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[1] De nombreux danseurs 
amateurs ont participé aux 
deux gigabarres du Temps 
d’Aimer la Danse.  
©PHILIPPE BRUNET

[2] Dans le cadre du Temps 
d’Aimer, les danseurs du 
Ballet Malandain ont fêté les 
20 ans de la compagnie en 
proposant 20 saynètes en ville. 
©LAËTITIA TOMASSI

[3] Les fêtes des Halles, un 
moment gourmand et festif. 
©PHILIPPE BRUNET

ZAPPING

[4] Le 16e Engie Open de 
Biarritz a été remporté 
6/2 – 7/6 par l’Allemande 
Tamara Korpatsch face 
à la Suissesse Timéa 
Bacsinszky. ©DR

[5] Fin août, l’exposition 
« Biarritz 1918 & 2018 » 
au Bellevue avait 
déjà accueilli plus 
de 14 000 visiteurs. 
Elle s’est refermée le 
30 septembre.  
©PHOTO BERNARD

[6] Une centaine de 
personnes a participé 
au premier SwimRun 
Korrigeri. Une course qui 
allie natation et trail. 
©PHILIPPE BRUNET

[7] Beau succès pour 
la braderie d’automne. 
©PHILIPPE BRUNET

[1]

[2]

[3]

[5]

[6]

[7]

[4]
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Pour un tourisme 
« soutenable »
Quel tourisme voulons-nous demain ? À l’heure de la mondia-

lisation du tourisme, de la croissance exponentielle des flux 
touristiques internationaux, à l’heure d’un tourisme de masse 

congestionnant déjà certaines destinations, la question doit être posée 
dès aujourd’hui. La réponse n’est pas simple.

En effet, il y a d’une part la réalité économique bénéfique du tourisme, 
un secteur fortement créateur d’emplois non délocalisables et offrant 
une croissance en retour importante (de l’ordre de 7 % en moyenne 
ces quinze dernières années), croissance appelée à se poursuivre et 
même à progresser. Attirer le plus grand nombre de touristes devient 
donc l’objectif compétitif que se fixent de nombreux pays, la France 
en tête qui vise à court terme l’accueil annuel de 100 millions de 
touristes. Sur ce marché en fort développement, il s’agit donc pour 
les économies mondiales d’occuper la meilleure place, en s’ouvrant à 
des flux touristiques toujours plus importants, en massifiant l’activité 
touristique. Aujourd’hui, le nombre d’arrivées de touristes interna-
tionaux dans le monde s’élève à 1,3 milliard et ne cesse de croître.

Mais ces objectifs économiques trop exclusivement quantitatifs ont 
leur revers, qui se manifeste de plus en plus fortement : celui de la 
saturation exercée par le tourisme de masse sur les destinations qu’il 
envahit. Déjà, des hauts-lieux du tourisme mondial ont réagi à cet 
envahissement, pressés par l’exaspération de leurs habitants perma-
nents. Là où tout était fait il y a peu de temps encore pour attirer le 
plus grand nombre de visiteurs, des limites sont mises aujourd’hui 
pour se protéger des excès du tourisme de masse. Barcelone, Venise, 
Dubrovnik ou Amsterdam, qui accueillent des touristes par millions, 
viennent de prendre des mesures draconiennes pour freiner un 
déferlement continu de visiteurs qui dépossède les habitants de leurs 
villes, les obligeant souvent à les déserter. 

Ainsi, au moment où s’accélère le tourisme mondial, avec de nouveaux 
pays émetteurs de millions de touristes bien décidés à découvrir le 
monde, au moment où les économies touristiques se font de plus en 
plus attractives sur un marché en pleine expansion, les manifesta-
tions de rejet du tourisme de masse se multiplient, refusant les effets 
d’invasion et de perte d’identité ressenties localement.
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À Biarritz et au Pays basque, même si nous connaissons une fréquen-
tation touristique très élevée durant la haute saison, nous n’avons pas 
été confrontés dans l’ensemble aux conséquences les plus redoutables 
du tourisme de masse. Pas encore. Mais l’attractivité de notre territoire, 
dont nos offices et agences de tourisme assurent la promotion avec 
un grand professionnalisme, nous y exposera sûrement à l’avenir. 
L’hyper-mobilité des touristes qui prédomine aujourd’hui, les tarifs 
low-cost du transport aérien, le développement des plateformes de 
locations saisonnières, les pratiques de l’e-tourisme, et surtout la 
démocratisation du tourisme au sein des pays dits émergents, sont 
autant de phénomènes qui vont conduire vers nous de plus en plus 
de visiteurs. Il faut se préparer dès à présent à cette nouvelle donne, 
« agir avant de devoir réagir » comme le dit un spécialiste du secteur.

Quel tourisme voulons-nous demain ? La réponse n’est pas de mettre 
un frein au tourisme, pénalisant les professionnels et leurs entre-
prises. Elle est davantage de promouvoir un modèle de tourisme 
plus qualitatif, plus respectueux des sites et des populations locales. 
Un tourisme responsable et soutenable, dépassant les objectifs uni-
quement quantitatifs. 

C’est sur ce tourisme raisonné et durable, sur ses pratiques et ses 
méthodes, qu’il nous faut aujourd’hui réfléchir en commun, aux 
différentes échelles territoriales : celle de la Nouvelle-Aquitaine, 
celle du département, celle de la Communauté Pays basque, celle des 
stations classées comme Biarritz où une commission sera consacrée 
à ce thème dans le cadre des travaux de la participation citoyenne. 

D’autres, ailleurs, sont parvenus à éviter les pièges du tourisme de 
masse en maintenant leur attractivité et la vitalité de leur économie 
touristique. À notre tour.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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L’Invitation aux voyages – Li(v)re en scène 
est un festival de théâtre et littérature 
qui porte à la scène des textes inédits, 

inspirés ou adaptés d’œuvres littéraires sur 
un thème choisi. Pour cette 3e édition, qui se 
tiendra du 18 au 21 octobre, les spectacles, 
rencontres, conférences et expositions feront 
écho à la thématique « Sur la route ». 
« On va s’intéresser plus aux voyageurs 
qu’aux pays ou routes parcourus, expose Anne 
Rotenberg, cofondatrice du festival avec la 
comédienne Claire Borotra. Finalement, quand 
on voyage, qu’est-ce que l’on vient chercher ? 
Soi-même. C’est nous-même que nous ren-
controns. Et le festival s’est construit sur cette 
ossature. » Ils sont nombreux, en effet, ces 
hommes et ces femmes qui partent arpenter le 
monde, animés par une quête intérieure, une 
mission ou un devoir à accomplir, une envie 
de connaître l’autre. L’Invitation aux voyages 
entend partager l’expérience de ces voyageurs 
qui ne commercent pas, qui ne conquièrent pas, 
qui n’inventorient pas. Bref, qui ne rapporte 
rien d’autre qu’eux-mêmes. Mais eux-mêmes 
transformés, métamorphosés et réinventés 
par le voyage. 

Uniquement des créations
Cette année encore, l’Invitation aux voyages 
ne proposera que des créations. Des adap-
tations spécialement écrites pour le festi-
val biarrot. « C’est son ADN ! sourit Anne 
Rotenberg. Nous passons commande auprès 
d’auteurs, dramaturges et romanciers, pour 

qu’ils adaptent, selon un cahier de charges 
précis, les œuvres que nous avons choisies 
pour la scène, et faisons en sorte qu’elles 
s’emboîtent et se répondent. » Les auteurs en 
général répondent très volontiers aux sollici-
tations d’Anne Rotenberg et Claire Borotra. 
Christian Siméon, qui pour cette édition a 
écrit « Antigone à Pékin », une fiction libre-
ment inspirée de l’œuvre de l’artiste Marina 
Abramovic, a déclaré que si le festival perdurait 
il s’engageait à créer chaque année une œuvre 
pour Biarritz. 
Certaines adaptations poursuivent leur route 
après Biarritz. Ce fut le cas, par exemple, de 
« Certaines n’avaient jamais vu la mer » de 
Julie Otsuka qui l’an passé a été programmée 
au Festival d’Avignon. D’autres ont été éditées 
chez TriArtis qui a créé tout spécialement 
une collection « L’Invitation aux voyages ». 
Pour cette 3e édition, les textes seront lus par 
des artistes comme Claire Chazal, véritable 
marraine du festival, Emmanuelle Bercot, 
Véronique Olmi, Vincent Dedienne, Déborah 
François, Xavier Gallais, Samuel Labarthe et 
Stéphane Facco. 
Les lectures spectacles ont vocation à ouvrir 
une fenêtre sur l’actualité mais aussi à redon-
ner l’envie de lire à toutes les générations, faire 
(re)découvrir des auteurs et inviter le public 
à voyager à l’intérieur d’une œuvre. Outre 
ces lectures théâtralisées données tous les 
jours, le festival se prolonge via des rencontres 
littéraires préparées avec la Médiathèque de 
Biarritz, et des projections au cinéma le Royal.

La 3e édition du festival 
de littérature théâtralisée 
se tiendra du 18 au 
21 octobre et aura pour 
thème « Sur la route ».

SUR LA ROUTE  
AVEC L’Invitation  
aux voyages

[2]

[1]
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TOUT UN PROGRAMME

JEUDI 18. À 14h, au Royal, projection de 
« Rêves d’or » de Diego Quemada-Diez. À 17h 
à la Médiathèque, vernissage de l’exposition 
« Photographies en voyage » de Michel Bouvet.  
À 19h, au Casino, conférence « La marche de 
l’art, des artistes en déplacement » par Jean-
Philippe Mercé. À 21 h au Casino, lecture-
spectacle : « Antigone à Pékin » de Christian 
Siméon avec Emmanuelle Bercot.

VENDREDI 19. À 11h à la 
Médiathèque, rencontre littéraire 
avec Véronique Olmi autour de 
« Bakhita ». À 14h au Royal, 
projection de « La Route 
sauvage » d’Andrew Haigh. 
À 15h30 à la Médiathèque, 
conférence littéraire avec Maris 
Bouchet sur « Les Routes » 
de Kerouac et Mc Carthy. À 
17h, rencontre littéraire avec 
Cédric Gras sur « Voyager au 
21e siècle ». À 18h, labo’philo 
avec Mathieu Accoh et Lionel 
Fauré-Corréard sur « La route, un 
passage ou une impasse ? » À 
19h, lecture spectacle au Casino 
de « Bakhita » de Véronique 
Olmi avec elle et la chanteuse 
Valérie Belinga sur une mise en 
scène de Thierry Malandain. 
À 21h, lecture spectacle de 
« Continuer » de Laurent 
Mauvignier. 

SAMEDI 20. À 14h au Royal, 
projection de « Dans les forêts 
de Sibérie » de Safy Nebbou. À 
15h à la Médiathèque, rencontre 
lecture avec Anne Nivat sur « Sur 
la route, étonnantes rencontres ». 
À 17h, rencontre avec Frédéric 
Beigbeder sur le thème « Sur la 
route, source d’inspiration ». À 
19h au Casino, lecture spectacle 
de « Passagère du silence » de 
Fabienne Verdier, avec Claire 
Chazal. À 21h, lecture spectacle 
de « Sur la route » de Jack 
Kerouac. 

DIMANCHE 21. À 11h au 
Royal, projection au Royal de 
« Gabriel et la montagne » 
de Fellipe Barbosa. À 15h, 
lecture spectacle au Théâtre du 
Versant de « L’Afrique fantôme » 
de Michel Leiris avec Xavier 
Gallais. À 15h au Casino, lecture 
spectacle de « L’Usage du 
monde » de Nicolas Bouvier, 
avec Samuel Labarthe. À 19h 
au Casino, lecture spectacle 
de « Arthur Rimbaud, dites-
moi à quelle heure je dois 
être transporté à bord », une 
adaptation libre de Gérald 
Stehr, avec Vincent Dedienne, 
Stéphane Facco et Déborah 
François. 

 Programme complet sur  
www.linvitationauxvoyages.com 
Billetterie à l’Office de tourisme.

[1]  Emmanuelle Bercot. 
©EMMANUEL PAIN

[2]  Claire Chazal. 
[3]  Xavier Gallais.
[4]  Vincent Dedienne. 

©PASCALITO

[5]  Véronique Olmi.  
©PATRICK GÉRARD

[4]

[3]

[5]

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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Fort du succès des deux premières édi-
tions qui ont réuni à chaque fois plus 
de 20 000 spectateurs, se profile une 

nouvelle Saison Danse à Biarritz, portée par 
Biarritz Culture et le Malandain Ballet Biarritz. 
Entre novembre 2018 et août 2019, plus de dix 
spectacles différents seront proposés à travers 
une programmation mêlant artistes du Pays 
basque et grands noms de la danse actuelle tels 
que la compagnie de Victor Ullate, le Théâtre de 
Bâle ou le Ballet Malandain Biarritz. Ce dernier 
fêtera à cette occasion ses 20 ans d’existence. 
L’ouverture se fera, du 19 au 21 octobre à Saint-
Sébastien. Depuis dix ans, le CNN Malandain 
Ballet Biarritz développe un projet de coopé-
ration territoriale qui vise à faire rayonner 
la danse au Pays basque. Dans ce cadre-là, 
la compagnie biarrote et le Victoria Eugenia 
Antzokia initient un nouveau rendez-vous, 
« Los dias del Ballet T », lors duquel Malandain 

Ballet Biarritz interprètera Sirènes et Rêverie 
Romantique [1]. 
Du 1er au 9 novembre, place à la 3e édition 
du Rendez-vous basque dont le but est de 
mettre en avant la diversité de la création 
basque. L’occasion de voir Erritu par Kukai 
Dantza, un voyage des sens à travers, le chant, 
la danse et les expériences ; Saio Zero, une 
approche contemporaine de la danse tradi-
tionnelle basque, par la compagnie Bilaka ; 
Aukeran 20 Urte, un panorama des pièces 
les plus emblématiques du chorégraphe Edu 
Muruamendiaraz de la compagnie Aukeran 
Dantza Konpainia [2] ; Ezpata Dantza, danse de 
groupe itinérante et protocolaire, par Maritzuli 
Konpainia. 
Les 16 et 17 novembre, Malandain Ballet 
Biarritz interprétera en avant-première à 
Biarritz, Marie-Antoinette [3], la dernière 
création de Thierry Malandain qui offre une 

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

UNE SAISON DANSE,  
été comme hiver

[1]
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vision personnelle et surprenante de cette 
figure marquante de l’imaginaire collectif. 
Le spectacle sera également donné les 1er et 
2 juin ainsi que les 7, 8 et 9 août. Les 28 et 
20 décembre, le ballet proposera de (re)voir 
Rêverie Romantique de Thierry Malandain, et 
Sirènes de Martin Hariague, artiste en résidence 
au Malandain Ballet Biarritz.
Le 20 novembre, Victor Ullate Ballet donnera 
Carmen, l’ultime création de Victor Ullate avant 
qu’il ne passe la main. Une lecture flamboyante 
de cette figure féminine qui défie les carcans 
et les conventions de la société. 
Le 23 mars, dans le cadre de Bi Harriz Lau Xori, 
la chorégraphe et danseuse Nerea Martinez 
exécutera au rythme de la txalaparta sa pre-
mière création Biraka. 
Dans le cadre de la 8e édition de Regards 
Croisés, on pourra découvrir le 28 mars Kale 
Companhia de Dança [4], une pépinière de 
jeunes danseurs en voie de professionnalisa-
tion, mais aussi une pièce de Virginia Garcia 
et Damian Muñoz. Une journée de rencontres, 
ateliers, classes et présentations publiques 
sera également proposée réunissant jeunes 
danseurs amateurs et pré-professionnels du 
Pays basque.
Le 21 mai, Ballet Theater Basel, le Théâtre 
de Bâle accueillera trois chorégraphes aux 
esthétiques et énergies différentes : Hofesh 
Shechter, Bryan Arias et Jidi Pokorny. 
La Saison Danse, c’est aussi le Temps des 
Mômes les 12, 13 et 16 février (avec la Cie 
Kokeshi, Naïf Production et la Cie Écrire 
un Mouvement) et un spectacle du Labo du 
Malandain Ballet Biarritz le 12 juin.

 Programme complet sur biarritz- 
culture.com. Plusieurs formules 
d’abonnements sont proposées. Billetterie 
à l’Office de tourisme, sur www.biarritz-
culture.com ou www.malandainballet.com 

La 3e édition de la Saison danse se compose de plus  
de dix spectacles différents et met le Malandain Ballet  
Biarritz à l’honneur.
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LE TRAIN DU CLIMAT

Le Train du Climat est un projet de partage des 
connaissances et solutions par des rencontres 
multi-acteurs pour mobiliser autour des enjeux 
du climat. La tournée du Train du Climat en 
Nouvelle-Aquitaine, du 5 octobre au 6 novembre, 
est co-organisée par l’association Train du Climat 
et le comité scientifique régional AcclimaTerra, 
avec le soutien Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine. Son ambition est de construire un 
évènement médiatique, scientifique et territorial 
de trois jours, dans plusieurs villes étapes de 
la région. Biarritz sera, les 25, 26 et 27 octobre, 
cinquième étape de la tournée, après Poitiers, 
Limoges, Bordeaux, et avant Agen.
En présence notamment du Maire Michel 
Veunac, de la vice-présidente de l’Agglomération 
Pays basque, Martine Bisauta, et de la vice-
présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Françoise Coutant, plusieurs conférences 
participatives se tiendront au Casino municipal. 
Cet événement inédit de rencontres et de 
partage avec la communauté scientifique et 
les acteurs locaux tournera autour des enjeux 
et des solutions climatiques. Des thèmes tels 
que la qualité des eaux du littoral, la sobriété 
numérique, l’économie circulaire et climat, ou 
l’eau seront abordés. 
Parallèlement, en gare de Biarritz La Négresse, 
un train spécialement aménagé présentera 
quatre voitures d’exposition pour comprendre les 
mécanismes du changement climatique et ses 
conséquences. 

 www.trainduclimat.fr

Pietragalla-Derouault  
À LA GARE DU MIDI
« Je t’ai rencontré par hasard » est 

le dernier spectacle donné par le 
Théâtre du corps, la compagnie de 

danse réunissant Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault. Le couple, à la ville 
comme à la scène, pulvérise les genres pour 
en créer un nouveau : celui de ne pas en 
avoir ou plutôt de tous les adopter. Tous les 
moyens d’expression sont utilisés : danser, 
parler, montrer, mimer, caricaturer, jouer, 
chanter, rire, pleurer… Ils ont compris que 
la vérité sensible se niche dans ces zones 
indécises, là où les mots font de la musique, 
là où les gestes se mettent à raconter, là où 
le corps tout entier s’exprime.
Dans « Je t’ai rencontré par hasard », 
les danseurs-chorégraphes font défiler 
en 1h20 les paysages mentaux de la vie 

d’un couple. De magnifiques variations 
autour du lien amoureux, des sentiments 
homme-femme. Le couple est en effet le 
lieu où chacun permet à l’autre d’exister 
dans sa vérité et d’exprimer ses propres 
richesses. Le temps nourrit cette rela-
tion ou la fait disparaître. Le spectacle 
est ainsi un voyage intime, un chemin 
à travers ce qui peut constituer le lien 
amoureux, humain et singulier de deux 
êtres : une pièce sur le présent, la durée 
et le mouvement des sentiments et parfois 
leur volatilité. 
C’est à Biarritz que sera donnée l’ultime 
représentation de cette création. 

