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Le confinement nous oblige à modifier le 
déroulé habituel du Biarritz Magazine. Ainsi, 
tous les événements culturels programmés en 
décembre ayant été annulés ou reportés, 
la rubrique Agenda a dû être supprimée. 
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[1] Le temps d’une soirée, le Phare, 
le Casino et l’Hôtel du Ville ont été éclairés en 
solidarité avec Octobre rose.

 ©  DELPHINE PERNAUD/PHOTO BERNARD 

[2] Le 2 novembre, une minute de silence a 
été respectée dans les écoles biarrotes en 
hommage à Samuel Paty. Le Maire Maider 
Arosteguy, le sénateur Max Brisson et l’adjointe 
aux affaires scolaires Stéphanie Gravé ont 
partagé cet instant avec une classe du Braou. 

 ©BMAG

[3] Le 5 novembre, le Maire Maider Arosteguy 
a répondu en direct sur Facebook aux 
questions et inquiétudes des Biarrots autour 
du confinement 
et de la crise sanitaire.

 ©BMAG

[4] Régulièrement, une cellule de crise se 
réunit autour du Maire Maider Arosteguy pour 
ajuster les dispositifs Covid et Vigipirate mis en 
place à Biarritz.

 ©BMAG

[5] La cérémonie du 11 Novembre 
s’est exceptionnellement tenue sans 
public cette année, en raison du 
contexte sanitaire, mais elle a été 
diffusée en direct sur Facebook.

 ©BMAG

[6] Les élus en soutien des 
commerçants qui ont manifesté
le 21 novembre pour une réouverture 
de leurs établissements.

 ©DELPHINE PERNAUD/PHOTO BERNARD

[1]

[2] [3]

[4]

[5]

[6]
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Nous allons poursuivre le déploiement de la vidéo 
protection dans les quartiers. J’ai proposé à mon 
homologue de Bidart de créer un CSU intercom-
munal afin de mutualiser cet outil indispensable 
à la prévention.
Comme nous nous étions engagés, nous redé-
ployerons nos équipes de la Police Municipale sur 
le terrain pour renouer avec une police de proxi-
mité et nous recruterons dix nouveaux agents 
sur les six prochaines années. Dès le mois de juin 
prochain, une brigade canine sera opérationnelle. 
Enfin, nous créerons une brigade verte et bleue 
pour protéger et sauvegarder notre patrimoine 
environnemental.
L’ensemble de notre politique sécurité sera acté au 
sein du Contrat Local de Sécurité que je souhaite 
signer au premier trimestre 2021 avec Monsieur 
le Procureur et Monsieur le Préfet.
Comme vous le voyez, nos engagements d’hier 
sont notre action d’aujourd’hui !

En cette période de fêtes, malgré la situation 
sanitaire que nous traversons, je tiens en mon 
nom personnel et au nom du Conseil municipal à 
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. 
À cette occasion, j’ai pris un soin particulier à 
habiller notre ville de ses plus belles lumières et 
décorations pour que chacun puisse profiter de 
la magie de ces fêtes.

Prenez soin de vous.

Maider AROSTEGUY 
Maire de Biarritz

Malgré la période particulièrement anxio-
gène liée à la situation sanitaire actuelle, 
notre équipe municipale poursuit la mise 

en œuvre de ses objectifs conformément à nos 
engagements. Tout en gérant la crise au niveau 
local, bon nombre de dossiers sont sur la table 
et le travail réalisé par les élus trace le chemin 
d’un avenir que tout le monde espère meilleur.

La première de nos priorités est votre sécurité 
et votre tranquillité.
Avec Martine Vals, adjointe déléguée à la sécurité, 
nous avons pris cette question à bras le corps. 
Dès notre élection en juillet dernier, et pour la 
période estivale, nous avons pris des mesures 
d’urgence par la création de la brigade équestre, 
l’ouverture du Centre de Supervision Urbain 
(CSU), l’embauche de trois nouveaux agents à 
la Police Municipale, la fermeture de la plage la 
nuit durant l’été pour éviter les dérives, le port 
du masque obligatoire en centre-ville durant la 
période touristique.
Ces mesures ont été efficaces. Monsieur le Préfet 
et le Commissaire de police nous l’ont confirmé. 
La délinquance a pu être maîtrisée malgré un 
contexte de tourisme de masse que Biarritz n’avait 
jamais connu.
En parallèle de ces mesures d’urgence, nous 
avons voulu reformer en profondeur la politique 
de sécurité à Biarritz. Comme nous nous étions 
engagés, notre volonté est de vous protéger.

Ce numéro de Biarritz Magazine vous présente 
nos actions en matière de sécurité que nous 
allons mettre en œuvre dès 2021 et jusqu’à la 
fin du mandat. Ces décisions ont été travaillées 
conjointement avec nos partenaires.

La politique de sécurité passe avant tout par la 
prévention. Nous allons déployer des actions dans 
ce domaine tant auprès des jeunes que nos aînés 
et nos commerçants.

La sécurité : 
première de vos libertés

ÉDITO | AINTZIN SOLASA
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La magie de Noël 
TOUJOURS PRÉSENTE

Les traditionnelles animations de fin 
d’année ne pourront se tenir, en raison 
de la crise sanitaire, mais le Père Noël 
sera présent et les rues seront tout 
particulièrement illuminées. 

«Tout était prêt, mais j’ai dû y renon-
cer à la demande des services de 
l’État, car cela supposait des 

regroupements. Mais les films ont été faits 
et serviront l’an prochain, » a annoncé le 
Maire Maider Arosteguy le 5 novembre lors du 
Facebook live consacré à la crise sanitaire. La 
15e édition de Biarritz en lumières, qui aurait 
dû se tenir comme chaque année pendant les 
fêtes de Noël et de fin d’année, est reportée. 
La manifestation phare et incontournable 
des fêtes ne viendra pas, exceptionnellement, 
sublimer différents sites de la ville de créa-
tions lumières ou vidéos devant lesquels se 
regroupent chaque soir des centaines de per-
sonnes. La crise sanitaire ne l’autorise pas.
Le marché de Noël et ses chalets aux Halles et 
place Clemenceau ne se tiendront pas davan-
tage, pour la même raison. Tout comme les 
Lanternes célestes et la Course des illuminés 
qui font également partie des animations 

récurrentes de fin d’année. 
En revanche, si le chalet du Père Noël ne 
pourra ouvrir ses portes comme à l’accou-
tumée sur l’esplanade du Casino, l’homme 
en rouge et à la barbe blanche ira à la ren-
contre des Biarrots et plus particulièrement 
des enfants, en sillonnant tous les quartiers 
de Biarritz du haut de son char du 19 au 
24 décembre (lire page 29). Sur son traîneau 
aux 3 000 lumières, chaque soir, il suivra un 
parcours au départ de la place Clemenceau à 
partir de 17h30 jusque dans les quartiers de la 
ville. Encore plus appréciée cette année de par 
le confinement, sa venue viendra assurément 
ravir les familles biarrotes qui pourront venir 
le saluer sur le pas de leur porte ou depuis 
leur fenêtre.

Jusqu’au 4 janvier
Enfin, les rues de Biarritz seront illumi-
nées comme il se doit en période de Noël du 

Cette année, les illuminations de Noël ont une thématique en vert et en or. 
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EN MATIÈRE 
BIODÉGRADABLE

La Ville de Biarritz a opté pour des 
illuminations recyclables et biodégradables, 
via le matériau Bioprint, issu d’une canne à 
sucre biosourcée sans OGM qui est ensuite 
transformée en bioéthanol déshydraté 
dans un laboratoire français. « Lorsque les 
granulés arrivent dans nos ateliers, à Apt, 
raconte Nicolas Montenon, commercial chez 
Blachère Illumination, société qui a mis au 
point le procédé, ils sont teints avec des 
colorants propres et cette matière est ensuite 
injectée dans nos imprimantes 3D, afin de 
produire des structures biodégradables, 
recyclables et colorées. » 
Ce procédé ne génère aucun rebut à la 
fabrication et permet une recyclabilité totale 
en circuit court du motif en fin de vie grâce 
au broyage de la structure. Ce nouveau 
matériau permet aussi de supprimer plus de 
80 % d’aluminium sur les décors 2D, ce qui a 
un impact considérable sur le bilan carbone. 
En d’autres termes, à Biarritz, la structure 
sur laquelle sont câblés les composants 
lumineux, le cadre aluminium utilisé pour le 
maintien de la structure Bioprint ainsi que les 
composants électriques sur l’ensemble des 
décors seront recyclés.

27 novembre au 4 janvier. Le Maire Maider 
Arosteguy a choisi une thématique en vert 
et or pour un « Noël chic et traditionnel ». 
Les décors sélectionnés sont de teinte dorée 
avec des animations scintillantes et défilantes, 
agrémentés de volutes de sapin pour ajouter 
aux lignes modernes une note des Noëls d’an-
tan. La matière première, biodégradable (lire 
ci-après), apporte aux motifs un aspect diurne 
coloré. L’ensemble crée une atmosphère douce 
et chaleureuse.
De nouveaux motifs 3D sont à découvrir sur 
l’esplanade du Casino, de la Mairie, places 
Pradier, Kléber et Saint-Charles...
En chiffres, les illuminations de Noël à 
Biarritz, c’est 112 traverses de rue posées, 
230 candélabres décorés, 12 motifs en 3D et 
plus de 5 km de guirlandes. La consomma-
tion contrôlée, avec l’utilisation à 100 % de 
la Led, est l’équivalent de celle d’un foyer 
pour une année.

Cette année, les illuminations de Noël ont une thématique en vert et en or. 
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Comme elle le fait depuis le début de la 
crise sanitaire, la Municipalité continue 
d’accompagner tous ses commerçants. 

