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[1] Cet été, les Jeudis des 
Jardins de l’Océan se sont 
tenus les quatre jeudis d’août. 
©DELPHINE PERNAUD /  
PHOTO BERNARD

[2] Les vedettes, comme ici 
Eddy de Pretto, du premier 
Biarritz en été, ont attiré 
15 000 personnes aux abords 
de la Cité de l’Océan.  
©LAËTITIA TOMASSI

[3] L’exposition « Biarritz 1918 
& 2018 », au Bellevue, a vite 
trouvé son public. Elle se 
poursuit jusqu’à la fin du mois. 
©PHOTO BERNARD

[4] Plus de 70 000 personnes 
ont assisté au feu d’artifice du 
15 août. ©BERTRAND LAPÈGUE

[5] De visite au Pays basque, 
la ministre des Solidarités et 
de la Santé, Agnès Buzyn, 
s’est notamment rendue au 
Domaine de Françon.  
©PHOTO BERNARD

[1]

[2]

ZAPPING

[3]

[5]

[6]

[4]
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[7]

[8]

[9]

[10]

[6] La fête du port fait 
partie des rendez-vous 
immanquables de l’été. 
©PHILIPPE BRUNET

[7] Les treize meetings de 
trot ont attiré la foule à 
l’Hippodrome des Fleurs. 
©PHILIPPE BRUNET

[8] Les concerts de 
l’Orchestre d’Harmonie de 
Biarritz sont un des temps 
forts des Scènes estivales.  
©PHILIPPE BRUNET

[9] et [10] À l’occasion 
du festival Colorama, la 
crème du street-art s’est 
installée en août dans 
l’ancien Garage Régina et 
a repeint des murs en ville. 
©BMAG ©PHILIPPE BRUNET
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Temps forts de l'été
La période estivale est souvent la mise entre parenthèse de 

l’avancée des projets. L’été 2018 aura été au contraire riche de 
l’aboutissement et de la concrétisation de certains d’entre eux.

Et d’abord, début juin, une grande nouvelle pour notre Ville :  
l’annonce faite par le Président de la République d’accueillir à Biarritz 
le prochain G7, le sommet diplomatique le plus important de la 
planète. Les dirigeants des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, 
de l’Italie, de l’Allemagne, du Japon et de la France se retrouveront 
donc dans notre ville, fin août 2019, pour échanger sur les grands 
sujets politiques du monde. C’est une chance pour Biarritz et le Pays 
basque de recevoir un tel évènement, qui nous placera au centre de 
l’actualité internationale. À nous de savoir en tirer le plus grand profit 
tout au long de l’année prochaine, notamment aux plans économique 
et médiatique. La préparation du sommet a d’ailleurs déjà commencé 
et s’amplifiera dans les mois à venir. Recevoir une manifestation de 
cette importance, à ce niveau, représente bien sûr des contraintes, 
mais offre aussi de grandes opportunités dont nous saurons profiter. 
Bien sûr, j’informerai régulièrement les Biarrots de l’avancée des 
travaux préparatoires à ce grand rendez-vous et des dispositions qui 
seront prises. Souhaitons bienvenue au G7, une aubaine pour Biarritz 
et le Pays basque !

Début juillet ont eu lieu coup sur coup deux inaugurations importantes. 
La première a concerné la requalification des espaces extérieurs de 
l’Hôtel du Palais. Terrasse sud, piscine, solarium, jardins, restauration, 
cabanas, tout a été restructuré et superbement réalisé, après plus 
de six mois de travaux. L’Hôtel possède aujourd’hui de splendides 
aménagements extérieurs, d’une grande élégance, conformes à son 
statut de Palace qu’il doit conserver. Les clients de l’Hôtel ont été 
les premiers à savourer et à saluer ce nouvel environnement haut 
de gamme, qui préfigure les travaux de rénovation du bâtiment qui 
débuteront en octobre. À ce sujet, répétons-le une fois encore, l’Hôtel 
du Palais n’est pas à vendre. Le vendre serait perdre tout contrôle 
sur son avenir et sur le rôle moteur qu’il doit jouer dans le tourisme 
de Biarritz et du territoire. L’Hôtel doit rester la figure de proue de 
notre économie touristique, et c’est pourquoi nous devons réaliser 
les travaux dont il a besoin pour demeurer à son niveau, et trouver 
un nouveau rayonnement commercial en s’appuyant sur un grand 
groupe hôtelier international. C’est l’objectif que nous poursui-
vons et dont les travaux qui viennent d’être inaugurés représentent  
la première étape. 
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Inauguration aussi, en ce début juillet, du nouvel aménagement de 
la Côte des Basques qui, de l’avis général, est une réussite. Ce site 
magnifique, qui s’était au fil du temps urbanisé avec notamment 
une présence excessive de la voiture, a retrouvé une physionomie 
d’espace naturel, avec un traitement paysager sobre mais de qualité 
du boulevard Prince de Galles, qui invite à la promenade. La place de 
la voiture a été strictement limitée et l’on vient désormais profiter de 
ce lieu unique en marchant, en vélo, en deux-roues motorisés ou en 
navette. Dans son nouvel écrin naturel, la Côte des Basques a connu 
cet été une fréquentation record de baigneurs et de surfeurs, de tous 
les amoureux de ce site d’exception.
Fin juillet, c’était la première du nouveau festival musical « Biarritz 
en été », dans les jardins de la Cité de l’Océan. Une première jugée très 
satisfaisante par les organisateurs et surtout par le public qui, sur les 
trois soirées, a représenté 18 000 entrées. Une programmation soignée 
et diversifiée, une organisation sérieuse, une foule chaleureuse au 
rendez-vous, une ambiance détendue et joyeuse. « Biarritz en été »  
a trouvé son style et son public.

Au-delà des temps forts que nous venons d’évoquer, nous ferons dans 
le numéro d’octobre de Biarritz Magazine un bilan approfondi et 
chiffré de la période estivale, en revenant notamment sur le sujet de 
la fréquentation touristique et des évolutions que connaît le secteur 
du tourisme.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Toute personne dotée d’un minimum de 
sensibilité et de curiosité se régalera de 
la programmation de la 28e édition du 

Temps d’Aimer la Danse. Le festival fera une 
nouvelle fois la part belle à tous les formats 
et tous les styles que la danse peut proposer. 
Il permettra d’apprécier des chorégraphes 
confirmés comme de jeunes talents, des 
créations comme des œuvres mythiques du 
répertoire, des compagnies françaises comme 
internationales. La danse est plurielle, fas-
cinante, parfois inattendue, mais toujours 
remplie d’émotions. Et cette nouvelle édition, 
qui mêlera spectacles en salle, scènes en ville, 
répétitions publiques, stages, expositions…, 
n’y dérogera pas. 
Le festival ouvrira par une première mondiale, 
« Embers to Embers », réunissant pour la 
première fois sur scène deux monuments, à 
la fois danseuses et chorégraphes : Carolyn 
Carlson et Marie-Agnès Gillot. Pour cette 

dernière, il s’agira de son premier spectacle 
hors Opéra de Paris depuis ses adieux. Elles 
danseront ensemble ou en solo des pièces 
pour certaines inédites. 
Trois autres créations seront présentées durant 
ces dix jours. Celle de la chorégraphe basque 
Johanna Etcheverry qui, avec la Cie Traversée, 
proposera une danse allégorique faisant dia-
loguer danse, musique, vidéo et lumières. 
Dans « Artha », la Cie Elirale embarquera le 
public dans le sac et ressac des vagues. Enfin 
les chorégraphes Béatrice Massin et Pierre 
Rigal, associés avec les Talents Adami Danse 
2018, ont créé un spectacle autour du thème 
de la fugue. 

Des compagnies 
internationales
Comme chaque année, des compagnies inter-
nationales viendront au Temps d’Aimer. On 
pourra ainsi voir l’Aspen Sante Fe Ballet, une 
troupe américaine aux sensibilités croisées, 
teintant le vocabulaire classique de rumba ou 
de musique électronique. À découvrir aussi 
Korzo Productions (Pays-Bas) et la danse 
contemporaine de son chorégraphe Stephen 
Shropshire dans un troublant corps à corps, 
et les cinquantenaires italiens Alessandro 
Bernardeshi et Mauro Paccagnella qui 
livreront un duo convoquant leur adoles-
cence, la politique, la relation à l’autre et le 
vieillissement.

VIENT LE Temps  
d’Aimer la Danse
La 28e édition du festival se déroulera du 7 au 16 septembre, 
avec des spectacles de toutes les tailles et tous les styles. 
Évasion garantie. 

Le concours (Re)connaissance donnera à voir 
deux soli : un d’Oona Doherty (Irlande du 
Nord), l’autre de Marco d’Agostin (Italie). Le 
chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui dans 
« Fractus V » a réuni des danseurs hip-hop, de 
flamenco et des circassiens pour transformer 
la scène en un espace politique. La compa-
gnie belge Kabinet K rassemblera sur scène 
5 adultes et 5 enfants pour raconter notre 
humanité dans une émouvante chorégraphie. 
Dans la pièce « Nacida sombra », Rafaela 
Carrasco fera revivre quatre femmes remar-
quables du siècle d’or espagnol : Sainte Thérèse 
d’Avila, Maria de Zayas, Maria Calderon et 
sœur Inés de la Cruz, soit une artiste éprise de 
liberté, une mystique solitaire, une guerrière 
vigoureuse et une danseuse sulfureuse. Enfin 
le chorégraphe israélien Hillel Kogan et le 
danseur arabe Adi Boutrous interpréteront 

[1] [2]

[3]

« LA DANSE 
EST PLURIELLE, 
FASCINANTE, PARFOIS 
INATTENDUE, ET 
TOUJOURS REMPLIE 
D'ÉMOTIONS. »
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Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

[1] Cie Vilcanota.
[2] Le Ballet du Capitole.
[3] Rafaela Carrasco.
[4] Aspen Santa Fe Ballet.
[5] Marie-Agnès Gillot. 
[6] Yuval Pick.

LES 20 ANS DU MALANDAIN BALLET BIARRITZ

En septembre 1998, sous l’impulsion 
conjointe de la Ville de Biarritz et 
de l’État, est inauguré le Centre 
Chorégraphique National Ballet 
Biarritz. Il est confié à Thierry 
Malandain qui s’installe avec sa 
compagnie Temps Présent. Le 
CCN a trois missions : la création, 
la diffusion et la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation. Ballet 
Biarritz commence avec un effectif 
de 12 danseurs intermittents du 
spectacle. Malandain Ballet Biarritz 
(nommé ainsi depuis 2009) compte 
aujourd’hui 22 danseurs permanents et 
a plus de 80 créations à son actif. « Au 
début, on accueillait 200 personnes 
à la Gare du Midi, aujourd’hui on 
est obligé d’en refuser pour trois 
représentations. Cela montre le chemin 
accompli, observe le chorégraphe. 
Le regard des institutions et de la 
presse a évolué aussi. Je le qualifierai 
de bienveillant. Mais rien n’est jamais 
acquis. C’est certes 20 ans de 
réussite mais aussi 20 ans de combat 

pour y arriver et faire accepter notre 
singularité qu’est le néo-classique. » 
Le Festival le Temps d’aimer la Danse, 
dont Thierry Malandain est le directeur 
artistique, a souhaité marquer cet 
anniversaire le samedi 15 septembre 
à travers trois rendez-vous. À 12h30 
au Jardin public, le chorégraphe Gaël 
Domenger et le danseur Romain Di Fazio 
interpréteront « #BalanceTonFaune », 
une mise en espace et en mouvement 
du poème de Stéphane Mallarmé. 
Les danseurs du Ballet proposeront à 
15h une déambulation dans plusieurs 
lieux emblématiques de Biarritz et 
interpréteront 20 saynètes, comme 
autant de bougies. À 22h15, salle des 
Ambassadeurs au Casino, se tiendra 
un bal. Tout le monde, sans restriction 
d’âge ou de niveau, est invité à danser 
avec les danseurs du Ballet et à s’initier, 
sous la houlette d’Arnaud Mahouy, 
à la gestuelle de Thierry Malandain 
transposée sur des rythmes des 
standards américains des années  
50 à 70.

une pièce porteuse d’un message de coexis-
tence et de paix. 
À voir en salle également, « Argia dantza 
taldea  » de Juan Antonio Urbeltz avec 
80 danseurs venus du Pays basque faisant 
revivre les aventures rocambolesques de 
Martin Zalakain. Dans « Labyrinthe », la 
Cie Gilschamber laissera éclater une danse 
sensible et rythmée, pétrie d’humanité quand, 
sur une musique électro, la Cie Vilcanota 
reliera les corps d’hommes et de femmes dans 
un entrain collectif. La Cie Sous la peau diri-
gée par Brumachon et Lamarche présentera 

« Further - L’ailleurs », inspirée du thème 
des migrants. Enfin, le festival se clôturera 
par une version revisitée de Kader Belardi 
de « Giselle », interprétée par le Ballet du 
Capitole.

Des à-côtés
Huit autres spectacles seront donnés sur les 
scènes installées en ville (plaza berri, esplanade 
du Casino, places Bellevue et Sainte-Eugénie, 
Musée historique…). Ils seront complétés par 
les répétitions publiques chaque jour à 12h30 
au Jardin public. 

Les amateurs de danse pourront ressentir 
et éprouver la danse lors de la Gigabarre des 
dimanches 9 et 16 septembre à 11h à la Grande 
Plage, en se laissant guidés par les maîtres 
de ballet de Malandain Ballet Biarritz et du 
Ballet du Capitole. Ils pourront également 
suivre des stages dirigés par différents choré-
graphes (Mizel Théret, Hillel Kogan, Rafaela 
Carrasco) ou une masterclass sur le thème de 
filmer et photographier la danse. Expositions 
et projections seront également proposées.

 Programme et billetterie sur  
www.letempsdaimer.com

[5]

[4]

[6]
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AUX COULEURS  
DE l’Uruguay
Le 27e Festival Biarritz Amérique Latine se tiendra  
du 24 au 30 septembre et mettra l’accent  
sur le cinéma et la culture uruguayens.

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

[1] Daniel Mille Quintet en concert phare du festival.
[2] Une rencontre avec l’écrivaine cubaine Karla 
Suarez est programmée.
[3], [4] et [5] La sélection officielle reflètera la 
diversité de la production latino-américaine.

Depuis 27 ans, le Festival Biarritz 
Amérique Latine donne à voir le 
meilleur de la production ciné-

matographique du continent latino- 
américain, à travers les films en com-
pétition (longs-métrages de fiction, 
courts-métrages et documentaires) 
mais aussi les différents focus propo-
sés autour de différentes thématiques. 
À l’occasion des dix ans de la création 
de l’Institut cinématographique uru-
guayen (l’ICAU) et de sa première loi 
sur le cinéma, Biarritz Amérique Latine 
rendra hommage à l’Uruguay. Mais le 
festival permettra de découvrir égale-
ment la culture latino-américaine sous 
d’autres formes (rencontres littéraires, 
concerts, expositions…). 
Cette nouvelle édition est par ailleurs 
marquée par l’arrivée d’un nouveau délé-
gué général en la personne d’Antoine 
Sebire. Ce dernier était précédemment 
coordinateur du département cinéma 
et audiovisuel de l’Agence régional Ecla 
en Nouvelle-Aquitaine. Il a aussi passé 
cinq ans en Colombie en tant qu’attaché 
audiovisuel régional pour les pays andins 
(Colombie, Venezuela, Pérou, Équateur, 
Bolivie).

BMAG : En tant que nouveau délé-
gué général, comment entendez-vous 
mettre votre expérience dans le cinéma 
et l’audiovisuel au service du festival ?
A. S. : Mon parcours vient en complé-
mentarité de celui des gens qui font 
partie de l’équipe du festival. J’espère 
apporter une plus-value en amenant 
un autre regard sur la manifestation, 
de nouveaux contacts, mais aussi une 
connaissance assez pointue du cinéma 
en France. Pour autant, j’arrive avec 
beaucoup de modestie dans un festi-
val qui a 27 ans d’existence et qu’il faut 
traiter avec le plus grand respect. C’est 

une très belle machine, qui fonctionne 
bien, et je n’ai pas la prétention de la 
transformer ni de la bouleverser. 

Cette année, focus sera mis sur l’Uru-
guay. Quelles sont les singularités de 
son cinéma et de sa culture ?
L’Uruguay est un pays assez fascinant. Il 
ne compte que 3,5 M d’habitants mais 
quand on regarde ses productions cultu-
relles, elles sont d’une richesse assez 
incroyable. Notamment du point de vue 
de la littérature. D’ailleurs le festival 
rendra hommage à Juan Carlos Onetti, 
un écrivain pas très connu chez nous 
mais qui a eu une influence détermi-
nante dans l’histoire de la littérature 
latino-américaine. L’Uruguay est aussi 
le pays du tango, du candombe et de la 
murga. Sur le plan cinématographique, 
il est surprenant de voir que ce pays sort 
tous les ans ou tous les deux ans un ou 
deux films qui voyagent dans le monde 
entier et figurent dans les plus grands 
festivals. Ils sont bien souvent marqués 
par un ton humoristique ou un sens de 
l’autodérision qui, à mon avis, est propre 
à l’Uruguay.
Biarritz Amérique Latine va essayer 
de rendre compte de tout cela en pro-
posant notamment une rétrospective 
d’une dizaine de films en présence de 
nombreux réalisateurs, mais aussi en 
programmant Luciano Supervielle en 
concert d’ouverture. Bien avant Gotan 
Project, il est celui qui a contribué à 
dépoussiérer le tango et à l’ouvrir à 
d’autres formes de musique. Il y aura 
également une exposition de photo-
graphes uruguayens contemporains.

Quelles tendances se dégagent cette 
année de la sélection officielle ?
On a le sentiment que, cette année, le cru 
sera très très bon de par la grande variété 
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DES CONCERTS,  
DES RENCONTRES

MUSIQUE Le concert 
phare du Festival Biarritz 
Amérique Latine sera celui 
de Daniel Mille le jeudi 27 
à 21h à la Gare du Midi. 
L’accordéoniste, qui a 
notamment collaboré avec 
des artistes comme Barbara, 
Nougaro et Trintignant, 
s’immergera dans le 
répertoire intemporel, sensuel 
et colossal d’Astor Piazzolla, 
celui qui a transcendé le 
tango argentin, entre musique 
savante et populaire. Daniel 
Mille sera accompagné de 
trois violoncellistes et d’un 
contrebassiste jazz.
Au Village, le 24, on pourra 
écouter le pianiste, DJ et 
compositeur uruguayen 
Luciano Supervielle. Le 25, 
Roda Do Cavaco, un groupe 
brésilien qui improvise une 
samba pagode festive et 
puissante. Le 26, place à 
Monsalve y los Forajidos et 
leur musique afro-caribéenne 
et afro-vénézuélienne aux 
influences funk et jazz. Le 
27, les douze musiciens de 
Salsafon feront résonner la 
samba des années 70. Le 28, 
hip-hop, cumbia, dancehall 
et reggae avec la chanteuse 
La Dame Blanche. Le 20, 
Kumbia Boruka fera parler 
une cumbia modernisée à 
l’aune du virage électrique. 
Tous ces concerts sont 
gratuits.

RENCONTRES Le 26, 
rencontre avec l’écrivaine 
cubaine Karla Suarez. Le 
28, hommage au grand 
écrivain uruguayen Juan 
Carlos Onetti, en présence 
de deux auteurs spécialistes 
de son œuvre : Juan Carlos 
Mondragon et Antonio Muñoz 
Molina. 

des œuvres. Il y aura d’excellents films argentins 
mais aussi de belles surprises venues d’un peu 
partout en Amérique Latine. La sélection reflétera 
la diversité de la production. Traditionnellement 
le cinéma latino-américain est traversé par des 
questions sociales, de violence ou de mémoire. 
Une partie du cinéma continue dans cette voie, 
mais on sent qu’il y a de plus en plus une ouverture 
vers le cinéma de genre, la comédie et des formes 
plus novatrices. Ça fait plusieurs années que l’on 
observe cette tendance. On le constatera encore 
dans la sélection de cette édition.
On ne le sait pas assez mais le festival est égale-
ment un espace de coopération entre producteurs 
français et créateurs latino-américains. 
Cette initiative en effet existe depuis 2014. Le 
but est de profiter de la présence  de nombreux 
réalisateurs latinos à Biarritz pour les aider à 
faire leur prochain film en leur trouvant des par-
tenaires. Permettre à des projets de naître ou 
d’avancer correspond en effet à la mission du 
festival. L’idée étant que l’un de ces films puisse 
un jour être présenté à Biarritz. Ces rencontres 
professionnelles vont cette année se structurer sous 
le label BAL-LAB, pour Biarritz Amérique Latine 
Laboratoire, qui n’est autre qu’une plateforme 
professionnelle. Concrètement, tout réalisateur 

qui a un film sélectionné en compétition ou hors 
compétition peut soumettre son prochain projet 
pour une résidence d’écriture et/ou pour des ren-
contres de coproduction. Dans ce dernier cas, on 
organise, dans les meilleures conditions possibles, 
une rencontre avec des producteurs français qui 
pourraient financer le projet. Nous avons ainsi bon 
espoir qu’un film cubain, réalisé par un Brésilien 
et produit par un Bordelais, puisse être montré 
l’an prochain.