 À la Gare du Midi le dimanche 28 
octobre à 17h. Billetterie à Biarritz 
Tourisme et au 05 59 22 44 66.

Pour sa 6e édition, qui se tiendra du 24 au 27 
octobre, le Txiki Festival aura pour parrain le 
journaliste Thomas Sotto. Son programme 
tournera sur le thème de l’amitié, rythmé par 
des projections, une grande diversité d'ateliers 
d'éducation aux images et, nouveauté 2018, 
une conférence sur le thème « Nos enfants et 
les écrans, interdire ou prévenir ? »
Le Casino municipal accueillera les projec-
tions plébiscitées chaque année par le public 
ainsi que la compétition des films présidée 
par un jury d’enfants. Le cinéma Le Royal 
proposera une sélection de courts-métrages 
et longs-métrages d’animation parmi les 
plus primés en France et à l’international, 
ainsi qu’une rétrospective « best-of » des 

films d’animation primés lors des éditions 
précédentes. 
Le programme des ateliers s’enrichit. Conçus 
pour éveiller la curiosité et la créativité des 
enfants, ces derniers pourront créer un journal 
(rédaction, illustration, photographie), plonger 
dans l’actualité internationale, sportive, cultu-
relle et environnementale via un quiz, s’initier 
aux effets spéciaux – à la technique du « stop 
motion », décrypter « l’art dissimulé dans les 
dessins animés », faire un stage de radio, du 
théâtre d’improvisation ou du maquillage de 
cinéma, concevoir un film de A à Z, fabriquer 
des jouets optiques…

 Tout sur le site txikiproductions.com  
ou la page Facebook « Txiki Productions ». 

LA 6E ÉDITION DU Txiki Festival
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Atabal labellisée PAR LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE
La salle, qui depuis treize ans œuvre à la promotion des musiques actuelles sur le territoire, 
vient d’être labellisée « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC).

C’EST QUOI UNE SMAC ?

La création des lieux de musiques actuelles – chanson, 
jazz et musiques improvisées, musiques traditionnelles et 
musiques du monde, rock, pop, électro, rap… – auxquelles 
s’ajoutent les nouvelles disciplines artistiques plastiques 
et numériques, date des années 70 et 80. L’État s’est 
progressivement engagé pour soutenir leur fonctionnement 
aux côtés des collectivités territoriales en instituant le 
dispositif SMAC (Scène de Musiques Actuelles), aujourd’hui 
labellisé et encadré. 
Une Scène de Musiques Actuelles est dirigée par une 
équipe professionnelle. Elle répond à un projet artistique 
et culturel adapté à la diffusion des musiques électro-
amplifiées et conçu pour l’accueil d’activités professionnelles 
et de pratiques en amateur à destination du public. Le 
projet artistique et culturel d’une SMAC s’inscrit dans une 
forte implication territoriale, en complémentarité avec 
les partenaires territoriaux intervenant dans les mêmes 
secteurs (production, diffusion, formation, répétition, 
accompagnement des activités artistiques professionnelles, 
accompagnement des pratiques en amateur). 

Cette reconnaissance natio-
nale récompense le travail 
d’une salle de concerts deve-

nue au fil des années un espace 
culturel incontournable à Biarritz, 
construit autour d’un projet artis-
tique étoffé, riche, d’une démarche 
collective sur tout le territoire et 
d’une volonté de maillage, avec le 
soutien indéfectible de la munici-
palité depuis son ouverture. 
Le projet Atabal s’est développé 
autour des missions d’une SMAC 
(Scène de Musiques Actuelles) : 
•  Diffusion dans et hors de ses 

murs, avec environ 90 événe-
ments par an, 

•  Soutien à la création et à 
l'accompagnement des pro-
jets artistiques amateurs ou 

professionnels à travers les 
résidences, les répétitions ou 
enregistrements dans trois 
studios ouverts toute l’année, 

•  Transmission des musiques 
actuelles avec le succès gran-
dissant de son école de musique 
Rock Eskola (300 élèves de 5 à 
70 ans), 

•  Projets d’actions culturelles 
à destination des publics sco-
laires sur tout le territoire Pays 
basque ou empêchés (maison 
d’arrêt, MECS, Sauvegarde de 
l’Enfance…), 

•  Des projets innovants favorisant 
le croisement des esthétiques 
culturelles et des publics ou 
transfrontaliers avec Saint-
Sébastien et Bilbao. 

Cette labellisation va permettre à 
Atabal de pérenniser les projets déjà 
mis en place et en initier de nou-
veaux avec ses partenaires comme 
Lanetik Egina (Hendaye), Le 
Magneto (Bayonne), Le Microscope 
(Bayonne), EHZ (Mendionde), 
Moï Moï / Baleapop (Saint-Jean-
de-Luz)… ; créer des ponts avec 
la Scène Nationale Sud Aquitaine 

ou ses voisins béarnais et landais. 
Des projets de diffusion, de coordi-
nation et de complémentarité des 
pratiques seront développés avec 
les acteurs du territoire. Un groupe 
rassemblant les structures et asso-
ciations locales « SMAC Atabal » est 
d’ailleurs déjà constitué. 

 Atabal : 37, allée du Moura.  
www.atabal-biarritz.fr

Atabal programme environ  
90 événements par an.
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EN BREF

LE GEEK WEEK-END 
REPORTÉ…

Le premier salon Geek Week-end, dédié 
aux jeux vidéo, cosplay, mangas et autres 
comics, et qui devait initialement se tenir 
à la Halle d’Iraty les 20 et 21 octobre, 
est finalement reporté d’une année. 
Malgré l’annonce d’invités de marque et 
un programme d’animations étoffé, les 
organisateurs ont estimé « ne pas pouvoir 
livrer un salon suffisamment complet ». 
Les personnes qui avaient déjà acheté un 
billet, pourront se faire rembourser. 
Le Geek Week-end se tiendra désormais 
les 19 et 20 octobre 2019. 

 www.geekweekend.fr

… AINSI QUE  
LE BEER FESTIVAL

2018 ne verra pas la tenue du Biarritz 
Beer Festival. La structure organisatrice, 
composée uniquement de bénévoles, 
entend en effet se donner du temps pour 
trouver les solutions lui permettant de 
maintenir « un excellent niveau de service 
et d’image pour les éditions futures », 
et dit travailler sur des solutions visant à 
pérenniser le festival tout en préservant ses 
dimensions humaine et conviviale. C’est 
avec une nouvelle gouvernance que se 
déroulera à l’automne 2019 la 3e édition 
de la manifestation qui a acquis en peu de 
temps une belle notoriété.

STUDYRAMA,  
POUR LES ÉTUDIANTS

Studyrama organise, le samedi 13 octobre 
au Casino municipal, le 3e salon 
Studyrama des grandes écoles et le 
2e salon Studyrama des formations de 
la santé et du sport. Le rendez-vous à 
ne pas manquer pour trouver sa classe 
préparatoire, son école de commerce, de 
management, d’ingénieurs ou d’art, mais 
aussi pour obtenir des renseignements sur 
les formations admissibles après un Bac, 
une prépa ou un Bac +2/3. 
Les deux salons, ouverts de 9h30 à 17h, 
s’adressent aux lycéens et étudiants, 
du CAP au Bac +6 à la recherche d’une 
formation supérieure, d’une réorientation et 
ou d’une spécialisation. 

LOS DÍAS DEL BALLET T
DANSE Dans le cadre du renforcement 
de leur collaboration, le Victoria Eugenia 
Antzokia et le Malandain Ballet Biarritz 
initient un nouveau rendez-vous, du 19 
au 21 octobre, « Los días del Ballet T », 
fruit de dix ans de coopération territoriale 
en faveur de l’art chorégraphique au Pays 

basque et du projet art et environnement 
« Uhain Berria ».
En effet depuis plus de dix ans, le CCN-
Malandain Ballet Biarritz développe un 
projet de coopération territoriale qui vise 
à faire rayonner la danse au Pays basque en 
partenariat avec la Ville de Saint-Sébastien et 
le Victoria Eugenia Antzokia. Depuis 2017, 
associés à des acteurs environnementaux, a 
été mis en œuvre le projet « Uhain Berria » 
pour sensibiliser le public à l'environne-
ment par la danse. Ainsi, une quinzaine de 
classes de collèges du Pays basque vont se 
retrouver, du 19 au 21 octobre, au Victoria 
Eugenia Antzokia autour de Sirènes (photo), 
de Martin Harriague, pour des ateliers de 
pratique, de sensibilisation à l’environne-
ment, des rencontres avec les danseurs, des 
représentations scolaires...

DÉPOSE EXPRESS
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Les cinq parkings 
OPÉRATIONNELS
AÉROPORT Après plusieurs mois de tra-
vaux, les cinq parkings de l’aéroport Biarritz 
Pays basque sont désormais opérationnels 
et adaptés aux besoins des usagers. Ainsi, la 
dépose-express n’est autre qu’une dépose-mi-
nute classique, avec 58 places gratuites les 20 
premières minutes (durée maximale : 3h). 
Le P1 et P2 confort offrent du stationnement 
de proximité ; comptez 2 min de marche. Le 
P0 éco permet un stationnement de longue 
durée ; comptez 5 min de marche. Le P4 
premium promet un confort optimal avec 
un accès direct à l’aérogare. L’équipement 
de gestion des entrées et des sorties a été 
remplacé par un dispositif plus performant, 
permettant notamment la lecture des plaques 
d’immatriculation des véhicules.
La station taxis, provisoirement située à 
la gare routière pendant les travaux, est 

déplacée sur le côté Est de l’aérogare, en 
proximité immédiate des arrivées. Cette 
configuration permet d’améliorer le ser-
vice d’accès aux bus urbains. Ce nouvel 
espace de stationnement gagne en flui-
dité en réduisant les croisements de flux 
véhicules-piétons, et garantit un meilleur 
confort et une sécurité optimale aux voya-
geurs. L’offre existante sera renforcée par 
environ 200 nouvelles places courant du 
premier trimestre 2019.
L’ensemble des parcs autos est largement 
végétalisé. Les sujets plantés au printemps 
et en été sont des arbres et arbustes per-
sistants : palmiers, magnolias grandi fora, 
agrumes et cactées. Des arbres caducs seront 
disposés à l’automne : chênes, érables cham-
pêtres et cornouillers. En tout, 1 200 arbres 
et arbustes seront plantés.
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UNE SAISON 
ESTIVALE  
en deux temps

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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UNE SAISON 
ESTIVALE  
en deux temps

Le mois d’août et l’arrière-saison ont redonné des 
couleurs à une saison touristique estivale qui a eu 
du mal à démarrer, en raison principalement d’un 
printemps très maussade. Mais à Biarritz, le tourisme 
est annuel et pas uniquement saisonnier.

Selon un sondage BVA réalisé fin 
mai début juin pour le compte 
d’entreprises du voyage, 55 % des 

Français avaient l’intention de partir en 
vacances, et 39 % d’entre eux de le faire 
en France. Au bord de la mer en premier 
lieu. De quoi laisser espérer qu’une 
nouvelle fois le littoral aquitain aurait 
leur faveur, la Nouvelle-Aquitaine ayant 
battu tous les records de fréquentation 
l’an passé en accueillant pas moins de 
28 millions de touristes. Las. Cet été, 
un tiers des Français, soit 12 % de plus 
qu’en 2017, a préféré partir à l’étranger. 
Et c’est tout le tourisme hexagonal qui 
en a pâti, particulièrement en juillet. 
« Le mois de juillet a été médiocre sur 
80 % du territoire national, » appuie 
Didier Arino, directeur du Cabinet 
Protourisme. Une réalité qui s’explique 
par le souvenir d’une mauvaise météo 
en 2017, un long printemps maussade 
qui a suscité des envies de « destina-
tions soleil », mais aussi par la Coupe 
du Monde de football qui a retardé les 
départs en vacances et par les grèves 
dans les transports (train et avion). 

Juillet mauvais,  
août bon
Au final, à l’exception de l’Île-de-France 
et de la Côte d’Azur, partout ailleurs 
la saison touristique a véritablement 
démarré la dernière semaine de juil-
let. Bien plus tard que d’habitude. Et 
Biarritz, malgré tous ses atouts et une 

météo des plus appréciables, en a fait 
elle aussi les frais. 
Heureusement pour la commune, 
l’activité s’est maintenue en août, les 
réservations étant bonnes, meilleures 
même que l’an dernier. Pas suffisant 
toutefois pour rattraper, pour la plupart 
des professionnels biarrots, le retard 
cumulé depuis le printemps. « La saison 
est moyenne, par rapport à 2017, mais 
pas catastrophique, » temporise Jean-
Pierre Istre, président général de l’Umih 
Pays basque. Tout simplement parce qu’à 
Biarritz, le tourisme n’est pas l’affaire 
de quelques mois l’été venu, mais d’une 
année. Le tourisme d’affaires, les nom-
breux spectacles et festivals mais aussi 
les liaisons aériennes vers l’étranger et 
les contrats Biarritz Destination Golf et 
Biarritz Destination Surf contribuent à 
faire de la station balnéaire une destina-
tion constamment prisée. 
Les commerces ont eux aussi majoritai-
rement accusé le coup cette saison, avec 
des chiffres d’affaires moins bons que 
durant les étés 2016 et 2017 qui resteront 
pour beaucoup d’excellents crus. Dans le 
but de construire une stratégie de dyna-
misation commerciale à l’échelle de la 
commune, la Ville de Biarritz réfléchit à 
la création d’un Office de commerce pour 
2019. Cet outil permettra de mutualiser 
les énergies et soutenir les associations 
de commerçants et porteurs de projets 
dans l’objectif de rendre toujours plus 
attractive la station balnéaire. 

« LA SAISON TOURISTIQUE A VÉRITABLEMENT 
DÉMARRÉ LA DERNIÈRE SEMAINE DE 
JUILLET. BIEN PLUS TARD QUE D’HABITUDE »

À Biarritz, les mois d’août et septembre ont permis 
de redresser une saison estivale jugée « moyenne ». 
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L’été 2018 fait mentir l’adage 
« jamais deux sans trois ». Après 
en effet deux excellentes saisons, 

celle qui vient de s’achever est qualifiée 
de « moyenne » par les professionnels du 
tourisme biarrot. Un sentiment partagé 
sur l’ensemble de la France, à l’exception 
des régions Île-de-France et Côte d’Azur. 
Juillet a été particulièrement décevant. 
Ce mois est connu pour être générale-
ment le plus faible en termes de fréquen-
tation, les touristes n’arrivant qu’autour 
du 15 quand les vacances scolaires ont 
commencé et que les examens sont 
terminés. Mais cette année, il a fallu 
attendre la dernière semaine pour voir 
la saison véritablement démarrer. Les 
raisons avancées : les grèves à la SNCF 

et chez Air France, la hausse du prix du 
carburant, le décalage des réservations 
en raison de la tenue de la Coupe du 
Monde, mais aussi le temps maussade 
d’avant-saison. « Il est vrai qu’à la fin 
du printemps, hôteliers et restaurateurs 
biarrots accusaient un retard sur leur 
chiffre d’affaires d’environ 8 à 10 % par 
rapport à l’an passé, explique Jean-Pierre 
Istre, président général de l’Umih Pays 
basque (Union des métiers et des indus-
tries de l’hôtellerie). La météo a freiné 
la clientèle individuelle, et les grèves 
le tourisme d’affaires. Fin juillet, on a 
constaté qu’on avait conservé ce retard 
de 10 %. Heureusement août a été un bon 
mois, quasi équivalent à celui de 2017, 
et septembre a profité d’une belle météo. 
Au final, la saison estivale à Biarritz a 
été moyenne, en comparaison à celle de 
l’an passé, mais pas catastrophique. »

Moins de Français
Elle l’est d’autant moins que, cet été, 
les indicateurs montrent que c’est tout 
le littoral aquitain qui a souffert. Si en 
2017 la Nouvelle-Aquitaine a accueilli 
28 millions de vacanciers, un record 

qui a fait de son territoire la première 
destination des Français, sa fréquentation 
sera moindre en 2018 au motif que la 
clientèle française a retrouvé le chemin 
du sud-est de la France et des envies de 
partir à l’étranger (essentiellement sur 
le bassin méditerranéen). À Biarritz, cela 

La saison estivale a de fait 
démarré tardivement. 
L’arrière-saison devrait 
rattraper en partie le 
retard. Mais à dire vrai, à 
Biarritz, le tourisme se vit 
toute l’année. 

À l’inverse de juillet, août a été 
aussi bon que l’an passé.

« LA SAISON 
POUR LES 
PROFESSIONNELS 
BIARROTS NE SE 
RÉSUME PAS À 
JUILLET ET AOÛT. IL 
Y A UN AVANT ET UN 
APRÈS. BIARRITZ EST 
UNE STATION QUI VIT 
À L’ANNÉE ».

BIARRITZ,  
une destination  
à l’année

→  suite de l'article en page 16
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À l’inverse de juillet, août a été 
aussi bon que l’an passé.

Le beau temps 
assure une belle 

arrière-saison. 

