le visiteur. 

Des couleurs dans les bacs
« On cherche clairement l’effet "waouh", sourit 
Rémi Dardare. On veut que le public, lorsqu’il 
arrive dans l’extension de l’Aquarium, voit 
immédiatement la différence. Et la différence, 
ce sera les couleurs dans les bacs ! » Certaines 
espèces seront même incontournables. 
Comme le poisson-pierre, réputé pour être 
le poisson le plus venimeux du monde. Son 
nom est parfaitement justifié de par son corps 
compact et irrégulier, verruqueux, plus ou 
moins recouvert d'algues, se fondant dans 
le règne minéral. Il ne nage quasiment pas, 
restant à l'affût de ses proies (crevettes, petits 

« POUR UN MEILLEUR 
RENDU VISUEL, 
LES ÉCLAIRAGES, 
LES SYSTÈMES DE 
FILTRATION MAIS AUSSI 
LE CONTENU DES BACS 
VONT ÊTRE AMÉLIORÉS 
AVEC DES DÉCORS 
AU PLUS PRÈS DES 
VITRES. » 

poissons...) sur lesquelles il se jette à une vitesse 
surprenante.
Le poisson-vache à longues cornes possède, 
comme son nom l’indique, deux cornes de part 
et d’autre de sa tête. Ces cornes semblent lui 
servir à se défendre. En effet, elles rendent le 
poisson plus difficile à avaler ; elles peuvent 
se casser mais repoussent en quelques mois.
Le poisson-scorpion a une mâchoire protrac-
tile qui s'ouvre et aspire en une fraction de 
seconde sa proie. Ce phénomène est si rapide 
que, par exemple, un banc d'apogons, une de 
ses nourritures favorites, ne va pas se rendre 
compte qu'un de ses membres a disparu, ce 
qui permet au poisson-scorpion de manger 
une par une ses proies sans effrayer le banc !
Le poisson-feuille se camoufle très facilement. 
Lorsqu'il est stressé, par exemple par la pré-
sence d'un plongeur, il se balance pour tenter 
d'imiter le mouvement d'une feuille morte. 
Sa coloration peut varier notamment entre le 
blanc, le rose, le jaune, le vert, le brun et le noir.
Le labre-arlequin possède des couleurs bario-
lées impressionnantes, une pupille verte et un 
iris orange vif cerclé de bleu et d'orange. Ses 
gencives et ses dents sont bleues.

L’AQUARIUM EN MET  
plein les yeux
Dès les vacances de Pâques, les visiteurs pourront admirer  
75 nouvelles espèces de poissons et invertébrés dans  
la zone tropicale de l’Aquarium de Biarritz. 

Baliste-Picasso, poisson-dindon, poisson-vache à 
cornes longues, poisson-pierre, labre-arlequin et 
autres étoiles et coraux multicolores vont peupler 
trois bacs de l’Aquarium.
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Comme son nom l’indique, le poisson-ballon 
a une forme globulaire. Ses nageoires dorsale 
et anale sont petites, symétriques et disposées 
en arrière du corps. Sa peau est lisse et sans 
écailles. Le poisson-ballon peut se gonfler 
d'eau pour se défendre. Il avale de l'eau et 
remplit son estomac qui est extensible, de 
même que sa peau. Déjà venimeux, il devient 
très difficile pour un prédateur de l’avaler 
une fois gonflé.
Les couleurs du baliste-Picasso évoquent le 
style du grand génie de la peinture. Des lignes 

jaunes bordent ses lèvres et se prolongent 
vers l’arrière, ce qui donne l’impression d’une 
grande bouche et dissuade ses éventuels enne-
mis de l’attaquer. Il est friand d’invertébrés, 
notamment d’oursins. Pour les consommer, il 
leur « souffle » violemment de l’eau dessus afin 
de les retourner. Il a ainsi accès à leur bouche, 
unique zone dépourvue de piquants. Il peut 
alors les dévorer grâce à ses dents pointues et 
solides et cela sans dommage pour ses yeux, 
qui sont placés très haut sur la tête.

 www.aquariumbiarritz.com

DEUX PHOQUES  
RELÂCHÉS

Cet hiver, le centre de soins de 
l’Aquarium de Biarritz a recueilli et 
soigné quatre jeunes phoques : 
Elyna, échouée le 10 janvier à 
Hossegor ; Rocky, échoué le 
20 janvier à Biscarosse ; Gabrielle, 
échouée le 30 janvier à Capbreton ; 
et Iris, échouée le 10 février sur la 
Grande Plage de Biarritz. Fatigués, 
amaigris voire blessés, les quatre 
mammifères ont repris des forces. 
Surtout Elyna et Rocky qui, le 
11 mars, pesaient respectivement 
41,3 et 42,1 kg. Gabrielle et Iris 
étaient encore un peu à la traîne, 
affichant 25,7 et 34,2 kg.
Aussi, les soigneurs ont décidé 
de les relâcher deux par deux. 
En raison du risque de pollution 
sur nos côtes lié au naufrage 
du « Grande America », Elyna 
et Rocky ont retrouvé l'océan 
le 25 mars en Bretagne. Les 
deux autres en feront de même 
ultérieurement.
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Quelle meilleure définition des Beaux 
Jours de la musique que celle donnée 
par son directeur artistique Thomas 

Valverde : « Cette fête de la musique rassemble 
les meilleurs musiciens d’un horizon varié, 
comme la photo d’une culture que l’on veut 
ambitieuse et populaire, sachant mêler l’hé-
ritage gigantesque du classique avec la force 
des discours musicaux actuels. » Le festival 
commence à s’installer dans le paysage des 
événements culturels incontournables de 
Biarritz. Le fait d’une programmation de haute 
qualité à la fois exigeante et grand public. 
« Nous essayons d’amener les musiciens les 
meilleurs possible et d’horizons différents 
autour de la musique classique », résume 
Thomas Valverde. Le classique, mais aussi 
le baroque et le jazz seront une nouvelle fois 
les trois tonalités du festival qui se déroulera 
du 19 au 26 avril et proposera cinq concerts.

Nemanja Radulovic [1]
La réputation du violoniste serbe au look de 
rockeur n’est plus à faire. Sa virtuosité exaltante, 
son intensité expressive et ses programmations 
audacieuses le conduisent sur les plus grandes 

scènes du monde. À Biarritz, il sera le soliste 
de l’ensemble à cordes Les Trilles du Diable 
qui l’accompagnera. Le programme proposé 
mêlera pièces baroques, pièces romantiques et 
musiques traditionnelles. Seront interprétées 
des œuvres de Vitali, Tchaikovsky, Brahms, Bach, 
Annunziata, Sedlar, Morricone et Wienawski.

Trio Wanderer [2]
Célébré dans la presse internationale pour 
un jeu d’une extraordinaire sensibilité et 
une complicité presque télépathique, le Trio 
Wanderer est une des formations françaises 
de musique de chambre les plus demandées 
au monde. Vincent Coq (piano), Jean-Marc 
Phillips-Varjabédian (violon) et Raphaël 
Pidoux (violoncelle) ont 30 ans de carrière en 
commun et plusieurs Victoires de la Musique à 
leur actif. À Biarritz, ils feront redécouvrir des 
œuvres majeures de Debussy, Dvorak (Dumky) 
et Schubert (Trio n°2, un chef d’œuvre du 
genre). « De par l’entente qui règne au sein du 
Trio Wanderer, la musique prend réellement 
vie. Avec eux, les instruments s’écoutent et 
semblent dialoguer entre eux », souligne 
Thomas Valverde.

LES Beaux Jours  
DE LA MUSIQUE
La 4e édition du festival se tiendra du 19 au 26 avril. Véritable 
fête de la musique, elle célèbrera le printemps sur des tons 
baroque, classique et jazz. 

The Amazing Keystone  
Big Bang [3]
Créé en 2010, cet orchestre exprime à la fois 
l’esprit, l’âme des grandes formations de l’ère 
du swing-roi, et l’inventivité, l’ouverture, 
l’insolente virtuosité du jazz d’aujourd’hui. 
Ses 17 membres ne se contentent pas de prêter 
allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke 
Ellington ou Thad Jones. Ils expérimentent des 
idées neuves tout en revisitant les perles d’un 
répertoire insubmersible. Ce qui leur a valu en 
2018 de remporter la Victoire Jazz du meilleur 

[1]

[2]

[3]
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LE PROGRAMME

NEMANJA RADULOVIC. Spectacle le vendredi 19 avril à 20h30  
au Théâtre du Casino. Tarifs de 25 € à 40 €. 
TRIO WANDERER. Spectacle le mardi 23 avril à 20h30  
au Théâtre du Casino. Tarifs de 15 € à 30 €.
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND. Spectacle le mercredi 24 avril à 20h30 
au Théâtre du Casino. Tarifs de 15 € à 30 €.
LA TEMPÊTE. Spectacle le jeudi 25 avril à 20h30 en l’église Sainte-Eugénie.  
Tarifs de 15 € à 30 €.
SALIF KEITA. Spectacle le vendredi 26 avril à 20h30 à la Gare du Midi.  
Tarifs de 25 € à 40 €.

 Billetterie en vente aux lieux habituels. Possibilité d’abonnements. Une heure 
avant les représentations, vente au guichet de billets à 10 € pour les moins de 
20 ans dans la limite des places disponibles (présenter une pièce d’identité).

compose un collectif au tempérament fort. 
Sa particularité est de créer des spectacles 
mêlant répertoires anciens et contemporains. 
Chaque concert est une expérience offrant des 
performances spatialisées ou mises en scène. 
Un spectacle vivant qui trouve ses fondements 
dans l’écriture et l’esprit des œuvres interpré-
tées. À Biarritz, La Tempête jouera Larmes de 
Résurrection d’Heinrich Schütz et Hermann 
Schein. Un programme baroque avec une 
nouvelle orchestration intégrant des cuivres, 
des cordes, un chœur et un chanteur libanais. 
« Cette réinterprétation inédite et moderne a 
un côté évanescent, tout à fait mystérieux et 
lumineux », promet Thomas Valverde. 

Salif Keita [5]
Soirée musique du monde avec une voix emblé-
matique du Mali. Le septuagénaire présen-
tera son album Un autre Blanc qu’il annonce 

comme étant le dernier d’une carrière engagée, 
longue de 50 ans. Sa venue à Biarritz est donc 
exceptionnelle. « Nous sommes vraiment fiers 
de le recevoir en clôture du festival, c’est un 
vrai cadeau qui va sonner comme une fête », 
se réjouit Thomas Valverde. Si la musique de 
Salif Keita est irrésistiblement dansante, elle 
ménage toujours des instants contemplatifs 
où son timbre incantatoire s’adosse sur les 
chœurs féminins et les cordes acoustiques 
d’instruments traditionnels. Évasion garantie.

 Tout sur la page Facebook Festival  
Les Beaux Jours de Biarritz

groupe de l’année. Ils ont déjà collaboré ou 
écrit de la musique pour des artistes tels que 
Quincy Jones, Didier Lockwood, Rhoda Scott, 
Liz McComb, Thomas Dutronc, Zaz… Leur 
nouveau spectacle, We love Ella, est centré 
sur Ella Fizgerald dont ils revisitent les plus 
grands succès aux côtés de la chanteuse Célia 
Kaméni. 

Compagnie La Tempête [4]
Jeune compagnie vocale et instrumentale 
dirigée par Simon-Pierre Bestion, La Tempête 
réunit des artistes issus d’horizons variés et 

[5]

[4]

©
©
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LE WATERMAN KAI LENNY À LA  
Quiksilver Maider Arosteguy 
La Biarritz Quiksilver 

Maider Arosteguy fêtera ses 
35 ans durant le week-end 

de Pâques. La compétition se 
déroulera un jour de plus que les 
années précédentes et aura lieu 
du 19 au 22 avril sur le spot de 
la Grande Plage. L’occasion de 
voir évoluer quelque 250 sur-
feurs et surfeuses venus de toute 
la France, d’Italie, du Portugal 
mais aussi beaucoup de talents 
du Pays basque sud. Six catégo-
ries regrouperont les moins de 
18 ans, et deux les Open.
Après avoir rendu hommage 
à des légendes du surf comme 
Brian Keaulana, Laird Hamilton 
ou Mark Cunningham, la 
Quiksikver Maider Arosteguy 

2019 honorera Kelly Slater. Ce 
légendaire compétiteur, encore 
sur le Tour Pro à 47 ans, ne 
pourra malheureusement pas 

être présent à Biarritz en avril 
mais laissera un message vidéo 
assurant de son soutien à la 
compétition. 

L’invité d’honneur cette année 
sera l’Hawaïen Kai Lenny [photo]. 
Ce waterman hors normes, qui 
excelle autant en surf et stand-up 
qu’en foil, a pour terrain de jeu 
les vagues de Jaws à Hawaï. 
La Maider Arosteguy sera 
ponctuée par deux grands ren-
dez-vous : un dîner de gala jeudi 
18 au Maria Cristina à Saint-
Sébastien en présence de sportifs 
de haut niveau, et la 5e Biarritz 
Wave Riders Ceremony le 21, à 
20h45 au Casino, durant laquelle 
seront récompensés ceux qui ont 
brillé dans les vagues en 2018, 
dont le windsurfeur Antoine 
Albeau, 25 fois champion du 
monde dans sa discipline.

 biarritzmaiderarosteguy.fr

LA BILLETTERIE  
DU WOMEN’S SEVENS 
OUVERTE

Les plus grandes nations du rugby à 
7 féminin donnent rendez-vous aux 
supporters les samedi 15 et dimanche 
16 juin pour venir assister à des matches 
de rugby au stade Aguilera. En effet, la 
Ville de Biarritz accueille l’étape française 
du HSBC Women’s Sevens Series, la 
sixième et ultime étape du circuit mondial 
féminin. Durant deux jours, les supporters 
verront les équipes se disputer les quatre 
premières places qualificatives pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et 
pourront assister à la levée du trophée 
de l’équipe victorieuse du circuit mondial 
2018-2019.
Près de 14 000 billets (en placement 
libre) sont d’ores et déjà mis en vente 
sur www.ffr.fr pour les deux journées 
de compétition avec un prix unique par 
journée et un pack week-end : 10 € le 
samedi, 15 € le dimanche, 20 € le pack 
week-end.

LES Beaux Jours  
DE LA DANSE
Les Beaux Jours de la Danse, c'est l'occasion 
de vivre la danse durant deux jours, en fonc-
tion de ses envies personnelles. La danse est 
un art que chacun apprécie dans une salle 
de spectacle mais aussi un art à la portée de 
tous, un moment à partager, de connexion 
à l'autre que l'on soit seul ou en couple. La 
première édition des Beaux Jours de la danse, 
les 3 et 4 mai, se veut une réponse à la fois 
artistique et festive. 
Seront ainsi proposés à la Gare du Midi deux 
spectacles. Romeo y Julieta le 3 mai à 21h30, 
une version néo-classique shakespearienne 
conjuguée au souffle brûlant du flamenco, 
chorégraphiée par Jean-Philippe Dury. La 
pièce est interprétée par les solistes de la 
compagnie Elephant in the Black Box et un 
ex-soliste du Ballet national d’Espagne. Le 4 
à 20h30, Speakeasy, spectacle nominé aux 
Molières 2019, plongera le spectateur dans 
un bar clandestin des années trente à New 
York. Le show mêle cirque, danse, cascades 
et cinéma. 
Mais les Beaux Jours de la danse, c’est aussi 

quinze cours de danse, en solo ou à deux, 
ouverts à tous : tango, salsa, flamenco, sévil-
lane, lindy hop. 
La soirée de clôture, le 4 au Casino de 19h30 
à 2h, attirera tous les amateurs de danse. En 
présence de danseurs internationaux, des 
démonstrations seront faites. 

 Programme complet et billetterie sur 
biarritz.lesbeauxjoursdeladanse.com

©
©
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EN BREF

UN NOUVEAU PRÉFET

Nommé Préfet des Pyrénées-
Atlantiques par décret du 30 janvier, 
en remplacement de Gilbert Payet, 
Éric Spitz a pris ses fonctions le lundi 
18 février. Originaire de Strasbourg et 
âgé de 55 ans, Éric Spitz est diplômé 
de l’Institut d’études politiques de 
Strasbourg, et énarque (de la promotion 
Cyrano de Bergerac). Il a débuté sa 
carrière dans la préfectorale en 1999, en 
tant que directeur de cabinet du Préfet 
de Maine-et-Loire. Il a ensuite travaillé, 
entre autres, dans les préfectures en 
Nouvelle-Calédonie, Haute-Corse, Eure-
et-Loir, Midi-Pyrénées, Seine-Saint-Denis, 
Guyane. Depuis janvier 2016, il était 
Préfet de la Drôme. 
Dans ses nouvelles fonctions, Éric Spitz 
aura notamment à gérer l’organisation du 
G7 à Biarritz. 