Le Festival Biarritz Amérique Latine vit également 
hors des salles de cinéma. Est-ce une nécessité 
pour mieux l’implanter auprès du grand public ?
Oui, l’idée est d’intégrer au mieux le festival dans 
la ville et faire en sorte que les publics se brassent 
et se rencontrent. Ce qui nous intéresse aussi, c’est 
que les différentes disciplines culturelles (littéra-
ture, musique…) se croisent et que l’on puisse 
dire que la culture latino-américaine a apporté 
énormément de choses au patrimoine culturel de 
l’Humanité. Et le village est un lieu d’échanges, 
de convivialité et de fête. Et, sans tomber dans les 
clichés, fête et Amérique Latine sont des mots qui 
vont très bien ensemble !

 Programme et billetterie sur  
www.festivaldebiarritz.com
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SUR LA ROUTE AVEC  
L’INVITATION AUX VOYAGES

Du 18 au 21 octobre, se 
tiendra la 3e édition du festival 
de littérature théâtralisée 
l’Invitation aux voyages -  
Li(v)re en scène. Des textes 
inédits, inspirés ou adaptés 
d’œuvres littéraires autour de 
la thématique « Sur la route » 
seront portés à la scène. 
L’occasion cette année de 
partager l’expérience de ces 
voyageurs qui ne commercent 
pas, qui ne conquièrent pas, 

qui n’inventorient pas. Qui en somme ne rapportent rien 
d’autre qu’eux-mêmes. Mais sont eux-mêmes transformés, 
métamorphosés et réinventés par le voyage.
Durant quatre jours, des lectures spectacles seront 
proposées, mais aussi des rencontres, des expositions, 
des projections et des conférences. Des textes de Christian 
Siméon, Véronique Olmi, Michel Leiris, Anton Tchekhov, 
Nicolas Bouvier, Arthur Rimbaud, Laurent Mauvinier et 
Fabienne Verdier figurent au programme. Des personnalités 
telles que Claire Chazal, Vincent Dedienne, Samuel Labarthe, 
Alexandra Lamy, Thierry Malandain, Véronique Olmi ou Bruno 
Solo, viendront à Biarritz pour les faire vivre sur scène.

 Billetterie ouverte à Biarritz Tourisme.  
Programme complet (courant septembre)  
sur www.linvitationauxvoyages.fr

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !L’EUSKARA AVEC Mintzalasai

Depuis 7 ans, Mintzalasai contribue au 
ré-enracinement de l’euskara en milieu 
urbain. Jusqu’au 30 septembre, plus de 

45 opérateurs du BAB s’associent pour proposer 
75 activités populaires, innovantes et intergéné-
rationnelles destinées aux locuteurs, apprenants 
et curieux avides de pratiquer ou découvrir la 
langue basque autour du message « L’euskara 
avec plaisir ». 
Ces activités se déclinent autour de six grandes 
thématiques. Pour celle intitulée « parents-en-
fants », les consignes des animations (surf, danse, 
sciences, sophrologie…) seront données en 
basque et l’enfant devra les traduire aux parents. 
La thématique « pour les enfants » proposera des 
contes dans les médiathèques, une initiation au 
mixage à Atabal, au skate… De même dans les 
aires de jeux de Biarritz, les lycéens d’Etxepare 
animeront des jeux. « Pour les jeunes et les 
adultes » englobe des visites guidées (expo au 
Bellevue, jardin botanique de Bayonne…), des 

conférences, un dîner à l’aveugle, un escape 
game, du cyclisme en salle, du jardinage… Des 
« temps de réflexion » seront également propo-
sés (formations, conférences). Une quarantaine 
d’activités sera proposée dans les écoles bilingues 
du BAB. Enfin, Mintzalasai s’achèvera à Biarritz 
le dimanche 30 septembre par un temps fort : la 
journée familiale au lac Marion, de 10h à 21h, 
avec des jeux, des ateliers, des repas... 
Par ailleurs, à Biarritz, est programmée une 
journée inter-écoles, le jeudi 29 septembre, à 
destination des CP, CE1 et CE2 des établisse-
ments où le basque est parlé (Itsas-Argi ikastola, 
Sainte-Marie, Reptou, Michelet/Pyrénées/Paul-
Bert). 300 enfants bilingues se retrouveront pour 
une déambulation entre le lac Marion et le lac 
Mouriscot au cours de laquelle ils devront relever 
les défis proposés par des associations locales 
mais aussi réaliser une émission de télévision 
en direct sur Kanaldude. Ce projet est porté par 
le pôle Jeunesse, éducation et sport de la Ville de 

Biarritz, le Service de la langue basque et les écoles 
bilingues. Le but est de rassembler les enfants 
du même âge pour qu’ils passent ensemble une 
journée en immersion en langue basque.

 Tout sur mintzalasai.eus

LA 16E ÉDITION  
DE l’Engie Open
Du 9 au 16 septembre, 
l’Engie Open Biarritz 
Pays basque prendra 
ses quartiers sur la terre 
battue d’Aguilera. Le 
tournoi international 
de tennis féminin ambi-
tionne de devenir un 
événement de référence 
sur le plan mondial. 
Son succès populaire 
croissant et la venue de 
compétitrices de très 
haut niveau, certaines 
dont la gagnante 2017 
(Mihaela Buzarnescu, 

47e) figurant dans le 
Top 100 des meilleures 
joueuses, lui permettent 
d’y croire. Le tournoi, 
doté de 100 000 dollars, 
a attiré l’an passé quelque 
4 000 spectateurs tout au 
long de la semaine. Une 
fréquentation en hausse 
de 34 % par rapport à 
2016 que la société orga-
nisatrice Quarterback 
entend améliorer. Pour 
donner une meilleure 
visibilité au tournoi, 
plusieurs animations 

sont programmées. Ainsi 
l’opération « Tennis dans 
Biarritz », le samedi 9 
esplanade du Casino, 
sera également déve-
loppée aux villes envi-
ronnantes. De même, 
la journée organisée en 
partenariat avec l’asso-
ciation Fête le mur, et 
permettant aux enfants 
de s’essayer au tennis, se 
tiendra le mercredi 12 et 
le samedi 15. 
La liste des engagées ne 
sera connue que début 
septembre. L’entrée 
sera libre jusqu’au 
14 septembre inclus (1/4 
de finale). L’accès aux 
½ finales et à la finale 
double le samedi sera 
à 10 €, la finale simple 
dimanche à 12 €.

 Programme et 
billetterie sur www.
engie-open-biarritz.fr

Mintzalasai se termine toujours par une 
journée intergénérationnelle au lac Marion. 
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L’AGENDA DE BIARRITZ 
TOURISME

Biarritz Tourisme met un nouveau support à 
disposition des visiteurs et des Biarrots : un 
agenda en format pocket qui chaque mois est 
disponible à l'accueil de l'Office de Tourisme. 
Tous les événements et temps forts de la ville 
y sont répertoriés à travers cinq rubriques : 
focus, agenda, expositions, sites et musées, 
billetterie. Ce calendrier exhaustif des activités, 
visites, animations et spectacles proposés 
répond à la demande toujours croissante 
d’informations sur les événements biarrots. 
Cet agenda mensuel est également disponible 
en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr

LE BOOK DU SURFEUR 
RESPONSABLE

La Fédération Française de Surf et les 
associations Surfrider Foundation et Water 
Family ont créé « Le book du surfeur 
responsable ». Un fascicule gratuit de 
16 pages regroupant l’ensemble des gestes 
écocitoyens que les surfeurs devraient 
connaître pour protéger la planète, l’eau et 
leur santé. Six thématiques sont abordées : les 
comportements avant et pendant une session 
de surf, les problèmes liés au climat et aux 
transports, les déchets et leurs conséquences, 
le littoral et les cosmétiques, l’alimentation et le 
gaspillage, le matériel du surfeur. 
On peut le trouver à la Maison du surf, à la Côte 
des Basques, et dans les surf-shops et les 
structures labellisées École française de surf.

DES VOLS ENTRE BIARRITZ 
ET BERLIN

Depuis le 3 août et jusqu’au 26 octobre, la 
compagnie easyJet assure une liaison directe 
entre les aéroports Biarritz Pays basque 
et Berlin-Tegel, à raison de deux vols par 
semaine le lundi et le vendredi (à partir de 
35 €). Cette nouvelle route est la huitième 
opérée par easyJet à l’aéroport de Biarritz, où 
la compagnie vient de fêter ses dix ans. En 
2018, 23 % de sièges supplémentaires ont été 
mis en vente depuis et vers le Pays basque. 
L’an dernier, 230 000 passagers y ont été 
transportés par la compagnie orange, dont 
60 % de trafic « entrant », faisant de Biarritz 
Pays basque l’un des aéroports où easyJet 
réalise l’une de ses plus fortes croissances. 

Le site « biarritz.fr »  
A FAIT PEAU NEUVE
INTERNET La Ville de Biarritz propose une 
nouvelle plateforme web entièrement repen-
sée pour répondre au mieux aux attentes 
des citoyens.
Lancé en 2014 dans le cadre du Plan numé-
rique, le projet de refonte a été réalisé afin 
d’apporter plus de proximité. Avec un gra-
phisme épuré et une ergonomie optimisée, 

le nouveau site de la Ville, « biarritz.fr », se 
veut plus complet et plus pratique. Il permet 
ainsi, sur la seule entrée « biarritz.fr », de 
satisfaire aussi bien le citoyen biarrot, inté-
ressé par des informations administratives, 
que les touristes et congressistes en quête de 
renseignements pratiques ou événementiels.
On peut choisir d’y entrer directement par 
une recherche sur un thème précis ou par 
un profil utilisateur (parent, association, 
nouvel arrivant...) qui permet d’afficher 
une liste de sujets susceptibles d’intéresser 
l’internaute. 
La plateforme regroupe les services de la 
Ville mais aussi les satellites que sont Atabal, 
Biarritz Tourisme, Biarritz Événement, 
Biarritz Culture... 
Le site réalisé en français comporte une 
traduction instantanée en anglais et en espa-
gnol, et valorise la langue basque.

LA VILLE PARTENAIRE 
d’Albaola 
CONVENTION Depuis 
2013, l’association Albaola 
œuvre, à Pasaia, à la recons-
truction du navire baleinier 
San Juan. Cette audacieuse 
entreprise se déroule sous 
l’œil du public, en suivant les 
méthodes de l’époque et dans 
un lieu où se mêlent pro-
jets pédagogiques, culturels, 
artisanaux, sociaux, histo-
riques… La Ville de Biarritz 
et Albaola entretiennent des 
relations étroites depuis des 
années. Le 11 juillet, elles 
ont  contractualisé leur par-
tenariat avec la signature 
d’une convention. 
Celle-ci permet à la Ville 
de Biarritz de parrainer le 
talon de quille du navire 
et d’accompagner le projet 
d’Albaola en diffusant la 
documentation touristique 

de la Fabrique maritime 
basque Albaola (un chan-
tier-musée) et en apportant 
une aide linguistique. De 
son côté, la Fabrique mari-
time Albaola proposera des 
visites guidées aux écoliers 
et associations de Biarritz 
ainsi que des conférences sur 

le patrimoine maritime, et 
s’engage à assurer la promo-
tion de l’Aquarium et de la 
Cité de l’Océan.  
Cet accord bilatéral a été 
signé, à Pasaia, par Xabier 
Agote, président d’Albaola, 
et Michel Veunac, Maire de 
Biarritz.

La délégation  
biarrote emmenée  
par Michel Veunac 

reçue par Xabier Agote. 

EN BREF
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C’EST  
la rentrée  
DANS  
les écoles !
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C’EST  
la rentrée  
DANS  
les écoles !

La rentrée 2018-2019 s’articule autour d’une 
nouvelle organisation du temps scolaire. Désormais, 
conformément au souhait de la majorité des 
enseignants et des parents d’élèves, les écoliers 
biarrots n’ont plus classe le mercredi. 

L’école le mercredi matin à 
Biarritz, c’est fini  ! La paru-
tion en effet, le 27 juin 2017, 

du décret Blanquer « laissait le soin 
aux communes, en lien étroit avec les 
écoles de leur territoire, d’organiser 
le temps scolaire sans contrainte ». 
Autrement dit, à elles de se détermi-
ner quant à rester à la semaine de 
4,5 jours ou revenir à celle de 4 jours. 
Avec toutefois plusieurs conditions 
pour cette seconde option : que l’en-
seignement hebdomadaire se tienne 
sur huit demi-journées réparties sur 
4 jours, que la journée ne fasse pas plus 
de 6 heures et la demi-journée pas plus 
de 3h30. Et surtout, pour que le retour 
à la semaine à 4 jours soit autorisé, que 
les communes recueillent un maximum 
d’avis favorables de Conseils d’école. Ce 
fut le cas à Biarritz, où la Ville a égale-
ment tenu à consulter les parents et les 
enseignants. Là aussi, majoritairement, 
les participants ont plébiscité le retour 
de la semaine de 4 jours.
Un nouveau rythme à prendre pour les 
enfants et, bien souvent, une nouvelle 
organisation à gérer pour les parents le 
mercredi matin. Pour y pallier, la Ville 
de Biarritz a pris la décision d’ouvrir 
le Centre de loisirs Mouriscot toute la 
journée, de 7h30 à 18h30, et de mettre 
en œuvre, dans le cadre de cet accueil, 

un « Plan mercredi ». Ce dispositif 
ouvert à tous les enfants des écoles de 
la commune, quel que soit l’âge, va leur 
permettre de continuer et même d’ap-
profondir les activités qui leur étaient 
proposées en TAP (Temps d’activités 
périscolaires) lorsque la semaine de 
classe était à 4,5 jours. Elles se décline-
ront désormais par blocs thématiques 
(océan, environnement, sciences…) 
et sur une période de 6 à 7 mercre-
dis. Pour la Ville de Biarritz, en chan-
geant de rythme scolaire, il n’était pas 
question de remettre en question son 
Projet éducatif territorial ni de réduire 
à néant tout le travail pédagogique et 
créatif mis en place lors des TAP par les 
associations locales et les animateurs. 
Quatre de ces derniers vont être d’ail-
leurs titularisés. 

3 M€ investis en 
entretien des écoles
Pendant les vacances scolaires, divers 
travaux d’entretien ont été effectués 
dans les établissements. Chaque année, 
ce sont 2,5 M€ à 3 M€ d’euros qui y sont 
consacrés. Ce dernier trimestre 2018 
verra la fin du chantier aux Thermes 
Salins. C’est en effet début 2019 que les 
élèves pourront réintégrer un groupe 
scolaire flambant neuf, doté d’une école 
élémentaire, d’une maternelle, d’une 
crèche (en cours d’édification) mais 
aussi d’un Pôle petite enfance.  
Autre bonne nouvelle, dès l’an pro-
chain, les écoles de Biarritz vont 
bénéficier progressivement de la fibre 
optique. Ce qui aura un impact certain 
sur l’utilisation des outils numériques 
dont elles sont équipées en fonction de 
leurs besoins et demandes. On compte 
en effet pas moins de trente tableaux 
interactifs dans les écoles élémentaires. 
Reste aujourd’hui à bien accompagner 
et former les enseignants pour optimiser  
l’usage de ces outils.

« POUR LA VILLE,  
PAS QUESTION  
DE RÉDUIRE  
À NÉANT TOUT 
LE TRAVAIL 
PÉDAGOGIQUE  
ET CRÉATIF MIS  
EN PLACE LORS  
DES TAP.  »
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Cette rentrée scolaire 2018-2019 
sera marquée par une nouvelle 
organisation du temps scolaire. En 

effet, suivant le décret du 27 juin 2017, dit 
décret Blanquer, les communes avaient le 
choix de rester à la semaine de 4,5 jours 
ou de revenir à la semaine de 4 jours. 
« Nous avons lancé une évaluation sur 
la semaine à 4,5 jours en 2016-2017 à 
laquelle ont participé toutes les équipes 
éducatives de la Ville de Biarritz, explique 
Sylvie Claracq, adjointe au Maire délé-
guée à la jeunesse et à la vie scolaire. Ce 
qui en est ressorti, c’est que la semaine 
à 4,5 jours n’a rien apporté de vérita-
blement concluant du point de vue de 
l’enseignement. »
La Ville de Biarritz a alors lancé trois 
consultations par courrier électronique 
(le 30 novembre 2017, 12 et 13 décembre 
2017 et 25 janvier 2018) pour connaître 
la position des parents et des enseignants. 
Majoritairement, les participants ont 
exprimé le souhait d’un retour à la 
semaine de 4 jours.

Tel que le prévoyait la procédure de 
modification de l’organisation du temps 
scolaire, les Conseils d’école se sont éga-
lement prononcés sur la proposition 
d’une nouvelle organisation du temps 
de classe, à savoir le nombre de jours et 
les horaires. Réunis entre le 29 janvier 
et le 6 février derniers, ils ont eux aussi 
majoritairement plébiscité le retour à la 
semaine de 4 jours et ont approuvé les 
horaires de classe proposés : soit lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h45 à 16h15. Dans le détail, 
sur sept écoles (Braou, Victor-Duruy, 
Thermes Salins, Paul-Bert, Sévigné et 
Reptou), cinq ont opté pour la semaine 
à 4 jours et deux pour le maintien de la 
semaine à 4,5 jours. Finie donc l’école 
le mercredi matin. 

Une pause méridienne 
écourtée
« En respect avec les conclusions des 
chronobiologistes, pour qui le pic 

d’attention des enfants se situe le matin, 
nous maintenons le temps d’enseigne-
ment le matin jusqu’à midi, détaille 
l’élue. En revanche, dans un souci 
d’améliorer la pause méridienne, nous 
avons décidé de raccourcir cette dernière. 
De nombreux Conseils d’école nous le 
demandait depuis le début du mandat. 
Mais la plupart des écoles devant assurer 
deux services de cantine, il est impossible 
de l’écourter de plus de quinze minutes. » 
En conséquence, l’heure de sortie de 
classe est ramenée à 16h15 au lieu de 
16h30. La garderie commence donc plus 
tôt et sera facturée au prix de 30 minutes 
jusqu’à 17h. 

Le Plan mercredi
Afin de ne pas perdre le bénéfice des TAP 
(Temps d’activités périscolaires) que la loi 
Peillon avait permis de mettre en place, 
une partie de ces activités va être organi-
sée le mercredi matin au Centre de loisirs 
Mouriscot qui sera désormais ouvert 

« PARCE QUE LE 
PIC D’ATTENTION 
DES ENFANTS SE 
SITUE LE MATIN, EST 
MAINTENU LE TEMPS 
D’ENSEIGNEMENT 
JUSQU’À MIDI. »

LE RETOUR DE LA 
SEMAINE à quatre jours
Pour ne pas perdre le 
bénéfice des TAP, la Ville 
de Biarritz met en place 
des activités thématiques 
le mercredi matin  
au Centre de loisirs  
de Mouriscot.
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→  suite de l'article en page 18

de 7h30 à 18h30. Dans le cadre de cet 
accueil, en effet, la Ville de Biarritz met en 
œuvre, dès cette rentrée, le « Plan mer-
credi » (lire la question à Sylvie Claracq). 
En partenariat avec plusieurs associations 
et divers opérateurs culturels, scienti-
fiques et sportifs locaux, ce dispositif va 
proposer un programme à forte ambition 
éducative, chaque mercredi (en période 
scolaire) de 9h à 11h30. Les activités 
concernent toutes les catégories d’âge 
et sont déclinées par blocs thématiques 

« ALORS MÊME 
QUE LA RÉFORME 
SCOLAIRE PEILLON 
N’EST PLUS EN PLACE, 
LA VILLE DE BIARRITZ 
VA FORMER ET 
TITULARISER QUATRE 
ANIMATEURS. »

?
question à 
SYLVIE CLARACQ,  
adjointe déléguée  
à la jeunesse  
et à la vie scolaire

Le Plan mercredi a-t-il été 
imaginé pour éviter de passer de 
tout à rien au niveau des activités 
périscolaires ?
Oui. Revenir à la semaine de 4 jours est 
une décision démocratique prise par 
les Conseils d’école. La question s’est 
alors posée de savoir comment conser-
ver le travail effectué sur le temps 
périscolaire ces dernières années dans 

le cadre du Projet éducatif territo-
rial. Il n’était pas question de faire 
machine arrière sur cette dynamique 
dans laquelle plusieurs associations 
biarrotes étaient impliquées. La Ville 
de Biarritz a donc décidé de pérenniser 
et même développer ce travail dans 
l’intérêt des enfants. Il nous semble 
important que l’on continue à les 
sensibiliser à des thématiques telles 
que l’océan et l’environnement, l’éco-
citoyenneté… Pour cela, alors même 
que la réforme scolaire Peillon n’est 
plus en place, nous allons former et 
titulariser quatre animateurs. C’est 
une façon de répondre aussi à une 
exigence de qualité. Restait à trouver 
le temps et l’espace pour maintenir ces 
activités périscolaires. Le Plan mer-
credi au Centre de loisirs Mouriscot 
est la solution. Mais nous savons qu’il 
faudra certainement réfléchir, dans un 
second temps, à d’autres lieux pour 
faciliter l’organisation des parents le 
mercredi matin. 