Les animations estivales 
ont été très suivies. 

?
Question à 
MICHEL POUEYTS,  
adjoint délégué  
à l’animation de la ville,  
au commerce  
et à l’artisanat
La Ville de Biarritz envisage  
de créer dans les prochains mois 
un Office de commerce.  
Que va-t-il apporter ?
C’est un objectif de campagne qui va 
se réaliser en 2019. Nous en sommes 
encore à déterminer les statuts, pré-
parer un plan d’action, évaluer les 
moyens humains pour l’animer et 
trouver l’endroit où l’implanter. Cet 
Office de commerce est nécessaire si 
l’on veut construire une stratégie de 
dynamisation commerciale. Mais il 
ne peut exister sans une dynamique 

commerçante. Ce n’est pas la Ville qui 
agit pour les commerces mais les com-
merçants qui agissent pour leur ville. 
C’est eux qui seront acteurs de cette 
structure. Laquelle ne remettra pas 
en cause l’existence des associations 
de commerçants de quartier mais va 
faciliter la coordination et le groupe-
ment de commerçants à l’échelle de 
la ville. L’Office de commerce a pour 
objet d’accompagner, animer et valo-
riser l’activité commerciale. Il pourra 
fournir un soutien personnalisé aux 
commerçants et porteurs de projet, 
aux associations de commerçants, et 
apporter des outils de dynamisation 
commerciale pour l’ensemble des pola-
rités commerciales. En fait, l’idée est 
de mutualiser les énergies et être un 
carrefour d’échanges, un centre de 
pilotage d’actions événementielles et 
d’outils marketing, mais aussi d’infor-
mation, voire de formation pour les 
commerçants de la ville.

Repères :  
quelques 
chiffres
190 000
C’est le nombre 
de personnes 
qui ont poussé la 
porte de l’Office 
de tourisme 
de Biarritz l’an 
passé, dont la 
moitié entre juin 
et septembre. 

55
C’est le nombre 
d’hôtels que 
compte Biarritz. 
Ce qui en fait  
la commune  
la plus pourvue 
du département. 
En tout, 3 500 lits 
sont mis à la 
disposition des 
clients. 

1,7 %
C’est le taux  
de vacance dans  
les commerces 
de l’hyper centre 
de Biarritz.  
Il est de 4 % sur 
l’ensemble de 
la ville. Dans les 
villes moyennes,  
il est de 12 %. 

465
C’est le nombre 
de commerçants 
dans l’hyper-
centre. Un chiffre 
20 % plus élevé 
que celui d’une 
ville du double  
de la taille  
de Biarritz.

265
C’est le nombre 
de cafés et 
restaurants  
à Biarritz. 
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s’est traduit par une baisse de fré-
quentation dans l’hôtellerie de 3 % 
en juin (avec un taux d’occupation 
de 72 % contre 75 % en 2017) et de 
6 % en juillet (soit 78 % en 2018 
et 84 % en 2017). En revanche, 
elle affichait + 1 % en août avec 
un taux de remplissage à 93 %.
Des courbes que l’on retrouve aussi 
à l’Aquarium et à la Cité de l’Océan, 
qui ont marqué le coup en juin et 
juillet mais ont attiré du monde 
en août (respectivement + 0,68 % 
avec 74 000 visiteurs, et + 2,72 % 
avec 20 800 visiteurs). Idem au 
musée Asiatica pour qui le mois 
de juillet a été en-deçà de la fré-
quentation de 2017 et août égal. 
Si les Français étaient moins nom-
breux que l’an passé, les touristes 
étrangers ont, eux, répondu pré-
sent. La France en attendait 90 mil-
lions cet été, soit 3 millions de plus 
qu’en 2017. Ils n’ont pas manqué 
de venir à Biarritz. Dans l’ordre 
des nationalités les plus repré-
sentées, arrivent les Espagnols, 
puis les Anglais, les Allemands, 
les Suisses et les Russes. Selon 

les statistiques de Booking.com, 
site de réservation d’hébergement 
en ligne, cet été à Biarritz, 48 % 
de la clientèle venait de France et 
52 % de l’international. Un tiers 
a pris des nuitées dans un hôtel 
4 ou 5 étoiles, un tiers dans un 
3 étoiles et un dernier tiers dans 
un 1 ou 2 étoiles. 

Une stratégie  
même hors saison
Mais, comme le souligne Jean-
Pierre Istre, «  la saison pour 
les professionnels biarrots ne se 
résume pas à juillet et août. Il y a 
un avant et un après. Biarritz est 
une station qui vit à l’année grâce 
au tourisme d’affaires mais aussi 
aux événements culturels qui la 
rendent attractive et séduisent une 
clientèle sur un bassin de vie de 
300 km ». Et de saluer le travail 
effectué en ce sens par l’équipe de 
Biarritz Tourisme. 
« Notre rôle, effectivement, est 
de chercher à développer le 
tourisme en dehors de la haute 
saison, c’est-à-dire toute l’année, 

confirme Éric Marchais, directeur 
de Biarritz Tourisme. C’est notre 
priorité numéro 1. » Cela passe 
essentiellement par le tourisme 
d’affaires (congrès, salon…) et 
l’événementiel (festivals, spec-
tacles…). Les contrats Biarritz 
Destination Golf (depuis 4 ans) 
et Biarritz Destination Surf (depuis 
1,5 an) sont également des outils 
qui attirent du monde hors saison. 
« D’après les résultats fournis par 
les tour-opérateurs et les hôte-
liers, nous pouvons dire que grâce 
aux deux contrats Destination les 
six premiers mois de cette année 
ont rapporté autant que l’année 
complète de 2017, » sourit Éric 
Marchais. 
Pour promouvoir la commune, 
Biarritz Tourisme est présent sur 

« LA CRÉATION D’UN OFFICE 
DE COMMERCE A POUR 
OBJET D’ACCOMPAGNER, 
ANIMER ET VALORISER 
L’ACTIVITÉ COMMERCIALE. »

→  suite de la page 14

Une saison en 
demi-teinte pour 
l’ensemble des 
commerçants.

Biarritz est une station 
balnéaire attractive 
toute l’année. 
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les grands salons du tourisme, 
est attentif à l’ouverture des 
lignes aériennes vers l’étranger, 
et n’hésite pas à aller « vendre » 
la destination en Europe et en 
Amérique du Nord. « Nous asso-
cions toujours les professionnels 
du tourisme biarrots et nous les 
tenons au courant de nos actions, 
ajoute le directeur. Car nous par-
tons du principe que nous avan-
çons tous dans la même direction : 
faire de Biarritz une destination 
à l’année. »

UNE VILLE ATTRACTIVE

Selon les premiers retours de l’enquête de conjoncture menée par le Service 
économie et commerce de la Ville de Biarritz auprès des commerçants, 
l’évolution du chiffre d’affaires de cet été par rapport à celui de 2016 et 2017 est 
majoritairement en baisse. Avec un mois de juillet moins bon et un mois d’août 
meilleur. La baisse de fréquentation s’expliquerait, selon eux, par le report des 
départs en vacances, la préférence des « destinations soleil » après le temps 
pluvieux du printemps, et le retour des clientèles touristiques dans le sud-est 
de la France après deux années difficiles. La question du stationnement est 
aussi avancée. « Nous allons lancer une concertation, axée en grande partie 
en direction des commerçants, autour des mesures qui ont été mises en place 
autour du stationnement, précise Michel Poueyts, adjoint délégué à l’animation 
de la ville, au commerce et à l’artisanat. Nous avons toujours dit qu’elles 
n’étaient pas figées dans le marbre et qu’elles étaient évolutives. Nous allons 
faire en sorte que la question du stationnement fasse consensus. » 
Avec ses 265 cafés et restaurants, 55 hôtels (la plus forte capacité du 
département) et 465 commerçants en hyper-centre, Biarritz est une station 
balnéaire suréquipée et dynamique qui vit toute l’année. Une attractivité qui se 
mesure aussi à son taux de vacances très bas : 1,7 % dans l’hyper-centre (le plus 
bas de France pour une ville de moyenne taille) et 4 % sur l’ensemble de la ville. 
Autre signe de bonne santé : les cessions de fonds de commerce. En France, 
dans les villes de taille moyenne, il y en a de moins en moins et le montant 
moyen est de 180 000 €. À Biarritz, le nombre de ventes ne baisse pas (60 sur 
l’année 2017 ; on en comptait déjà 52 en septembre 2018) et la valeur moyenne 
est de 283 000 €. 
Sur le site internet www.commerces-biarritz.fr de la Ville de Biarritz, sont 
répertoriés près de 700 boutiques et restaurants. On y trouve un listing des 
commerçants par quartier, des parcours shopping thématiques (zen, surf, chic, 
fashion, basque), des « it » basques référençant des produits marqués Sud-
Ouest, et un agenda à l’année. 

Biarritz attire de 
nombreux salons et 

congrès à l’année. 
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AMÉNAGEMENTS

Les travaux d’aménagement du groupe 
scolaire des Thermes Salins se pour-
suivent. L’heure est à la réalisation des 

peintures intérieures dans le bâtiment de 
l’école élémentaire. Fin novembre, le chantier 
sera définitivement terminé sur cette partie 
du groupe scolaire. Le mobilier et les équipe-
ments numériques commandés pourront alors 
être installés. Après la prise de possession des 
locaux par les enseignants, les enfants réin-
tégreront leur école dès la rentrée de janvier. 
La construction de la crèche se poursuit. Le 
chantier porte toujours sur le gros œuvre. Le 
bâtiment sera livré pour Pâques. 
Parallèlement aux travaux sur le groupe 

scolaire, sont menés dès ce mois d’octobre 
des aménagements de voirie avenue Reine-
Victoria devant l’établissement, dans la partie 
comprise entre le carrefour du 18-Juin 1940 
et celui de Larochefoucauld. Ils se déroulent 
en deux phases. 90 % de ces aménagements 
seront achevés pour janvier : avec sens unique 
sortant vers Larochefoucauld, trottoirs élargis 
et stationnements en épi ou en arrêt-mi-
nute. 10 % le seront pour mi-février 2019 ; 
ils concernent ceux à proximité de la façade 
de la crèche. 
Les aménagements de voirie comprennent 
un volet paysager avec la requalification des 

plantations existantes sur le secteur. En rem-
placement des tilleuls inadaptés aux trottoirs, 
seront plantés 19 pyrrhus calleryana chan-
tecleer. Cette variété fleurit au printemps 
(fleurs blanches), ne nécessite que très peu 
d’entretien (pousse naturelle en forme de 
cône) et n’a pas de racines susceptibles d’en-
dommager les trottoirs. 
Enfin, un giratoire sera aménagé sur le car-
refour de l’avenue Reine Victoria et de la rue 
18-Juin 1940. L’anneau central (de la taille de 
celui de la Gare du Midi) sera traité en espaces 
verts avec plantations de plantes vivaces et 
de 5 pyrrhus. 

TRAVAUX EN PHASE FINALE  
aux Thermes Salins 
L’école devrait être achevée en novembre, la crèche à Pâques.

Plan d’aménagement de voirie avenue Reine Victoria.

Le groupe scolaire sera livré en novembre.

FALAISES DE LA CÔTE  
DES BASQUES

La Ville de Biarritz a mis en place début septembre un comité 
de pilotage (Copil), auquel participent riverains, usagers 
et commerçants du secteur, dans le but de poursuivre la 
concertation sur un secteur du projet de travaux de confortement 
des falaises de la Côte des Basques, celui de Marbella. Son 
objectif est d’envisager les adaptations techniquement et 
réglementairement possibles. Ce Copil s’est réuni à plusieurs 
reprises pendant la durée de l’enquête publique qui concerne 
les 800 m de falaises depuis Marbella au sud jusqu’à la rue des 
Falaises.

LA SALLE GAMARITZ 
RECONFIGURÉE

Fin octobre sera livrée une salle Gamaritz, à la 
Gare du Midi, entièrement refaite. Elle servira 
majoritairement comme second studio de danse 
(avec barres, miroirs, parquet d’une surface de 
90 m2, loges et vestiaires, lumières…) pour le 
Malandain Ballet Biarritz. Cette salle sera au besoin 
transformée en lieu événementiel pour les festivals 
et grandes manifestations de la ville. Elle sera à 
cet effet dotée de gradins mobiles à tiroirs d’une 
capacité de 120 places. 
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Tram’bus : LE CHANTIER SE POURSUIT

La Ville de Biarritz, avec la 
Communauté d'Agglomé-
ration Pays basque, maître 

d’ouvrage, procède au renouvel-
lement des canalisations d'eau 
potable :
•  jusqu'au 12 octobre, rue Louis-

Barthou : la rue est fermée à la 

circulation avec un accès main-
tenu pour les riverains

•  du 1er octobre au 26 octobre, 
entre le carrefour des avenues 
du 8 Mai 1945 – du 18 Juin 1940 – 
de la Reine Victoria et la place du 
poète Louis-Guillaume. La circu-
lation passe ainsi à sens unique 

avenue Reine Victoria dans le sens 
Thermes Salins vers la place du 
poète Louis-Guillaume.

Des travaux de dévoiement de 
réseaux de gaz et d’électricité 
sont également réalisés rue Louis-
Barthou, la première quinzaine 
d’octobre, et à l’angle de l’avenue de 
la Marne et de la rue Louis-Barthou 
jusqu’à début novembre.
Les travaux d’aménagement du 
Tram’bus se poursuivent avenue 
de la Marne, avec la refonte de la 
chaussée et la réalisation des quais 
pour les stations, provoquant des 
changements au niveau du plan 
de circulation :
•  à partir du 1er octobre pour une 

durée de 4 à 5 semaines, l’ave-
nue de la Marne est mise à sens 
unique entre le rond-point de 
l’Europe et l’avenue Lahouze 
dans le sens entrant (vers le 
centre-ville)

•  entre le 8 et le 19 octobre, il est 
interdit de tourner sur l’avenue 
de la Reine Nathalie depuis le 
centre-ville

•  du 22 octobre au 2 novembre, 
l’avenue de la Reine Nathalie est 
fermée à la circulation.

Enfin, les premiers travaux de 
démolition au niveau du Square 
d’Ixelles devraient démarrer 
mi-octobre.

 Plus d’informations sur 
les travaux d’aménagement 
Tram’bus sur  
www.trambus-paysbasque.fr  
ou facebook.com/ 
TRAMBUS.CommunautePB/
Une médiatrice assure 
également une permanence 
en mairie de Biarritz chaque 
mardi de 10h à 12h / trambus.
biarritz@communaute-
paysbasque.fr
05 59 41 59 41

Aguilera : PLUSIEURS 
AMÉNAGEMENTS EN COURS

Sur le plateau sportif 
d’Aguilera, les tra-
vaux sur les terrains 

de tennis se poursuivent. 
Les joueurs peuvent d’ores 
et déjà profiter de 2 courts 
de padel et 2 green-sets. Un 
cinquième court, en terre 
battue, sera bientôt refait. 
Ces cinq terrains viennent  
en lieu et place de 2 courts 
en béton poreux et 2 en 
terre battue.
Les travaux sur le cœur 
du plateau sportif d’Agui-
lera ont commencé en 
septembre par la réfection 
de la piste d’athlétisme 
et du terrain Coubertin, 
et devraient être achevés 
après 3,5 mois de chantier 
(hors intempéries). La piste 
sera refaite en cendrée, 
avec 4 couloirs sur 400 m 

extérieurs, en remplace-
ment de la piste actuelle 
tronquée au Sud. Elle sera 
à terme ouverte à tous et 
à toutes les associations.  
Le terrain Coubertin 
réservé aux entraînements 
des équipes pro sera refait et 
doté d’une pelouse hybride 
(alliant gazon naturel et 
microfibres synthétiques). 

Son éclairage sera égale-
ment revu et corrigé. 
En suivant, dès la fin d’an-
née, à Bendern sera créé 
un terrain synthétique 
homologué pour le rugby 
amateur. De même, dans 
les prochaines semaines, 
la Ville procédera au choix 
de la maîtrise d’œuvre du 
futur bâtiment de l’USB.

En rouge, la zone d’emprise des travaux  
et des accès chantier. 

UN CONFORTEMENT  
EN URGENCE 

La Ville de Biarritz lance en octobre des travaux 
de mesures d’urgence sur le glissement de la 
falaise devant la résidence Eugénie, à quelques 
encablures de Marbella. Les camions passeront 
par le parking de la résidence. La piste de 
chantier qui sera créée descendra jusqu’à la digue 
existante en évitant toutes les zones de végétaux 
protégés qui ont été repérées. Les travaux, qui se 
dérouleront jusqu’à janvier, consisteront à renforcer 
les enrochements afin de bloquer le glissement 
en pied de falaise, sur une longueur de 180 m, qui 
menace toute activité sur la plage. 

Travaux de réseaux rue Louis-Barthou.
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ACTION MUNICIPALE

Comment se porte le milieu associatif 
biarrot en cette rentrée et quel est  
votre constat sur son évolution ?
Les associations de Biarritz, tous secteurs 
confondus, sont très actives sur notre ville. 
Et ce malgré les récentes mutations qui les 
exposent à des incertitudes ou à des difficul-
tés. On rappellera que, fin 2017, elles ont été 
impactées par la suppression des emplois 
aidés et, qu’en cette rentrée, elles doivent 
s’adapter à la réforme des rythmes scolaires. 
Leur modèle économique et la viabilité de 
leur projet associatif en sont parfois fragilisés.
De plus, aujourd’hui, être responsable asso-
ciatif demande d’assumer un rôle exigeant : 
la gestion du personnel salarié et des diri-
geants bénévoles, la recherche de différentes 
sources de financement, l’application d’une 
législation et de règles européennes toujours 
plus strictes, etc. Et ce sont pourtant ces 
mêmes associations qui apportent sur notre 
territoire des réponses, souvent innovantes, 
aux besoins des citoyens. Elles sont la pierre 
angulaire de la cohésion sociale, essentielle 
à notre Collectivité.