AUDITION AU COLISÉE

Dans le cadre de la création en 
septembre d’un café-théâtre à Biarritz 
consacré exclusivement à l’humour, 
sont recherchés des comédiens et 
comédiennes susceptibles d’interpréter 
des comédies pour petits et grands. Une 
audition aura lieu le 28 mai de 18h à 22h 
au Colisée.
Les profils souhaités sont : femme 
25-35 ans capable de prendre l’accent 
anglais, femme 20-30 ans pouvant 
chanter, femme 25-35 ans à l’aise dans 
l’humour, homme 25-40 ans à l’aise 
dans l’humour et l’improvisation, femme 
45-60 ans dynamique et moderne, 
homme 35-50 ans imposant, homme 
16-25 ans mince et frêle. Grande 
disponibilité indispensable. Envoyer 
photos et CV à virginie.stevenoot@
orange.fr

Jean-François Larrieu 
FAIT DON D’UNE ŒUVRE
CITÉ DE L’OCÉAN Le 23 
février dernier, l’artiste-peintre 
Jean-François Larrieu a offi-
ciellement fait don à la Cité 
de l’Océan d’un tableau, acry-
lique et print sur toile de 165 x 
235 cm. Intitulée Pacifique, 
l’œuvre a été réalisée en 
public l’été dernier à l’occa-
sion d’un événement artistique 
à Biarritz. Elle représente 
des dizaines de poissons 

fantastiques aux couleurs 
chatoyantes. Une multitude 
de formes qui viennent s’im-
briquer les unes aux autres 
pour révéler le dessin final 
et donner énergie et mouve-
ment à l’œuvre. « En offrant ce 
tableau à la Cité de l’Océan, je 
souhaite faire passer un mes-
sage de respect envers l’envi-
ronnement, et responsabiliser 
chaque visiteur, notamment 

les jeunes générations qui 
sont garantes de la survie de 
la nature », dit Jean-François 
Larrieu. L’œuvre en elle-même 
et sa mise en scène onirique 
et ludique ont ainsi vocation à 
éveiller la curiosité, émouvoir 
mais aussi faire réfléchir les 
spectateurs.
La présentation de Pacifique 
au public est le point de départ 
d’une collaboration plus pous-
sée entre l’artiste et l’institu-
tion biarrote, avec la naissance 
d’une exposition multimédia 
immersive qui se tiendra à la 
Cité de l’Océan cet été. Les visi-
teurs, plongés dans un monde 
virtuel et mouvant, verront 
alors les formes prendre vie 
sous leurs yeux… Ils feront 
partie de la narration et se 
sentiront décisionnaires du 
futur de l’océan.

L’équipe de France  
U19 FILLES à Biarritz
FOOTBALL La Fédération Française de 
Football a choisi le Pays basque pour accueil-
lir des rencontres qualificatives pour le 
Championnat d’Europe Tour Élite U19 fémi-
nin. Quatre nations seront représentées : la 
France, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie. 
Les matches se dérouleront les mercredi 3, 
samedi 6 et mardi 9 avril à Biarritz, Bayonne, 
Anglet et Saint-Jean-de-Luz.
La JAB de Biarritz aura l’honneur d’accueillir 
deux rencontres sur son terrain de Saint-
Martin : le 3 avril à 17h, la Slovaquie affron-
tera la Slovénie et le 6 avril à 17h, la France se 
mesurera à la Slovaquie. Les autres matches 
des U19 filles françaises se dérouleront le 3 
avril à 17h au stade Saint-Jean à Anglet et 
le 9 avril à 19h au parc des sports Kechiloa 
à Saint-Jean-de-Luz.

 Billetterie sur place à partir de 5 €
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LE NOUVEAU VISAGE  
DE L'AÉROPORT 
Biarritz Pays basque
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Jeudi 7 mars, l’aéroport Biarritz Pays basque 
a repris une activité normale après un mois 
de fermeture complète, le temps de refaire 
la piste et de rafraîchir l’aérogare. Le plan 
d’investissements de 61,2 M€, qui court jusqu’en 
2025, vise à améliorer la capacité, le confort et la 
sécurité de la structure.

C’est un pari sur l’avenir. 
Classé au 16e rang des 
aéroports métropolitains 

et 2e en Nouvelle-Aquitaine derrière 
Bordeaux Mérignac, l’aéroport Biarritz 
Pays basque se porte bien. Mais il a 
encore devant lui une belle marge 
de progression. Pour se développer, 
il doit évoluer, attirer de nouvelles 
compagnies et augmenter son trafic. 
Pour y parvenir sur un marché de 
plus en plus concurrentiel, il lui faut 
se montrer compétitif. C’est dans ce 
but qu’a été lancé en 2012 un pro-
gramme pluriannuel d’investissements 
de 61,2 M€. Jusqu’en 2025, ces inves-
tissements vont permettre de faire 
évoluer la structure, en renforçant sa 
sécurité, en améliorant son confort et 
en changeant la physionomie du site. 
En cinq ans, l’aéroport Biarritz Pays 
basque a déjà réalisé de nombreux 
travaux : l’aménagement d’un nou-
veau terminal et d’un nouveau hangar 
pour l’aviation d’affaires, la réfection 
du taxiway et des parkings avions, la 
construction d’une gare routière, mais 
aussi la reconfiguration des parkings 
autos et la végétalisation des abords 
de l’aéroport. Ces réalisations avaient 
pour but d’augmenter la capacité de 

stationnements, sécuriser la circula-
tion des piétons et donner une meil-
leure visibilité aux lieux.

D’autres 
aménagements  
avant l’été
Le 7 mars, ont été inaugurés les der-
niers travaux en date. Ceux ayant 
trait à la réfection de la piste et au 
rafraîchissement de l’aérogare. Deux 
chantiers parallèles qui ont motivé 
la fermeture totale de l’aéroport en 
février, mois traditionnellement 
faible en termes de trafic. Ils ont 
entraîné la délocalisation définitive 
des bureaux des loueurs de véhicules 
vers un emplacement, où ils sont 
tous regroupés, proche des parkings. 
Autre changement : désormais, la 
salle de livraison des bagages est 
close et accessible uniquement aux 
voyageurs. D’ici à juillet, ouvrira 
au cœur des aménagements pay-
sagers extérieurs un bar snack 
estival, le Belharra Terrasse, et, à 
l’intérieur, un commerce dans la 
salle d’embarquement. 
D’ici à 2025, d’autres travaux sui-
vront. Ils porteront sur l’extension 
de l’aérogare et la réalisation d’un 
parking « low cost ». 
Par ailleurs, au-delà des travaux 
qu’il reste à mener, la gouvernance 
de l’aéroport Biarritz Pays basque 
va être modifiée dans les prochains 
mois avec l’arrivée de nouveaux par-
tenaires au sein du Syndicat mixte. 
Ainsi, la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) aura une voix 
consultative et la Région Nouvelle-
Aquitaine (déjà partie prenante dans 
douze autres plateformes aéropor-
tuaires de la région) fera son entrée 
au capital. 

Les parkings, les abords 
de l’aéroport, l’aérogare et 

la piste ont été refaits ou 
améliorés pour le confort et 

la sécurité des usagers.

« D'ICI À JUILLET, 
OUVRIRA AU 
CŒUR DES 
AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS UN 
BAR SNACK ESTIVAL 
ET, EN SALLE 
D'EMBARQUEMENT, 
UN COMMERCE. »
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Rester compétitif dans un milieu 
très concurrentiel. Anticiper le 
trafic et pouvoir accueillir entre 1,4 

et 1,5 million de voyageurs à l’horizon 
2025. Tels sont les objectifs du plan plu-
riannuel 2012-2025 de l’aéroport Biarritz 
Pays basque qui, en investissant quelque 
61,2 M€, exclusivement sur fonds propres et 
emprunts, prépare son avenir. « Les travaux 
ont été engagés il y a déjà plusieurs années 

afin de moderniser l’aéroport et lui donner 
une stature beaucoup plus importante et 
de grande qualité, explique Michel Veunac, 
président du Syndicat mixte de l’aéroport 
Biarritz Pays basque. Même s’il ne peut pas 
rivaliser avec celui de Bordeaux Mérignac, 
qui doit avoir cinq ou six fois plus de passa-
gers, notre aéroport est quand même mil-
lionnaire en termes de fréquentation et est 
le deuxième de la Nouvelle-Aquitaine. Avoir 
un aéroport intra-urbain comme celui-ci 
est une chance formidable pour notre ter-
ritoire et pour son développement. »
Didier Riché, directeur général de la struc-
ture, acquiesce : « Un aéroport est une 
entreprise qui évolue dans un marché de 
plus en plus concurrentiel. Pas forcément 
entre aéroports voisins mais entre aéroports 
de l’Europe entière. Comme toute entre-
prise, il doit donc créer de nouveaux actifs 
et de nouveaux services rémunérateurs, 
continuer à innover et surtout à bien gérer. 
Pour pouvoir attirer les compagnies, il doit 

rester compétitif. C’est-à-dire améliorer 
le service de transport aérien et accom-
pagner, dans les meilleures conditions, le 
développement économique du territoire. »
Le programme d’investissement reposait 
sur plusieurs objectifs : renforcer la sécu-
rité, notamment celle des piétons, améliorer 
le confort et la qualité des services proposés 
aux voyageurs et augmenter la capacité 
des parkings. 

La piste entièrement 
refaite
Le 7 mars dernier, ont été inaugurés les 
derniers travaux en date, à savoir la réno-
vation de la piste et le réaménagement 
et la modernisation de l’aérogare. Deux 
chantiers parallèles qui ont occasionné la 
fermeture totale de l’aéroport en février. Ce 
mois, traditionnellement faible en termes 
de trafic mais aussi de pluviométrie, a été 
choisi pour minimiser l’impact sur l’activité 
commerciale. 

DES INSTALLATIONS 
modernisées

« AVOIR UN AÉROPORT 
INTRA-URBAIN 
COMME CELUI-CI 
EST UNE CHANCE 
FORMIDABLE POUR 
NOTRE TERRITOIRE 
ET POUR SON 
DÉVELOPPEMENT. »

Les travaux réalisés ont vocation à améliorer la qualité de 
service et à inscrire durablement l’aéroport Biarritz Pays 
basque dans le paysage aérien. Un atout précieux pour le 
développement économique du territoire.

[1]

16  BIARRITZ magazine | AVRIL 2019 | N°292

DOSSIER | BEHAKOA



À dire vrai, les travaux dits « de piste » 
ont démarré au mois de septembre 
dernier, exclusivement de nuit, entre 
l’arrivée du dernier vol du soir et le 
premier décollage du matin. Cette 
phase préliminaire a permis la réalisa-
tion d’une partie du réseau de collecte 
des eaux pluviales et l’alimentation 
électrique du futur balisage de la piste. 
Dès le 4 février, les travaux ont porté 
sur la finition du réseau de collecte 
des eaux pluviales et la réalisation de 
la couche de roulement de la piste. 
Le challenge était de rénover cette 
dernière en quatre semaines. Mais 
grâce à l’implication des entreprises, 
qui se sont organisées en deux ou trois 

postes journaliers, et aux conditions 
météorologiques idéales, le planning 
initial a pu être respecté. 
« On surveille la piste tous les ans 
pour voir son état de vieillissement, 
souligne Gérard Fernandez, direc-
teur technique de l’aéroport Biarritz 
Pays basque. Il y a trois ans, les essais 
ont montré que si la sous-couche 
était en très bon état, le revêtement 
de surface présentait certains signes 
de vieillissement. Il faut dire que cela 
faisait vingt ans que l’on n’avait pas 
touché à la piste. » De fait, les tra-
vaux ont consisté à d’abord raboter 
11 centimètres d’enrobé. Le fraisat 
récupéré sera ensuite recyclé pour 

Quelques  
chiffres

61,2
C’est en millions 
d’euros le 
montant des 
investissements 
prévus.

2,250
C’est en 
kilomètres 
la longueur 
de la piste 
d’atterrissage 
et de décollage 
de l’aéroport. Sa 
largeur est de 
45 m.

40 000
C’est le nombre 
de tonnes 
d’enrobé qui ont 
été nécessaires 
pour refaire la 
piste.

1079
C’est le nombre 
de places de 
stationnement 
possibles sur 
l’ensemble des 
six parkings de 
l’aéroport. 22 
sont pour les 
personnes à 
mobilité réduite.

faire de l’enrobé ailleurs, sur des 
ouvrages tels que les autoroutes. 
« On ne l’a pas réutilisé sur place car 
avant de s’attaquer à la retouche de 
la piste, il faut d’abord procéder à 
des essais. Et là, on aurait perdu trop 
de temps à le faire, précise Didier 
Riché. Donc, on a pris un matériau 
extérieur qui a déjà été éprouvé et 
on a envoyé notre fraisat pour qu’il 
soit utilisé sur d’autres chantiers. »
40 000  tonnes d’enrobé ont été 
posées sur trois couches de béton 
bitumineux, sur une longueur de 
2 250 m et une largeur de 45 m, pour 
un usage propre à l’aéronautique 
et qui devrait rester intact pendant 
25 ans. Des caniveaux pour récupérer 
les eaux pluviales ont été réalisés des 
deux côtés de cette dernière. Il a fallu 
également renforcer un aqueduc qui 
passe à 13 m de profondeur sous la 
piste, refaire le balisage lumineux 
(en technologie led) et les peintures 
au sol. L’ensemble de ces travaux a 
coûté 12 M€.

[1] Taxiway, parking avions et piste 
ont été entièrement refaits. 

[2] Michel Veunac et Didier Riché, 
respectivement président du 
syndicat et directeur général de 
l’aéroport Biarritz Pays basque, ont 
inauguré les nouvelles installations 
le 7 mars dernier. 

[3] Dans la salle d’embarquement, 
le revêtement au sol a été changé 
et la structure métallique repeinte.

[4] Aujourd’hui, l’aéroport propose 
au total six parkings adaptés au 
besoin des passagers pour un total 
de 1 079 places. 

[2]

[3]

[4]
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Coup de neuf  
sur l’aérogare 
Des travaux de rafraîchissement 
étaient parallèlement effectués dans 
l’aérogare. « Un certain nombre de 
fonctionnalités ont été modifiées 
pour être plus en rapport avec les 
exigences actuelles de la gestion d’un 
aéroport, du trafic, des passagers, et 
permettre plus de confort au niveau 
de l’embarquement ou de la sortie de 
l’aérogare », résume Michel Veunac.
Ainsi toutes les structures métal-
liques ont été repeintes. « L’ossature 
de l’aérogare est très belle et très 
particulière. Mais elle était aussi 
très froide et on ne la remarquait 
pas, observe Gérard Fernandez. De 
plus, elle était blanche. Une couleur 
neutre. On s’est fait assister d’une 
décoratrice pour trouver des teintes 
plus chaleureuses : du vert vers l’est, 
du bleu vers l’ouest et un bleu plus 
canard dans la verrière ouverte vers 
le ciel. » 
Le revêtement de sol en salle d’em-
barquement a été remplacé : là où 
se trouvent les sièges pour patienter, 
les moquettes existantes, qui dataient 

de 1993, ont été changées ; et un 
revêtement plastifié a été posé sur 
les lieux de passage, les passerelles 
et les pré-passerelles car ce sont les 
plus sollicités. Au total, les nouveaux 
revêtements correspondent à une 
surface de 1 500 m2. 
Les bureaux des loueurs de voitures 
ont été par ailleurs délocalisés. Situés 
auparavant dans le hall d’accueil de 
l’aérogare, ils ont été regroupés à 
proximité immédiate du parc de sta-
tionnement des véhicules. Plusieurs 
objectifs à cela : améliorer le service 
au client ; mutualiser la base tech-
nique comportant lavage, aspiration 
et carburant ; et libérer un nouvel 
espace d’attente (de 300 m2) dans le 
hall public au niveau des arrivées. 
Enlever les bureaux des loueurs a 
permis également de dégager les 
baies vitrées et d’avoir vue sur les 
aménagements paysagers extérieurs. 
La salle de livraison de bagages est 
quant à elle désormais fermée et 

accessible uniquement aux voya-
geurs. C’est aussi une façon d’être 
en conformité réglementaire pour 
cause, notamment, de Brexit. 
Toujours dans l’aérogare, des travaux 
préparatoires à l’implantation en 
salle d’embarquement d’un com-
merce de produits régionaux,  « duty 
free » et « essential travel » ont été 
engagés pour une ouverture probable 
début juillet 2019. De même, un bar 
snack estival, le Belharra Terrasse, 
ouvrira au printemps en plein cœur 
du « jardin ».

Des aménagements 
paysagers
Depuis cinq ans, dans le cadre du 
plan pluriannuel d’investissements, 
l’aéroport Biarritz Pays basque a 
réalisé d’autres travaux. Comme la 
rénovation des parkings avions et la 
reconfiguration des parcs autos. Dans 
ce dernier cas, le but est d’augmen-
ter le nombre de places disponibles, 

Quelques  
chiffres

1 113 635
C’est le nombre 
de mouvements 
de voyageurs 
enregistrés 
en 2018. Dans 
le même 
temps, étaient 
répertoriés 10 761 
mouvements 
d’avions.

16
L’aéroport 
Biarritz Pays 
basque est le 
16e aéroport 
français 
métropolitain en 
termes de trafic 
aérien et de 
voyageurs. Il se 
classe au 2e rang 
en Nouvelle-
Aquitaine.

« UN CERTAIN NOMBRE DE 
FONCTIONNALITÉS ONT 
ÉTÉ MODIFIÉES POUR ÊTRE 
PLUS EN RAPPORT AVEC LES 
EXIGENCES ACTUELLES DE LA 
GESTION D’UN AÉROPORT »

Un village des loueurs 
de voitures a été créé à 
proximité des parkings.

L’intérieur de l’aérogare 
a été rafraîchi pour le 
rendre plus convivial. 
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mieux répondre aux besoins des usa-
gers, gagner en fluidité en entrée 
et sortie, faciliter la circulation des 
véhicules et améliorer la sécurité et 
le confort des piétons. L’aéroport pro-
pose ainsi aujourd’hui six parkings, 
soit 1 079 places dont 22 réservées 
aux personnes à mobilité réduite.
Une nouvelle station de taxi a été mise 
en service à la sortie de l’aérogare, au 
niveau des arrivées. De même que la 
gare routière et ses six quais de prise 
en charge et dépose de passagers, com-
patibles avec tous types d’autocars ou 
autobus et accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Elle 
est dotée d’une aire d’attente couverte, 
d’un système d’information précisant 
les horaires des bus et de bornes auto-
matiques de vente de billets.
L’ensemble des parcs autos a été 
largement végétalisé avec des plan-
tations de fleurs mellifères pour la 
sauvegarde des abeilles mais aussi 
d’arbres caducs (chênes, érables 

champêtres et cornouillers) et 
autres palmiers. Au total, ce sont 
1 200 unités d’arbres et arbustes 
qui ont été plantés. Les espaces pié-
tonniers, désormais libérés de toute 
présence de véhicules, apporte une 
atmosphère de zénitude au profit 
des voyageurs. À noter que dans la 
poursuite de ses actions éco-res-
ponsables, l’aéroport Biarritz Pays 
basque organise aussi la collecte des 
mégots de cigarettes en s’équipant de 
cendriers spéciaux pour les stocker 
afin de les recycler. 