La plateforme www.commerces-biarritz.com 
offre ainsi une visibilité à tous ceux qui sont 
ouverts ou proposent à leur clientèle de nou-
veaux services, comme la vente à emporter, 
la livraison et/ou un système de drive, etc. Il 
s’agit d’un site de référencement, non mar-
chand, qui propose aux usagers une carte 

Conformément aux 
annonces du Président 
de la République, les 
commerces ont pu rouvrir 
leurs portes fin novembre 
après près d’un mois de 
fermeture. Les restaurateurs 
et bars eux devront encore 
patienter jusqu’en janvier 
pour espérer pouvoir 
reprendre leur activité.

interactive avec la liste des commerçants afin 
que chacun puisse les contacter directement. 
« En quelques clics, les utilisateurs peuvent 
retrouver leurs commerces selon leur quartier, 
leur activité et leur mode de vente », indique 
Fabrice-Sébastien Bach, adjoint au commerce 
et à l’artisanat.

Mais pour aller plus loin et accompagner ses 
commerçants et artisans de proximité dans la 
digitalisation de leur entreprise, la Municipalité 
a noué un partenariat avec l’application de 
boutiques en ligne AXO EASY, qui propose 
une mise à disposition gratuite jusqu’au 31 
décembre 2020 et a minima pendant toute la 
période de confinement. D’un côté, elle per-
mettra aux acteurs économiques de garder le 
lien, comme à la boutique, avec leurs clients 
grâce à un « chat en ligne » de discussions, 
créer et gérer facilement une boutique en 
ligne, organiser le « click & collect  » avec un 
choix de retrait au jour et à la date désirés, 
autoriser un paiement sécurisé direct à la 
boutique. Quant aux usagers, ils pourront 
retrouver un maximum de leurs boutiques 
biarrotes sur une seule et même application.

Des places pour le drive
Pour les commerces et restaurateurs pra-
tiquant le « click & collect » ou la vente à 
emporter depuis leur établissement, la Ville de 
Biarritz propose de mettre à leur disposition, 
lorsque cela est possible, une place de station-
nement à proximité de leur établissement afin 
d'y accueillir un service de drive. 
André, du restaurant Joie au quartier Bibi, 
a mis en place la vente à emporter tous les 
soirs, et bénéficie de cette place qui lui permet 
d’accueillir au mieux ses clients. « En restant 
ouvert avec la vente à emporter, c’est la vie 
du quartier qu’on souhaite maintenir, per-
mettre aux clients de venir encore profiter 
de notre cuisine. Cela demande une nouvelle 
organisation, mais permet ainsi d’éviter de 
mettre notre personnel au chômage ». 

Biarritz au plus près 
DE TOUS SES COMMERÇANTS

[1]

[2]
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Les restaurateurs ont aussi la possibilité de 
vendre leurs produits traiteur sur les marchés 
de Biarritz à Saint-Charles, le vendredi de 
9h à 13h et le samedi de 7h30 à 13h, sur le 
carreau des Halles, une autre façon pour 
eux de continuer à proposer leur cuisine. 
Le restaurant Chez Scott est présent sur 
ces marchés traiteur deux fois par semaine : 
« C’est une logistique différente, mais nous 
étions déjà un peu préparés, car nous travail-
lons depuis quelque temps au développement 
de l’activité traiteur. Nous recherchons les 
packagings les plus adaptés, recyclables et 
compostables, avons investi dans une vitrine 
pour présenter au mieux nos produits aux 
clients dont les retours sont très positifs. 
Nous retrouvons des habitués du restaurant, 
mais c’est aussi l’occasion pour beaucoup 

de découvrir notre cuisine ». 
Ces marchés traiteur complètent l’offre de 
marchés dans la ville maintenus depuis le 
début du confinement, tout en les sécurisant, 
dans le strict respect des normes sanitaires 
et sécuritaires, afin de veiller à l’intérêt des 
usagers.
Les Halles sont ainsi ouvertes tous les jours 
de 7h à 14h de même que les marchés exté-
rieurs : Saint-Martin le mercredi de 9h à 13h, 
Saint-Charles le vendredi de 9h à 13h, et le 
carreau des Halles le samedi de 7h30 à 13h.
Le drive paysan Lekukoa permet aussi de 
commander sur www.lekukoa.com les pro-
duits fermiers locaux auprès d’une vingtaine 
de fermes du Pays basque, puis de venir les 
récupérer les 2e et 4e samedis du mois, sauf 
les jours fériés, de 10h30 à 11h sur le parking 
de la Halle d’Iraty.  

Des initiatives
Les commerçants eux-mêmes prennent 
des initiatives pour donner aux clients une 
envie supplémentaire de revenir dans leurs 

boutiques ! Ainsi une partie de ceux de la 
rue Victor-Hugo s’est associée à l’artiste 
plasticienne Kikiritz qui a mis en scène 
toute sa collection de Snoopy vintage dans 
les vitrines. Une expo/parcours pour créer 
l’émerveillement et réveiller le Snoopy qui 
sommeille en nous ! 
Compte tenu des dernières mesures, l’opé-
ration Bon d’achat solidaire a également été 
prolongée jusqu’au 31 janvier 2021, pour 
permettre à toutes les familles d’en profiter 
dans les commerces de nouveau ouverts. Tous 
les détails sur www.bonsolidaire-biarritz.fr.

Enfin, depuis le début du mois, l’ensemble 
des acteurs économiques de la Ville a la possi-
bilité de se rendre à la Maison du Commerce 
et de l’Artisanat, au rez-de chaussée de l’Hôtel 
de Ville, pour toute question, information, 
sur les différentes mesures, ou tout autre 
aide. Il s’agit d’un véritable guichet unique 
dont le contenu a été établi en concerta-
tion avec les associations des commerçants 
de Biarritz.

[1] André du restaurant Joie a opté 
pour la vente à emporter.

[2] Le restaurant Chez Scott participe 
au marché traiteur à Saint-Charles.

[3] L’application Axo Easy à télécharger 
pour retrouver les commerces biarrots.

RETROUVEZ  VOTRE  COMMERCE SUR LE  RÉSE AU SOCIAL  DE  BOUTIQUES  EN  L IGNE  
Téléchargez AXO EASYTéléchargez AXO EASY

Créez un
compte
Créez un
compte

Recherchez 
vos boutiques préférées

Recherchez 
vos boutiques préférées

Passez 
vos 
commandes

Passez 
vos 
commandes

Mots-clésMots-clés

GéolocalisationGéolocalisation

Scan
QR code

Scan
QR code

DISPONIBLE SUR 

DISPONIBLE SUR 

[4] Le marché Saint-Martin 
tous les mercredis de 9h 
à 13h.

[5] Une collection de 
Snoopy Vintage dans 
les vitrines de la rue 
Victor-Hugo

[4]

[5]

[3]
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Des bénévoles 
SE MOBILISENT
Dès l’annonce du deuxième 
confinement, le Maire de 
Biarritz Maider Arosteguy 
et son équipe municipale se 
sont mobilisés pour prendre 
les dispositions nécessaires 
et répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes 
de la population.

[1] Corinne Chow-Chuen et Thierry Soteras, 
deux des bénévoles de la Protection Civile qui 
ont répondu au numéro spécial confinement.

[2] L'hôtel Mirano dans le quartier
Saint-Martin, met à disposition 7 chambres 
dans le cadre du confinement et en 
partenariat avec le CCAS.

Afin de soutenir dans le quotidien les 
Biarrots, la Ville a lancé, dès le début 
du mois de novembre, un appel aux 

bénévoles pour venir en aide à ceux qui pour-
raient être isolés ou en difficulté dans leur 
quartier. Ces volontaires ont été encadrés et 
relayés par les élus référents plus que jamais 
mobilisés sur le terrain. Ces derniers se sont 
fait le relais de volontaires de proximité qui se 
sont inscrits en contactant le numéro gratuit 
(0 800 726  064)  ou par mail (confinement@
biarritz.fr). 
Ces bénévoles collaborent en binôme relais-ci-
toyen (un binôme semaine et un binôme 
week-end) en charge d’un secteur défini. Les 
missions solidaires proposées sont diverses, 
telles que livrer des courses, des médicaments 
ou autre, garantir la liaison avec le référent 
de quartier, alerter sur une situation sociale 
ou sanitaire dégradée, venir en soutien aux 
équipes sur les sites d’accueil aux SDF.
Des bénévoles de la Protection Civile ont été 
affectés au numéro spécial confinement, afin 
de répondre aux questions liées à la situation 
de crise. Cette permanence était effective du 
lundi au dimanche inclus de 9h à 18h. Un 
soutien psychologique était également proposé 
aux personnes qui en faisaient la demande au 
même numéro.