Quel rôle joue la Ville de Biarritz  
auprès des associations ?
La Ville de Biarritz, de par son rapport de 
proximité, se doit de soutenir et d’accom-
pagner les associations dans ces évolutions. 
Ce soutien passe par des subventions, des 
aides financières et matérielles. La Ville a 
maintenu en 2018 son budget de subventions 
pour l’aide au fonctionnement associatif. 
Toute association rencontrant des difficultés 
soudaines et ponctuelles bénéficie également 
d’un soutien substantiel.
Les services municipaux sectoriels (Culture, 
Sport, Économie, Environnement, ESS) 
et le CCAS œuvrent au quotidien auprès 
des associations. Le service « Politique de 

Proximité – Vie Associative » est spécialement 
dédié à leur accompagnement. Il met à la 
disposition des acteurs de la vie associative 
des ressources, comme la Maison des asso-
ciations qui connaît une fréquentation en 
forte hausse depuis 2014. Il recense leurs 
demandes de locaux associatifs et les aide 
dans leur recherche. Il propose également 
un cycle de formation à l’attention des res-
ponsables, salariés et bénévoles associatifs. 
Les séances de ces deux derniers mois ont 
ainsi porté sur la présentation du « Parcours 
Emploi Compétence » remplaçant le CUI-CAE 
(Contrat unique d’insertion). Mais aussi sur 
le montage d’un dossier de demande de sub-
vention auprès de l’État, de nouveaux fonds 
destinés au fonctionnement et aux projets 
des associations (FDVA2) ayant été ouverts, 
ou bien encore sur la réponse à un appel à 
projet transfrontalier, dispositif porté par le 
Conseil départemental. Les associations sont 
nombreuses à y avoir participé. Leur rentrée 
a été studieuse !

Comment concevez-vous la relation  
entre une Ville et ses associations ?
Ce doit être une relation de proximité et 
partenariale. Le service de la Politique de 
Proximité – Vie associative a un contact per-
manent avec les associations, ce qui permet de 
mieux appréhender et anticiper leurs problé-
matiques afin de mettre en place des solutions 
adaptées. Élu et service, nous nous donnons 
pour mot d’ordre : réactivité ! 
Les besoins en formation sont sondés afin 
d’établir un programme qui apporte toute 
satisfaction et chaque semestre nous organi-
sons des réunions de concertation avec des 
responsables associatifs, chaque fois diffé-
rents, représentatifs du monde associatif. Ce 
travail nous permet d’écouter leurs attentes, 
d’évaluer nos axes de travail, d’entendre de 

nouveaux projets émerger. Il s’agit d’une poli-
tique de co-construction avec les associations 
au service de l’intérêt général. Dans cet état 
d’esprit, nous aimerions, pour 2019, formali-
ser avec elles une « Charte des engagements 
réciproques ». De même, l’emploi associatif 
mutualisé est un objectif majeur du service 
qui réfléchit sur ses modalités.
2019 sera également l’année d’un rendez-vous 
biennal que les associations apprécient tout 
particulièrement : « Le Forum ». Il se tiendra 
à la Halle d’Iraty, le dimanche 22 septembre. 
Dans l’immédiat, elles sont invitées à partici-
per à l’appel à projet d’intérêt général lancé 
dans le cadre de la Participation Citoyenne et 
à déposer leurs éventuelles initiatives avant 
le 16 novembre. 

 Maison des associations, rue Darrichon :  
05 59 41 39 91

Rentrée studieuse  
POUR LES ASSOCIATIONS
Adjoint délégué à la réglementation et à la vie associative,  
Peio Claverie fait le point sur le milieu associatif à Biarritz. 

La vie 
associative  
EN CHIFFRES

EN FRANCE. On compte 1,3 million 
d’associations (200 créations par jour), 
13 millions de bénévoles et 1,8 million de 
salariés (10 % de l’emploi privé). Un Français sur 
deux est membre d’une association. 
À BIARRITZ. On enregistre 
400 associations en activité. 160 bénéficient 
des services de la Maison des associations (dont 
le taux d’occupation a augmenté de 37 % en 
2017) et 100 suivent chaque année des formations 
thématiques (responsabilité des dirigeants, 
emploi, financement participatif, répondre à un 
appel à projet…). 4 M€ de subventions de 
fonctionnement sont alloués aux associations 
biarrotes chaque année. 
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INFOS CITOYENNES

DU NOUVEAU POUR  
LES navettes gratuites

Mairie de Biarritz 05 59 41 59 41
Chronoplus 05 59 52 59 52

www.chronoplus.eu

Depuis le mois de sep-
tembre ,  seules  les 
n a v e t t e s  g r a t u i t e s 

Centre-ville et Saint-Charles/
Milady fonctionnent. Selon un 
tracé à la fois plus lisible, plus 
simple et plus rapide. Toutes 
deux ont en commun de tran-
siter par le centre de Biarritz 
via Clemenceau, Gambetta, 
Victor-Hugo et Jardin Public, 
en desservant deux nouveaux 
arrêts  : « Centre » à l’entrée 
de la place Clemenceau, et 
« Halles » à proximité de l’église 
Saint-Joseph. 

LA NAVETTE SAINT-
CHARLES / MILADY circule 
du lundi au samedi, sauf jours 
fériés toutes les 20 minutes 
de 7h30 à 19h30 et toutes les 
40 minutes entre 12h30 et 14h. 
Aujourd’hui les usagers qui 
montent à Saint-Charles ne 
sont plus obligés de transiter 
par le Phare pour descendre 
en centre-ville. Ils peuvent 
gagner du temps en prenant la 
navette à l’arrêt « Sarasate », 
désormais desservi dans les 
deux sens, ou « Colisée » 
nouvellement matérialisé. 
L’arrêt « Miramar », avenue de 
l’Impératrice, disparaît.

LA NAVETTE CENTRE-
VILLE circule du lundi au 
samedi, sauf jours fériés, toutes 
les 15 minutes de 7h30 à 19h30 
et toutes les 20 minutes entre 
12h et 14h. Elle ne dessert plus 
l’arrêt « Biarritz Mairie » mais 
va directement de « Verdun » à 
« Clemenceau ». 
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Le Service Solidarité Autonomie du 
CCAS va procéder, pour les vacances 
de Toussaint et de Noël, 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 sec-
teur médico-social. Pour postuler, un véhicule 
(voiture ou deux-roues, les frais de stationne-
ment sont pris en charge) est indispensable. 
Les candidats intéressés doivent adresser une 
lettre de motivation, avec un curriculum 
vitae, au CCAS – 5, square d’Ixelles – 64200 
Biarritz, ou par mail à Lucie Suberchicot 
(l.suberchicot@biarritz.fr).

Pour tout retraité
Le Service Solidarité Autonomie regroupe 
deux services : un service prestataire et un 
service mandataire. Pour le premier, le CCAS 
de Biarritz est l’employeur d’environ 110 aides 

à domicile qui s’occupent de près de 700 béné-
ficiaires sur la commune. Pour le second, le 
CCAS gère la partie administrative et assure 
les relations entre le particulier-employeur 
et le salarié-aide à domicile.
Toute personne, quels que soient ses reve-
nus, peut bénéficier du service. Les seules 
conditions requises : être retraité(e) et rési-
der à Biarritz. En fonction des besoins du 
bénéficiaire, l’aide à domicile pourra faire des 
courses, du ménage, préparer les repas, ranger 
le logement, accompagner à un rendez-vous… 
Sachant que le CCAS met en place en place 
une astreinte le soir et le week-end.
La commune est scindée en quatre secteurs. 
Lesquels ont chacun un responsable qui est 
un travailleur social (assistante sociale ou 
conseillère en économie sociale et familiale). 
Son rôle est d’encadrer les aides à domicile 
mais aussi d’évaluer les besoins à domi-
cile avec la personne, de faire le suivi des 

prestations, de faire si nécessaire le lien avec 
le tissu médico-social, donner des conseils 
et apporter une aide dans la constitution 
des dossiers de demande de prise en charge 
(APA, mutuelle…).

INFOS CITOYENNES

DISTRIBUTION  
DE SACS POUBELLES

La Communauté d'Agglomération Pays basque 
a commencé la distribution des sacs poubelles 
à votre domicile depuis le 17 septembre et la 
poursuivra jusqu’au 31 décembre. 
Si vous êtes absent lors du passage des 
agents de l'Agglomération dans votre rue, 
vous pouvez venir retirer des sacs à la Maison 
des associations de Biarritz, rue Darrichon. 
Munissez-vous de l'avis de passage blanc 
ou rose laissé dans votre boîte aux lettres ou 
d'un justificatif de domicile avec une pièce 
d'identité et présentez-vous à la permanence 
de distribution des sacs poubelles :
SEPTEMBRE À JUIN : tous les lundis  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
JUILLET ET AOÛT : tous les lundis  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
TOUTE L'ANNÉE du mardi au vendredi  
de 9h à 12h, sauf entre Noël et le Jour de l'An. 

 Renseignements auprès de la Maison  
des associations : 05 59 41 39 90 ou  
maison.associations@biarritz.fr

Les projets DE LA VILLE 
EXPLIQUÉS
En raison des travaux 
square d’Ixelles en vue 
de l’arrivée du Tram’bus, 
le Pavillon des projets 
a été démonté. Ouvert 
en février, ce lieu avait 
pour but d’apporter aux 
citoyens un éclairage 
pédagogique sur les pro-
jets menés par la Ville de 
Biarritz. Désormais, les 
deux totems numériques 
avec écran digital diffusant 
ces informations ont été 
installés dans le hall de la 
mairie et à la Maison des 
associations. Chacun offre 
la possibilité de consulter 
en toute indépendance, 
aux heures d’ouverture 

des deux établissements, 
les projets ou chantiers 
d’aménagement engagés 
par la commune. Outils de 
communication évolutifs, 

ces deux totems proposent 
des plans 3D, des infogra-
phies, des coupes trans-
versales, des vidéos, des 
explications… 

ON RECHERCHE  
DES aides à domicile
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PARTICIPATION CITOYENNE

L’appel à projets 
PROLONGÉ JUSQU’AU  
16 NOVEMBRE

Dans le cadre du dispositif de 
Participation citoyenne, la Ville de 
Biarritz prolonge l’appel à projets 

permettant aux citoyens de proposer des 
projets qui répondent à leurs besoins, 
favorisent la participation citoyenne et 
la cohésion sociale et rendent l'action 
publique plus lisible. Ces projets seront 
financés par un budget participatif d’un 
montant de 100 000 €. Un jury détermi-
nera ceux qui pourront être réalisés puis 
les soumettra à une votation citoyenne.
Tout résident biarrot, sans condition d’âge 
ni de nationalité, à titre individuel ou 
collectif, a jusqu’au 16 novembre pour 
présenter un projet qui soit à caractère 
d’intérêt général et bénéficie gratuitement 
aux Biarrots ; qui relève des compétences 
de la Ville et réponde à l’une de ces théma-
tiques : aménagement de l'espace public, 
nature et environnement, citoyenneté, 
solidarité et vivre ensemble, culture, sport 
et patrimoine, mobilité, économie ; qui 
s’inscrive dans l’enveloppe financière 
définie et soit réalisable techniquement 
et réglementairement ; qui ne relève pas 
des demandes de subventions associatives ; 
se limite à des dépenses d’investissement 
non susceptibles de générer des frais de 
fonctionnement pérennes ; et fasse l’ob-
jet d’une description détaillée accompa-
gnée d’une évaluation financière réaliste. 

Critères à retrouver dans le règlement du 
budget participatif disponible sur www.
biarritz.fr ou auprès du service d’accueil de 
la Mairie et de la Maison des associations.

 Projet à déposer avant le 
16 novembre 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 sur  
participation.citoyenne@biarritz.fr

DES BOURSES POUR LES CHERCHEURS

Chaque année, la Société d’études basques Eusko Ikaskuntza et la Ville de 
Biarritz délivrent des bourses pour soutenir les jeunes chercheurs dans leurs 
travaux portant sur le Pays basque, la langue ou la culture basque dans son 
acceptation large, toutes disciplines confondues, des sciences humaines aux 
sciences exactes. En 2018, six bourses ont été attribuées. Les lauréats sont 
Maitena Duhalde avec « L’euskara de la côte labourdine » ; Julen Mujika avec 
« Identification des chemins de bergers de la préhistoire » ; Francisco Urrego 
avec « Le pastoralisme en Soule » ; Isabelle Aguirre avec « Mémoire sur l'artiste 
Édouard Solorzano » ; Jon Olazcuaga avec « La Pamperruque, une danse 
bayonnaise » et Martha Pecina avec « Basauri 1969, l'espoir d'une évasion ».

Lors de la remise 
des prix 2018 à la 
Médiathèque.

« LE SERVICE 
SOLIDARITÉ 
AUTONOMIE 
REGROUPE  
DEUX SERVICES :  
UN SERVICE 
PRESTATAIRE 
ET UN SERVICE 
MANDATAIRE. »
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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.

MARIE-JOSÉ DOMECQ

CRÉATRICE DE L’APPLICATION  
Ange 112 
Lancée en début d’année, l’application 
Ange 112 vient de se voir décerner 
le Prix de la création d’entreprise des 
Trophées 2018 de l’entreprenariat au 
féminin. Cette application smartphone 
a été pensée et développée par 
Marie-José Domecq avec l’expertise 
d’entreprises locales (Matsiya et 
Izeecom). Forte d’une expérience 
de 30 ans dans le milieu de la santé, 
la Biarrote est partie du principe 
que l’on pourrait sauver des vies si 
chacun avait en permanence sur 
soi ses données personnelles et 
médicales. « L’application Ange 112 
est un produit accessible partout et 
instantanément, souligne Marie-José 

Domecq. Outre les éléments sur sa 
santé, l’utilisateur peut intégrer des 
documents de tout ordre : pièce 
d’identité, carte vitale et mutuelle, 
ordonnances, analyses... Et en 
cas d’urgence, en consultant son 
smartphone, les services de secours 
auront accès à des informations 
médicales de base, précieuses pour 
optimiser la prise en charge. » Toutes 
les données de santé sont stockées 
dans un logiciel sécurisé agréé par le 
ministère de la Santé.  

 Tout sur www.ange112.com.  
L’application Ange 112 est 
téléchargeable sur AppStore  
et Google Play.

ANGÉLIQUE CURTET

Chef de chœur de Vocalys  
DEPUIS SES 18 ANS
Son cursus musical avait de 
quoi séduire. Au Conservatoire 
de musique de Bayonne, où 
elle est entrée à l’âge de 6 ans, 
Angélique Curtet a mené des 
études de direction de chœur, 
d’écriture et d’analyses musicales, 
d’accompagnement au piano, de 
violon… Par l’entremise d’un de ses 
professeurs, elle a été contactée 
au sortir du Conservatoire pour 
prendre la direction du chœur 
amateur Vocalys à Biarritz. À à peine 
18 ans… « C’était ma première 
expérience et ça n’a pas été tout de 
suite évident. Il a fallu que je fasse 
mes preuves face à des personnes 
qui avaient trois, voire quatre fois 

mon âge, et qui pensaient que je 
n’allais pas tenir longtemps, » rit-
elle. Mais le savoir-faire d’Angélique 
lui a permis d’imposer son jeune 
âge, sa personnalité et ses choix 
musicaux. Et 18 ans après, la jeune 
femme tient toujours la baguette 
du chœur. Avec un répertoire 
aujourd’hui dépoussiéré et en 
grande partie renouvelé chaque 
année, Vocalys chante pour le plaisir 
tous les styles, toutes les époques 
et dans toutes les langues. Même en 
japonais !  

 Répétitions chaque jeudi, de 19h 
à 20h30 à la salle Kantariak, 4 allée 
Chanoine Manterola. Tout choriste, 
amateur ou pas, est le bienvenu.
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Piliers des Amis du Parc 
Mazon, Nicole et Michelle 
Molina sont connues de tout 
le milieu associatif biarrot. 
Elles nourrissent un projet 
solidaire à l’attention  
de ce dernier.

Elles nous excusent en riant, confient 
que nous ne sommes pas les seuls à les 
confondre et qu’elles n’en ont jamais 

pris ombrage. « Sauf pour des raisons pro-
fessionnelles, nous ne nous sommes jamais 
quittées. Ce n’est pas un choix de notre part, 
c’est la vie qui a fait ça. Nous vivons ensemble, 
partageons les mêmes valeurs, les mêmes 
intérêts et les mêmes amis. Et, par certains 
mimétismes, il est vrai que nous nous res-
semblons, concèdent-elles. Au point que, 
souvent, les gens croient que nous sommes 
jumelles ! Mais alors des jumelles nées à 
quelques années d’intervalle car nous avons 
six ans d’écart ! » 
Après une enfance passée au Maroc, Michelle 
et Nicole Molina arrivent à Biarritz en 1968 
avec leur mère et s’installent avenue de la 
République où les deux sœurs vivent toujours. 
Mère et filles sont tout de suite séduites par ce 
quartier si vivant avec ses petits commerces, 
les bals au fronton, le repas du dimanche 
chez Goyenetche où tous les habitants se 
retrouvaient, le Parc Mazon avec son terrain 
de boules et de basket... Une vie de quartier 
qui au fil du temps s’est éteinte. 

Pour raviver la flamme et fédérer les généra-
tions, les sœurs et quelques riverains créent 
les Amis du Parc Mazon. « Nous avions une 
petite chienne que nous sortions tous les soirs 
dans le parc, se souvient Michelle. Nous étions 
plusieurs à faire de même. Nous avons fini par 
sympathiser et avons eu l’idée d’organiser en 
2008 une Fête des voisins. » Dans le prolon-
gement de ce moment festif et rassembleur, 
naîtra l’association dont le but est d’entretenir 
la mémoire du capitaine François Mazon, qui 
a légué en 1910 à la Ville de Biarritz le terrain 
où se trouve aujourd’hui le parc, créer du lien 
social et faire vivre le parc. 

Des vide-greniers solidaires
Les deux sœurs sont particulièrement attachées 
au volet « lien social ». « On va à gauche, on 
va à droite, ce qui nous permet aujourd’hui 
de connaître énormément d’associations et 
de personnes. Notre plaisir est de les aider, 
de faire des animations avec elles mais aussi 
de faire en sorte qu’elles se rencontrent, » 
explique Michelle. Leur prochain projet va 
dans ce sens : organiser, au nom des Amis du 
Parc Mazon, un vide-greniers solidaire mensuel 
à l’Hippodrome des Fleurs dont les recettes 
iraient à chaque fois à une association locale 
caritative ou à caractère social. Le premier 
rendez-vous, dimanche 28 octobre, se tiendra 
ainsi au profit de la Croix-Rouge de Biarritz. 