D’autres travaux  
à venir 
D’ici à 2025, les travaux se pour-
suivront. Le plan pluriannuel pré-
voit en effet d’agrandir les parcs 
autos par l’aménagement d’un 
parking «  low cost », de pour-
suivre la reconfiguration et sur-
tout l’extension de l’aérogare, de 
mettre la structure en conformité 
avec les normes de sureté et le 
convoyage des bagages en soute, 
et finaliser les ouvrages des eaux 
de ruissellement. 

Quelques  
chiffres

10
Comme le 
nombre de 
compagnies 
aériennes 
opérant à 
Biarritz : Air 
France, EasyJet, 
Flybe, Hop !, 
Lufthansa, 
Luxair, Ryanair, 
SAS, Swiss, 
Volotea.

20
L’aéroport 
dessert vingt 
destinations 
régulières : Paris 
Orly, Paris CDG, 
Lyon, Londres 
Gatwick, Londres 
Luton, Londres 
Stansted, 
Dublin, Bruxelles 
Charleroi, 
Lille, Nice, 
Marseille, Bâle 
Mulhouse, Berlin, 
Southampton, 
Birmingham, 
Genève, Munich, 
Luxembourg, 
Copenhague, 
Stockholm. 

La salle de livraison des 
bagages est désormais close 
et accessible uniquement 
aux voyageurs. 

Les aménagements 
extérieurs offrent un vrai 
espace de zénitude. 
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Que n’a-t-on pas entendu à son sujet ? 
Qu’il était « vieillot », « sombre », « peu 
convivial », « exigu », « peu digne d’une 

ville comme Biarritz ». Que l’avènement d’In-
ternet allait lui faire du tort… Mais bon an 
mal an, Biarritz Tourisme, qui réunit l’Office 
de tourisme et le bureau des congrès, est tou-
jours resté un lieu incontournable de Biarritz, 
voyant quelque 190 000 visiteurs et touristes 
pousser chaque année sa porte pour quérir une 
information. Pour autant, cette fréquentation, 
aussi importante et stable soit-elle, ne doit 
pas cacher la réalité : « Notre accueil n’est 
plus adapté et répond de moins en moins 
aux usages des visiteurs, notamment les 
jeunes générations qui attendent un service 
qui s’appuie davantage sur le numérique », 
admet Éric Marchais, le directeur général de 
Biarritz Tourisme. 
Aussi, à la faveur des travaux d’aménagement 
du square d’Ixelles en vue de l’arrivée du 
Tram’bus, il a été décidé de refaire parallèle-
ment l’accueil de Biarritz Tourisme. Soit tout 
le rez-de-chaussée de l’immeuble Javalquinto. 
Le dernier lifting remontait à il y a quinze 
ans. Mais plus qu’un rafraîchissement, les 
travaux entamés le 18 février et menés par 
le cabinet d’architectes Castillon-Fourreau 
vont permettre de reconfigurer complètement 
l’espace ouvert au public. 

Un sentiment de fluidité
En cassant des cloisons et en réaménageant 
l’existant, le visiteur va profiter de la totalité 
de la surface disponible. « On va avoir un 
sentiment de fluidité et de meilleure circu-
lation, assure Éric Marchais. Souvenez-vous, 

précédemment, quand on entrait, on tombait 
sur la billetterie, puis sur une grosse cloison. 
Celle-ci va disparaître. De même, à gauche en 
arrivant dans la partie information, il y avait 
un mobilier avec des dépliants qui, en fait, 
cachait une zone de stockage. Et bien on va 
regagner cette surface. Et les deux bureaux 
derrière, qui étaient fermés, vont être ouverts. 
Le bow-window sera quant à lui dégagé. » 
Tout cela participera à optimiser les locaux 
et les rendre plus lumineux et conviviaux. Le 
numérique y sera omniprésent : sur les murs 
et à des postes informatiques en libre accès. 
Concrètement, l’Office de tourisme va propo-
ser deux types d’accueil à travers deux espaces 
distincts mais non cloisonnés. Le premier 
avec des informations en libre-service grâce 
à des bornes et des écrans tactiles, mais aussi 
un coin wifi et un premier contact d’accueil. 
Le second, où l’équipe d’accueil assurera un 
service plus personnalisé au travers de conseils 
et de ventes de produits touristiques et spec-
tacles. « Même si l'on trouvera des bureaux, 
des banquettes et des bornes, rien ne sera 
figé, prévient le directeur. Et comme les 

locaux ne seront plus cloisonnés, on pourra 
à tout moment les adapter aux demandes 
et attentes. »
L’idée est aussi, dans ce nouveau lieu plus 
ouvert, de favoriser les rencontres et les 
échanges entre les Biarrots et les visiteurs. 
Un espace particulier a été aménagé pour 
cela, qui pourra accueillir présentations de 
prestataires, dégustations, expositions…
Partout le mobilier sera moderne et sobre 
aux tons clairs. Les couleurs des peintures 
murales seront également claires. Au sol, 
sera posé du carrelage côté libre-service et 
du parquet côté conseils. 

L’ACCUEIL DE  
Biarritz Tourisme  
FAIT PEAU NEUVE
En juin, après plusieurs mois 
de travaux, rouvrira l’accueil 
de Biarritz Tourisme. Un 
espace connecté de 200 m2 
plus lumineux et convivial.

« L’OFFICE DE TOURISME 
VA PROPOSER DEUX 
TYPES D’ACCUEIL À 
TRAVERS DEUX ESPACES 
DISTINCTS MAIS NON 
CLOISONNÉS. »

AMÉNAGEMENTS

[1]
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[1] Les travaux à l’Office de tourisme 
sont liés à ceux du Tram’bus au square 
d’Ixelles. 
[2] Les locaux se diviseront en deux 
espaces distincts non cloisonnés. 
[3] L’espace libre-service disposera de 
nombreux écrans et bornes tactiles. 
[4] L’équipe d’accueil assurera un service 
plus personnalisé dans un espace 
jouxtant le libre-service.

UN TRANSFERT 
PROVISOIRE

Depuis janvier et durant 
toute la durée des travaux de 
réaménagement, l’accueil et la 
billetterie de Biarritz Tourisme ont 
été transférés à la Gare du Midi. 
Un point info est également ouvert 
dans le hall du Casino municipal. 
Les horaires restent inchangés : 
billetterie (05 59 22 44 66) et accueil 
(05 59 22 37 10) sont ouverts tous 
les jours au grand public, à partir 
du 1er avril du lundi au vendredi de 
9h à 18h, le samedi et le dimanche 
de 10h à 17h. 
À noter que pendant la durée des 
travaux liés au Tram’bus, square 
d’Ixelles, les locaux du CCAS 
(05 59 41 59 41) restent ouverts 
au public, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
Il suffit de longer le bâtiment des 3A 
pour y accéder.  

Des chaises longues  
à l’extérieur
Le square d’Ixelles sera entièrement aménagé 
en jardin jusqu’à la façade de Javalquinto. Finis 
donc le muret et la grille qui barraient l’entrée 
de l’Office de tourisme. « On pourra mettre 
des chaises longues pour nos visiteurs qui 
voudront consulter dehors la documentation 
ou faire une pause, se réjouit Éric Marchais. 
On peut aussi penser que l’escalier construit 
en bas de la rue Barthou va faciliter l’accès 
au jardin et à l’entrée ouest de l’Office de 
tourisme. » La façade de Javalquinto, quant 
à elle, sera ravalée ultérieurement. 
Le montant des aménagements intérieurs de 
l’Office de tourisme s’élève à 400 000 euros. 
En mars, le gros œuvre était déjà achevé. Les 
travaux se poursuivront jusqu’à fin mai pour 
une réouverture envisagée courant juin. 

AMÉNAGEMENTS

[2]

[3]

[4]
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AMÉNAGEMENTS

LE CHANTIER  
DE l’Hôtel du Palais
Les travaux à l’intérieur des 45 clés 

(chambres, juniors suites et suites) 
refaites dans les ailes Ouest Prince, 

centrale et sud, sont en cours de fini-
tion. Menuisiers et staffeurs sont à pied 
d’œuvre. Parallèlement, la Socomix est 
en cours de passation de toutes les com-
mandes de meubles. Cela va notamment 
des chaises aux sommiers, en passant 
par les lustres, les lampes de bureau, les 
stores mais aussi les coussins et rideaux. 
Dès le mois d’avril, les échafaudages du 
bâtiment, côté Ouest Prince, vont com-
mencer à être démontés. Ce qui signifie 
que toutes les maçonneries, menuiseries, 
zingueries et toitures sont achevées sur 
cette zone. 

LES TRAVAUX EN BREF

AVENUE DE L’IMPÉRATRICE. En mars, la Ville 
de Biarritz a démarré des travaux de rénovation 
d’éclairage et de réfection de trottoir (en granit côté 
commerces et en enrobé côté Hôtel du Palais), entre 
l’avenue de la Reine Victoria et la rue Louison-Bobet. 
La fin des travaux est programmée mi-avril.

BOULEVARD CASCAIS. Les travaux ont 
commencé le mois dernier et se poursuivent jusqu’à 
mi-juin. L’axe a été mis à sens unique depuis le 
quartier Kléber jusqu’au rond-point d’Asiatica. À 
terme, le boulevard requalifié fera la part belle 
au cheminement doux côté parking Floquet. Sa 
chaussée à double sens sera réduite et un escalier 
métallique sera posé au pied du pont de Chelitz.

PÉTRICOT - MARIA PIA - ZUEKIN. La Ville de 
Biarritz a décidé de déménager le centre social 
Maria Pia dans des locaux actuellement en travaux 
pour l’accueillir, en pied de résidence à Pétricot. Le 
centre social bénéficiera là d’une surface beaucoup 
plus grande pour assurer ses activités. Les locaux 
de Maria Pia, allée Chanoine Manterola, seront 
eux-mêmes aménagés pour recevoir Zuekin, le 
point accueil jour de Biarritz actuellement installé au 
Parc Mazon. Là où, à terme, ouvrira la Maison de 
l’économie sociale et solidaire. L’ensemble de ces 
travaux seront achevés d’ici à trois mois. 

AU POLO. D’ici à Pâques, huit pistes de boules 
lyonnaises auront été aménagées au Polo. Dès lors, 
le Club bouliste d’Aguilera quittera la plaine des 
sports pour s’installer au Polo. 

SAINTE-EUGÉNIE. Sujette à des infiltrations d’eau, 
la toiture de l’église est en travaux. Sa rénovation se 
fait en plusieurs tranches. La seconde, côté océan, 
a commencé en mars et se poursuivra jusqu’en mai. 
Son coût s’élève à 55 000 euros. 

BOULEVARD DU BAB. Le Syndicat des mobilités 
Pays basque Adour procède à la réalisation d’arrêts 
de bus sur les ronds-points de l’Europe et Armand-
Saury (à Kléber). Ces arrêts de bus sont destinés 
à la ligne 17 appelée aussi Babex, qui, depuis 
septembre, dessert le boulevard du BAB entre le 
centre de Bayonne et la gare de Biarritz. Mais jusqu’à 
présent, hormis la gare, la Ville de Biarritz n’était 
dotée d’aucun autre arrêt. Au rond-point Armand-
Saury, des feux tricolores seront installés afin de 
sécuriser la traversée piétonne du BAB pour les 
personnes en provenance du rond-point du Mousse. 

Les travaux d’aménagement du 
Tram’bus continuent à Biarritz, 
notamment autour du terminus square 
d’Ixelles. La construction de l’escalier 
monumental à l’angle de l’avenue de 
la Marne et de la rue Louis-Barthou 
(photo) se poursuit et devrait se ter-
miner en avril. Cet ouvrage, outre son 
aspect pratique, permettra aux piétons 
d’évoluer en toute sécurité et proposera 
une perspective depuis le carrefour sur 
Javalquinto.
Le square d’Ixelles, complètement 
repensé, va reprendre son sens ori-
ginel et offrir un large jardin arboré, 

mettant ainsi en valeur le bâtiment 
de Javalquinto. Quatre-vingts arbres 
viendront agrémenter le parc, comme 
à son origine, parmi lesquels 53 tamaris 
dont 38 nouveaux arbres et 15 sujets 
enlevés à l’automne qui retrouveront 
leur place dans le square. L’accès aux 
véhicules sera réservé à l’Office du tou-
risme ainsi qu’au CCAS, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite.
À noter également que les enrobés défi-
nitifs sont désormais en place avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny et avenue 
de la Marne au niveau de la supérette, à 
l’angle de l’avenue de la Reine Nathalie.

TRAM’BUS : le square 
d’Ixelles repensé
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ACTION MUNICIPALE

Sa vocation est d’aider au développement 
des commerces et services de détail de 
l’ensemble des polarités commerciales 

de Biarritz. L’Office de commerce et de l’arti-
sanat est officiellement né le 15 mars dernier à 
l’issue de son assemblée générale constitutive 
réunissant la Ville de Biarritz (le Maire Michel 
Veunac, Guy Lafite adjoint aux finances, 
Michel Poueyts adjoint au commerce et à 
l’animation, Peio Claverie adjoint à la régle-
mentation et à la vie associative), les repré-
sentants des neuf associations biarrotes de 
commerçants (Port-Vieux Mazagran, Biarritz 
Commerce Centre, les Halles centre-ville, 
Village Iraty, Cœur de Saint-Charles, Verdun, 
Bibi Beaurivage, Saint-Martin, Docks de la 
Négresse) et des locomotives commerciales 
(Casino Barrière, Renoba, Galeries Lafayette), 
les institutionnels (Biarritz Tourisme, Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie). 
Soit les trois collèges qui composent le conseil 
d’administration de l’association Office de 
commerce et de l’artisanat de Biarritz. 
« Mettre en place cet outil figurait au pro-
gramme de la majorité, rappelle le Maire 
Michel Veunac. Nous avons besoin de cet 
Office de commerce et de l’artisanat pour 
analyser et dynamiser l’activité écono-
mique. » Activité qui se porte très bien 
à Biarritz, où l’on recense quelque 1 500 
commerces et où le taux de vacance dans le 
centre-ville est le plus bas de France avec à 
peine 2 %. La Ville de Biarritz a toujours porté 
une attention particulière aux commerces 
en menant, notamment sur les quartiers 
des Halles et Saint-Charles, des études de 
commercialité. La prochaine étude visera 
l’avenue de Verdun.
L’Office de commerce et de l’artisanat a voca-
tion à rendre service à tous les commerçants, 
pour à la fois les conseiller et les accompagner, 
mais aussi prendre en compte les initiatives 
susceptibles de dynamiser davantage l’activité 
économique.

Le siège social à la Mairie
Si le collège des professionnels est bien 
représenté au sein de l’Office de commerce 
et de l’artisanat, la Ville de Biarritz reste à 
ses côtés pour fournir une aide. « Les statuts 
et le règlement intérieur ont été discutés 
ensemble plusieurs mois avant l’assem-
blée générale constitutive », précise Michel 
Poueyts, adjoint délégué au commerce et à 
l’animation. Le siège social de l’association 
est basé, pour l’instant, à la Mairie. L’Office 
de commerce est animé par Clément Guyard, 
chargé de mission au sein du Service déve-
loppement économique de la Ville de Biarritz. 
Les membres du Conseil d’administration 
vont définir une feuille de route annuelle. 
Il s’agira pour eux de piloter, gérer et déci-
der des actions (animations commerciales, 
communication et formation) à mettre en 
œuvre à l’échelle de la ville. Le collège Ville 
de Biarritz détient 48 % des voix du CA, 
celui des commerces autant (45 % pour les 
associations de commerçants et 3 % pour 
les locomotives commerciales), et les insti-
tutionnels 4 %.

À l’issue de l’assemblée générale constitu-
tive, le conseil d’administration a procédé 
à l’élection des membres du bureau, dont 
le mandat a été fixé à un an de sorte que les 
représentants de toutes les associations de 
commerçants puissent à tour de rôle officier. 
Pour ce premier exercice, ont été élus Serge 
Istèque (de l’association Halles centre-ville) 
président, Emmanuelle Claverie (Galeries 
Lafayette) vice-présidente, Gilles André 
(Biarritz Commerce Centre) secrétaire, 
Julie Germain (Cœur de Saint-Charles) 
secrétaire adjointe, Nicolas Sourice (Saint-
Martin) trésorier, Fabrice Bastien (Casino 
Barrière) trésorier adjoint. 
Serge Istèque a déjà émis des pistes de tra-
vail : « 2019 sera une année expérimen-
tale. Elle sera néanmoins marquée par la 
tenue du G7 fin août. Nous verrons quelles 
animations proposer dans le cadre de cet 
événement. Nous pouvons aussi imaginer 
élargir la quinzaine commerciale, mise en 
place par l’association de commerçants 
des Halles centre-ville, à l’échelle de tout 
Biarritz. »

L’Office du commerce et 
de l’artisanat EN FONCTION
L’assemblée générale constitutive de l’Office de commerce et de l’artisanat s’est tenue le 
15 mars. Statuts et règlement intérieur ont été adoptés, le bureau élu.

Photo de famille avec les représentants des différents collèges du conseil d’administration. 

