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[1]

ZAPPING
Le sommet du G7 à Biarritz

[1] Photo officielle des sept chefs d’États et leurs conjoints 
accompagnés des représentants des pays invités. ©PR ÉLYSÉE  

[2] Séance de travail au Bellevue pour les sept chefs d’État du G7. 
©PR ÉLYSÉE

[3] et [4] Le Président de la République, accompagné du Maire 
Michel Veunac et du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain 
Rousset, a inauguré le Centre de valorisation du territoire à la Halle 
d’Iraty, et a reçu une chistera en cadeau. ©ANTOINE METTRA/AIR N’SUB

[2]

[3]

[4]

[5]
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[5] Pendant quatre jours, 
Biarritz a été sécurisée par de 
nombreuses forces de l’ordre, ce 
qui n’a pas empêché les Biarrots 
de sortir. ©ANTOINE METTRA/AIR N’SUB

[6] Le centre de presse était basé 
à la Halle d’Iraty. ©ANTOINE METTRA/
AIR N’SUB

[7] À la Côte des Basques, les 
Premières Dames ont assisté à 
une démonstration de surf et 
visité l’exposition « L’Enfant et 
l’océan » à la Maison du surf. 
©JULIEN ROULLAND

[8] Brigitte Macron, très 
accessible, s’est régulièrement 
promenée dans les rues de 
Biarritz. ©ANTOINE METTRA/AIR N’SUB

[9] Impressionnant 
convoi pour la délégation 
américaine. ©ANTOINE METTRA/

AIR N’SUB

[10] En amont du G7, ce sont 
tenus trois forums sur les 
thèmes abordés pendant le 
Sommet, dont un à la Cité 
de l’Océan sur le climat et la 
biodiversité. ©ANTOINE METTRA/

AIR N’SUB 

[11] Les mets non 
consommés par les 
journalistes au Bellevue et 
à la Halle d’Iraty ont été 
récupérés et redistribués 
par la Croix-Rouge. ©ANTOINE 

METTRA/AIR N’SUB
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ZAPPING
Cet été à Biarritz

[1] La Marche des 
Fiertés, un moment 
haut en couleurs pour 
défendre les droits 
des personnes LGBT+. 
©LAËTITIA TOMASSI 

[2 et 3] Dans le 
cadre des 60 ans du 
jumelage avec la ville 
d’Ixelles, un orme a 
été planté square 
d’Ixelles et l’exposition 
au Bellevue a permis 
de voir des œuvres 
sorties des collections 
du Musée d’Ixelles. 
©ISABELLE PALÉ

[4]  Les Casetas ont 
une nouvelle fois 
eu un gros succès. 
©PHILIPPE BRUNET

[5]  Les meetings de 
trot, un rendez-vous 
incontournable en 
juillet.©PHILIPPE BRUNET

[6] Le 17e Engie Open 
a été remporté par 
la Bulgare Viktoriya 
Tomova face à la 
Monténégrine Danka 
Kovinic 6-2, 5-7, 
7-5.©RICHARD LAJUSTICIA

[1]

[4]

[5]

[6]

[2]

[3]
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[7] Musique et farniente au 
menu des Jeudis des Jardins de 
l’Océan. ©ANTOINE METTRA/AIR N’SUB

[8] Colorama, le festival de 
street-art, a investi cette année 
l’ancienne école maternelle 

Larochefoucauld. ©LAËTITIA 
TOMASSI

[9 et 10] La Fête du Port des 
Pêcheurs et le village des 
bodegas au Phare, deux 
rendez-vous phares des 
Estivales. ©PHILIPPE BRUNET

[11] Les marchés nocturnes aux 
Halles chaque mercredi ont fait 
le plein. ©LAËTITIA TOMASSI 

[12] Des milliers de personnes 
ont assisté au somptueux feu 
d’artifice du 15 août. ©BERTRAND 
LAPÈGUE

[7]

[8]

[9] [8][10]

[11]

[12]
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DUn Sommet réussi

«Au terme de deux jours de Sommet, le chef de l’État français 
peut revendiquer le succès de son G7, qui a retrouvé une 
certaine unité ». Ce propos de l’envoyé spécial à Biarritz d’un 

grand quotidien national résume l’avis exprimé par la grande majorité 
des observateurs : le G7 de Biarritz a été une réussite et fera date.
Une réussite politique et diplomatique d’abord. Adepte d’une diplo-
matie volontariste et concrète, Emmanuel Macron ne voulait pas 
d’un sommet convenu, déconnecté de la réalité, où tout est écrit 
d’avance, avec un communiqué final laconique et sans réel contenu. 
C’est tout le contraire qu’on retiendra du G7 de Biarritz, où tous 
les grands sujets du moment ont été abordés, avec d’incontestables 
avancées : commerce international, compromis sur la taxe GAFA, 
médiation française inattendue sur le dossier iranien, Lybie et lutte 
contre le terrorisme, mobilisation pour l’Amazonie, nouvel appui au 
développement des pays d’Afrique. Le président a mis aussi en avant 
dans ce Sommet les enjeux écologiques, soulignant l’importance de 
« répondre à l’appel de l’océan et de la forêt qui brûle », insistant 
la nécessaire protection des océans, premiers régulateurs du climat. 
Emmanuel Macron voulait un sommet utile : il l’a été diplomati-
quement, confirmant tout l’intérêt du multilatéralisme, ouvrant la 
voie à des prolongements politiques, dans un climat de détente et 
d’apaisement. Par son style et son contenu, le G7 de Biarritz sous 
présidence française restera une référence.

Réussite aussi car le Sommet n’a pas donné lieu aux débordements 
violents redoutés lors de ce type d’évènement. Et s’il faut bien sûr 
regretter les brefs affrontements qui ont eu lieu à Bayonne, ils ont 
été rapidement contrôlés et n’ont pas provoqué de réels dégâts. 
Globalement, le G7 s’est déroulé sans violence. On le doit au dispositif 
de sécurité et de protection mis en place, qui a montré toute son effi-
cacité. Je veux remercier ici les forces de l’ordre et leur hiérarchie qui 
ont su prévenir et neutraliser les manifestations de violence que l’on 
pouvait craindre. Il faut saluer aussi le sens des responsabilités des 
organisateurs du contre-sommet, qui ont pris le parti d’une expression 
pacifique de leur mouvement, sans aucune atteinte à l’ordre public.

Réussite enfin pour notre Ville, pour son rayonnement, pour sa renom-
mée, pour sa notoriété internationale. La qualité de nos équipements, 
de l’Hôtel du Palais jusqu’au Centre Bellevue, a fait l’unanimité de nos 
visiteurs, en premier lieu des chefs d’État qui n’ont pas tari d’éloges 

sur les conditions de leur accueil. Pendant trois jours, de magnifiques 
images de Biarritz ensoleillée ont été diffusées par milliers à travers 
le monde. L’équivalent publicitaire de cette médiatisation (c’est-à-dire 
correspondant à une valorisation monétaire des retombées presse) 
est incalculable. Réussite pour le Pays basque, avec là aussi les très 
belles images diffusées à l’occasion des déplacements des conjointes 
des chefs d’État, d’Espelette à Cambo. Le G7 de Biarritz a offert une 
vitrine mondiale pour notre Ville, mais aussi pour le Pays basque et la 
Nouvelle-Aquitaine Des fleurons de l’artisanat local, des productions 
agro-alimentaires et des entreprises locales ont pu montrer leur 
savoir-faire, leurs talents et leurs réussites. Certains de ces acteurs 
économiques ont déjà enregistré des retombées en tant que presta-
taires de service ou sous-traitants du G7.

Je veux enfin ici remercier les Biarrots. Pour beaucoup d’entre eux, 
même si la présence du G7 a été un sujet de fierté, elle a été aussi 
pendant quatre jours le synonyme de complications, de désagré-
ments, d’embarras : nous avons essayé d’y faire face avec eux et de 
les réduire, sans toujours y parvenir sans doute. Mais, au-delà de ces 
tracas passagers, le G7 restera une date importante dans l’Histoire 
de Biarritz, dont la tradition d’accueil de grands évènements ne s’est 
jamais démentie au fil du temps. Pour ce qui concerne les commer-
çants qui ont été impactés par le Sommet dans leurs résultats, et cela 
au-delà de Biarritz, le Président de la République a lancé le principe 
d’une procédure d’indemnisation qui est en voie de concrétisation, 
sous l’autorité de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Écono-
mie et des Finances. La volonté est d’aller vite pour dédommager les 
commerçants concernés et les réunions de travail sont déjà en cours.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Thierry Malandain, directeur artistique 
du Temps d’Aimer, se plaît à rappeler 
que la force du festival biarrot est « de 

brasser les esthétiques quand, aujourd’hui, la 
plupart des festivals mettent surtout l’accent 
sur la danse contemporaine. Or, la danse est 
multiple et j’estime qu’il faut que le public 
ait accès à tous les registres. » Cette volonté 
constante d’ouverture est certainement la clé 
de la longévité de la manifestation qui l’an 
prochain fêtera ses 30 ans. 
Nombre de spectacles proposés lors de l’édition 
2019 posent un regard sur le monde actuel. 
Les migrants, le changement climatique, la 
révolte des peuples notamment. « L’actualité 
interroge beaucoup les chorégraphes, c’est 
pour cela qu’ils choisissent de la mettre en 
scène, confirme Thierry Malandain. Dans le 
cadre d’un festival, c’est toujours intéressant 
car, bien sûr, les gens viennent voir de la 

danse mais ils cherchent aussi des solutions. 
Beaucoup de ceux qui aspirent à un idéal, à 
une autre société, peuvent trouver une forme 
de réconfort lors d’un spectacle. »
Pas moins de 30 compagnies seront présentes 
à Biarritz cette année. La compagnie hollan-
daise Introdans [1] fera l’ouverture le 6 sep-
tembre à la Gare du Midi, en invitant trois 
chorégraphes, véritables maîtres de la danse 
néo-classique : Jiri Kylian, Hans Van Manen et 
Nils Christe. « Commencer le Temps d’Aimer 
avec cette compagnie est un acte fort, appuie 
Thierry Malandain, mais cela devrait réjouir 
tout le monde parce que c’est une danse qui 
est accessible à tous. »
Le 7, la Cie Affari Esteri présentera Holy, un 
solo inspiré du poème emblématique Howl 
écrit en 1955 par l’Américain Allen Ginsberg, 
qui faisait part de sa colère contre le confor-
misme écrasant l’âme. Quatre danseurs du 

CCN de Caen [2] interpréteront Fix me, une 
symphonie techno jouée en live par le DJ 
Arnaud Rebotini (César de la meilleure BO 
pour le film 120 battements par minute) dans 
laquelle ils retranscrivent avec leurs corps les 
discours de rue et les prêches aux États-Unis. 
Le 8, Korzo Productions proposera 60, une 
pièce de danse contemporaine du chorégraphe 

Le Temps d’Aimer  
BRASSE TOUTES  
LES DANSES
La 29e édition du festival se déroulera du 6 au 15 septembre.  
Sa copieuse programmation permettra de poser un regard  
sur le monde tel qu’il est perçu par les chorégraphes.

[1]

[2]

[6]

[5]
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israélien Amos Ben-Talqui égrène les formes 
du temps. « On va découvrir ce spectacle en 
même temps que le public, car c’est une pre-
mière en France, mais on y va les yeux fermés 
tant on est sûrs de sa qualité », argue Thierry 
Malandain. La compañia David Coria donnera 
Anonimo, un spectacle de flamenco dansé à 
trois et avec des musiciens sur scène qui a 

obtenu le prix du public au festival de Jerez. 
Le 9, dans Re-Garde, les deux danseurs de la 
compagnie franco-italienne MF aborderont 
avec malice l’effet du regard de l’autre, tandis 
que le Bayonnais Martin Harriague [3], artiste 
en résidence au Malandain Ballet Biarritz, 
proposera Fossile, une pièce pour un duo et 
un objet créée pour le Temps d’Aimer. 
Le 10, la Cie Myriam Naisy donnera Sous-
venances, une pièce pour trois danseurs qui 
évoque des figures nomades sur des fados sen-
suels et les compositions du jazzman Anouar 
Brahem. Avec le Danish Dance Theatre, 
le chorégraphe Pontus Lidberg fera dans 
Siren une relecture du mythe des Sirènes 
de l’Odyssée. 
Le 11, deux spectacles sont programmés : 
la Basque Matxalen Bilbao, dans Serenity 
Suite, proposera un duo émouvant, habité 
et sobre ; et l’Américain Andrew Skeels [4], 
dans Findingnow, mêlera musique baroque 
et hip-hop.
Le 12, la Cie Wejna mettra en jeu l’idée de 
traversée, une aventure aussi bien individuelle 
que collective en dessinant une troublante 
mappemonde des rapports humains. Le Faso 
Danse Théâtre du chorégraphe Serge Aimé 

Coulibaly revient avec Kalakuta Republik, 
une pièce puissante à la fois hommage au 
chanteur et activiste nigérian Fela Kuti, et 
brûlot contre l’injustice. 
Le 13, hip-hop sous haute tension avec la 
compagnie Dyptik qui Dans l’engrenage 
dresse une critique acerbe d’une société 
« du toujours plus », via une danse virtuose 
et engagée. Le Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers fêtera le centenaire 
de Merce Cunningham, le chorégraphe qui a 
profondément marqué l’histoire de la danse 
en parvenant à la rendre à la fois complexe 
et virtuose, drôle et inventive. 
Le 14, la Cie Didascalie [5] de Marion Lévy pro-
posera un spectacle jeune public, Et Juliette. 
Une histoire de découverte de soi, de courage 
et d’amour. La Cie Faizal Zeghoudi [6] présen-
tera No land demain ?, une pièce boulever-
sante dans laquelle huit interprètes dansent 
à bras-le-corps le long et périlleux périple 
des migrants. 
Le 15, la Compañia Nacional de Danza refer-
mera cette édition du Temps d’Aimer avec 
Carmen, un spectacle récompensé d’un Benois 
de la danse comme meilleure production. 

Spectacles en extérieur 
D’autres spectacles seront donnés en extérieur 
les samedis et dimanches du festival. L’occasion 
de découvrir les compagnies Adéquate, 
Marécage, So. K, Myriam Perez Cazabon, 
Le Grand Jeté, La Rutan et l’Université du 
Mouvement, et se faire accrocher par la danse 
au détour d’une place.
De même, chaque jour à 12h30 au Jardin public 
seront proposées des répétitions publiques gra-
tuites. À noter que le 9 avec Martin Harriague 
et le 14 avec Faizal Zeghoudi, les spectateurs 
seront invités à partager la gestuelle des cho-
régraphes en dansant avec eux (aucun niveau 
requis ni tenue exigée). 
Comme chaque année, deux gigabarres seront 
ouvertes à tous le dimanche à 11h sur le 
promenoir de la Grande Plage. La première 
sera animée par Richard Coudray et Alberto 
Sagardia, la seconde par la Compañia Nacional 
de Danza.
Le programme du Temps d’Aimer est com-
plété par des expositions et à la Médiathèque, 
des projections au cinéma le Royal ou à la 
Médiathèque, et plusieurs stages de danse 
(flamenco, hip-hop, danse contemporaine) 
et une conférence (le 14) sur « Le corps en 
mouvement » à la Médiathèque. 

 Programme complet et billetterie  
sur www.letempsdaimer.com

[3]

[4]
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Le Festival Biarritz Amérique 
latine est un festival de 
référence pour le cinéma 

latino-américain. Il propose trois 
compétitions de films : longs-mé-
trages, courts-métrages et docu-
mentaires. Outre les films en 
compétition, le festival présente 
chaque année des focus autour 
de différentes thématiques. 
Cette année, la Patagonie sera 
à l'honneur. Le festival propose 
également de découvrir la culture 
latino-américaine sous d’autres 
formes avec des rencontres lit-
téraires, des rencontres animées 
par l’IHEAL (Institut des Hautes 
Études de l’Amérique latine), des 
expositions et des concerts. Le 
fameux Village du festival, lieu 
de convivialité et d’échanges situé 
face à l’océan, permet par ail-
leurs d’assister à des expositions 
et rencontres et tous les soirs à 
des concerts gratuits. 
Antoine Sebire, délégué général 
de la manifestation, fait le point 
sur la 28e édition qui se tiendra 
du 30 septembre au 6 octobre. 

C’est votre seconde édition 
en tant que délégué général. 
Comment abordez-vous ce 28e 

Festival Biarritz Amérique 
latine ?
Je l’aborde avec la conviction que 
la première édition s’est globale-
ment bien passée et avec l’exci-
tation de partager avec le public 
les films que l’on a sélectionnés 
et la programmation musicale. 
Je crois que ce sera encore une 
belle année ! Nous comptons 
consolider ce qui se fait déjà, mais 
aussi les actions que nous avons 
développées l’an passé, comme 
les rencontres professionnelles 
pour lesquelles nous avions 
reçu une vingtaine de projets 
et organisé plus d’une centaine 

de rendez-vous. Beaucoup de 
producteurs français sont venus 
spécifiquement à Biarritz pour ça. 
Ce sera évidemment renouvelé. 
Par ailleurs, cette année, nous 
avons davantage travaillé avec 
les salles de cinéma du départe-
ment pour les inciter à diffuser 
des films latino-américains tout 

au long de l’année. Nous avons 
aussi développé un partenariat 
avec France 3 pour coproduire 
un documentaire sur l’Amérique 
latine : l’appel à projet a été lancé 
juste après le dernier festival et 
début septembre, avec France 3, 
nous allons en retenir un. Le film 
sera présenté au festival à Biarritz 
dans un ou deux ans. 
Enfin, pour cette 28e édition, 
nous entendons insister sur le 
caractère pluridisciplinaire du 
festival, en faisant encore plus 

d’animations sur le festival et le 
village et en renforçant les ren-
contres littéraires. 

Focus est mis cette année sur la 
Patagonie. Un territoire connu 
pour ses paysages spectaculaires 
mais moins pour sa culture et 
son cinéma. Quelles en sont les 
spécificités ?
Effectivement, cette année nous 
sortons un peu des sentiers battus 
en mettant en avant la Patagonie. 
C’est une région du monde qui 

suscite un imaginaire très fort et 
fait rêver. Ce qui nous intéresse, 
c’est de confronter justement 
toute la mythologie qui existe 
autour de la Patagonie, fruit du 
travail d’écrivains, scientifiques 
et explorateurs, avec la réalité du 
territoire. Les films patagons que 
nous allons montrer à Biarritz, 
qu’il s’agisse de fictions ou de 
documentaires, s’emparent de 
cette dialectique. C’est aussi une 
région qui par ailleurs cristallise 
énormément d’enjeux politiques, 
écologiques et environnementaux. 
C’est ce que la programmation va 
notamment permettre de montrer. 
Quant à la culture patagonne, elle 
est assez diverse et protéiforme. 
La Patagonie est un territoire où 
ont vécu maints et maints peuples 
indigènes. Certains ont disparu, 
d’autres non et leur culture conti-
nue d’imprégner toute la région. 

FOCUS SUR la Patagonie
Le 28e Festival Biarritz Amérique latine,  
qui se déroulera du 30 septembre au  
6 octobre, mettra à l’honneur le cinéma  
et la culture de la Patagonie.

« NOUS ENTENDONS INSISTER SUR LE 
CARACTÈRE PLURIDISCIPLINAIRE DU 
FESTIVAL, EN FAISANT ENCORE PLUS 
D’ANIMATIONS SUR LE FESTIVAL ET 
LE VILLAGE ET EN RENFORÇANT LES 
RENCONTRES LITTÉRAIRES. »

Septeto Santiaguero, l’un des meilleurs groupes actuels de 
musique cubaine, se produira à la Gare du Midi le 2 octobre. 

La sélection officielle reflète 
la diversité de la production 

latino-américaine. 
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Ce territoire est aussi un lieu d’im-
migration qui a attiré toutes sortes 
de gens très différents venus se 
retirer dans ce bout du monde en 
partie encore inexploré. Tout ceci 
participe à une culture patagonne 
très particulière. Sans compter la 
proximité et donc l’influence du 
Chili et de l’Argentine. 