« Nous réfléchissons à la création d’un collectif 
d’associations pour structurer l’organisation, 
précise Nicole. Et nous ferons toujours en 
sorte que nos vide-greniers ne fassent pas de 
l’ombre à d’autres vide-greniers. »
Outre le lien social, les Amis du Parc Mazon 
s’efforcent aussi de faire vivre le parc au tra-
vers d’animations. La Fête de la nature, en 
partenariat avec d’autres associations, en est 
une. Mais il y a également le concours de bacs 
auquel associations, maisons de retraite et 
écoles participent ; un vide-greniers annuel ; 
un lâcher de papillons et coccinelles ; des 
décorations pour Noël… Ont été par ailleurs 
installés une « boîte à lire », une bibliothèque 
extérieure en accès libre, et un hôtel à insectes. 
Sans compter les animations de la ville qui 
convergent ou partent du parc et auxquelles 
les Amis participent : Biarritz Années Folles, 
le Festival des Arts de la Rue, Carnaval…
« Nous faisons beaucoup de choses pour faire 
venir les gens jusqu’au parc, constate Nicole. 
C’est notre façon de rendre à la ville ce qu’elle 
nous a donné. Nous avons quitté nos racines 
marocaines mais nous nous sommes enraci-
nées à Biarritz. Et au bout de 50 ans, on se 
sent ici chez nous. » 

 Les Amis du Parc Mazon tiennent 
une permanence chaque mercredi de 
14h30 à 17h30 dans les locaux des Petits 
Débrouillards, à l’entrée du parc. 

« NOUS FAISONS 
BEAUCOUP DE CHOSES 
POUR QUE LES GENS 
VIENNENT JUSQU’ICI. 
C’EST NOTRE FAÇON  
DE RENDRE À LA VILLE 
CE QU’ELLE NOUS  
A DONNÉ. »

LES demoiselles  
DU PARC MAZON

RENCONTRE

Nicole et Michelle Molina devant la « boîte à lire » que les Amis du Parc Mazon ont initiée.
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EUSKARAZ

LA PAGE DÉDIÉE À LA LANGUE BASQUE

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

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

Hilabeteko gaia 
SUJET DU MOIS

DANTZAREN SASOIA, URTE 
OSOAN ZEHAR

Iraila joan zaigu… Eta berekin 
dantzaren hilabetea. Baina 
badira hiru urte Biarritz 

Culture eta Malandain Ballet 
Biarritzek dantza sasoi aberats 
bat antolatzen dutela. Horrela, 
urte osoan zehar goza dezakegu 
dantzaz. 

Euskal hitzorduak
Azaroaren 1etik 9ra izanen 
diren lau hitzorduek euskal 
sorkuntzaren aniztasuna isla-
tuko dute. Forma tradiziona-
lak eta garaikideak nahasiko 
dira antzokien barnean edo 
karriketan gaindi. Azaroaren 
5ean, 20:30ean Kukai Dantza 
taldeak eta Jon Mayak Erritu 
ikuskizuna eskainiko dute 
Kasinoko antzokian. 7an eta 
8an, tenore eta toki berean, 
Bilaka eta Mathieu Vivieren 
Saio Zero eta Aukera dantza 
konpainiaren Aukeran 20 urte 
ikusgarriez gozatu ahal izanen 
duzue. Azkenik, azaroaren 
11an, Maritzuli konpainiak 
Ezpata dantza eskainiko du 
Miarritzeko karriketan. 

Malandain Ballet 
Biarritz –  
Marie-Antoinette 
Thierry Malandainek Marie-
Antoinetten ikuspegi pertsonala 
eta harrigarria eskainiko digu aza-
roaren 16 eta 17an 20:30ean Gare 
du Midi antzokian; Euskadiko 
Orkestra Sinfonikoarekin batera.

Victor Ullate 
Ballet – Carmen
Victor Ullateren azken sorkuntza 
eta azken bira izanen dira bere 
konpainiarekin, ondotik Lucia 

Lacarrak hartuko baitu segida. 
Azaroaren 20an, 20:30ean huts 
egin behar ez den hitzordua Gare 
du Midin.

Begirada 
Gurutzatuak 
martxoan
2019an ere dantzaren sasoiak 
segituko du: adibidez, martxoan 
Begirada Gurutzatuen 8. Edizioa 
iraganen da bi sorkuntzekin eta 
dantzari amateur eta profesio-
nalen arteko trukaketa egun 
batekin.

LE SAVIEZ VOUS ?

LES SALUTATIONS 

En euskara, nous avons une 
salutation pour chaque moment  
de la journée:
•  “Egun on!” le matin
•  “Eguerdi on!” à midi
•  “Arratsalde on!” l’après midi
•  “Gau on!” le soir

Hilabeteko hiztegia  
LE LEXIQUE  
DU MOIS
Chorégraphe: Koregrafoa
Directeur artistique:  
Zuzendari artistikoa
Compositeur: Musikagilea
Création: Sorkuntza
Mouvement: Mugimendua
Danse contemporaine:  
Dantza garaikidea
Danse classique: Dantza klasikoa
Compagnie: Konpainia 
Billetterie: Txarteldegia
Coulisses: Hegalak
Hall du théâtre: Antzoki ataria
Scène: Eszena

Erran zaharra
LE PROVERBE  
DU MOIS
“Soinuak poztutzen ez duena ez da 
parte onekoa”: Celui que la musique 
ne réjouit pas n’est pas de bon aloi.

AGENDA
IDAZTAILERRA BEA 
SALABERRIREKIN
Urriaren 18a, 18:00, Mediateka
Euskaraz irakurtzea maite baduzu, 
salto egin ezazu idazketara tailer 
honekin! Baionak ez daki liburuaren 
idazle den Bea Salaberrirekin.

DENA ISTORIO!
Urriaren 24a, 10:30, 
Mediateka
Haur ttipiendako ipui-
nak euskaraz entzuteko 
momentu goxoa. 4 urtetik 
gorako haurrentzat.
Eman izena!

LAIDA PILOTA
Azaroaren 11a, 21:00,  
Gare du Midi
Kantuak, dantzak eta bertsuak 
uztartuko dituen ikusgarria. 
Pier Paul Berzaitz-en sorkuntza 
honek pilota eta pilotarien 
mundua goraipatzen ditu.
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PREMIER VIDE-
GRENIERS SOLIDAIRE

Un collectif d’associations biarrotes, 
représenté par les Amis du Parc Mazon, 
s’est constitué. Cette action associative 
va permettre l’organisation d’un vide-
greniers mensuel à l’Hippodrome 
des Fleurs, dont les bénéfices seront 
attribués à une association caritative ou 
à caractère social. C’est la Croix-Rouge 
de Biarritz qui bénéficiera du premier 
vide-greniers le dimanche 28 octobre. 
Ce vide-greniers s’adressera aux 
particuliers comme aux professionnels, 
une petite restauration et une buvette 
seront prévues sur place. 

 06 84 96 38 76  
parcmazon@orange.fr 

BIARRITZ SAUVETAGE 
CÔTIER

Si vous souhaitez préparer le BNSSA 
cette année et devenir un sauveteur 
aquatique, le Biarritz Sauvetage Côtier 
commence ses entraînements début 
octobre. 

 06 20 78 01 59 –  
bnssa@biarritzsauvetagecotier.com

FÊTE DE L’AMITIÉ  
AU BRAOU

Le Centre Social du Braou, au 55 avenue 
du Braou, organise la Fête de l'Amitié 
ouverte à tous et à toutes le dimanche 21 
octobre prochain. Avec au programme à 
12h apéritif ; 12h30 méchoui suivi d'une 
après-midi dansante. 

 Réservation au 05 59 41 06 37 (HR).

VENEZ CHANTER  
AVEC Kantariak
Si vous vous intéressez au chant et 

à la musique, la chorale Kantariak 
vous invite à la rejoindre. Il s’agit 

d’une chorale associative biarrote plus 
que centenaire, avec une activité musicale 
très diversifiée. L’association propose deux 
ensembles vocaux différents :
•  Le Grand Chœur, créé en 1913, d’environ 

soixante chanteurs, avec pour vocation 
principale la participation à la vie litur-
gique de la paroisse et du diocèse.

•  Le Petit Chœur, d’environ trente chanteurs, 
créé en 2017, avec pour principale activité 
la préparation de concerts et la formation 
vocale des chanteurs.

Deux chœurs qui pourront aussi ponctuel-
lement s’unir pour de belles occasions, deux 
rythmes de travail adaptés à toutes et à tous. 
Les répétitions du Grand Chœur ont lieu 
tous les vendredis de 20h30 à 22h et celles 
du Petit Chœur, deux mercredis par mois, 
à 20h au 4 rue Saint-Martin. 

 06 20 97 26 95 – kantariak@hotmail.fr – kantariak.fr

HALLOWEEN Ttiki
À l’occasion d’Halloween, le 
dimanche 28 octobre de 16h 
à 20h, l'association Acampb/
Sonotone 2.0 organise, au 
3 rue de la Négresse, un 
goûter déguisé pour les 
enfants : le Halloween Ttiki. 
La salle sera spécialement 
décorée pour ce Bal des 
montres et sera ouverte à 
tous les petits monstres. Au 
programme de ce goûter, 
distribution de bonbons et 
de gâteaux, photomaton 
de l'horreur, maquillages, 
danse, jeux... L'entrée est 
gratuite et ouverte au public.  

 06 64 77 31 13 – 07 71 52 68 70 – rodolphe@sonotonebiarritz.com
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UNE RENTRÉE TRÈS 
DYNAMIQUE à Maria Pia
Reprise du CLAS
•  Ateliers philo et théâtre  : reprise le 

vendredi 5 octobre pour les enfants du 
primaire. 

•  Atelier d'accompagnement scolaire  : 
reprise le jeudi 11 octobre.
 Renseignements auprès d'Annabelle 

au 06 73 67 36 99

Atelier informatique 
Recherches Internet, boîte mail, traitement 
photo, et autres projets, les jeudis de 14h 
à 15h30 et les vendredis de 10h à 11h30. 

 Renseignements et inscriptions 
auprès d’Alexandre 06 71 56 04 81  
www.mariapia.fr – mariapiabtz@orange.fr

Atelier Mémoire
En partenariat avec l'ASEPT, proposition 
d'atelier mémoire sur 10 séances. Atelier 
gratuit et ouvert à tous. S'inscrire sur la 
liste des participants à l'accueil de Maria Pia. 

 Renseignements au 05 59 43 90 78

Enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés des parents
L’espace Haut Comme 3 Pommes a repris 
en septembre le vendredi de 9h à 12h. Accès 
libre. Moment de détente à partager avec 
son enfant. Espace dédié aux tout-petits, 
rencontres et discussions entre parents. 
Lieu : 5 rue Paul-Lazari. 

 Renseignements au 05 59 43 90 78 

ACTIVITÉS D’ENERGY’S 
PAYS BASQUE

Au programme : un séjour au 
Futuroscope + une escale au Marais 
Poitevin du 12 au 14 octobre, journée 
portes-ouvertes avec un marché 
d’exposants et de producteurs locaux, 
et un grand méchoui le dimanche 4 
novembre à partir de 12h avec animation 
et tombola. 

 06 82 02 51 98 – nrjpb@gmail.com

UN NOUVEAU SERVICE  
À LA LUDO 64

À partir d'octobre, la Ludo 64 et 
les 3A proposent conjointement 
des activités ludiques, familiales et 
intergénérationnelles, les mercredis et 
vendredis de 14h à 17h. Grâce à ce 
premier café associatif pour enfants à 
Biarritz, vous pourrez vous restaurer, 
jouer, lire et profiter d'ateliers variés dans 
les locaux des 3A, au 5 square d'Ixelles. 

 Infos / réservations : Maïtena / Tristan 
au 06 68 41 19 75

ACADÉMIE DE LA FORME

L’association organise des ateliers de 
yoga-pilates pour tous niveaux et tous 
âges en cours collectifs ou particuliers 
avec un coach yogi professionnel, les 
lundis et mercredis à 12h30 et les jeudis 
et samedis à 10h30, au Parc des Sports 
d’Aguilera. 

 07 67 19 32 90

L’ACTUALITÉ du Versant
Une soirée Vin, tapas 

et poésie le Songe 
des illusions est 

organisée le 19 octobre, à 
20h, autour de textes de 
Shakespeare, Corneille et 
Py, les élèves de premières 
et terminales du lycée 
Saint-Joseph de Nay pré-
parent le bac... sur scène. 
Il s’agit de la prolongation 
du travail mené par Michel 
Pouvreau et Samuel Jégo, 
et le Versant a le plaisir 
d’accueillir au théâtre les 
futurs bacheliers et leurs 
professeurs Aline Benoit 
et Alain Munoz, pour un 
stage intensif au profit de 
l’association humanitaire 
AAK.
Des stages de théâtre 
pour les enfants et ado-
lescents sont organisés 
par le Théâtre du Versant 

pendant les vacances de la 
Toussaint. Destinés aux 
enfants et adolescents 
débutants ou avec une cer-
taine expérience, ces stages 
permettent une approche 
du travail de l’acteur : le 
souffle et la voix, le geste et 
l’appréhension de l’espace, 
la création du personnage 

et d’une histoire scénique. 
Le stage se termine par un 
court spectacle présenté 
aux parents et aux amis. 
Théâtre du Versant, 11 rue 
Pelletier. 

 05 59 23 02 30  
theatre-versant@
wanadoo.fr  
www.theatre-du-versant.fr
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L’ACTUALITÉ des Chimères
La Compagnie des 

Chimères vous informe 
de la sortie de rési-

dence de la Compagnie C’est 
Pas Commun avec Pour de 

vrai, un texte d’Alexia Duc, le 
vendredi 5 octobre à 19h, aux 
Découvertes (entrée libre) ; 
de l’ouverture de sa saison le 
samedi 6 octobre à partir de 

11h aux Découvertes, afin de 
découvrir la nouvelle saison 
du Théâtre des Chimères 
autour d’un verre ; de la créa-
tion de la Compagnie Le Pays 
Lointain, L’envol, une adap-
tation du roman Les Oiseaux 
de Tarjei Vesaas, les vendredi 
19 et samedi 20 octobre à 
20h30 et le 21 octobre à 
17h ; et enfin de la sortie 
de résidence du Théâtre des 
Lumières, Couple ouvert à 
deux battants, le mercredi 31 
octobre à 19h (entrée libre), 
une comédie de Dario Fo, 
Franca Rame et Jacopo Rame, 
avec une mise en scène de 
Jean-Marie Broucaret. 

 05 59 41 18 19

NOUVEAUTÉ  
À L'ATELIER OXALA

Que vous soyez enfants, adolescents 
ou adultes, le professeur Bambino de 
l’association Capoeira Biarritz Senzala 
vous accueille à l’Atelier Oxala pour 
vous faire découvrir la capoeira et 
développer vos compétences sportives, 
musicales ainsi que vos connaissances 
de la culture afro-brésilienne. Ainsi 
adultes et enfants pourront développer 
leur créativité, leur motricité et leurs 
capacités physiques. Un cours d’essai 
gratuit. 

 06 12 36 57 54   
http://capoeira-biarritz.com 

AU DÉPARTEMENT 
IMAGE DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

Le Département Image organise de 
nouveaux ateliers : un rendez-vous 
photo pour les 13-16 ans à partir du 
6 octobre. Un samedi après-midi 
par mois, les jeunes pratiquent la 
photo numérique, expérimentent des 
techniques et questionnent les images. 
L’atelier est encadré par Cendrine Bidal, 
photographe, et Erwan Desplanques, 
journaliste médias. Et un atelier sur : 
comment améliorer une photo, composer 
un montage à partir de plusieurs images, 
donner un effet stéréoscopique à la 
photo, dessiner ou peindre avec une 
palette graphique, pour les grands ados 
et adultes, en semaine et le samedi, des 
initiations à la création graphique avec le 
logiciel libre et gratuit Krita. 

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

AU Parc des sports 
D’AGUILERA
Un nouveau cours de gym pour les enfants de 
5 à 10 ans a été créé au Biarritz Olympique. 
Céline Bedouet, éducatrice sportive diplô-
mée d’État,  propose des cours d'initiation 
à la gym acrobatique au sol, à l'acrosport 
(pyramides acrobatiques) et à l'expression 
corporelle. Découverte de ces trois disci-
plines en progressant à son rythme, selon 
ses possibilités et sans esprit de compétition. 
Une séance d'essai gratuite. L’intervenante 
propose également de nouveaux cours de 
pilates au Biarritz Olympique en groupes 
restreints, une séance d'essai gratuite. 

 06 67 04 71 62  
celinebedouet64@gmail.com

COURS DE TAIJIQUAN ET DE QI GONG

L'association Pleine Lune a repris ses cours de de taijiquan et de qi gong. À 
savoir, cours de taijiquan le mardi de 18h30 à 20h, au complexe sportif de Plan 
Cousut à La Négresse, 1 impasse d'Harausta ; cours de qi gong le lundi de 
10h30 à 12h à la salle Migron, au 27 av. Migron, bât. E. 

 06 17 80 32 93 ou 06 34 99 35 38 – www.association-pleine-lune.com 
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Grande braderie solidaire 
DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge de Biarritz orga-
nise une braderie le samedi 10 
novembre, de 9h30 à 16h à la 

Villa Banuelos, 16 avenue d’Étienne 
(à côté du gymnase Larochefoucauld). 
C’est ainsi l’occasion de faire de 
bonnes affaires, tout en réalisant des 
achats solidaires. Il s’agit d’articles 
divers neufs et d’occasion pour les 
femmes comme pour les hommes 
et les enfants. Un grand choix d’ar-
ticles sera proposé au cours de cette 
journée. 

 05 59 24 24 13

ALMEA DANSE

L’association propose des cours 
hebdomadaires de danse orientale 
égyptienne à l’Espace Migron pour 
adultes débutantes le mercredi soir 
19h45-21h et de danse Tribal Belly 
Dance (A.T.S) le jeudi de 18h-19h15 
(bases acquises) et de 19h30-20h45 
(débutantes) animés par Alexandra B, 
professeur chorégraphe certifiée. 
Almea Danse reçoit Caroline Achouri 
(professeur de danse orientale, Tribal 
Belly Dance et Tribal Fusion datura 
Style) pour des ateliers mensuels en 
danse Tribal Belly Dance pour la saison 
2018-2019. Ces ateliers réservés 
aux initiées (un an de pratique) se 
déroulent d'octobre à mai pour un 
approfondissement de l'apprentissage 
de cette danse d'improvisation en tribu. 