BIARRITZ magazine | AVRIL 2019 | N°292 23

LA VILLE | HIRIA



Le jury composé de trois adjoints au Maire, 
trois fonctionnaires municipaux et trois 
citoyens désignés par les Conseils parti-

cipatifs ont retenu 17 des 63 projets examinés. 
Ces projets sont aujourd’hui soumis au vote 
des Biarrots. Six ont été fusionnés par deux 
car complémentaires. S’il a été sélectionné, le 
projet « Signalétique pour l'orientation et la 
sécurité des visiteurs de la plage de la Côte des 
Basques » ne sera pas soumis à la votation car 
cette proposition est aussi en cours d’étude par 
les services de la Ville dans le cadre du projet 
global d’aménagement de ce lieu.
Le descriptif de chaque projet est consultable 
sur la plateforme « jeparticipe-biarritz.fr » ou 
dans un registre en Mairie et à la Maison des 
associations. Il est possible de choisir jusqu’à 
trois projets de la liste.
La votation est ouverte du 1er au 30 avril et 
plusieurs moyens sont proposés pour faire 
part de son choix :
• En Mairie et à la Maison des associations : 

une urne et des bulletins de vote. 
• Sur la plateforme dédiée jeparticipe-biarritz.fr,  

permettant le vote électronique.

• Dans votre secteur de résidence, et avec le 
concours des bureaux des Conseils participa-
tifs, une urne itinérante les jours suivants :
>secteur Est, le samedi 13 avril de 9h à 

13h : parking de l’espace commercial du 
Braou, avenue du Braou, et aux Docks de 
la Négresse devant les commerces côté 
gauche en allant vers Arcangues.

>secteur Sud, le samedi 20 avril de 9h à 13h : 
place Pradier, trottoir face pharmacie et ex 
« Petit Casino ».

>secteur Nord, le mercredi 17 avril de 14h 
à 17h dans le hall de la Médiathèque et le 
samedi 27 avril de 9h à 13h à l’entrée des 
Halles, place Sobradiel.

Les résultats seront rendus publics et les pro-
jets ayant recueilli le plus de suffrages seront 
retenus dans l’ordre du nombre de voix expri-
mées. Ils seront réalisés dans les meilleurs 
délais par la Ville de Biarritz, maître d'ouvrage 
des travaux, dans la limite de 100 000 euros, 
montant du « budget participatif » fixé par le 
Conseil municipal pour l’année 2018.

 Toutes les informations sur biarritz.fr

BUDGET PARTICIPATIF

CHOISISSEZ  
VOS PROJETS et votez !
Vous avez jusqu’au 30 avril pour élire les projets qui auront le  
plus retenu votre attention. Il existe plusieurs façons de le faire. LES DOSSIERS 

SOUMIS À VOTATION 
CITOYENNE

• Propreté des plages : participation 
populaire volontaire (matériel à 
disposition pour le ramassage des 
déchets) et bacs à marée (collecte 
des déchets aquatiques) – deux 
projets complémentaires fusionnés.

• Parcours santé équipé d’agrès en 
milieu naturel au lac Marion – deux 
projets complémentaires fusionnés.

• Mise en place de tables de pique-
nique aux lacs Marion et Mouriscot.

• Création d'une aire de jeux pour 
enfants et Toniludic (aire de jeux 
enfants et street workout – espace 
fitness), boulevard de Gaulle – 
Grande Plage. Deux projets 
complémentaires fusionnés.

• Permis de végétaliser sur le 
domaine public.

• Miarritzeko Ziganteak – les géants 
de Biarritz (couples historiques).

• Tables pour jeux d'échecs ou de 
dames, square Jean-Baptiste 
Lassalle.

• Table d'orientation connectée, 
square Jean-Baptiste Lassalle.

• Douches à pieds sur les plages.
• Jardins pédagogiques Baratzeko.
• Biarritz poésie : inscriptions paroles 

d'un poète, pensées d'un auteur 
sur le domaine public.

• Habillage végétal du viaduc de 
la Négresse (exécution sous 
réserve de l’accord du Conseil 
Départemental, propriétaire de 
l’ouvrage).

• Pose de signalétique historique.
• Revitalisation du square Pauline-

Carton, rue de la Cité.

Une plateforme dédiée a été notamment mise 
en place pour consulter les projets et voter.
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LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS REVIENT

Biennal et pour sa 7e édition, le Forum des 
associations se déroulera le dimanche 
22 septembre à la Halle d’Iraty que met 
à disposition la Ville de Biarritz. Les 
associations sont contactées par le Service 
de Politique de proximité pour le lancement 
de cette opération et invitées à s’inscrire 
dans les meilleurs délais. 

INFOS CITOYENNES

La Ville de Biarritz recrute huit jeunes, 
âgés de 18 à 25 ans, en contrat de 
Service civique pour une période allant 

du 1er mai au 31 octobre. Six mois de travail 
à raison de 24 h par semaine. Recrutés en 
tant qu’Ambassadeurs Environnement et 
Citoyenneté, leur mission sera de développer 
la participation citoyenne à travers des actions 
de valorisation d’éducation au respect de 

l’environnement ; participer à des animations 
visant à sensibiliser la population et favoriser 
le lien social et les liens intergénérationnels 
sur des problématiques environnementales ; 
et intervenir sur les plages de Biarritz durant 
la saison estivale.

 Espace Jeunes de Biarritz
31 bis rue Pétricot, 05 59 41 01 67 
espace.jeunes@biarritz.fr – bij@biarritz.fr

L’Auberge de jeunesse 
ROUVRE
L’Auberge de jeunesse de Biarritz, 8 rue 
Chiquito de Cambo, a rouvert ses portes 
au public pour la saison. Elle propose des 
chambres allant d’une à quatre personnes 
ainsi que des dortoirs (uniquement l’été). 
Le prix pour une nuit et le petit-déjeuner 
commence à partir de 22,80 € par personne. 
Il est possible de cuisiner sur place. 
La carte d’adhésion Hostelling International 
est obligatoire pour pouvoir séjourner dans 
les Auberges de jeunesse et participer à leurs 

activités. À Biarritz, elle permet de bénéficier 
de tarifs avantageux auprès de partenaires 
locaux. Son prix est de 7 euros pour les 
Français de moins de 26 ans, 11 euros pour 
les + 26 ans et les étrangers, 20 euros pour 
une famille et 50 euros pour un groupe. 

 La réception est ouverte du lundi au 
dimanche de 8h30 à 12h et de 18h à 
21h30. Toute réservation peut se faire  
en ligne (www.hifrance.org) ou au 
05 59 41 76 00.

PÔLE EMPLOI  
EN TRAVAUX

L’agence Pôle emploi de Biarritz est fermée 
au public jusqu’à fin octobre. Pendant 
ces huit mois, l’intérieur de l’agence va 
être entièrement refait et reconfiguré. On 
y trouvera ainsi un espace de coworking 
pour les demandeurs d’emploi et un 
espace collaboratif pour les employeurs 
souhaitant recevoir des candidats. Des 
e-bornes seront par ailleurs installées et le 
nombre de bureaux du personnel passera 
de 15 à 22 afin de mieux répondre au suivi 
individualisé.
Pendant les travaux, l’accueil sera 
transféré dans des locaux provisoires 
situés au 40 allées Marines à Bayonne. 
Les demandeurs d’emploi seront reçus par 
leurs habituels conseillers. Les horaires 
d’ouverture restent inchangés ainsi que le 
numéro de téléphone. 

RECRUTEMENT D’AIDES À DOMICILE

Le Service d’aide à domicile du CCAS de Biarritz procède, pour les vacances 
d’été, au recrutement d’aides à domicile pour assister les personnes âgées 
dépendantes dans leur vie quotidienne. Véhicule et permis indispensables. 
Accessible à tous ; pour postuler, envoyer votre candidature au CCAS, 5 square 
d’Ixelles, ou par mail à ccas@biarritz.fr

LA VILLE RECRUTE  
DES Services civiques
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OSEZ l’euskara ! 

DANS LES ECOLES

UNE CRÈCHE OUVERTE LE SAMEDI

Le saviez-vous ? La crèche Mouriscot est ouverte tous les samedis de 8h30 à 19h30 aux enfants âgés de 3 mois à 6 ans.  
Sa capacité est de douze places. Qu’il soit en semaine en crèche, à Mouriscot ou ailleurs, ou chez une assistante maternelle,  
tout enfant peut être inscrit, à la condition toutefois qu’il soit Biarrot ou que ses parents travaillent à Biarritz.

 Informations et inscriptions auprès de la crèche Mouriscot, 25 rue Mouriscot : 05 59 41 25 48.

En cette période d’inscriptions scolaires, 
les Villes de Biarritz, Anglet et Bayonne 
s’associent pour déployer une campagne 

d’information sur l’enseignement du basque, 
« Osez l’euskara ! ». L’objectif est d’informer 
les parents sur les atouts d’une acquisition 
précoce de l’euskara, la diversité de l’offre 
d’enseignement, mais également leur rôle 
dans l’accompagnement des enfants. 
En moyenne, un élève sur cinq apprend le 
basque au BAB dans une des trois filières : 
dans les écoles publiques et catholiques pour 
la parité horaire (enseignement dispensé pour 
moitié en français et pour moitié en basque, 
de la maternelle au CM2) ou pour le basque 
renforcé (enseignement à plein temps en 
langue basque en maternelle et enseignement 
à parité horaire en élémentaire), et en ikastola 
(enseignement dispensé intégralement en 
basque de la maternelle au CP, puis intégra-
tion progressive du français du CE1 au CM2). 
De nos jours, nombre de parents qui choi-
sissent le bilinguisme pour leur enfant ne 
parlent pas eux-mêmes le basque, sans que 
cela ne pose de problème, pour le suivi de 
la scolarité par exemple. Apprentissages L’école des Thermes Salins est la seule du territoire à expérimenter le basque renforcé. 

« L'OBJECTIF EST 
D'INFORMER LES 
PARENTS SUR LES 
ATOUTS D'UNE 
ACQUISITION PRÉCOCE 
DE LA LANGUE 
BASQUE. »

scolaires facilités, appropriation de la culture 
du territoire, pont culturel, etc., les rai-
sons ne manquent pas pour faire le choix 
de l’euskara dès le plus jeune âge. Dans des 
villes où la transmission familiale de la langue 
est faible, l’école est le vecteur majeur de la 
réappropriation de la langue basque par les 
jeunes générations. Mais le bilinguisme ne 
se construit pas uniquement durant le temps 
d’apprentissage ; il est important de donner 
l’occasion à l’enfant de côtoyer la langue dans 

ses activités extrascolaires et à la maison. Le 
rôle des parents est donc essentiel.  
La campagne « Osez l’euskara ! » s’inscrit 
dans la continuité des campagnes initiées 
par les trois communes du BAB depuis 2013 
et en complément des dispositifs mutualisés 
à l’échelle du territoire.

 Pour toute démarche : Service 
enseignement (05 59 41 59 49)  
ou Service de la langue basque  
(05 59 41 57 55) de la Ville de Biarritz.

26  BIARRITZ magazine | AVRIL 2019 | N°292

LA VILLE | HIRIA



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.

GUILLAUME FARRE

C’EST UNE Maison Rouge…
Rouge et blanche comme les 
couleurs de la ville dont elle est l’un 
des nombreux joyaux, elle trône sur 
ses jardins, dominant l’avenue de la 
Reine Victoria. Elle, c’est la Maison 
Rouge, un hôtel particulier datant 
de l’époque impériale aujourd’hui 
transformé par Guillaume Farre en 
espace de co-working et centre 
d’affaires. Il y a quelques années, 
alors qu’il évoluait dans l’immobilier 
comme développeur foncier, il a 
eu « un véritable coup de cœur, un 
coup de foudre même » pour cette 
maison. Passionné de belles bâtisses, 
il l’est « tout autant de Biarritz et son 
patrimoine, d’art et de culture ». Ainsi, 

lors du lancement en mai dernier 
de la Maison Rouge, le but était non 
seulement de créer un lieu de travail, 
mais aussi d’y générer du « lien social 
entre les différents professionnels 
présents et d’associer les arts et la 
culture au projet ». En effet, seront 
bientôt lancés les Bains de Culture, 
des formations sous forme d’ateliers 
d'écriture ou photographique, des 
discussions littéraires ou causeries 
philosophiques avec des références 
du genre (Philippe Djian, Marie 
Darrieussecq, Claude Nori…).

 La Maison Rouge : 20, avenue de 
la Reine Victoria.
www.adresse-coworking-biarritz.com

LES ÉDITIONS DU COTÉ

CRÉATEURS DE mobilier d'art
Les Éditions Du Coté ont été créées 
en 2017 par Marc-Alexandre Ducoté 
et son épouse Elodie Maentler-
Ducoté. Un petit jeu de mots pour 
de grandes ambitions ! En effet, 
elle est architecte d’intérieur et lui 
ex-chef de projet dans la mode. 
Ensemble, ils ont décidé « d’unir 
leurs connaissances et leur passion 
commune pour le design », en 
se lançant dans l’édition de 
mobilier et d’objets d’art en très 
peu d’exemplaires. Ils mettent 
en relation des artistes locaux ou 
non (dessinateurs, sculpteurs, 
musiciens…) pour lesquels ils ont eu 
un coup de cœur, avec des artisans 
essentiellement basques (marbriers, 

menuisiers, maroquiniers…). En 
suivant leurs conseils, artiste et 
artisan travaillent ensemble sur 
une création qui aura pour fil rouge 
le thème de la collection : la toute 
dernière s’intitule Ondulations. 
Loin des cadences de production 
de la mode, le couple veut faire 
des Éditions Du Coté un projet 
« militant, à la fois hors du temps et 
contemporain », où se rencontrent 
deux mondes qui ont plus en 
commun qu’ils ne l’imaginent. La 
galerie se visite lors des vernissages, 
sinon sur rendez-vous.

 Éditions Du Côté :  
15, allée des Trois Fontaines.  
www.editionsducote.com
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RENCONTRE

Aski a l’humilité chevillée 
au pinceau. Il ne s’en cache 
pas : son style si recon-

naissable, il le doit à d’illustres 
peintres, comme Botero ou le 
Douanier Rousseau, dont il s’est 
inspiré. « Je suis un autodidacte, 
raconte-t-il. J’ai toujours voulu 
faire de la peinture, mais mon 
père n’en voyait pas l’intérêt... J’y 
suis venu sur le tard. Comme je 
sais que je ne suis pas génial, je ne 
me gêne pas pour piquer des idées 
chez les autres. De préférence les 
grands ! Et je n’ai pas honte de 
le dire ni de le faire. »
Comme chaque année, l’artiste a 
carte blanche pour réaliser l’af-
fiche des fêtes de Bibi Beaurivage. 
Celle de 2019 est inspirée de la 
Une du Saturday Evening Post 
datant du 26 juillet 1941 et dont 
l’auteur est le peintre américain 
Norman Rockwell. Intitulée Two 
flirts, on y voit deux hommes 
au sourire à la fois narquois et 
séducteur, qui, du haut de leur 
fourgonnette bleue, regardent 
une jeune femme blonde et hau-
taine au volant de sa décapotable 
arrêtée à un feu rouge. Aski a 
détourné l’œuvre à sa façon en 
faisant notamment porter à la 
jeune femme le béret bleu de Bibi 

Beaurivage. Dans le style naïf et 
coloré qui le caractérise. 

Peintre de bar
Avant de devenir Aski, peintre 
biarrot connu et reconnu, Patrick 
Cossu travaillait dans le prêt-à-
porter. Son destin a basculé quand 
il est arrivé à Biarritz il y a 30 ans 
pour tenir une boutique place 
Clémenceau. L’appel de la pein-
ture l’a poussé à tout plaquer. 
Après tout, qui ne tente rien n’a 
rien. Son nom d’artiste, il le doit 
à Lionel Hausseguy, le patron du 
Bar Jean où certains soirs il venait 
faire la plonge. Le patron, qui a 
remarqué son style à la Botero, 
l’a encouragé à persévérer et lui 
a trouvé le pseudonyme d’Aski 
(« Assez » en français). Comme 
une injonction à faire table rase 
du passé et à entamer une vie 
d’artiste. 
« Lionel Hausseguy est le premier 
à m’avoir acheté une toile, se sou-
vient Aski. Puis j’ai tissé un réseau 
dans les bars où j’allais claquer du 
fric. Comme le dit Robert Poulou, 
qui est un grand collectionneur, je 
suis un "peintre de bar". C’est tout 
à fait ça car c’est là, dans les cafés 
et restaurants, que l’on trouve 
beaucoup de mes tableaux. Et la 

«  JE TRAVAILLE PAR THÈME  
ET PAR SÉRIE SUR QUATRE  
OU CINQ TABLEAUX EN MÊME TEMPS, 
CHACUN ÉTANT UNIQUE. »

Aski dans son atelier de la rue Dalbarade. 

Aski N’EN A 
JAMAIS ASSEZ
Le peintre biarrot a signé cette année encore 
l’affiche des fêtes de Bibi Beaurivage. Cette 
fois, il s’est inspiré d’une œuvre de Norman 
Rockwell. 

galerie me fait vendre le reste. »
Sa galerie justement a été ouverte 
rue Gambetta il y a quatorze ans. 
« Plus qu’une galerie, c’est plutôt 
un dépôt-vente, corrige Aski. Je 
l’ai ouverte parce que les gale-
ristes chez qui je me présentais 
trouvaient que j’étais minable. » 
Dans un éclat de rire, il raconte : 
« J’ai fait les choses à l’envers il 
faut dire ! J’ai peint avant de me 
documenter sur la peinture. Tous 
les cadeaux que mes proches me 
font, ce sont des livres sur les 
grands peintres. La technique, je 
l’acquiers ainsi et en me testant 
sur des œuvres pointues. »
Ses personnages en chair à la 

Botero sont sa patte. Tout ce 
qui est festif l’inspire : la tauro-
machie, les personnages au bar, 
la pelote… La Villa Belza revient 
souvent dans ses toiles. Les vil-
lages basques de front de mer 
aussi. « L’inspiration n’a jamais 
été un problème pour moi, confie-
t-il. Je travaille par thème et par 
série sur quatre ou cinq tableaux 
en même temps, chacun étant 
unique. Par exemple, je vais 
consacrer les cinq prochains 
mois à faire des grands formats 
du repas de Brueghel. Enfin… 
quand je dis faire, c’est plutôt 
refaire. À ma façon. » Comme il 
a toujours procédé. 
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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.