La littérature patagonne sera elle 
aussi mise en avant.
Oui. Focus sera mis sur trois écri-
vains. Deux d’entre eux seront 
présents à Biarritz. Il s’agit des 
Argentins Mempo Giardinelli – qui 
a notamment écrit des romans 
policiers dont l’action se passait en 
Patagonie – et Cristian Perfumo 
dont tous les romans se passent 
en Patagonie. Nous rendrons 
également hommage à Francisco 
Coloane, un grand écrivain de 
voyage. Il est probablement l’un 

des plus grands auteurs chiliens 
de l’époque moderne. 
Hors focus, nous aurons deux 
autres rencontres très intéres-
santes avec le Mexicain Jorpe Volpi, 
qui a publié cette année un livre 
sur l’affaire Florence Cassez, et 
l’Argentin Nestor Ponce qui tien-
dra une conférence sur la littéra-
ture policière latino-américaine. 

Quelle va être la couleur de la 
sélection officielle cette année ?
J’ai le sentiment que cette année, 
elle sera particulièrement diverse 
en termes d’espaces cinémato-
graphiques. On va passer du 
mélodrame à la comédie un peu 
nostalgique en passant par le fan-
tastique. On va vraiment trouver 
des films très différents. Et beau-
coup de premières et deuxièmes 
œuvres de jeunes talents, ce qui 
est assez réjouissant. On sent 

clairement un renouvellement 
des cinémas latino-américains qui 
commencent à occuper d’autres 
territoires et donc d’autres genres. 
Ce qui correspond à la volonté 
du Festival Biarritz Amérique 
latine de sortir des stéréotypes 
du cinéma latino-américain, à la 
fois politique, social et travaillant 
sur la mémoire. C’est important 
de continuer à montrer ce volet-là 
mais il faut aussi avoir conscience 
qu’il existe par ailleurs une vraie 
diversification des formes et sujets. 
Le Festival de Biarritz, étant 
aux avant-postes de la diffusion 
du cinéma latino-américain en 
France, a pour mission d’en rendre 
compte. 

Le festival est aussi l’occasion 
d’écouter des groupes latino-amé-
ricains. Qui pourra-t-on écouter 
cette année ?

Je pense qu’il y aura un vrai 
équilibre entre les têtes d’af-
fiche, comme Chico Trujillo qui 
est un groupe de cumbia chilien 
très connu dans toute l’Amé-
rique latine, et des artistes très 
prometteurs qui vont commen-
cer leur carrière à Biarritz. Je 
pense à Candeleros et La Perla. 
Le concert phare sera celui du 
Septeto Santiaguero le 2 octobre 
à la Gare du Midi. Un groupe que 
le festival voulait faire venir depuis 
des années. 
Bien sûr, au Casino se tiendra le 
Village du festival avec un marché 
artisanal et gastronomique. C’est 
vraiment le lieu de rencontres et 
de convivialité où tout le monde 
se croise, cinéastes, musiciens et 
festivaliers. 

 Programmation et billetterie 
sur www.festivaldebiarritz.com

DES CONCERTS, DES RENCONTRES

MUSIQUE Le concert phare de cette 28e 
édition sera celui du Septeto Santiaguero le 
mercredi 2 octobre à 21h à la Gare du Midi. 
Ce septuor, l’un des plus prestigieux de 
Santiago de Cuba, existe depuis 1931 et a 
interprété pendant des décennies des rythmes 
cubains traditionnels. La formation actuelle 
s’est réappropriée cet héritage de musique 
traditionnelle cubaine, « el son », qu’elle a 
réussi à exalter par sa propre interprétation. 
Depuis sa création, le Septeto Santiaguero est 
devenu un véritable ambassadeur de la culture 
cubaine en la diffusant dans plus de 40 pays 
du monde. L’album No quiero llanto - Tributo 
a Los Compadres a obtenu le prix Cubadisco 
et le Grammy Latino 2015 du Meilleur album 
traditionnel tropical, et a été nominé en 2016 
pour le Grammy du Meilleur album tropical latino.
Au Village (concerts gratuits) se produira le 
30 septembre à 23h le pianiste jazz chilien 
Newen Tahiel qui entraînera le public dans 
des paysages musicaux et rythmiques 
jusque-là encore inexploités. Le 1er octobre, 
Vitto Meirelles invitera au voyage entre samba, 
bossa, jazz, funk, pop, musique classique, 
populaire et traditionnelle. Sa recherche sonore 
et harmonique d’une grande finesse fait de lui 
un maître incontesté de la musique brésilienne 
actuelle. Le 2, nouvelle couleur musicale avec 
Maa’NGala, la rencontre de deux cultures aux 

origines du Mandinga : le Sénégal avec la kora 
d’Ablaye Cissoko, et le Vénézuela et les rythmes 
caribéens portés par les jumeaux du Gallera 
Social Club. Le 3, musique afro-colombienne 
revisitée avec La Perla, un groupe de trois 
musiciennes originaires de Bogota qui mêle 
jazz, soul cumbia, merengue, beatbox et hip-
hop. Le 4, les onze membres de Chico Trujillo 
qui remplissent des stades au Chili épiceront 
la cumbia colombienne de bolero, rock et 
ska. Le 5, les Colombiens et Vénézuéliens 
de Candeleros vont faire parler leur musique 
abreuvée de cumbia, merengue, dub et rythmes 
africains et caribéens.

RENCONTRES Trois rencontres sont proposées 
au Casino : la première autour de Cristian 
Perfumo et son livre Où j’ai enterré Fabiana 
Orquera, mercredi 2 à 10h ; le deuxième autour 
de Mempo Giardinelli et son livre Final de novela 
en Patagonia, jeudi 3 à 10h, complétée par la 
projection à 16h à la Médiathèque de Dom Juan ;  
la troisième autour de Jorge Volpi et son livre 
Una novela criminal samedi 5 à 10h. Vendredi 
4 à 10h au Casino, hommage sera rendu à 
Francisco Coloane en présence de François 
Gaudry, le traducteur de l’écrivain. Et à la 
Médiathèque se tiendra une conférence autour 
de Nestor Ponce et son livre Crime et littérature 
en Amérique latine (date à confirmer).

Une rencontre se tiendra 
autour de l’écrivain 

mexicain Jorge Volpi. 
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EN REPORTAGE AVEC  
l’Invitation aux voyages

UNE SEMAINE AVEC 
Mintzalasai
Pour la 8e année consécutive, Mintzalasai 

revient pour contribuer au ré-enraci-
nement de la langue basque en milieu 

urbain. Sur le BAB, on comptabilise plus 
de 15 800 bascophones, dont 2 510 élèves 
scolarisés de la maternelle à l’université et 
550 adultes en apprentissage. Du lundi 23 
au dimanche 30 septembre, locuteurs, 
apprenants et simples curieux sont invités 
à vivre l’euskara. Plus de 45 opérateurs du 
BAB leur proposeront plus de 70 activités 
populaires, innovantes et intergénération-
nelles. Ateliers, visites guidées, projections, 
initiations, spectacles, rencontres et autres 
fêtes rythmeront jours et nuits sur Biarritz, 
Anglet et Bayonne. 
Mintzalasai se positionne tout au long de 
cette semaine comme la vitrine de l’offre 
d’activités que l’on trouve sur ce territoire. 
On pourra également se procurer les nou-
velles publications liées à la langue basque, 
dont un guide des loisirs bascophones du 
BAB, la collection rénovée de 29 lexiques 
de poche et en bonus un lexique coquin 
réservé aux adultes !
Plusieurs temps forts marqueront la manifes-
tation, avant de se terminer le dimanche 29 
avec la grande fête intergénérationnelle au 
lac Marion. Le mardi 24, une rencontre pro-
fessionnelle réunira acteurs économiques 
et entrepreneurs autour de la question de 

l’euskara dans le monde du travail. Le mer-
credi 25 sera consacré à la culture dans les 
médiathèques des trois villes. Le jeudi 26, 
les écoliers célèbreront ensemble la Journée 
européenne des langues.
Le week-end démarrera avec une comédie 
musicale de l’ikastola Jaso de Pampelune 
au Théâtre de Bayonne. Le samedi, après 
des ateliers parents-enfants le matin, le 
lac Marion accueillera le « before » de la 
grande fête du dimanche. Au programme, 
initiation géante et gratuite à la langue 
basque, théâtre, concerts. Le dimanche, la 
fête en famille et entre amis permettra de 
pratiquer ou découvrir l’euskara dans un 
cadre idyllique. 
Ouvert, populaire et gratuit, Mintzalasai 
lance une invitation adressée à tous : celle 
de partager une langue à la fois millénaire 
et actuelle.  

 Programme complet sur  
www.mintzalasai.eus
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LURRAMA S’INTÉRESSE  
AU CLIMAT

« Le climat, c’est la vie » sera la thématique 
du prochain Lurrama, le salon de l’agriculture 
paysanne et durable du Pays basque, qui 
se déroulera du 8 au 10 novembre à la Halle 
d’Iraty. Cette édition 2019, parrainée par la 
vice-présidente du GIEC Valérie Masson 
Delmotte et le président de Slow Food et 
Biodiversité Piero Sardo, proposera de 
réfléchir sur le rôle que chacun a à jouer 
dans cette lutte contre le réchauffement 
climatique : agriculteurs, décideurs ou 
consommateurs, chaque citoyen peut 
agir. Les deux parrains animeront une 
conférence le 8 novembre à 11h sur « Climat 
et biodiversité, notre alimentation en jeu ? ». 
D’autres conférences et débats seront 
programmées tout au long de Lurrama, 
sur « Quand la société civile se mobilise », 
« Pratiques agricoles ici et maintenant, que 
fait-on ? », « Un élevage compatible avec le 
climat » et « Comment agir aujourd’hui pour 
demain ? ».
Comme chaque année, à Lurrama seront 
servis plus de 3 000 repas à base de 
produits locaux de saison et de qualité ; une 
région invitée sera mise à l’honneur durant 
les trois jours du salon où se tiendront un 
marché fermier, une ferme des animaux 
et divers concours, démonstrations et 
animations.
En amont de la manifestation, sera projeté le 
12 septembre à 20h30 au cinéma Le Royal le 
documentaire « Un lien qui nous élève », sur 
l’élevage et le bien-être animal, en présence 
du réalisateur Olivier Dickinson.

 www.lurrama.org

L’Invitation aux voyages, le festival de littérature qui 
porte à la scène des textes inédits, inspirés ou adaptés 
d’œuvres littéraires sur un thème lié au voyage, se 
tiendra cette année du 17 au 20 octobre. Durant quatre 
jours seront présentés des spectacles littéraires, des 
rencontres, des conférences et des expositions en écho 
avec la thématique proposée pour cette 4e édition : 
En reportage.
Claire Chazal, Lionel Erdogan, Xavier Gallais, Michael 
Gregorio, Jacques Weber [photo], Anouk Grinberg, Robin 
Renucci sont quelques-uns des artistes-lecteurs qui 
seront présents et feront (re)découvrir certaines figures 
du grand reportage tels que Joseph Kessel, Joseph Roth, 
Albert Londres, Emile Zola, Martha Gellhorn, Janet 
Flanner, Hunter Thompson et Svetlana Alexievitch 
dont les écrits ont marqué leur époque. 

Des rencontres littéraires se tiendront parallè-
lement à la Médiathèque du 18 au 20 octobre, 
auxquelles participeront Michèle Fitoussi, Martine 
Laroche-Joubert, Delphine Minoui, Philippe 
Jaenada ou Patrick Rotman. Le Collectif Or Normes 
invitera à une lecture immersive, où équipé d’un 
casque de réalité virtuelle le spectateur plongera 
dans l’univers de la figure mythique d’Alice, 
immergé dans une lecture des phrases et des mots 
en réalité virtuelle. 
Une conférence sur « Art et enchantement, des 
expressions artistiques citoyennes » au Théâtre 
du Casino et des projections au cinéma Le Royal 
complèteront le programme disponible sur  
www.linvitationauxvoyages.fr

 Billetterie ouverte à Biarritz Tourisme. 
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EN BREF

AU CHEVET DE  
l’église orthodoxe
LOTO DU PATRIMOINE 121 monuments ont 
été sélectionnés pour la deuxième édition du 
Loto du patrimoine, soutenu par le Ministère 
de la culture et la Mission Stéphane Bern, 
dont l’église Saint-Alexandre-Nevsky et de la 
Protection-de-la-Mère-de-Dieu à Biarritz. Ce 

loto (un tirage a été effectué le 14 juillet et des 
jeux à gratter seront proposés en septembre) 
vise à sauvegarder et rénover des monuments 
historiques en France. 
Construite en 1892, l’église orthodoxe de 
Biarritz, avenue de l’Impératrice, est classée 
aux Monuments historiques depuis 2015. 
Elle a déjà été rénovée en 1984 grâce à des 
dons venus du monde entier et a subi des 
travaux d’urgence en 2014 après les intempé-
ries de l’hiver. Mais pour pérenniser l’édifice 
et assurer la sécurité des visiteurs, il faut 
aujourd’hui restaurer la grande coupole et 
ses massifs d’appui, refaire les couvertures 
zinc adjacentes, remplacer la majorité des 
pierres tendres sculptées des arcades et de 
la corniche d’appui. Le Loto du patrimoine 
pourra aider à financer ces travaux. 

 eglise-orthodoxe-biarritz.com

DEUX VOLS 
BIARRITZ-BRISTOL

Le 2 juillet, l’aéroport Biarritz Pays basque 
a inauguré la ligne Biarritz-Bristol avec la 
compagnie EasyJet. La liaison est assurée 
jusqu’au 28 septembre, à raison de deux 
vols par semaine le mardi et le samedi. La 
ligne est opérée par un Airbus A320 de 
186 sièges avec un départ de l’aéroport 
Biarritz Pays basque le mardi à 21h30 et 
le samedi à 10h30. 
Ce vol est une opportunité pour les 
Biarrots de découvrir une ville historique 
et culturelle forte, connue pour ses 
artistes street art, dont Banksy, ses 
courants musicaux mais aussi le festival 
de montgolfières d’Ascot à la fin de l’été. 
La ville est également un point d’entrée 
pour découvrir la côte, Bath ainsi que les 
plages de la Cornouaille connues des 
surfeurs. 
L’aéroport Biarritz Pays basque compte 
désormais parmi son réseau six lignes 
vers l’Angleterre : Bristol, Birmingham, 
Southampton, Londres Gatwick, Londres 
Stansted et Londres Luton.

ATELIER DE 
L’INNOVATION

La Communauté d’Agglomération Pays 
basque organise la 7e édition de l’appel à 
projets « Atelier de l’innovation », avec à la 
clé une dotation globale de 90 000 euros 
destinée aux entreprises du Pays basque 
porteuses d’un projet innovant, un 
accompagnement personnalisé par l’Estia 
ainsi qu’une belle visibilité. Les entreprises 
ont jusqu’au lundi 30 septembre minuit 
pour candidater. Un comité technique puis 
un jury d’élus de la collectivité analyseront 
chaque projet sur la base de critères 
précis. Les modalités de réponse à l’appel 
à projets sont disponibles sur le site de 
la Communauté Pays basque, sur le lien 
suivant : https://bit.ly/2LyJKpW 

Biarritz candidate  
AUX JO 2024
SURF Les Jeux Olympiques se dérouleront 
dans moins d’un an. Le 24 juillet 2020 sera 
une date historique pour le surf avec son 
entrée en lice au programme des JO de 
Tokyo. En 2024, c’est à Paris que se tiendra 
ce grand rendez-vous sportif international. 
La Fédération Française de Surf a reçu cinq 
candidatures officielles pour l’organisation de 
l’épreuve de surf, du 27 juillet au 11 août : 
La Torche (Finistère), Lacanau - Ville de 
Bordeaux (Gironde), Hossegor - Capbreton - 
Seignosse (Landes), Tahiti (Polynésie fran-
çaise) et Biarritz. « Ces territoires ont tous 
une histoire et un savoir-faire qui démontre 
la mobilisation de la communauté surf de 
la France, a commenté Jean-Luc Arassus, le 
président de la FFSurf. Nous sommes très 
heureux de constater l'engouement de ter-
ritoires géographiques différents qui traduit 
la richesse de notre sport. »
Les candidats avaient jusqu’au 15 juillet pour 
adresser une lettre d’intention au Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO). 
La direction des sports de Paris-2024, l’ISA et 

la FFSurf ont ensuite procédé à des visites sur 
site dans le but de bien évaluer le potentiel 
des cinq territoires, leur expérience dans 
l’organisation et l’accueil de compétitions de 
surf, la qualité des spots, l’accueil des athlètes 
et spectateurs... La délégation était à Biarritz 
le 1er août. 
À chaque candidat, un cahier des charges 
précis a été remis qui devra être renvoyé à 
Paris 2024 d’ici au 30 septembre. La sélection 
et l’annonce du territoire retenu se fera avant 
le 31 décembre. Le site devra être ensuite 
formellement entériné par le CIO qui devra 
au préalable inscrire ou non le surf au pro-
gramme des JO de Paris.
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Une nouvelle 
MOBILITÉ
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Depuis le 2 septembre, le réseau Chonoplus s’est 
étoffé pour faciliter les déplacements et faire 
gagner du temps aux usagers. À Biarritz, en plus 
du Tram’bus désormais en fonction, de nouvelles 
lignes de bus sont apparues et le réseau de 
navettes gratuites a été rationalisé de sorte que 
tous les quartiers de la commune soient desservis.

Bientôt on ne parlera plus du 
réseau Chronoplus sur le BAB 
mais du réseau Txik Txak. Un 

réseau unique à l’échelle du territoire 
de la Communauté d’agglomération 
Pays basque, qui va aspirer toutes les 
marques qui coexistaient jusqu’à pré-
sent dans le domaine des mobilités : 
Chronoplus, Hegobus, Transports 64 
et Kintoa Mugi. La marque Txik Txak 
se déploie progressivement. Elle a fait 
son apparition cet été sur les navettes 
de Mauléon et Saint-Palais. Elle s’af-
fiche en ce mois de septembre sur 
le BAB avec la mise en fonction de 
la première ligne du Tram’bus (T1).  
Le lancement de cette dernière, le 2 
septembre, a généré la reconfiguration 
des réseaux Chronoplus et Hegobus, 
mais également un meilleur maillage 
du territoire pour le réseau interur-
bain ainsi que la création de navettes 
urbaines à Cambo-les-Bains, Mauléon 
et l’Amikuze, et de nouvelles offres 
pour favoriser l’usage du vélo au quo-
tidien. Suivra, à partir du 1er octobre, 
la mise en place d’une rocade urbaine 
sur l’A63. « Ce n’est pas exagéré que 
de parler d’un véritable "big bang" 
des transports dans l’aggloméra-
tion  !  » souligne Éric Bonnamy, 

vice-président du Syndicat des mobili-
tés de la Communauté Pays basque et 
conseiller municipal biarrot délégué à 
la mobilité urbaine. « L’idée, ajoute-
t-il, n’est pas d’interdire la voiture, 
comme parfois on peut l’entendre, 
mais de proposer une alternative pour 
se déplacer au moyen d’autres types 
de transport. Ainsi, si un usager se dit 
à un moment donné de la journée que 
son déplacement serait plus pertinent 
en vélo ou en bus, et bien il aura la 
possibilité de le faire. »

Un maillage 
impressionnant
Quand on le regarde, le nouveau 
plan du réseau Chronoplus est digne 
aujourd’hui d’un plan de métro. 
« Nous avons fait en sorte qu’il n’y 
ait plus de zones blanches sur le BAB, 
pointe Éric Bonnamy. Par exemple, là 
où il y en avait à Anglet, on a mis du 
transport à la demande. À Biarritz, 
on a modifié le schéma des navettes 
gratuites. Et à Bayonne, on a créé 
une navette fluviale. Il n’y a pas un 
habitant des communes du BAB qui 
soit aujourd’hui à plus de 500 m d’un 
arrêt de bus. Et si on ajoute le réseau 
Hegobus et les lignes départemen-
tales, le maillage territorial est vrai-
ment impressionnant. »
À Biarritz, ce maillage s’est tricoté 
avec le déploiement de lignes de bus 
à l’amplitude horaire et à la fréquence 
plus intéressantes, notamment à l’aé-
roport et à la gare. Et les circuits des 
navettes gratuites ont été repensés en 
complément des lignes Chronoplus. 
Elles passent là où les transports en 
commun ne peuvent aller. Le maillage 
de la ville a été affiné de sorte que  tous 
les quartiers bénéficient d’un moyen 
de transport en commun. 

L’arrêt « Mairie de Biarritz », square 
d’Ixelles, est terminus de la ligne 1 
du Tram’bus. C’est là que chaque 

véhicule recharge sa batterie. 