Des mesures 
pour les plus démunis 
L’activité du Point d’Accueil Jour de Zuekin 
a été transférée au gymnase Notary. Mis en 
place avec le CCAS et cofinancé par la Ville, 
la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays 

basque) et la DDCS (Direction départementale 
de la Cohésion sociale), ce centre d’accueil est 
géré au quotidien par le personnel d’Atherbea, 
des bénévoles biarrots, des bénévoles de la 
Croix-Rouge et de l’Ordre de Malte. Les plus 
démunis peuvent s’y rendre chaque jour, 
entre 10h et 17h, pour y prendre leurs repas, 
une douche, se reposer, faire leurs lessives…
La conciergerie du centre équestre a éga-
lement rouvert ses portes dans le cadre du 
plan grand froid, activé plus tôt que prévu 
en raison du confinement, et peut accueillir 
douze personnes pour passer la nuit entre 
20h et 8h. 
Enfin, la Ville de Biarritz a souhaité venir en 
aide aux travailleurs et aux personnes en perte 
d’emploi récente due au confinement, sans 
solution de logement stable, en leur offrant, 
après une évaluation sociale réalisée par les 
services du CCAS, une possibilité d’héberge-
ment. L’hôtel Mirano, dans le quartier Saint-
Martin, a voulu participer à ce dispositif en 
mettant sept chambres à disposition, financées 
conjointement par la Ville et l’État. 
Durant cette crise sanitaire, les équipes de 
travailleurs sociaux des services du CCAS de 
Biarritz ont maintenu toutes leurs missions 

d’accompagnement des personnes retraitées 
de la commune afin de les soutenir dans leur 
quotidien et dans leur maintien au domicile.
Les travailleurs sociaux du Service Aide à la 
Population, en charge de l’accompagnement 
des retraités biarrots, ont, en plus de leurs 
actions ordinaires, pris contact avec chaque 
retraité connu ou signalé au CCAS durant 
les périodes de confinement.  Ces entretiens 
téléphoniques ont permis de recueillir leurs 
besoins et leur vécu dans ce contexte particu-
lier et parfois anxiogène, ce qui a permis de 
maintenir un lien social rassurant et sécuri-
sant pour nos aînés les plus isolés. 
Ces actions ont pu s’appuyer sur un réseau de 
bénévoles coordonné par la Ville de Biarritz, 
qui a apporté un plus pour nos aînés. Ces 
derniers ont ainsi pu profiter de services ponc-
tuels, chaleureux et efficaces de personnes 
bienveillantes.

[2]

[1]
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Pompier volontaire, pompier solidaire et 
bénévole à la Protection Civile, Corinne 
Chow-Chuen s’est proposée afin de mettre 
à profit son temps libre en répondant aux 
appels du numéro spécial confinement 
mis en place par la Municipalité. Face aux 
inquiétudes de personnes âgées ou isolées 
un peu perdues notamment au cours de ce 
confinement, elle raconte : 
« Ma mission a été de les rassurer et de les 
aider notamment, pour un grand nombre 
d’entre elles, à remplir leurs attestations 
de déplacement. » Elle travaille depuis le 
début du mois de novembre en binôme 
avec Thierry Soteras, ambulancier, et 
président de l’association Bik’Hearts (Les 
Motards du Cœur). Dans le cadre de 
sa mission à la Mairie, il fait part de son 
ressenti : « Je suis heureux d’avoir répondu 
aux attentes et aux questionnements divers 
des Biarrots. Les appels téléphoniques 
n’ont pas été aussi importants que prévus 
initialement, en raison notamment de toute 
la communication faite autour des mesures 
prises au cours du confinement par la 
Municipalité. Par contre, je suis surpris du 
nombre important de personnes qui se sont 
portées volontaires en nous contactant par 
téléphone ou par mail. L’appel lancé à la 
mobilisation des volontaires a été largement 
entendu par la population. »

KATIA PACHOLSKI, 
architecte d’intérieur, 
s’est rapprochée 
de la Croix-Rouge 
de Biarritz dès le 
premier confinement, 

en proposant son 
aide pendant cette 

crise sanitaire sans précédent. Elle a 
ensuite intégré l’équipe des bénévoles et, 
lorsqu’elle a été sollicitée début novembre 
dans le cadre de l’ouverture du centre 
d’accueil de jour de Notary. Elle déclare : 
« Je n’ai pas hésité à m’investir dans cette 
nouvelle mission auprès d’un public que 
je ne connaissais pas. » Cette expérience 
auprès des plus démunis a confirmé son 
engagement citoyen.

DOMINIQUE BIAU, 
gestionnaire de 
chambres d’hôtes, 
dispose de temps 
libre depuis l’arrêt 
de son activité 
suite à la crise 
sanitaire. Engagée 
déjà lors du premier 
confinement, la Mairie lui a communiqué 
une liste de six personnes qu’elle appelle 
tous les deux jours. Elle explique : « Je 
fais également les courses une fois par 
semaine, pour l’une de ces personnes que 
je dépose ensuite à son domicile situé au 
quartier Kléber.»

YVETTE GENIN, 
bénévole à Denekin, 
a été contactée 
dans le cadre de 
son association. 
Sa mission est de 

communiquer par 
téléphone avec six 

personnes, deux fois par 
semaine, afin de s’assurer que tout va 
bien et conserver ainsi un lien social. 
Elle précise également : « En tant que 
représentante de la Maison de quartier 
de Pétricot, Denekin, j’imprime également 
ponctuellement des attestations de 
déplacement pour rendre service aux 
riverains et je les aide à les compléter en 
cas de besoin.»

MANON BOUVIER, consultante en 
stratégie, a proposé son aide en tant que 
volontaire. Sa première expérience a été 
d’aller chercher un colis pour une personne 
malade qui ne pouvait absolument pas 
se déplacer en raison de son handicap 
provisoire. « Je contacte également deux 
fois par semaine six personnes pour 
m’assurer que tout va bien. Certaines m’ont 
confié qu’elles attendaient avec impatience 
le passage de leur assistante de vie ou 
de leur infirmière, seules visites encore 
autorisées pour elles. »

MARIE-HENRIETTE 
LAGARDE est 
bénévole à 
l’association 
Alliance 64 jusqu’au 
bout accompagner 
la vie, qui permet de 
maintenir un lien avec 
les malades hospitalisés 
en soins palliatifs. Sa mission en tant 
que volontaire pendant le confinement a 
été de garder un contact téléphonique 
quotidien avec quatre personnes isolées. 
« Je prends le temps de discuter, 
d’échanger et surtout de veiller à ce que 
tout se passe bien pour elles. »

SONIA BORDES, 
retraitée depuis 
peu de la CPAM 
de Bayonne, 
est bénévole à 
l’association Les 

Blouses Roses. 
Elle aussi a répondu 

présente pour aider les Biarrots. Pour 
ce faire, elle contacte une liste de six 
personnes tous les soirs, au coucher. « 
Ces échanges quotidiens me permettent 
de connaître leurs activités de la 
journée, j’apprécie de passer du temps 
avec elles au téléphone, afin de savoir si 
tout se passe bien dans leur quotidien. »

PHILIPPE NICOLAS est bénévole à 
l’épicerie sociale Elgarri et à la Croix-
Rouge de Biarritz. Lors de ce deuxième 
confinement, il n’a pas hésité à se 
porter volontaire auprès de la Mairie. 
Suite à son expérience auprès des plus 
démunis de la population, il nous fait 
part de son ressenti : « J’apprécie tout 
particulièrement ma mission au centre 
d’accueil de jour de Notary au cours 
de laquelle j’écoute avec bienveillance 
les personnes en difficulté. Je leur 
apporte ainsi de la chaleur humaine, en 
dialoguant avec eux sans jugement. »

VOICI QUELQUES CAS CONCRETS D’ENGAGEMENTS BÉNÉVOLES 
ET SOLIDAIRES EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT
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La baisse du trafic estimée 
à 65 % pour 2020 aura pour 
conséquence une perte 
financière de l’ordre de 6 M€ 
et de probables suppressions 
d’emplois.

La crise impacte fortement 
L’AÉROPORT

Avant même l’annonce du deuxième 
confinement, un retour à la normale 
du trafic aérien n’était pas espéré avant 

2024, voire 2025. En se basant sur les pré-
visions de l’Airports Council International 
Europe (ACI), ce n’est qu’à cet horizon, en 
effet, que l’aéroport Biarritz Pays basque 
devrait retrouver son niveau initial avec une 
fréquentation de 1,1 million de voyageurs. À 
condition toutefois que les vols d’affaires et 
les vols internationaux reprennent... 
La crise sanitaire liée au Covid-19 met à 
mal la fréquentation et, par ricochet, les 
finances de l’aéroport. La chute du trafic 
aérien pour l’année 2020 est estimée à 65 %. 
L’an passé, malgré deux fermetures (un mois 
en février pour rénover les pistes et une 

semaine en août à l’occasion du G7), l’aé-
roport a accueilli 1,1 million de voyageurs 
(1,2 million en 2018). Cette année, le chiffre 
devrait être de 400 000… « Dès le début de 
la crise, nous avons vu le trafic des lignes 
principales chuter et plusieurs compagnies 
nous ont annoncé qu’elles annulaient tout 
leur programme pour l’été, raconte Didier 
Riché, le directeur de l’aéroport Biarritz 
Pays basque. La reprise a été timide début 
juin. Le trafic a ensuite repris, de l’ordre de 
50 % du trafic habituel, puis a rebaissé dès 
la mi-août… » 

Un budget déterminant
L’effondrement de 65 % du trafic pour 2020 
va générer une perte financière de 6 M€ pour 
le Syndicat mixte de collectivités*, que pré-
side depuis le 25 août Patrick Chasseriaud. 
« Pour finir l’année et constituer une réserve 
de gestion jusqu’au printemps 2021, il nous 
faut 4 M€, précise le président. L’aéroport 
avait des réserves destinées à son plan plu-
riannuel d’investissements. Nous avons 
abandonné tous les investissements non-ré-
glementaires prévus pour 2020 et le Syndicat 

mixte a complété en dégageant une aide 
d’urgence de 2,5 M€. » 
Sur les 4 M€, environ 800 000 € vont per-
mettre au personnel (70 employés titulaires) 
déjà en activité partielle depuis mars der-
nier, de continuer à bénéficier du chômage 
partiel jusqu’à mars prochain. Mais aussi 
d’accompagner de probables suppressions 
de postes ou réductions de temps de travail 
à court terme. 
À cet égard, le budget 2021 qui sera voté 
le 14 décembre sera déterminant. Il sera 
bâti autour de deux scénarii possibles : l’un 
optimiste avec un trafic estimé à 650 000 
passagers, l’autre plus pessimiste à 500 000. 
« Pour cela, il nous faudra consolider nos 
lignes majeures (Paris Orly et CDG, Lyon 
et Londres) et celles à potentiel démon-
tré (Dublin, Charleroi, Genève, Marseille, 
Lille, Strasbourg), » veut croire Patrick 
Chasseriaud.