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

MUSIKAREN 
EGUNAK 
APIRILEAN

Les Beaux Jours de la 
musique festibala laugarren 
aldiz iraganen da Miarritzen 
apirilaren 19tik 26ra.

Estilo ezberdinetako 
musikariak
Kalitatezko musika entzuteko aukera 
izanen da Miarritzen musikaren egun 
horietan. Antolatzaileen helburuak klasi-
koaren herentzia erraldoiaz ohartaraztea  
eta musika garaikidearen indarra azpi-
marratzea dira. Festibalaren ezaugarri 
bat estilo aniztasuna da: barrokoa, jazza, 
munduko musikak eta folka.

Aurtengo egitaraua
Nemanja Radulovic biolinaren izarrak 
emanen dio hasiera festibalari apirilaren 
19an. Birtuosoa, karismaduna, eskuza-
bala… Bere taldearekin batera musika 
klasikoa antzaldatzen dute, energia leher-
keta batekin.

Apirilaren 23an, Trio Wanderer taldeaz 
gozatuko dugu. 30 urtetako ibilbidea duen 
talde honek musika klasikoaren zale diren 
guztiak liluratuko ditu.
Biharamunean, The Amazing Keystone 
Big Band taldeak eskainiko du kontzertua. 
Jazz doinurik ezagunenak joko dituzte, 
swingaren erritmoa piztuz.  
25ean, ostegunarekin, Santa Eugenia 
Elizan Compagnie La Tempête taldearen 
kontzertua izanen da. Hauek mitizismoa-
ren berrirakurketa bat proposatzen dute.
Eta edizio honi bukaera emateko, Salif 
Keitak bere azken lana aurkeztuko du “Un 
Autre Blanc”. Inoiz baino engaiatuago itzuli 
da, bere musikak hausnarketara eramanen 
gaitu. 

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Auteur-compositeur: Kantagilea
Bassiste: Baxu-joilea
Batteur: Bateria-joilea
Chanteur: Kantaria
Chef d’orchestre: Orkestra 
zuzendaria
Choriste: Korista
Compositeur: Musikagilea
Contrebassiste: Kontrabaxu-joilea
Guitariste: Gitarrista
Percussionniste: Perkusio-joilea
Pianiste: Pianista
Violoniste: Arrabitaria

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Le mot 
« txapeldun »
signifie « champion » ou 
« championne », littéralement 
celui / celle qui porte la txapela 
(le béret). Au Pays basque, 
la txapela est un signe de 
distinction et le vainqueur 
d'une partie de pelote, d'un 
championnat de bertso ou 
d'un concours gastronomique, 
remporte la txapela.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE  
DU MOIS

“EZ DA EGUNIK 
EZER IKASTEN  
EZ DENIK.”
Il n’y a pas un jour où l’on 
n’apprenne pas quelque chose.

AGENDA
AEK Ikastaldia
Apirilaren 22tik 26ra
Gau Eskolan
35 oreneko ikastaldia. Hasiera 
mailatik hizkuntzarekiko lehen 
harremanak abiatzeko eta ingurumen 
euskaldun batean ulermena eta 
mintzamena garatzeko.

Korrika Miarritzen
Apirilaren 7a, 19:47etan
Korrika Miarritzera iritsiko da eta 
20:13ak arte ibiliko da gure hiriko 
karriketan.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR

IR
A

K
U

R
K

E
T

A
 M

A
IL

A
N

IV
E

AU
 D

E
 L

E
C

TU
R

E

H
as

ib
er

ria
D
éb

ut
an

t
B

it
ar

te
ko

a
In
te
rm

éd
ia
ir
e

A
it

zi
n

at
u

a
A
va
nc

é

BIARRITZ magazine | AVRIL 2019 | N°292 29

LA VILLE | HIRIA



Nature  
EN FÊTE ! 
Le samedi 13 avril, grand événe-

ment à Biarritz : « La nature 
est en Fête ! » Un collectif d’as-

sociations vous invite à y participer. 
Rendez-vous au Jardin public, tous 
costumés sur le thème de la Nature. 
Laissez parler votre imagination pour 
lui faire honneur : insectes en tout 
genre, soleil, météo, quatre saisons, 
jardinier, poisson, fleur, elfe, fée, recy-
clage… De la couleur, de la gaieté pour 
la fêter.
La Nature est prodigieuse et partage 
sans compter mais elle est aussi fragile ; 
il faut la respecter, la protéger. Chaque 
petit geste au quotidien est important 
pour la biodiversité. Quel sera votre 

petit geste ? Réfléchissez et donnez 
vos réponses le 13 avril. Le défi du 
collectif : Pas de mégots dans nos rues.
Rendez-vous au Jardin public à 14h : 
de 14h à 15h, danses sur le kiosque, 
à 15h départ du char suivi du défilé 
costumé sur le thème de la Nature. 
Après plusieurs arrêts, la parade se ter-
minera sur le Parvis sud de la Grande 
Plage par des danses, des animations 
participatives, concours de costumes, 
exposition de dessins réalisés par les 
enfants des écoles de Biarritz. Plus de 
précisions à venir par voie de presse 
et flyers. 

 06 84 96 38 76 
parcmazon@orange.fr

LANCEMENT DE Voisins Solidaires 
BIARRITZ PAYS BASQUE

L’association réunit les 
habitants de Biarritz et 
de tout le Pays basque 

qui partagent le même projet de 
dynamiser et de diffuser l’esprit 
village, amical et solidaire. 
L’association déploie différents 
dispositifs destinés à créer des 
liens entre voisins, mais aussi 
à développer les relations inter-
générationnelles et à renforcer 
les solidarités de proximité. Au 
programme : pique-nique partagé 
des Voisins en plein air et sport 
des Voisins (yoga, renforcement 
musculaire, initiation au golf, 
karaté, pétanque…) ; ramassage 
des déchets sur les plages ; Voisins 
dans l’eau (séances de marche 
dans l’océan par petits groupes) ; 
apéro des Voisins. En cours d’or-
ganisation : Voisins en vue (ren-
contres entre malvoyants avec 
des professionnels de santé) et 
Voisins connectés (ateliers pour 

rompre la fracture numérique 
entre les générations et permettre 
aux seniors d’acquérir rapidement 
un usage intuitif des outils de 
communication actuels : télé-
phone, tablette, ordinateur, 
réseaux sociaux).

Les prochains rendez-vous des 
Voisins Solidaires Biarritz Pays 
basque :
• dimanche 7 avril sur la pro-

menade de la Grande Plage 
(dans le cadre de Biarritz en 
forme) : réveil musculaire, yoga, 

initiation au golf, pétanque, 
pique-nique partagé, cadeaux.

• Apéro des Voisins, le vendredi 12 
avril au Plaza - Mercure Biarritz 
centre.

• La Fête des Voisins a 20 ans, 
vendredi 24 mai, une belle 
occasion pour réunir vos voi-
sins et créer des liens. La Fête 
des Voisins est le premier ren-
dez-vous citoyen en France et 
dans le monde. Antidote à l’in-
dividualisme et au repli sur soi, 
le principe est de se retrouver 
autour d’un apéritif, d’un buffet 
entre voisins, chacun apportant 
sa contribution. Chaque habi-
tant est invité à l’organiser. Les 
lieux ne manquent pas pour se 
retrouver : une rue, un jardin, 
un hall, une cour d’immeuble, 
une maison, un appartement, 
la plage, etc. 
 biarritz@voisinssolidaires.fr 

biarritz-voisinssolidaires.fr
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DENEKIN PREND  
LE CHEMIN

Une adhérente bénévole de 
l’association Denekin connaissant 
bien le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle et son fonctionnement 
propose aux adhérents en bonne 
condition physique une marche 
d’une dizaine de jours sur le chemin 
de Compostelle à la fin du mois de 
mai. Le groupe sera composé de dix 
personnes au maximum. Dès qu’il 
sera constitué, une première réunion 
se tiendra au cours de laquelle 
seront arrêtées les dates précises 
de départ et de retour, les étapes et 
les conditions financières. 

 Renseignements et inscriptions  
au 42A, rue de Pétricot 
05 59 23 06 14.

ENERGY’S PAYS BASQUE

Retransmission du derby Aviron Bayonnais / BOPB le jeudi 4 avril avec apéritif et 
repas. Sortie à Pampelune le dimanche 7 avril en bus avec découverte de la ville 
et déjeuner à Villava. Sortie à Santesteban en Navarre le mercredi 8 mai en bus : 
découverte d'Elizondo avec temps libre, retour par Vera de Bidassoa et Lissuniaga, 
déjeuner à Santesteban. Déjeuner festif le dimanche 19 mai à partir de 11h30, après-
midi portes ouvertes (pétanque, cartes, jeux de société…). 

 Renseignements et inscriptions au 05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98.

APPEL AUX bénévoles
Les espaces Ligue contre 

le cancer de Bayonne, 
de Pau et d’Oloron 

recherchent des bénévoles. 
Les engagements au sein des 
espaces Ligue sont divers et 
variés. En France, grâce au 
travail des associations et 
de la recherche, on guérit 
maintenant 60 % des can-
cers. Pourtant 1  100  nou-
veaux cas sont diagnostiqués 
par jour. Afin de lutter en 
faveur de cette cause et amé-
liorer le quotidien de ceux 
qui en ont le plus besoin, le 
soutien du public et l’enga-
gement des bénévoles sont 
plus qu’essentiels. Le comité 

des Pyrénées-Atlantiques 
apporte son aide aux malades 
et aux familles à travers ses 
espaces Ligue de Bayonne, 
Pau et Oloron. Soins supports, 
accompagnement psycholo-
gique et financier, ateliers 
physiques et bien-être. En 
2018, 2 000 personnes ont 
été épaulées par la Ligue 64. 
Le comité participe aussi à la 
prévention et contribue aux 
avancées considérables de la 
recherche et de la prise en 
charge des usagers. 
Si vous souhaitez découvrir 
leurs actions, vous impliquer 
dans une ambiance conviviale, 
venez rencontrer et rejoindre 

les équipes de bénévoles et 
apporter votre pierre à l’édi-
fice.Quel que soit votre profil, 
la Ligue contre le cancer de 
Bayonne a besoin de votre aide 
pour agir. 

 www.ligue-cancer64.fr

L’ACTUALITÉ  
des Chimères
Au programme en avril : 

accueil de la compagnie 
Les Rêvalistes, avec une 

présentation de Dolye et le fil 
d'or de Pyerrot Prest les samedi 
20 et dimanche 21 avril à 20h30 
aux Découvertes (gratuit sur 
réservation à chloeazzopa@
gmail.com ou 07 86 23 39 60). 
Sortie de résidence du collectif La 
Flambée : le Théâtre des Chimères 
accompagne sur les saisons 2019 

et 2020 le travail de ce collectif, à 
la fois en termes de résidence et 
sous la forme de compagnonnage 
artistique autour de sa prochaine 
création, ainsi que sur le plan 
administratif en lui permettant 
de rencontrer les professionnels 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Le grand plan le 3 mai à 19h, 
entrée libre avec réservation sur 
billetweb à partir du 23 avril. 

 05 59 41 18 19
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LE LOTO DU SECOURS 
CATHOLIQUE

Le Secours catholique organise un 
loto le samedi 13 avril à 14h à la salle 
paroissiale du Parc Grammont (en 
face de l'église Saint-Martin). Les 
fonds récoltés permettront d’aider 
les enfants à partir en vacances. Un 
public nombreux est attendu. 

 05 59 23 43 88

STAGE DE PILATES  
ET RELAXATION

L’association l’Académie de la Forme 
propose de vous ressourcer grâce à 
un stage de pilates et de relaxation 
avec un professeur diplômé dans 
l'anatomie du mouvement. Ce stage 
s’adresse à tous les âges et tous les 
niveaux. Il aura lieu les samedi 27 
avril et dimanche 28 avril, de 10h30 
à 12h, salle omnisports au stade 
Aguilera. Sinon, possibilité de cours 
permanents les lundis et mercredis 
à 12h30, jeudis et samedis à 10h30. 
Tenue décontractée, prévoir de l'eau 
et une serviette de plage. 

 Renseignements et réservations au 
07 67 19 32 80

À L’ATELIER OXALA

Depuis sept ans, au travers de son 
travail d'art thérapeute et de recherche 
en danse et handicap, l'association 
accueille quinze danseuses et 
danseurs en situation de handicap. 
De ces laboratoires de recherche, 
d'expression Corps Peau R'Ailes, 
des dimanches de danse impro et 
musique live, est né Liens, créations 
chorégraphique et musicale en 
répétition depuis septembre 2018. Le 
samedi 13 avril, Laurence Ricordeau 
et la compagnie de danse inclusive 
d'Oxala, Ben, Claude, Serge et 
Dom Musiciens, vous invitent à vous 
ReLier à partir de 18h, dans le cadre 
du Festival du Lien en collaboration 
avec le Centre social Maria Pia, la 
TeenCompagny de Saint-Martin de 
Seignanx et la Ville de Biarritz. 

 06 11 03 96 08

AU THÉÂTRE DU VERSANT

La compagnie présente Sol froid et sensation du mal, une création danse/théâtre de la 
jeune chorégraphe Fleur Rabas.
Le thème : « J'avais 15 ans, et j'avais peur de lui, de moi aussi. Le viol nous fait chuter.
Qu'il est long le parcours pour recommencer sa vie. Parce que c'est vrai, à 15 ans, je 
jouais encore à la poupée. » Cet événement aura lieu le samedi 13 avril à 20h30 et le 
dimanche 14 à 18h, au Théâtre du Versant rue Pelletier. Réservation conseillée. 

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

CLUB Cœur et Santé  
DE BIARRITZ

La Fédération Française de Cardiologie 
organise les 5 et 7 avril, à Biarritz, la 
44e édition du « Parcours du Cœur » grâce 

au Club Cœur et Santé de Biarritz, présidé par 
le docteur Michel Dubecq sous le patronage du 
ministre de la Jeunesse et des Sports. La pre-
mière journée, le vendredi 5 avril, sera destinée 
aux enfants et se déroulera à l’école primaire 
Paul-Bert dans le but de sensibiliser et infor-
mer les élèves sur la campagne : 0 cigarette, 5 
fruits et légumes par jour, 60 minutes d’activité 
physique quotidienne.
La deuxième journée, le dimanche 7 avril, à 
partir de 10h à la Grande Plage, mobilisera 

l’ensemble de la population du BAB et du Pays 
basque avec une randonnée pédestre à travers la 
ville, en association avec Biarritz Côte Basque 
Sport Santé. Il s’agit d’un parcours en bord de 
mer sur les Chemins de la Forme. À l’arrivée 
se tiendra un stand d’information et une col-
lation est prévue pour les participants. Il s’agit 
d’une marche familiale et festive sans esprit de 
compétition pour promouvoir la campagne de 
sensibilisation : 0 - 5 - 30 

 Club Cœur et Santé de Biarritz, association 
de Cardiologie d’Aquitaine 
Docteur Michel Dubecq 
06 62 38 87 06

Les soirées danses du Biarritz 
Olympique
Venez vous initier à différents types de danses tous les 
mardis soir. Seul ou entre amis, apprenez le madison, la 
batchata, bougez au rythme de la salsa... Cours débutants. 
Un cours d'essai gratuit. 

 05 59 01 61 45

Les activités parents-enfants
La section multisports du Biarritz Olympique vous pro-
pose de participer à des activités danses et gymnastique 
avec votre enfant chaque mardi de 18h à 19h. Salle du BO 
Café à Aguilera. Profitez de ce moment de complicité et de 
partage pour découvrir ensemble zumba, hip-hop, sports 
de combat, exercices d’équilibre… Premier essai gratuit. 

 Renseignements et inscriptions :  
05 59 01 61 45

DU NOUVEAU AU  
Biarritz Olympique 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Pour retrouver la forme avant l’été, rejoignez le « Cercle des Amis du Sport » 
et profitez d’une licence à prix réduit en mai et juin. Deux mois de gymnastique 
d’entretien avec trois cours hebdomadaires en soirée, au gymnase Fal. 

 06 35 78 72 52

LES Kiwanis S’ENGAGENT  
À BIARRITZ

La devise du club est la suivante : « Servir 
les enfants du monde ». Le mardi 5 mars, 
un chèque de 1 500 € a été remis à l’asso-

ciation Une ballade pour Justine et Lou, prési-
dée par Dimitri Yachvili. De nombreux jeunes 
skateurs avaient répondu présent à l'appel du 
Skatepark de Biarritz, en partenariat avec les 
Kiwanis, pour une soirée dont les bénéfices ont 
été intégralement reversés à l'association qui 
collecte des fonds pour lutter contre l'arthrite 
juvénile (www.justineetlou.org). 

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 11 mai est la découverte gustative 
de l’île Maurice, avec la confection 
de samoussas et d’un poulet au 
curry. Le nombre de participants est 
limité à dix. Une fois le menu élaboré, 
les participants pourront déguster 
tous ensemble ces mets de contrées 
lointaines. 

 Contacter l’association Denekin 
au 05 59 23 06 14 

RECHERCHE DE 
FAMILLES D’ACCUEIL

L’Alliance Française Bordeaux 
Aquitaine est à la recherche de 
familles d’accueil sur Biarritz pour 
de jeunes étudiants étrangers (16-18 
ans). Les séjours durent entre deux 
et quatre semaines, de juin à août. 
Les étudiants suivent des cours de 
français tous les matins à la Maison 
des associations (sauf le week-end) 
et ont des cours de surf l’après-
midi. Ils sont hébergés en demi-
pension et les familles d’accueil sont 
indemnisées. 