 « IL N’Y A PAS UN 
HABITANT DES 
COMMUNES DU 
BAB QUI SOIT 
AUJOURD’HUI À 
MOINS DE 500 M 
D’UN ARRÊT DE 
BUS. »
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Tout cet été, sur les com-
munes de Biarritz, Anglet 
et Bayonne, on a pu se 

familiariser avec son élégante sil-
houette noire au nez arrondi. Le 
Tram’bus, en phase test, circulait 
« à blanc » sur la ligne 1 (T1) 
en attendant que celle-ci soit 
officiellement mise en service 
le 2 septembre. 
Après deux ans et demi de tra-
vaux (commencés fin 2016), la 
ligne 1 du Tram’bus reliant les 
Hauts de Bayonne à la Mairie de 
Biarritz via Anglet fonctionne. 
Cette ligne de 12 km d’est en 
ouest est dotée de 31 stations 

et dessert les centres-villes 
des trois communes. Elle 
fonctionne tous les jours dès 
5h30 jusqu’à 00h30 du lundi 
au mercredi, jusqu'à 2h30 les 
jeudi, vendredi et samedi, et 
de 6h à 00h30 le dimanche. 
La fréquence en semaine et 
dans le journée est de 12 min, 
et le soir et le dimanche de 
30 min. Le véhicule, roulant 
en partie en site propre et étant 
prioritaire sur l’ensemble des 
carrefours, garantit un temps 
de trajet en 40 min entre le 
parking-relais de Navarre et le 
centre-ville de Biarritz, contre 

près d’une heure auparavant.  
En mars 2020 sera mise en 
circulation la ligne 2 du 
Tram’bus (T2) qui partira de 
Tarnos, desservira le centre-
ville de Bayonne et les secteurs 
Marracq, Hôpital, Technocité, 
en direction de la route de 
Cambo-les-Bains où un par-
king-relais sera réalisé. Elle 
parcourra 13 km, desservira 
31 stations et aura 1,6 km en 
commun avec la ligne 1. 
Pour rappel, le Tram’bus est un 
véhicule long de 18 m, 100 % 
électrique et d’une capacité de 
140 à 150 passagers avec des 

places dédiées aux personnes 
à mobilité réduite. Il est doté 
de ports USB et du wifi gratuit 
embarqué.

Un réseau plus 
efficace
« L’arrivée du Tram’bus, en 
cette rentrée, s’accompagne de 
la mise en place d’un réseau de 
transports en commun moder-
nisé et plus efficace à l’échelle 
du Pays basque, observe Éric 
Bonnamy, vice-président du 
Syndicat des mobilités de la 
Communauté Pays basque et 
conseiller municipal biarrot 
délégué à la mobilité urbaine. 
L’objectif visé est de permettre 
une meilleure lisibilité de l’offre 
pour les usagers et de les inci-
ter à varier leurs modes de 
déplacement. » 
Les transports en commun du 
territoire roulent tous désor-
mais sous la marque Txik 
Txak. Cette appellation ras-
semble en effet sous un même 
nom l’ensemble des services 
de Chronoplus, Hegobus, 
Transports 64 et Kintoa Mugi. 
Cette nouveauté s’accompagne 
d’autres : une nouvelle numéro-
tation des lignes (voir tableau 
ci-contre), un nouveau plan, de 
nouveaux horaires et l’intégra-
tion de quatre nouvelles com-
munes au réseau (Villefranque, 
Mouguerre, Bassussarry et 
Arcangues). Sans compter des 
fréquences amplifiées. 

Biarritz  
MIEUX DESSERVIE  
La mise en fonction de la première ligne du Tram’bus entraîne des modifications et 
améliorations sur tout le réseau transport du Pays basque. Y compris à Biarritz.

Tout cet été, le Tram’bus a roulé à blanc en ville. Depuis 
le 2 septembre, les usagers peuvent l’emprunter.
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Des changements  
à Biarritz
Biarritz profite de tous ces changements et 
est mieux desservie qu'auparavant. Ainsi, 
la ligne 6, qui emprunte le BAB depuis le 
centre commercial Ametzondo jusqu’à la 
gare de Biarritz en passant par les quartiers 
Kléber et Aguilera, voit sa fréquence passer 
de 30 à 20 minutes de 6h à 21h. 
La ligne 5, reliant la gare de Bayonne 
à la Halle d’Iraty en passant par la gare 
de Biarritz, passe toutes les 15 minutes 
de 6h à 22h30. Elle dessert aussi Atabal.  
« Aujourd’hui, on peut dire aux usagers qui 
arrivent le soir à la gare ou à l’aéroport 
qu’ils ont un bus pour se rendre en ville », 
remarque Éric Bonnamy. La ligne 4, entre 
Bayonne Sainsontan et Izarbel, fait un arrêt 
à la gare et un autre à l’aéroport, toutes 
les 10-15 minutes de 6h à 23h30. Depuis 
l’aéroport, qui depuis quelques mois est 
doté d’une gare routière, on peut également 
prendre la ligne 36 pour rejoindre, toutes 
les 30 minutes de 6h à 22h30, le centre-ville 
de Biarritz en passant par Kléber. Et depuis 
la gare, apparaît une nouvelle connexion, la 
ligne 52, qui dessert notamment les Docks 
de la Négresse, Arcangues, Bassussarry et 
Anglet Sutar. 

→ Suite en page 20

▶ Nouvelle numérotation pour les 
lignes de bus depuis le 2 septembre. 

▼ Arrêts et correspondances  
sur la ligne 1 du Tram’bus. 

BIARRITZ magazine | SEPTEMBRE 2019 | N°296 19

DOSSIER | BEHAKOA



Les deux navettes gratuites sont complémentaires des 
bus Chronoplus pour couvrir tous les quartiers biarrots.  

Deux navettes 
gratuites à Biarritz.

DOSSIER | BEHAKOA
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→ Suite de la page 19 

Des navettes repensées
« Tout a été réfléchi de sorte à faciliter 
au mieux la vie des gens, souligne l’élu. Il 
n’y a pas un habitant des communes du 
BAB qui soit aujourd’hui à plus de 500 m 
d’un arrêt de bus. » C’est le cas pour tous 
les quartiers biarrots desservis désormais 
par les lignes Chronoplus ou les navettes 
gratuites. 
Depuis le 2 septembre, ces dernières sont 
au nombre de deux : navette Centre-ville 
(ligne verte) et navette Saint-Charles (ligne 
rouge). À elles deux, elles traversent la ville 
de part en part, de Lahouze à Beaurivage 
et de Saint-Charles à l’Hippodrome, en 
ne faisant plus de grandes boucles. « Les 
circuits sont plus directs, confirme Éric 
Bonnamy, et ils passent là où les transports 
en commun ne peuvent aller. Soit dans les 
rues étroites ou trop sinueuses. Les navettes 
ne concurrencent donc pas les bus mais se 
positionnent en complément de sorte que 
tous les quartiers de Biarritz bénéficient 
aujourd’hui d’un moyen de transport. » 
En revanche, la navette Saint-Charles ne 
roule plus jusqu’à la Milady au motif que le 
secteur est déjà relié par un service de bus 
renforcé. « Il ne faut pas que les habitants 
de Milady se sentent délaissés ou lésés. Ils 
sont desservis par deux lignes, précise bien 
le vice-président du Syndicat des mobilités 
de la communauté Pays basque. La navette 
redéployée ailleurs permet de mieux encore 
quadriller la ville et proposer un moyen de 
transport à tous les quartiers. Cela relève 
d’une forme de solidarité dans l’intérêt 
de tous. »

 L’agence Chronoplus à Biarritz, 
avenue Louis-Barthou, est ouverte  
du lundi au samedi de 8h15 à 12h  
et de 13h30 à 18h. 
chronoplus.eu

« LES CIRCUITS DES 
NAVETTES SONT PLUS 
DIRECTS, ILS PASSENT 
LÀ OÙ LES TRANSPORTS 
EN COMMUN NE 
PEUVENT PAS ALLER. »
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La Navette Centre-ville
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
Toutes les 20 minutes de 7h30 à 19h30.
(40 min entre 12h00 et 14h00)

La Navette Saint-Charles
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
Toutes les 20 minutes de 7h30 à 19h30.
(40 min entre 12h30 et 14h00)

Légende



L’A63 DEVIENT 
ROCADE URBAINE

À partir du 1er octobre, les 
automobilistes qui empruntent 
régulièrement l'autoroute A63 / A64 
sur le tronçon allant de Ondres à 
Biriatou ou sur le tronçon de Guiche 
à Mousserolles / Saint-Pierre d’Irube 
pourront bénéficier d’une tarification 
préférentielle. Le but est d’orienter 
les flux routiers vers l’autoroute 
en privilégiant et développant les 
modes alternatifs à la voiture, et de 
désengorger le réseau département, 
comme la RD 810 qui voit passer 
entre 20 000 et 25 000 véhicules par 
jour.
ASF propose des abonnements déjà 
remisés de 30 % sur l’A63 auxquels 
peuvent souscrire les automobilistes 
abonnés au télépéage. La nouvelle 
formule consiste à obtenir une remise 
de 50 % sur le prix initial du trajet 
domicile-travail, l’Agglomération Pays 
basque finançant un complément de 
remise de 20 % sur le plein tarif du 
trajet déclaré auprès du gestionnaire 
ASF. L’opération devrait coûter 
650 000 euros par an à la collectivité.
Cet abonnement est valable 7j/7 
sur un minimum de 20 trajets par 
mois concernant les automobilistes 
non professionnels de classes 1 
(véhicules légers), 2 (véhicules 
intermédiaires) et 5 (deux-roues 
motorisés) résidant ou travaillant 
dans le périmètre du Syndicat des 
mobilités (Pays basque + Tarnos). 
Cette réduction de 50 % est une 
première étape. Tenant compte de la 
création de parking-relais (P+R) pour 
le rabattement vers les transports en 
commun (notamment le Tram’bus), 
d’autres partenariats, visant une 
réduction de 70 % de la facture 
mensuelle, seront proposés pour 
faire progresser le covoiturage et les 
transports collectifs d’ici à la fin de 
l’année 2019.

Des tarifs préférentiels sont proposés sous conditions 
aux automobilistes qui empruntent régulièrement l'A63.
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La Navette Centre-ville
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
Toutes les 20 minutes de 7h30 à 19h30.
(40 min entre 12h00 et 14h00)

La Navette Saint-Charles
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
Toutes les 20 minutes de 7h30 à 19h30.
(40 min entre 12h30 et 14h00)

Légende

Le plan des 
lignes de bus qui 
desservent Biarritz. 
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Le projet de réhabilitation et de construc-
tion du groupe scolaire des Thermes 
Salins est désormais terminé. Si les 

enfants en maternelle et école primaire ont 
intégré les locaux en janvier dernier, ceux 
de la toute nouvelle crèche ont pu le faire 
dès le 27 août. 
Les locaux de la crèche des Thermes Salins 
offrent 492m2 d’espaces sécurisés et de confort 
pour favoriser la qualité d’accueil des enfants 
mais aussi les conditions de travail de l’équipe 
encadrante composée de dix agents spécialisés 
petite enfance et de la directrice infirmière 
puéricultrice Marianne Duprieu. 
Gérée par le CCAS de la Ville de Biarritz, 
la structure a une capacité d’accueil de 30 
enfants âgés de 2 mois et demi à 36 mois. Y 
est proposé un accueil de type régulier ou 

occasionnel du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h30. 
La Ville de Biarritz a souhaité engager ce nouvel 
équipement communal dans une action pilote 
afin de limiter l’exposition des perturbateurs 
endocriniens auprès des enfants. Ainsi une 
attention particulière a été apportée sur le choix 
des matériaux de construction, de conception 
des équipements et des produits d’hygiène utili-
sés, de sorte à réduire les émissions de polluants 
dans l’air. « Nous allons veiller à utiliser le 
moins de plastique possible en privilégiant les 
matériaux en inox, verre, bois et tissu, confirme 
Marianne Duprieu. Les produits détergents 
seront certifiés écologiques et le nettoyage à 
la vapeur. Pour les soins d’hygiène réservés 
aux enfants, nous prônons tout simplement 
l’eau et le savon. »

Libre exploration éducative
À l’intérieur de la crèche, autour d’un noyau 
composé des salles de propreté, s’organisent 
des espaces spécifiques aux trois tranches 
d’apprentissage (les « bébés », les « grands 
bébés » et les « grands »), avec pour chacun 
d’entre eux une spacieuse et lumineuse salle 
d’activité et des salles de sieste en nombre 
restreint. 
Ces espaces de vie ont été conçus de sorte à 
offrir un cadre stimulant et incitatif respectant 
chaque phase du développement de l’enfant et 
permettre à ce dernier de construire sa per-
sonnalité et acquérir petit à petit des facultés 
aussi bien motrices qu’intellectuelles. Ainsi 
a été créé un espace « cocooning » pour les 
onze bébés que peut accueillir la crèche, avec 
un espace de vie et deux chambres de cinq 
et six lits. Deux autres espaces de vie sont 
dédiés à la vingtaine de grands bébés et de 
grands. Ils sont dotés de portes à galandage 
faciles à ouvrir et fermer pour les bambins. 
« Aujourd’hui, à l’exception des tout-petits, on 

AMÉNAGEMENTS

La crèche des Thermes 
Salins OUVERTE
La structure multi-accueil des Thermes Salins, d’une 
capacité de 30 enfants, fonctionne depuis le 27 août. Elle 
accueille également dans ses murs le Pôle Petite enfance. 

Les premiers enfants ont fait leur 
rentrée le 27 août et découvert des 

locaux spacieux et lumineux.
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ne cloisonne plus les enfants. L’agencement 
de l’espace laisse place à ce que l’on appelle 
la libre exploration éducative, explique la 
directrice. On laisse l’enfant découvrir par 
lui-même les lieux, avec des coins dédiés à des 
activités bien définies, comme la dînette, les 
jeux sensoriels, la motricité, la cabane, etc., 
qu’il est libre de choisir. Il devient ainsi acteur 
de son propre développement et acquiert de 
l’autonomie. »
Ce qui n’empêche pas le personnel encadrant 
d’inviter les enfants à des activités un peu 
plus dirigées et en petit comité. Des ateliers 
d’approches pédagogiques montessoriennes 
pourront ainsi leur être proposés. De même, 
des intervenants extérieurs, en musique et 
contes notamment, pourront venir ponctuelle-
ment compléter le panel d’activités éducatives. 

Des passerelles  
vers l’école
La proximité de l’école maternelle va permettre 
le rapprochement avec l’équipe enseignante, 
de créer du lien entre professionnels et même 
de mutualiser des espaces de vie en fonction 
des disponibilités (salle de psychomotricité, 
bibliothèque…). Cette proximité va également 

faciliter la familiarisation des futurs écoliers 
de la maternelle avec le milieu scolaire. « On 
envisage une immersion progressive dès le 
dernier trimestre afin que les enfants prennent 
leurs repères et fassent connaissance avec leur 
futur enseignant, explique Marianne Duprieu. 
Inversement, les enfants qui étaient à la crèche 
pourront y revenir s’ils le souhaitent, sur des 
temps précis. »
Les repas à la crèche (collation, déjeuner, 
goûter) sont élaborés en cuisine centrale par 
la société Éole, basée à Tarnos, puis réchauffés 

sur place. Les menus adaptés aux besoins 
physiologiques des enfants sont définis en 
concertation avec la directrice et intégreront 
du bio.
En extérieur, les petits de la crèche bénéficient 
d’une cour (permettant un accès de service 
contrôlé) de 93 m² devant le Pôle Petite enfance 
(lire par ailleurs) ainsi qu’une aire de jeux de 
motricité, à revêtements variés, de 335 m². 

 Crèche des Thermes Salins : 54, avenue 
Reine Victoria. Contact : 05 59 26 02 24 ou 
creche.thermessalins@biarritz.fr

UN PÔLE PETITE ENFANCE

Le projet de réhabilitation et de construction du groupe scolaire 
des Thermes Salins prévoyait, dans une harmonie architecturale, 
la création de la crèche mais également d’un espace dédié aux 
familles souhaitant être accompagnées dans les démarches 
d’inscription en structure d’accueil individuel ou collectif : le Pôle 
Petite enfance. Une entrée et un accueil communs desservent 
les deux entités.
Sur une surface de 90 m², le Pôle Petite enfance se compose 
d’une salle d’activité et d’échanges ainsi que de deux 
bureaux pour des accueils plus confidentiels. Il a pour mission 
notamment de faciliter et simplifier les démarches des familles 
par la centralisation de l’information concernant à la fois les 
modes d’accueil du jeune enfant, le soutien à la parentalité, 
l’offre culturelle et éducative ; guider et accompagner les parents 

dans le choix d’un mode d’accueil individuel et/ou collectif du 
jeune enfant ; centraliser les pré-inscriptions de l’ensemble 
des modes d’accueil de la commune ; gérer les commissions 
d’attribution des places en accueil collectif ; soutenir les familles 
dans les démarches administratives et juridiques de l’accueil 
individuel ; contribuer à la professionnalisation des assistantes 
maternelles agréées et au soutien dans leurs pratiques 
professionnelles ; accompagner les familles dans l’exercice 
de leurs fonctions parentales ; réunir tous les partenaires de la 
petite enfance de la ville (AAFS, Petits Elfes, Ohakoa…). 
Par ailleurs, l’association Trait d’Union et l’atelier Haut comme 
Trois Pommes, qui offrent des lieux d’accueil parents-enfants, 
interviendront au sien du Pôle. 

 Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h30. Tél. : 05 59 26 02 96.

Espace « cocooning » pour les onze bébés que la crèche peut accueillir.

L'ENFANT DEVIENT 
ACTEUR DE 
SON PROPRE 
DÉVELOPPEMENT 
ET ACQUIERT DE 
L’AUTONOMIE. 
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Une liaison douce ENTRE KLÉBER  
ET LE CENTRE-VILLE

A fin de raccorder le quartier Kléber 
au centre-ville et sécuriser cet axe 
très passant tout en privilégiant les 

cheminements doux, le boulevard de Cascais 
a été réaménagé (coût : 1,2 M€) entre le rond-
point du musée Asiatica et les Studios de 
Danse Kléber. La double-voie a été réduite 
à 6 m et la vitesse limitée à 30 km/h. Une 
voie partagée de 3,50 m a été aménagée pour 
accueillir piétons et vélos. L’axe est doté de 
80 stationnements longitudinaux.
Une démarche innovante de déconnexion 
des eaux pluviales a été menée sur ce 
projet, afin de respecter les écoulements 
naturels, stocker l’eau au plus proche du 
lieu de précipitation, favoriser l’infiltration, 
veiller à la prise en compte des épisodes 
pluvieux exceptionnels ou de la répétition 
d’épisodes pluvieux. Ce système présente 

l’avantage d’annihiler les ruissellements 
et la vitesse de l’eau. Il n’est plus question 

de créer des ouvrages spécialement dédiés 
à l’eau mais d’utiliser un autre ouvrage 
en lui attribuant une seconde fonction :  
la fonction hydraulique. Ainsi des espaces 
verts d'alignement restent des espaces verts 
mais deviennent, légèrement creusés, des 
ouvrages de stockage et d’infiltration. Et 
les chaussées peuvent devenir ponctuelle-
ment des chaussées réservoirs lorsque leur 
structure est réalisée en grave drainante. 
L’objectif principal pour la Ville est ainsi 
de décharger le réseau unitaire des eaux de 
ruissellement et diminuer les déversements 
en milieu naturel lors de forts orages.
Courant septembre, un escalier métallique 
sera posé afin de relier les quartiers Kléber 
et Chélitz. Et face à Asiatica, côté Floquet, la 
zone en gravier sera pavée de sorte à pouvoir 
accueillir des vélos électriques en libre-service.

A vec le réaménagement 
de sa place (montant  
1 M€), c’est tout le quar-

tier Saint-Charles qui est redyna-
misé. Cette réalisation, inaugurée 
le 17 juillet, avait pour objectifs 
de sécuriser et pacifier les flux de 
circulation, améliorer l’accessibi-
lité des commerces, imaginer un 
nouveau cadre pour l’animation 
de la place et de ses abords, et 
développer une pratique piétonne.
La place a été requalifiée avec 
des dalles de calcaire beige et des 
bordures en pierre massive. Les 
quatre tamaris d’origine ont été 
conservés et huit autres arbres 
ont été plantés. Les huit conte-
neurs enterrés sur la place ont 
été déplacés à l’angle du square 
Hirigoyen et de l’avenue du Golf. 
Les matériaux dans les rues 
adjacentes sont ceux que l’on 
retrouve quartier Kléber ou 

boulevard de Cascais : asphalte 
sur trottoir, bordures en béton 
reconstitué. Les stationnements 
longitudinaux sont en enrobé 
grenaillé.