(océan, environnement, sciences, son et 
multimédia…). Tout ce qui sera mis en 
place répondra au Projet éducatif terri-
torial dont profitaient les enfants avec 
la loi Peillon. « Le Plan mercredi va en 
fait renforcer l’offre qui existait précé-
demment, » appuie l’adjointe. Conçues 
dans une logique de loisirs, ces activités 

ont vocation en effet à faire découvrir aux 
enfants, de façon approfondie, différentes 
facettes d’un univers. Elles seront pla-
nifiées par périodes de 6 à 7 mercredis, 
la première allant ainsi du 3 septembre 
au 19 octobre. 
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« Nous sommes néanmoins favorables 
à la création d’une amicale dans les 
écoles, ajoute Sylvie Claracq. Cette 
association de parents d’élèves serait à 
même d’organiser, en partenariat avec 
des associations locales, des activités 
périscolaires après le temps de classe. 
Ainsi les activités seraient d’un coût 
moins élevé pour les familles qui, par 
ailleurs, n’auraient plus à transporter 
leurs enfants au Centre de loisirs de 
Mouriscot. Mais ceci n’est valable que 
dans les écoles où l’association de parents 
d’élèves se porte volontaire… » 
En attendant, la participation aux activi-
tés du mercredi matin à Mouriscot s’effec-
tue après inscription sur l’Espace famille 
(sur www.biarritz.fr) et sur réservation 
pour la période. À l’instar de ce qui était 
pratiqué pour les ateliers périscolaires. La 
tarification appliquée est celle en vigueur 
pour l’ALSH à la demi-journée, suivant 
le quotient familial. Il sera également 
possible de réserver le repas du midi au 
tarif pratiqué en restauration scolaire, 
dans les mêmes conditions. 

Toujours plus de bio
Dans les cantines justement, le contenu 
dans les assiettes ne cesse de s’améliorer. 
Il faut savoir qu’aujourd’hui près de 50 % 
des aliments préparés sont bios ou issus 
de la production locale. Désormais, les 
menus « 2foisbon » sont servis deux à trois 
reprises chaque mois. Ce type de menu 
allie alimentation, santé, environnement 
et plaisir. Il privilégie en effet les fruits et 

→  suite de la page 17

Un menu « 2foisbon » est servi chaque mois dans les écoles.

« LES ÉCOLES 
BÉNÉFICIERONT 
PROGRESSIVEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE 
DÈS 2019. »

Les classes du primaire sont toutes 
équipées de vidéoprojecteurs ou de 

tableaux numériques interactifs.

à être un peu trop le défouloir pour les 
enfants. Nous allons donc former nos 
agents en vue d’éduquer les élèves à 
l’alimentation. »

Les technologies  
se déploient
Dans le cadre de son Plan numérique, la 
Ville de Biarritz déploie depuis trois ans 
les équipements numériques dans les 
écoles en fonction de leurs besoins, en 
équipant prioritairement les classes du 
CP au CM2. À ce jour, trente tableaux 

interactifs ont déjà été installés : 5 au 
Braou élémentaire, 6 à Jules-Ferry, 2 
à Paul-Bert, 4 à Pyrénées, 1 au Reptou 
maternelle, 7 au Reptou élémentaire et 
5 à Victor-Duruy élémentaire. C’est sans 
compter les outils numériques comme 
les ordinateurs de bureau, les tablettes, 
les ordinateurs portables et les copieurs 
multifonctions dont bénéficient toutes 
les écoles et qui sont continuellement 
modernisés. À la demande des direc-
teurs(-trices), des équipements addi-
tionnels peuvent être fournis, comme le 

légumes de saison, les produits bios et les 
protéines animales en juste quantité, et il 
permet aussi de lutter contre le réchauf-
fement climatique en faisant appel aux 
filières et producteurs locaux. 
En revanche, constat est fait que, durant 
le repas, les enfants ne tiennent pas en 
place et ont du mal à rester assis pour 
manger. « Nous avons un travail à mener 
sur l’amélioration de l’atmosphère 
durant la pause méridienne, concède 
Sylvie Claracq. La cantine a tendance 
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L’ÉTÉ PROPICE AUX TRAVAUX 

Chaque année, la Ville de Biarritz consacre 2,5 à 3 M€ de son budget 
pour effectuer des travaux d’entretien dans les écoles. Et c’est durant 
les vacances scolaires, en l’absence des élèves, que la plupart sont 
effectués. Peintures, serrureries, réparations et autres déménagements 
sont réalisés. Cet été, 90 000 € ont été consacrés à des travaux. Les 
plus importants ont été menés à l’école du Reptou où les huisseries ont 
été changées, avec des châssis en aluminium et un vitrage isolant.
La construction du groupe scolaire des Thermes Salins, quant à elle, 
se poursuit. En aplomb du bassin enterré de stockage des eaux 
unitaires livré en juin, commence à sortir de terre la crèche. Les 
travaux portent pour l’heure sur le gros œuvre (poteaux et murs), soit 
la structure du bâtiment qui fera 50 m de long et 15 m de large.
Parallèlement, le chantier de l’école avance et concerne le second 
œuvre : plâtreries, menuiseries intérieures, lots techniques intérieurs, 
etc. Le mobilier (tables, chaises, armoires…) a été choisi. Rappelons 
que le groupe scolaire sera livré début janvier 2019.
Par ailleurs, les études du réaménagement de l’avenue Reine-Victoria 
sont finalisées. Les travaux vont commencer dès ce mois-ci par le 
remplacement de la canalisation d’eau potable (lire page 24). À 
terme, l’avenue sera en sens unique en sortant vers Larochefoucauld, 
ce qui permettra d’élargir le trottoir côté groupe scolaire. 24 places 
de stationnement en épi seront créées. Un plateau sera également 
aménagé devant les entrées de l’école primaire et de la maternelle 
avec six arrêts minutes pour déposer en toute sécurité les enfants.

stockage de données dans un cloud, des 
visualiseurs pour projeter des documents 
sur les tableaux numériques interactifs 
ou une salle informatique (c’est le cas à 
Sévigné et Victor-Duruy). L’école Jules-
Ferry va profiter cette année d’une classe 
mobile. Cet outil, contenant 16 tablettes, 
un point d’accès wifi et un commutateur, 
permet d’avoir une connexion dans n’im-
porte quelle classe.
« La première phase du Plan numérique 
était d’équiper les écoles. Maintenant, 
via un schéma directeur, il va s’agir de 

continuer à travailler avec les ensei-
gnants, de les accompagner dans leur for-
mation pour optimiser les utilisations, » 
explique Nathalie Sauzeau, conseillère 
municipale déléguée à la communication 
et en charge du Plan numérique. Et de 
préciser, qu’en maternelle, l’usage des 

écrans et du wifi est proscrit. Le seul outil 
dont peuvent se servir les enfants est la 
tablette, pour prendre et voir des photos. 
À noter que si tous les établissements 
possèdent actuellement un accès inter-
net, ils bénéficieront progressivement 
de la fibre optique dès 2019.

La crèche des Thermes Salins sort de terre.
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AMÉNAGEMENTS

« L’HÔTEL DU PALAIS 
RÉNOVÉ, EMBELLI, 
REPRÉSENTERA 
UN ATOUT ENCORE 
PLUS FORT 
QU’AUJOURD’HUI. »

Ce samedi 7 juillet, un petit air de Frank 
Sinatra – I get a kick out of you ou Tu 
me fais de l’effet – pétillait vers le ciel 

sous l’arrivée progressive des 350 invités. 
Rivalisant d’élégance, les convives sont venus 
admirer la métamorphose des extérieurs de 
l’Hôtel du Palais. Des travaux indispensables 
pour que l’établissement puisse conserver 
l’appellation de « palace ».

L’hommage au crooner américain s’est poursuivi 
jusque sur les couvre-chefs. Certains employés 
de l’hôtel arboraient le feutre si cher au chanteur. 
Il faut préciser que Sinatra avait inauguré la 
piscine californienne à la fin des années 50. Et 
il aurait finalement pu interpréter Tu me fais 
ENCORE de l’effet, tant les travaux de réhabi-
litation ont illuminé les terrasses, jardins et les 
abords du bassin de l’établissement 5 étoiles.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères, en charge du commerce et du 
tourisme, voyait même « une cascade des-
cendant du Palais jusqu’à la mer ».

Piscine rénovée  
et aux normes
Ravi du déroulement de la soirée et de voir 
« tant d’amis du Palais réunis », le maire 
Michel Veunac a énuméré avec force les opé-
rations menées, dans son discours inaugural : 
« La terrasse sud, dont la surface a été triplée 
et qui peut accueillir jusqu’à 150 convives.  

Les aménagements 
extérieurs du Palace ont été 
inaugurés en présence du 
secrétaire d’État au tourisme, 
Jean-Baptiste Lemoyne, du 
maire Michel Veunac et de 
350 amis du Palais.

Les jardins complètement 
repensés comptabilisent 

17 000 plants et 78 variétés de 
végétaux différentes. 

Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’État au tourisme, est 
venu en personne inauguré les 
aménagements extérieurs.

L’Hôtel du Palais  
SOIGNE SES EXTÉRIEURS
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DEUXIÈME PHASE DES 
TRAVAUX EN OCTOBRE

Les aménagements extérieurs terminés, 
il s’agit désormais de se tourner vers 
la seconde partie des travaux, qui va 
concerner le clos couvert et l’intérieur 
du bâtiment principal. Un chantier 
d’envergure. Le maire Michel Veunac 
a exposé : « La première tranche 
de la seconde partie des travaux 
commencera en octobre et s’achèvera 
au printemps prochain, puis connaîtra 
une interruption de quatre mois. 
D’abord pour pouvoir accueillir les 
clients habituels de l’hôtel, puis pour 
accueillir fin août le grand rendez-vous 
diplomatique qu’est le G7 ». La Ville 
de Biarritz a été choisie en effet par 
le président Emmanuel Macron pour 
accueillir le sommet du G7 à Biarritz les 
25, 26 et 27 août 2019. Pour rappel, la 
France le présidera en 2019.

La piscine et les cabanas qui ont été tota-
lement rénovées. Un solarium largement 
étendu. Une nouvelle disposition des lieux de 
restauration. Un mobilier redessiné et moder-
nisé. Des revêtements de sols retravaillés 
avec des matériaux de très grande qualité ».
Notons également le remplacement du res-
taurant en terrasse par un bar extérieur. Un 
chantier livré dans les temps malgré une 
pluie incessante.

Élévation du niveau 
qualitatif
Dans cette soirée, où les voix du chœur 
d’hommes Oldarra ont résonné jusque dans 
le cœur de la montagne basque, les invi-
tés pouvaient aussi s’émerveiller du lifting 
donné aux jardins et aux allées. Ce sont près 
de 8 000 m² d’espaces verts qui ont été réin-
ventés, à l’aide de 17 000 plantes fidèles à la 
faune de la Côte basque.

« Cette élévation du niveau qualitatif de notre 
hôtel est nécessaire, soulignait Michel Veunac, 
parce que la compétition que se livrent les des-
tinations touristiques est redoutable. L’Hôtel 
du Palais rénové, embelli, représentera un 
atout encore plus fort qu’aujourd’hui. ». 
L’édile se tournera vers le secrétaire d’État 
Jean-Baptiste Lemoyne pour délivrer avec 
fierté : « Pour le tourisme biarrot, pour celui 
du Pays basque, de notre région, et permet-
tez-moi de le dire Monsieur le Ministre, pour 
celui de notre pays ! » La réponse fut aussi 
passionnée. « Biarritz fait partie de ces marques 
autour desquelles un contrat de destination 
s’est construit dans le monde entier. Tous les 
chemins mènent à Biarritz et avec ces travaux 
formidables, on va y revenir, naturellement ».

En présence  
du groupe Hyatt
Présents mais discrets lors de ce rendez-vous 
d’excellence, les représentants du groupe 
Hyatt, Michel Jauslin, président, et Michel 
Moslauw, tout récemment nommé vice- 
président régional des opérations pour la 
France, ont été salués. La firme américaine 
spécialisée dans l’hôtellerie de luxe et d’af-
faires, a été choisie par la Socomix (Société 
communale d’économie mixte) pour la gestion 
du Palace.
Le groupe gère en France huit autres hôtels, 
dont le célèbre 5 étoiles Martinez sur la Croisette 
à Cannes. Plusieurs de ces établissements gérés 
par Hyatt sont la propriété d’un investisseur 
qatari. Mais, pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, 
Michel Veunac a rappelé, s’il le fallait : « Non, 
l’Hôtel du Palais n’est pas à vendre ! »
Un magnifique lâcher de lanternes dans 
le soleil couchant a conclu cette soirée en 
apothéose.

Désormais, les clients peuvent  
profiter d’un bar à la piscine.

La terrasse sud a été agrandie, la piscine rénovée et la pataugeoire refaite. 
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LA Côte des Basques 
RETROUVE SON ÂME
Les nouveaux aménagements paysagers du boulevard Prince de Galles sont achevés. 
Renaturalisant le site en privilégiant sa piétonisation, ils ont été inaugurés début juillet.

Le rendez-vous pour cette inauguration 
fut donné le mardi 10 juillet sur la toute 
nouvelle place Balea, ex-place du Canon. 

Cette esplanade au pied de la Villa Belza a été 
rénovée, embellie et débarrassée de son par-
king. Désormais totalement piétonne, Balea, 
dont le nom est un hommage historique aux 
baleiniers basques, offre un panorama unique 
et tranquillisé sur le Rocher de la Vierge et 
le Port-Vieux.
La colonne d’amoureux de la Côte des Basques 
s’est ensuite engouffrée le pied léger sur le 
boulevard Prince de Galles. L’architecte pay-
sagiste Michel Péna et le maire de Biarritz 
Michel Veunac en tête de cortège. La balade 
a permis de constater tous les efforts fournis 
pour rendre au site emblématique son ori-
gine naturelle. Michel Veunac a rappelé le 
constat effectué par la municipalité, condui-
sant à ces aménagements : « En plein été, il 
y a jusqu’à 1 000 voitures qui passent à la 
Côte des Basques pour se disputer soixante 
places de parking : il y a quelque chose qui 
ne fonctionne pas. Je pense que cet endroit 
s’était trop urbanisé, nous avons voulu le 
renaturaliser. »

Quelques 
chiffres
600
C’est en tonnes la quantité de pierres qu’il a fallu pour 
réaliser le sol de la promenade. Du quartzite venu de 
Karystos, cité balnéaire de l’île grecque d’Eubée.

3,50 m
C’est la largeur qu’atteint par endroits la promenade 
piétonne boulevard Prince-de-Galles.

29
C’est le nombre d’emplacements disponibles  
en arrêt-minute. 

20
C’est en minutes la fréquence de la navette gratuite 
qui dessert la Côte des Basques l’été. Elle circulera 
encore les week-ends du 8-9 et 15-16 septembre de 
10h à 20h. 

La Côte des Basques aujourd’hui, un véritable lieu de promenade. 

La piétonisation,  
une priorité
La piétonisation était donc au cœur des 
préoccupations. Le stationnement est 
aujourd’hui radicalement modifié, avec 
seulement 29 places n’autorisant que des 
arrêts de 20 minutes. Une dizaine de ces 
emplacements, avec bornes spéciales, est 
réservée aux riverains et commerçants du 
site. Motos, scooters et vélos ont également 
des parkings dédiés. Mais il est encore pré-
férable d’y accéder en utilisant la navette 
gratuite, qui circule 7 jours sur 7 et de 10h 
à 20h, l’été. « Je suis sûr que ce site rénové, 
plus rare, aura un succès encore plus consi-
dérable que dans le passé. Il faudra mériter 
la Côte des Basques ! » a souligné Michel 
Veunac.
Maîtres d’œuvre du chantier, l’architecte 
Michel Péna et l’ingénieur Pierre Guichard 
de la société IMS ont décliné les différentes 
opérations menées (lire ci-contre), l’harmonie 
souhaitée, du revêtement en quartzite de la 
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?
3 questions à 
 MICHEL PÉNA,  
architecte paysagiste 
« UNE PROMENADE 
PACIFIÉE »
Quelle est l’ambition de ce projet ?
Il consiste à redonner au public et aux pié-
tons des espaces pour jouir de ces grands 
paysages de la Côte des Basques. L’idée est 
de décongestionner le site de l’emprise 
de la voiture qui était absurde : les gens 
faisaient des allers-retours pour venir 
trouver une place qu’ils ne trouvaient pas, 
ce qui constituait une double circulation. 
Nous laissons accès aux véhicules, mais 
de manière modérée et négociée. Nous 
avons souhaité également recréer une 
grande balade qui va de la place Balea 
du Port-Vieux jusqu’au cœur de la Côte 
des Basques.

Quelle a été votre démarche 
paysagère ?
Nous avons souhaité garder une Côte des 
Basques rustique. Il n’était pas question 
de réaliser des aménagements urbains 
comme en plein cœur de ville, mais plutôt 
de garder cette idée de grands paysages 
naturels. D’où l’utilisation de grandes 

pierres au sol qui sont en accord avec la 
couleur de la mer, de l’océan. Elles ont été 
critiquées, je sais. Mais elles évitent aussi 
les circulations trop rapides des véhicules 
à roulettes. C’est une promenade belle et 
pacifiée.
Toutes les plantations sont en accord avec 
le côteau. Elles donnent le sentiment que 
c’est le coteau qui descend jusqu’à la mer.

Parlez-nous de cette harmonie entre, 
tamaris, bancs en bois, éclairages 
LED…
On a testé des végétaux et on a utilisé des 
tamaris parce qu’ils sont très résistants en 
bord de mer. À leur pied, on a associé des 
plantes vivaces, elles aussi très résistantes 
au vent de mer. Citons les hélichrysum, 
immortelles, romarins, arroches de mer, 
c’est-à-dire des plantes très rustiques et 
qui font partie du biotope basque.
Pour les bancs en bois, c’est du chêne, 
qui vient des Landes. Ce sont des billes de 
bois énormes qui confirment au site son 
caractère très fort, et très puissant. Elles 
servent d’assises, mais aussi de protection 
de la promenade piétonne. Une promenade 
qui sera éclairée par des LED intégrées au 
parcours, pour une consommation réduite 
et bien plus écologique.

LE STATIONNEMENT 
EST AUJOURD’HUI 
RADICALEMENT MODIFIÉ, 
AVEC SEULEMENT 
29 PLACES N’AUTORISANT 
QUE DES ARRÊTS  
DE 20 MINUTES.

promenade reflétant la couleur océan jusqu’à 
la disposition des tamaris dans le coteau, fiers 
et résistants face aux vents.  

« Un choix politique fort »
Parmi les représentants politiques, Daniel 
Olçomendy, conseiller délégué au tourisme, 
à la nature et au patrimoine, au sein de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque, 
était admiratif : « La Ville de Biarritz et ses 
équipes disposaient de toutes les compétences 
pour mener, et la preuve en est, un magnifique 
projet. Nous avons participé financièrement, 
à hauteur de 560 000 euros sur l’enveloppe 
des 4 millions d’euros de travaux. Lorsqu’il 
y a un investissement structurant de cette 
qualité, il bénéficie à tout le Pays basque ». 
Et d’ajouter : « La municipalité de Biarritz 
a eu le courage de faire sortir les véhicules 
de la Côte des Basques, c’est un choix poli-
tique fort ».
L’émotion a gagné la fin du petit périple, et les 
discours officiels se sont teintés d’embruns 
poétiques et passionnés. « C’est pour moi un 
moment très émouvant, je le dis comme je 
le sens, comme je le pense. Émouvant parce 
qu’ici sur ce site, ce sont cinquante années 
de ma vie et de mon histoire, et je pense que 
c’est la même chose pour beaucoup d’entre 
vous, » avouait Michel Veunac, avant de laisser 
la parole à Joël de Rosnay, incarnation de ce 
lieu romantique. Le surfeur mythique a déjà 
une autre idée d’un aménagement particulier : 
« J’ai un rêve pour le futur : grâce à un petit 
changement du fond marin, que l’on puisse 
surfer la plus belle droite du monde, de la 
Villa Belza jusqu’à l’escalier ! ».
Les aménagements de la Côte des Basques se 
poursuivront au-delà des écoles de surf, lors 
d’une seconde phase où il sera notamment 
question d’une plage verte.