 Giordano Françoise :
06 58 03 34 60

AVRIL, le mois de l’Arménie
Avril est un mois très dense 
pour l’association Agur-
Arménie. Il débute à la 
Médiathèque par les Journées 
du cinéma arménien, avec 
une projection chaque jeudi 
à 15h30. Au programme  : 
le 4, Voyage en Arménie, de 
Robert Guédiguian, avec Ariane 
Ascaride. Un voyage initiatique 
faisant découvrir l’Arménie et 
son histoire. Le 11, Nous avons 
bu la même eau, sur l’efface-
ment des traces des Arméniens 
dans le village familial en 
Turquie du réalisateur Serge 
Avedikian, qui retourne sur 
les traces d’une communauté 
chassée en 1922 de son village, 
dont l’église et les tombes 
ont disparu, leurs pierres 
dispersées. Serge Avedikian 
sera présent à cette occasion.  
Le 18, Sans retour possible, de 
J. Kebadian et S. Avedikian. Ces 

trois mots barrent les papiers 
d'identité des survivants armé-
niens du génocide de 1915 
fuyant la Turquie. Arrivés en 
France dans les années 1920, ils 
racontent leur histoire « là-bas 
au pays » et leur installation ici, 
avec une émotion intacte, une 
précision troublante. Trente-
cinq ans après son tournage, 
alors que les rescapés ont 
tous disparu, la résonance de 
ce documentaire est intacte, 
indispensable au devoir de 
mémoire et au combat contre 
le négationnisme. En présence 
de Jacques Kebadian. Le 25, 
un film sorti en janvier 2019, 
Moskvitch mon amour, réalisé 
par Aram Shahbazyan : un vieux 
paysan pauvre qui vit avec son 
épouse dans un village reculé 
des monts d’Arménie nourrit 
un rêve, acquérir une voiture 
Moskvitch, celle que lui avait 

promise le pouvoir soviétique. 
Il apprend qu’il y en a une à 
vendre dans le village voisin. 
Une comédie arménienne, un 
film juste et attachant. Et enfin 
le samedi 13 avril, à 11h à la 
Médiathèque, une rencontre 
poétique et musicale avec 
Océlyane [photo] sera proposée. 
Accompagnée par la musique 
de Jean-Christian Onossian, 
Océlyane présentera ses deux 
nouveaux recueils de poésie.

 06 11 28 55 59 
agurarménie64@gmail.com
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À Aguilera [1]

STAGES MULTISPORTS  
DE PÂQUES. Les vacances 
de Pâques approchent. La sec-
tion multisports du Biarritz 
Olympique propose des stages 
multisports pour que les enfants 
découvrent de nouvelles acti-
vités  : course d’orientation, 
hip-hop, baseball, gym, kinball, 
handball, lutte, acrobaties… 
Inscriptions au 05 59 01 61 45. 
Attention nombre de places 
limité.

À la Médiathèque
VACANCES DIGITALES POUR 
LES 12-16 ANS. S’approprier 
smartphone, tablette, logiciel 
de photo, de montage vidéo et 
imprimante 3D pour reproduire, 
décomposer et transformer des 
objets. Une initiation ludique 
aux arts numériques proposée 
par le Département image de 
la Médiathèque du mardi 16 au 
vendredi 19 avril de 10h à 12h.

SKI CLUB BASQUE

Le club propose, pour clôturer la saison 2018-
2019, 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. D’autre part, le club 
organisera le 18 mai un rallye touristique dans le 
Pays basque, ouvert à tous. 

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

LES 3A EN AVRIL

Au programme : le 8 et le 15 à 14h, concours de tarot 
ouvert à tous, inscriptions préalables ; le 16 à 15h30, 
goûter de Pâques avec l’atelier Chant la do ré ; 
voyage en Sicile du 7 au 14 juin, avec une réunion 
d’information le 3 avril à 16h15 aux 3A. 
Renseignements : 05 59 24 15 39

[3]

PENDANT  
LES vacances  
scolaires

INSTALL PARTY LINUX / UBUNTU. 
Samedi 13 avril de 10h à 17h, une journée 
organisée par la Médiathèque pour vous 
aider à installer le système d’exploita-
tion libre et gratuit Linux/Ubuntu sur 
votre propre ordinateur. Une journée 
d’échanges et d’entraide dans l’esprit 
du logiciel libre. Ouvert à tous à partir 
de 15 ans.

 Informations auprès du 
Département image : 05 59 22 58 60 
ou dpt.image@biarritz.fr

À L’école de cirque 
Ballabulle [2]

DEUX STAGES DE CIRQUE SONT 
PROPOSÉS. Du lundi 15 au vendredi 
19 avril et du mardi 23 au vendredi 26 
avril : pour les 4/6 ans, de 10h à 12h, jeux 
de mise en confiance, parcours ludiques 
de motricité ; à partir de 7 ans, de 13h30 
à 16h30, acrobatie, jonglerie, équilibre 
sur boule, fil, trapèze, tissu. Tous niveaux. 
Places limitées à dix élèves le matin et à 
huit élèves l’après-midi. 

 06 14 97 10 84 – ballabulle.com
ecoledecirque.ballabulle@gmail.com 
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À l'Aquarium [3]
Atelier À table avec les poissons à 
l'Aquarium de Biarritz. Pendant les 
vacances scolaires, les enfants peuvent 
suivre le temps d’une matinée le nour-
rissage de certains pensionnaires de 
l'Aquarium de Biarritz. Ils assisteront 
au repas des phoques, puis observe-
ront les tortues marines apprécier leur 
repas. Ils verront de près le soigneur 
distribuer la nourriture aux habitants 
de la mangrove. Enfin, l’animateur 
scientifique présentera les habitudes 
alimentaires des requins. Mercredi 17 

et 26 avril, de 10h30 à 12h. Cet atelier 
est réservé aux enfants de 6 à 12 ans.

 Informations et réservation en 
ligne : www.aquariumbiarritz.com/fr/
atelier-a-table-avec-les-poissons/

À la Ludo 64 [4]
La Ludo 64 est une ludothèque associa-
tive, un espace convivial dédié au jeu et 
accessible à tous. Pendant les vacances 
de printemps, La Ludo 64 vous accueille 
du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 
à partir du mardi 16 et jusqu'au vendredi 
26 avril. Venez jouer et partager de nom-
breuses activités ludiques. Vous pourrez 
également emprunter des jeux. École 
primaire du Braou, 21, rue de la Barthe. 

 Maïtena/Tristan au 06 68 41 19 75 
laludo64@gmail.com 

À la halle sportive de 
Larochefoucauld [5]
L'association Kunming, école française du professeur Zhang 
Guang De, propose une session de stages de printemps, du 
18 au 28 avril à la halle sportive de Larochefoucauld (16, 
avenue d'Étienne). Au programme : quatre stages de daoyin 
(forme de qi gong) et un stage de tai ji de l'épée. Les stages 
de daoyin varient entre 9h et 12h, celui de tai ji dure 18h, 
et se déroulent soit en journée, soit le soir. Ils sont dirigés 
par le professeur Wakalin Zhang Jian, professeur attitré 
de l'école, neveu et héritier du créateur de la méthode 
Maître Zhang Guang De. Le daoyin est un art énergétique 
chinois qui a pour but de renforcer la santé, d'apporter 
calme et sérénité, de combattre le stress. Cette méthode 
est reconnue et enseignée officiellement à l'université de 
médecine traditionnelle chinoise à Pékin. 

 06 41 56 50 07 
contact@kunming.fr 
www.kunming.fr

[1]

[2]

[4]

[5]

Au Parc Mazon
LA BIODIVERSITÉ À PORTÉE DE 
NEZ. Du 15 au 19 avril de 14h à 17h 
au Parc Mazon, les Petits Débrouillards 
proposent pour tous les curieux à partir 
de 6 ans de venir découvrir quelques 
secrets de la nature et plonger dans 
le monde merveilleux de notre biodi-
versité locale. 

 Renseignements et 
inscriptions obligatoires auprès 
de Sarah au 05 59 41 13 01 64 - 
lespetitsdebrouillards.org
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Un très beau mois d’avril 
vous attend à Atabal.

Dès le vendredi 5 avril, les cinq Finlandais 
de Dark Buddha Rising et leur uni-
vers sombre et psychédélique vien-

dront nous faire découvrir leur dernier opus 
Inversum.
Dès le lendemain, samedi 6 avril, Equal 
Brothers revient pour sa date Dub Greeting 
du trimestre et invite le collectif Jumping 
Lion Sound System.
Le vendredi 12 avril, le groupe basque qu’on 

ne présente plus, Gatibu, investira l’Atabal. 
Le groupe est depuis seize ans le maillon de 
la musique, du rock, de la culture et de la 
langue basque.
Samedi 13 avril, c’est avec le rappeur 
Youssoupha [1] que nous vous donnons ren-
dez-vous. L’artiste, en tournée dans toute 
la France, sera pour la première fois sur la 
scène d’Atabal et présentera à cette occasion 
son cinquième album Polaroïd Experience.
Changement total d’ambiance le dimanche 14 
avril avec le groupe de reggae Groundation. 
Le groupe mythique californien se reforme 
aujourd’hui autour de nouveaux musiciens 

ATABAL
  en avril

issus, comme Harrison Stafford, de la célèbre 
Sonoma State University.
Soirée très rock le jeudi 25 avril avec le groupe 
Yak dont la musique est un mélange de post-
punk, de garage rock et de pop psyché, qui 
rappelle notamment les White Stripes. Jim 
Jones &The Righteous Mind et son dernier 
album CollectiV ainsi que le groupe français 
Titanic Bomb Gas viendront compléter ce 
plateau.
Vendredi 26 avril, la douce Lou Doillon [2] 
revient avec Soliloquy, son troisième album au 
son neuf, toujours folk mais plus synthétique.
Pour terminer ce mois en beauté, le groupe 
phare du métal français Mass Hysteria [3] 
viendra fêter ses 25 ans de carrière et la sortie 
de son nouvel album Maniac.
Et pensez aux stages durant les vacances 
d’avril, avec au programme : stage de guitare, 
batterie ou clavier pour débutants ou en per-
fectionnement, atelier de pratique collective, 
éveil ou initiation musicale, atelier DJ/MAO, 
formation musicale appliquée, circle song, 
etc., il y en aura pour tous les goûts ! 
Contactez brice@atabal-biarritz.com ou  
05 59 41 73 20.

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

BRADERIE DE PRINTEMPS

Profitez de trois jours de shopping dans les rues de Biarritz à 
l’occasion de la grande braderie du vendredi 26 au dimanche 
28 avril, organisée par les commerçants du centre-ville. Près de 
150 boutiques de Biarritz proposent les plus grandes marques à prix 
dégriffés, prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires de mode, 
bagagerie, parfums et produits de beauté, décoration de la maison, 
linge de table et de maison... Une nouveauté cette année relative au 
stationnement, à savoir une gratuité temporaire de trois heures qui 
sera accordée pour chaque utilisateur dans le périmètre habituel. 

 www.braderiedebiarritz.com  
ou sur la page Facebook : Braderie de Biarritz

[3]

[1]

[2]
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Pâques À BIARRITZ

Les samedi 20, dimanche 
21 et lundi 22 avril, retour 
des festivités autour de 

Pâques avec l’opération « On ne 
fait pas d’omelettes sans cacher 
des œufs ! ». Tradition populaire 
appréciée depuis 29 ans par tous 
les Biarrots, l’omelette de Pâques 
est le symbole de cet esprit de 
partage et de convivialité qui 
anime l’âme basque. 
Tradition pascale oblige, des 
omelettes seront servies dans 
les quartiers de Biarritz le 
samedi 20 avril, de 9h30 à 13h. 
Confectionnées et offertes par 
les commerçants et comités de 
quartiers, on en trouvera dans 
quatorze points de dégustation 
répartis dans la ville : les Halles / 
place Sobradiel, Sainte-Eugénie/
Mazagran, Pétricot/Larrepunte, 
Beaurivage, La Négresse, les 

Docks, le Braou, Saint-Martin, 
place Clémenceau, place Saint-
Charles, Verdun/Médiathèque, 
Haou/Gambetta ,  rue  du 

Port-Vieux et quartier Kléber.
Dimanche 21 avril, à 11h précises, 
récolte de plus de 50 000 œufs 
en chocolat dans les parcs et 

les jardins de Biarritz et plus 
particulièrement au Domaine 
de Françon, parc Villa Natacha, 
Jardin d’enfants La Négresse, 
square Hirigoyen/Saint-Charles, 
Jardin du Phare. Durant la chasse 
aux œufs, parents et amis pour-
ront partager l’omelette pas-
cale qui leur sera gratuitement 
servie sur place en attendant 
que leurs petits finissent leur 
partie de cache-cache chocolatée. 
Attention : la chasse sera ouverte 
même en cas de pluie.
Et pour finir autour de toutes 
ces festivités, un concert de 
Pâques sera donné le lundi 22 
avril, à 17h30, en l’église Sainte-
Eugénie, par le chœur Itsasoa. 
Entrée libre et gratuite.

 Lieux, horaires, plan, etc., 
sur www.biarritz-evenement.fr

Ces Fêtes si appréciées de tous reviennent 
avec un choix d’animations toujours 
plus varié et riche.

Samedi 13 avril, tournoi de mus. 
Mercredi 24 avril, concert Gora Bibi en 
l’église Saint-Martin avec Anne Etchegoyen, 
JC Galtzeburuet, David Ariola, Soro et Thomas, 
Ortzieta Amaiur, André Lassus et ses décou-
vertes, Gorka Robles, Gérard Luc, Iñaki 
Urtizberea, choeur biarrot (100 chanteurs). 
Vendredi 26 avril, conférence au Crédit 
Agricole sur le thème « De Bibi à la Milady » 
par M. Labrune. 
Samedi 27 avril à 11h30, ouverture des fêtes 
Gora Bibi avec bandera au balcon, Txupinazo, 
Aurresku, Txalaparta (Marotoanaiak), 
Uztaritzeko Gaiteroak, apéritif concert animé 
par Ttipitto Banda et Kostalde, jeux gonflables 
de 11h à 18h et animations de culture urbaine : 
démos et ateliers gratuits, rink hockey BO, 
yamakasi (acrobatie urbaine par Accro Feel), 
Euskal free ride long skate, slack line, encierro 
txiki avec Ardukarri. Concerts place Pradier : 

Solar Sound System avec DJ François Del 
Mundo, Las Tapas (latino sauce électro), Piarres 
(reprises rock tournesolées). Et dans les bars : 
Los del monte, Koblariak, Errobikanta.
Dimanche 28 avril, Uztaritzekogaiteroak, 
concours gastronomique, jeux gonflables. Dans 
les bars : Ibaialde, Ttipitto Banda, Bibi Kantuz et 
le traditionnel zikiro animé par Pampi Laduche. 
Concerts place Pradier avec Cubana (salsa para 
todos), Xitoak (rock dantzaldia).
Lundi 29 avril, loto et goûter des anciens 
animé par Gérard Luc. Parc Mazon, défi de 
pelote « Élite pro ». Concert place Pradier avec 
Many Years After (retour aux racines du rock) 
et dans les bars Kantuak. 
Mardi 30 avril, course de Bibi (départ place 
Pradier, arrivée chapiteau Beaurivage). Sous 
le chapiteau Beaurivage, animations avec 
mutxiko, bal folk avec Kiki Bordatxo, bal DJ, 
feu d'artifice. 
Et mercredi 1er mai, Open Surf Trophée 
des Biarrots plage Marbella, marché paysan 
et « Terroir à Bibi », vide-greniers, anima-
tions : jeux gonflables, Uztaritzekogaiteroak, 

Zubietakojoaldunak avec l'ours Danborada 
(Arroka et ses invités), Pinpirinaketa Oldarra, 
Kantaizeabesbatza (choeur mixte d’Ondarroa), 
mutxikoak avec Itsas Soinua, Buruhaundiak 
(Bidasoakoerraldoiak). Concert place Pradier 
avec Los Marinos del paso (délire musical) et 
enfin clôture des fêtes avec Ephera, Gora Bibi.

LES FÊTES DE Bibi 2019

BIARRITZ magazine | AVRIL 2019 | N°292 37

AGENDA



L’ACTUALITÉ DU CINÉMA 
LE ROYAL

JEUDI 11 AVRIL À 20H, soirée 
Amérique latine. Projection du film Les 
oiseaux de passage de Ciro Guerra et 
Cristina Gallego, en sortie nationale, 
primé par l'Abrazo du meilleur film au 
Festival Biarritz Amérique Latine 2018 
et film d'ouverture à la Quinzaine des 
Réalisateurs Cannes 2018. Présentation 
du film par Antoine Sebire, délégué 
général du festival.

JEUDI 18 AVRIL À 20H30, ciné-débat. 
Projection du documentaire A Thousand 
Girls Like Me de Sahra Mani, suivie d'un 
ciné-débat avec Amnesty International. 
Ce film est le vibrant portrait d’une jeune 
femme afghane, Khatera, décidée à 
faire valoir ses droits et prête à tout 
pour défier la loi des hommes. Son 
combat dépasse alors les frontières de 
l'Afghanistan pour atteindre l’universel.

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

DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE AVEC LE 
MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise une visite 
guidée le samedi 20 avril, à 10h, du 
quartier Saint-Charles. Cette découverte 
du patrimoine biarrot sera commentée 
par Jacques Soteras. Inscription 
préalable obligatoire, les places ne 
pourront pas être achetées le jour de la 
visite guidée. 

 05 59 24 86 28

MET OPERA :  
clôture de la saison
Le samedi 18 mai, à 19h à la Gare du Midi, 
sera projeté le dernier opéra de la saison 
2018/2019,  Dialogue des Carmélites 
(Poulenc 1957). Un opéra en français 
sous-titré en français, direction musi-
cale Yannick Nézet-Séguin. Le Canadien 
Yannick Nézet-Séguin dirige la voix 
aérienne de la soprano Isabel Leonard, 
l’héroïne de Marnie diffusé en novembre 
dernier. Montré pour la première fois 
à l’écran depuis New York, l’opéra de 
Poulenc est la promesse d’une expérience 
mystique et lyrique sur le sens et la beauté 
du sacrifice. Le thème : « Promises à une 
mort certaine, prisonnières dans leur 
couvent, les sœurs carmélites mettent leur 
foi à l’épreuve. Dans le doute et l’angoisse, 
l’une d’elles, Blanche de la Force, par-
vient à se libérer des passions humaines 
et à vaincre sa peur pour marcher vers 
la guillotine. » Opéra en différé de New 
York (enregistré le 11/05/2019). 