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

LES MERCREDIS  
du Biarritz Olympique
Ce dispositif innovant, a 

commencé le 12 sep-
tembre et permet aux 

enfants de découvrir plusieurs 
disciplines sportives, complé-
mentaires à la pratique du 

rugby, mais aussi des activités 
manuelles et culturelles.
Au programme de la journée :
•  Accueil des enfants : 8h30-

9h salle Kampf à Aguilera 
(avenue Henri-Haget)

•  Matinée multisports : 
9h-11h45

1re période: rotation par 
groupe sur 3 activités : ath-
létisme, hip-hop, badminton
•  Déjeuner sur place : 

12h-13h
•  Temps calme : 13h -14h30
•  Activités de l’après-midi : 

14h30-17h30, rotation par 
groupe entre activité rugby 
et loisirs créatifs

•  Retour des parents : 17h30-
18h salle Kampf à Aguilera. 

Ouvert aux garçons et aux 
filles des classes de CP au 
CM2.

 Renseignements  
et inscriptions :  
05 59 01 61 45

NOUVEAUTÉ À DENEKIN

Une nouvelle association ouvre ses portes à Biarritz en partenariat avec l'association Denekin. Il s’agit 
d’une école de danse jazz, le Studio Ilargia, qui propose à la salle Errecarte des cours aux élèves dès l'âge 
de 4 ans, les mercredis après-midi. 

 06 23 57 48 00 – studioilargia@gmail.com 
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ON DANSE AVEC LA BDS

La BDS présente le Dancehall Connexion 
Biarritz les 26, 27 et 28 octobre au 
Village Iraty, 5 rue des Mésanges. Un 
pur week-end de danses urbaines avec 
11 professeurs connus et reconnus en 
dancehall, street’ragga, hip-hop et afro 
house. 17 cours avec DJ en live / party / 
battle, en partenariat officiel avec le 
studio MRG. 

 06 40 42 40 74  
biarritzdanceschool@gmail.com  
www.biarritzdanceschool.com 

DU cirque PENDANT  
LES vacances
L’école de cirque Ballabulle propose un stage pendant les vacances 
de Toussaint, du lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 10h à 12h pour 
les enfants de 4-6 ans (motricité, coopération et vivre ensemble), 
stage limité à 10 élèves ; et de 13h à 16h pour les enfants à partir de 
7 ans (acrobatie, trapèze, tissu, équilibre sur fil, boule, jonglerie), 
limité à 8 élèves. 

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

AUX ANCIENS DE L'ÉCOLE 
JULES-FERRY

La date du repas réunissant les anciens de l'école Jules-
Ferry est fixée au jeudi 18 octobre à la Brasserie Les 
Colonnes. 

 Pour les inscriptions, contacter Rose-Marie Garcia au 
05 59 41 04 39

Le Club fait sa rentrée le 9 octobre. Femmes 3000 réunit des 
femmes de tous horizons, en toute liberté de pensée et de 
parole. Il s’agit d’une association qui défend le féminin sans 

être féministe. Elle permet aux femmes d’être reconnues par leurs 
compétences à exprimer et faire aboutir leurs projets. Dans notre 
région, tout près de nous, sans que nous le sachions toujours, vivent 
des femmes d’exception qui ont des choses à dire et à transmettre, 
des parcours de vie à raconter, des expériences à partager. Cette 
année encore, le club organisera des rencontres mensuelles à la 
découverte de tous ces talents. 

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

L'ART DE LA TAROLOGIE

Une initiation aux 22 lames majeures du Tarot de Marseille 
est organisée un samedi sur deux de 10h à 12h, à la salle 
Errecarte. 

 Françoise : 06 63 08 76 37

Femmes 3000  
PAYS BASQUE

32  BIARRITZ magazine | OCTOBRE 2018 | N°286

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA



ON BOUGE À L’ESPACE MIGRON

L'Espace Migron « Art, Culture et Bien-être » dirigé par l'association Almea Danse 
propose différentes activités pour l'année 2018-2019. Renseignements : qi gong 
au 06 17 80 32 93, yoga au 06 58 03 69 41, cours anglais, espagnol, dessin au 
06 83 04 79 48, sophrologie, danse méditative au 06 10 42 37 97, danse orientale 
égyptienne et Tribal Belly dance (A.T.S) au 06 50 77 47 61 ou 06 85 99 71 79, 
hatha yoga au 06 33 93 98 65, Feldenkrais au 06 95 99 02 49, yoga sivananda au 
06 74 76 89 17. Portes-ouvertes du 8 au 13 octobre en partenariat avec le Studio 
Pilates de Rosa Rojo (06 76 87 11 33) et une exposition d'artistes photographes. 

 http://almea-danse.wixsite.com/danse-orientale-64/salle-migron  
facebook.com/sallemigronbiarritz64

NOUVEAUTÉS AUX 3A

Au programme : fly yoga le mardi de 10h30 à 11h30 sur réservation, 
6 personnes maximum ; sophrologie le jeudi de 15h à 16h à partir du 
4 octobre ; conversation anglaise le jeudi et le vendredi de 9h à 10h (possibilité 
le vendredi de 15h à 16h30) ; le mercredi 10 octobre à 15h, « loto rigolo » pour 
les grands et les petits ; le jeudi 11 octobre, concours districal à Bidart, départ 
8h15 des 3A ; le vendredi 12 octobre à 15h, réunion d’informations sur le séjour 
au Monténégro en juin 2019 ; le mardi 16 octobre, sortie à Saint-Sébastien en 
bus, inscription au 3A ; tous les vendredis après-midi, couture, crochet, tricot 
pour « trousseau poupée » et, le mercredi 24 octobre, atelier découpage et 
collage petits et grands pour la préparation des présents de Noël. Rappel 
voyages 2019 : un séjour à Dubaï et Abou Dhabi (découverte du Louvres) du 
12 au 19 mars, quelques places encore disponibles, et un séjour au Pérou, 
voyage prévu fin septembre (petit groupe). 

 05 59 24 15 39

HIP-HOP AU BIARRITZ 
OLYMPIQUE 

Danse urbaine, acrobatique et dynamique,  
le hip-hop est une culture à part entière qui a 
su créer ses codes, ses esthétiques... Mickael 
accueillera les enfants (à partir de 4 ans)  
le mardi de 17h à 18h à la salle de danse  
du parc des sports d'Aguilera. 

 05 59 01 61 45

AGIRABCD (ASSOCIATION 
GÉNÉRALE D'INTERVENANTS 
RETRAITÉS)

L’Antenne de Biarritz recherche de nouveaux 
intervenants. Retraités et non retraités, si vous 
souhaitez consacrer bénévolement un peu de 
temps aux personnes en difficulté d’insertion, 
venez rejoindre l’équipe d’AGIRabcd et participer 
aux activités suivantes : français langue 
étrangère, apprentissage ou perfectionnement 
pour les non francophones ; soutien scolaire et 
initiation à l’informatique. 

 Cécile Houziaux 6 81 43 04 58

DU CÔTÉ DE LA Société 
d'Astronomie Populaire 
DE LA CÔTE BASQUE

Le club Astro'jeunes débutera le 
3 octobre. Ce club d'astronomie pro-
posera ses activités tous les mercredis 

jusqu'au 26 juin 2019, de 11h à 12h30 pour 
les enfants de 8 à 12 ans. Les cours pour 
adultes débutent le 10 octobre. Au rythme 
d'environ 2 mercredis par mois (soit 15 
séances en tout) de 18h30 à 20h, il s'agit de 
cours d’initiation à l'astronomie à destina-
tion d'adultes débutant dans ce domaine. 
Une séance de planétarium sera organisée 
le 3e vendredi de chaque mois de 19h à 20h 
(sauf pendant les vacances d'été). La séance 

se déroulera en deux parties. La première 
partie sera consacrée à une thématique, la 
deuxième à l'observation du ciel du jour. 
Au programme des séances : 19 octobre, 
l'exploration spatiale ; 23 novembre, le sys-
tème solaire ; 21 décembre, spéciale Noël ; 
18 janvier, la lumière ; 15 février, explorer 
l'univers ; 15 mars, la planète rouge ; 19 
avril, voyage dans la Lune ; 17 mai, contes 
et légendes ; et 21 juin, l'espace en musique.

 Christophe Marquestaut : 06 19 79 45 73   
animation@astrobasque.com  
Programme sur www.astrobasque.com

L’ATELIER CUISINE  
DE DENEKIN

Les « cordons bleus » de Denekin ont repris leur 
activité cuisine. L’atelier cuisine fonctionne à la 
salle Errecarte chaque 1er et 3e jeudi du mois à 
partir de 9h30. Au programme jeudi 4 octobre, 
voyage gastronomique en Belgique avec un 
Waterzooi de poulet à la blanche de Hoergaarden 
et au poivre rose suivi en dessert d’une mousse 
aux spéculos ; jeudi 18 octobre, voyage en Irlande 
avec une Shepherds pie en verr’in suivie d’un Irish 
lemon cake.
Inscriptions le plus tôt possible au 05 59 23 06 14
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Met Opera SAISON 2018-2019 :  
Ouverture billetterie

LA NUIT DES 
BIARROTS
Le dimanche 14 octobre, l’Hôtel du Palais 
ouvre ses portes afin de proposer aux Biarrots 
un séjour exceptionnel. Pour la Nuit des 
Biarrots, l’Hôtel propose un forfait, com-
prenant la chambre, un dîner de gala dansant, 

Le nombre de spectateurs qui a suivi la 
dixième saison du Met 2017-2018 est 
de 7 410. La nouvelle proposera dix 

opéras dont quatre nouvelles productions. 
Elle ouvrira avec Aïda  [1] de Verdi, dans 
une production démesurée qui convoque 

les splendeurs de l’Egypte antique sur la 
scène du Met (sam.13 oct). Suivra Samson 
et Dalila [2], de Saint-Saëns, porté par le duo 
Elīna Garanča-Roberto Alagna (sam. 20 oct.). 
La Fille du Far-West de Puccini, où le ténor 
Jonas Kaufmann se glisse dans la peau d’un 

bandit pour capturer le cœur de la soprano 
Eva-Maria Westbroek (sam. 27 oct). Marnie, 
de Muhly, une nouvelle production inspirée 
du thriller haletant d’Alfred Hitchcock (sam. 
10 nov.). La Traviata de Verdi avec Diana 
Damrau et le ténor Juan Diego Flórez incar-
nant les amants maudits (sam.15 déc). Adriana 
Lecouvreur de Cilea, une nouvelle production 
de Sir David Mc Vicar (sam. 12 janv.). Carmen 
de Bizet où Clémentine Margaine interprète 
la sulfureuse Carmen aux côtés du couple 
Aleksandra Kurzak-Roberto Alagna (sam. 9 
fév.). La fille du Régiment de Donizetti, un 
opéra d’une grande virtuosité vocale avec la 
soprano sud-africaine Pretty Yende et le ténor 
Javier Camarena (sam. 2 mars). La Walkyrie, 
l’œuvre de Wagner réputée comme la plus 
bouleversante de sa tétralogie (sam. 6 avril). 
Dialogue des Carmélites, l’opéra de Poulenc 
montré pour la première fois sur la scène du 
Met (sam. 18 mai). Réservation : billetterie 
à l’Office de tourisme de Biarritz. Les tarifs 
restent inchangés. 

 Renseignements sur les modalités 
d’abonnements auprès du service  
des Affaires culturelles 05 59 41 57 50 / 
culture@biarritz.fr  
ou à l’Office de tourisme 05 59 22 44 66.  

un petit-déjeuner buffet et l’accès au spa 
impérial (piscine d’eau douce avec nage à 
contre-courant, sauna, hamman, jacuzzi et 
salle de fitness avec cardio-training). Forfait 
Nuit des Biarrots : 340 € pour une personne 
en chambre individuelle ; 480 € pour deux 

personnes en chambre double ; dîner de gala 
(sans hébergement) : 170 € par personne 
(accords, mets et vins compris). 

 Renseignements et réservations :  
Hôtel du Palais – 05 59 41 64 00  
reservations@hotel-du-palais.com

[1] [2]
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Dewolff, groupe excentrique des 
Pays-Bas ouvrira le bal le jeudi 
11 octobre et viendra présenter 

son nouvel album « Thrust » au son très 
rock’n’roll. Changement d’ambiance le 
vendredi 19 octobre avec la 3e édition de 
BPM « Le Bruit Propulse le Mouvement » 
et la venue, pour la première fois sur la 
scène d’Atabal, du rappeur français old 
school Remy et du groupe de rap montant 
Nitrophonie. Les groupes locaux Zone Lasai 
et Kuls100 viendront compléter ce plateau. 
Samedi 20 octobre, c’est avec les Landais 
The Inspector Cluzo [1] que nous vous 
donnons rendez-vous ! Les Rock Farmers 
fêtent leurs 10 ans d’existence et présen-
teront pour l’occasion leur dernier album 
« We the people of the Soil ». Le dimanche 
21 octobre, c’est dans une ambiance tout 
aussi festive que l’on retrouvera le groupe 
Bcuc, véritable claque scénique : entre 
musique africaine, soul et punk rock. En 
première partie, vous retrouverez le groupe 

bayonnais Le Bal du Samedi Soir.  
Le samedi 27 octobre, nous retrouverons 
l’ambassadeur du funk Maceo Parker qui 
vous fera passer une soirée inoubliable. 
Changement d’ambiance le dimanche 28 
octobre avec la pop de Suuns. Le groupe 
originaire de Montréal, qui fait partie de la 
scène avant-gardiste de l’indie-contempo-
rain, présentera son album « Felt ». Enfin 
le jeudi 1er novembre, la magistrale Jeanne 
Added [2] revient à Atabal avec son tout 
dernier album « Radiate », un second disque 
largement plus électro et lumineux. 

 Tout le programme sur  
www.atabal-biarritz.fr

Et à ne pas oublier, les traditionnels stages 
des vacances de la Toussaint : éveil ou ini-
tiation musicale, atelier Dj/Mao, atelier 
radio, peinture en musique.

 Renseignements et réservations 
auprès de brice@atabal-biarritz.com

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

À Atabal !
De très belles dates vous attendent en ce mois d’octobre. 

SEMAINE DES 
RESTAURANTS

La nouvelle édition 
d'automne 2018 
de La Semaine des 
Restaurants aura 
lieu du 5 au 11 
novembre. Après 
13 éditions, depuis 
2011, les prix des 
menus passent à 
20 € le midi et 30 € 
le soir. La Semaine 
des Restaurants 
permet à un public nombreux de 
déguster de succulents menus 
composés spécifiquement pour un prix 
fixe et attractif et ainsi faire apprécier au 
plus grand nombre les saveurs locales 
et l'accueil des nombreux restaurants 
à Biarritz et aussi au Pays basque. 
Un déjeuner et un dîner comprennent 
une entrée, un plat et un dessert, hors 
boissons. 

 05 59 22 37 00

BIARRITZ HALLOWEEN 
ÉDITION 2018

La vague Halloween déferle sur la 
ville les 30 et 31 octobre. Citrouilles 
enchantées, décors diaboliques, les 
animations ensorcelantes sauront 
envoûter les petits et les grands...  
À cette occasion, Biarritz Événement 
invite un public nombreux à venir 
participer aux ateliers organisés à cette 
occasion, à se déguiser, à sculpter des 
citrouilles et faire la fête à la Garden 
Party du Jardin Public. 