* Quatre collectivités sont engagées dans le 
Syndicat mixte : la Communauté d’Aggloméra-
tion Pays basque (31,25 %), le Département 64 
(31,25 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (25 %) 
et le Département 40 (12,5 %).

 Didier Riché et Patrick Chasseriaud, respectivement directeur de l’Aéroport Biarritz Pays basque et président du syndicat mixte. 
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Préparer la troisième édition du FipaDoc n’est 
pas une mince affaire pour l’équipe organi-
satrice, vu le contexte sanitaire. Mais l’envie 
de retrouver le public, les étudiants et les 
professionnels pour débattre et construire 
ensemble le documentaire de demain, est 
intacte. D’autant que le nombre d’œuvres 
inscrites (1 700), en dépit de cette période si 
particulière, est réconfortant et même encou-
rageant. Le processus de sélection étant en 
cours, ce n’est que début janvier que sera 
annoncée la programmation de cette nouvelle 
édition qui se tiendra du 18 au 24 janvier.
Comme chaque année, le FipaDoc proposera 
7 compétitions (documentaire internatio-
nal, documentaire national, documentaire 
musical, impact, Smart, courts-métrages, 

LE FIPADOC 
maintenu en janvier

jeune création), 12 prix, 5 sélections non 
compétitives et donnera à voir près de 200 
œuvres (courts, moyens et longs métrages, 
unitaires ou séries documentaires) pour 
tous les écrans et toutes les écritures. 
Il consacrera aussi un focus Territoire à la 
Hongrie, la Pologne, la République tchèque 
et la Slovaquie dont certains films figu-
reront dans des sélections compétitives. 
Des délégations de ces quatre pays sont 
attendues à cette occasion. Des rencontres 
entre producteurs de ces pays et producteurs 
français seront organisées afin de faciliter 
de possibles coproductions, tandis que des 
master-classes permettront de découvrir et 
approfondir les connaissances réciproques 
et lancer de nouvelles collaborations à long 
terme en Europe.
Si les salles de cinéma sont ouvertes et les 
rassemblements autorisés, rendez-vous est 
donné à Biarritz. Pour celles et ceux qui 
ne pourraient se déplacer, les  activités des 
Journées professionnelles, comme le Forum 
international de coproduction et du Campus, 
seront accessibles à distance. Une édition 
intégralement digitale sera déployée si les 
conditions pour organiser un festival hybride 
ne sont pas réunies. La configuration défini-
tive sera annoncée le 10 décembre prochain.

 fipadoc.com

MALANDAIN POUR NOËL
Malgré l’annulation des tournées et 
spectacles au mois de novembre, 
le CCN Malandain Ballet Biarritz reprend 
ses activités en décembre et propose 
son traditionnel rendez-vous de fin 
d’année à Biarritz. Ainsi, le spectacle 
La Pastorale sera présenté à la Gare du 
Midi le dimanche 20 décembre à 15h et 
19h, lundi 21 et mardi 22 décembre à 
19h selon un protocole sanitaire strict. 
Autour des représentations, Dominique 
Cordemans, responsable de la 
sensibilisation et de la transmission 
du répertoire aux pré-professionnels, 
animera à la Gare du Midi des master-
classes et des ateliers de répertoire (les 
21 et 22 décembre) destinés aux élèves 
d’écoles de danse, de conservatoires 
et de centres de formation, ainsi que 
des ateliers « Voulez-vous danser avec 
nous ? » pour adultes et étudiants même 
non-initiés (le 16 et 17 décembre). 

 Inscriptions au 05 59 24 67 19
Billetterie sur malandainballet.com 
et à l’Office de tourisme

DEUX PHOQUES RECUEILLIS
Un jeune phoque gris a été trouvé échoué 
sur une plage de Capbreton le 14 novembre. 
C’est Pascal Ducasse, employé de la Ville de 
Capbreton et correspondant Pelagis, qui a 
appelé le Centre de soins de l’Aquarium de 
Biarritz pour qu’il le recueille le temps que le 
mammifère, qui pesait 14,5 kg, reprenne des 
forces et soit relâché en mer ultérieurement. 
Un second phoque a été recueilli le 24 
novembre. Une femelle de 16 kg trouvée 
dans l'Adour et qui présentait une blessure 
à l'oeil. 
Pour les soigneurs, la saison d’échouage 
commence bien tôt. L’an dernier, le premier 
phoque avait été accueilli le 14 décembre, 
ce qui, déjà, semblait tôt. Normalement, on 

commence à voir des phoques s’échouer sur 
les plages du littoral courant janvier.
Pour rappel, si l’on trouve un phoque sur 
une plage, il est important de ne pas effrayer 
l’animal, de ne pas l’approcher de trop près. 
Il ne faut laisser personne le toucher, les 
morsures de phoques peuvent entraîner des 
complications pour l’homme. Idéalement, 
il faut instaurer un périmètre de sécurité de 
30 m autour de l’animal et tenir les chiens en 
laisse afin d’éviter qu’ils ne mordent ou ne 
stressent l’animal fatigué. Enfin, il faut signaler 
l’individu aux pompiers ou à l’Aquarium de 
Biarritz (05 59 22 33 34).

 www.aquariumbiarritz.com/fr/
le-centre-de-soins/
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Une Police 
AU SERVICE 
de la population



Prévenir, surveiller, sécuriser. Si les missions 
de la Police Municipale restent les mêmes, elles 
s’accompagnent d’outils performants comme 
le Centre de Supervision Urbaine et de nouvelles 
brigades (équestre et canine) pour être encore 
plus proches des attentes des Biarrots. 
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Une Police 
AU SERVICE 
de la population

«La protection des Biarrots, 
leur droit de vivre et de se 
déplacer en toute sécurité 

s’appuieront sur le développement 
et la réorganisation de la Police 
Municipale, » promettait Maider 
Arosteguy dans son programme élec-
toral. La première mesure prise va 
dans ce sens. Trois nouveaux gardiens 
brigadiers à temps complet vont en 
effet venir renforcer les effectifs de la 
Police Municipale de Biarritz d’ici à 
la fin de l’année. « La création de ces 
trois postes répond à un engagement 
de campagne qui est d’embaucher 
dix agents durant le mandat afin de 
conforter la Police Municipale dans 
son rôle de police de proximité. Avec 
une présence plus prégnante dans 
les quartiers et une lutte constante 
des incivilités en tous genres, appuie 
Martine Vals, adjointe à la tranquil-
lité publique, à la réglementation, à 
l’occupation du domaine public, à 
l’état-civil et aux élections. Ses mis-
sions majeures sont d’être au service 
des habitants et d’avoir un contact 
renforcé avec les commerçants. »
Dès janvier donc, 28 agents, dont 7 
femmes, vont être répartis dans les 
différentes brigades qui composent la 
Police Municipale. Actuellement, on 
compte trois brigades d’intervention 
de jour et une brigade d’intervention 
de nuit, toutes chargées de la sur-
veillance générale du centre-ville et 
des secteurs désignés par le chef de 
service. Il existe aussi une brigade 
d’agents de parcs et jardins dont le 
rôle principal est de surveiller mais 
aussi de fermer les parcs et jardins 
de la ville. Certains policiers ont par 
ailleurs des spécialités connexes : 
prévention routière dans les écoles, 

fourrière, animaux. Un est agent 
référent pour les écoles, les entre-
prises et les commerces. « La Police 
Municipale se doit d’être rassurante, 
souligne Martine Vals. Elle est très 
sollicitée par les Biarrots et nous 
souhaitons qu’elle puisse apporter, 
de façon encore plus efficiente, une 
réponse à chacune des attentes. » 
En juin prochain, deux maîtres-
chiens seront recrutés en renfort de 
la brigade de nuit, dans un objectif de 
prévention, de dissuasion, mais éga-
lement de sécurisation du domaine 
public. « On tient à ce qu’ils soient 
présents pour la saison prochaine 
mais leur intégration à la brigade 
sera pérenne », précise l’élue.  
Reviendra aussi, du 15 juin au 15 
septembre, la brigade verte équestre 
qui a été expérimentée cet été. « Les 
agents cavaliers sont intervenus au 

« LES MISSIONS 
MAJEURES 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE SONT 
D’ÊTRE AU SERVICE 
DES HABITANTS 
ET D’AVOIR 
UN CONTACT 
RENFORCÉ 
AVEC LES 
COMMERÇANTS. »

Les patrouilles à pied permettent d’aller 
directement au contact de la population. 

→ suite de l'article en page 16



[1] Corinne Chow-Chuen et Thierry Soteras, 
deux des bénévoles de la Protection 
Civile qui ont répondu au numéro special 
confinement.

[2] L'hôtel Mirano dans le quartier
Saint-Martin, met à disposition 7 chambres 
dans le cadre et en partenariat avec le CCAS.
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→  suite de la page 15

[1] La brigade équestre, qui a prouvé 
sa raison d’être, reviendra l’été prochain. 

[2] Entretenir une relation de confiance 
avec les commerçants est capital.