Le stationnement 
facilité
La zone bleue a été pérennisée 
avec la création d’arrêts minute 
et d’emplacements pour les deux-
roues motorisés. La rue Follereau, 
également réhabilitée, est dotée 
de nouveaux stationnements (16 
contre 9 auparavant).
Le sens de circulation est modi-
fié. Ainsi, les véhicules venant 
de l’avenue du Golf remontent 
la rue d’Alsace et ceux arrivant 
de la rue de la Bergerie pour-
suivent par la rue du Lycée (dont 
le sens est inversé jusqu’à l’ave-
nue d’Étienne). L’accès au par-
king souterrain de la résidence 

Saint-Charles est autorisé. Enfin, 
le sens de circulation de l’avenue 
Lasvignottes a été inversé.
Concernant la navette gratuite, 
un arrêt a été créé à l’entrée de 

la rue du Lycée et le terminus 
est implanté rue Follereau. La 
navette emprunte le même circuit 
qu’auparavant et traverse donc la 
place Saint-Charles.

AMÉNAGEMENTS

La place Saint-Charles  
VRAI LIEU DE VIE
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AMÉNAGEMENTS

Aguilera : DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

L e réaménagement des terrains Bendern et 
Coubertin ainsi que de quatre terrains de 
tennis (coût : 3,215 M€) permet de confor-

ter la vocation sportive du plateau d’Aguilera. 
LE TERRAIN BENDERN a été transformé en 
un terrain synthétique homologué, jouable par 
tous temps et de façon intense. Un arrosage 
automatique, puisant les eaux de toiture des 
tennis, a été mis en place pour abaisser la tem-
pérature du support par fortes chaleurs, éviter 
les brûlures et l’émanation d’odeurs. L’éclairage 
a été refait en LED. Bendern, désormais aux 
normes de la FFR catégorie C couvrant toutes 
les catégories sauf les matches officiels des 
professionnels, est réservé au rugby amateur 
mais pourra aussi être utilisé pour le football 
(existence des prétracés).
LE TERRAIN COUBERTIN, entièrement refait 
et aux dimensions de 70 X 80 m, est doté d’un 
gazon hybride permettant d’augmenter les 
temps d’utilisation de la pelouse (15 à 20h/
semaine) et la performance sportive. Le gazon 
a été semé sur un substrat assurant une grande 
perméabilité. L’arrosage automatique puise les 

eaux de toiture de la tribune Blanco dans une 
cuve enterrée. Ce terrain est réservé aux pro-
fessionnels du BOPB et au centre de formation. 
LA PISTE D’ATHLÉTISME a été reconstruite 
autour du terrain Coubertin. Longue de 380 m, 
elle est en schiste, ce qui donne la souplesse 
nécessaire au fond et demi-fond. Utilisée par 
le BO Athlétisme, elle est aussi en libre accès.
QUATRE COURTS DE TENNIS ont également 
bénéficié d’une réfection complète et ont été 
transformés en deux terrains green set, un terre 
battue et deux terrains de padel [photo] dévolus 
au BO Tennis.

L’ACCUEIL DE BIARRITZ TOURISME  
A RÉINTÉGRÉ JAVALQUINTO
Depuis le 9 juillet, l’accueil de Biarritz 
Tourisme a réintégré ses locaux à 
Javalquinto, square d’Ixelles, après six 
mois de travaux. Comme l’ont découvert 
les visiteurs, le nouvel espace d’accueil 
propose désormais un premier espace 
accueil et d’information avec mise à 
disposition d’une première information 
par thématique ; un lieu de conseil et de 
vente, un salon d’accueil ; et un espace 
multimédia avec des tablettes et des 
écrans digitaux en libre accès. 
Ce réaménagement a permis à la 
fois de gagner de l’espace, par une 
optimisation des surfaces existantes, 
et de fluidifier la circulation du public. 
Afin d’optimiser les services rendus aux 

visiteurs, l’utilisation du numérique et des 
nouvelles technologies a été privilégiée, 
et l’espace a été rendu plus convivial et 
professionnel.

TRAVAUX EN BREF

ZAC KLÉBER L’immeuble dit 
« BSL », à l’extrémité du nouveau 
quartier Kléber, côté BAB, est 
désormais achevé et habité. La 
Ville de Biarritz va donc pouvoir 
achever dans les prochaines 
semaines les travaux sur les 
espaces publics, tels la placette 
et les espaces verts autour de 
l’immeuble. Il restera ensuite à 
construire un dernier bâtiment pour 
achever la réalisation du quartier 
Kléber. Il abritera des logements 
locatifs sociaux. Les travaux 
commenceront courant 2020.

VILLA MAZON La bâtisse du 
14, avenue de la République, 
qu’occupait précédemment 
l’accueil jour Zuekin, a été 
reconfigurée sur ses deux niveaux 
pour accueillir la Maison de l’ESS 
(Économie Solidaire et Sociale). 
En lieu et place des douches et 
de la laverie, ont été aménagés un 
bureau et une grande salle pour 
les activités. 

OLATUA. À Pâques l’année 
prochaine, ouvrira au-dessus 
du snack-bar de l’Aquarium un 
roof-top de 175 m2 où seront 
servies des tapas bistronomiques. 
Les travaux commencent en ce 
mois de septembre. La zone 
quarantaine du centre de soins 
de l’Aquarium va être déplacée 
pour faire place à une cuisine, 
une réserve, des vestiaires et des 
sanitaires. 

ROCHER DE LA VIERGE. Dès la 
fin septembre et durant plusieurs 
semaines, en fonction des marées 
et des conditions météorologiques, 
des travaux de confortement des 
massifs en béton au pied de la 
passerelle vont être réalisés. 

VILLA NATACHA. Les 
aménagements intérieurs de la 
bâtisse sont achevés. Il ne reste 
plus que les extérieurs à terminer. 
Ainsi l’allée, entre le portail et la 
Villa, sera refaite en septembre.
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Comme chaque année, des travaux de 
rénovation et d’entretien ont été réa-
lisés dans les écoles de la ville pendant 

l’été. Ainsi, les huisseries extérieures ont été 
remplacées quasi en totalité à l’école Paul-
Bert et partiellement dans celles du Braou 
et Jules-Ferry. La Ville a procédé par ailleurs 
à la fabrication de divers mobiliers, essen-
tiellement de type rangements, et à divers 
travaux d’entretien (peintures, installation 
de tableaux interactifs, aménagements de 
classes en fonction des prévisions d’effectifs). 
De petits ajustements ont été faits à l’école 
des Thermes Salins, ouverte en janvier der-
nier, et du mobilier complémentaire acquis. 
Dans le cadre du dispositif de sécurisation des 
établissements, la Ville de Biarritz poursuit 
le développement de son Plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS) dont l’objectif est de 
faire face aux risques d’accidents majeurs, 
qu’ils soient d’origine naturelle (tempête, 
inondation…), technologique (explosion, 
nuage toxique…), ou correspondent à des 
situations d’urgence particulières (attentats, 
intrusion de personnes…). Toutes les écoles 
primaires sont déjà dotées de portails avec 
visiophone et interphone. Mais, sur le temps 
périscolaire, certaines comme Victor-Duruy 
et Braou disposent d’un système d’alarme à 
distance. Les autres vont en être également 
équipées. 

La pause méridienne 
rallongée
Nouveauté pour cette rentrée scolaire 2019-
2020, le temps de la pause méridienne est 
rallongé de 15 minutes et durera deux heures, 
entre 12h et 14h. Cette décision a été prise 
après avoir été soumise à tous les conseils 
d’école, qui l’ont validée. Ces deux heures 
s’avèrent nécessaires pour que les deux ser-
vices dans les cantines se déroulent dans les 
meilleures conditions possibles et que les 
actions d’éducation à l’alimentation, menées 
ponctuellement dans cet intervalle, puissent 

se tenir sereinement. Le rallongement de la 
pause méridienne entraîne de fait une modi-
fication de l’horaire de classe l’après-midi : 
14h-16h30 (au lieu de 16h15 précédemment).
L’an passé, suite au retour de la semaine à 
quatre jours et donc à la disparition des TAP 
(Temps d’activités périscolaires), la Ville de 
Biarritz a mis en place le « Plan mercredi »  
le mercredi matin au Centre de loisirs 
Mouriscot. Un dispositif ouvert à tous les 
élèves des écoles de la commune pour pour-
suivre les activités proposées pendant les 

TAP. En 2018-2019, ont été comptabilisés  
2 387 enfants sur 31 matinées d’animations, 
soit une moyenne de 77 enfants présents 
par mercredi. Les activités avaient trait à 
l’environnement, le sport-santé, la culture, 
le multimédia, l’art, etc., et étaient dirigées 
par différents intervenants. Le Plan mercredi 
est renouvelé pour cette nouvelle année 
scolaire et chaque animation bénéficiera 
de plus de séances, de façon à ce que les 
enfants puissent les aborder de façon plus 
approfondie.

DANS LES ÉCOLES

Les écoles ONT FAIT  
LEUR RENTRÉE
L’année scolaire a commencé après un été propice à quelques 
améliorations portées dans les établissements. 

DES TABLEAUX INTERACTIFS 

Cet été, six nouveaux tableaux blancs interactifs (TBI) ont été installés dans les 
écoles. Soit deux au Reptou élémentaire, un à Jules-Ferry, un à Paul-Bert, un à 
Victor-Duruy et un à l’Ikastola. Les établissements biarrots sont équipés désormais 
de la façon suivante : cinq TBI au Braou élémentaire, six à Jules-Ferry, trois à Paul-
Bert, six aux Thermes Salins, quatre à Pyrénées, sept à Victor-Duruy élémentaire, six 
au Reptou élémentaire et un au Reptou maternelle. S’ajoute un vidéoprojecteur à la 
maternelle de Victor-Duruy.

Le déploiement des tableaux numériques se 
poursuit dans les écoles publiques de la ville. 
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Les lycéens 
de Malraux 
LAURÉATS  
DU MINI G7 

DANS LES ÉCOLES INFOS CITOYENNES

Antonin Rodet, Colas Lemaire, Eléa Latour, Delphine Druetto, 
Manon Larrieu, Charlotte Matton, Jeanne Hauscarriague,  
Inès Carlier et Esteban Bigot.

LES ÉTUDIANTS  
À L’AUBERGE DE JEUNESSE

Les étudiants des Pyrénées-Atlantiques recherchant un 
logement pour l’année scolaire peuvent trouver une solution 
temporaire auprès de l’Auberge de jeunesse de Biarritz 
qui leur propose un tarif préférentiel jusqu’au 3 novembre. 
Soit la nuit et le petit-déjeuner à 20 euros. L’offre est 
valable uniquement en chambre partagée de 3 ou 4 lits. 
Elle s’adresse aux étudiants de moins de 26 ans inscrits 
dans un établissement des Pyrénées-Atlantiques, sur 
présentation d’un justificatif. Pour y prétendre, il faut aussi 
avoir la carte d’adhésion Hostelling International (7 euros).

 Auberge de jeunesse, 8, rue Chiquito de Cambo. 
Tél. 05 59 41 76 00. Mail : groupe.biarritz@hifrance.org

En amont du G7, les Académies ont mobilisé collégiens et 
lycéens autour de simulations de négociations en format G7 
sur le thème de la lutte contre les inégalités à l'école. Cinq 

collèges et deux lycées de l'Académie de Bordeaux ont ainsi organisé 
un mini G7 et déposé une candidature. Des déclarations écrites et 
des vidéos ont pu rendre compte du travail des élèves qui ont fait des 
recherches sur le G7, sur les systèmes éducatifs des pays concernés 
et ont mené une réflexion internationale sur des thèmes comme 
l'égalité filles/garçons, le harcèlement à l'école et toute autre forme 
de discrimination à l'école. Au niveau national, le ministère a reçu 
60 projets proposés par 19 Académies. Un jury s'est réuni pour 
retenir les sept propositions les plus remarquables qui ont ensuite 
été présentées le 4 juillet au Centre international d’études pédago-
giques (CIEP) à Sèvres, dans le cadre de la réunion ministérielle  
« Éducation ».
Le collège Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx et le lycée Malraux 
ont été désignés pour représenter l’Académie de Bordeaux. Le travail 
des neuf élèves en 1ère à Malraux mettait en avant sept propositions 
argumentées pour combattre les inégalités sociales, réduire les 
inégalités territoriales, trouver des solutions pour réduire les iné-
galités liées au handicap, en finir avec les inégalités liées au genre, 
encourager l’estime de soi, promouvoir la scolarisation des migrants 
et mineurs isolés, et implanter une éducation pour tous dans les pays 
en développement.

SURVEILLANCE  
des plages
Face à la fréquentation croissante des plages dès l’arrivée de tempé-
ratures clémentes en dehors de la haute saison, la Ville de Biarritz 
maintient cette année encore une période de surveillance des plages 
élargie afin que tous puissent profiter de l’océan dans des conditions de 
sécurité optimales. La plupart des plages sont donc encore surveillées 
au-delà des deux mois de la saison estivale :

Grande Plage. La baignade est surveillée du 1er au 30 sep-
tembre, de 12h à 19h. Puis du 1er au 31 octobre de 13h à 18h. 
Les 1er, 2 et 3 novembre de 12h à 17h.
Port-Vieux. La surveillance est assurée 
du 1er au 15 septembre de 12h à 18h.
Côte des Basques. La plage est surveillée 
du 1er au 15 septembre de 12h à 18h.
Milady. La plage est surveillée du 1er au 15 septembre ainsi 
que les week-ends des 21-22 et 28-29 septembre, de 12h à 18h.

Pour obtenir en temps réel et à tout moment de la journée une infor-
mation fiable sur la qualité des eaux de baignade et savoir si la plage 
est surveillée, vous pouvez vous connecter sur l’application gratuite 
Biarritz InfoPlages grâce à laquelle, tout au long de l’année, le plagiste 
est alerté d’une éventuelle fermeture de plage comme du retour à 
des conditions satisfaisantes de baignade. Il a également accès à la 
synthèse de diverses informations (météo,  marée, vent, température 
de l’eau et de l’air, fréquence et hauteur des vagues).
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LOUER LE MUSÉE HISTORIQUE 

L’église Saint Andrew’s, 
rue Broquedis, qui 
héberge le Musée his-
torique, peut être louée 
le soir à partir de 20h. 
Dans la nef, elle peut en 
effet accueillir, de 20h à 
minuit, des prestations, 
type conférence, dîner 
(80 places assises au 
maximum) ou cocktail 
par exemple, pour une 
jauge allant jusqu’à 
20 personnes, de 20 à 
50 personnes, de 50 à 
100 personnes ou de 100 à 130 personnes. Une location d’une à deux heures 
des locaux est également possible pour 10 à 20 personnes. 
Chaque prestation est payable à l’avance et une caution de 50 % du montant 
est exigée. Le site est doté d’une sonorisation haut de gamme pour tout 
type d’événement mais pas de poste de cuisson. 

 05 59 24 86 28

INFOS CITOYENNES

AIDES À DOMICILE SAISONNIÈRES 

Le Service Solidarité Autonomie du CCAS procède, pour les vacances 
de Toussaint, au recrutement d’aides à domicile pour aider les per-
sonnes âgées dépendantes dans leur vie quotidienne. Ces postes de 
saisonniers sont ouverts à des personnes débutantes ou aux étudiants 
du secteur médico-social. Un véhicule est indispensable.
Les candidats intéressés doivent adresser une lettre de motivation 
avec un curriculum vitae à CCAS, 5, square d’Ixelles, 64 200 Biarritz, 
avant le vendredi 13 septembre ou par mail à l’attention de Nancy 
Bense (ccas@biarritz.fr).

ENQUÊTE PUBLIQUE

Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) et Périmètres Délimités des 
Abords de Monuments Historiques 
(PDA).

Par délibération du 13 décembre 2013, le Conseil 
municipal de la Ville Biarritz a décidé de prescrire 
la révision de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Biarritz 
et sa transformation en Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). L’AVAP a pour 
objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine 
bâti et des espaces dans le respect du développement 
durable. Compte tenu des évolutions législatives (loi 
du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine), la ZPPAUP de Biarritz 
est devenue un Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
Toutefois, la procédure d’AVAP engagée par la Ville est 
poursuivie jusqu’à son terme. Au jour de sa création, 
l’AVAP deviendra un SPR.
La création de l’AVAP suspend, sur son périmètre, l’ap-
plication de la servitude de protection des abords des 
Monuments Historiques (MH). En dehors de l’AVAP, et 
en l’absence de Périmètre Délimité des Abords (PDA), 
les parties résiduelles des « périmètres de protection 
des 500m » continuent de s’appliquer. L’étude de l’AVAP 
a notamment pris en compte l’objectif d’un traitement 
cohérent des abords des MH avec la définition d’un péri-
mètre « optimal » et le projet de « réaménagement »  
des parties résiduelles au-delà de celui-ci, via une 
procédure de PDA. Les PDA s’inscrivent donc dans la 
continuité et la complémentarité de l’AVAP.
Le maître d’ouvrage du projet d’AVAP est la Ville de 
Biarritz, celui des projets de PDA est l’État, représenté 
par Monsieur le Préfet de Région.
Une enquête publique unique portant à la fois sur 
l’AVAP et les PDA est organisée du 9 septembre 2019 au 
11 octobre 2019. Un avis donnant toutes les informa-
tions sur cette enquête sera affiché en mairie. Celui-ci 
précise notamment les modalités de mise à disposition 
du public des dossiers, de formulation d’observations 
et de permanence du commissaire enquêteur.
Les informations correspondantes seront également 
disponibles sur le site internet officiel de la Ville de 
Biarritz (www.biarritz.fr).

BUDGET PARTICIPATIF : 
UN DEUXIÈME APPEL À PROJETS
Dans le cadre de la Participation Citoyenne et du budget 
d’investissement participatif, les sept projets retenus à la suite 
du vote des Biarrots au printemps dernier sont en cours de 
réalisation. Les porteurs de projets ont été contactés afin d’être 
associés à cette mise en œuvre.
La Ville de Biarritz va donc lancer le deuxième appel à projets dès 
cet automne. Le dépôt des dossiers pourra se faire du 14 octobre 
au 15 novembre 2019 selon des modalités et un règlement qui 
seront communiqués au mois de septembre. 
63 dossiers avaient été proposés et treize avaient pu être retenus 
pour la votation de la première édition. Souhaitons que les Biarrots 
soient aussi imaginatifs pour ce deuxième appel à projets.
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LA VIE DES BIARROTS

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

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

LYONEL BARRAQUET 

LE PEINTRE DU PALAIS  
est MOF 
Vingt ans que ce n’était pas arrivé dans 
la catégorie peintre-décorateur ! Lyonel 
Barraquet a remporté en mai dernier 
le 26e concours du Meilleur Ouvrier de 
France après avoir reproduit à l’acrylique 
une boiserie de l’ancien hôtel de Breteuil 
à Paris. Un décor en trompe-l’œil 
composé de deux panneaux  
de 2,40 x 1,20 mètres qui ont nécessité  
1 300 heures de travail sur onze mois. 
« Il fallait reproduire à l’échelle une niche 
arrondie avec devant une colonne et une 
amphore, et une imposte au-dessus.  
La boiserie d’origine étant bleue, on nous 
a demandé de reprendre l’architecture 
mais en choisissant d’autres matières afin  
de laisser s’exprimer notre créativité »,  
raconte-t-il. Outre leur réalisation, les 

candidats devaient aussi présenter  
un dossier technique détaillé. 
Pour Lyonel Barraquet, ce titre de MOF 
est une reconnaissance. Employé depuis 
2014 à l’Hôtel du Palais comme peintre-
décorateur, ce Béarnais d’origine a fait 
ses gammes à l’école Yves Derval à 
Surgères puis au cours Renaissance à 
Bagnolet. Embauché dans une société à 
Clichy où il est resté huit ans, il a réalisé 
notamment des trompe-l’œil chez Pierre 
Bergé, Michel Sardou et Jean-Claude 
Delarue. En 2000, il se met à son compte 
et œuvre autant dans l’hôtellerie que chez 
les particuliers. Il y a quinze ans, il s’est 
installé à Anglet où réside sa famille et a 
repris l’atelier de Christian Gosse, dont 
l’Hôtel du Palais était client.