 Affaires culturelles : 05 59 41 57 50

Biarritz en forme  
FÊTE SES 10 ANS

Dix ans, dix défis sport 
santé, ambiance fes-
tive et activités spor-

tives gratuites pour tous. Le 
dimanche 7 avril, dès 10h, 
l’association Côte basque 
Sport Santé vous invite à par-
ticiper au record des millions 
de pas. Organisée par la Ville 
de Biarritz et l’association Côte 
Basque Sport Santé, Biarritz en 
Forme réunit plus d’une cin-
quantaine d’associations spor-
tives, partenaires et acteurs du 
sport santé sur le promenoir 
de la Grande Plage, un cadre 
unique pour se dépenser. Venez 
découvrir et tester de nouvelles 
activités sportives. 
Rendez-vous de 10h à 18h sur 

le promenoir de la Grande 
Plage. À noter, accès gra-
tuit au Phare et à la piscine 

municipale, et route du lit-
toral piétonne. 

 cotebasquesportsante.fr
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Le Salon des 
Antiquaires DE RETOUR 
AU BELLEVUE
Du vendredi 19 au lundi 22 avril, le salon Antiquités, Vintage, Art Contemporain 
se tient au Bellevue. Amateurs de beaux objets, passionnés d’antiquités, col-
lectionneurs d’art se retrouveront dans ce lieu prestigieux pour découvrir des 
tableaux, sculptures, meubles, bibelots, verrerie, argenterie, tapis, faïences, linge 
de maison… Mais aussi des galeries d’art contemporain, des antiquaires spécialisés 
en XVIIIe ou en meubles design des années 1950-1970. Le salon s’agrandit avec 
la Rotonde pour accueillir 37 exposants. 

 www.salon-antiquites-art-biarritz.fr – 05 59 31 11 66

LE RÈGNE DES DINOSAURES  
À LA HALLE D’IRATY

Les samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10h à 19h, 
l'univers des dinosaures à Biarritz sera présenté 
aux petits comme aux grands, au cours d’un 
voyage ludique et pédagogique avec un T-Rex 
animé plus vrai que nature. Les enfants pourront 
répondre à un quizz et repartir avec un diplôme de 
petit paléontologue. 

 05 59 22 37 10 - www.leregnedesdinosaures.fr

CONCERT « COULEURS 
CUIVRES » DE L’HARMONIE  
DE BIARRITZ

L'Harmonie de Biarritz – Itsas Soinua vous invite à 
assister le dimanche 14 avril, à 18h, à son traditionnel 
concert annuel à la Gare du Midi. Impliquée depuis 
des années dans le développement de la pratique 
artistique de qualité, l'harmonie a proposé à certains 
anciens membres de sa formation de revenir se 
produire en solistes. Actuellement musiciens dans 
les plus grands orchestres de la région (Bordeaux, 
Toulouse, Saint-Sébastien...), les solistes de Cuivres 
en Pays basque se produiront accompagnés par 
l'Harmonie avec un programme varié. 

 Réservation à l'Office du Tourisme de Biarritz  - 
05 59 22 37 10

EXPOSITION À LA crypte 
Sainte-Eugénie
Du samedi 6 avril au dimanche 5 mai
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 celles de sa 
femme Janine, elle-même artiste, et dont ses 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. 

 Affaires culturelles 05 59 41 57 50 

VOS 
LECTURES
L’ARGENTINA, un roman 
de Marc Bélit. On l’appelait 
« Alicia l’Argentina » lorsqu’elle 
est réapparue au grand hôtel 
du Palais à Biarritz à la fin 
du siècle dernier, tentant de 
mettre fin à ses jours. On disait 
qu’elle avait été une grande actrice dans son 
pays. Pourquoi a-t-elle quitté Buenos Aires alors 
qu’elle y menait grand train ? L’auteur nous entraîne 
dans cette quête et ce double voyage, à la fois 
biographie imaginaire d’une artiste et plongée dans 
l’atmosphère des romans de Sabato ou de Borgès 
où le réel vacille et l’imaginaire se superpose, 
faisant de la vie rêvée une vie plus vivante encore 
que la vie réelle. À découvrir aux éditions Atlantica.
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Du jeudi 4 avril au 
vendredi 17 mai  
Salle d’exposition
EXPOSITION – LOUP [1]
À la fois fascinant et effrayant, 
le loup, de tout temps, a côtoyé 
les hommes et a alimenté leur 
imaginaire. De la louve de 
Romulus et Rémus, en passant 
par Goupil et Ysengrin, les 
Contes de Perrault, l'Akela du 
Livre de la Jungle, à Igor chez 
Geoffroy de Pennart, le loup est 
devenu un personnage récurrent 
de la littérature, en particulier 
dans la littérature jeunesse. 
À travers cette exposition, 
on partira à la découverte de 
l'animal, le « canis lupus », et 
de son image en particulier 
dans le monde de l'album et de 
l'illustration jeunesse.

Vendredi 5 avril à 17h30  
Auditorium 
JE VOUS SALUE MAMIE. 
Monologue de Marie Giral et 
Sophie Artur (60’). Jeune grand-
mère d'un Léon de 6 mois, Marie 
monte dans son grenier à la 
recherche de jouets à lui donner. 
Ses souvenirs se bousculent. 
Elle revoit sa terrifiante grand-
mère sanglée dans les principes 
obtus qu'elle entendait imposer 

à sa descendance au nom d'un 
dieu sans miséricorde. Elle se 
souvient aussi de sa cousine 
Capucine, de leurs enfances 
radicalement différentes, l'une 
asphyxiée sous la férule de 
leur aïeule, l'autre colorée, au 
milieu d'adultes ouverts sur leur 
époque. Avec Monique Devos. 
Mise en scène par Emmanuelle 
Ripert.

Samedi 6 avril à 
11h – Auditorium 
RENCONTRE AVEC WILCO 
WESTERDUIN
Partez à la découverte d’un 
Pays basque à la fois réel 
et chimérique avec Wilco 
Westerduin à l’occasion de la 
présentation de son livre de 
photographies Planet basque 
(Arteaz, 2018). Photographe 
néerlandais, plusieurs fois 
primé, installé à Biarritz et 
explorateur du Pays basque, 
Wilco Westerduin est passé 
maître dans l’art de saisir l’instant 
et la lumière. Sa vision unique 
du paysage, de l’architecture, 
de l’exploration urbaine et ses 
photos ont notamment été 
exposées à Bayonne, Biarritz, 
Bidart, Saint-Jean-de-Luz et 
Saint-Sébastien.

Mercredi 10 avril à 16h30  
Auditorium 
SPECTACLE - HISTOIRES À 
SÉCHER
Promenons-nous dans les 
bois pendant que le loup n’y 
est pas… si le loup y était… 
Chuuut, vous entendez ? 
Histoires à sécher, est un 
spectacle pour les petits qui 
mêle contes et chansons. 
Des histoires suspendues au 
bout d’un fil, attention à ne 
pas le perdre car le loup n’est 
peut-être pas bien loin… Par 
Sardines à lunettes & Cie. À 
partir de 3 ans. Entrée libre.

Samedi 13 avril à 15h  
Auditorium 
CONFÉRENCE : 
MONTAIGNE
Michel de Montaigne (1533-
1592) invente l’essai. Grâce 
à ce genre littéraire qui tient 
à la fois de la confession, du 
journal, du traité, il donne 
libre cours à ses réflexions 
les plus serrées comme à ses 
humeurs les plus changeantes. 
Les Essais ne constituent 
pas qu’un chef-d’œuvre de la 
philosophie, ils se lisent comme 
d’implacables exercices de 
lucidité. Frédéric Schiffter est 

philosophe et l’auteur d'une 
quinzaine d'essais.

Jeudi 25 avril à 17h  
Auditorium 
RENCONTRE AVEC DAVID 
FOSSÉ [2]
Nous en savons aujourd’hui 
assez pour comprendre à 
quel point les Exoplanètes 
(Belin, 2018) sont différentes 
de ce que l'on connaît, mais 
nous n'avions pas encore 
les moyens, jusqu’à présent, 
de les voir vraiment. Grâce 
aux talents conjugués de 
l’auteur de cet ouvrage, David 
Fossé, et du « Spaceartist » 
Manchu, il est désormais 
possible d'explorer le zoo des 
planètes extrasolaires et de 
voyager dans ces mondes 
étranges... Un formidable 
cocktail de rigueur scientifique 
et d’imagination qui fascinera 
tous ceux qui ont un jour rêvé 
d’ailleurs en levant la tête pour 
regarder les étoiles. David 
Fossé est rédacteur en chef 
adjoint de Ciel & Espace. 
Ses sujets de prédilection 
sont la recherche et l'étude 
des planètes extrasolaires, la 
cosmologie, les trous noirs et 
l'histoire des sciences.

PROJECTIONS UN FILM… UN LOUP 

Mercredi 17 avril à 16h  
Un film d'animation tendre et drôle, inspiré d'une BD,  autour des 
poules, du loup et du renard. Pour tous les âges.

Mercredi 24 avril à 16h 
Partons à la découverte du loup dans les montagnes de Sibérie à 
travers l'histoire d'un jeune berger. À partir de 6 ans.

À LA  
   médiathèque

[2] [3]
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MÉMOIRE DE BLUES

Samedi 6 avril à 14h – Auditorium 
MÉMOIRE DE BLUES, 1RE PARTIE  
« THE GENESIS » de Jacques Gasser (VF, 113’)
Dans la petite ville de Gan vit une mémoire vivante 
du blues, Jacques Morgantini. Véritable bon génie de 
cette musique qui l’enchante, sa vie est un festival de 
rencontres, concerts, enregistrements uniques dans 
les clubs de Chicago. Grâce à la caméra de Jacques 
Gasser, cette vie est désormais gravée sur DVD. En 
présence du réalisateur Jacques Gasser. 

Samedi 6 avril à 18h30 – Auditorium
GLADYS AMOROS, MICHEL FOIZON ET NICO 
WAYNE TOUSSAINT, trois grands noms du blues 
français. Cela fait plus de 20 ans qu'ils distillent 
la même énergie, la même fougue et la même 
authenticité lors de leurs concerts en France et à 
l'étranger, ensemble ou avec leurs groupes respectifs. 
Aujourd’hui, ces trois artistes réunis présentent 
Douglass' Session, leur dernier album. Cet opus 
couronne leurs 20 ans de scène et d’amitié et se veut à 
la fois intimiste, authentique et chaleureux. 

Samedi 27 avril à 11h – Auditorium 
RENCONTRE AVEC HERVÉ LEJEUNE [3]
Une chronique de plus de dix ans de pérégrinations sur les 
chemins de Compostelle avec Hervé Lejeune, marcheur, 
ancien rugbyman, dévoreur de livres et peintre par périodes. 
Il parcourt les chemins avec son épouse, s'échappant dans 
une nature où ils expérimentent la simplicité du pèlerin, 
marcheurs en quête d'un au-delà. Hervé Lejeune présentera 
Caminos Trois mille kilomètres sur les chemins de Compostelle 
(L’Harmattan, 2018).

Samedi 27 avril à 16h Auditorium (conférence)
Du mardi 23 au samedi 27 avril Aquarium (exposition)
SAHARA 
Une conférence et une exposition sur le thème du Sahara 
par Reynald Jumel, photographe. De la magie des sables, 
l’harmonie des formes du Ténéré, les caravanes de sel 
de l’Azalaï nigérien, la rencontre des peuples nomades, 
la découverte des trésors de l’art rupestre saharien à la 
triste réalité du Sahara aujourd’hui. Du rêve saharien des 
explorateurs, Théodore Monod, Wilfried Thesiger, Raymond 
Depardon… au bouleversement actuel lié à la folie meurtrière 
islamiste.

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr

 Cycle de conférences à la Cité de l’Océan organisé par les Amis 
du Musée de la Mer à 18h30 : mercredi 3 avril, Le transhumanisme 
va-t-il droit dans le mur ? par Tanguy Marie Pouliquen. 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 ? 
Et le mercredi 15 mai, La domestication : une empreinte de l’homme 
sur le vivant par Éric Guiho, directeur du Muséum d’Histoire naturelle 
de Bayonne. Depuis des milliers d'années, l'Homme a su compter sur 
de nombreuses espèces pour se développer. Divers intérêts tels que 
se nourrir, se protéger ou se divertir l'ont conduit à domestiquer des 
êtres vivants. Au cours de cette conférence, il s'agira de décrypter les 
mécanismes et les techniques à l'origine de ce phénomène, allant des 
premières sélections durant le néolithique aux dernières techniques 
du génie génétique. Seront explorés les résultats de ce processus, 
par la présentation de nombreuses variétés de végétaux et d'animaux 
(céréales, pigeons, poules, canards, moutons …). 

 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 « Les 
Thermes salins de Biarritz : 
une thalassothérapie 
moderne ? » par Jean-
Loup Menochet, auteur, 
historien, mardi 16 avril à 
18h30 à la Cité de l’Océan. 

Dans l’effervescence des innovations techniques et thérapeutiques 
de la Belle Époque, Biarritz, « Reine des plages », est une étape 
incontournable du parcours balnéaire européen. D’août à octobre, la 
saison de cure bat son plein. Des vagues de la Grande Plage aux bains 
chauds du Port-Vieux, ici, la cure est exceptionnelle, complétée par 
« une atmosphère tiède et pure, fortifiante par les molécules salines 
qu’elle transporte et qui pénètrent généreusement l’organisme »… En 
1890, un industriel astucieux apporte la réponse, qui va transformer, non 
seulement le paysage biarrot, mais aussi, et surtout, la cure jusqu’ici 
saisonnière. À travers l’engagement d’un visionnaire et l’offre unique 
de la médecine et du bien-être au sein d’un même établissement aux 
équipements d’avant-garde, les Thermes Salins, dont seule l’école 
évoque aujourd’hui le souvenir, racontent un projet hors norme aux 
sources de la thalassothérapie moderne. 

 Entrée libre. Rens. : 05 59 41 59 90

 Conférence organisée par Femmes 3000 Pays basque, le mardi 9 
avril, à 19h, 2 rue Guy-Petit, sur le thème De l’importance des luttes des 
femmes par Marie-José Grandjacques, écrivaine, présidente d’honneur 
et fondatrice de Femmes 3000. « D’après elle, le monde serait différent 
si la moitié des dirigeants étaient des femmes. » L’association qu’elle 
a créée continue de grandir avec des délégations régionales et 
internationales, et s’attache toujours à promouvoir la place des femmes 
dans la vie publique, économique et sociale par la mise en valeur de 
leurs compétences et des projets qu’elles portent. 

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

CONFÉRENCES 
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Mardi 2 avril
SPECTACLE Saison Danse – 
Cie Hecho en Casa :  
Parle à la Poussière.  
Le Colisée, 20h
SPECTACLE La Raison 
d'Ayme [1] avec Gérard Jugnot 
et Isabelle Mergault. Gare du 
Midi, 20h30

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

Vendredi 5 avril 
SPECTACLE Théâtre sans 
Animaux de Jean-Michel Ribes. 
Par la Compagnie Boulevard 
des Arts. Le Colisée, 20h30

Samedi 6 avril 
OPÉRA La Walkyrie de 
Wagner. Dans le cadre du 
Metropolitan Opera New York. 
Gare du Midi, 17h
SPECTACLE Happy Day par la 
Compagnie Le pâté en troupe. 
Le Colisée, 20h30

Dimanche 7 avril 
SPECTACLE Les Chevaliers 
du Fiel – Camping-Car For 
Ever. Gare du Midi, 15h30 et 
20h30
CONCERT Young Summer 
(pop-rock). Organisé par 
l'association Arrosa en faveur 
de l’association Cancer du 
sein, parlons-en ! Le Colisée, 
17h30

Jeudi 11 et vendredi 12 
avril [2]
SPECTACLE Hugo l’interview – 
Le thème : Et si l’esprit de 
Victor Hugo nous rendait 
visite ? Le Colisée, 20h30

Vendredi 12 avril
SPECTACLE Fabrice Eboué – 
Plus rien à perdre. Gare du 
Midi, 20h30

Samedi 13 avril
CONCERT Miserere par le 
petit chœur de Kantariak. 
Église Sainte-Thérèse, 20h
CONCERT Youssoupha. 
Atabal, 21h

Jeudi 18 avril [3]
THÉÂTRE Nuit d'Ivresse – 
Une nouvelle comédie de 
Josiane Balasko, avec Jean-
Luc Reichmann. Gare du Midi, 
20h30

Du 19 au 26 avril [4] 
MUSIQUE Festival des Beaux 
Jours (voir Actualité)

Samedi 20 avril 
CONCERT Kimberose – 
Musique à la croisée parfaite 
du rhythm'n'blues et de la pop. 
Casino municipal, 20h30

[1] [2]

[4]

IDÉES  
DE sorties
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Lundi 22 avril 
SPECTACLE Concert du chœur Itsasoa. 
Église Sainte-Eugénie, 17h30, entrée libre

Mercredi 24 avril
CONCERT Gora Bibi. Église Saint-Martin

Jeudi 25 avril 
SPECTACLE Cabaret d'improvisations 
théâtrales, une nuit au musée par la troupe 
La Tram. Le Colisée, 20h30

Vendredi 26 avril 
CONCERT Lou Doillon. Atabal, 21h

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

Samedi 27 avril 
SPECTACLE Les Saintes Reliques par la 
Compagnie Izarrak Haizean. Le Colisée, 
20h30
CONCERT Mass Hysteria. Atabal, 21h

[3] [6]

[5]

Lundi 29 avril [5]
THÉÂTRE 12 Hommes en Colère. 
Gare du Midi, 20h30

Mardi 30 avril 
SPECTACLE La Tram. Théâtre 
d’improvisation, organisé par le 
lycée Sainte-Anne d’Anglet en 
faveur de l’association Haur Eri 
qui s’occupe des enfants malades 
à l’hôpital de Bayonne. Atabal, 
20h30
CONCERT Oldarra – Choeur 
d'hommes du Pays basque.  
Église Sainte-Eugénie, 21h

Jeudi 2 mai
SPECTACLE Kev Adams –  
Sois 10 ans. Gare du Midi, 20h

Les 3 et 4 mai [6]
ANIMATION Les Beaux Jours  
de la danse (voir Actualité)

Samedi 4 mai
SPECTACLE Je nous aime – 
Surtout vous avec Sylvie Kuhn.  
Le Colisée, 20h30
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MAJORITÉ 

municipale
LE SPORT FÉMININ À L’HONNEUR
Biarritz est ville de sports reconnue nationalement et interna-
tionalement. De par les infrastructures mises à disposition, le 
dynamisme des acteurs locaux et son cadre naturel d’exception, 
Biarritz fait chaque année partie des lieux emblématiques de 
pratiques sportives retenus par les plus grandes équipes pour 
leur entraînement voire leur compétition. 