 05 59 22 50 50

PROCHAIN SALON  
À LA HALLE D’IRATY

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
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À LA MÉDIATHÈQUE 
Programmation dans le cadre du Festival 
« L’Invitation aux voyages » :

EXPOSITION – PHOTOGRAPHIES 
EN VOYAGES 
Célèbre affichiste, Michel Bouvet 
est l’auteur du logo de la Fête 
de la musique, des affiches pour 
le Bicentenaire de la Révolution 
française… Exposées et 
récompensées dans le monde 
entier, ses affiches sont notamment 
conservées dans les collections 
permanentes de la Bibliothèque 
nationale de France. Michel Bouvet 
a parcouru une soixantaine de 
pays, sur les cinq continents, qu’il 
évoque à travers sa passion de la 
photographie, celle d’un « affichiste/
photographe en voyage ». À l’instar 
d’un road-movie imaginaire, un 
diaporama et une bande son aux 
titres très rock accompagnent la 
quarantaine de photos argentiques 
scénographiées par l’artiste. 
Du jeudi 4 au samedi 27 octobre – 
Salle d’exposition 
À l’occasion du vernissage, le groupe 
The Waxmen Project, propose un 
set de Surf Music composé de 
reprises originales rendant hommage 
aux grands noms de cette vague 
musicale, The Shadows, The 
Ventures, The Lively Ones, The 
Tornadoes…
Jeudi 18 octobre à 17h –  
Salle d’exposition 

RENCONTRE AVEC  
VÉRONIQUE OLMI
Véronique Olmi est romancière mais 
écrit également pour le théâtre. 
Ses ouvrages sont traduits en vingt 
langues et ses pièces sont jouées 
autant en France qu'à l'étranger. 
En 2012 elle participe à la création 
du festival de théâtre Le Paris des 
Femmes. Elle a également créé 
et dirigé le comité de lecture du 
théâtre du Rond-Point. Elle produit 
et anime une émission sur France 
Culture, C’est entendu ! Elle est 
aussi chroniqueuse sur plusieurs 
numéros du magazine télévisé 
Avant-premières. En 2017, elle publie 

le roman Bakhita, lauréat du Prix 
du Roman Fnac, le destin à peine 
croyable d’une ancienne esclave, 
originaire du Darfour, canonisée par 
le pape Jean-Paul II en l'an 2000. 
Rencontre animée par la journaliste 
Josyane Savigneau. 
Vendredi 19 octobre à 11h –  
Auditorium 

CONFÉRENCE : LES ROUTES  
DE KEROUAC ET MCCARTHY
La route est le dénominateur 
commun de deux œuvres majeures 
de la littérature américaine, Sur la 
route de Jack Kerouac et La route 
de Cormac McCarthy. Une étude 
croisée de ces deux œuvres par 
Marie Bouchet, agrégée d’anglais, 
Docteure ès Lettres (littérature 
américaine) et Maître de Conférences 
à l’Université de Toulouse - Jean 
Jaurès. Marie Bouchet enseigne 
la littérature américaine et anime 
l’Atelier de Recherche à la Croisée 
des Arts. Elle est vice-présidente 
de la Société Française Vladimir 
Nabokov. 
Vendredi 19 octobre à 15h –  
Auditorium 

VOYAGER AU XXIE SIÈCLE  
AVEC CÉDRIC GRAS
Cédric Gras est l'un de nos plus 
prometteurs écrivains-voyageurs. 
Il est adoubé par Sylvain Tesson, 
embarqué voilà quelques années 
dans un side-car sur les traces 
napoléoniennes de la retraite de 
Russie. S’en suit Berezina de Sylvain 
Tesson aux éditions Guérin. Un 
doute traverse le dernier livre de 
Cédric Gras, Saisons du voyage : le 
voyageur du XXIe siècle n'est-il pas 
né trop tard ? N'est-il pas condamné 
à singer les défricheurs Richard 
Francis Burton, Alexandra David-
Néel… ? C’est tout l’objet de cette 
rencontre, animée par la journaliste 
Josyane Savigneau. 
Vendredi 19 octobre à 17h –  
Auditorium 

SUR LA ROUTE, ÉTONNANTES RENCONTRES… 
ANNE NIVAT
Anne Nivat est grand reporter, reporter de guerre et 
écrivain. Elle a à peine trente ans quand elle reçoit le 
prix Albert-Londres, qui couronne chaque année le 
meilleur grand reporter de la presse écrite, pour son livre 
Chienne de guerre : une femme reporter en Tchétchénie. 
Puis elle se rend en Afghanistan et en Irak, voyages qui 
lui inspirent Lendemains de guerre en Afghanistan et 
en Irak. Anne Nivat est correspondante à l’international 
pour de nombreux journaux tels que Libération, Le Point, 
l’International Herald Tribune, le New York Times ou encore 
le Washington Post. En 2014, elle participe également au 
Grand Journal sur Canal+. En 2018, elle publie aux éditions 
du Seuil Un Continent Derrière Poutine ?
Samedi 20 octobre à 15h – Auditorium 

SUR LA ROUTE, SOURCE D’INSPIRATION
Frédéric Beigbeder est écrivain, DJ (parfois), réalisateur 
mais aussi critique littéraire au Figaro Magazine, 
chroniqueur sur France inter, dans la Matinale et au 
Masque et la Plume. Son œuvre romanesque débute en 
1990 avec Mémoires d’un jeune homme dérangé. En 
2018, il explore le désir d’immortalité avec Une vie sans 
fin. Il a 15 ans lorsqu’il lit L'Attrape-Cœurs de J.D. Salinger 
et juste après Sur la route de Jack Kerouac. Kerouac 
et Salinger « ont révolutionné la manière de vivre dans 
les années 50 et 60, ils m'ont réconcilié avec la lecture, 
alors que mes professeurs avaient réussi à me dégoûter 
de Baudelaire ». Ils sont des sources d’inspiration dans 
l’œuvre de Frédéric Beigbeder. Une rencontre animée par 
la journaliste Josyane Savigneau.
Samedi 20 octobre à 17h – Auditorium 
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Autres animations du mois d’octobre :

RENCONTRE AVEC ANDRÉS 
NEUMAN
Dans le cadre de la 17e édition 
des Belles Latinas, festival de la 
diversité des littératures d'Amérique 
latine et des Caraïbes, la 
Médiathèque reçoit l'auteur argentin 
Andrés Neuman. Cet écrivain 
virtuose compte parmi les meilleurs 
représentants de la littérature 
latino-américaine d'aujourd'hui et 
Bariloche, son premier livre, vient 
d'être enfin traduit en français chez 
Buchet-Chastel.
Vendredi 12 octobre à 16h –  
Auditorium 

RENCONTRE AVEC GABY 
ETCHEBARNE
On doit à Gaby Etchebarne, très 
engagée dans la lutte pour les 
Droits de l'Homme, dans la vie 
et dans son œuvre, des titres 
comme D'ici et d'ailleurs, paroles 
d'immigrés au Pays basque ou Sur 
les pas des disparus d'Argentine. 
Elle nous présente aujourd’hui 
son dernier livre Les Latinos sont 
là ! Parole d'artistes de cirque. 
Un recueil d'entretiens avec 
des artistes latino-américains 
qui racontent leur parcours 
pour devenir des circassiens 
exprimant leur vie avec le corps 
et son langage. Alumine Guerrero 
accompagne en chants cette 
présentation.
Samedi 27 octobre à 16h –  
Auditorium 

EZTITXU, BESKOITZEKO 
URRETXINDORRA - EZTITXU, LE 
ROSSIGNOL DE BRISCOUS  de 
Franck Dolosor (en langue basque 
non sous-titré). (photo)

Surnommée le rossignol de 
Briscous ou encore la Joan Baez 
du Pays basque, Eztitxu, de son 
vrai nom Estibaliz Robles Arangiz, 
connaît un immense succès dès 
la fin des années 60. Franck 
Dolosor, journaliste de la chaîne 
de télévision ETB, nous offre un 
passionnant documentaire sur la vie 
de cette artiste décédée en 1993. 
Jeudi 4 octobre à 18h – Auditorium 

NESKATOAK de Jon Abril (en 
langue basque non sous-titré).
Histoire des jeunes filles 
d’Hegoalde qui, entre 1940 et 1970, 
ont passé la frontière pour travailler 
au service de familles bourgeoises 
du Pays basque ou d’ailleurs en 
France.
Jeudi 25 octobre à 18h – Auditorium 

L’ATELIER DANS LES ÉTOILES 
Des ateliers d’expériences 
scientifiques et ludiques, animés 
par Christophe Marquestaut, 
dans le cadre de la Fête de la 
science 2018. Le premier atelier, 
à partir d’une histoire, cherche 
à comprendre pourquoi la lune 
semble changer de forme. Le 
second aborde les caractéristiques 
des différents objets du système 
solaire.
•  Public : 4-6 ans, thème :  

« Les mystères de la lune », 
mercredi 10 octobre à 10h30, 
Espace jeunesse 

•  Public : 7-12 ans, thème : 
« Jouons avec le système 
solaire », samedi 13 octobre à 
14h30, Espace jeunesse 

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr 

VOS LECTURES 
À LA DÉCOUVERTE DE LA 
NOUVELLE-AQUITAINE, 
INVENTAIRE SENTIMENTAL  
& PATRIMONIAL. Une grande partie 
de la France porte désormais le nom 
de « Nouvelle-Aquitaine ». D’Hendaye 
à Châtellerault et d’Arcachon à Brive, 
se déploie une région comme on 
déroulerait une carte aux trésors. 
Un territoire aussi étendu qu’il est riche en 
découvertes. Pour dresser l’inventaire patrimonial et 
sentimental de la Nouvelle-Aquitaine, un choix a été fait 
de passer par ses routes principales, mais aussi par ses 
chemins de traverse. La grande Histoire voisine avec 
les anecdotes et les sujets les plus pointus alternent 
avec ceux plus légers. 585 illustrations, 352 pages et 
des dizaines de contributeurs à découvrir sans faute aux 
éditions Atlantica.

LES RENCONTRES  
DE BIARRITZ

Elles se dérouleront le 30 novembre prochain au 
Bellevue avec pour thème Sport santé : un enjeu 
prioritaire, les jeunes – La nécessaire 
mobilisation des territoires et des réseaux. Les 
jeunes apparaissent désormais comme les 
premières victimes de la sédentarité et de 
l’inactivité : les mauvaises habitudes de vie 
modernes créent pour la première fois des 
générations d’adolescents qui subissent une 
véritable régression physiologique. Selon la 
Fédération Française de Cardiologie, leur 
capacité cardio-respiratoire a baissé de 25 % en 
40 ans. Si nous ne prenons pas les mesures qui 
s’imposent, ils vivront moins bien que nous...
Ils se retrouvent donc au cœur de la démarche 
visant à faire reconnaître la promotion de la 
santé par l’activité physique et le sport comme 
une Grande Cause nationale. Les IXe Rencontres 
de Biarritz seront l’occasion pour l’ensemble 
des acteurs de terrain d’échanger sur leurs 
réalisations, leurs difficultés et leurs projets, à 
l’occasion de différents travaux et tables rondes. 
Entrée libre sur inscription. 

 biarritzenforme@gmail.com  
www.cotebasquesportsante.fr
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IDÉES DE sorties
Vendredi 5 octobre
CONCERT LEJ Gare du Midi, 20h
THÉÂTRE La Rose tatouée de Tennessee 
Williams. Par le Théâtre de Vi’, avec une 
mise en scène de Virginie Mahé. Le 
Colisée, 20h30

Samedi 6 octobre
CONCERT Aldebert Gare du Midi,  
15h et 19h 
THÉÂTRE Le Songe d’une nuit d’été  
de Shakespeare. Par le Théâtre de Vi’, 
avec une mise en scène de Virginie Mahé.  
Le Colisée, 20h30

Mercredi 10 octobre 
THÉÂTRE Arrête de pleurer Pénélope de 
Juliette Arnaud, Corinne Puget et Christine 
Anglio par la Compagnie du Boulevard des 
arts. Le Colisée, 20h30

Jeudi 11 octobre 
SPECTACLE María Fernanda Ruette  
en concert Le Colisée, 20h
SPORT Pelote basque à cesta punta  
Jaï Alaï, 21h

Vendredi 12 octobre 
SPECTACLE Guillaume Meurice –  
Que demande le Peuple ?
Gare du Midi, 20h30

Samedi 13 octobre
OPÉRA Aïda de Verdi. Dans le cadre  
du Metropolitan Opera de New York.  
Gare du Midi, 19h
THÉÂTRE Interdit au public [1] de Jean 
Marsan et Robert Dornès. Par le Théâtre du 
Rideau Rouge. Le Colisée, 21h

Mardi 16 octobre
OPÉRA La Flûte enchantée de Mozart. 
Chœur et Orchestre de l’Opéra de 
Chambre de Varsovie. Gare du Midi, 20h30
THÉÂTRE L’Invitation au Château de 
Jean Anouilh [2]. Par le Théâtre du Rideau 
Rouge. Le Colisée, 21h

Jeudi 18 octobre 
SPORT Pelote basque à cesta punta  
Jaï Alaï, 21h

Les jeudi et vendredi 19 octobre  
SPECTACLE Le Paradoxe Amoureux [3] 
De Pascal Bruckner. Le Colisée, 20h30

Samedi 20 octobre
PATRIMOINE Visite guidée de la place 
Sainte-Eugénie à la Villa Belza. Organisée 
par le Musée Historique et commentée par 
Jacques Soteras. Inscription préalable au 
musée obligatoire
THÉÂTRE Du Vent dans les branches 
de Sassafras de René de Obaldia. Par le 
Théâtre du Rideau Rouge. Le Colisée, 21h

Samedi 20 octobre 
OPÉRA Samson et Dalila de Saint-Saëns. 
Dans le cadre du Metropolitan Opera New 
York. Gare du Midi, 19h

Jeudi 25 octobre 
SPORT Pelote basque à cesta punta  
Jaï Alaï, 21h

Samedi 27 octobre
OPÉRA La Fille du Far-West de Puccini. 
Dans le cadre du Metropolitan Opera New 
York. Gare du Midi, 19h

Dimanche 28 octobre
SPECTACLE Marie-Claude Pietragalla  
et Julien Derouault – Je t'ai rencontré  
par hasard. Gare du Midi, 17h  
(Voir Actualité)

Mardi 30 octobre 
THÉÂTRE L'Échange de Paul Claudel.  
Le Colisée, 20h30

Mercredi 31 octobre 
THÉÂTRE La Confusion des sentiments de 
Stefan Zweig. Par le théâtre de la Grange. 
Le Colisée, 20h30

Jeudi 1er novembre 
SPORT Pelote basque à cesta punta  
Jaï Alaï, 21h

Vendredi 2 novembre 
SPECTACLE MUSICAL  
Les Virtuoses Gare du Midi, 20h30

Lundi 5 novembre
SPECTACLE Rendez-vous basque – Kukai 
Dantza : Erritu. Casino municipal, 20h30

Mercredi 7 novembre 
SPECTACLE Rendez-vous basque – 
Bilaka : Saio Zero. Casino municipal, 20h30

Jeudi 8 novembre 
SPECTACLE Rendez-vous basque – 
Aukeran Dantza Konpainia : Aukeran 20 
Urte. Casino municipal, 20h30

Vendredi 9 novembre 
SPECTACLE Un Rapport sur la banalité 
de l'Amour. Le Colisée, 20h30

[2]

[3] [1]
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CONFÉRENCES 
 Dans le cadre de ses conférences sur le thème de l’Océan, la Ville de Biarritz présente 
« Les effets du bruit sous-marin sur la faune marine » par le docteur Thomas Folegot, 
président de Quiet-Oceans, le mardi 16 octobre à 18h30 à l’Auditorium de la Cité de 
l’Océan. Il réside dans le monde du silence une certaine cacophonie. On y trouve un 
chorus sonore fait du mélange des bruits naturels liés aux vents ou aux pluies et les bruits 
de la faune marine. À ce chorus naturel vient s’ajouter les bruits des activités maritimes. 
La communauté scientifique fait part de ses inquiétudes depuis les années 1970, quant 
aux effets préjudiciables du bruit anthropique sur la vie marine, et la recherche dans ce 
domaine s’est développée dans les années 1980. Une récente réglementation européenne 
oblige désormais les États et les industriels à évaluer les effets sonores de leurs projets sur 
la faune marine et de mettre en œuvre des mesures pour les limiter. 

 Entrée libre. 05 59 41 59 90

 L’Université du Temps Libre propose à la Maison des associations, les conférences 
ci-après : 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-XVe siècles par Béatrice Leroy, professeur à l’Université de Pau et des Pays de 
l'Adour ; et le 18 octobre, Reprendre du temps dans une société de l’immédiat, par Francis 
Jaureguiberry, sociologue, professeur à l’Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

 05 59 41 29 82

 Vendredi 12 octobre au Colisée
Présentation du film de Daniel Buren, À contre-temps, 
À perte de vue, suivie d’un débat avec le réalisateur, 
Pascal Convert, Georges Didi-Huberman et Côme 
Mosta-Heirt, dans le cadre de Grande Plage 2018, 
Artistes & Associés. Peintre et plasticien, on ignore 
souvent que l’art cinématographique a inspiré le 
travail de Daniel Buren. À partir de 1960, alors même 
qu'il définit son célèbre « outil visuel » constitué de 
bandes alternées, toutes faisant 8,7 cm de large, il 
a le projet de faire des films. Après ses expositions 
au Grand Palais à Paris (2012), à la Fondation Louis 
Vuitton (2016) et un nouveau tour du monde, l'artiste 
a entrepris de réaliser un film en forme de monument 
infini. D'une durée de 6h22, il ne s'attarde que sur 7 % 

des œuvres qu'il a réalisées. Par-delà la richesse de la documentation, photographies, 
extraits de films, entretiens, souvenirs, critiques, on découvre combien la question du 
cadrage cinématographique habite les installations in situ de l'artiste. 

 École Supérieure d'Art Pays basque 05 59 47 80 02 – www.esa-paysbasque.fr

 Mardi 23 octobre au Colisée
Troubles des apprentissages... contrôle inhibiteur : s’appuyer sur le fonctionnement du 
cerveau pour mieux intervenir, conférence animée par Steve Masson, professeur chercheur 
en neuroéducation à l’Université du Québec à Montréal. Le Colisée, 20h

 Conférence à la Cité de l’Océan, organisée par les Amis du Musée de la Mer, Des 
ondes gravitationnelles à la théorie des cordes : quelle théorie de la gravitation pour notre 
univers ? par Pierre Vanhove, chercheur à l’institut de physique théorique du CEA à Saclay. 
Seront expliqués les défis conceptuels que présente la force de gravité et les difficultés à 
en donner une description théorique complète. Seront mentionnées des idées nouvelles 
pouvant éclairer sur la nature fondamentale de la gravitation et résoudre les défis posés par 
la physique des trous noirs. 

 06 80 53 34 24 – contact@amisdumuseedelamer.fr

EXPOSITIONS
LA CHINE D'AUTREFOIS, LES 
MEILLEURS MOMENTS, exposition de 
gravures sur la Chine réalisées par des 
artistes anglais au XIXe siècle, jusqu’au 
30 décembre (entrée libre) 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 jusqu’au 
20 octobre (entrée libre). Le Musée 
participe aux Journées du Patrimoine 
(entrée à prix réduit). 