YS GROUP

GRAND PRIX ENTREPRENEUR
Fondée à Biarritz en 2011 par Stanislas, 
Arnauld et Déborah Soubies, l’enseigne 
de restauration japonaise You Sushi 
compte aujourd’hui sept établissements 
dans les Pyrénées-Atlantiques spécialisés 
dans la préparation artisanale de sushis 
et pokebowls, ultra-frais et respectueux 
de l’environnement. Elle est également 
engagée aux côtés de deux associations 
protectrices de l’environnement, Surfrider 
Fondation et du Flocon à la Vague, à 
qui elle apporte son soutien par des 
dons et une visibilité sur des supports 
de communication. Autant d’éléments 
qui ont valu cet été à la société biarrote 
d’être lauréate dans le département du 
Grand Prix entrepreneur Stars & Métiers, 

concours porté par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat et la Banque Populaire. 
« Plusieurs points ont séduit le jury, 
analyse Stanislas Soubies. Comme notre 
dimension artisanale et familiale mais 
aussi le fait que les poissons que nous 
travaillons sur place dans nos restaurants 
sont tous issus de fermes aquacoles ou 
de pêcheries engagées en faveur de 
l’environnement et des espèces. On met 
également en avant la truite des Pyrénées. 
Nous n’avons par ailleurs recours qu’à 
des emballages en carton recyclé et des 
produits d’entretien éco labellisés. » 

 You Sushi : 1ter, boulevard de Cascais, 
quartier Kléber. Site : yousuhi.fr
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Le 13 septembre à 20h précises, c’est 
avec une joie mêlée d’appréhension que 
Virginie Stevenoot et Mehdi El Glaoui 

frapperont les trois coups. Le rideau se lèvera 
sur le premier spectacle donné au Petit Bijou, 
un café-théâtre unique en son genre dédié 
à l’humour et au divertissement. « Enfin ! 
souffle le couple de comédiens. Après plus 
de six ans de gestation, soit l’équivalent de 
trois naissances chez les éléphants, nous 
avons nous aussi notre bébé ! »
Et, comme pour tout parent, qui dit bébé dit 
changement de vie. « Cela fait dix ans que l’on 
vit à Biarritz et que l’on fait des allers-retours 
sur Paris pour travailler, raconte Virginie. 
Mais maintenant que nous avons donné 
naissance au Petit Bijou, nous sommes à 
plein temps à Biarritz. » Six ans, c’est donc 
le temps qu’il leur a fallu pour trouver le 
local idéal. « On tenait à être au centre-ville 
de Biarritz, souligne Mehdi. Parce que c’est 
plus attractif pour faire venir des comédiens 
professionnels et c’est aussi plus facile d’accès 
pour le public. »

RENCONTRE

Virginie Stevenoot et Mehdi El Glaoui ont réalisé leur 
rêve en ouvrant un café-théâtre qui leur ressemble. 

QUI SONT-ILS ?

Mehdi El Glaoui, fils de Cécile Aubry, est connu pour être l’enfant de « Belle et 
Sébastien ». Mais il a tourné dans bien d’autres films sous la direction notamment 
d’Alain Corneau, Claude Miller, Jean-Claude Brialy… Parallèlement à sa carrière 
de comédien, il se consacre à la réalisation et obtient le César du court-métrage en 
1985 avec « Première Classe ». Dès 1980, on le découvre au théâtre. C’est d’ailleurs 
en jouant « Un point c’est tout » de Laurent Baffie, au Théâtre du Rond-Point, qu’il 
rencontre Virginie Stevenoot, sa future femme.
Cette dernière, danseuse dans les plus grandes revues parisiennes et internationales, 
a dirigé plusieurs écoles de danse avant de faire du théâtre et de jouer sa première 
pièce au côté d’Olivier Lejeune. S'ensuivent plus d’une trentaine de pièces, dont « Le 
Clan des divorcées » qu’elle jouera des centaines de fois. Plus récemment, on l’a vue 
au cinéma et à la télévision. 

Les comédiens Virginie 
Stevenoot et Mehdi El Glaoui 
ouvrent « Le Petit Bijou » un 
café-théâtre de 130 places.

UN JOYAU POUR  
les zygomatiques

One-man show  
et café-théâtre
Virginie et Mehdi se sont appuyés sur leur 
connaissance du milieu théâtral pour ouvrir la 
salle de spectacle de leur rêve, à taille humaine 
(130 places dont 4 PMR) avec un bar ouvert 
tous les jours où venir boire un verre et/
ou manger des plats concoctés par le chef 
Alexandre Seynaeve. Le tout dans un style à la 
fois rétro et moderne sur fonds rouge et noir. 
« Si nous sommes assez nostalgiques des 
Coluche, Elie Kakou et autres Père Noël, on 
rêve de faire découvrir aux Biarrots les nou-
veaux Kev Adams et Franck Dubosc. Le Petit 

Bijou a tout pour servir de tremplin aux futures 
pépites du rire et peut aussi se positionner pour 
que des têtes d’affiche viennent à Biarritz roder 
leur spectacle, » mentionne Mehdi. 
Pour commencer, les deux directeurs artis-
tiques ont programmé des one-man shows, 
des classiques du café-théâtre parisien (« Le 
Clan des divorcées », « J’aime beaucoup ce 
que vous faites », « Mon colocataire est une 
garce »…) mais aussi des spectacles joués 
par la Troupe du Petit Bijou qu’ils ont créée, 
composée de Marion Perrin, Anaïs Huby, 
Antony De Avezedo, Benjamin George et Chloé 
Ernest, cinq comédiens intermittents du spec-
tacle recrutés après casting. On les retrouvera 
dans des pièces de café-théâtre mais aussi des 
créations jeune public (une programmation 
dédiée et familiale est proposée les mercredis 
et week-ends).
Véritable lieu de vie, qu’il est possible de pri-
vatiser, le Petit Bijou propose également des 
cours de théâtre pour enfants et adolescents 
animés par Camille Hughes. « Ce qui est 
bien pour eux, se réjouit Virginie, c’est qu’ils 
jouent dans la salle du Petit Bijou. Une bonne 
approche pour se familiariser immédiatement 
avec la scène, le rideau, les éclairages… »

 Le Petit Bijou, 5, avenue de la Marne.  
Tél. 06 81 95 45 90.  
Billetterie sur place. Programmation sur  
petitbijou-cafetheatre.com.  
Spectacle à l’heure, placement libre. 
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Chaque mois, un espace 
de lecture sera consacré 
aux bascophones 
de toujours ou en 
apprentissage, mais 
aussi aux curieux et aux 
amoureux des langues.

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

EUSKARA, HIZKUNTZA INDIGENA 
2019a hizkuntza indigenen nazioarteko 
urtea da. Hizkuntza indigena bat, estatu 
modernoak ezarri aitzin, lurralde bateko 
populuak erabiltzen zuen hizkuntza da. 
Hizkuntza horiek milaka urteetako kul-
tura, ohiturak eta baloreak gordetzen 
dituzte haien baitan. Desagertuko balira, 
munduko aniztasun kulturalaren zati 
handi bat galduko genuke. Gai horrekin 
lotuta hiru hitzordu ditugu Miarritzen.

Mintzalasai, euskara BABn
Euskara ere hizkuntza indigena bat da, eta 
BABn Mintzalasai elkarteak bere alde lan 
egiten du. Urtero bezala, hainbat hitzordu 
proposatuko ditu irailaren 23tik 29ra. 

Hizkuntzen arteko 
lankidetza
Garabide elkarteak hizkuntzen arteko 
lankidetza sustengatzen du. Munduko 
hizkuntza gutxituen biziberritze proze-
suak bultzatzen dituzte euskararen espe-
rientziatik abiatuta. 

Urtero, mundu osoko hizkuntza adituak 
eta aktibistak gonbidatzen dituzte Euskal 
Herrira euskararen egoera ezagutzeko 
eta esperientziak trukatzeko. Besteak 
beste, Miarritzeren bisita egiten dute, 

euskararen guneak ikusteko (ikastetxeak, 
aisialdi guneak, gau eskola, mediateka…). 
Urrian gure artean izanen ditugu, beraz. 

Gainera, Garabideko kide batzuek Biarritz 
Amérique Latine festibalean dokumen-
tal bat aurkeztuko dute: “Waye. Hemen. 
Aqui.” izena du, Mondragon unibert-
sitateko 3 ikaslek sortu dute eta maya 
hizkuntzaren biziberritzeari buruzkoa da.

Hizkuntza aktibisten 
mahai ingurua
Théâtre du Versant antzerki konpainiak 
nazioarteko kolokio bat antolatzen du aza-
roan. Aurten, arratsalde batez, hizkuntzen 
ekologiari buruzko mahai-ingurua pro-
posatzen dute: hizkuntzaren alde lanean 
ari diren gazteen ibilbide atipikoak 
deskubritzeko parada izanen dugu.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Transmission : Transmisioa
Savoirs ancestraux : Arbasoen jakintzak
Langue maternelle : Ama-hizkuntza
Langue minorisée : Hizkuntza gutxitua
Langue officielle : Hizkuntza ofiziala
Locuteurs : Hiztunak
Coopération linguistique : Hizkuntza 
lankidetza
Revitalisation : Biziberritzea
Diversité linguistique : Hizkuntza aniztasuna
Patrimoine immatériel : Ondare immateriala
Ecologie linguistique : Hizkuntzen ekologia
Droits linguistiques: Hizkuntza eskubideak

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Langues en voie  
de disparition
Près de 3 000 langues sont en danger 
selon l’Unesco. Il est estimé que 50 % 
à 90 % des langues parlées aujourd’hui 
seront amenées à s’éteindre dans les 
prochaines décennies.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE DU MOIS

“HIZKUNTZA 
BAT HILTZEAN, 
MUNDUAREN 
IKUSPEGI BAT 
DESAGERTZEN DA.”
Une langue qui meurt, c’est une vision 
du monde qui disparaît.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
7 111
Munduan 7 111 hizkuntza bizi 
kontabilizatu dira. Barnean sartzen dira 
ahozko eta zeinu hizkuntzak.

AGENDA
Waye. Hemen. 
Aqui.
Urriaren 2a, Le Royal
Yucatan penintsulan maya 
hizkuntzaren biziberritzeari 
buruzko dokumentala. 
Hizkuntza aktibista baten 
presentziarekin.

Hizkuntzen 
ekologia
Azaroaren 28a, Théâtre du 
Versant
Ezagutu hizkuntza aktibista 
gazteen ibilbide atipikoak.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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Apprendre le basque  
AVEC AEK

L’association AEK Biarritzeko Gau Eskola 
offre la possibilité de parler en langue 
basque dans une ambiance conviviale. 

L'année d'apprentissage comprend environ 
200 heures de formation et se déroule d'octobre 
à juin. Les cours ont lieu le matin, l'après-midi 
ou le soir, selon les disponibilités de chacun. 
Sont proposés également des cours spécifiques, 
par exemple pour les parents dont les enfants 
sont scolarisés en section basque ou bilingue, ou 
encore la possibilité de combiner cours présentiels 
en groupe et travail en ligne. Les inscriptions 
pour la prochaine rentrée se dérouleront du 16 au 
20 septembre, de 9h à 13h et de 15h à 19h. Fort 
de 30 ans d'expérience dans l'enseignement de la 

langue basque, AEK a déjà formé des milliers de 
nouveaux bascophones dans tout le Pays basque. 

 Inscriptions auprès de Biarritzeko AEK,  
9bis, rue Jules-Ferry – 05 59 22 30 32  
biarritz@aek.eus

HARMONIA TANGO

C’est une association réunissant 
des personnes de tout âge, 
partageant le même intérêt pour 
le tango argentin, sa culture, 
sa musique, et ainsi formant 
une génération unique, qui 
apporte une nouvelle vision, 
un nouveau souffle à cette 
danse. Diverses activités sont 
proposées, ayant pour but de 
lier amitié dans une ambiance 
détendue, tout en apprenant 
à aimer et partager la passion 
du tango. Au programme : 
des ateliers de découverte sur 
le tango argentin ; des cours 
réguliers tous niveaux, même 
débutant ; des stages ; des 
informations sur le tango ; des 
milongas (bals) mensuelles 
ouvertes à tout le monde ; des 
spectacles et démonstrations ; 
reprise des cours dès le 
17 septembre ; une initiation 
au tango argentin les samedis 
7 et 21 septembre ; mardi 
26 septembre, une initiation au 
Casino municipal dans le cadre 
du festival d’Amérique latine ; les 
cours ont lieu au Parc des sports 
d’Aguilera, rue Cino del Duca. 

 06 62 83 87 32  
harmoniatango64.com

DÉCOUVERTE  
DE L’ANTIGYM®

Essayer l'Antigym® à Biarritz 
en septembre : deux séances 
découverte gratuites jeudi 19 à 
18h et vendredi 20 à 10h. 

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

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX 3A

Reprise des activités sportives, ludiques et culturelles (ateliers chant, lecture, tricot, 
crochet, peinture) à partir du 16 septembre, inscriptions ouvertes. Des nouveautés pour 
la rentrée : barre au sol animée par Marina Kimak et une croisière en Mer Égée du 5 au 
13 juin 2020 (programme détaillé sur demande). Les 3A seront présents au Forum des 
associations à la Halle d’Iraty le dimanche 22 septembre. 

 05 59 24 15 39 – 3a@biarritz.fr – www.biarritzactivités-3a.fr

La rentrée DE L’UTLB
Le 30 septembre, l’Université du Temps Libre de 
Biarritz entrera dans sa 27e année d’existence. Ses 
31 professeurs dispenseront les enseignements 
habituels d’anglais, anthropologie, aquarelle, 
dessin, cinéma, droit, égyptologie, espagnol, his-
toire, histoire de l’art, italien, littérature, mathé-
matiques, musique, philosophie, psychanalyse, 
restauration de tableaux, sociologie. Cette année, 
l’Université ouvrira des cours d’astronomie, latin, 

théâtre, des séances de yoga ainsi qu’une chorale. 
L’UTLB, ce sont aussi des conférences, des sorties, 
des moments de convivialité après les conférences 
qui favorisent les échanges et créent des liens 
sociaux. Le 24 septembre à 16h, dans ses locaux, 
à la Maison des Associations, 2, rue Darrichon, 
l’Université donnera une conférence de rentrée 
pour découvrir les programmes des professeurs, 
les nouveaux cours et ateliers, et admirer les réali-
sations de ses aquarellistes. Les inscriptions seront 
prises à partir du lundi 16 septembre, du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
À noter, les conférences d’octobre à 16h15 : le 3, 
avec Jean-Louis Lesbordes, médecin, D’hommes 
et de sable, un médecin face aux changements 
de l’Afrique (1970-1995) ; le 10, avec Guillaume 
Coustham, historien de l’art, Fougue et raison ; 
le 17, avec Maurice Margenstern, professeur émérite 
de l’Université de Lorraine, La révolution numé-
rique : l’histoire des machines et celle des idées. 

 05 59 41 29 82
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LA CUISINE DU MONDE  
à Pétricot
Denekin, en partenariat avec la Croix-Rouge 

de Biarritz, organise un cours de cui-
sine une fois par mois à la salle Errecarte 

(située devant la Maison des associations). Ces 
ateliers cuisine ont pour thème la cuisine du 
monde. Ils ont été créés afin de mutualiser les 
actions des deux associations, faire connaître 
leurs activités et créer du lien social entre tous 
les participants. Ces cours sont ouverts à tous. 
Au menu de ces prochains voyages gustatifs : 
le samedi 21 septembre, une découverte de 
petits plats sénégalais comme le poulet yassa 
et en dessert un crumble à l’ananas ; le samedi 
26 octobre, la gastronomie basque avec un 
riz gaxuxa et un koka (flan au caramel) et le 
samedi 16 novembre de la cuisine indienne 
avec l’agneau korma, des naans (petits pains) 
et un halwa à la vanille (gâteau de semoule). 
Le nombre de participants est limité à dix. Une 

fois inscrit et en cas d’empêchement, prévenir le 
06 73 98 88 41 – 06 13 72 12 59, pour laisser la 
place aux personnes figurant sur liste d’attente. 
Une fois le menu élaboré, les participants pour-
ront déguster ces mets de contrées lointaines, 
dans une ambiance des plus conviviales. Pour 
tout renseignement, contacter l’association 
Denekin au 05 59 23 06 14.

L’ÉCOLE DE CIRQUE 
BALLABULLE

L’association propose des portes 
ouvertes avec possibilité de 
pratiquer pour les nouveaux 
élèves et inscriptions le mercredi 
11 septembre, de 14h à 17h30, 
dans ses locaux au 25, allée du 
Moura. 

 06 14 97 10 84  
www.ballabulle.com  
ecoledecirqueballabullefacebook

DE LA DANSE  
À LA RENTRÉE

L'école de danse Céline Moretti 
reprend ses cours de danse le 
mardi 10 septembre, au 55, avenue 
Maréchal Juin : cours moderne jazz 
adulte 2, les mardis de 19h30 à 
21h ; cours de barre à terre adulte 
les mercredis de 12h30 à 13h45 ; 
cours initiation enfants (6 ans) les 
mercredis de 14h à 15h ; cours éveil 
enfants (4 ans) les mercredis de 15h 
à 15h45. 

 06 63 79 56 54  
moretti.celine@live.fr  
www.danse-cmoretti.com

ACADÉMIE  
DE LA FORME

Au programme pour tous les âges 
et tous les niveaux : cours de 
bio-énergie, variation de yoga, qi 
gong, pilates et relaxation, activités 
proposées en plein air bénéfiques 
pour la santé, avec Bayron, coach 
diplômé. Les cours ont lieu les 
lundis, mercredis et vendredis à 9h 
à la plage de la Milady. 

 07 67 19 31 80

Activités À LA MÉDIATHÈQUE
Pour les enfants dès 4 ans, les ados et les adultes, le Département image propose des ateliers 
de découverte, d’initiation et de perfectionnement dans les domaines de la photographie, du 
cinéma, des logiciels de création graphique et de la culture connectée en général. Les ateliers 
fonctionnent sur inscription.
Au programme de cette rentrée : la Famille pixel, nouveau rendez-vous intergénérationnel 
parents - enfants ou grands-parents - petits-enfants, à partir de 4 ans ; Les petits cinéphiles et 
reporters pour les 8-12 ans ; l’atelier Vivement mercredi ! (7-11 ans) consacré à la réalisation 
d’un reportage. Et pendant les vacances de la Toussaint, place au bilinguisme (français/euskara) 
avec un atelier d’illustration numérique également transgénérationnel.
Pour les adultes et grands ados, un atelier de Beaux-Arts Numériques pour pratiquer le dessin et 
la peinture sur logiciel libre, une cartopartie, des ateliers d’initiation à la photographie numérique 
et traitement des images, une journée dédiée à l’impression 3D, un cycle de rencontres autour 
du traitement médiatique de l’actualité…   
Programme complet disponible en Mairie et sur le site www.mediatheque-biarritz.fr

 05 59 22 58 60 – dpt.image@biarritz.fr
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REPRISE DES ATELIERS  
au Théâtre des Chimères
Préparez votre rentrée 

et venez découvrir le 
théâtre. Une activité 

ludique créatrice et collec-
tive ouverte à tous, sous la 
houlette de comédiens pro-
fessionnels. Des moments 
de partage et de découverte 
qui se clôturent en juin par 
un spectacle présenté dans 
le cadre du festival Faim de 
Travaux au Colisée. Les ate-
liers se déroulent à raison 
d’une fois par semaine 
aux Découvertes, avenue 
Maréchal Juin. 
Une réunion d’information et 
d’inscription est organisée le 
jeudi 12 septembre à 18h30. 
L’association sera également 
présente au Forum des asso-
ciations le dimanche 22 

septembre à la Halle d’Iraty. 
Le Théâtre des Chimères pro-
pose l’une de ses créations, 
Antigone à corps perdus, 
le samedi 28 septembre à 
20h30 et le dimanche 29 à 
17h aux Découvertes, 75, 
avenue Maréchal Juin, et une 
sortie de résidence Le papil-
lon et la lumière de Patrick 

Chamoiseau de la compagnie 
Burlocco Théâtre le vendredi 
27 septembre à 19h, entrée 
libre, avec réservation sur 
billetweb. 

 05 59 41 18 19  
tchimeres@wanadoo.fr  
theatre-des-chimeres.com  
Voir page formation /  
Les ateliers

L’ACTUALITÉ DE  
LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge de Biarritz propose 
deux cours de français pour étrangers 
(plus une aide administrative, si 
besoin), le mardi de 14h à 15h30 et le 
jeudi de 10h à 11h30. Les cours ont 
lieu à la Villa Banuelos, 16, avenue 
d’Étienne (à côté du gymnase 
Larochefoucauld). La Croix-Rouge 
est aussi à la recherche de nouveaux 
bénévoles, ne pas hésiter à prendre 
contact pour plus de renseignements, 
les lundis et mercredis de 14h à 16h 
au 05 59 24 24 13.