Le Maire Michel Veunac coupe 
le ruban en présence d’élus et 

du paysagiste Michel Pena. 
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Tram’bus : LE TERMINUS 
DES BUS DÉPLACÉ 

Pour permettre la réalisation des travaux 
d’aménagement au square d’Ixelles et la 
refonte du terminus rue Louis-Barthou, 

le terminus du réseau bus Chronoplus a tem-
porairement déménagé fin août avenue de la 
Marne, entre la rue Paul-Déroulède et la rue de 
Frias. Le stationnement est interdit au droit du 
terminus provisoire et l’avenue de la Marne est 
en sens unique entrant, de l’avenue Édouard-VII 
à la rue Pellot jusqu’à fin juin 2019.
À noter que le kiosque Chronoplus reste 
ouvert rue Louis-Barthou jusqu’à la fin du 
mois de septembre. Il sera accessible par un 
cheminement piéton. À partir du 1er octobre, 
il déménagera en face du terminus provi-
soire : résidence Santa Clara, 11-13 avenue 
de la Marne. Le circuit des bus sera adapté 
en fonction des zones de travaux.
Le haut de la rue Barthou (entre l’avenue de 
Verdun et  la rue Joseph-Petit) sera fermé 
jusqu’au 28 septembre pour renouveler les 
canalisations d’eau potable (lire ci-après). La 
partie comprise entre la rue Joseph-Petit et 
l’avenue de la Marne est fermée jusqu’à juin 
2019. Pour refaire les réseaux d’électricité (en 
septembre) et y aménager le terminus Tram’bus.
L’avenue de la Marne sera mise en sens unique 
descendant durant tout le mois d’octobre, 
entre le rond-point de l’Europe et l’avenue de 

Lahouze. De même, en remontant l’avenue 
de la Marne, il ne sera pas possible de tourner 
à gauche vers l’avenue Reine Nathalie entre 
le 8 et le 20 octobre en raison des travaux 
du Tram’bus sur cette voie-là.  
Une médiatrice à l’écoute. Elle est présente 
sur le terrain pour vous renseigner sur le 
projet, répondre à vos questions et vous 
accompagner tout au long de la réalisation 
des travaux. Elle tient une permanence 
au Pavillon des projets, square d’Ixelles, 
chaque lundi de 10 h à 12 h. Vous pouvez 
la contacter par mail : trambus.biarritz@ 
communaute-paysbasque.fr.

 Retrouvez le projet Tram’bus sur  
www.trambus-paysbasque.fr et Facebook 
@Tram’bus CommunautéPB

LE RÉSEAU D'EAU 
POTABLE RÉHABILITÉ

La Ville de Biarritz, pilote de l'opération, 
et la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque, maître d’ouvrage, renouvellent 
des canalisations d'eau potable 
défectueuses sur plusieurs axes.

RUE LOUIS BARTHOU. Il s’agira 
de poser un nouveau réseau sur 
130 m, d'assurer le branchement des 
particuliers et de procéder à la réfection 
de la chaussée. Ces travaux nécessitent 
l'ouverture d'une tranchée sous voirie, à 
1,50 m de profondeur, entre l'avenue de 
Verdun et la rue Joseph-Petit. La rue Louis-
Barthou sera fermée à la circulation entre 
ces deux avenues du 3 au 28 septembre. 
Les accès seront maintenus pour les 
riverains et les véhicules de secours hors 
emprise des travaux.

AVENUES DE LA REINE-VICTORIA 
ET DE LAROCHEFOUCAULD,  
RUES DU 18-JUIN 1940 ET DU 8-MAI 
1945. Un nouveau réseau long de 
450 m sera posé sur ces quatre axes, 
permettant d’assurer les branchements 
des particuliers et la réfection de la 
chaussée. Ces travaux nécessitent 
l'ouverture d'une tranchée sous voirie, à 
1,60 m de profondeur, sur ces différentes 
rues ainsi que la mise en œuvre de 
travaux spécifiques de désamiantage et 
d'évacuation de la chaussée existante 
sur l'avenue de la Reine Victoria (entre le 
carrefour avec l'avenue du 8-Mai 1945 et 
l'avenue de Larochefoucauld).
Une première tranche a été réalisée 
en août sur le carrefour des rues du 
8-Mai 1945, du 18-Juin 1940 et de 
l’avenue de la Reine Victoria. Jusqu’au 
12 octobre, les travaux portent sur 
l’avenue de la Reine Victoria (entre 
l'avenue Larochefoucauld et le carrefour 
avec la rue du 8-Mai 1945), qui sera par 
conséquent fermée à la circulation avec 
maintien des accès pour les riverains et 
les véhicules de secours hors emprise 
des travaux. Du 1er au 26 octobre, les 
travaux seront menés entre le carrefour 
avec les rues du 8-Mai 1945 et du 
18-Juin 1940 et la place du poète Louis-
Guillaume. La circulation passera à sens 
unique dans le sens Thermes Salins vers 
la place du poète Louis-Guillaume.

AMÉNAGEMENTS

Le kiosque Chronoplus 
reste square d’Ixelles 

jusqu’à fin septembre. 

DU NOUVEAU À AGUILERA

Début juillet, une bretelle d’accès a été 
réalisée depuis le BAB afin de se rendre 
plus facilement au parking-relais situé 
devant l’Euskal Jai. Les panneaux de 
signalisation ont été installés courant août.
Cet été, plusieurs terrains de tennis ont 
été refaits. En lieu et place de 2 courts en 
béton poreux et 2 courts en terre battue, 
les joueurs peuvent désormais profiter de 
2 paddle, 2 courts green set, et 1 en terre 
battue. 
Terrain Coubertin : la Ville analyse les offres 
pour qu’il soit refait en synthétique, et est en 
consultation pour la rénovation de la piste 
d’athlétisme et ses quatre couloirs.

24  BIARRITZ magazine | SEPTEMBRE 2018 | N°285

LA VILLE | HIRIA



INFOS CITOYENNESCÔTE DES BASQUES :  
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur le projet de travaux de 
confortement des falaises de la Côte des Basques est 
ouverte en mairie du mardi 4 septembre 9h au jeudi 4 
octobre 17h. 
Un commissaire enquêteur, Christian Lecaillon, tiendra 
des permanences en mairie les jours suivants : mardi 4 
septembre de 9h à 12h, jeudi 13 septembre de 14h à 17h, 
jeudi 20 septembre de 9h à 12h et jeudi 4 octobre de 14h 
à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, un dossier d’enquête est 
consultable sur support papier et support numérique en 
mairie de Biarritz, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux ; sur les sites internet de la mairie (www.biarritz.fr)  
et de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques  
(www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, page d’accueil, 
enquêtes publiques, enquêtes publiques en cours).
Le public a jusqu’au 4 octobre pour formuler ses 
observations et propositions : sur le registre d’enquête 
disponible en mairie ; par courrier postal à la mairie de 
Biarritz, siège de l’enquête, au nom du commissaire 
enquêteur ; ou par courriel à pref-amenagement@
pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à disposition du public pendant un an  
à compter de la clôture de l’enquête à la mairie,  
à la Préfecture et sur pref-amenagement@ 
pyrenees-atlantiques.gouv.fr.

LE RAVALEMENT  
DU CASINO REPREND

Après la trêve estivale, les travaux de ravalement 
du Casino municipal reprennent le 4 septembre. Le 
chantier, qui s’achèvera début d’année 2019, concernera 
les façades nord (côté entrée piscine) et celle côté 
boulevard de Gaulle. Début octobre, seront refaites 
toutes les menuiseries de la façade littorale. 
Par ailleurs, une consultation a été lancée pour rénover 
l’éclairage des façades. Ces travaux devraient se tenir 
en cette fin d’année.

LE PARKING FACE À LA GARE SNCF 
DEVIENT PAYANT

Depuis le 3 septembre, le parking dit de Chapelet, 
en face de la gare de la Négresse, est payant. 
Comprenant 74 places, il offre désormais aux usagers 
un stationnement de courte et moyenne durée avec un 
paiement au temps réel à la sortie du parc. Si la première 
demi-heure est gratuite, il en coûte désormais 1 € de 
l’heure, 18 € pour 24h, 30 € pour 72h, 50 € pour 4 jours, 
60 € pour 5 jours, 80 € pour 7 jours.

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES 
en libre-service
Depuis le 16 juillet et jusqu’au 5 jan-
vier, le Syndicat des mobilités de 
la Communauté Pays basque et la 
Ville de Biarritz expérimentent une 
nouvelle offre vélo à assistance élec-
trique (VAE) en libre-service afin de 
promouvoir les mobilités douces et 
durables sur le territoire et favori-
ser l’usage régulier du vélo par les 
habitants. 
Deux stations de VAE en libre-service, 
dotées chacune de 15 vélos d’une 
autonomie de 20 km chacun, ont été 
mises en place sur le parking Côte 
des Basques et place Clemenceau. 
Pour les emprunter, l’utilisateur 
télécharge une application ou uti-
lise un badge pour déverrouiller le 
vélo. Le prix de la location est de 2 €/
heure d’utilisation (les 10 premières 
minutes sont gratuites). 
À compter du 15 septembre, ces 
vélos pourront être utilisés en « free- 
floating », c’est-à-dire qu’ils pourront 
être déposés dans l’espace public, de 

manière encadrée, et non plus sur 
borne (avec photo à l’appui à envoyer 
sur l’application comme preuve de 
dépôt).

TROIS CONCILIATEURS DE JUSTICE 

Jean-Claude Le Lay, Guy Sturm et Michel Laborde.

En complément de Michel Laborde et Guy Sturm, la Ville de Biarritz peut 
désormais compter sur la présence d’un troisième conciliateur de justice, en 
la personne de Jean-Claude Le Lay. Nommés par le premier Président de 
la Cour d’appel de Pau, tous trois peuvent être consultés sur rendez-vous 
par les particuliers pour leurs compétences en matière de relations entre 
bailleurs et locataires, litiges de la consommation, problèmes de copropriété, 
litiges entre commerçants et entre personnes, litiges en matière d’emploi, 
troubles de voisinage. Ils ne s’occupent pas, en revanche, des affaires 
familiales et pénales, ni des conflits entre administrés et administrations. 
Les permanences des conciliateurs ont lieu en mairie tous les lundis de 
9h à 12h, et le 4e mercredi de chaque mois de 14h à 17h, sur rendez-vous 
auprès de l’accueil de la mairie au 05 59 41 59 41. On peut aussi saisir les 
conciliateurs de justice via le site www.conciliateurs.fr
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ROMPRE 
L’ISOLEMENT

Les bénévoles de l’antenne de 
la Côte basque des Petits Frères 
des Pauvres (association non 
confessionnelle reconnue d’utilité 
publique) visitent et accompagnent 
au quotidien, depuis 2014, les 
personnes âgées isolées. Avec 
l’appui du CCAS de la Ville 
de Biarritz, dans le cadre de 
Monalisa, leur démarche prend de 
nombreuses formes : rencontres à 
domicile, dans les établissements, 
contacts téléphoniques… Bientôt 
seront proposés des temps de 
convivialité et des séjours de 
vacances adaptés. Les bénévoles 
seront présents le week-end du 
29 septembre dans le centre-
ville de Biarritz à l'occasion de 
la Journée internationale des 
personnes âgées.

 fleursdelafraternite.
petitsfreresdespauvres.fr.  
Si vous voulez devenir  
bénévole, contacter le  
07 68 32 22 39 ou cote.basque@
petitsfreresdespauvres.fr

AIDES À DOMICILE 
RECHERCHÉES

Le Service Solidarité Autonomie 
du CCAS va procéder, pour 
les vacances de Toussaint, au 
recrutement d’aides à domicile 
pour aider les personnes 
âgées dépendantes dans leur 
vie quotidienne. Ces postes 
de saisonniers sont ouverts 
à des personnes débutantes 
ou aux étudiants du secteur 
médico-social. Un véhicule est 
indispensable.
Les candidats intéressés doivent 
adresser une lettre de motivation, 
avec un curriculum vitae à :

 CCAS – 5, square d’Ixelles – 
64200 Biarritz, avant le vendredi 
14 septembre, ou par mail  
à Lucie Suberchicot :  
l.suberchicot@biarritz.fr

INFOS CITOYENNES

DES HORAIRES ÉLARGIS
Biarritz Tourisme a décidé 
d’élargir les horaires d’ouver-
ture de la Chapelle Impériale 
et du Phare.
Ainsi, la Chapelle Impériale est 
désormais ouverte au public 
dix mois sur douze (ferme-
ture en janvier et février). En 
septembre, on pourra la visi-
ter le mardi, jeudi et samedi 
de 14h à 19h ; en octobre, le 
jeudi et samedi de 14h à 18h ; 
en novembre et décembre, le 
samedi de 14h à 18h ; en mars, 
le samedi de 14h à 18h ; en avril 
et mai, le jeudi et samedi de 
14h à 18h ; en juin, juillet et 
août, le mardi, jeudi et samedi 
de 14h à 19h.
Le Phare profite lui aussi d’ho-
raires de visite étendus. En 

janvier, février, mars, octobre, 
novembre et décembre, il sera 
ouvert les samedis et dimanches 
de 14h à 17h. Pendant les 
vacances scolaires, il sera 
accessible tous les après-midi 

de 14h à 17h. En avril, mai, 
juin et septembre, on pourra 
le visiter chaque après-midi de 
14h à 18h, et du 1er juillet au 
3 septembre tous les jours de 
10h30 à 13h et de 14h à 19h.

Babex, LA LIGNE DE BUS  
QUI DESSERT LE BAB

À compter du 3 septembre, Chronoplus 
lance une nouvelle ligne, la 17, appelée 
également Babex, qui rejoint le centre 

de Bayonne (place Saint-André) à la gare de 
Biarritz via le BAB au travers de 15 arrêts. Elle 
fonctionne du lundi au samedi de 7h à 20h, à 
raison d’une fréquence de 30 minutes aux heures 
de pointe et de 60 minutes aux heures creuses. De 

nouveaux arrêts ont été créés afin de permettre 
une desserte optimale des quartiers (Hausquette, 
Larochefoucauld, Kléber…). 
À noter que compte-tenu de l’urbanisation autour 
du boulevard et des nouveaux services de mobi-
lité, la vitesse sur le BAB sera limitée à 50 km/h 
entre le giratoire de l’Europe à Biarritz et le 
giratoire de Sabalce à Bayonne.

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS À LA PISCINE

À partir du samedi 22 septembre, deux 
nouvelles activités sont proposées à 
la piscine municipale de Biarritz, dont 
l’encadrement sera assuré par les maîtres-
nageurs sauveteurs. 

LES BÉBÉS NAGEURS : Tous les 
samedis matin de 9h à 9h45 pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans. Lors de la 
première séance, présenter un certificat 
médical de moins de 3 mois et une 
attestation des vaccins.

CIRCUIT AQUATIQUE : Tous les 
samedis de 18h15 à 19h15, travail de 
renforcement musculaire sous forme 
de parcours aquatique avec et sans 
matériel dans le petit et le grand bassin. 
Conditions : avoir 16 ans minimum, 
savoir nager sur 50 m, être en groupe de 
8 personnes.

 Inscription sur l’Espace famille sur le 
site de la Ville de Biarritz ou à l’accueil de 
la piscine municipale.
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LE Conseil de la tranquillité  
PUBLIQUE EFFECTIF

Le Conseil de la tranquillité publique est 
désormais effectif suite à l’avenant signé 
le 16 juillet par le Maire Michel Veunac, 

le procureur de la République de Bayonne 
Samuel Vuelta Simon, et le sous-préfet  
Hervé Jonathan. La création du Conseil de 
la tranquillité publique remonte toutefois au 
22 décembre dernier, par la signature d’une 
convention entre le Maire et le procureur de 
la République. La sous-préfète de Bayonne 
Catherine Séguin aurait dû y être associée 
mais, nommée préfète du Gers, elle n’a pu 
apporter son concours et son adhésion à 
l’élaboration du document. C’est donc à son 
successeur Hervé Jonathan qu’est revenue 
cette tâche.
Rappelons que le Conseil de la tranquillité 
publique s’inscrit dans le cadre du CLSPD 
(Conseil local de sécurité et de prévoyance de 
la délinquance). Il a vocation à faire respecter 
les règles du bien-vivre en cherchant des 

solutions aux conflits et en accompagnant 
les établissements et les citoyens concernés 
par la médiation, le rappel à l’ordre ou la 
transaction. Le but est avant tout d’appor-
ter des réponses rapides et d’un haut niveau 
pédagogique à certains comportements, tant 
diurnes que nocturnes, et permettre au moyen 
de l’échange et de la médiation d’apaiser et 
réguler la vie quotidienne en faisant en sorte 
d’éviter toute réitération et poursuites pénales.
Ainsi le rappel à l’ordre (l’auteur est convoqué 
à un entretien après consultation du Parquet) 
s’applique aux faits portant atteinte à la sûreté, 
à la sécurité et à la salubrité publiques, comme 
par exemple le non-respect de la propreté des 
espaces publics, les dégradations légères du 
mobilier urbain, des biens publics et des plan-
tations, le tapage nocturne, la vente d’alcool 
à des individus déjà alcoolisés, les horaires 
non respectés de fermeture des bars…  
Ce rappel à l’ordre peut aller, si le Maire utilise 

ACTION MUNICIPALE

LA LANGUE BASQUE À BIARRITZ :  
bilan et perspectives
Trois ans après la conven-

tion signée entre la Ville de 
Biarritz et l’Office public de 

la langue basque (OPLB), et qui 
a notamment permis de créer un 
Service municipal de la langue 
basque, l’heure est au bilan. Ont 
été analysés ce qui a été réalisé, 
les limites observées et les propo-
sitions d’actions. Le travail mené 
s'est articulé autour de huit axes. 
Ainsi, le nombre de traductions 
faites par le Service de la langue 
basque est passé en trois ans de 
55 000 à 100 000 mots, les deux-
tiers de ces traductions étant à 
destination des services munici-
paux. De même, désormais 72 % 
des panneaux directionnels sont 
bilingues. Le Service de la langue 
basque assure des formations 
auprès des agents municipaux, de 

Biarritz Tourisme et du CCAS et 
accompagne aussi des opérateurs, 
issus essentiellement du milieu 
associatif. Par ailleurs, 150 activi-
tés linguistiques sont organisées 
chaque année pour permettre aux 
gens de pratiquer la langue. Dans 
les écoles, celle du Reptou est 

passée en basque renforcé, c’est-à-
dire que le temps d’enseignement 
en petite section se fait en basque 
et le para-enseignement en fran-
çais. Au collège Fal, les effectifs 
bilingues ont grossi de 35 % et 
88 % des élèves poursuivent un 
enseignement en langue basque 

Élus et acteurs de la langue 
basque à Biarritz. 