[3] et [4] Lutter contre la délinquance 
routière et le stationnement anarchique 
font partie des missions quotidiennes. 

sud de Biarritz, dans des endroits où 
les policiers ne vont jamais, raconte 
Martine Vals. Leur présence n’est pas 
passée inaperçue. Est-ce grâce à eux si 
on n’a enregistré aucun vol à la roulotte 
sur le parking de la Milady ? On peut le 
penser. La brigade est intervenue sur les 
bivouacs autour du lac Mouriscot, les 
chiens en liberté au lac Marion et sur 
les plages…, et a pu faire remonter des 
informations. » 
Et l’adjointe d’ajouter : « La brigade 
équestre, dont on a pu mesurer le gros 
coefficient affectif auprès des gens cet 
été, fera partie demain d’une brigade de 
l’environnement qui surveillera tous les 
espaces naturels et plages de Biarritz. » 

De la proximité avant tout
La Police Municipale de Biarritz pré-
sente la particularité de fonctionner 7j/7, 
24h/24 avec des équipes de jour sur le 
terrain de 6h30 à 21h et une patrouille 
de nuit de 21h à 7h. L’été, les effectifs 
sont renforcés par douze saisonniers. Des 
ASVP (Agents de Surveillance de la Voie 
Publique) dont le rôle est de patrouiller 
en VTT le long du littoral, gérer la piéto-
nisation de certaines rues et des secteurs 
festifs, sécuriser certains lieux fréquentés 
de Biarritz.
Chaque jour, chaque brigade, composée 
d’un binôme d’agents, se voit remettre 
un bulletin de service par le responsable 
hiérarchique. Une feuille de route, en 
quelque sorte, des tâches à exécuter en 
priorité, mais qui n’empêche en rien les 
policiers de prendre des initiatives rela-
tives à leurs missions. Toute intervention 
se fait en adéquation avec les différents 

Codes sur lesquels ils peuvent s’appuyer : 
Code général des collectivités territo-
riales, Code de procédure pénale, Code 
de la santé publique, Code de la sécurité 
intérieure, Code de la route…
Les missions de la Police Municipale sont 
multiples. Mais le cœur du métier, c’est la 
proximité. Cet aspect sur lequel l’équipe 
municipale compte mettre davantage 
l’accent. « La proximité, c’est créer du 
lien. C’est la base de la communication, 
qu’elle soit verbale au téléphone ou en 
face-à-face, détaille Martine Vals. Et ce 
sont les patrouilles pédestres et VTT qui 
permettent d’aller directement au contact 
de la population et des commerçants. »  
Qui dit police de proximité dit répondre 

aux attentes des citoyens, établir une 
relation de confiance, être présente dans 
les différents quartiers mais aussi, tout 
simplement, rassurer et donner un sen-
timent de sécurité. C’est aussi préférer 
prévenir que réprimer. « Quand les gens 
connaissent les agents, il est plus facile 
pour eux, quand quelque chose ne va pas, 
d’aller d’abord leur expliquer les règles 
de vie en collectivité avant de devoir ver-
baliser », observe l’élue.

« LA LUTTE CONTRE 
TOUS TYPES DE 
NUISANCES ACCAPARE 
GRANDEMENT, DE 
JOUR COMME DE 
NUIT, LES BRIGADES. »

[1]

[4]
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→  suite de l'article en page 18

[2]

[3]

Le CLSPD va être réactivé
La lutte contre tous types de nuisances 
accapare grandement, de jour comme de 
nuit, les brigades. Le spectre est large. Il 
touche à la fois les nuisances sonores et 
olfactives, les dépôts et affichages sauvages, 
les déjections canines, les mégots sur le 
domaine public, les chiens sans laisse… 
« On se focalise vraiment sur les nui-
sances sonores parce que l’on sait que 
les Biarrots y sont sensibles, remarque 

?
Question à
MARTINE VALS 
Adjointe à la tranquillité 
publique (Police Municipale, 
incivilités).
Cet été, la Ville de Biarritz a 
mis en place un Centre de 
Supervision Urbain (CSU). 
Quel est le bilan de cette 
expérimentation ?
Pour rappel, la commune compte trente 
points de vidéo protection sur son 
territoire. Dans le centre-ville, sur les deux 
aires de camping-cars et à la Cité de 
l’Océan. Jusqu’à présent, ce dispositif 
de surveillance était passif puisqu’il n’y 
avait pas d’agent de la Police Municipale 
affecté derrière un écran pour suivre en 
temps réel ce que captaient les caméras, 
et donner l’alerte le cas échéant. Nous 
avons décidé d’optimiser ces caméras en 
créant, en août, un Centre de Supervision 
Urbain avec un agent assermenté pour 
superviser les images entre 22h et 5h. Il 
a été activé suite à la décision par la Ville 
de Biarritz de fermer ses plages au public 
la nuit dans le but de faire respecter les 
mesures sanitaires liées au Covid-19. 
Cette veille active a déclenché plus d’une 
cinquantaine d’interventions, notamment 
auprès de groupes générateurs de 
nuisances nocturnes voire de rixes. 
Elle a permis de guider les agents vers 
des endroits où leur présence s’avérait 
indispensable. 
L’expérience de cet été nous ayant montré 
toute l’utilité du CSU, nous entendons 
installer des caméras de vidéo protection 
supplémentaires, le nombre n’est pas 
encore arrêté, sur des secteurs à fort 
trafic piéton et/ou motorisé. D’ici à la fin 
du mandat, le CSU sera progressivement 
déployé à l’année, probablement de jour 
comme de nuit, 24h/24. Nous mettrons 
en place un local dédié et sécurisé avec 
plusieurs écrans de contrôle.

Martine Vals. À l’aide d’un sonomètre, 
les policiers mènent notamment des opé-
rations quasi quotidiennes de contrôle 
des deux-roues, sur la voie publique et 
devant les établissements scolaires. »
Les nuisances relèvent bien souvent des 
incivilités et atteintes à la tranquillité 
publique. « On constate qu’elles vont 
crescendo, déplore Martine Vals. Et le 
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problème, c’est qu’elles sont compliquées 
à gérer, car difficiles à anticiper. » Aussi, 
pour y parer, la Ville de Biarritz va réac-
tiver le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
au cours du premier semestre 2021. 
Cette instance, qui réunit élus locaux, 
procureur de la République, sous-préfet, 
Police nationale et représentants d’as-
sociations, a pour objectif d’élaborer 
une stratégie locale de sécurité et de 
prévention de la délinquance. 
La Ville de Biarritz entend créer, dans 
un premier temps, en accord avec les 
autres membres du CLSPD, trois com-
missions dans les domaines, par exemple, 
de la lutte contre les incivilités et les 
nuisances sonores, la lutte contre les 
addictions (alcool, drogues, addiction 

numérique…), le respect de la sécu-
rité routière. « Trois commissions, la 
première année, me semble un objectif 
suffisant pour ne pas s’éparpiller, observe 
Martine Vals. Par ailleurs, le CLSPD 
ayant été créé pour résoudre des problé-
matiques locales qui touchent de près les 
citoyens, nous ferons en sorte de tenir 
informés les Biarrots sur l’avancement 
de ses travaux et actions pour trouver 
des solutions. »

Sécurité et prévention 
routière
Autre mission prioritaire pour la Police 
Municipale : la sécurité routière. Toute 
infraction constatée est suivie d’une 
verbalisation. La lutte contre le station-
nement abusif et gênant, contre la vitesse 
excessive et la répression du non-respect 

des règles de circulation sont érigées 
en priorité. 
Conjointement, la Police Municipale 
fait aussi de la prévention routière 
dans les établissements scolaires. Ainsi 
chaque année, un millier d’enfants des 
écoles primaires de la ville suivent le 
programme « L’enfant et le vélo », qui 
leur permet de découvrir la pratique 
du vélo, mais aussi de connaître le 
b. a.-ba du Code de la route. Deux agents 
sont détachés de septembre à février sur 
ce programme qui s’achève par une sortie 
encadrée dans les rues de Biarritz. Puis 
les meilleurs éléments de chaque école 
participent en fin d’année à un challenge 
interécoles à l’échelle du BAB. Cette 
journée est encadrée par les agents des 
Polices Municipales de Biarritz, Bayonne 
et Anglet.

→  suite de la page 17

[6][5]
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« NOUS ENTENDONS 
INSTALLER DES 
CAMÉRAS DE 
VIDÉOPROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRES 
SUR DES SECTEURS À 
FORT TRAFIC PIÉTON 
ET/OU MOTORISÉ. »

[5] Une présence rassurante 
aux abords des écoles.

[6] Vérifier les attestations de 
déplacement mobilise les agents. 

[7] Le contrôle des deux-roues 
pour limiter les nuisances sonores. 

[7]

Des missions au quotidien
La Police Municipale doit également 
gérer tout ce qui est regroupements et 
marginalité (alcoolisation sur la voie 
publique, mendicité agressive, mic-
tion...). Son rôle est d’assurer le maintien 
du bon ordre public. Elle a aussi à faire 
respecter la trentaine d’arrêtés muni-
cipaux qu’elle reçoit quotidiennement, 
contrôler la fermeture des établissements 
de nuit, intervenir sur des problèmes de 
voisinage.
Elle fait aussi de la prévention aux abords 
des établissements scolaires (deux diffé-
rents chaque jour) aux heures d’entrée 
et de sortie des écoles. « La présence de 
cette brigade d’intervention rassure les 
parents », observe Martine Vals.  
La Police Municipale patrouille aussi aux 
Halles, pour assurer une présence en ces 
lieux très animés, mais aussi pour contrô-
ler les denrées, les frigos, des affichages 
de prix, des machines de pesée… « C’est 
bien sûr d’abord le rôle du placier que 
de le faire, admet l’adjointe, mais nos 
agents viennent en soutien. »

Actuellement toutes ces missions sont 
un peu impactées par le déploiement du 
plan Vigipirate Urgence Attentat. Dans 
ce cadre-là, la Police Municipale assure 
la surveillance des lieux de culte ainsi 
que les abords des établissements sco-
laires. « Son rôle est de signaler des faits 
uniquement. Pas d’intervenir», précise 
l’adjointe. 
Les agents sont également mobilisés 
pour exercer le contrôle des attestations 
de déplacement liées au Covid.