INITIATION AU QI GONG

L’association Qi Gong Lari organise un atelier de découverte 
du qi gong, discipline millénaire reconnue pour ses bienfaits 
sur le corps et la santé. Cours gratuit et ouvert à tous, le 
samedi 14 septembre à 10h à l’Atelier Oxala, 4, allée de 
l’Aéropostale. Reprise des cours de qi gong avec de nouveaux 
horaires le lundi 16 septembre. L’association sera présente au 
Forum des associations. 

 Sur inscription : 06 16 97 86 15 – qigong.lari@gmail.com

CLUB CŒUR ET SANTÉ DE BIARRITZ

Depuis plus de dix ans fonctionne une structure de 
réadaptation cardiaque (phase III) sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie, à la salle de danse de Kléber. Son 
objectif est d’entraîner certains cardiaques à conserver une 
activité physique (gymnastique, marche, vélo, natation, etc.)  
après un accident aigu : une hospitalisation (phase I) et une 
réadaptation contrôlée, post-hospitalière (phase II). En effet, les 
études scientifiques et médicales ont prouvé que des exercices 
physiques adaptés font partie de l’arsenal thérapeutique 
chez les cardiaques stabilisés. Les séances de gym d’une 
heure ont lieu deux fois par semaine, les mercredis de 10h à 
11h et les vendredis de 11h à 12h. La séance d’aquagym se 
déroule le jeudi de 11h30 à 12h30. Le docteur Michel Dubecq, 
les kinésithérapeutes Yves Berhonde et Pierre Bascazeaux, 
assurent le contrôle et la surveillance des séances. 

 Docteur Dubecq – 06 62 38 87 06 – michel.dubecq@gmail.com

À L'ÉCOLE DE BALLET LIPSZYC

Les cours de danse classique, contemporaine et de 
pilates pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes de 
l’école de Ballet Lipszyc débutent le lundi 16 septembre. 
Implantée sur Biarritz depuis 37 ans, l’école organise des 
auditions pour les nouveaux élèves souhaitant faire de la 
danse classique. Se présenter aux Studios de la danse 
à Kléber, librement dans les créneaux horaires suivants 
avec l’enfant : le mercredi 4 septembre de 14h à 17h et le 
samedi 7 septembre de 10h à 13h. Les permanences pour 
les inscriptions des nouveaux et anciens élèves auront lieu 
aux mêmes dates et horaires plus le mercredi 11 septembre 
entre 14h et 17h. Attention places limitées. 

 06 47 40 47 82 – contact@ebl-biarritz.fr
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ON BOUGE avec l’USB
L’Union Sportive de Biarritz propose plus de 
30 activités pour se détendre et se dépenser à 
son rythme et selon son envie. L’USB est un 
plateau de musculation de plus de 60 machines, 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h45, le 
samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 18h15 ; plus 
de 70 cours collectifs par semaine y sont dispen-
sés par des profs, avec au choix des séances de 
renforcement musculaire, des séances dansées 
et cardio au rythme de musiques entraînantes, 
des séances de relaxation et étirements ainsi que 
de défense personnelle ; des randonnées pour 
tous les niveaux, en moyenne quatre sorties 
par semaine dont parfois une le dimanche ; 
des marches sur un ou deux jour(s), mais aussi 
des treks sur plusieurs jours dans les Pyrénées 
voire plus loin ; en saison, l’USB propose des 
sorties et séjours de ski (fond, raquettes) ; de 
la danse avec l’école de danse classique pour 
les plus jeunes, avec gala de fin d’année, de la 
country pour les plus grands, des stages de danse 
basque ; de la plongée (baptême et plongée) 

avec découverte des fonds marins de Biarritz 
à Hendaye encadrée par un moniteur diplômé 
expérimenté, formations et nitrox au Port des 
Pêcheurs ; taïchindo ; patchwork ; sophrologie ; 
self défense et pour finir l’Operne, la Confrérie 
gastronomique, chapitre solennel de l’USB. 

 Allée des Passereaux – 05 59 03 29 29  
usbadministration@orange.fr  
unionsportivedebiarritz.fr  
E@unionsportivebiarritz

La forme  
AVEC L’OKCB
Du nouveau à la reprise de septembre à l’OKCB 
sur les tatamis du dojo Larochefoucauld. Les 
cours sont placés sous le signe des innovations 
et de la technique engagée et sûre.
Des cours hebdomadaires sont proposés : 
karaté enfants, 5-8 et 9-13 ans, mercredi 
et vendredi ; karaté pour ados, étudiants et 
adultes, lundi, mercredi, vendredi ; karaté 
défense, cours mixte dès 12 ans ou seniors, 
samedi ; karaté seniors, vendredi ; condition 
training, lundi, mercredi et samedi.
Une quinzaine portes ouvertes est prévue pour 
mieux découvrir les différents cours : elle aura 
lieu au dojo Larochefoucauld du 23 septembre 
au 5 octobre. Le club vous invite à essayer 

une séance de chaque cours. L’équipe des 
éducateurs de l’OKCB (club agréé ticket sport) 
donne rendez-vous à deux séances d’infos et 
d’inscription les vendredi 6 et samedi 7 sep-
tembre de 18h à 20h au dojo Larochefoucauld, 
16, avenue d’Étienne, ensuite permanence 
tous les mercredis de 18h à 18h30.

 06 72 94 34 13  
karate.biarritz@gmail.fr – E@OKCB

REPRISE DES COURS AVEC PLEINE LUNE

L'association Pleine Lune, de tai chi chuan, qi gong et méditation reprendra ses 
cours le 16 septembre, avec des cours de tai chi chuan, le lundi de 12h15 à 13h30 
à la salle Migron, le mardi de 18h30 à 20h au complexe sportif de Plan Cousut, un 
cours de méditation le lundi de 9h30 à 10h15 à la salle Migron et un cours de qi 
gong le lundi et le mardi de 10h30 à12h à la salle Migron. 

 06 17 80 32 93 - 06 34 99 35 38 – www.association-pleine-lune.com

AU CERCLE DES AMIS  
DU SPORT

Reprise des cours de gymnastique 
volontaire au gymnase Fal, quartier 
de la Négresse, le 2 septembre à 
20h. L’association est partenaire du 
Sport Santé et agréée pour le « sport 
sur ordonnance ». Elle propose des 
cours de gymnastique d’entretien et 
du pilates. 

 06 35 78 72 52

LES ANIMATIONS  
AVEC ENERGY’S  
PAYS BASQUE

Au programme : sortie et visite 
de Roncevaux le dimanche 15 
septembre, avec déjeuner sur 
place, visite d'une fromagerie à 
Urepel, arrêt à Arnéguy pour une 
pause-café ; un apéritif pique-
nique le dimanche 15 septembre à 
partir de 11h30 suivi du match de 
rugby BOPB/Oyonnax à 14h30 ; 
repas et après-midi portes ouvertes 
(cartes, jeux de société, pétanque) 
et animations le dimanche 29 
septembre à partir de 11h30 ; 
assemblée générale le mercredi 9 
octobre à 18h30, avec rapport moral 
et financier ainsi que les projets à 
venir, suivie d'un apéritif dinatoire 
uniquement sur réservation ; un 
séjour aux Gorges du Tarn du 15 au 
18 octobre, avec visite d'Albi et sa 
cathédrale, cave de roquefort, visite 
de la grotte l'Aven Armand, etc. ; une 
journée portes ouvertes le dimanche 
3 novembre avec grand méchoui et 
animations à partir de 11h30. 

 05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98  
nrjpb64@gmail.com
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La rentrée DE DENEKIN

La reprise de toutes les 
activités se fera le lundi 
16 septembre, avec au 

programme : gymnastique, 
mutxiko, anglais niveau inter-
médiaire, espagnol niveau 
débutant et intermédiaire, 
peinture pour les adultes, 
cuisine, informatique, cho-
rale, balades et randonnées, 
biltoki. L’association participe 
au Forum des associations 
le dimanche 22 septembre 
et vous invite à venir vous 
renseigner sur les horaires 
de toutes les activités propo-
sées. Elle propose également 
une  conférence animée sur 
Les premiers pas de l’homme 
sur la lune, salle Errecarte 
le samedi 28 septembre à 
18h. La fête du quartier 
sera organisée le samedi 

5 octobre par le collectif 
Denekin-Maria Pia-Espace 
Jeunes de Biarritz, avec au 
programme : un concours 
de cuisine avec un plat à réa-
liser, le riz gaxuxa, la pesée 
du jambon, le concours de 

pétanque, des animations 
gratuites pour les enfants et 
les adolescents dont un rallye 
dans le quartier, et le repas 
de clôture (paëlla + dessert) 
précédé de l’apéritif à 18h. 

 05 59 23 06 14.

ACTIVITÉS DIVERSES  
À L’ESPACE MIGRON

Des activités art, culture et bien-être 
sont organisées au Domaine de Migron, 
Bât E, au 27, avenue de Migron comme : 
• Danses du monde, orientales, 

égyptiennes et tribales A.T.S, Almea 
danse, Alexandra B. : 06 85 99 71 79 / 
06 50 77 47 61

• Danses tsiganes, M. Chifflet : 
07 83 04 32 84

• Danse dynamique et méditative,  
A. Calatayud : 06 10 42 37 97

• Babydanse, Co&Ciedanse,  
D. Macazaga : 06 19 26 43 24

• Hip-hop, Biarritz District Danse 
Studio : 06 58 85 58 81

• Yoga in shanti, N. Cornet :  
06 63 92 46 29, 

• Yoga être soi : 06 74 76 89 17
• Hatha yoga, yoga baita :  

06 33 93 98 65
• Pilates, Côte Basque Pilates,  

C. Bedouet : 06 67 04 71 62
• Qi gong Pleine Lune : 06 17 80 32 93
• Feldenkrais, M. Moreno :  

06 95 99 02 49
• Méthode Venturi, mobilité physique  

et confort mental R.Venturi :  
06 08 70 31 62

• Cours de dessin, anglais, espagnol, 
image 3D, Anglet Accueille, Viviane : 
06 83 04 79 48 

• Stages anglais et Surf, English at 
Biarritz : 06 70 99 53 31. 

Rentrée des activités le lundi 9 
septembre, semaine portes ouvertes  
du 23 au 29 septembre.

Le THÉÂTRE DU VERSANT 
retrouve la scène
La saison nouvelle com-
mence et en attendant 
le  prochain Colloque 
International de Biarritz en 
novembre, l'actualité est déjà 
très riche. La Compagnie a 
joué cet été dans La clai-
rière enchantée dans toute 
la Nouvelle-Aquitaine, et 
au mois de septembre une 
équipe effectue la première 
tournée lointaine de la saison 

en Nouvelle Calédonie. 
Inscriptions pour tous les 
ateliers à partir du 1er sep-
tembre, ateliers multiples 
pour les enfants, les adoles-
cents et pour les adultes à 
Biarritz et sur toute la Côte 
basque. Ouverture cette 
saison d'un atelier en basque 
pour les enfants, les mardis 
à 17h. À noter : une présen-
tation publique de taïchindo 

le 23 septembre à 11h30 à 
l’USB, allée des Passereaux. 
Dans le cadre d’un partena-
riat durable entre le Théâtre 
du Versant et l'USB, cette 
présentation a lieu dans le 
cadre du stage régional de 
la Fédération Française de 
Taïchindo. Un stage dirigé 
par le délégué international 
Robert Lalande.
À noter également un spec-
tacle, Le voyage d'Amadou 
de Michel Gendarme, le 
4 octobre à 20h30 au Théâtre 
du Versant, rue Pelletier. Dans 
une mise en scène d'Adama 
Traoré, ce spectacle a été créé 
en décembre 2018 en ouver-
ture du Festival du Théâtre 
des Réalités à Sikasso au Mali. 
Cette représentation s'inscrit 
dans la tournée française de 
cette réalisation. 

 05 59 23 02 30  
www.theatre-du-versant.fr
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Reprise au THÉÂTRE  
DU RIDEAU ROUGE

Le travail du début 
d’année des ate-
liers est composé 

d’exercices ludiques, 

d’expression corporelle, 
d’exploration et maîtrise 
de la voix, de mime, 
de jeu d’intonation, 

d’improvisation et d’in-
terprétation de scènes 
pour les adultes. Puis 
débute le montage de la 
nouvelle pièce dont la pre-
mière a lieu en juin et la 
seconde (pour les adultes) 
en octobre. 
Horaires des cours : dès 
mercredi 18 septembre, 
pour les élèves du pri-
maire de 14h à 15h15 ; 
du collège le mercredi 
de 15h30 à 17h et pour 
les adultes, le mardi ou 
le mercredi de 20h30 à 
23h. Au 34, avenue de 
Tamamès. Deux essais 
gratuits possibles. 

 Ateliers enfants ou ados 06 82 93 32 93 et adultes – 06 65 15 50 61  
lerideau.rouge@wanadoo.fr – http://www.lerideaurougebiarritz.fr

DU QI GONG  
à Larochefoucauld

Kunming, école française du professeur Zhang Guang De, reprend ses cours de 
qi gong le jeudi 12 septembre à 19h30 à la halle sportive de Larochefoucauld, 
16, avenue d'Étienne. Le qi gong est un art énergétique chinois dont la pra-
tique permet entre autre une amélioration de la santé, une gestion du stress, 
un assouplissement des articulations, du calme et de la sérénité. L’association 
sera présente au Forum des associations le 22 septembre et une démonstration 
sera proposée. 

 06 41 56 50 07

BIARRITZ SPORTS RETRAITE

L'association BSR procèdera à l'inscription des 
nouveaux adhérents les lundi 2, mardi 3 et mercredi 
4 septembre de 9h à 12h, dans ses locaux à la 
Maison des associations, rue Darrichon. Il y a de 
la place pour les activités suivantes : randonnées, 
marche nordique, stretching, qi gong, gym, danses, 
golf. Se présenter avec un certificat médical récent 
mentionnant les activités autorisées. 

 05 59 26 66 25 – bsr64@neuf.fr

BABYDANSE  
AVEC CO&CIEDANSE

Deva Macazaga, diplômée d’État en danse 
contemporaine et formatrice des professionnels de la 
Petite Enfance, anime tous les samedis de 16h à 17h, 
à l'Espace Migron, des ateliers de danse pour les 
enfants de 0/3 ans et plus, en présence d’un adulte 
participant (parent ou toute autre personne ayant un 
lien privilégié avec l’enfant). Ces temps de partage 
sont l’occasion, pour l’enfant, d’affiner ses facultés 
psychomotrices de façon ludique et poétique en 
duo et au sein du groupe. Grâce à la mise en place 
de jeux rythmés, de moments d’improvisation et de 
détente, l’adulte aura aussi plaisir à redécouvrir sa 
spontanéité et sa créativité par le mouvement. 

 Renseignements et inscriptions au  
06 19 26 43 24. Actualité de l'association sur le blog  
coandciedanse.wordpress.com

©
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FORUM DES  
associations 2019
Pour sa 7e édition, le Forum des associations se déroulera à la Halle d’Iraty 

que la Ville met de nouveau à la disposition des associations, le dimanche 
22 septembre de 10h à 18h. Il est le miroir de l’exceptionnelle vitalité de 

notre vie associative car ce sont des centaines d’associations qui, au quotidien, 
animent et font vivre Biarritz.
Lieu idéal d’échanges et de contacts, venez à la rencontre des responsables et 
de tous les bénévoles qui vous feront découvrir leur engagement et les activités 
qu’ils proposent à longueur d’année !
Plus de cent cinquante associations, petites et grandes, représentant tous les 
secteurs d’activité, seront présentes et vous offriront découvertes, démonstrations 
et initiations tout au long de la journée. Parking gratuit, restauration à petit prix 
pour le déjeuner et bar en continu vous permettront de profiter pleinement de 
ce rendez-vous festif et associatif remarquable.

 Programme complet dans le dépliant encarté dans ce magazine. 

Atabal fait sa rentrée le 
samedi 14 septembre avec 
les inscriptions de la Rock 

Eskola en présence des profes-
seurs, de 14h à 17h. Éveil ou ini-
tiation musicale, guitare, batterie, 
chant, chorale, clavier, basse, DJ 
MAO musique électronique et, 
nouveauté, atelier de musique 
urbaine : il y en aura pour tous 
les goûts et tous les niveaux. Et ce 
même samedi dès 19h, DJ Skillz, 
trois fois Champion du monde, 
s’associe avec Atabal et vous 
propose de découvrir la sélec-
tion française lors de la soirée 

 La rentrée 
          À ATABAL 

de Championnat de France de 
DMC (le Disco Mix Club est une 
organisation internationale de 
disc jockeys).
Parmi les membres du jury 
figureront Pfel&Greem, Skillz, 
Ligone et Ll Cool DJ. La soirée 
se poursuivra avec les lives de 
Pfel&Greem, Ligone, Skillz, DJ 
Pace, Beaxo et Ll Cool DJ.
Jeudi 19, le groupe néerlandais 
Gold [1] vous transportera dans un 
univers rock post-punk, sombre 

et mélancolique, porté par la 
voix cristalline de leur chanteuse 
Milena Eva. En première partie, 
le groupe local Orbel présentera 
son premier LP Hegan. Samedi 21 
(concert complet) et dimanche 22 
septembre, rendez-vous est 
donné à la Gare du Midi où se 
produira le pianiste déjanté Chilly 
Gonzales. Pianiste et composi-
teur redoutable, chanteur, pro-
ducteur et showman extraverti, 
Chilly Gonzales s’est imposé en 

deux décennies autant par son 
approche intimiste et sensible 
du piano que pour son éclec-
tisme, sa démesure et son sens 
du spectacle.
Figure majeure de la nouvelle 
scène du rap féminin, la Lyonnaise 
Chilla [2], aussi à l’aise en mode 
rap qu’en mode chant, clôturera 
ce mois de septembre le vendredi 
27 et présentera Mūn, son premier 
album introspectif.

 Tout le programme sur  
www.atabal-biarritz.fr

[1]

[2]
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JOURNÉES EUROPÉENNES du Patrimoine
Programmée les 21 et 22 septembre, éten-

due au 20 septembre pour les scolaires, 
cette 36e édition s'articule autour du 

thème européen Arts et divertissement. Car 
le patrimoine revêt de nombreuses facettes 
et associe toutes les pratiques. Le divertisse-
ment en est, que ce soit à travers les arts du 
spectacle, patrimoine vivant, ou leurs édifices, 
les pratiques festives et physiques (édifices 
sportifs) et les jeux traditionnels. Tout ce 
patrimoine culturel immatériel sera à l'hon-
neur durant ces trois journées.
Cette année, Biarritz a choisi de mettre en 
avant ses trinquets et frontons : en effet, la 
ville recense pas moins de cinq trinquets 
(Aguilera, Ilbarritz, Le Golf, La Négresse, 
Saint-Martin), de nombreux murs à gauche 
et frontons dont le remarquable Plaza Berri. 
Construit en 1931, ce dernier constitue un 
monument sportif culturel et architectural 
emblématique avec ses belles tribunes en 
chêne. Plaza Berri est donc le lieu central 
retenu pour la journée du samedi 21 avec 
visites guidées, présentation des métiers d’art 
autour de la pelote, partie de pelote avec des 
enfants, animation musicale...
Balades architecturales, visites libres ou gui-
dées des monuments historiques et musées 
seront bien sûr au rendez-vous : des témoi-
gnages surprenants du patrimoine architec-
tural de l’époque du Second Empire et du 
début du XXe siècle, et aussi de ce qui fait le 
Biarritz d’aujourd’hui. 
Autres temps forts : une installation de Camille 
Masson-Talansier, Tabula Rasa, mettant en 

scène la destruction des biens culturels dans 
le monde (voir détails Musée historique) et 
deux conférences : 

Vendredi 20 septembre, à 15h, à 
l’auditorium de la Médiathèque
AVANT LE TRAM’BUS... LES 
TRAMWAYS DE LA CÔTE BASQUE 
(1877-1955), par Jean-Loup Menochet, 
historien de l’art. À l’heure où le Tram’bus 
inaugure l’ère nouvelle des transports en 
commun de l’agglomération Côte basque 
Adour, attardons-nous sur l’histoire de 
ses ancêtres, vapeurs puis électriques, 

qui ont transporté, entre 1877 et 1955, 
des générations de Biarrots, Bayonnais et 
Angloys. Depuis, l’asphalte a supplanté 
les voies, les ronds-points ont remplacé 
les ponts métalliques et les gares ont été 
détruites ou reconverties. Que reste-t-il 
de ce patrimoine, quelle est son histoire ? 
En clin d’œil au bel avenir du Tram’bus, 
Jean-Loup Ménochet « chemine » sur les 
voies ferrées des anciens « trams » de la 
côte, en nous faisant découvrir la richesse 
exceptionnelle et méconnue d’un transport 
écologique d’une autre époque.