L’avenant à la création du Conseil de la 
tranquillité publique signé par le Maire, le 
procureur Samuel Vuelta Simon et le sous-
préfet Hervé Jonathan, en présence de 
l’adjoint à la sécurité Louis Vial.

ses pouvoirs de Police, à une fermeture tem-
poraire d’une terrasse ou une fermeture anti-
cipée d’un débit de boissons. 
La transaction s’applique, elle, aux contra-
ventions dressées par les agents de la Police 
municipale et commises au préjudice de la 
commune au titre de l’un de ses biens. Le 
contrevenant a 15 jours pour accepter de 
payer la somme demandée, sous peine de 
s’exposer à des poursuites pénales.

au lycée (ils n’étaient que 6 % 
en 2017). Enfin, le Service de la 
langue basque, très impliqué dans 
la sensibilisation du grand public, 
a notamment distribué près de 
5 000 étuis lexicaux à Biarritz. 
Pour continuer à agir autour de 
la langue basque, trente propo-
sitions vont être menées dans les 
deux prochaines années autour 
de quatre enjeux : augmenter le 
nombre de locuteurs, développer 
la pratique de la langue, améliorer 
sa visibilité et la rendre encore 
plus attractive. 
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PARTICIPATION CITOYENNE

Appel à projets JUSQU’AU 15 OCTOBRE

Dans le cadre du nouveau 
dispositif de Participation 
citoyenne, alors que les 

bureaux des Conseils participatifs 
créés en mars fonctionnent déjà, la 
Ville de Biarritz a lancé un appel à 
projets permettant aux citoyens de 
proposer des projets qui répondent 
à leurs besoins, favorisent la parti-
cipation citoyenne et la cohésion 
sociale et rendent l'action publique 
plus lisible. Ces projets seront finan-
cés par un budget participatif d’un 
montant de 100 000 € inclus dans le 
budget d'investissement de la Ville. 
Un jury composé d’élus, de fonction-
naires municipaux et d’habitants 
déterminera ceux qui pourront être 
réalisés puis les soumettra à une 
votation citoyenne.
Tout résident biarrot, sans condition 
d’âge ni de nationalité, à titre indivi-
duel ou collectif, a jusqu’au 15 octobre 
pour répondre à cet appel à projets. 
Lequel doit présenter un caractère 
d’intérêt général et bénéficier gratui-
tement à tous les Biarrots ; relever des 
compétences de la Ville et être classé 
parmi les thématiques suivantes : 

aménagement de l'espace public, 
nature et environnement, citoyenneté, 
solidarité et vivre ensemble, culture, 
sport et patrimoine, mobilité, éco-
nomie ; s’inscrire dans l’enveloppe 
financière définie et être réalisable 
techniquement et réglementaire-
ment ; ne pas relever des demandes 
de subventions associatives suscep-
tibles d’être sollicitées par ailleurs ; se 
limiter à des dépenses d’investissement 
non susceptibles de générer des frais 
de fonctionnement pérennes ; et faire 
l’objet d’une description précise et 
détaillée, accompagnée d’une évalua-
tion financière réaliste. L’ensemble 
de ces critères est à retrouver dans le 
règlement du budget participatif, dis-
ponible sur www.biarritz.fr ou auprès 
du service d’accueil de la Mairie et de 
la Maison des associations.

 Projet à déposer avant  
le 15 octobre auprès du Service 
Politique de Proximité  
de la Mairie de Biarritz (BP 58,  
64202 Biarritz cedex)  
ou de la Maison des associations  
(rue Darrichon), ou par mail à  
participation.citoyenne@biarritz.fr
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LA VIE DES BIARROTS

Chaque mois, Biarritz Magazine part à la rencontre des Biarrots.  
Qu’ils soient actifs, influenceurs, faiseurs de liens ou porteurs de projet,  

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

GOLF DE BIARRITZ

Champions de France  
DES CLUBS DE GOLF
Leur objectif était de terminer dans les 
huit premiers. Les huit membres de 
l’équipe première division messieurs 
de l’association sportive Golf de 
Biarritz sont finalement montés sur 
la plus haute marche du podium. 
Nicolas Platret, Antoine Auboin, Nicolas 
Calvet, Nathan Trey, Mathieu Echelard, 
Mathieu François, Alexandre Bauduin 
et leur capitaine Nicolas Cano se 
sont en effet imposés face à Chantilly 
lors de la finale du Championnat de 
France des clubs, également appelé 
Trophée Gounouilhou, qui s’est tenue 
fin avril au golf du Prieuré. Un titre 
que l’association biarrote n’avait plus 
décroché depuis 23 ans. « Ça faisait 

un moment qu’on lui tournait autour 
et qu’on calait en quarts ou en demie, 
confirme Nicolas Cano. On avait même 
perdu en finale en 2011 à Moliets. Cette 
fois, on n’a pas trébuché en chemin et 
c’est une grande satisfaction. D’autant 
que notre équipe était jeune et assez 
novice, mais elle a su se transcender. » 
L’équipe biarrote l’a emporté à l’issue 
d’un parcours à rebondissements 
après avoir battu celles du Racing, 
de Lyon, Cannes et donc Chantilly. 
Elle a été reçue en mairie début juillet 
pour fêter son titre. Un titre qui met en 
exergue la qualité de l’école de golf de 
Biarritz qui rassemble chaque année 
80 joueurs. 

LE DÉFI ERRONKA

Fontarrabie -  
BIARRITZ À LA NAGE
L’un des deux derniers week-ends 
de septembre, en fonction de la 
houle, Robert Lalanne dit Roberto, 
Hervé Thomasson dit Tom, tous deux 
membres du club des Ours Blancs, 
et Emilio Tena, membre du Comité 
Côte basque du sauvetage côtier, 
vont tenter de relever le challenge 
qu’ils se sont fixé et pour lequel 
ils s’entraînent depuis des mois : 
relier d’une traite à la nage, sans 
palmes ni combinaison, la plage de 
Fontarabie à celle du Port-Vieux. 
De ce défi est née une association, 
Erronka – Le Défi, qui réunit un 
groupe d’amis prêt à accompagner 
et aider à la réalisation de cette 
traversée et qui ambitionne aussi de 
promouvoir d’autres défis maritimes, 

comme la traversée du Gibraltar 
déjà programmée en 2019. L’objectif 
n’est pas uniquement sportif. Il est 
aussi de récolter des fonds pour 
venir en aide et favoriser la pratique 
d’activités sportives chez les 
handicapés. 
Pour relier Fontarabie à Biarritz, les 
trois Biarrots seront épaulés par le 
BAB Subaquatique, qui fournira un 
bateau pour encadrer l’épreuve et 
héberger le corps médical et une 
partie des accompagnateurs, et le 
Comité Côte basque du sauvetage 
côtier qui met à disposition ses 
membres pour assurer la sécurité 
des trois nageurs.

 Tout sur la page Facebook 
Erronka : le défi
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RENCONTRE

CAPTEUR DE  
mouvements DE grâce
Olivier Houeix est  
le photographe attitré  
du Malandain Ballet Biarritz, 
dont il saisit de façon  
quasi instinctive l’éphémère 
beauté des gestes et  
des pas de danse.

Il est à la fois le témoin et la mémoire du 
Malandain Ballet Biarritz. Depuis près de 
vingt ans, Olivier Houeix immortalise dans 

son viseur l’insaisissable : la fugacité d’un 
mouvement, la beauté d’un geste, la grâce. 
Des moments éphémères et uniques. « Thierry 
Malandain crée en fonction de la musique, je 
fais pareil pour savoir quand appuyer sur l’ap-
pareil photo, sourit le photographe. La musique 
permet de sentir quand il va se passer quelque 
chose d’important. Personnellement, j’adore 
saisir des sauts et des figés, soit des moments 
de suspension qui durent à peine 10 000e de 
seconde. La photographie de danse permet de 
voir des choses que l’on ne perçoit pas ou mal 
à l’œil nu. Parfois, et c’est ce que je recherche, 
j’ai des images qui vont au-delà de la danse. 
Des pépites qui frôlent l’art. »
Pour bien s’imprégner des œuvres de Thierry 
Malandain, Olivier Houeix suit toutes les étapes 
chorégraphiques de chaque création. Mais ce 
n’est qu’au moment du filage qu’il découvre 
véritablement l’œuvre dans son ensemble. 
Il couvre souvent aussi les avant-premières. 
« Toutes les photos présentées à la presse sont 
impérativement validées par Thierry, précise 
Olivier Houeix. Parce que je suis photographe 
et pas danseur, et qu’il y a des choses que lui 
voit et moi pas. » Le mouvement, l’attitude, la 
position des danseurs…, le chorégraphe regarde 
tout à la loupe et ne laisse rien passer. 
Les deux hommes ont en commun le souci 
de la perfection. Leur amitié accouchera en 
2011 d’un ouvrage « Malandain + Houeix », 
retraçant une décennie de créations de « Ballet 
Mécanique » à « Lucifer ». Si le photographe 
reconnaît qu’au contact du chorégraphe il a 
pu façonner son identité artistique, ce dernier 
observe que « le viseur d’Olivier pare la danse 

d’une réalité qui n’existe plus et que l’illusion 
photographique enjolive ».

De la Croisette  
à la Gare du Midi
Pourtant, rien ne prédestinait Olivier Houeix 
à embrasser une carrière de photographe. 
Originaire de la Mayenne mais installé à Cannes 
depuis l’âge de 8 ans, c’est vers le paysagisme que 
ses études le mènent. Mais allergique au pollen, 
il finit par se réorienter vers la photographie, une 
passion qui l’habite depuis toujours. Il fait ses 
gammes dans une MJC au côté de Michel Crespe 
avant d’intégrer l’école de photo de Limoges 
dont il sortira 1er de promotion. 
De retour à Cannes, il frappe à toutes les portes 
avant que le peintre Jean-Claude Vignes ne lui 
ouvre la sienne et lui fasse bénéficier de son 
réseau. Les artistes Franta et Aman le feront 
ainsi travailler. Parallèlement, il entre en contact 
avec les Affaires culturelles de la Ville de Cannes 
qui lui offrent de nouvelles opportunités. Olivier 
Houeix couvrira le Festival de Cannes, le Midem, 
le Midcom, le Midim et le MidTV. Et, dès 1992, 
le Festival Danse de Cannes. C’est grâce à ce 
dernier qu’il découvre le milieu de la danse. Les 
prises de vue se font à l’époque en argentique et 
en noir et blanc, la mise au point est manuelle. 
L’expérience est formatrice. 

En 1998, tout en continuant ses activités pro-
fessionnelles sur la Croisette, le photographe 
s’installe dans les Landes. Deux ans plus tard, 
il contacte le Centre chorégraphique national 
de Biarritz pour proposer ses services. Le direc-
teur artistique Yves Kordian l’invite à couvrir 
la représentation de « Ballet Mécanique » à la 
Scène Nationale de Bayonne. « Ce ballet allait 
super vite et la lumière était très tamisée. Pas 
simple donc !, se souvient-il. Mais Thierry a 
validé plusieurs photos et on m’a demandé de 
suivre "Hommage au ballet russe" en création ». 
Le début de son histoire avec Ballet Biarritz. 

« TOUTES LES PHOTOS 
PRÉSENTÉES À 
LA PRESSE SONT 
IMPÉRATIVEMENT 
VALIDÉES PAR THIERRY. 
PARCE QUE JE SUIS 
PHOTOGRAPHE ET PAS 
DANSEUR, ET QU’IL Y A 
DES CHOSES QUE LUI 
VOIT ET MOI PAS. »
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EUSKARAZ

LA PAGE DÉDIÉE À LA LANGUE BASQUE

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

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

IRAKURKETA MAILA
NIVEAU DE LECTURE AITZINATUA

Avancé
HASIBERRIA

Débutant
BITARTEKOA
Intermédiaire

Laburrean  
EN BREF 

BESTA EUSKARAZ 
KIT-A

Ekitaldien antolatzaileek kit berri 
bat izanen dute eskuragarri 
gertakarietan euskara txertatzeko. 
Helburua da hainbat euskarriren 
bidez, bestetan euskararen 
erabilera bultzatzea: konplexurik 
gabe!

Hilabeteko  
ZENBAKIA 
LE CHIFFRE DU MOIS 

163
Ikasturte honetan Biarritzeko 
eskola publikoetako sail 
elebidunean ikasiko duten 
haurren kopurua da.

Hilabeteko 
ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE DU MOIS : “Eroriz 
ikasten da oinez” : akatsak egitea 
ez da txarra, akatsak eginez 
ikasten eta aitzinatzen baita.

Hilabeteko hiztegia  
LE LEXIQUE DU MOIS

Cantine : Jantegia
Garderie : Haurtzaindegia
Salle de cours : Ikasgela
Toilettes : Komunak

Cahier : Kaiera
Classeur : Sailkagailua
Crayon : Arkatza
Stylo plume : Idazluma

Sport : Kirola
Sciences : Zientziak
Ecriture : Idazketa
Géographie : Geografia

Hilabeteko gaia  
SUJET DU MOIS

EUSKARAK TRESNA BERRI  
BAT DU BABN

Hizkuntza gutxituentzat zailagoa da 
BABren gisako zona urbanoetan bizi-
rautea eta toki bat atzematea. Hiria 

anonimoa da, zabala, zirkulazio handikoa, dent-
soa, multikulturala… Horrek eragin zuzena 
du hizkuntza-portaeretan (guraso, euskaldun, 
euskaldun gai). Hiztuna, sozialki ikusezina da 
eta nahitara mututua, euskaraz bizitzeko hautua 
zailduz. Baina denbora berean, gure hizkuntzaren 
geroa hirietan jokatzen da; erronka estrategikoa 
da. Horretaz jabeturik eta horretan eragin nahian 
sortu da Mintzalasai webgunea.

Hainbat baliabide
BABn euskaraz bizitzeko tresna bat da webgu-
nea. Alde batetik, euskararen inguruko berriak 
argitaratuko ditu erregularki. Bestetik, bertan 
atzemanen dugu BABn euskarazko edo euskarari 
buruzko aktibitate guzien agenda aberats eta 
eguneratua. Horri loturik, aukera izanen da hila-
betero berripaper bat errezibitzeko informazio 
fresko guziekin. Azkenik, BABn egin daitezkeen 
euskarazko jardueren aurkitegi zehatz bat ere 

badu, mapa batekin osatua. Euskal hiztunak 
bere gustuko aktibitateak euskaraz topatzen 
ahalko ditu.

Partekatua eta 
parte-hartzailea
Tresna berri honen berezitasuna bere izaera 
parte-hartzailea da, izan ere, edonork txerta 
dezake ekimen berri bat agendan, edo jarduera 
berri bat aurkitegian. Horrela, webgunea ahal 
bezain dinamikoa izanen da. BABko euskal 
hiztun guziek partekatutako tresna izan nahi du 
Mintzalasai webguneak, denok gureganatzekoa. 
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L’ACTUALITÉ DES 3A

La rentrée des 3A aura lieu le 3 septembre 
pour les inscriptions. Les cours reprendront 
le lundi 10 septembre. Les nouveautés 
aux 3A cet automne : initiation et pratique 
Apple, Android et PC ; atelier « couture 
et création maille-crochet-poupées » les 
mardis et vendredis ; pilates sangles le 
mardi de 10h à 11h ; atelier sophrologie 
le jeudi de 15h à 16h30 (1 cours d’essai 
offert) ; un voyage sur la découverte des 
Émirats Arabes Unis du 12 au 19 mars 
2019, et du 5 au 12 juin 2019 sous le soleil 
du Montenegro (réunion d’information 
courant octobre 2018). 

 05 59 24 15 39 – 3a@biarritz.fr

BIARRITZ SPORTS 
RETRAITE (BSR)

Le club propose l'activité gym douce 
(méthode Feldenkrais). Les cours se 
tiendront tous les vendredis de 10h à 11h, 
salle Kléber (hors vacances scolaires). La 
méthode Feldenkrais permet de découvrir 
comment se mouvoir de la manière la plus 
adaptée, en vue d'améliorer notre qualité 
de vie. Inscription à la permanence de 
BSR à la Maison des associations les  
3, 4 et 5 septembre de 9h à 12h,  
ou tous les mercredis de 14h à 15h  
(hors vacances scolaires). 

 06 21 03 57 33 – bsrbtz64@gmail.com  
www.biarritzsportsretraite.fr 

À DENEKIN

En 2018-2019, l’essentiel des activités 
habituelles est reconduit par l’association. 
Elles débuteront le lundi 17 septembre 
(voir le flyer disponible à l’accueil de 
l’association). L’activité gymnastique se 
pratique le lundi de 9h à 10h ; le mercredi 
de 18h à 19h et le vendredi de 9h à 10h 
et de 18h à 19h. Une nouveauté cette 
année : les mutxiko, des cours d’essai 
gratuits seront proposés les mercredis 
19 et 26 septembre, de 19h à 20h. Dès 
le 3 septembre, possibilité de renouveler 
l’adhésion à l’association. 

 05 59 23 06 14

REPRISE AU THÉÂTRE  
des Chimères
Préparez votre rentrée 

et venez découvrir le 
théâtre. Une activité 

ludique créatrice et collec-
tive ouverte à tous, sous 
la houlette de comédiens 

professionnels. Des moments 
de partage et de découverte 
qui se clôturent en juin par 
un spectacle présenté dans 
le cadre du festival ama-
teur Faim de Travaux, au 

Colisée. Les ateliers enfants 
et adultes se déroulent à 
raison d’une fois par semaine 
aux Découvertes, avenue 
Maréchal Juin. Une réunion 
d’informations et d’inscrip-
tions est organisée le jeudi 
20 septembre à 18h30. 
Le Théâtre des Chimères 
accueillera en résidence, du 
24 septembre au 5 octobre, 
la compagnie bordelaise C'est 
pas commun pour sa nou-
velle création Pour de vrai. 
Une représentation sortie 
de résidence sera propo-
sée le 5 octobre, à 19h, aux 
Découvertes, avec entrée 
libre. 

 05 59 41 18 19

FORMATION 
PROFESSIONNELLE  
du comédien  
À BIARRITZ

Le Théâtre du Rideau Rouge organise 
cette année une formation profession-
nelle du comédien. Il s’agit de l’essen-

tiel de l’enseignement donné dans les classes 
d’interprétation du Conservatoire national 
ou, à un autre niveau, du cours Florent. 
Chaque élève y travaille des scènes d’abord 
classiques, puis modernes. Enseignant : 
Gérard Bagardie, formé à la classe supérieure 
des Conservatoires de Paris dirigée par Jean-
Laurent Cochet, pensionnaire de la Comédie 
française et professeur au Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique. Le cours 
se déroule sur une année scolaire, le lundi 
de 20h30 à 23h à partir du 22 octobre, hors 
vacances scolaires. Trois cours gratuits de 
découverte sont proposés les jeudis 4, 11 et 
18 octobre de 20h30 à 23h, la seule condition 
requise pour participer à ces cours découverte 

étant de savoir une Fable de La Fontaine. 
Les cours sont dispensés au Rideau Rouge, 
34 avenue de Tamamès. 

 06 65 15 50 61 
©
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Une opération « Grand Destockage 
de vêtements d’hiver » a lieu le 
samedi 8 septembre, de 14h à 
17h, à la Villa Banuelos, 16 avenue 
d’Étienne. Des prix bradés garantis.  
L’équipe des bénévoles en profite 
pour rappeler les horaires de la 
Vestiboutique (boutique solidaire), 
ouverte à tous les publics du lundi 
au vendredi de 14h à 17h et le 
2e samedi de chaque mois de 14h 
à 17h. Des cours de français pour 
étrangers sont également proposés 
le mardi de 14h à 15h30 (plus aide 
administrative) et le jeudi de 16h 
à 17h30. 

 05 59 24 24 13

LA SAISON REPREND 
au Théâtre  
du Versant

La saison reprend pour le Versant. Une saison importante puisque 
en novembre la compagnie fêtera ses quarante premières sai-
sons. Les tournées programmées sont nombreuses, certaines 

sont très lointaines. Septembre, c'est l'ouverture des ateliers enfants, 
adolescents et adultes, des cours, des projets animés par des artistes 
de la Compagnie. Début des cours le 17 septembre. 

 Inscriptions sur place, rue Pelletier,  
ou par téléphone 05 59 23 02 30 

ON SE RELAXE AVEC  
TOUT EN MOUVEMENT !

L’association organise des séances de relaxation et de petite 
méditation, le lundi à 18h, le mercredi à 17h30, le jeudi à 
9h30 et le vendredi à 12h30 au parc des sports d’Aguilera. 

 06 83 12 86 65

DANSE AVEC EXPRESSION  
SANTÉ BAB 

L’association propose des cours de danse suivant 
les âges et les niveaux. Au programme plusieurs 
spécialisations : éveil et préparation à la danse, 
technique qui s’appuie sur la découverte du corps, la 
mobilité dans l’espace, l’étude du rythme ; modern’jazz, 
à partir de 7 ans ; dans’exercice pour adultes, 
étirements, assouplissements, travail du dos et des 
abdominaux, coordination, éducation de la respiration, 
le tout en musique. Les cours se déroulent aux Studios 
de la Danse, quartier Kléber. Possibilité de deux cours 
d’essai gratuits. 

 05 59 23 66 13 (répondeur)  
expressionsante@hotmail.fr

GYMNASTIQUE  
DU BRAOU (EPGV)

L’association vous informe de la reprise 
des cours les lundis et mercredis de 
18h30 à 19h30 au 55 de l’avenue du 
Braou, à compter du 3 septembre. Deux 
séances gratuites sont proposées pour 
découvrir ces cours. 

 L. Mercé : 06 58 60 80 59

LA RENTRÉE DE  
LA Croix-Rouge
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DE LA DANSE BASQUE

L’école de danse basque traditionnelle 
Pinpirinak organise le mercredi 5 
septembre à partir de 17h, une réunion 
d’informations et d’inscriptions dans 
ses locaux, au 17 rue Duler. Les cours 
de danses populaires basques se 
déroulent tous les mercredis après-midi 
et s’adressent aux enfants dès 6 ans. 