VERS UNE POLICE 
ARMÉE ?
Le Maire Maider Arosteguy l’a 
dit lors du Conseil municipal 
du 2 octobre en officialisant 
la création des trois postes 
d’agents : elle n’est pas hostile 
à un armement de la Police 
Municipale. « De plus en plus 
de villes ont armé leur Police 
Municipale, qui est une police 
de prévention, a-t-elle déclaré 
alors. Cette question du port 
d’arme à Biarritz sera débattue. 
» Martine Vals confirme : 
aujourd’hui, 57 % des policiers 
municipaux en France sont 
armés. Ceux de Bayonne, 
Boucau et Pau en font partie. « Il 
convient de dire que les agents 
doivent pouvoir exercer leurs 
missions en toute sécurité. Et les 
armes font partie de ce process, 
analyse-t-elle. Mais avant de 
bien faire, nous sonderons les 
policiers municipaux pour savoir 
comment ils appréhendent un 
possible armement. »
Le cas échéant, celui-ci ne 
se fera pas sans de solides 
formations techniques et des 
entretiens avec chacun des 
agents. Pour l’adjointe à la 
tranquillité publique, armer la 
Police Municipale pourrait être 
envisageable dans les toutes 
premières années du mandat. 



L’Hôtel du Palais 
S’ACTIVE EN COULISSES

Malgré le confinement et les travaux, la direction de l’Hôtel 
du Palais reste mobilisée pour que l’établissement soit fin 
prêt le 26 mars prochain pour accueillir à nouveau ses clients.

Le 26 mars. La date est inscrite en rouge 
sur le calendrier de l’Hôtel du Palais. 
Ce jour-là, le Palace, géré par le groupe 

Hyatt, accueillera de nouveau du public après 
sa fermeture le 30 septembre 2019.  Il rou-
vrira avec 114 chambres et suites sur les 142 
de son inventaire, tout en conservant l’esprit 
napoléonien qui caractérise depuis toujours 
l’établissement, un lobby complètement revu 
et la salle du Restaurant « La Rotonde » encore 
plus ouverte sur l’océan. Mais chut… nous n’en 
dirons (et n’en montrerons) pas plus pour ne 
pas gâcher l’effet de surprise. 
En coulisses, la réouverture se prépare active-
ment. Car si la bâtisse semble sommeiller en 
attendant le retour de ses clients, le personnel 
de l’Hôtel du Palais reste mobilisé, comme 
l’explique le directeur Alessandro Cresta.

Cela fait dix-huit mois que 
vous êtes à la tête de l’Hô-
tel du Palais. Mais entre 
travaux et confinement, 
vous n’avez vu l’établis-
sement que très peu ouvert. 
N’est-ce pas frustrant ?

Effectivement, l’Hôtel n’a ouvert que trois mois 
l’été 2019 et avec un événement extraordinaire, 
le G7 ! Une expérience unique et inoubliable 

pour tous les employés de l’Hôtel. Pendant trois 
jours, nous avons vécu une histoire humaine 
incroyable et de belles anecdotes qui resteront 
gravées dans nos mémoires. 
Nous avons fermé l’Hôtel juste après pour que 
les travaux de rénovation reprennent. Et puis 
est arrivé le Covid… L’attente de savoir quand 
on pourrait rouvrir. La décision de la non réou-
verture le 30 juin. La continuation des travaux. 
Et, récemment, l’annonce d’une réouverture 
avancée au 26 mars 2021 au lieu de fin juin... qui 
sera suivie d’une nouvelle phase de rénovation 
de novembre 2021 à avril 2022.
Donc oui, c’est frustrant de voir l’Hôtel ouvert 
en pointillé ! Mais les travaux de rénovation 
font partie du travail d’un directeur. Bien sûr, 
il manque le côté relationnel avec les clients 
comme avec les employés. Mais je me dis qu’après 
nous aurons un produit extraordinaire, l’un des 
plus beaux Palace de France. L’attente est longue 
mais la réouverture sera d’autant plus belle !

Que deviennent les employés ?
Une partie, soit une centaine, est en activité 
partielle. Certains ont suivi des formations, 
d’autres sont restés chez eux, ont voyagé… 
Cette année, ils vont tous pouvoir profiter de 
ne pas travailler pendant les fêtes de fin d’année. 
Cette période est donc une parenthèse dans leur 

activité professionnelle. Mais nous gardons un 
lien hebdomadaire avec eux par le biais d’une 
newsletter.
Une équipe restreinte travaille pour préparer 
la réouverture. Un des sujets est la préparation 
du calendrier de la reprise de tous les employés. 
Certains reviendront à la mi-février, d’autres 
début mars. Il faudra alors nettoyer les chambres, 
mettre en service tous les systèmes, préparer 
les modes opératoires en cuisine, pour les res-
taurants et les autres services… Tout cela va 
s’échelonner. 
Et nous devons également être en adéquation 
avec les normes sanitaires liées au Covid-19. 
Lesquelles seront obligatoires fin mars ? Nous 
essayons de nous projeter sur les équipements 

L’Hôtel du Palais, 
dirigé par Alessandro Cresta, 

rouvrira le 26 mars avec la même 
identité mais modernisée.
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et matériels qu’il va nous falloir et les formations 
pour leur utilisation, et préparons toutes les 
procédures à mettre en place pour nos employés 
et clients. Comme, par exemple, des surblouses 
pour les femmes de chambre, une machine 
désinfectante pour les chambres, les sens de 
déplacements dans l’hôtel… Nous travaillons 
aussi en vue de l’obtention de la Certification 
Internationale GBAC (Global Biorisk Advisory 
Council), qui a trait aux protocoles et contrôles 
d’hygiène liés au Covid. Une certification pour 
l’ensemble des Hôtels Hyatt.

Comment préparez-vous la future 
réouverture de l’Hôtel du Palais ?
Croyez-moi, on ne s’ennuie pas ! Nous préparons 

toute la communication, les actions promotion-
nelles et la stratégie tarifaire. Mais aussi tous 
les protocoles de services de l’Hôtel : Cela va 
du mot de bienvenue, à comment adresser un 
signe de la tête au client lorsque l’on se trouve à 
plusieurs mètres de lui, comment rentrer dans 
une chambre ou une suite, etc. 
Nous nous occupons par ailleurs de tous les 
achats de matériel, vaisselle, verrerie, argente-
rie, équipements…, mais aussi des uniformes. 
Enfin, nous avons aussi retravaillé la charte gra-
phique et l’identité visuelle de l’Hôtel du Palais. 
Elle sera déclinée sur tous les supports de l’éta-
blissement, aussi bien en interne qu’en externe. 
Nous avons capitalisé sur l’ADN et l’histoire de 
l’Hôtel en apportant une touche de modernité, 
aussi bien dans les couleurs que la structure du 
logo beaucoup plus épuré. Évidemment, nous 
avons présenté la nouvelle charte graphique à 
la Socomix.
Enfin pour une mise en avant de l’Hôtel avec ses 
nouvelles prestations, nous organisons plusieurs 
reportages photos et vidéos de promotion de 
l’établissement.

Comment gardez-vous le contact 
avec la clientèle ?
Nous communiquons principalement par mail 
et téléphone, ainsi que via nos réseaux sociaux, 
Instagram et Facebook, dont nous finalisons 
l’ensemble du plan de communication.
Par ailleurs, nous sommes en relation avec 
toutes les instances locales, régionales et natio-
nales. Cela touche à la fois la communication 
et les plans de promotion pour l’année 2021. 
Nous avons déjà eu ainsi des réunions avec 
Biarritz Tourisme, la Région, Atout France et 
le Comité Colbert.
Nous entendons bien sûr accueillir tous les 

Biarrots, mais pas uniquement. L’idée est de 
rayonner sur toute la région du Pays basque et 
redonner aux gens d’ici l’envie de venir au Palais. 
Qu’ils n’aient aucun complexe : ils pourront venir 
juste pour prendre un café ou une pâtisserie s’ils 
le souhaitent ! Il faut enlever les barrières ! On 
ne fera plus en revanche la Nuit des Biarrots 
sous sa forme précédente. Mais nous allons 
innover et proposer d’autres possibilités pour 
venir découvrir le Palais. Et à plusieurs reprises !

Un nouveau chef est attendu en cuisine. 
Quelles seront ses ambitions ?
Aurélien Largeau succède à Jean-Marie Gauthier 
parti à la retraite après trente ans de bons et loyaux 
services. Avec toutes les possibilités que nous 
avions, toutes les candidatures que nous avons 
reçues et autres propositions de chefs étoilés, 
nous avons fait le pari de prendre un jeune de 
28 ans, déjà étoilé Michelin, pour redynamiser et 
donner une vision différente de la cuisine à l’Hôtel 
du Palais. Aurélien Largeau est un amoureux du 
terroir, des produits de la mer, des petits produc-
teurs. Il est en phase avec ce que je souhaite que 
l’on mette en place, c’est-à-dire faire la part belle 
à tout ce qui fait le Pays basque. 
Depuis qu’il est arrivé, notre chef prépare ses 
recettes et les menus pour les différents restau-
rants, les réceptions ou le service du petit-déjeu-
ner. Il rencontre les fournisseurs et producteurs, 
constitue son équipe… Tout cela prend de temps.
Vous allez me demander s’il vise une étoile… Il 
doit sûrement avoir cette idée derrière la tête. 
Mais ce que l’on veut d’abord, c’est avoir une 
constance et une excellence dans la cuisine et le 
service. Je pense que si on fait ce travail-là sans 
se mettre Martel en tête, les choses viendront 
toutes seules.  

[4]
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AMÉNAGEMENTS

Le lac Mouriscot constitue une coupure verte entre 
les communes de Biarritz et de Bidart. Il est un site 
naturel où les promeneurs et usagers ont plaisir à se 

retrouver. Il est à la fois lieu de promenade, de détente et 
de pratique sportive douce, notamment du vélo.
Malgré cette pratique, les voies bordant le lac ne sont pas 
répertoriées comme de vrais aménagements cyclables alors 
même qu’elles sont praticables par des cyclistes de tous âges. 
Le Siazim (Syndicat intercommunal pour l’aménagement 
de la zone Ilbarritz Mouriscot) a décidé, en séance du 13 
novembre, de créer une signalétique adaptée (indiquant la 
direction des sites et les distances à parcourir en vélo) per-
mettant d’officialiser ces voies vertes offrant aux cyclistes 
la possibilité de relier les différents sites à proximité, que 
sont le bois de Boulogne, la Cité de l’Océan, les plages, mais 
aussi la gare SNCF, complétant ainsi le maillage cyclable 
des deux villes. 