Samedi 21 septembre, 11h, à 
l’auditorium de la Médiathèque 
TRINQUETS DE BIARRITZ ET DU 
PAYS BASQUE par Michel d'Arcangues. 
Auteur du récent livre Trinquets et Jeux de 
Paume du Pays basque paru aux éditions 
Kilika, Michel d’Arcangues présentera 
ce patrimoine architectural et historique 
unique au monde, tout en mettant l’accent 
sur les cinq trinquets de Biarritz, seule ville 
à en avoir autant.

 Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Programme détaillé sur 
www.biarritz.fr. 
Organisation : Service des affaires 
culturelles – Villa Natacha, 110, rue 
d’Espagne. 
Renseignements : 05 59 41 57 50 – 
culture@biarritz.fr

L’ACTUALITÉ DU  
Musée historique
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Musée 
reçoit gracieusement le public et offre des visites 
guidées les 21 et 22 septembre, à 11h et à 15h. Il 
organise aussi une visite guidée du Parc d’Hiver 
à Lahouze, le samedi 28 septembre, à 10h. Cette 
découverte du patrimoine biarrot sera commentée 
par Jacques Soteras. Inscription préalable obliga-
toire. Les places ne pourront pas être achetées le 
jour même. À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, est proposée une exposition de 
Camille Masson-Talansier, Tabula Rasa, la des-
truction du patrimoine culturel mondial et Ali 
Yousif al-Baroodi : photos du bombardement de 

Mossoul (Irak). Une installation créée sous les aus-
pices de la Source-Rodin Grand Paris et le Musée 
Rodin pendant deux résidences d’artiste. Du 21 
septembre au 8 octobre au Musée historique, Église 
St Andrews, rue Broquedis. Exposition ouverte 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Fermé le lundi. Visite guidée par Camille Masson-
Talansier les samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 15h. Gratuit les 21 et 22 septembre à l’occasion 
des Journées du patrimoine. Organisation : Affaires 
culturelles 05 59 41 57 50 

 05 59 24 86 28
https://camillemassontalansier.com
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Le Met Opera de New York revient en direct 
à la Gare du Midi : dix opéras, quatre nou-
velles productions. De Giacomo Puccini 
à Jules Massenet, de George Gershwin 
à Philip Glass, retrouvez les grands 
compositeurs qui ont marqué l'histoire. 
Servie par des mises en scène toujours 
plus grandioses, cette saison sera riche en 
émotions et haute en couleur grâce aux 
artistes incontournables de la scène lyrique 
qui promettent d'offrir des performances 
inouïes. Parmi eux, Bryn Terfel, Joyce 

Di Donato, Peter Mattei, Anna Netrebko 
ou encore Michael Volle. Rendez-vous 
dès le samedi 19 octobre avec Turandot 
de Puccini : la légende de l’impitoyable 
princesse orientale et de ses énigmes 
indéchiffrables prend vie dans une mise 
en scène luxuriante de Franco Zeffirelli. 
Billetterie à l’Office de tourisme ou sur  
www.tourisme.biarritz.fr 

 Affaires culturelles 05 59 41 57 50  
ou culture@biarritz.fr
Programme sur biarritz.fr 

NOUVELLE SAISON THÉÂTRALE

La saison 2019/2020 des Amis du Théâtre de la Côte basque commencera les 
17 et 18 octobre à 20h30 au Colisée avec Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 
de Victor Hugo. Julien Rochefort (le fils de Jean) fait revivre le poète lors de son 
voyage dans les Pyrénées. Ce voyage de près de deux mois mène Victor Hugo 
de Biarritz à Oléron en passant par l’Espagne et les Pyrénées.

DE LA PELOTE 
BASQUE AVEC LE BAC

En raison de l’organisation du G7, 
la Finale du 43e Gant d'Or s'est 
terminée plus tôt que d'habitude 
avec une très belle partie remportée 
par Goikoetxea et Xabi Inza. Succès 
sportif avec une compétition de très 
haut niveau, mais succès populaire 
en baisse vu le changement de 
période. 
Après donc une coupure de quatre 
semaines, l'Euskal Jai d'Aguilera  
rouvre ses portes le 4 septembre. 
Tout au long du mois, les Galas se 
dérouleront les lundis et mercredis 
dès 20h15 (avec un lever de rideau 

par l'école de pelote du BAC). 
Le Masters Pro/Tour sera à l'affiche 
les 4, 9, 11, 16 et 18 septembre 
(les meilleurs du Gant d'Or seront 
présents), puis se déroulera 
l'Open d'Aguilera les 23, 25 et 30 
septembre. 

 06 76 56 19 67 – 05 59 23 91 09

Du côté du Parc Mazon, le Trophée 
de la Ville de Biarritz de Grand 
Chistera se poursuit tous les jeudis 
à 21h jusqu'au 26 septembre, jour 
de la clôture et de la finale. À noter 
que les trois soirées de la Fête au 
fronton en août ont attiré un public 
nombreux de touristes et de locaux. 

 05 59 23 91 09

JOURNÉE DES ENFANTS  
AU LAC MARION

La manifestation prévue cette année le 
dimanche 19 mai et annulée en raison des 
mauvaises conditions atmosphériques, 
l’association Les Enfants des Lacs, en 
partenariat avec la Ville de Biarritz, propose 
de nouveau cette belle journée de détente et 
de loisirs autour du lac Marion le dimanche 
6 octobre. De 10h à 18h, la grande majorité 
des associations prévues en mai seront 
présentes et offriront un ensemble d'activités 
et d'animations gratuites : initiation à 
l'escrime, skate, promenades en calèche 
ou à dos de poneys, mini-basket, séances 
de maquillage, course d'orientation autour 
du lac, découverte de la faune et de la flore 
présentes sur ce site, tir à l'arc, spectacles de 
danse (basque, hip-hop et zumba). N'oubliez 
pas votre pique-nique !

Tous dans le petit train !
Au fil du temps, le trajet en petit train est 
devenu une attraction à part entière. On 
laisse son véhicule sur le parking de la Halle 
d’Iraty et on profite des rotations régulières 
jusqu'à l'entrée nord du lac de 9h30 à 18h30 
pour le dernier retour.
Attention : trafic routier réglementé (mises en 
sens unique et limitation du stationnement à 
proximité du lac).

 Programme exhaustif sur www.biarritz.fr
05 59 22 37 00
Événement annulé en cas de pluie.

MET OPERA  
    nouvelle saison
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CONFÉRENCES 
   CYCLE DE 

CONFÉRENCES 
À LA CITÉ 
DE L’OCÉAN 
organisé par les Amis 

du Musée de la Mer. 
•Mercredi 4 septembre 

à 18h30 avec pour thème 
L’homme et la planète, comment vieillir 
jeune ensemble grâce à l’épigénétique, 
par Joël de Rosnay, biologiste et 
écrivain. Pour le bien de l’homme et 
de la planète, il faut agir efficacement, 
donc de façon systémique en tenant 
compte de la dynamique de l’évolution 
(pour la personne, pour le corps, pour 
l’environnement). Le management du 
corps, l’épigénétique et la bionomie seront 
abordés, et en conclusion quelques 
propositions pour changer de modèle 
de santé avec plus de prévention grâce 
à l’épigénétique (moins de traitement, 
plus de participation des gens) et à la 
médecine 4P (Préventive, Participative, 
Personnalisée, Proactive).
•Le requin : « l’aidant » de la mer 
par Pierre Labourgade, mercredi 25 

septembre à 18h30. Les requins jouent 
un rôle crucial au sein des océans. Leur 
grande diversité et leur présence à des 
échelons trophiques variés font de ces 
animaux de sérieux régulateurs des 
populations marines. Présentes depuis 
près de 400 millions d’années dans les 
océans, ces espèces sont parfaitement 
adaptées à leur rôle de prédateur. 
Cependant aujourd’hui, les « dents de 
la mer » sont en danger. Les requins ont 
connu un déclin rapide ces dernières 
décennies avec une disparition allant 
jusqu’à 90 % des effectifs chez certains 
groupes. Cette disparition est due 
principalement à la pêche mais aussi à 
d’autres activités humaines. 
Cette conférence aura pour but de 
présenter le vaste monde des requins, 
leur physiologie qui leur permet de se 
situer au sommet des chaînes trophiques, 
ainsi que les menaces qui pèsent sur 
ces espèces avec les impacts potentiels 
qu’engendrerait leur disparition.

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

VOS LECTURES  
de la rentrée
GABRIEL CHANEL, 
UN ÉTÉ À BIARRITZ 
de Marie-France Lecat. 
Villégiature de toutes 
les têtes couronnées 
de la Belle Époque, 
Biarritz s’épanouit 
dans un déploiement 
de faste de fêtes 
jusqu’à la secousse de 
1914. Et c’est pourtant de là, en plein 
conflit, que va s’envoler la chrysalide 
Chanel devenue papillon. C’est à Biarritz 
en 1915 que la Grande Mademoiselle 
crée sa première maison de couture, 
fréquentée par l’aristocratie, la haute 
bourgeoisie et les actrices en vogue. 
Sportive et indépendante, suivant sa 
seule inspiration, elle libère les femmes du 
carcan de leurs vêtements, contribuant à 
leur émancipation. Aux éditions Cairn.

ALLEZ HOP !  
AU PAYS BASQUE 
Textes de Claire Juarez 
et dessins de Cécile 
Serres. Un joli livre, 
pour les petits comme 
pour les grands, sur 
les vacances au Pays 
basque d’une grand-mère et 
ses deux petits-enfants. On redécouvre 
avec plaisir tous ces lieux familiers entre 
océan, montagne, culture et gastronomie 
avec comme fil rouge le farniente. Aux 
éditions Cairn.

DE LA DANSE AVEC  
l’école de Ballet Lipszyc
Le dimanche 15 septembre 
dans le cadre du Festival du 
Temps d’Aimer, à 12h15 sur le 
parvis du Casino municipal, 
les jeunes danseurs (15-19 

ans) du Centre de formation 
de l’école de Ballet Lipszyc 
présenteront des extraits de 
leur nouveau spectacle. Ils 
interprèteront deux pièces 

de chorégraphes interna-
tionaux de renom en plus 
de chorégraphies de leurs 
professeurs. Une pièce de 
Thierry Malandain, direc-
teur du Malandain Ballet 
Biarritz et une de Mauro 
Bigonzetti, ex-directeur de 
l’Aterballetto et de la Scala de 
Milan, chorégraphe invité par 
de nombreuses compagnies 
internationales (Scala de 
Milan, New York City Ballet, 
Bolchoï, Alvin Aley, Stuttgart, 
Prague...) qui a exceptionnel-
lement donné l’autorisation 
de produire une de ses pièces 
pour un centre de formation. 
Le spectacle est gratuit. 

 www.ebgl.info

BRADERIE  
DE BIARRITZ

Profitez de trois jours de shopping 
dans les rues de Biarritz à l’occasion 
de la grande braderie du vendredi 20 
au dimanche 22 septembre organisée 
par les commerçants du centre-ville. 
Près de 150 boutiques de Biarritz 
proposent les plus grandes marques 
à prix dégriffés. Trois heures de 
stationnement offertes après un retrait 
de ticket à l'horodateur.
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Du vendredi 6 au  
samedi 28 septembre – 
Salle d’exposition
EXPOSITION : CLAUDIO 
REY, LA FORCE DU 
MOUVEMENT
« C'est la rencontre avec la 
danse de Susan Buirge qui 
a déterminé mon orientation 
photographique. S'ensuit 
l'engagement professionnel 
avec des revues de danse, 
Pour la Danse, Danser, Les 
Saisons de la Danse, et 
des collaborations avec les 
chorégraphes Josiane Rivoire, 
Carlotta Ikeda. Photographier 
la danse, c’est pour moi saisir 
l'instant qui fixe et révèle la 
puissance du mouvement (figé 
ou non, puissant ou gracieux, 
suggestif, provocateur ou 
évocateur, juste) ou sa plus 
grande fragilité, les états mis 
en jeu dans les corps des 
danseurs, du simple élan à 
la complexité de l'écriture 
chorégraphique. Le défi du 
photographe, c’est peut-être de 
capter l'acmé d'un mouvement 

à travers l’émotion qu’il 
dégage, ou juste se concentrer 
sur l’infime détail qui le révèle 
tout en suggérant la suite, 
invitant le spectateur à en 
poursuivre le chemin... » Dans 
le cadre du Temps d’Aimer la 
Danse 2019. 

Samedi 7 septembre  
à 11h – Auditorium 
CONFÉRENCE : ARTHUR 
SCHOPENHAUER
Arthur Schopenhauer 
passe, à raison, pour être 
le penseur du pessimisme. 
Or la lecture aisée de son 
œuvre procure à l’esprit un vif 
plaisir et invite à une réflexion 
profonde sur la condition 
humaine. Schopenhauer a 
inspiré nombre de peintres 
et d'écrivains des XIXe et 
XXe siècles, de Munch à Bacon, 
de Maupassant à Houellebecq. 
Pareille influence est digne d’un 
génie. Le conférencier, Frédéric 
Schiffter, est philosophe 
et l'auteur d'une quinzaine 
d'essais.

 LA RENTRÉE À 
      la Médiathèque 

Samedi 14 septembre  
à 16h – Auditorium
RENCONTRE AVEC  
LUCY VINCENT [1]
La danse est une activité qui 
permet de booster son corps, 
mais aussi son cerveau. Partant 
des progrès réalisés par la 
neurobiologie au cours de 
ces vingt dernières années, 
Lucy Vincent expliquera 
en quoi la coordination de 
mouvements complexes au 
rythme de la musique stimule 
nos connexions cérébrales, en 
même temps qu’elle préserve 
notre santé et renforce notre 
estime de soi. Vie stressante, 
épuisement psychique, 
troubles de l’humeur, difficultés 
relationnelles, kilos en trop… : 
il n’y a guère de problèmes qui 
résistent à la pratique régulière 
de la danse. Dans le cadre du 
Temps d’Aimer la Danse 2019.

Samedi 21 septembre  
à 16h – Auditorium
RENCONTRE AVEC 
PATRICE PLUYETTE [2]
Monsieur Henri, 75 ans, 
sort d’une longue période 
d’immobilité à la suite d'une 
chute. C’est pour lui l’occasion 
de redécouvrir le monde, pas 
à pas, en toute innocence et 
avec des yeux neufs. Bientôt 
Monsieur Henri exprime 
des appétits de lointain, 
d'expéditions à travers le 
globe… Dans ce nouveau 

roman, La Vallée des Dix 
Mille Fumées (Seuil, 2018), 
Patrice Pluyette fait montre 
d’une fantaisie extraordinaire 
et réussit à enchanter le réel 
en nous invitant à retrouver 
l’origine de nos sensations, de 
nos sentiments et de nos rêves. 

Samedi 28 septembre  
de 10h à 12h –  
Salle de groupe
LA MÉLODIE DES MOTS. 
QUE CHANTONS-NOUS ? 
HITZEN AHAIREA. ZERI 
KANTATZEN DIOGU 
EUSKALDUNOK ? 
Un atelier en langue basque 
avec l'écrivain Gotzon 
Barandiaran et le chanteur et 
musicien Rafa Rueda dans le 
cadre du festival Mintzalasai. 
Un atelier pour mieux connaître 
et contextualiser les chants 
basques, leurs auteurs et 
porter une réflexion sur l'histoire 
du Pays basque.

Mercredi 25 septembre  
à 10h30 – Espace jeunesse
KAMISHIBAIZALEA 
Iñaki Martiarena Mattin propose 
un atelier en basque autour du 
kamishibaï (théâtre de papier). 
En résidence à Nekatoenea 
en 2018, Mattin se lance dans 
l’écriture et l’illustration d’un 
kamishibaï en basque. Une 
occasion de partager avec les 
enfants le travail réalisé et de 
leur faire découvrir le monde 
fascinant du kamishibaï. Sur 
inscription. Dans le cadre du 
Mintzalasai. À partir de 7 ans.

Samedi 28 septembre  
à 15h – Espace jeunesse
ATELIER DÉCOPATCH
Un atelier hyper créatif. 
Une paire de ciseaux, de la 
colle et du papier magique 
décopatch… Il est désormais 
facile de customiser à loisir les 
objets les plus communs. Sur 
inscription. À partir de 6 ans.

[1] [2]

[3]
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 5 octobre au Musée Asiatica 
POUR QUE L'HISTOIRE NE LES OUBLIE JAMAIS 
Hommage et commémoration aux pères et à l'Institut 
Franco-Chinois de Lyon. Sur l’initiative de personnalités 
françaises et chinoises, l’Institut Franco-Chinois de Lyon 
a été fondé en 1921 afin d’accueillir des étudiants chinois 
en France. Entre 1921 et 1946, 473 étudiants chinois 
de différents domaines ont été sélectionnés et envoyés 
pour y approfondir leurs études. Parmi eux figurent des 
scientifiques, des médecins, des experts forestiers, des 
spécialistes de l’agriculture, des ingénieurs, des écrivains, 
des traducteurs, des artistes-peintres, des sculpteurs... 
Ces étudiants, une fois diplômés, sont retournés en Chine 
pour diffuser les connaissances acquises lors de leur 
séjour auprès de leurs compatriotes. Ensemble, ils sont 
les fondateurs de la science, de la technologie, de la 
médecine et des arts, etc., de la Chine moderne. Ouvert du 
mardi au dimanche de 14h à 18h30, l’accès à l’exposition 
est libre. Le Musée participe aux Journées du Patrimoine.

 05 59 22 78 78 – contact@musee-asiatica.com –  
www.musee-asiatica.com

Du 5 octobre au 3 novembre  
à la Crypte Sainte-Eugénie
VINCENT SCHUBARTH : EXUVIAE / DÉPOUILLES

Vincent Schubarth, artiste allemand formé à l'école des 
Beaux-Arts de Berlin, vit et travaille à Glückstadt, au nord 
de Hambourg. Pour sa première exposition en France, 
il a imaginé un dispositif original spécialement conçu 
pour la Crypte Sainte-Eugénie : il s'agit de huit séries de 
photos de ces dernières années et d'installations qui en 
sont la source. Vincent Schubarth construit des sortes 
de « dioramas fantastiques », boîtes qu'il éclaire et dans 
lesquelles il installe des collages, photos, peintures, 
assemblages de papier, carton, métal et plexiglas en 
3D, reflets d'un univers imaginaire très personnel, qu'il 
photographie, fixe sur le papier et accroche au mur 
comme un tableau. Ces grandes photos forment ainsi des 
ensembles fantasmagoriques qui sont l'exact reflet de ses 
installations et sur lesquelles il n'intervient pas. Une œuvre 
unique qui allie originalité et poésie. 

 05 59 41 57 50

LES PROJECTIONS 
DU TEMPS D’AIMER

En partenariat avec le Festival 
le Temps d’Aimer la Danse, 
la Médiathèque propose des 
films documentaires autour du 
6e art.

Mardi 10 septembre  
à 15h30 
LEXIQUE DANSÉ de 
Jeannette Dumeix (2002, 
60’). En filmant chorégraphes 
et interprètes au travail, la 
réalisatrice constitue ce lexique 
dansé où les mots de la 
danse sont déclinés par ordre 
alphabétique.

Mercredi 11 septembre  
à 15h30 
LA VIE EN DANSE d’Éric 
Legay (2014, 57’). Source 
de réalisation, de plénitude, 
de gratifications multiples, la 
vie du danseur est faite aussi 
d’exigences, de combats, 
de renoncements et de 
blessures. Pour cerner leur 
expérience dans toute sa 
richesse et sa diversité, Éric 
Legay s’est attaché à trois 
artistes d’exception, Brahim 
Bouchelaghem, Marion 
Ballester et Allister Madin, dont 
les pratiques, les univers sont 
radicalement différents.

Jeudi 12 septembre  
à 15h30 
DU CERCLE À LA SCÈNE 
de Nadja Harek (2013, 52’). 
Nadja Harek suit la préparation 
des deux plus importantes 
compagnies françaises 
de hip-hop, Vagabonds et 
Pockemon Crew, pour la 
sélection française en vue de 
la compétition internationale 
Battle of the year (BOTY 2013).