 Fabienne : 06 89 55 65 06

CLUB CŒUR ET SANTÉ 

Depuis plus 10 ans, il existe une 
structure de réadaptation cardiaque 
(phase III) sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie, aux Studios 
de la Danse au quartier Kléber et  à 
la piscine municipale. Son objectif 
est d’entraîner certains cardiaques à 
conserver une activité physique (gym, 
marche, vélo, natation, etc.) après un 
accident aigu : phase  I (hospitalisation) 
et phase II (réadaptation contrôlée, 
post hospitalière). En effet, les études 
scientifiques et médicales ont prouvé 
que des exercices physiques adaptés 
font partie de l’arsenal thérapeutique 
chez les cardiaques stabilisés. La 
reprise des cours est fixée au 5 
septembre à 10h. Séance de gym 
mercredi de 10h à 11h et vendredi de 
11h à 12h et séance d’aquagym, le 
jeudi de 11h30 à 12h30.  

 Docteur Dubecq : 06 62 38 87 06  
michel.dubecq@orange.fr

DU NOUVEAU À L’OKCB

La rentrée de septembre est placée sous 
le signe de l’innovation, de la technique 
sûre et du bien-être à l’Océanic Karaté 

Club Biarritz. Il y a des innovations reconnues 
comme la Défense personnelle mixte, le Karaté 
seniors et le Condition training, la forme opti-
male pour tous(tes). Et une autre nouveauté, 
avec un cycle Sophrologie et Sport en 8 séances. 
C’est une approche qui met le mouvement du 
corps en conscience pour optimiser la pratique 
sportive dans son ensemble. Elle est ouverte aux 
adhérents et aux participants extérieurs, sportifs 
ou entraîneurs de tous horizons concernés par 
le sport et l’apport du bien-être. À raison de deux 
séances par mois, retrouvez cette activité dès 
le 13 septembre puis le 27 septembre, de 19h 
à 20h. Groupe limité à 15 participants en salle 
spécifique. Informations au 06 87 45 66 89.
L’association est labélisée dans l’opération 
pilote du Sport sur ordonnance, confirmant 
l’adage du club : l’important est de « bien 

sporter » ! Depuis les karaté kids (de 5 à 
13 ans), les ados et adultes, le kobudo (bô et 
tonfa) et la préparation physique pour tous 
niveaux, des animations sous forme d’échanges 
inter-clubs, de stages et d’interventions d’ex-
perts auront lieu pour les différents cours. 
Notamment pour le karaté enfants qui propose 
aux 5-8 ans et 9-13 ans de progresser avec des 
jeux éducatifs techniques et une initiation au 
combat sportif en sécurité.
Une quinzaine portes ouvertes est prévue 
pour mieux découvrir les différents cours, 
elle aura lieu au dojo Larochefoucauld du 10 
au 22 septembre. L’équipe des éducateurs de 
l’OKCB tiendront deux séances d’informations 
et d’inscriptions les vendredi 7 et samedi 8 sep-
tembre de 18h à 20h au dojo Larochefoucauld, 
puis une permanence tous les mercredis de 
18h à 18h30. 

 06 72 94 34 13  
karate.biarritz@gmail.fr 

ATELIERS D’ART-THÉRAPIE / THÉÂTRE À OXALA

À partir du 1er octobre à l’Atelier Oxala, au 4 allée de l’Aéropostale, 
le mardi de 18h30 à 20h (adultes) et le mercredi de 16h à 17h30 
(adolescents), un atelier d’art-thérapie théâtre est organisé. Il dure 
1h30 et se déroule en 3 temps : relaxation, jeux, et improvisations. 
Il peut être indiqué à toute personne souffrant d’un manque de 
confiance, d’une faible estime de soi, d’inhibitions, de difficultés 
dans la communication avec les autres. L’atelier d’art-thérapie 
théâtre est un espace où il n’est demandé ni de faire « bien » ni 
de faire du « beau », mais de laisser émerger sa spontanéité, de 
découvrir sa capacité à jouer, sa créativité. 

 Isabelle Erramuzpe : 06 15 10 37 83
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VENEZ ESSAYER  
le basket À LA JAB

La section Basket de la JAB organise avant la rentrée une 
journée portes-ouvertes au gymnase du collège Fal, le 
samedi 1er septembre de 10h à 16h. Un public nombreux 

est attendu et sera accueilli par les licenciés de la JAB dans une 
ambiance conviviale. Au programme de la journée : matches, 
ateliers de tirs, de dribble, ou de mini basket pour les plus 
jeunes. Ce sera ainsi l’occasion pour tous d’essayer ce sport en 
forte croissance (1er sport collectif féminin et 2e masculin au 
niveau français) et que l’on peut pratiquer tout au long de sa vie. 

 05 59 23 60 97 – jabiarritzbasket@wanadoo.fr  
www.jabiarritz.com

ACTIVITÉS D’ENERGY’S PAYS BASQUE

Au programme : une sortie au Portalet avec visite du Fort ou visite de l’écomusée 
de Sarrance + escale à Artouste le dimanche 9 septembre ; un tournoi de 
pétanque ouvert à tous le samedi 15 septembre à partir de 13h30 ; une soirée 
des beaux jours avec repas et animation le samedi 15 septembre à partir de 
19h30 ; un déplacement avec le XVIe du BO pour soutenir le BOPB en bus ou 
minibus à Colomiers le 21 septembre et Mont-de-Marsan le 5 octobre ; un séjour 
au Futuroscope + une escale au Marais Poitevin du 12 au 14 octobre ; et des 
animations avec un grand méchoui le dimanche 4 novembre à partir de 11h30, 
dès 9h exposants et producteurs locaux sur place. 

 06 82 02 51 98 – nrjpb@gmail.com

MARCHE NORDIQUE

Le club de gymnastique 
volontaire Maitena vous invite 
à le rejoindre pour garder la 
forme en pratiquant la marche 
nordique, considérée comme un 
sport santé, le samedi de 10h30 
à 12h. Deux séances gratuites 
proposées. 

 06 13 46 14 89

MALVOYANCE 

L’association DMLA 
(Dégénérescence 
maculaire liée à 
l’âge) ouvre une 
antenne à Biarritz. 
Une permanence sera 
assurée à la Maison 
des associations, 2 rue 
Darrichon, le premier 
jeudi de chaque mois 
de 15h à 17h. Première 
permanence le 6 
septembre. Pour tous 
ceux qui souffrent de 
cette maladie, ce sera 
l’occasion de rencontrer 
des bénévoles, d’être 
écoutés, informés et 
soutenus et de partager 
leur handicap de 
malvoyant pour mieux 
le vivre au quotidien. 

 Colette Casteran : 
06 86 67 48 34  
colette.casteran@
wanadoo.fr

L’ANTIGYM®  
EN SEPTEMBRE 

Dans le cadre des portes ouvertes 
de l'Antigym®, quatre séances 
découverte gratuites sont organisées 
avenue Lahouze les 20 et 21 
septembre à 18h, puis les 22 et 
23 septembre à 10h. 

 Renseignements et inscriptions :  
06 18 61 83 59 ou bam.gardes@sfr.fr 

DE LA DANSE 
ESPAGNOLE

L’association espagnole Maria-
Pili propose des cours de danses 
espagnoles, sévillanes, flamenco, 
castagnettes..., à la salle de 
gymnastique du Biarritz Olympique. 
Éveil à partir de 3-4 ans. 

 06 10 92 60 11  
assoespagnolmariapili@gmail.com

DANSES COUNTRY ET 
BASQUES AU BRAOU

Vous souhaitez apprendre les 
danses basques (mutxiko, fandango, 
teilarin…) et la country en ligne, venez 
au Centre social et culturel du Braou 
au 55, avenue du Braou. Début des 
cours le lundi 1er octobre à 14h pour 
les mutxiko et 15h30 pour la country 
(possibilité d'un cours d'essai). 

 Toutes les infos sur le site : 
mutxikoak.country.free.fr
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LA RENTRÉE DE LA Ludo 64
La Ludo 64 est une ludothèque asso-

ciative, un espace convivial dédié au 
jeu et accessible à tous. À partir de 

septembre, un nouvel accueil sera proposé 
le mercredi matin (10h30-12h30) en plus 
des accueils habituels : les mardis, jeudis 
et vendredis de 17h à 19h. Alors, n'hésitez 
plus, venez jouer et partager de nombreuses 
activités ludiques. Vous pourrez également 
emprunter des jeux. Les locaux sont situés 
à l’école primaire du Braou, 21, rue de la 
Barthe. 

 Maïtena ou Tristan  
06 68 41 19 75 – laludo64@free.fr

LES ATELIERS DU 
Département image  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Pour les enfants, dès 4 ans, les ados et les 
adultes, le Département image propose 
des ateliers de découverte, d’initiation 

et de perfectionnement dans les domaines de 
la photographie, du cinéma, des logiciels de 
création graphique et de la culture connectée 
en général. Les ateliers fonctionnent sur 
inscription. 
Entre septembre et décembre, l’atelier mul-
timédia permettra aux 8-11 ans d’aborder 
la photographie puis de réaliser un court- 
métrage documentaire, tandis que les 
12-16 ans amateurs de photo et curieux 
d’images en général, entameront un parcours 
thématique en compagnie d’une photographe 
professionnelle et d’un journaliste spécialiste 

des médias. Reprise également de l’atelier 
Les Petits cinéphiles pour les 8-12 ans : un 
rendez-vous thématique pour les enfants qui 
aiment le cinéma. 
Pour les adultes et grands ados, sont propo-
sés un atelier Beaux-arts numériques pour 
pratiquer le dessin et la peinture sur logiciel 
libre, des rendez-vous mensuels autour de la 
création graphique avec le logiciel Krita, les 
bases de l’image numérique, mais également 
de la  photographie avec les ateliers Les bases 
de la prise de vue et Photographie et écriture. 

 Inscriptions et renseignements, auprès 
du Département image au 05 59 22 58 60  
dpt.image@biarritz.fr  
www.mediatheque-biarritz.fr

LES ARTS DU CIRQUE

L’école de cirque Ballabulle ouvre 
ses portes aux nouveaux élèves, le 
mercredi 12 septembre de 14h à 17h30 
(25, allée du Moura). 

 06 14 97 10 84  
ecoledecirque.ballabulle@gmail.com

AVEC LES AMIS  
DU SPORT

L’association de gymnastique 
volontaire du quartier de la Négresse 
reprend ses activités le lundi 
3 septembre à 20h au gymnase Fal.
Cette association détient le label 
« Qualité Club Sport Santé » gage de 
sérieux et de compétence.
Elle participe au projet « Sport sur 
ordonnance » mis en place par Côte 
Basque Sport Santé et propose 3 cours 
hebdomadaires en soirée avec abdos, 
fessiers, cardio, équilibre, mémoire, 
pilates, steps…
Le club offre 2 séances d’essai 
gratuites.

 Véronique : 06 35 78 72 52

INITIATION AU QI GONG

L’association Qi Gong Lari organise un atelier d’initiation au qi gong, reconnu pour 
ces bienfaits sur le corps et la santé. Cours gratuit et ouvert à tous, le samedi 15 
septembre à 10h à l’Atelier Oxala, au 4 allée de l’Aéropostale. Reprise des cours 
de qi gong avec de nouveaux horaires le lundi 17 septembre. 

 Pascale Pontani : 06 16 97 86 15
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À L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

L’association propose une offre culturelle importante et diversifiée : philosophie, littérature, 
histoire, psychanalyse, histoire de l’art, ateliers de langue, arts plastiques… Le mercredi 
19 septembre à 17h, à la Maison des associations, 2 rue Darrichon, une réunion 
d’informations et d’inscriptions sera organisée pour présenter le programme 2018/2019. 
Cette réunion est ouverte à tous. Le début des cours est fixé au 1er octobre. Des conférences 
seront également proposées, comme le 4 octobre Défense et une illustration de l’histoire, 
science et transmission du passé pour combattre l’oubli par Madeleine Lassere, ancienne 
maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Bordeaux III ; le 11 octobre, 
Paris, à la fin du Moyen-Âge, XIII-XV e siècles par Béatrice Leroy, professeur à l’Université 
de Pau et des Pays de l'Adour, et enfin le 18 octobre Reprendre du temps dans une société 
de l’immédiat, dans le cadre de ses recherches sur les rapports au temps et à l’espace 
créés par les technologies d'information et de communication, par Francis Jaureguiberry, 
sociologue, professeur à l’Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

 05 59 41 29 82

DU PILATES AVEC 
BRASIL EXPLOSION

L’association organise un nouveau 
cours de pilates aux Studios de la 
Danse au quartier Kléber, le jeudi 
de 18h à 19h. 

 Aury Lauré : 06 03 67 81 19  
ou brasilexplosion @gmail.com

COMITÉ CÔTE  
BASQUE MNS

Si vous voulez devenir sauveteur 
aquatique la saison prochaine, 
rejoignez le Comité Côte Basque 
MNS afin de préparer le BNSSA. 
Début des entraînements 
mi-septembre. 

 sauveteursccb@yahoo.fr 
ou au 06 79 75 15 71

Le bridge met  
CARTES SUR TABLE

Au club Biarritz Côte Basque Bridge, tout 
est optimal : un cadre exceptionnel avec 
vue sur mer, une ambiance conviviale et 

un enseignement de qualité. Si vous souhaitez 
découvrir (ou redécouvrir) le bridge, le club 
offre un mois de cours sans engagement et 
votre première licence. Une journée portes 
ouvertes est organisée le lundi 1er octobre de 
10h à 18h. Les tournois se déroulent tous les 
jours à 14h30 (sauf le week-end), les tournois 
« festifs » un samedi par mois, les cours de 
10h à 12h (débutants, perfectionnement et 
compétition) et les entraînements avec donnes 
commentées, au 50 rue Iduski Eder. 

 Franck Busselier  
06 61 68 44 88  
bcbb64@orange.fr

C'est la reprise AU PÔLE 
ÉQUESTRE DE BIARRITZ
L’équipe du Pôle équestre de Biarritz vous 
attend pour la reprise des cours poneys et 
chevaux de l’année scolaire 2018/2019 à 
partir du 3 septembre. Des cours de tous 
niveaux en dressage et en sauts d'obsta-
cles sont organisés pour les cavaliers à 
partir de 4 ans. Les inscriptions peuvent 

se faire à l'année ou ponctuellement. 
Lors des vacances scolaires, des stages en 
demi-journées ou en journées complètes 
sont également proposés. 

 05 59 26 13 47 / 06 68 61 89 91  
contact@pole-equestre-biarritz.com  
www.poleequestrebiarritz.com
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À Atabal ! 
Atabal fait sa rentrée le samedi 

8 septembre à 14h avec les ins-
criptions de la Rock Eskola en 

présence des professeurs. 
Éveil ou initiation musicale, 
guitare, batterie, chant, cho-
rale, clavier, basse, DJ Mao 
musique électronique et 
atelier hip-hop, il y en aura 
pour tous les goûts et tous 
les niveaux. 
Suite au succès des événements MO.RE 
au Festin Nu, un temps de rencontres 

originales, sorte de mini festival, a été 
créé les vendredi 21 et samedi 22 sep-
tembre : un moment rare entre musique, 
littérature et art. Le vendredi 21 sep-
tembre, rendez-vous donc à Atabal pour 
assister à « Endless Revisions », le live 
de la DJ et productrice techno Chloé 
suivi du collectif Stand’Art et sa musique 
underground ainsi que la performance 
de Franck Cazenave et l’exposition éphé-
mère de Dune Lunel. Le samedi 22,  
la soirée se déroulera au Vallon des 
Fougères à Biarritz pour une soirée pop 
avec le groupe avant-gardiste français 

Catastrophe [1] Lumi, le duo élec-
tropop qu’on ne présente plus, 
et l’artiste autodidacte Gratuit 
qui nous présentera son dernier 
album « Sur Les Bras Morts ».
Jeudi 27 septembre, Josman [2]  
prend ses quartiers à Atabal : le 
rappeur et producteur français 

interprétera son premier album dans 
lequel il manie avec aisance la transition 

entre rap énervé et chant. Isha et 8esse 
viendront compléter ce plateau 100 % 
rap français !
Changement total d’ambiance avec la 
venue, le vendredi 28 septembre, des 
Flamands de Amenra [3]. Directement 
influencés par la scène post-hardcore, le 
groupe a bâti en 15 ans et 6 albums un 
style unique de doom-métal progressif. 
En première partie, Obscure Sphinx, 
groupe de doom polonais.
Ce même soir, à partir de 19h, venez 
découvrir la nouvelle exposition de pein-
tures et sculptures de Lydie Arickx [4] 
jusqu’au 28 octobre. L’artiste met en 
scène l'art contemporain et ce vendredi 
28 septembre en duo avec le groupe 
métal flamand Amenra, elle puisera dans 
l’énergie si particulière du groupe pour 
en retranscrire sa propre expression pic-
turale, en la restituant en live au public. 
Une belle performance en perspective !
Retrouvez tout le programme :  
www.atabal-biarritz.fr

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

[1]

[3] [2] [4]

CONFÉRENCES 
LES NOUVEAUX VISAGES DE L'EAU par 
Charles-Maxence Layet, journaliste, directeur 
fondateur de la revue Orbs, le mardi 18 
septembre à 18h30, à l’auditorium de la Cité 
de l’Océan. L’entrée est libre. Les nouvelles 
dimensions de l'eau se révèlent d'une 
fascinante richesse. L'océan en particulier 
est le lieu de ces nouvelles compréhensions, 
des concerts subaquatiques, à l'énergie des 
mers et aux nouveaux droits de l'eau... Artiste, 
universitaire, chercheur, chaque goutte compte 
pour s'éveiller à la puissante magie de l'eau. 

 Peggy Bergeron - p.bergeron@biarritz.fr  
05 59 41 59 90

LES FÊTES DES HALLES

C’est un rendez-vous très attendu des 
gourmands qui aura lieu cette année les 8 et 9 

septembre, avec au 
programme des repas 
traditionnels, des 
concerts (Egungoak, 
Koblariak), un thé 
dansant, un bal 
populaire et plein 
d’autres surprises. 
Renseignements  
et réservations au  
06 07 64 05 40  
halles-biarritz.fr

MÉDITER, C'EST RÉSISTER 
POUR EXISTER par le 
docteur Alain Campan. 
Conférence-débat au Colisée 
le mercredi 26 septembre,  
à 19h30. 

 06 64 85 39 29

LES RELATIONS FRANCO-
ARMÉNIENNES  
À TRAVERS LES SIÈCLES 
par Claude Mutafian, docteur 
en histoire. Conférence 
organisée par l’association 
Agur Arménie, à la 
Médiathèque, le samedi  
29 septembre, à 15h30.
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Soirée solidaire  
AU CASINO MUNICIPAL
Cette soirée est organisée au profit 
de l’association qui accompagne 
les personnes handicapées suite 
à un accident de la vie dans leur 
reconstruction en proposant un 

accompagnement social dynamisé 
par le sport et les sensations fortes 
(www.commelesautres-asso.org). 
Au menu de ce dîner-spectacle : 
convivialité, générosité et plai-
sir avec la revue Cabaret d’Anna 
Smïle & Cie et sa dizaine d’artistes 
sur scène (chanteurs, danseuses, 
duo swing charleston, effeuillage 
burlesque et plein d’autres sur-
prises). Le Casino Barrière Biarritz 
reversera une participation à l’asso-
ciation pour chaque place vendue. 

 Le vendredi 7 septembre à 20h.  
05 59 22 77 77

DE LA PELOTE À AGUILERA

Après un Gant d'Or de haut niveau en août, les 
galas de cesta punta vont se poursuivre tout le 
mois de septembre, chaque lundi et mercredi à 
21h. Avec en particulier le dernier rendez- vous 
Élite de la saison, le Biarritz Masters Jai Alai, 
avant que les meilleurs joueurs mondiaux se 
retrouvent du 14 au 20 octobre à Barcelone lors 
des Championnats du monde. Les dates du Masters sont les suivantes : mercredi 4 et lundi 10,  
1/2 finales, et mercredi 12 septembre finale. Du côté du Parc Mazon, le Trophée de la Ville de 
Biarritz à grand chistera se déroule chaque jeudi à 21h jusqu'à fin septembre. 