L’AVENUE DES DEUX-
VILLES RÉAMÉNAGÉE
En début d’année prochaine, commenceront 
les travaux de réaménagement de 
l’avenue des Deux-Villes. Une voie qui a la 
particularité de se situer à la frontière de la 
commune de Biarritz et de celle d’Anglet. 
Les deux Villes ont passé une convention 
pour désigner la Ville d’Anglet comme maître 
d’ouvrage unique pour exécuter les travaux 
de réaménagement dans la mesure où c’est 
elle qui a piloté les études sur les modalités 
de restructuration de l’avenue. 
Pour un montant de 200 000 euros, 

cofinancé à 50 % par la Ville d’Anglet et 
celle de Biarritz. Alors que l’enfouissement 
des réseaux a déjà été réalisé, il va 
s’agir, pendant le premier semestre 
2021, d’aménager de vraies places de 

stationnement, de refaire la chaussée et 
les trottoirs, mais aussi de maintenir les 
espaces. L’avenue des Deux-Villes passera 
en sens unique depuis l’avenue d’Étienne 
jusqu’à l’avenue des Érables. 

Des voies vertes 
AU LAC MOURISCOT

LA SÉCURISATION 
des écoles se poursuit
La Ville de Biarritz va lancer, en début 
d’année prochaine, une consultation 
afin de réaliser des travaux d’occultation 
périphérique dans certaines écoles. Dans 
le but de répondre au PPMS (Plan parti-
culier de mise en sûreté) dont l’objectif 

est de pouvoir faire face aux risques 
d’accidents majeurs, qu’ils soient d’ori-
gine naturelle (tempête, inondation…), 
technologique (explosion…) ou corres-
pondant à des situations d’urgences 
particulières (attentats, intrusion de 

personnes…).
La consultation portera sur l’occulta-
tion des écoles Victor-Duruy, Paul-Bert 
et Reptou ainsi que de l’ikastola. Les 
premiers travaux pourraient commencer 
pendant les vacances de Pâques. 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RENOUVELLEMENT DES 
CONCESSIONS DE PLAGES
Par arrêté préfectoral du 14 octobre 
2020, est ouverte l’enquête publique 
portant sur le renouvellement de la 
concession des plages suivantes : 
Grande Plage, plage du Miramar, plage 
du Port Vieux, plage de la Côte des 
Basques, plage de Marbella, plage de 
la Milady situées sur le territoire de la 
commune de Biarritz. 
La concession, d’une nouvelle durée 
de 12 ans, a pour objet l’aménagement, 
l’exploitation et l’entretien des plages 
considérées.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est 
portée par la commune de Biarritz. 
L’enquête est ouverte en Mairie de 
Biarritz jusqu’au jeudi 17 décembre 
2020 à 17h. La personne responsable 
du projet est Mme Agnès Chabault, 
directrice du service aménagement 
durable – cadre de vie à la Mairie de 

Biarritz, à contacter au standard de la 
Mairie (05 59 41 59 41) ou par courriel 
(a.chabault@biarritz.fr).
M. Jean-Luc Gary, directeur 
d’exploitation à la retraite, a été 
désigné par la Présidente du Tribunal 
administratif de Pau en qualité de 
commissaire-enquêteur. Il se tient à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations à la Mairie du Biarritz, 
salle de réunion au 3e étage, 12 avenue 
Édouard VII, 64200 Biarritz, le jeudi 
17 décembre de 14h à 17h. 
Pendant la durée de l’enquête, le 
dossier d’enquête est consultable sur 
support papier à la Mairie de Biarritz, 
accueil du service urbanisme, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au 
vendredi ; sur un poste informatique à 
la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
à Pau de 9h à 12h et de 14h à 16h du 
lundi au vendredi ; sur le site internet de 
la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

(www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr, page 
enquêtes publiques, enquêtes publiques 
en cours).
Le public pourra présenter ses 
observations et propositions sur le 
registre mis à disposition en Mairie 
de Biarritz ; par courrier à l’attention 
du commissaire-enquêteur en Mairie 
de Biarritz ; par courriel à l’attention 
du commissaire-enquêteur à pref-
amenagement@pyrenees-atlantiques.
gouvfr ; ou en rencontrant le 
commissaire-enquêteur lors de sa 
permanence.
Le rapport et les conclusions du 
commissaire-enquêteur seront tenus à 
disposition du public pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête à la 
Mairie de Biarritz, à la Préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques et sur son site 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
(page enquêtes publiques, enquêtes 
publiques closes).

BIENTÔT UN NOUVEAU BASSIN 
DE RÉTENTION
Ce sera le onzième bassin de rétention sur la commune 
de Biarritz. La Communauté d’Agglomération Pays 
basque va construire un bassin de 500 m3 sous le 
parking nord du lac Marion. Ce qui portera le volume 
de stockage à environ 55 500 m3 sur l’ensemble de 
la ville. Les travaux devraient commencer au premier 
semestre 2021. Suivront ensuite la rénovation du poste 
de relevage et la reprise du réseau d’assainissement 
de toutes les rues du secteur Beausoleil – lac Marion. 
À savoir les rues de Rousta, de Matelotte, Abbé Lisle, 
du Docteur Guttiérez, Carcabueno et des Primevères 
ainsi que les avenues de Paillet et Beausoleil. La Ville 
de Biarritz compte profiter des travaux d’assainissement 
dans ces rues pour revoir entièrement la voirie (en 
pratiquant la déconnexion pluviale afin de gérer et 
infiltrer les eaux de voirie), les trottoirs, le stationnement 
et la circulation en concertation avec les riverains. Une 
consultation de maîtrise d’œuvre a été lancée en ce 
sens. L’ensemble de tous ces travaux d’envergure se 
déroulera sur plusieurs années. 

Peut-être les avez-vous déjà remarqués ? La Ville de Biarritz a 
installé six mâts directionnels en différents points de la com-
mune (devant la Gare du Midi, au Port-Vieux, sur le parvis du 

Casino…). Ils ont vocation à permettre aux piétons à la fois de se 
repérer, de voir où et à quelle distance se trouvent les lieux touris-
tiques emblématiques de Biarritz mais aussi de savoir combien de 
temps il va leur falloir pour les atteindre à pied. 

UNE SIGNALÉTIQUE 
piéton
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ACTION MUNICIPALE

DU MAIRE. Parce qu’elle est au ser-
vice et à l’écouter de tous et parce qu’elle 
ambitionne de faciliter le quotidien de 
chacun, le Maire Maider Arosteguy reçoit 
chaque mois en Mairie les Biarrots dési-
reux de la rencontrer. La prochaine per-
manence est prévue le 5 décembre, de 9h 
à 12h30. Se préinscrire obligatoirement au 
05 59 41 59 79 en précisant l’objet du ren-
dez-vous. Les entretiens se déroulent dans 
le respect des normes sanitaires pour lutter 
contre le Covid-19.
DES ÉLUS RÉFÉRENTS. Chaque mois, 
les élus viennent à la rencontre des habitants 
des quartiers dont ils sont référents. Ces 
permanences pour le mois de décembre sont 
ouvertes à tous, uniquement sur inscription 
au 05 59 41 59 79. C’est à ce numéro que 
seront communiqués les lieux où elles se 
tiendront en fonction du contexte sanitaire. 
En ce mois de décembre, les permanences 
sont programmées les jours suivants :
• Valérie Sudarovich, pour Milady -
La Négresse : samedi 19 de 10h à 12h.

• Mathieu Kayser, pour Centre-ville : 
mardi 15 de 10h à 12h.
• Richard Tardits, pour Bibi Beaurivage : 
mercredi 9 de 10h à 12h.
• Françoise Forsans, pour Jules-Ferry - 
Lahouze : mardi 8 de 10h à 12h.
• Éric Quatrevieux, pour Saint-Charles 

Larochefoucauld : samedi 5 de 10h à 12h.
• Elena Bidegain, pour Saint-Martin - 
Pétricot : lundi 14 de 10h à 12h.
• Gérard Courcelles, pour Braou – Aguilera - 
Parme : mercredi 16 de 10h30 à 12h30.

 Les dates, susceptibles d’évoluer, 
sont actualisées sur biarritz.fr

LES CONSEILS MUNICIPAUX 
au Bellevue La Ville de Biarritz souhaite aujourd’hui péren-

niser l’organisation des Conseils municipaux au 
Bellevue. EIle a donc signé un avenant au contrat 

d’affermage conclu avec l’EPIC Biarritz Tourisme afin 
d’organiser cette mise à disposition. Depuis 2015, en 
effet, Biarritz Tourisme s’est vu confier par convention 
avec la Ville de Biarritz l’exploitation, la gestion, la 
commercialisation et la promotion des immeubles et 
équipements mobiliers et matériels de l’espace Bellevue, 
de la Gare du Midi, du Casino municipal et de la Halle 
d’Iraty à destination de congrès, salons et évènements. 
L’avenant au contrat de fermage va permettre à la Ville 
de Biarritz de réserver, à titre gratuit, la rotonde du 
Bellevue au maximum douze fois par an. La Ville s’ac-
quittera toutefois, pour chaque utilisation, d’un forfait 
couvrant les frais en eau, électricité et éventuellement 
de personnel dont le montant sera fixé ultérieurement 
entre les parties. Il est par ailleurs précisé qu’en principe, 
la Ville fera appel à ses propres prestataires afin d’assu-
rer l’organisation des réunions sur le plan technique.