Vendredi 13 septembre  
à 15h30 
LE CORPS DE LA VILLE : 
SÉLECTION DE COURTS-
MÉTRAGES de Nicolas 
Habas (40’). De chorégraphie 
en chorégraphie, un voyage 
poétique à travers les villes. 
La rencontre tout en élégance 
entre architecture et danse. En 
présence du réalisateur.

Jeudi 5 septembre  
à 17h30
UN SANGLOT DANS LA 
GORGE [3] de Marie-Claude 
Albanési et Caroline de Otero 
( 2017, 28’). À l’occasion des 
80 ans de la « Retirada », ce 
documentaire nous plonge 
dans l’histoire du Camp de 
Gurs dont Aragon disait : 
« Gurs, une drôle de syllabe, 
comme un sanglot qui ne sort 
pas de la gorge. » Quatre 
survivants témoignent de leur 
histoire, celle des réfugiés 
d’hier et d’aujourd’hui, afin 
de ne pas oublier les heures 
sombres de notre mémoire. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. En 
présence de Caroline de Otero.

Samedi 7 Septembre  
à 17h – Auditorium
SPECTACLE : RAINER 
MARIA RILKE
Une redécouverte sensible du 
poète Rainer Maria Rilke par 
la compagnie Horizon Vertical. 
Soirée théâtrale et poétique 
autour de l'hommage rendu à 
Rainer Maria Rilke par Stefan 
Zweig et des extraits de l'œuvre 
du poète. Rainer Maria Rilke est 
surtout connu pour ses œuvres 
poétiques, Élégies de Duino, 
Sonnets à Orphée, bien qu'il 
ait aussi écrit un roman, Les 
cahiers de Malte Laurids Brigge 
ainsi que des nouvelles.

 Programme complet sur www.mediatheque-biarritz.fr
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Du 6 au 15 septembre
ANIMATION Festival Le 
Temps d’Aimer la Danse (voir 
Actualité) 

Du 6 au 8 septembre [1]
ANIMATION Rat’s Cup, 
trois jours de compétitions 
de surf et démonstration de 
skateboard ainsi que trois 
soirées de concert avec des 
têtes d’affiche comme Lou 
Doillon, Papooz, Youv Dee, The 
Pesos et Clean Spill. Côte des 
Basques

Dimanche 8 septembre
ANIMATION Korrigerri. 
Course de swimrun (natation et 
course à pied) à travers Biarritz

Mercredi 11 septembre 
CONCERT Oldarra Chœur 
d'hommes du Pays basque. 
Église Sainte-Eugénie, 21h

Les 14 et 15 septembre
ANIMATION Fêtes du quartier 
Saint-Charles. Bal populaire, 
tombola, chemin de tapas, 
repas

 IDÉES 
   de sorties 

Dimanche 22 septembre 
ANIMATION Forum des 
associations. Halle d’Iraty, 10h 

Vendredi 27 septembre 
SPECTACLE Théâtre sans 
animaux de Jean-Michel Ribes. 
Mise en scène Karine Pastot, 
par la Compagnie Boulevard 
des Arts. Le Colisée, 20h30

Les vendredi 27 et samedi 
28 septembre 
ANIMATION Poteo 
Gastronomik. L’événement 
gastronomique investit la 
Halle d’Iraty, avec 36 chefs, 
bar, musique, masterclass. 
Ouverture le vendredi à 18h et 
le samedi à 12h 

Du 30 septembre au 6 
octobre
ANIMATION Festival Biarritz 
Amérique latine (voir l’Actualité)

Vendredi 4 octobre
THÉÂTRE Ondine de 
Giraudoux. Par le Théâtre de 
Vi’, mise en scène de Virginie 
Mahé. Le Colisée, 20h30

Samedi 5 octobre
ANIMATION Fête du quartier 
Pétricot (voir détails Vie 
associative Denekin)
THÉÂTRE Quatre étoiles 
d’Éric Beauvillain. Par le 
Théâtre de Vi’, mise en scène 
de Virginie Mahé. Le Colisée, 
20h30 [4] 

Les 12 et 13 octobre
ANIMATION Brouillarta. 
Jardins de la Grande Plage

Du 17 au 20 octobre
ANIMATION Festival 
l’Invitation aux voyages. Théâtre 
du Casino, Médiathèque et 
Cinéma Le Royal

Vendredi 20 septembre [2]
THÉÂTRE Un type dans le 
genre de Napoléon de Sacha 
Guitry. Et un troisième acte de 
Serge Veber. Mise en scène 
Jeanne Montagné. Le Colisée, 
20h30

Du 20 au 22 septembre
ANIMATION Braderie du 
centre-ville (voir détails)

Samedi 21 septembre [3]
THÉÂTRE L’adieu à la scène. 
Pièce de Jacques Forgeas par 
la Compagnie des 3 Unités. Le 
Colisée, 20h30

Les 21 et 22 septembre
ANIMATION Les Journées du 
Patrimoine (voir détails)
ANIMATION Fêtes des Halles 
et du centre-ville. Apéritif-
concerts, zikiro (méchoui) et 
bal populaire

Les 21 et 22 septembre
CONCERT Chilly Gonzales. 
Gare du Midi, 20h

©
©
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OPPOSITION 

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

UNE BELLE RÉUSSITE
Le G7 de Biarritz restera assurément, dans les annales des grandes 
rencontres internationales, l’un des sommets les plus réussis sur le 
plan diplomatique. Sur le fond, on retiendra l'apaisement des tensions 
entre les États-Unis et la France et, sans aucun doute, ce coup de  
théâtre – bien préparé en amont ! – de l'arrivée à Biarritz du ministre 
iranien Zarif pour discuter les conditions d’une  désescalade dans la 
crise opposant Washington à Téhéran. Par son implication dans les 
discussions avec ses invités et dans son comportement avec Donald 
Trump, Emmanuel Macron ne manquait pas de rappeler l’excellence 
de la diplomatie française dans un esprit un tantinet gaullien. 
Sur la forme, le G7 a déjoué les pronostics des Cassandre qui annon-
çaient le chaos dans Biarritz et dans sa périphérie. C’est d’ailleurs ce 
qu’attendaient certains médias qui, avant l’ouverture du sommet, 
filmaient et tendaient leur micro à tous les grincheux qui parlaient 
de  « bunkérisation » de Biarritz, de rues vides, de prise en otage 
des Biarrots ou de l’agitation de quelques manifestants à Urrugne. 
Tous en ont été pour leur frais : les black blocs n’ont pas saccagé 
le Pays basque et le Sommet s’est déroulé sans accroc majeur. Ce 
sont en revanche des images magnifiques de Biarritz et du Pays 
basque qui furent diffusées pendant trois jours, très appréciées par  
la plupart de nos concitoyens, fiers de recevoir pareil événement. 
Toutefois, il est incontestable que les commerçants ont pâti des 
contraintes sécuritaires imposées en cette fin de saison touris-
tique et leur grogne était légitime. C’est pourquoi l’annonce par 
le Président de la République d’une d’indemnisation, confirmée la 
semaine suivante par la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher, 
était particulièrement attendue. Nous veillerons à ce que les aides 
promises soient effectivement attribuées. 
À souligner tout ce qui ne marche pas bien, on finit par oublier de 
remercier ceux qui œuvrent dans l’intérêt général. Personnellement, 
j’adresse ma gratitude aux services de la Ville de Biarritz qui, pendant 
des mois et tout au long du Sommet, avec une disponibilité et une 
réactivité remarquables, ont contribué à mettre en valeur notre 
ville. Une belle réussite qui leur est en partie due. 

Alain PUYAU

G7, BIARRITZ, CENTRE DU MONDE ?
La candidature de Biarritz a été retenue par le Président de la 
République pour y organiser le sommet du G7 à une des périodes 
les plus problématiques. 
L’État a été chargé de piloter et contrôler toutes les étapes néces-
saires pour s’assurer de la sécurisation maximale de notre ville. 
Membre du Conseil d’administration du SDIS 64, j’ai pu visiter avec 
les autorités, le centre de pilotage des secours mis en place et qui 

était dimensionné pour répondre à des situations de catastrophe. Un 
climat anxiogène s’est progressivement mis en place dans Biarritz, 
rythmé par le ballet des hélicoptères et la présence massive de plus 
de 13 000 policiers et forces de l’ordre. La ville a bien été bunkérisée 
et séparée en plusieurs zones, empêchant la libre circulation des 
personnes, contrairement à ce qu’affirmait le Maire.
Le quotidien de nombreux Biarrots a été fortement perturbé et 
nombreux furent celles et ceux qui ont décidé de quitter la ville 
pour échapper à ces contraintes.
Le Sommet s’est parfaitement déroulé du point de vue sécurité et 
les Biarrotes et les Biarrots ont pu être fiers de montrer la beauté de 
leur ville. Mais là où l’État a brillé par son anticipation et maîtrise 
de l’organisation, la Ville de Biarritz s’est montrée largement défail-
lante dans l’organisation du quotidien des Biarrots. Le ramassage 
des ordures en zone rouge, le portage des repas à domicile pour les 
personnes âgées et les soins à domicile ont connu une réelle caco-
phonie. Les nombreuses protestations des citoyens, en particulier 
via les réseaux sociaux, ont permis en dernière minute de trouver 
des solutions, même médiocres.
Mais le véritable scandale du G7, furent les consignes et promesses 
faites aux commerçants par le Maire. Ces mêmes commerçants, qui, 
pour certains ont perdu près de 90 % de leur chiffre d’affaires dans une 
période traditionnellement très forte. Le Président de la République 
et son épouse s’en sont particulièrement émus et le Président s’est 
engagé à indemniser les préjudices engendrés par le G7. 
J’ai demandé à M. Veunac la création d’une commission de suivi des 
indemnisations afin de ne pas faire trainer la procédure. Je trouve 
inacceptable, à ce jour, de n’avoir pas reçu de réponse du Maire.

Maider AROSTEGUY

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

La communication en période électorale est réglementée. Si les 
candidats peuvent continuer à s’exprimer dans les pages réservées 
à l’opposition dans le bulletin municipal, cette communication peut 
donner lieu à de multiples contestations et à réintégration dans les 
comptes de campagne. Aussi nous ne publierons plus d’articles dans 
le Biarritz Magazine. Seules ces explications figureront à titre de 
rappel jusqu’aux élections de mars 2020.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

STATIONNEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Nous voilà déjà à moins de sept mois des nouvelles élections muni-
cipales. On peut donc s’attendre à ce que les nouvelles listes nous 
présentent leur programme dans les semaines à venir et je suis prêt 
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Prochain conseil municipal 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

à parier que toutes nous feront des propositions sur l’accessibilité 
et le stationnement dans notre commune. 
Nous en avions tous parlé en 2014 et pourtant très peu a été fait à ce 
sujet. Chaque été, la circulation au sein de notre ville est de plus en 
plus difficile, et on peut remarquer que la quantité de bicyclettes ne 
fait qu’augmenter. Tous les Biarrots ont profité et ont été emballés 
par le Dimanche sans voiture le long du littoral, le premier dimanche 
de chaque mois. Pourquoi pas ne pas continuer dans cette voie et 
essayer de limiter l’accès aux véhicules dans le centre-ville ? Une 
telle proposition ne peut se valider que si nous offrons des solutions 
de stationnement au Nord et au Sud de notre ville, l’Est étant déjà 
pris en compte grâce au parking du plateau d’Iraty. 
Le projet de rénovation du plateau d’Aguilera prévoit plus de 
700 places le long de la tribune Blanco, emplacement idéal puisqu’il 
y aura un arrêt Tram’bus sur place. Malheureusement on n’entend 
plus parler de ce projet ! Le nouveau complexe que construit le Crédit 
Agricole le long de l’avenue Kennedy prévoit plus de 300 places 
mais a priori il ne sera pas ouvert au public hors heures de travail ! 
Aucun projet ne pointe son nez au sud de Biarritz et il faudra faire 
quelques concessions avec les terrains autour du centre hippique 
et agrandir le parking aérien en face des serres si nous voulons 
créer des stationnements. 
Obligatoirement, il sera nécessaire d’augmenter le nombre et la 
fréquence des transports en commun afin que les voyageurs puissent 
accéder rapidement au centre-ville ou aux points névralgiques de 
Biarritz, c’est-à-dire la gare, l’aéroport, la Mairie, et la polyclinique. 
Il sera intelligent de moduler le nombre et la fréquence des navettes 
plutôt qu’imposer des horaires qui ne correspondent pas aux besoins 
des utilisateurs. Nos voisins d’Anglet et de Bidart nous ont montré 
l’exemple avec leurs voies cyclables et il est temps que nous aussi 
nous tenions notre promesse et que nous fassions les sacrifices 
nécessaires pour avoir un accès cycliste digne de ce nom. Les mar-
quages pour les vélos dans les rues de Biarritz sont une solution 
temporaire car il n’y a aucune protection pour les utilisateurs !

Richard TARDITS

HOMMAGE À…
Jean-Marie Lemogodeuc 
Vient de nous quitter une des 
personnalités les plus enthousiastes 
et les plus attachantes du Festival de 
Biarritz Amérique Latine, Jean-Marie 
Lemogodeuc.
Dès 1992, alors que venait d’être 
créé le Festival de Biarritz, Cinémas 
et cultures de l’Amérique Latine, 
le Biarrot a lancé les Rencontres 
Universitaires. Puis, quelques années 
plus tard, il a repris les Rencontres 
littéraires qui suscitent aujourd’hui 
comme hier l’intérêt passionné du 
public. Il a pris ensuite la présidence 
du festival entre 2014 et 2017.

Professeur des Universités (Université 
Paul Valéry, Montpellier), Jean-Marie 
Lemogodeuc a aussi exercé pendant 
de nombreuses années les fonctions 
de conseiller ou attaché culturel 
dans les ambassades de France du 
Maroc, du Venezuela, d’Argentine et 
d’Algérie, son dernier poste.
Jean-Marie Lemogodeuc était un 
homme chaleureux, aimant la vie 
et la fête et n’hésitant pas à se 
mettre en quatre pour faire rire sa 
famille, Françoise sa femme et son 
fils Quentin, mais aussi ses amis 
auxquels il est toujours resté fidèle et 
à qui il va beaucoup manquer.
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NAISSANCES 
MAI : Marley CERVEAU MOUHICA  
Amaia SUSO

JUIN : Victoire TELLECHEA  Ivy 
BELLOCQ HESOL  Ludivine 
BERNET  Yéous CHABANON  Jon 
DUMASDELAGE  Eugénie DEUR 
AGOSTINI  Juliette  GUILLOT

JUILLET : Louise DUFAU CAZAYOUS  
Alma LE COMPASSEUR CREQUI 
MONTFORT DE COURTIVRON  
Lanna ESCAVI MAIRE  Amélia 
GIRARDIN  Léo MARTINEZ  Maël 
ETCHEVERRY GUADAGNINO  Iliana 
RIBAULT  Patxi MIQUEL  Auguste 
CLAVELL  Gaspard PÉRÈS  
Andréa JOUGLEN LAMARQUE  
Mika TISSET

MARIAGES
JUIN : Jessyca BERNOU et Moïse 
VIEIRA FERNANDES  Célie FAVRE 
et Charles BROTHIER  Margaux 
ETCHEPARE et Julien PUYAU  
Marion HARY et Sinclair COLAS  
Jeanne ENDALE NKAKE et Matthieu 
COHENDY  Nathalie DAVIS et 
Lionel DUPRAT  Cindy ROUZEAU 
et Virginie CETAIRE  Fatima-Zahra 
EL KORCHI et Quentin PEYROTTE  
Noémie DILLIES et Farès HAMIDA  
Christine LAURENT et Galéry 
GOURRET HOUSSEIN  Mathilda 
COLLET et David ALLOCHIS  Cindy 
SILLANI et Luke DU CHATEAU  
Wendys DIAZ et Thomas BELLECAVE

JUILLET : Evelyne KOCIR et Jacques 
BEAUDET  Mayalen DESPINS et 
David ANTOLINEZ  Noelia MORENO 
MARTINEZ et Alvaro LLARIA LEAL  
Ysabel BARRANCO RECIO et Rachid 
TALBI  Sophie GALET et Jérôme 
DELVILLE  Loubna BELKADI et 
Xavier HERPIN  Charlotte MOREL et 
Frédéric BELAUBRE  Loren CORNU 
et Alexandre BRU  Émilie LEFEBVRE 
et Jérome COUSTÉ  Corinne STEEG 
et Paul SAULI  Lucie PEREYRE et 
Alberto RODRIGUEZ FERNANDEZ  
Emmanuelle MOMAL et Bruno 
BORDENAVE  Elise RAFFESTIN 
et Michaël POTIGNON  Marjorie 
BOURDIL et Antoine BESSON

AOÛT : Elizabeth MARTINEZ SALGADO 
et Philippe CHAUVIN  Ana 
GUEVARA PETCULESCU et Kevin 
CAVALIER

DÉCÈS
MAI : Hugues LEGLISE (96 ans)  
Annie GOURINCHAS (80 ans)  Marie 
ETCHEVERRY (87 ans)

JUIN : Gabrielle BOUVARD (95 ans)  
Claudine SARRAND (99 ans)  
Mauricette GRASSER (99 ans)  
Jacques BONTEMPS (89 ans)  
Raymonde BLANCHARD (75 ans)  
Fernand LABADE (97 ans)  Marthe 
ABDALLAH (97 ans)  Gilbert GOMEZ 
(82 ans)  Georges ARLA  (69 ans)  
Christophe REBEYROLLE (48 ans)  

Patricia CASTAGNET (62 ans)  
Pierre CHAMOIS (77 ans)  Marie-
Claude SOULE (75 ans)  Jean LANS 
(79 ans)  Jean SAUTIER (72 ans)  
Alain FROUMENT (54 ans)  Marie 
MARCOUF (101 ans)  Albert 
PETRIARTE (85 ans)  Raymond 
DAIRON (88 ans)  Pierre DARAMY 
(87 ans)  Antoinette MAZZARELLA 
(81 ans)  Nicole JACQUEMIN 
(82 ans)  Marie BOUE-LAHORGUE 
(93 ans)  Nicolas PEVERE 
(42 ans)  Nicole DELPY (87 ans)  
Bernard POUEYTS (88 ans)  
Jeannine BONNET (81 ans)

JUILLET : Marie JOSUAT (100 ans)  
Josette PAKHOMOFF (72 ans)  
Marie-Thérèse BROUQUET-
LAGLAIRE (82 ans)  Lucette  
MIRTAIN (84 ans)  Tarcisia 
MESPLEDE (95 ans)  Maryse 
CLAIREFOND (91 ans)  Olivier 
BURON-PAULY (81 ans)  Yvette 
DUPIN (92 ans)  Joseph-Louis-
Bernard MORAU (80 ans)  Anna 
EYHERAMENDY (80 ans)  Louis 
CAPDEVIELLE (89 ans)  Claude 
FREIER (85 ans)  Andrée CAZABAT 
(96 ans)  Liliane LOUNET (84 ans)  
Bernard LARZABAL (68 ans)  
Annette DESMARQUEST (87 ans)  
Monique LAILLIER (63 ans)  Renée 
CONORD (92 ans)  Yves MARTINEZ 
(64 ans)  Ginette FORESTIER 
(90 ans)  Paulette SARRET 
(83 ans)  Andréa DONY (92 ans)  
Maryvonne FORTUNA (74 ans)  
Marie QUEHEILLE (93 ans)  
Marcelle DUPONT (93 ans)  Denise 
COSTE (92 ans)  Jeannine MERCE 
(90 ans)  Daniel ALGEO (77 ans)  
Micheline ROBIN-MASSE (88 ans) • 
Maria SALUENA (91 ans)  Renée 
BASTY (87 ans)  Jean IBARRA 
(85 ans)  Manuel BARAZAL 
RODRIGUEZ (74 ans)

AOÛT : Jean ALCARAS (86 ans)  
Françoise LAGIERE (90 ans)  Jean 
SOUBELET (85 ans)  Micheline 
LAMPRE (89 ans)  Michel SENSAT 
(57 ans)  Arnaud GIRAUDEL 
(87 ans)  René LAULANET 
(94 ans)  Odette RESTOUEIX 
(92 ans)  Huguette DESBARBES 
(89 ans)

[1] [3][2]

Bienvenue à
Ludivine BERNET,  
née le 22 juin [1]

Amélia GIRARDIN,  
née le 9 juillet [2]

Iliana RIBAULT,  
née le 18 juillet [3]
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