 Pour tous ces rendez-vous : 06 76 56 19 67 

La saison des Amis du 
Théâtre DE LA CÔTE BASQUE

Qualité et diversité au programme de la 
53e saison avec 10 spectacles en 15 représen-
tations qui seront présentés sur les scènes 

de la Gare du Midi et du Colisée, du 18 octobre au 
16 mai 2019. À l'affiche : de grandes œuvres du 

répertoire classique avec « Le Cid » de Corneille, 
« Tartuffe » de Molière, « Une maison de poupée » de 
Henrik Ibsen ; des adaptations théâtrales d'œuvres 
romanesques avec « Le Comte de Monte Cristo » 
d'Alexandre Dumas, « Le Roman de Monsieur 
Molière » de Mikhaïl Boulgakov, « Hugo l'inter-
view » de Yves-Pol Deniélou, et des œuvres reflétant 
les préoccupations de notre monde contemporain 
avec « Intra Muros » d'Alexis Michalik, « Un Rapport 
sur la banalité de l’amour » de Mario Diament, « Le 
Paradoxe amoureux » de Pascal Bruckner, « Ma 
Grammaire fait du vélo » de François Mougenot. 

 Programme détaillé et tarifs d'abonnements 
disponibles sur le site :  
www.amis-theatre-biarritz.com  
06 20 92 04 97 - atpbiarritz@gmail.com

LE BROUILLARTA ÉDITION 2018

L’exposition de sculptures et 
de peintures, d’amateurs ou de 
professionnels, se déroule dans 
les jardins de la Grande Plage les 
6 et 7 octobre. Chaque année, cet 
événement attire de plus en plus de 
promeneurs. Un jury décerne le Prix 
de la Ville de Biarritz dans chaque 
catégorie (peinture, sculpture, 
aquarelle et pastel). Il est appelé 
également à voter pour ses favoris 
en vue d’attribuer le prix Coup de 
cœur du public. 

 05 59 22 50 50

PROCHAINS SALONS  
À LA HALLE D’IRATY

LA FÉRIA DU CAMPING-CAR 
du jeudi 13 au dimanche 16 
septembre, organisée par le réseau 
de distribution Ypo Camp Loisirs 
Evasion. Entrée et parking gratuits 
de 10h à 19h. 

 05 59 55 24 24  
loisirs-evasion.ypocamp.fr

SALON SOLUTIONS MAISON 
du jeudi 4 au dimanche 7 octobre, 
19e édition de ce salon événement 
incontournable sur l’habitat, la 
décoration et l’immobilier. 

 05 59 31 11 66  
www.salonsolutionsmaison.com

LE GEEK WEEK-END du samedi 
20 au dimanche 21 octobre. Un 
nouveau Salon sur l’univers des 
jeux-vidéos, mangas, comics, 
et cosplay (déguisements de 
science-fiction).

 05 59 22 37 00 (Biarritz Tourisme)
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À LA 
MÉDIATHÈQUE 
EXPOSITION EN CORPS : QUE RESTE-
T-IL QUAND LE CORPS DU DANSEUR 
N'EST PLUS PERFORMANT ? [1]
Polina Jourdain-Kobycheva a photographié 
le danseur Jacques Alberca. Quel devenir 
pour le corps du danseur face aux années 
qui passent ? Les photos et les textes 
disent une grande intériorité du mouvement, 
témoignent d’un danseur qui fait le choix 
de l’essentiel, libéré de la performance 
et paradoxalement moins soumis aux 
contraintes. Le temps qui passe est une 
opportunité de faire autrement. Dans le 
cadre du Temps d’Aimer la Danse 2018.
Du mardi 4 au samedi 29 septembre –  
Salle d’exposition 

CONFÉRENCE - EN CORPS 
Autour du danseur Jacques Alberca, de la 
photographe Polina Jourdain-Kobycheva 
et de la poétesse Luce Buchheit, une 
conférence et trois approches artistiques 
complémentaires de la transformation 
du corps du danseur. En préambule, la 
projection du spectacle « Pas S’âge », 
par la compagnie In Corpus, dialogue 
intergénérationnel chorégraphié par Anaïs 
Rouch, dansé par Jacques Alberca et 
Anaïs Rouch.
Samedi 15 septembre à 11h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC YOYO MAEGHT
Par le prisme d’un regard d’enfant, Yoyo 
Maeght, éditrice, galeriste et commissaire 
d’exposition, la petite-fille d’Aimé et de 
Marguerite, galeristes et fondateurs de la 
Fondation éponyme à Saint-Paul-de-Vence, 
vient nous présenter son livre, La saga 
Maeght. L’histoire du projet qui animait son 
grand-père, marchand d’art qui vécut dans 

l’intimité des grands artistes de l’histoire de 
l’art moderne : Miró, Chagall…
Samedi 8 septembre à 16h – Auditorium 

LAVOIRS EN PAYS BASQUE
À la recherche des lavoirs encore 
« debout », rénovés et de bassins perdus 
entre fougères et ronces, Fred Fort a 
parcouru « son » Pays basque. Lectures, 
déclamations, musiques, chansons pour 
la présentation du livre Lavoirs en Pays 
basque, mise en scène de Daniel Bellanger.
Jeudi 20 septembre à 18h – Auditorium 

CONFÉRENCE : L’ILE DE PÂQUES – 
RAPA NUI
« Un monde unique au bout du monde ». 
Une présentation de l’Ile de Pâques à la fois 
géographique et culturelle par Lili Fréchet 
Teao, Chevalier des Palmes Académiques, 
fondatrice et présidente de la Fondation 
culturelle « Tadeo-Lili T.F ».
Samedi 22 septembre à 16h – Auditorium

CONFÉRENCE : PICASSO, UN ÉTÉ 1918
Pablo Picasso est à Biarritz pendant l’été 
1918. Il observe avec son regard d’artiste 
aiguisé les changements du monde de 
demain, la vie sous le soleil, remarquant 
tout particulièrement les costumes de bain 
que portent les femmes. Jean-François 
Larralde, historien d’art, professeur, directeur 
de musée, conférencier et commissaire 
d’expositions vient nous présenter son 
dernier ouvrage, Picasso, un été 1918.
Jeudi 27 septembre à 18h – Auditorium 

CHACUN SON COURT :  
LE FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE [2] 
Un festival entièrement gratuit et dédié 
aux courts-métrages. Seront proposées 
trois projections (2 adultes et 1 jeunesse) 

et la possibilité de visionner les films sur 
Médiaplay. Vous élirez, comme chaque 
année, votre court-métrage coup de cœur 
adulte et jeunesse. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles à l’Auditorium.
•  Vendredi 21 septembre à 18h :  

1re séance adulte 
•  Vendredi 28 septembre à 18h :  

2e séance adulte
•  Samedi 29 septembre à 11h :  

séance jeunesse
 05 59 22 28 86 -  

mediatheque@biarritz.fr  
et tout le programme sur  
www.mediatheque-biarritz.fr 

[1]

[2]

UN VIDE-GRENIERS AU 
MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise 
à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le dimanche 16 septembre 
de 10h à 18h30, dans ses jardins, 
un vide-greniers, afin de récolter des 
fonds dans le cadre de la rénovation 
du Musée en bradant des objets 
de toutes sortes, ainsi qu'une visite 
guidée le samedi 22 septembre 
d’Hélianthe aux Cent Marches par le 
quartier Bibi avec Jacques Soteras. 
Inscription préalable obligatoire. À 
noter également l'exposition Lydie 
Arickx se tiendra du 27 octobre au 
1er décembre, au musée nouvellement 
transformé et repensé par l’architecte 
et scénographe Sylvain Roca. 

 05 59 24 86 28 
www.musee-historique-biarritz.fr

LES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 2018

Les 35e Journées européennes du 
Patrimoine auront lieu les 15 et 16 
septembre, autour du thème « L'art 
du partage ». Cette découverte du 
patrimoine architectural permettra 
de passer de l’époque du Second 
Empire au début du XXe siècle, 
et évidement à l’architecture 
contemporaine. Conférences, 
balades architecturales, visites 
libres ou guidées des monuments 
historiques et des musées seront 
programmés. Programme disponible 
à l’Office du tourisme. 

 Affaires culturelles : 05 59 41 57 50
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PALACES ET HÔTELS 
DE BIARRITZ 1890 - 
1950 de Bertrand Costet. 

Le point de départ de cet 
ouvrage, est une histoire 

familiale. En effet, c’est la 
famille maternelle de l’auteur 

qui a construit et exploité des 
hôtels sur la Côte basque 

dont le mythique Grand Hôtel 
Victoria à Biarritz. Ce livre retrace la vie 
de tous ces établissements, souvent 
superbes, qui ont façonné durablement 
l’architecture de la cité balnéaire. Les 
photographies et les cartes postales 
anciennes invitent à une promenade dans 
le passé. Aux éditions Pimientos. 

LE JEU EN VAUT-IL 
LA CHANDELLE ? 
de Jean-Paul Othart. 

L’auteur a tenu pendant 
de longues années 

l’Auberge de la Négresse, 
Panchoa et le bar PMU le 

Fer à Cheval, rue du Helder. 
Dans son ouvrage, il évoque 

ses souvenirs de commerçant 
au contact des clients, joueurs et parieurs. 
Fort de son expérience, Jean-Paul Othart 
a même glissé quelques petits conseils 
utiles à ses lecteurs-joueurs. Ce polar sur 
fond sportif est à découvrir sans tarder aux 
éditions Saint-Honoré.

L’ORIGINE DE LA 
LANGUE BASQUE 
d’Arnaud Etchamendy, 
Dominique et Fina 

Davant et Roger Courtois. 
L’euskara, l’une des plus 

anciennes langues du 
continent européen, serait 
sans rapport avec les autres 

langues parlées et toute 
ressemblance ne s’expliquerait que 
par l’emprunt du basque aux langues 
environnante. Une thèse, vulgarisée dans 
cet ouvrage, contredit pourtant cette 
hypothèse : en comparant le basque et 
les langues indo-européennes antiques, 
elle met en évidence des similitudes 
considérables. Rendue accessible au 
plus grand nombre, cette analyse vous 
permettra ainsi de vous faire votre propre 
opinion. Aux éditions L’Harmattan.

VOS LECTURES
MÉMOIRE DE 
BIARRITZ, DESTINS 
DE BIARROTS EN 

1914-1918 de Pierre 
Lamberti. Il ne s’agit pas 

d’un roman, mais d’une 
compilation de souvenirs, 
de documents, de photos, 

d’articles de presse, 
de séances de conseil 

municipal. C’est un hommage aux Biarrots 
qui sont morts pour que vive la France, 
un travail de mémoire pour que les noms 
qui figurent sur le Monument aux Morts de 
Biarritz soient connus de tous. Aux éditions 
Impression(s) d’Anglet.

AUX MARGES DU 
PALAIS de François 
Bats. Ce cinquième 

roman évoque la vie de 
Nicolas Mastich, homme 

d’affaires renommé qui, 
après avoir connu la 
réussite et la gloire, tombe 

de son piédestal et se 
retrouve SDF à Biarritz. Tel est 

l’enjeu de ce passionnant roman qui nous 
entraîne dans les lieux les plus luxueux, 
mais aussi les plus insolites de la ville. Aux 
éditions Mon Petit Éditeur.

BIENVENUE À 
VEGANLAND d’Olivier 
Darrioumerle. L’auteur 

biarrot nous entraîne 
dans le monde de 

Veganland, un monde 
sans violence, équilibré et 

clean, avec une démocratie 
instantanée et directe 

grâce aux réseaux sociaux. 
L’humanité rêvée n’est pas tout à fait celle 
envisagée, la course pure et parfaite est 
sur le point d’exploser. Aux éditions Sable 

Polaire.

BIARRITZ PAYS 
BASQUE CITY GUIDE 

de Christophe Berliocchi. 
L’auteur, journaliste à 

« Sud-Ouest », nous livre 
toutes les belles adresses 
de la cité impériale en 168 

pages. Texte en français et 
en anglais. 

BRADERIE 
D’AUTOMNE

Les 22 et 23 septembre, de 
9h30 à 19h, les commerçants du 
centre-ville organisent la Braderie 
de Biarritz. Une manifestation 
populaire qui attire de nombreuses 
personnes venant de toute la 
région en quête de bonnes affaires. 
L’accès aux voitures est interdit 
de 7h à 20h30, ce qui permet aux 
piétons de s’approprier le centre-
ville en toute sérénité. 

 Information pratiques sur  
www.braderiedebiarritz et sur la 
page Facebook braderiedebiarritz 

JOURNÉE MONDIALE 
ALZHEIMER

Jean-Christophe Lahitte avait un grand-
père à Biarritz, porteur de la maladie 
d'Alzheimer. Avec ses collègues 
pompiers, il va partir de la caserne de 
Chauvigny dans la Vienne et traverser 
en courant la Nouvelle-Aquitaine du 24 
au 28 septembre, accompagnés par les 
sapeurs-pompiers et les associations 
départementales France Alzheimer 
(Vienne, Charente, Gironde, Landes), afin 
de promouvoir la cause Alzheimer. Ils 
seront accueillis le vendredi 28 septembre 
par France Alzheimer 64, qui tient une 
permanence à la Maison des associations 
les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h, et d’autres partenaires, pour 
une arrivée festive  à 18 h au Parvis sud du 
Casino municipal. 

 05 47 9219 05 - fapa@fapa64.com 
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Lundi 3 septembre 
CONCERT Oldarra Chœur d’hommes du 
Pays basque. Église Sainte-Eugénie, 21h

Du 7 au 9 septembre
SURF La Rat’s Cup Compétition de surf et 
concerts à la Côte des Basques

Du 7 au 16 septembre [1]
FESTIVAL Le Temps d’Aimer la Danse 
(Voir détails Actualité)

Les 8 et 9 septembre
ANIMATION Fêtes du Quartier des Halles 
Gastronomie, bal, méchoui aux Halles

Du 9 au 16 septembre 
SPORT Engie Open Tennis Féminin à 
Aguilera (Voir Actualité)

Vendredi 14 septembre
PROJECTION  Dans le cadre du Festival 
du Temps d’Aimer en présence du 
réalisateur Jacques Kebadian. Projection 
consacrée à la compagnie de danses 
Yeraz. Organisé par l’association Agur 
Arménie. Médiathèque, 15h30

Samedi 15 septembre
ANIMATION Venez surfer contre la faim 
Organisé par Action contre la faim de 12h 
à 18h, à la Côte des Basques

Lundi 12 septembre [2]
CONCERT Oldarra Chœur d’hommes du 
Pays basque. Église Sainte-Eugénie, 21h

Programme exhaustif du Temps d’Aimer :
Ballet Carlson / Gillot
Vendredi 7 septembre  
Gare du Midi, 21h

Cie Traversée
Samedi 8 septembre  
Colisée, 19h 

Aspen Santa Fe Ballet
Samedi 8 septembre  
Casino municipal, 21h 

CCNR / Yuval Pick
Dimanche 9 septembre  
Casino municipal, 19h

Argia Dantza Taldea
Dimanche 9 septembre  
Gare du Midi, 21h

Cie Gilschamber
Lundi 10 septembre  
Colisée, 19h

Cie Vilcanota / 
Brunet Pradet

Lundi 10 septembre  
Casino municipal, 21h

Elirale
Mardi 11 septembre  
Colisée, 19h

Korzo Productions
Mardi 11 septembre  
Casino municipal, 21h

Reconnaissance
Mercredi 12 septembre  
Colisée, 19h

Eastman - Sidi Larbi 
Cherkaoui
Mercredi 12 septembre  
Gare du Midi, 21h

Bernardeschi -  
Paccagnella
Jeudi 13 septembre  
Colisée, 19h

Cie Sous La Peau 
Brumachon -  
Lamarque
Jeudi 13 septembre  
Casino municipal, 21h

Kabinet K
Vendredi 14 septembre  
Casino municipal, 19h

Rafaela Carrasco
Vendredi 14 septembre  
Gare du Midi, 21h

Talents Adami - 
Massin / Rigal
Samedi 15 septembre 
Colisée, 19h

Hillel Kogan
Samedi 15 septembre  
Casino municipal, 21h

Ballet du Capitole
Dimanche 16 septembre  
Gare du Midi, 21h

IDÉES DE  
sorties

[1]

[2] [4]
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EXPOSITIONS
JUSTE AUX CORPS Dans les pas du 
festival Le Temps d'Aimer la Danse à 
Biarritz, l'association des Ateliers d’Artistes 
de la Milady organise une grande exposition 
collective du 7 au 16 septembre, aux Serres 
de la Milady, ouverte tous les jours de 
10h à 13h et de 15h à 19h. Cinq artistes 
plasticiens se proposent d'exprimer, dans 
leurs langages propres, la perception 
qu'ils ont de la danse, par le dessin, par la 
peinture, par la sculpture, etc. 

 www.lesserresdelamilady.com

EXPOSITION LILIVANDEL ENTRE 
TERRE ET CIEL [5] du 8 au 23 septembre 
à la Crypte Sainte-Eugénie. D’origine 
flamande, Lilivandel a développé ses 
talents à Bruges et à Bruxelles. Sa peinture 
capte le mouvement, notamment celui 
des danseurs de Malandain Ballet Biarritz. 
Son œuvre est un hommage à la danse, 
sa peinture est un trait d’union entre le 
ciel et la terre, l’ombre et la lumière. Cette 
exposition est proposée à l’occasion du 
Festival de danse Le Temps d’Aimer. 

 Affaires Culturelles 05 59 41 57 50

Du 24 au 30 septembre [3]
ANIMATION Festival de Biarritz 
Cinéma et Cultures d’Amérique 
latine (Voir Actualité)

Jeudi 27 septembre
CONCERT Josman + Isha + 8esse 
Atabal, 20h

Du 27 au 30 septembre [4]
ANIMATION CSO Amateur 
et National Pro Pôle équestre 
d’Ilbarritz

Vendredi 5 octobre
CONCERT LEJ Gare du Midi, 20h

Samedi 6 octobre
CONCERT Aldebert Gare du Midi, 
15h et 19h

Vendredi 12 octobre
SPECTACLE Guillaume Meurice 
Gare du Midi, 20h30

Samedi 13 octobre
OPÉRA Aïda de Verdi, en différé 
du Metropolitan Opéra. Gare du 
Midi, 19h

Mardi 16 octobre
OPÉRA La Flûte enchantée de 
Mozart. Chœur et Orchestre de 
l’Opéra de Chambre de Varsovie. 
Gare du Midi, 20h30

[3]

LA CHINE D'AUTREFOIS, LES 
MEILLEURS MOMENTS, [6] exposition 
de gravures sur la Chine réalisées par 
des artistes anglais au XIXe siècle, du 
15 septembre au 30 décembre (entrée 
libre) et Fleurs et pierres, symboles dans 
la culture traditionnelle chinoise, exposition 
des œuvres de l'artiste chinois Wang Yabin 
avec des « pierres spirituelles » de la 
collection de Xintian Zhu, du 22 septembre 
au 20 octobre (entrée libre). Le Musée 
Asiatica participe aux Journées du 
Patrimoine (entrée à prix réduit). 

 05 59 22 78 78

BIARRITZ 1918 & 2018 [7] L’été 1918, 
Picasso et sa femme Olga, danseuse 
des Ballets russes, séjournent à Biarritz 
à l’occasion de leur voyage de noces. En 
2018, l’École Supérieure d’Art Pays basque 
fête ses 10 ans. L’exposition propose 
un dialogue entre ces deux époques 
1918 et 2018, une rencontre inattendue 
et des juxtapositions audacieuses entre 
la dimension historique et la diversité 
contemporaine d’artiste majeurs ayant 
collaboré à Biarritz. Le Bellevue, de 11h à 
20h, jusqu’au 30 septembre.  

 Affaires Culturelles 05 59 41 57 50 

EXPOSITION LES CHEMINS  
DE CHRISTINE ETCHEVERS du 
28 septembre au 4 novembre à la Crypte 
Sainte-Eugénie. Installée au Pays basque, 
l’artiste a mis au point un langage pictural 
composé de signes et de symboles 
élémentaires. Comme autant d’étapes 
d’un vaste cycle de réincarnations, elle 
peint d’abord des toiles dans un esprit 
fantastique, avant d’imbriquer des signes 
aux formes réduites et condensées. 