 05 59 22 78 78

LES CHEMINS de Christine Etchevers 
jusqu’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
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MAJORITÉ 

municipale
L’ATTRACTIVITÉ DE BIARRITZ,  
UN DÉFI PERMANENT
L’histoire de Biarritz est le fruit d’une Europe qui dominait 
le monde il y a plus de 100 ans. Les puissances européennes 
en ont fait, avec l’aide d’Eugénie, la « Reine des plages et (la) 
plage des Rois ».
Mais le monde a changé. Il est multipolaire. Et de nouvelles 
populations ont la capacité de voyager. Notre enjeu, comme 
celui de tout le Pays basque, est de garder notre rang et de 
« rester dans les radars » des nouvelles clientèles qui cherchent 
lieux de qualité et sites remarquables.
Le surf bien sûr reste un relais de notoriété. Mais rester attractif 
en gardant son rang est un défi constant : la concurrence entre 
destinations touristiques est de plus en plus forte et mondiale.
Le G7 renoue avec notre histoire en rassemblant à Biarritz 
les principaux dirigeants du monde. Il nous met ainsi sous 
les projecteurs du monde entier.
Il confirme le fait que l’attractivité aura été le fil rouge de 
notre mandat.
Avec la marque Biarritz Pays basque, retenue parmi les 
20 marques promues par le réseau de la France à l’inter-
national, Biarritz bénéficie d’un appui qui accompagne le 
remarquable travail de promotion de Biarritz Tourisme.
Le renforcement des événements tout au long de l’année aura 
été un autre volet de notre action : nouveau festival « Biarritz 
en Été », nouveau rendez-vous musical de printemps « Les 
Beaux Jours », relance du Festival de bridge devenu le premier 
festival français, montée en puissance du Ballet Malandain, 
du Temps d’Aimer la Danse et du Festival Biarritz Amérique 
Latine, sont quelques-unes des actions menées afin de faire 
rayonner Biarritz.
L’effort sur la qualité des infrastructures a aussi été central : 
réfection du Casino, de la Gare du Midi, embellissement de 
la Côte des Basques, forte amélioration de la voirie en lien 
avec l’arrivée du Tram’bus.
L’Hôtel du Palais, enfin. Lieu emblématique de notre tourisme, 
il est urgent de le moderniser, pour le G7, et, plus largement, 
afin de rester au niveau de notre réputation. Il  est nécessaire 
de s’associer avec un groupe hôtelier de qualité pour attirer 
ces nouvelles clientèles en plein essor, souvent exigeantes.
En parallèle de ces efforts, il nous faut poursuivre ensemble 
la réflexion sur la qualité de notre offre, des services, de 
l’accueil, de la gastronomie. C’est l’affaire de tous, habitants, 
commerçants, hôteliers et Ville. C’est un enjeu crucial car 
ce n’est qu’en se distinguant que nous aurons le tourisme 
de qualité auquel nous aspirons.

Guy LAFITE
Adjoint délégué aux finances,  

à l’économie et aux affaires juridiques

MULTIPLICATION DE PLACES  
DE STATIONNEMENT GRATUITES 
De nombreuses villes, et particulièrement celles de taille 
moyenne, ont pâti du développement exponentiel de l'usage 
de la voiture. Cette voiture est dévoreuse d'espaces, avec ses 
routes, ses échangeurs, ses voies de contournement, ses par-
kings. Et nos villes avec leurs dédales de ruelles, d'escaliers, 
d'espaces étroits, n'ont pu absorber cette demande d'espace 
jusqu'en être complètement oubliées pour certaines au profit 
de zones périphériques. Nous connaissons tous la limite du 
développement unique des déplacements en voiture : conges-
tion, pollution atmosphérique et de l'espace.
Grâce à son dynamisme commercial, son patrimoine, son 
attractivité touristique, le centre-ville de Biarritz a survécu 
à l'ère du tout-automobile, quand d'autres ne se relèvent 
pas ou avec difficulté de cette lente agonie infligée par le 
modèle économique centrée uniquement autour de la voi-
ture, modèle aujourd’hui révolu. Les politiques publiques, au 
niveau national, l’ont parfaitement intégré dans leur volonté 
de revitaliser les cœurs de ville.
C'est pour cette raison que nous devons être vigilants quant 
à nos places publiques de stationnement, et apprendre à 
partager ces espaces précieux. D'où l'absolu nécessité d'avoir 
une gestion dynamique du stationnement, réfléchie, organi-
sée et structurée. C'est dans cet esprit que nous avons créé 
300 places gratuites de stationnement de courte durée, entre 
20 et 90 minutes, gérées avec ou sans bornes de régulation, 
dans l’hyper-centre et dans les quartiers Saint-Charles, Port-
Vieux, Kléber, La Négresse. Nous allons continuer à en créer 
place Pradier, rue Guy-Petit, et dans les différents secteurs 
marchands. Ces espaces sont très appréciés des commerçants 
et permettent de continuer à jouir de la ville, y compris 
pendant les périodes de forte affluence. 
Mais pour profiter de plus de temps qu'une simple course, 
pensons aux différentes lignes Chronoplus, sans cesse repen-
sées pour faciliter nos déplacements quotidiens. La nouvelle 
ligne 17, dont bénéficie Biarritz, est un premier pas vers 
le nouveau réseau Chronoplus amené par le Tram'bus en 
septembre 2019, qui va grandement faciliter les liaisons 
inter-quartiers et vers les communes voisines.
Vice-président du Syndicat des mobilités Pays basque-Adour, 
j'ai pu travailler à l'amélioration du réseau des 2 navettes de 
Biarritz : simplifié, plus rapide et articulé autour d'une boucle 
unique en centre-ville. Toujours à l'horizon de septembre 
2019, le Port-Vieux et le quartier d’Espagne, dépourvus 
aujourd'hui de transports publics, seront desservis par des 
navettes, portant ainsi le nombre de circuits navettes centre-
ville à 4. Avec toujours comme optique le dynamisme com-
mercial, l'animation de Biarritz, qui sont les priorités des 
travaux menés autour des mobilités.

Éric BONNAMY
Conseiller municipal délégué à la 

mobilité urbaine
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OPPOSITION 

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

N’AYONS PAS PEUR D’OSER…
Le 30 juillet dernier, après un vif débat au sein du Conseil 
municipal, j’ai approuvé la délibération qui octroie un bail 
emphytéotique à la SEM Socomix, pour une durée de 75 ans. 
Ce bail, contrairement à ce que j’ai pu entendre ou lire, est 
en réalité une solution équilibrée pour permettre d’engager 
les travaux de modernisation du Palace. Solution équilibrée 
d’abord car elle n’expose pas la Ville, c’est-à-dire le contribuable 
biarrot, au risque de garantir le prêt d’un montant de 64 mil-
lions d’euros destiné aux travaux, emprunt qui sera effectué 
par la Socomix désormais dotée de droits réels immobiliers. 
Solution équilibrée aussi car elle permet surtout de sortir d’une 
location-gérance juridiquement contestable et de clarifier les 
relations entre la Ville et la SEM, notamment au travers du 
versement d’un loyer annuel fixé à 920 000 €. Et puis soyons 
clair, en détenant plus de 65 % des actions de la Socomix, non 
seulement la Ville ne se dessaisit pas du Palace mais, grâce à 
ce bail, elle donne à la Socomix la possibilité de trouver les 
financements et l’opportunité de s’adosser à un grand  opérateur 
mondial de l’hôtellerie de luxe, le groupe Hyatt, dont le cœur 
de métier est le remplissage des grands hôtels. 
S’il est légitime de débattre des risques financiers d’une telle 
opération et d’en évaluer les conséquences éventuelles, il est 
excessif de faire du « risque » un épouvantail qui freine le lan-
cement de travaux dont l’urgence est reconnue par tous. Voilà 
plus de deux ans que les membres du conseil d’administration 
de la Socomix échangent régulièrement avec l’ensemble des  
parties prenantes de ce projet, deux ans que se discutent les 
évolutions juridiques, financières et commerciales et les risques 
d’une telle l’opération. Faut-il encore prolonger les délais de 
réflexion ? Personnellement je ne le crois pas et je pense même  
qu’aujourd’hui, le risque le plus grave pour Biarritz et pour les 
Biarrots serait de retarder davantage la rénovation de l’hôtel. 
C’est la raison pour laquelle, comme je l’avais fait pour le bail 
emphytéotique, j’approuve la proposition de transfert du fonds 
de commerce à la Socomix pour garantir l’engagement des 
banques et compléter le contrat de gestion avec Hyatt. Osons 
enfin cette rénovation attendue !

Alain PUYAU

POLICE MUNICIPALE : UN DÉBAT EN MARCHE ?
Il y a quelques mois, la brigade de nuit de la Police municipale de 
Biarritz entamait une grève, réclamant la possibilité d’être armée. 
Stoppée en début d’été, cette grève a permis de mettre en avant 
la dégradation des conditions de travail de la brigade de nuit.
Monsieur le Maire nous avait promis un débat afin d’évoquer 

cette question et de pouvoir décider en toute connaissance de 
cause. Lasse d’attendre cet hypothétique débat, je suis remon-
tée au créneau lors du Conseil municipal du 28 juin. La seule 
proposition reçue fut d’accompagner la brigade de nuit pendant 
l’été afin de mieux appréhender la réalité du terrain.
C’est ainsi que le 22 août, j’ai pu rester aux côtés de la brigade de 
nuit jusqu’à 5h du matin. Cette nuit ne fut pas la plus mouve-
mentée de l’année, mais les échanges m’ont permis d’aborder les 
problématiques typiques de la nuit et le fonctionnement précis 
de la brigade de nuit. La première partie est plutôt consacrée à 
la prévention et aux relations avec les professionnels de la nuit, 
alors que la deuxième partie de nuit concentre l’essentiel des 
missions à risques au milieu d’un public en alcoolisation excessive, 
port et usage d’armes divers ainsi qu’agressions en bande, etc. 
Heureuse coïncidence de l’actualité, un rapport piloté par les 
députés LREM Jean-Michel Fauvergue (Seine-et-Marne), égale-
ment ancien chef du Raid, et Alice Thourot (Drôme), comporte 
78 propositions pour favoriser la « coproduction de sécurité » entre 
police et gendarmerie nationales, polices municipales et acteurs 
de la sécurité privée, sur fond de mise en œuvre de la police de 
sécurité du quotidien (PSQ) et de menace terroriste persistante. « Il 
ne s'agira pas nécessairement d'imposer l'armement permanent 
de tous mais bien d'acter le fait que tous peuvent être en situation 
de l'être », écrivent les deux députés LREM. 
Que veulent alors changer les députés ? Actuellement, « une 
Police municipale n’est armée que si le Maire en fait la demande 
expresse au Préfet, qui doit approuver cette demande, et sous 
réserve de formations préalables et continues quant à l’utilisation 
des armes par les agents », rappellent les auteurs du document. 
Ce qu’ils proposent, c’est de renverser la règle. C’est-à-dire 
« d’acter le principe que, de base, une Police municipale est 
armée sauf si le Maire prend une décision motivée allant dans 
le sens contraire ». « Cela obligera les élus à prendre enfin leurs 
responsabilités », lance Fabien Golfier, secrétaire général de la 
FA PFT Police municipale.
Pour ma part, j’y suis prête.

Maider AROSTEGUY

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

POUR UNE MEILLEURE POLITIQUE  
DE L'ASSAINISSEMENT
Un de mes amis, dirigeant une école de surf sur la plage de 
Marbella, me faisait observer que les conditions météo de cet 
été ont conduit à de très nombreuses fermetures des plages 
pour cause de pollution. Ce triste constat est partagé et la cause 
en est connue. Malheureusement, le réseau d'assainissement 
collectif biarrot est unitaire, ce qui signifie que les eaux usées 
et les eaux pluviales sont mélangées dans nos égouts et qu'en 
cas de fortes précipitations, des déversements en milieu naturel 
sont inévitables. 
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Prochain conseil municipal  
en octobre, 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

Beaucoup se souviennent de cette porte défaillante du bassin 
de stockage de la Grande Plage que la mairie avait négligé de 
remplacer sous l'ère Borotra. J'avais, en découvrant ce scan-
dale, stigmatisé l'inconséquence des responsables qui avaient 
en toute connaissance de cause laissé perdurer cette panne 
pour économiser 300 K€ seulement, ce qui nous avait valu des 
déversements en abondance fort médiatisés. L'équipe actuelle, 
appliquant partiellement ce qui était mon programme de 2014, 
a fait réaliser par l'Agglo un nouveau bassin de stockage de 
4 000 m3 sous l'école des Thermes. Il sera insuffisant compte tenu 
des constructions nouvelles programmées sur Aguilera. Nous 
serons certainement obligés d'en créer un autre à proximité. 
Quoi qu'il en soit, le vrai problème vient de l'ancienneté du réseau 
qu'il va falloir se résoudre à reprendre en séparatif. Cette question 
ne relève plus de la commune de Biarritz, mais de l'Agglomé-
ration Pays basque. La question est cruciale pour notre ville et 
pour toutes les villes de la Côte basque. L'investissement sera 
colossal. Il faut que notre Agglomération mette en œuvre sérieu-
sement un plan de reconstruction de ces réseaux. Probablement, 
serons-nous amenés à reconsidérer les contrats d'affermage 
de l'assainissement à l'échelle de l'agglomération et à revoir 
la redevance assainissement pour l'unifier. Il ne fait pas de 
doute que tous les déversements du Pays basque se retrouvent 
dans la mer, partant, nous sommes tous solidaires et si nous 
voulons conserver notre attractivité, il n'y a pas d'autre choix 
possible. La mutualisation des moyens est l'avantage majeur de 
notre immense communauté d'agglomération. Il devrait nous 
permettre de réaliser des économies d'échelle et d'assumer des 
programmes ambitieux. Profitons-en !

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Richard Tardits, Marie Hontas

LE DROIT À UN CHOIX DE BILINGUISME
La rentrée vient de se passer le mois dernier, et comme chaque 
année, je ne peux m’empêcher d’écrire un petit mot sur le désert 
bi-linguistique de notre commune et de notre agglomération. Je 
sais que répéter les mêmes choses ne vont pas les faire se réaliser, 
mais je me refuse à croire que je suis le seul à penser que notre 
commune devrait être un leader de l’offre bilinguisme et non 
être limitée à une seule offre le français/basque. Certains me 
diront que c’est mieux que rien mais je ne peux m’empêcher de 
trouver paradoxal tous ces projets qui impliquent notre commune 
au niveau international, comme les Jeux Olympiques de 2024 
(surf), le label Destination Golf (Ryder Cup 2018), la réception 
des Championnats du Monde de surf l’année dernière, le Trophée 
Engie de tennis, un club de rugby où l’entraînement se fait en 
anglais, la venue du G7 l’été prochain, etc. Et malgré tout cela, 
nous n’avons pas une seule école, élémentaire, primaire, collège 
ou lycée avec un enseignement français/anglais. 
L’anglais n’est-il pas la langue reconnue langue internationale ? 
Les pilotes de l’aviation civile ne conversent ils pas qu’en anglais 
avec les tours de contrôle ! 
Il n’est jamais trop tard pour mettre en place un tel programme, 
aussi faut-il que nos leaders politiques en aient la ferme intention ! 
Je suis surpris d’être le seul à me lamenter d’une telle carence. 

Je ne comprends pas comment certains élus de la majorité, 
eux-mêmes parents de petits-enfants qui pourraient bénéficier 
d’une telle éducation, ne sont pas plus proactifs sur ce sujet et 
n’essaient pas  de proposer au Maire un tel programme. Il est 
prêt ! Il y a des gens sur le BAB qui ont déjà créé des programmes 
privés pour les jeunes enfants et qui sont prêts à élever ces pro-
grammes à une autre dimension. La commune est propriétaire 
d’espaces immobiliers qu’elle pourrait louer à de telles écoles. 
Celles-ci sont prêtes à payer un loyer pour se développer. Des 
sites tels que la Villa Fal, la Villa Natacha, et d’autres, seraient 
des sites idéaux. 
Devons-nous attendre 2020 pour enfin trouver un Maire qui 
comprenne que les jeunes Biarrots ont droit à un choix de 
bilinguisme, comme on le trouve d’ailleurs dans la majorité 
des villes à caractère international ?

Richard TARDITS
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CARNET | ABISUAK

Félicitations à 
Laure SALLENAVE et Thibault 
LABARTHE, qui se sont unis  
le 10 août [1]

Presillia YENGA et Christophe 
TOCQUEVILLE qui se sont unis 
le 25 août [2]

NAISSANCES
AOÛT : Camille LACAZE-LABADIE  
Andoni COSENTINO  Paul 
CHAMAYOU ALMANSA  
Mia ROLLIN MEJIA  Léonie 
FILAFERRO  Agathe 
POUSSEVIGNE  Nima 
FRANQUEVILLE HOWA  Gustave 
LE MONNIER de GOUVILLE 

Hommage à…
MICHEL GIMON
L’ancien élu municipal de gauche, Michel Gimon, est décédé en août à l’âge de 
79 ans. Il fut de ceux qui ont mis en minorité en 1990 le maire Bernard Marie, 
en s’opposant à la destruction du Casino municipal, et ont contribué à l’élection 
de Didier Borotra dont il fut l’adjoint aux finances et aux affaires générales de 
1991 à 2008. Humaniste et avant tout amoureux de Biarritz, il a su dépasser les 
étiquettes et les clivages pour se mettre au service de la ville et la faire avancer. 
En 2014, il avait été décoré de la médaille de la Ville de Biarritz pour tous ses 
services rendus. 
Michel Gimon, ancien combattant en Algérie, avait également officié comme 
trésorier du Comité de liaison et représentant de la Fédération nationale des 
déportés et internés, résistants et patriotes de France. 

MARIAGES
AOÛT : Lucie-Emeraude MARIE dit 
BULOT et Mathieu GUINET  Cindy 
CARMONA et Rémy BOUÉ  Pauline 
CATALA et Benoit HOULES  Caroline 
LLORCA et Alexandre CLAUDE  
Presillia YENGA et Christophe 
TOCQUEVILLE  SEPTEMBRE : Myriane 
SEILHAN et Jean-Claude DEVRIÈZE  
Jessy CALIOT et Nicolas FAMERY  
Malika SIX et Axel RESCOURIO  Anna 
VON THIENEN et Hugo KONRAD  
Magali CASENAVE et Cédric 
COMUGNARO  Jocasta MICHON et 
Gaël DUBOIS 

DÉCÈS
AOÛT : Jeanne ECHEVERRIA (85 ans)  
Cyprien DUHART (59 ans)  
Roger BÉNARD (92 ans)  Pierre 
ETCHÉCOPAR ETCHART (98 ans)  
Martine BARDINET (69 ans)  Jean-
Dominique SERRES (87 ans)  
Christine OSSMANE (50 ans)  
Bernard OLASAGASTI (69 ans)  
Fernand FOTEL (78 ans)  Michel 
GIMON (79 ans)  Jean DULOUT 
(94 ans)  Antoinette IPARAGUIRRE 
(93 ans)  Marie ROSPIDE (69 ans)  
Georges HANOUN (66 ans)  Paul 
URRA (104 ans)  Bernadette DUPRÉ 
(55 ans)  Ignacio ZABALA (88 ans) 

[1]

[2]
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BILLETTERIE
Office de Tourisme 
05 59 22 44 66
www.biarritz.fr

SUR LA ROUTE
18-21 OCT. 2018 | BIARRITZ

LECTURES/THÉÂTRE
RENCONTRES
CONFÉRENCES
FILMS