Et l’année 2019 n’échappera pas à la règle. Si Biarritz est terre 
de rugby à XV masculin, la concurrence féminine s’invite en 
juin. Et non des moindres. Les 15 et 16 juin prochains, Biarritz 
accueillera, avec le soutien du BOPB, les Women’s sevens series. 
Événement World Rugby délégué à la Fédération Française 
de Rugby. Ces Championnats du monde rassembleront douze 
équipes de rugby à VII féminin : Australie, Canada, Chine, 
Angleterre, Fidji, France, Irlande, Nouvelle-Zélande, Russie, 
Espagne, USA, Écosse.

Avant d’arriver à Biarritz, sixième et dernière étape du circuit, 
les douze équipes auront parcouru le monde pour jouer les 
phases de poule : Glendale (USA) en octobre, Dubaï (Émirats 
Arabes Unis) en novembre, Sydney (Australie) en février, 
Kitakyushu (Japon) en avril et Langford (Canada) en mai. 
C’est donc à Biarritz que se joueront les finales dont l’enjeu 
sportif sera double : remporter le titre de Championnes du 
monde et emporter la qualification pour les prochains Jeux 
Olympiques. Pour l’équipe de France, actuellement Vice-
championne d’Europe et Vice-championne du monde, la 
pression sera forte avec ce double défi à relever à la maison ! 
Nul doute que le spectacle sera au rendez-vous avec pas moins 
de 34 matches joués à Aguilera en deux jours de compétition 
et la consécration, le dimanche, de la meilleure équipe au 
monde de rugby à VII féminin.

Un mois plus tard, du 15 au 21 juillet, c’est le tennis féminin qui 
entrera en scène. L’Engie Open de Biarritz se jouera à nouveau 
en juillet. Le mois de septembre a été délaissé pour une raison 
majeure : intégrer l’Engie Open au tour terre battue dont le 
tournoi emblématique n’est autre que Roland Garros. Ce repo-
sitionnement en début d’été devrait permettre de présenter un 
plateau sportif plus qualitatif et de bénéficier de la présence de 
joueuses du Top 100. Cette édition sera également l’occasion 
de proposer des nouveautés et notamment la participation de 
grands joueurs français qui nous feront l’honneur de reprendre 
la raquette le temps d’un tournoi amical. À ne pas manquer !

Ce début d’été sous le signe du sport féminin s’annonce donc 
palpitant et prometteur d’un spectacle sportif d’exception. 
Ces deux rendez-vous seront l’occasion de découvrir des 
joueuses de talent et de vivre des moments d’émotion d’une 
rare intensité. 

Stéphanie RICORD
Adjointe déléguée au personnel  

et aux sports

UNE POLITIQUE SURF VOLONTARISTE
Un mandat d’élu local pour un citoyen biarrot amoureux 
de sa ville comme moi est prenant, enrichissant mais aussi 
complexe. Mais mon enthousiasme et mon investissement 
restent intacts. Je porte donc la délégation du surf, des sports 
de glisse et de la sécurité des plages. Ma récente nomination 
au poste d’adjoint au Maire montre tout l’intérêt que porte 
désormais notre majorité sur ces sujets. 

Nous menons une politique très volontariste en direction du 
surf. Basée sur un formidable exercice de démocratie participa-
tive et citoyenne en début de mandat, avec les États Généraux 
du surf, notre politique surf s’appuie sur les infrastructures 
surf de la ville, une dimension culturelle et artistique forte, 
des valeurs socio-éducatives engagées et une dimension 
touristique et économique renforcée. Le retour des grandes 
compétitions internationales, le positionnement de la Ville sur 
les JO 2024, le retour du Pôle France surf à Biarritz, le dyna-
misme du milieu associatif surf, la rénovation des bâtiments 
surf sur toutes les plages, la création de la Maison du surf, 
le travail sur le contrat de Destination surf et l’organisation 
exemplaire de nos 18 écoles de surf, sont autant d’exemples 
concrets de cette politique surf volontariste. 

La gestion du skatepark d’Iraty faisait partie, sur ce mandat, 
des dossiers sensibles. La mise à disposition et l’exploitation 
du bâtiment au club de skate Lassosalai s’avère une totale 
réussite. Cette association, qui reçoit de plus en plus de publics, 
est aujourd’hui autonome en subvention de fonctionnement 
et rencontre un succès grandissant. 

Notre majorité a également modifié son calendrier de surveil-
lance des plages qui est désormais en totale adéquation avec 
sa saison touristique. Basée sur une formation qualitative 
du Biarritz Sauvetage Côtier, Biarritz est la ville du littoral 
atlantique qui surveille le plus ses plages avec une étendue 
calendaire de 6 mois (mai à octobre). 

Je prends également un réel plaisir dans le CA d’Atabal, où je 
siège depuis 2014 au côté de ma collègue présidente Sylvie 
Claracq. La réussite d’Atabal est totale avec une programmation 
attractive, éducative et culturelle riche et une fréquentation 
en hausse constante. Sa récente labellisation ministérielle 
est une belle reconnaissance. 

Je suis également élu au sein de l’Association Nationale des 
Élus du Sport français où je représente la Ville en tant que 
vice-président d’une commission de travail basée sur le littoral.

Mon dernier mandat est celui de conseiller d’agglomération 
à la CAPB où je m’attache de manière solidaire et engagée 
à définir les contours et le périmètre d’actions et de compé-
tences de cette collectivité futuriste sur ce Pays basque dont 
je suis si fier d’appartenir. 
#WESURF2024

Laurent ORTIZ
Adjoint délégué au surf  

et aux sports de glisse
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OPPOSITION 

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

UN DÉBAT INACHEVÉ…
Depuis la crise des gilets jaunes, marquée par un certain 
nombre de violences dans le pays, il n’est pas un jour, une 
semaine sans que l’on parle de débat… Le débat, qui est une 
discussion organisée et dirigée, demeure l’un des fondements 
d’une  démocratie qui l’utilise comme un moyen de contenir 
les violences. C’est dans cette logique que fut lancé le 15 janvier 
dernier le Grand débat national par le Président de la République, 
opération largement médiatisée qui fut surtout utilisée comme 
outil de communication par Emmanuel Macron pour restaurer 
sa cote de confiance. Début février, l’opération était menée à 
Biarritz par le Municipalité mais on ne peut pas dire que les 
deux réunions publiques prévues au Bellevue sur les thèmes 
divers aient mobilisé beaucoup de monde (300 personnes).
Quoi qu’il en soit, à l’heure des réseaux sociaux, le débat 
s’impose comme une nouvelle pratique de la vie citoyenne. 
Et l’on sait combien les Biarrots, attentifs à la préservation 
du patrimoine de leur ville, y sont attachés. Pour l’avoir 
sous-estimé, les projets du Maire se sont heurtés à une forte 
mobilisation à Marbella et plus récemment encore dans le 
quartier du golf de Biarritz au sujet de la Villa Casamance. 
Des exemples dont devraient tenir compte les protagonistes 
du « grand débat autour de l’avenir d’Aguilera » évoqué dans 
le journal Sud Ouest du 18 février 2019. En effet, depuis plu-
sieurs semaines, la presse se fait l’écho des rencontres entre 
les représentants du directoire du BOPB et un certain nombre 
d’élus, choisis on ne sait comment, et aussi de membres du 
club. À l’instant où j’écris ces lignes sur ce projet dont nul ne 
conteste l’intérêt, tant au plan sportif qu’économique, le débat 
m’apparaît mal engagé dans la mesure où l’ensemble des élus 
n’y a pas été associé. En effet, l’emprise du projet (10 ha) porte 
sur un ensemble foncier qui appartient à la Ville, garante des 
intérêts des Biarrots. Dès lors, je trouve regrettable que cet 
aménagement programmé et fortement médiatisé localement 
par les dirigeants du BOPB, n’ait pas donné lieu au préalable 
à un débat en commission générale, comme ce fut le cas pour 
l’Hôtel du  Palais, en présence du directoire du club, afin d’en 
discuter avec l’ensemble des élus. Mais peut-être que le débat 
ne fait que commencer…   

Alain PUYAU

PLATEAU D’AGUILERA, LA FIN DU TUNNEL ?
En 2014, les Biarrots ont fait un choix entre deux listes, 
mais, sur le sujet Aguilera, nos deux projets étaient très sem-
blables : la rénovation du plateau sportif d’Aguilera financé 
en grande partie par la construction de logements et de 
l’activité économique. 

Depuis le début de la mandature, le projet piétine et tous les 
porteurs de projet, faute de trouver un équilibre économique, 
ont tiré leur révérence. Ceci dans une totale opacité vis-à-vis 
des élus d’opposition que nous sommes, jamais informés, 
jamais consultés.
Il y a tout juste un an, notre club biarrot, le BOPB, traver-
sait une crise majeure et avait besoin de financement de 
plusieurs centaines de milliers d’euros. À deux doigts de la 
chute finale, le groupe Gavekal apparaît et avance l’argent 
avec la volonté de s’inscrire durablement dans l’histoire du 
club. À ce moment-là, nous n’entendions pas les cris d’orfraie 
entendus ces dernières semaines.  
Il aura fallu attendre cinq ans pour qu’un patron, Jean-Baptiste 
Aldigé, président du BOPB, s’affranchisse des codes édictés 
en loi par un petit clan, et invite les conseillers municipaux 
de l’opposition et de la majorité dans des réunions de pré-
sentation détaillée du projet. 
En agissant de la sorte, il a imposé une transparence et amorcé 
un début de participation citoyenne sur ce projet. Bravo 
M. Aldigé d’avoir ainsi fait bouger les lignes. À l’heure où 
j’écris ces lignes, je n’ai aucune certitude sur l’avenir du projet.
Ce que je sais, c’est qu’il permettra aux usagers du plateau 
sportif de bénéficier d’installations rénovées. Il permettra la 
création d’un centre de formation sportif européen de haut 
niveau. Il permettra également aux amateurs du BOPB de 
continuer à garder leur club, à la Ville de stopper le départ 
des Biarrots par la construction de logements, dont 150 au 
moins en social locatif ou en accession sociale, et il ne coûtera 
pas un euro au contribuable biarrot.
Même si le projet nécessite des études complémentaires sur 
sa faisabilité juridique, et s’il doit être modifié à la marge pour 
répondre à des besoins non pris en compte, je voterai pour.

Maider AROSTEGUY

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

FAIRE UNE VILLE INTELLIGENTE
Tel était l'un des points forts de notre programme de 2014. 
Nous vous proposions d’utiliser les nouvelles technologies 
de l’information pour améliorer votre quotidien et celui des 
touristes fréquentant notre ville. Ainsi nous souhaitions :
• équiper les services publics de réseaux interactifs permettant, 

par exemple, de signaler par smartphone, en temps réel, tout 
problème de voirie, toute dégradation de l’espace public, 
toute difficulté constatée sur l’espace public ;

• la mise en place de bornes interactives pour renseigner les 
usagers des services publics ;

• la mise en place de flashcodes à chaque site d’intérêt pour 
communiquer toutes les informations disponibles sur les 
bâtiments, les lieux historiques, les personnes célèbres 
ayant vécu à Biarritz, etc.

• de renseigner par internet les usagers sur les places dispo-
nibles dans les divers parkings de la ville ;

• l’équipement des transports publics de bornes wi-fi. 
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Prochain conseil municipal  
le 10 avril 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

L’histoire de Biarritz et de ses hôtes, à portée de tous en un 
clic avec les archives municipales mises en ligne et des liens 
avec la base de données de la Ville pour donner accès à tous 
les événements qui ont jalonné l’histoire de notre ville, tous 
les lieux importants, tous les personnages célèbres, etc.
La réalité augmentée pour faire revivre le Biarritz d’antan :
• une reconstitution virtuelle des sites de Biarritz, depuis son 

origine et à travers les époques est possible,
• à l’aide d’un smartphone ou de lunettes spéciales, il serait 

possible de visionner sur site l’état antérieur de la ville, le 
Port-Vieux du temps des baleinières, le château de Ferragus, 
le Vieux casino, la Villa Eugénie, etc.

Ces améliorations sont désormais à portée de toutes les villes 
sans avoir à y consacrer des moyens importants. La réunion 
des données nécessaires pourrait constituer un job d'été 
intéressant pour nos étudiants qui seraient sûrement ravis 
de participer à l'amélioration de leur cadre de vie.
Il s'agit là d'apporter par le biais des moyens numériques, 
de façon ludique, un supplément de connaissances et des 
services interactifs utiles pour tous. Ce beau projet mérite 
d'être mis en œuvre et, quel que soit le gagnant de la pro-
chaine élection, il serait vraiment temps que ces outils 
deviennent disponibles.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

AGUILERA
Beaucoup d’encre coule concernant le projet du plateau 
d’Aguilera et les débats sur les réseaux sociaux sont sans fin. 
Il semble qu’une grande majorité des Biarrots soit favorable 
au projet, non seulement parce que c’est un projet dont on 
parle depuis plus de dix ans et qui était présenté sur toutes les 
listes des candidats aux élections municipales de 2014, mais 
aussi parce que tout le monde réalise que le projet présenté 
aujourd’hui représente la possibilité de créer de multiples 
emplois pérennes pour les Biarrots. Monsieur Veunac et son 
équipe travaillent sur une proposition depuis qu’ils ont pris 
les rênes de notre ville, et même s’ils vous disent que le projet 
avance, ils ne nous ont rien présenté. Il est donc surprenant 
de voir un certain conseiller municipal déclarer avec véhé-
mence qu’un projet immobilier sur le plateau d’Aguilera est 
impossible alors qu’ils nous disent travailler dessus ! 
Quand on regarde ce que nous a présenté Monsieur Aldigé, 
il semble que toutes les cases primordiales soient cochées. 
La partie sportive du plateau reste à 100 % sportive et les 
équipements seront modernisés et utilisables tout au long 
de l’année (terrains synthétiques). La tribune Blanco est 
rénovée et accueillera un parking de 700 places et une salle 
modulable permettant de recevoir non seulement les parte-
naires mais aussi les séminaires et les congrès tout au long 
de l’année. Le parking au Nord de la ville était présenté en 
2014 comme élément indispensable de la nouvelle politique 
de stationnement dans notre ville, surtout avec le Tram’bus  
ayant un arrêt à Aguilera ! Un centre de rééducation est créé 

derrière les tennis couverts et permettra à la polyclinique de 
développer cette activité. La tribune Bendern transformée en 
centre d’entraînement et de formation permettra de déve-
lopper le centre de formation du BOPB et vendre ainsi cette 
prestation aux différents clubs de Top 14 et Pro D2 désireux 
de permettre à leurs jeunes joueurs de pouvoir concilier 
préparation sportive et études. Ces activités créeront de 
l’emploi tout au long de l’année et c’est vraiment ça dont a 
besoin notre ville. 
J’espère que notre Maire trouvera les solutions nécessaires 
pour permettre à tous les acteurs de trouver leur compte 
dans ce projet, et notamment la Ville de Biarritz.

Richard TARDITS
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Bienvenue à
Livia CAPOT,  
née le 27 décembre 2018
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DÉCÈS
FÉVRIER : Marie RUFFINI (95 ans)  Jean SENARD (89 ans)  Marie-Claude TOTY (87 ans)  Irène BOUSSEGUI (93 ans)  
Josefa MARTINEZ Y CIENFUEGOS (83 ans)  Jeanne FLORES (92 ans)  Anne BEAUBEAU (63 ans)  Bernadette 
VANDEVOORDE (63 ans)  Guy THEZARD (82 ans)  Simone LACOSTE (98 ans)  Gilbert DOR (77 ans)  Andrée 
LACOLOMBE (92 ans)  Micheline HAYMAN (88 ans)  Jean-Baptiste AUSAN (85 ans)  Claude ISRAELOWICZ 
(93 ans)  Serge BOULOT (68 ans)  Guy PERONNE (74 ans)  Geneviève PRETE (92 ans)  Michel ROLLET (77 ans)  
Solange DE MIRANDA (94 ans)  Simone LARRODE (89 ans)  Jean LAPORTE (66 ans)  Céline CALDERON (83 ans)  
Zohra LAREF (77 ans)  Célina MENNESSON (95 ans)  Elisabeth PEYRUSSE (62 ans)  Renée ALESSANDRIN 
(93 ans)  Roger ST PE (98 ans)  Lucienne ATHANASE (97 ans)  Michelle GUYON (75 ans)  Léon ARHETS (83 ans)  
Solange LAUMOND (88 ans)  Marie-Louise LEIZAGOYEN (97 ans)  Karim RIBANI (36 ans)  Alain HENTZ (70 ans)
MARS : Camille BOUCHET (94 ans)  Jany COLTEL (73 ans)
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