 Affaires Culturelles 05 59 41 57 50

[7]

[5]

[6]
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MAJORITÉ 

municipale
BIARRITZ, UNE VRAIE DESTINATION SHOPPING
Aujourd’hui la Ville de Biarritz compte environ 1 500 com-
merces, dont 800 en centre-ville, et de multiples quartiers 
commerçants très dynamiques. Le centre-ville regroupe une 
offre shopping importante, avec un poumon alimentaire 
et gastronomique fort, autour des Halles et du Port-Vieux. 
D’autre part, l’offre commerciale des quartiers, tournée vers 
le commerce et les services de proximité, se renforce sur les 
entrées de ville (Verdun, Saint-Charles, Beaurivage, Kléber…) 
ou en périphérie du centre-ville (Saint-Martin, Docks de la 
Négresse, Iraty, Larochefoucauld…).
Pour une ville de sa taille, l’équipement commercial est à 
la fois très important et très diversifié, notamment dans les 
activités alimentaires et pour les cafés,  hôtels, restaurants. 
Le taux de vacances, qui mesure le pourcentage de locaux 
commerciaux inoccupé, est faible comparé aux villes de taille 
moyenne (4,5 % contre 10 % en moyenne), ce qui signifie une 
forte attractivité commerciale de la ville, confortée par de fortes 
valeurs locatives, et une dynamique certaine concernant le 
nombre et les montants des cessions de fonds de commerce.
L’un des enjeux importants pour la Ville est de soutenir cette 
activité économique et de développer encore son attractivité, 
sa notoriété, sa diversité et son accueil commercial, avec 
son bouquet d’offres à la fois original et de qualité. En effet, 
à l’inverse de la plupart des centres-villes qui proposent les 
mêmes enseignes à leurs clients, qu’ils soient résidents ou de 
passage, Biarritz reste une destination shopping de premier 
choix, avec une prépondérance de commerçants indépendants. 
C’est pourquoi notre volonté est d’accompagner fortement 
la vie commerçante, que ce soit au quotidien avec le soutien 
aux animations commerciales, les temps forts commerçants, 
le site internet des commerces, mais aussi sur des actions à 
plus long terme.
Ainsi, nous travaillons actuellement sur des plans d’actions 
suite aux diverses études de commercialité récemment menées 
dans les quartiers de proximité (Saint-Charles, Nord centre-
ville et bientôt sur l’avenue de Verdun). Parmi celles-ci, la 
signalétique des quartiers commerçants est un axe fort de 
redéploiement des clientèles.
Un autre objectif prioritaire est la création d’un Office de 
commerce, qui verra le jour avant la fin de l’année, et qui se 
donne pour but de gérer au plus près du terrain les actions 
d’animation, de communication, et de dynamisation de notre 
tissu commercial, en co-construction et concertation avec les 
acteurs locaux du commerce et leurs représentants. Toutes 
les forces vives sont invitées à participer à ce beau projet 
commun pour la réussite de nos commerces et pour appuyer 
encore plus cette polarité économique biarrote !

Michel POUEYTS
Adjoint à l’animation,  

au commerce et à l’artisanat

2018-2098 : LE FUTUR C’EST DEMAIN !
Cette année encore, nous avons accueilli à Biarritz près de 
50 jeunes de 12 à 15 ans avec leurs moniteurs, venant de 
Cascais et d’Ixelles avec nos jeunes Biarrots. Nous avons 
assisté à des scènes émouvantes d’échanges, de fraternité 
lors des activités et même de pleurs lors des départs. Ce sont 
eux qui feront demain une Europe plus unie, plus humaine. 
Nous avons organisé pour eux avec l’association Du Flocon 
à la Vague une sensibilisation à la protection de l’eau, la 
pollution et au changement climatique.
J’ai compris cet été avec ces jeunes que finalement 2098, 
ce n’est pas si loin que cela. C’est demain. En effet à cette 
date, sur les 4 000 jeunes qui vont dans le futur participer à 
ces échanges, une majorité sera en vie. De même pour vos 
enfants ou petits-enfants.
Quel monde allons-nous leur léguer ? La plupart de nos grands 
projets (logement, transport, assainissement, cohésion sociale, 
circulation urbaine, sport et santé, culture, tourisme, Hôtel 
du Palais) sont des projets à long terme qui impacteront 
leur vie. Y pensons- nous ? Parlons-nous de ce futur, de leur 
monde en 2098, de demain ?
Savez-vous qu’ils seront dans une ville sans voiture, comme 
aujourd’hui Pontevedra 80 000 habitants en Galice en 
Espagne, et dans quelques années Oslo, Stuttgart puis Paris 
et d’autres ? Savez-vous qu’ils vivront des grandes chaleurs, 
55 degrés en 2050 en France lors des canicules estivales ? 
Et en 2098 ? L’inertie du réchauffement climatique avec les 
océans qui stockent la chaleur est telle, que ce que nous 
voyons aujourd’hui, fonte des glaciers et des banquises, feux 
de forêts, n’est qu’une petite partie visible du phénomène (lire 
Le Monde du 15/08/18 Qu’est-ce qui réchauffe réellement la 
terre). Avez-vous vu sur France 5, le 21 août dernier, l’émission 
« Sale temps pour la planète et pour le Pays basque » ?  On 
y voit le recul du trait de côte avec les exemples à Biarritz et 
à Bidart (70 m de recul en moyenne en France en 200 ans). 
Et en 2098 ? Vous a-t-on dit qu’il faudrait des changements 
majeurs dans notre consommation, notre alimentation, 
notre énergie, notre climatisation ? Que des catastrophes 
naturelles, ouragans, tempêtes pourraient menacer de plus 
en plus les zones peuplées à risques, et ici nos bâtiments 
de bord de mer, Casino, Palais, maisons ? Sans parler des 
conséquences en chaîne...
Restons quand même optimistes : ces jeunes, vos enfants, ont 
déjà effectué leur prise de conscience et sont prêts à changer 
leurs comportements et à prendre les mesures nécessaires 
pour une société plus prévoyante et résiliente pour l’avenir. 
Nous devons travailler tous ensemble avec eux sur des visions 
à long terme.

Alain ROBERT
Conseiller municipal  

délégué aux jumelages
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OPPOSITION 

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

HÔTEL DU PALAIS, SUITE...
Lorsque l’on a à débattre du Palais, on parle de ce qui est la 
genèse, la matrice, de notre ville. Sans l’Impératrice Eugénie, 
sans Napoléon III, et donc sans l’Hôtel du Palais, Biarritz ne 
serait jamais devenue cette station de renommée mondiale. 
C’est aussi, par conséquent, toucher à l’un des chromosomes, 
comme le Biarritz Olympique d’ailleurs, qui constituent l’ADN 
des Biarrots. On touche donc aussi à l’affectif. Bien sûr, les 
paramètres que sont la stratégie et l’économie sont les plus 
importants et même essentiels, mais il ne faut pas perdre de 
vue cette notion de l’affect.
J’ai voté la délibération qui proposait la signature d’un bail 
emphytéotique avec la Socomix (dont la Ville est, de fait, 
majoritaire) d’abord parce qu’il met fin à un contrat de loca-
tion-gérance qui n’était bon pour personne, surtout pas pour la 
Ville, et qui frisait l’illégalité, et ensuite parce qu’elle correspond 
en tous points à ce que nous avons proposé aux Biarrots avec 
l’équipe du « Temps des Biarrots » menée par Max Brisson en 
2014. Nous avions nous aussi identifié l’impérieuse nécessité 
de replacer l’Hôtel du Palais au niveau qui doit être le sien. 
Nous nous appuyions, pour cela, sur un groupe de puissance 
et de renommée internationale afin d’en assurer la gestion.
À ce contrat de gestion, s’ajoutait un certain nombre d’impé-
ratifs non négociables :
1.  Que la Ville reste propriétaire,
2.  Que les travaux ne soient pas payés par la commune, mais 

par la Socomix,
3.  Que la Ville ne soit pas caution des emprunts réalisés,
4.  Que le Palais reste ouvert à l’année,
5.  Que le personnel soit protégé.
Grâce au bail emphytéotique, toutes ces conditions pourront 
être remplies sans compter que ce vote est de nature à rassurer 
les prêteurs et les investisseurs. Il est aussi de nature à rassurer 
celles et ceux qui s’inquiétaient, légitimement, de l’endettement 
de la Ville, ou qui disaient avec raison, qu'elle n’avait pas 
vocation à gérer un hôtel, fut-il un palace. Cette délibération 
répond aussi à la question du loyer, puisque la Ville percevra 
de manière incontournable 920 000 €/an.
Ma position d’administrateur est celle de représentant de l’op-
position au sein de la Socomix. Mais comme je l’ai dit depuis 
le début du mandat, l’avenir de ce navire amiral ne doit pas 
s’embarrasser de politique politicienne partisane ou même de 
calculs électoralistes à l’heure où se dessinent les prochaines 
élections municipales... J’ai agi et continue d’agir, en toute 
indépendance, avec le seul objectif de réussir ce virage important 
pour l’hôtel, le personnel et la ville toute entière. 
Ce vote est celui de mon intime conviction.

Frédéric DOMÈGE

HÔTEL DU PALAIS : LE FEUILLETON CONTINUE
La vie est loin d’être un long fleuve tranquille dans le dossier 
de l’Hôtel du Palais ! C’est au moment où, de l’avis exprimé 
par plusieurs adjoints, le vote du Conseil municipal du 30 juil-
let 2018 était « la décision politique la plus importante du 
mandat », que nous avons vécu en direct, en lieu et place d’un 
consensus que l’on pouvait attendre de la part de la majorité, 
un véritable déchirement, celle-ci montrant une incapacité 
majeure à adopter une position commune et à proposer une 
vision concertée d’avenir.
L’unique délibération de la séance était d’autoriser la signa-
ture d’un bail emphytéotique en faveur de la SEM Socomix, 
en vue de régulariser une situation juridique bancale pour 
ne pas dire illégale, préalable à la poursuite des opérations 
concernant le devenir de l’Hôtel du Palais.
Une commission générale sur le sujet s’était pourtant tenue 
dix jours auparavant, en présence de tous les intervenants 
du dossier, juristes, spécialistes en économie hôtelière et 
rénovation architecturale, et ce pour nous tous, élus de la 
majorité comme de l’opposition.
Où l’on peut évidemment comprendre et approuver que la 
qualité de nos eaux de baignade est un sujet essentiel, tant 
du point de vue sanitaire que du point de vue attractif pour 
la station touristique que nous représentons, l’on s’étonne 
que ces deux sujets se fassent front dans les intentions de 
certains élus. 
Où l’on peut également comprendre qu’il faille accorder du 
temps à la réflexion et aux études, l’on s’étonne qu’au bout 
de 2 ans et demi, la différence d’appréciation soit si profon-
dément divergente.
Avec ces différences de vues, les Biarrots restent dans le flou 
le plus complet sur un élément majeur du  patrimoine de 
leur ville,  dont le devenir mérite mieux. 

Bénédicte DARRIGADE 

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

HÔTEL DU PALAIS ET BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Comme je l'ai déjà indiqué, je suis plus favorable à une gestion 
privée qu'à une gestion publique pour un établissement tel 
que le Palais. Les circonstances exceptionnelles au regard 
du G7 prochain et l'état de l'hôtel imposaient d'emprunter 
rapidement pour engager les travaux indispensables puisqu'il 
y pleut et que la toiture est bâchée. Le bail emphytéotique 
permet, en consolidant la Socomix, que nous détenons à 67 %, 
de faire emprunter celle-ci sans engager la Ville. L'apport 
du fonds de commerce fera monter notre pourcentage de 
détention d'actions.
C'est la situation actuelle que j'ai dénoncée avec la Chambre 
des Comptes qui était illégale. De plus les Domaines ont 
confirmé le caractère dérisoire du loyer de la location- 
gérance basé sur les bénéfices que je stigmatisais (360 000 € 
les meilleures années et 60 000 € les mauvaises). Ainsi, avec 
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Prochain conseil municipal  
en septembre, date à confirmer
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

le bail emphytéotique, la Ville recevra 920 000 € alors qu'elle 
ne participera plus aux travaux, ce qui met en évidence le 
fait que l'hôtel était subventionné à près de 3 M€ par an avec 
nos impôts. Ce sera la fin d'un système illégal et opaque de 
financement vieux de 60 ans, illicite au regard des règles de 
concurrence.
Le transfert des droits réels immobiliers à la Socomix n'enlève 
aucune propriété à la Ville dont la participation majoritaire 
sera accrue. Il sera alors possible de céder tout ou partie des 
actions. De fait, l'opération sera neutre. Voilà pourquoi j'ai 
évolué dans ma position en considérant qu'il serait toujours 
temps de sceller le sort de ces actions dans un autre mandat. 
Ce qui a été expliqué lors de la Commission générale du 
18 juillet m'a persuadé de la nécessité de mettre en place ce 
bail pour faire les travaux, sachant qu'il sera toujours temps 
de faire d'autres arbitrages. Voilà tout.
Par contre, ceux qui, pleins de morosité, tenteraient d'exercer 
des recours stériles et d'entraver l'opération, porteraient une 
lourde responsabilité car tout retard se traduira par une perte 
de chiffre d'affaires. Non seulement le Palais ne sera pas prêt 
pour le G7 mais il pourrait bien être en difficulté et, dans ce 
cas nous paierons tous, au travers de nos impôts, pour ren-
flouer une fois de plus ce Palace. Je n'ai pas voulu être le 
fossoyeur du Palais, mais, visiblement, certains n'ont pas les 
mêmes retenues !

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

UNE RÉGLEMENTATION À RESPECTER
Sur le site de la plage de la Côte des Basques, plage mythique 
de Biarritz, depuis une quinzaine d’années les écoles de surf 
sur place sont nécessaires pour l’accueil des vacanciers avides 
de découvrir le surf. L’expérience et le professionnalisme 
des structures restent un gage de qualité pour la ville et ont 
rendu cette plage de plus en plus attractive. Le nombre de 
ces écoles, qui durant une dizaine d’années était au nombre 
de 5, est passé à 8 il y a 3 ans, ce qui est le maximum afin de 
permettre à un grand nombre de vacanciers de venir décou-
vrir le surf mais aussi aux surfeurs locaux et de passage de 
pouvoir surfer sur ce site exceptionnel en toute sécurité, sans 
saturer complètement le site. 
Cependant, j’ai constaté ces dernières semaines, les abus 
répétitifs de certaines structures, limitées à un nombre précis 
d’élèves par cours de surf, qui n’hésitent pas à prendre plus 
d’élèves et groupes, ce qui surcharge le spot pour les free 
surfeurs locaux et vacanciers de passage ainsi que pour les 
autres structures d’enseignement qui respectent, elles, la 
réglementation pour enseigner la pratique du surf en toute 
sécurité. Malheureusement, cet abus de certaines écoles de 
surf n’est pas limité à la plage de la Côte des Basques mais 
aussi sur d’autres plages !
La réglementation que nous avons mise en place, et qui permet 
déjà un grand nombre d’élèves à l’eau en même temps, doit 
être respectée afin de permettre à tous de profiter de Biarritz, 

capitale du surf en Europe, et pas devenir un embouteillage 
de planches comme on peut le voir actuellement. Trop de 
surfeurs dans l’eau nuit non seulement à la pratique du surf 
mais provoque aussi beaucoup de blessures, plus ou moins 
dangereuses.
Les services de Police municipale doivent, au même titre 
que pour les terrasses des restaurateurs et différents acteurs 
économiques sous contrat avec la Ville, faire respecter les 
réglementations mises en place. Ont-ils le temps et sont-ils 
suffisamment pour assurer ce service ?
Devrons-nous à nouveaux solliciter les MNS à faire la police 
sur les plages, alors que leur mission principale, et lourde, 
est déjà d’assurer la sécurité des baigneurs ?

Richard TARDITS
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Félicitations à
Arminda TEIXEIRA FERNANDES  
et David ANDIAZABAL  
qui se sont mariés le 23 juin 

NAISSANCES 
JUIN : Hanaé MICHAUT  Romane 
MARTINEZ  Elixa GONI  Bobbi 
PURBRICK  Nahia CONSTANT 
ALVAREZ  Nina IDRAC  Sloane 
LE  Stella RENAULT VERINGA 
 Sandro BOURDALLÉ  Kepa 
AGUERRE  Léandro RODRIGUES 
FERREIRA  Mahé GENTILHOMME 
SAUCEY  JUILLET : Olivia SANTA 
MARIA  Ewen KERVAREC LE DEUN 
 Leonardo GUIMARAES CAZABAT 
 Tom DANYACH D'ANHOFFRE  
Paul MOUTON  Elia ROUSSELLE 
 Younes AMEZIANE  Abel 
TREMOULET  AOÛT : Lily ROUET  

MARIAGES 

JUIN : Audrey HILLION et Benjamin 
SCOPEL  Olga GONZALEZ ARDILA 
et Philippe ROCHA DE MEDEIROS  
Julia LLINAS et Jean-Pascal GOMEZ 
 Céline SILVA RAMOS et Antoine 
LAFFITTE  Blandine JUGÉ et 
Raphaël DEMNARD  Émilie GRUEL 
et Guy PELOFY  Élise CAPRAIS 
et Jean-Louis DARAMY  Maeva 
DEVEZE et Cédric DE WAELE  
Samira BENBOUREK et Julien LOUP 
 Arminda TEIXEIRA FERNANDES 
et David ANDIAZABAL  Laura 
RODRIGUES et Arthur FRAIGNEAU 
 Stéphanie LANUSSE et Glenn 
DELPORTE  Daphné CIRIAN 
et Laurent MOULINIÉ  Nadine 
LALANNE et André-Philippe VIDAL 
 Florence BOOB et Earl PINEDA  
JUILLET : Jean-Charles BACHELIER 
et Jean-Marc CAZENAVE-TAPIE  
Olivia SUDRE et Patrick HERLIN 
 Jessica JIMENEZ PISA et David 
PAMPLIEGA JIMENEZ  Adélia 
LANGA et Brice HOURDILLÉ  
Valérie MARCON et Guillaume 
BATHELET  Céline BOUAS et 
Carlos VERLEE VAZQUEZ  AOÛT : 
Estelle GAILLARDET et Benjamin-
Henri LACAPERE  

DÉCÈS
JUIN : Bernard LAFFARGUE (81 ans)  Lucette POITOU (95 ans)  Jean 
BIDEGARAY (63 ans)  Idalina HUSER (95 ans)  Marie-Thérèse HERNANDO 
(78 ans)  Marie ROLANDO (86 ans)  Andrée DUSSIN (88 ans)  Pierre 
SCHALK (89 ans)  Marie DIRIBARNE (95 ans)  Auréa GOICOLEA (81 ans)  
Alice SOULAS (87 ans)  Michel VEGA (97 ans)  Jacques ANNETTE (85 ans)  
Lucie ORIOZABALA (97 ans)  Rosalie GOMEZ (90 ans)  Paulette PIMOUGUET 
(95 ans)  Renée CAPDEVILLE (92  ans)  Carmen LOUSTALOT (98 ans)  
Jacqueline INCHAUSPE (85 ans)  Joël NALPAS (71 ans)  Gérard PABOT 
(68 ans)  Daniel LAFARIE (92 ans)  Bruno MASSET (51 ans)  Jean-Pierre 
QUETTE (74 ans)  Yannick EDET (44 ans)  Aimé TROUILLOUD (90 ans)  
Louisette MASSE (94 ans)  Pierre RICAUD (88 ans)  Denise GOMEZ (92 ans)  
Marie DA COSTA OLIVEIRA (90 ans)  Suzanne TARAVELLIER (87 ans)  JUILLET : 
Catherine SAINT-MARTIN (87 ans)  Marie DRIOLET (83 ans)  Jacqueline 
MARTIN (86 ans)  Yvette HARAN (87 ans)  Monique LARSONNIER (91 ans) 
 Michel MINASSIAN (80 ans)  Fabienne MANIE (54 ans)  Marie ITURZAETA 
(86 ans)  José ALUNDA (52 ans)  Albanie POMMIES (103 ans)  Yvon GEIDER 
(84 ans)  Victorine CEBEDIO (95 ans)  Colomba FERESIN (93 ans)  Catherine 
BERTHE (93 ans)  Ginette PENNEQUIN (88 ans)  Ketty HAUBMAN (92 ans) 
 Marie AROTCARENA (93 ans)  Paulette CASTAGNE (104 ans)  Marcel 
BAREILLE (84 ans)  André ROUSSE (93 ans)  Agnès CAZENAVE (88 ans)  
Conception LOPEZ VICTORIA (87 ans)  Elisa ETCHEVERRY (92 ans)  Jean 
ALAUX (92 ans)  Farouk DJAZI (77 ans)  Henriette DALIA (85 ans)  Irène 
ALLOUCH (95 ans)  Claude MOULIAN (83 ans)  Philippe DREYFUSS (92 ans) 
 AOÛT : Jean DUTAILLY (91 ans)  Robert FERRER (93 ans)  Jean MOREAU 
(77 ans)  Claude ANDREANI (85 ans)  Michel FERCOQ (64 ans)  Jacques 
PARGADE (98 ans)  Michel FAY (96 ans)  Jean-Jacques PINATEL (92 ans)  
Roger BENARD (92 ans)  Martine BARDINET (69 ans)  Christine OSSMANE 
(50 ans)  Michel GIMON (79 ans) •
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