Permanences DES ÉLUS
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LE BON D’ACHAT 
SOLIDAIRE SE POURSUIT 
La Ville de Biarritz a choisi la période 
de rentrée pour lancer l’opération « Bon 
d’achat solidaire » en soutien aux familles 
biarrotes. Ces bons sont utilisables 
uniquement chez les commerçants biarrots 
afin de relancer l’activité économique et 
auprès des associations et clubs sportifs 
de Biarritz, assurant ainsi la cohésion 
sociale.
La période de confinement actuelle 
s’accompagnant de la fermeture d’une 
majorité des commerces et la cessation 
d’activité temporaire de nombreuses 
associations, le Maire de Biarritz, Maider 
Arosteguy et son équipe municipale ont 
décidé de prolonger cette opération 
jusqu’au 31 janvier 2021 (initialement, les 
familles avaient jusqu’au 15 décembre 
pour en bénéficier).
Chaque  rentrée scolaire engendre 
des frais importants pour les familles : 
fournitures, vêtements, équipements 

sportifs… Ce bon d'achat d'une valeur de 
50 € par enfant a pour but de soulager 
les familles biarrotes dans ce contexte 

économique tendu. Il s’adresse à tous les 
enfants et adolescents âgés de 3 à 16 
ans, scolarisés dans des établissements 
publics ou privés de la ville et domiciliés 
à Biarritz. Pour pouvoir en bénéficier, il 
faut obligatoirement s’inscrire et remplir un 
formulaire sur www.bonsolidaire-biarritz.fr, 
en joignant un justificatif de domicile et un 
certificat de scolarité pour les collégiens et 
lycéens.
Après avoir effectué son achat dans un 
commerce biarrot (sauf alcool, tabac 
et carburant) ou son inscription auprès 
d’une association de Biarritz, il faudra 
remplir le formulaire de remboursement 
envoyé après l’inscription et y joindre les 
copies (scan ou photo) du (des) ticket(s) 
de caisse ainsi qu’un RIB pour pouvoir 
bénéficier du remboursement. Pour 
les familles ne disposant pas d’accès 
à internet, l’ensemble de la procédure 
pourra être réalisé en Mairie.

 Renseignements et inscriptions : 
www.bonsolidaire-biarritz.fr

Lors du Conseil municipal du 18 
novembre, a été votée une subvention 
exceptionnelle de fonctionnement de 

l’ordre de 60 000 euros à destination du 
Centre chorégraphique national Malandain 
Ballet Biarritz. Le confinement l’obligeant à 
annuler ses tournées, ce dernier va afficher 
en fin d’exercice 2020 un déficit de 240 000 €. 
Un déficit qui sera comblé grâce à l’engage-
ment de l’État à hauteur de 140 000 €, de la 
Région pour 60 000 € et autant pour la Ville 
de Biarritz. « C’est un choix politique et un 
très gros effort financier que nous faisons-là, 
concède le Maire Maider Arosteguy. La Ville 
de Biarritz a une volonté très forte d’accom-
pagner ses acteurs culturels. Même si elle 
ne peut pas le faire pour tout le monde, elle 
va privilégier le Ballet Malandain parce que, 
depuis plus de vingt ans maintenant, la danse 
fait partie de l’identité de la Ville de Biarritz 
et nous allons continuer à la travailler pour 
devenir, dans quelques années, une capitale 
incontournable de la danse. » Et d’espérer 

que les représentations du Ballet Malandain 
programmées en fin d’année à l’Opéra de 
Versailles seront assurées, car elles doivent 
permettre d’aller à la rencontre de potentiels 
nouveaux mécènes susceptibles de l’aider 

économiquement.
Le Conseil municipal a également voté une 
subvention exceptionnelle de 4 000 euros 
pour le festival d’orgue Biarritz en Chamades 
qui se tient à l’automne. 

Une subvention exceptionnelle 
POUR LE CCN
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INFOS CITOYENNES

Halte aux dépôts sauvages
Malgré le fonctionnement normal des 

déchetteries, les dépôts sauvages se 
multiplient en cette nouvelle période 

de confinement. Sont considérés comme  dépôts 
sauvages, les dépôts de déchets au sol, que ce 
soit sur des lieux publics ou privés, même quand 
ceux-ci sont déposés devant un point de collecte.
Ces comportements inciviques dégradent la 
propreté des points de collecte et impactent 
financièrement la Communauté Pays basque 
puisqu’il faut déployer des moyens supplémen-
taires pour y pallier. Des agents communautaires 
assermentés vont procéder à des verbalisations 
dès le début de l’année 2021 en complément des 
services de Police. Tout usager ayant effectué un 
dépôt sauvage (dans la nature ou au pied des 
conteneurs) est passible d’une amende pouvant 

aller jusqu’à 1 500 euros selon la gravité des faits. 
Pour éviter cette pollution, deux solutions : 
• Pour les cartons, les déchets verts, les 
encombrants (meubles, électroménagers…) : le 
dépôt doit se faire dans l’une des 26 déchetteries 
du Pays basque, actuellement ouvertes et sou-
mises à l’application des gestes barrières (port 
du masque obligatoire). Pour rappel, la déchet-
terie de Biarritz est située rue Bordé d’André 
(tél. 05 59 57 00 00). 
• Pour les ordures ménagères ou les embal-
lages recyclables : le dépôt se fait en point 
de collecte. Si le conteneur est plein, il faut 
se rendre dans un autre point de collecte ou 
avertir les services de la Communauté Pays 
basque sur www.communaute-paysbasque.fr/
annuaires-des-communes.

Le Boucalot 
et la Roche ronde 
PRÉSERVÉS 

Le réseau Natura 2000 constitue le réseau 
des sites naturels les plus remarquables 
de l’Union européenne, ayant pour 

objectif de contribuer à la préservation de 
la diversité biologique, en garantissant la 
conservation des habitats de la faune sauvage. 
Sur le littoral basque et dans les profondeurs 
du Golfe de Gascogne, il existe quatre sites 
Natura 2000 « Mer et Littoral » qui se jux-
taposent d’Anglet à Hendaye, couvrant une 
surface totale d’environ 10 000 ha.
Le site nommé FR7212002 « Rochers de 
Biarritz : Le Boucalot et la Roche ronde » a 
été désigné Natura 2000 « Mer et Littoral » 
au titre de la Directive « Oiseaux » du 30 
novembre 2009 relative à la conservation 
des oiseaux sauvages. Ce site relativement 
inaccessible offre en effet des conditions 
d’accueil des oiseaux de mer propices à leur 
reproduction, leur repos ou leur alimentation. 
Différentes espèces d’oiseaux marins, dont 

certaines d’intérêt communautaire, exploitent 
également les eaux littorales du site. 
La Communauté d’Agglomération Pays basque 
est en charge de l’animation des quatre sites. 
Pour la Zone de Protection Spéciale « Rochers 
de Biarritz : Le Boucalot et la Roche ronde», 
exclusive au littoral biarrot, la Ville de Biarritz 
a candidaté auprès des Préfets maritimes et 
de département pour coanimer le site avec 
la CAPB et ainsi coœuvrer durablement dans 
une action politique visant à concilier la sau-
vegarde des espèces et des habitats naturels 
avec le maintien des activités humaines, à la 
faveur d’une réflexion locale animée par tous 
les acteurs concernés par la vie de ce site.
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INFOS CITOYENNES

APPEL À PROJETS 
CINÉMA « LE ROYAL » 
DE BIARRITZ

Collectivité
Ville de Biarritz 
Avenue Edouard VII - B.P. 58 
64202 BIARRITZ Cedex
Direction des marchés publics : 
marche@biarritz.fr 

Objets de l'appel à projets
La Ville de Biarritz est propriétaire 
du bâtiment abritant le cinéma 
« Le Royal » situé en plein centre 
de Biarritz, 8 avenue Foch. 
Le cinéma est exploité en 
délégation de service public 
depuis 2003. Le contrat 
d’affermage prend fin au 
30 juin 2021.
Aujourd’hui, le cinéma « Le 
Royal » est soumis à de 
nombreux défis et nécessiterait 
des travaux d’envergure 
pour continuer et dynamiser 
l’exploitation en adaptant 
le produit aux contraintes 
techniques et enjeux du marché.
La Ville de Biarritz ne souhaite 
pas financer et porter ces 
travaux, ni porter l’exploitation 
en érigeant le cinéma en service 
public.
Elle souhaite que soit maintenue 
une activité cinéma à Biarritz, 
gérée par une structure privée et 
indépendante, et en dehors de 
tout financement public.
Le présent appel à projets a pour 
objet de retenir un porteur de 
projet privé qui se chargera de 
financer les travaux nécessaires 
à l’exploitation et d’assurer cette 
exploitation.
Les candidats intéressés peuvent 
télécharger le dossier de l’appel 
à projets sur le site https://demat-
ampa.fr.
Date limite de remise des 
projets : 25 janvier 2021 à 17h.

WEEK-ENDS 
CONFINÉS
Chaque vendredi, l'association 
Mintzalasai met en ligne sur son 
site internet (www.mintzalasai.
eus) un article compilant quatre 
activités simples pour faire vivre 
l'euskara au sein du foyer : dessin 
animé, contes, recettes, jeux, 
coloriage… Les propositions 
sont variées et adaptées à tous 
les âges (2-10 ans). L'objectif 
est de renforcer l’acquisition de 
la langue basque, mais aussi 
de faire vivre des moments 
agréables en basque. Par le biais 
de ces nombreuses ressources, 
les parents découvriront qu’il 
y a de nombreuses façons 
d’accompagner son enfant 
avec l’euskara, qu’ils soient 
bascophones ou pas (encore).

Un nouvel outil est mis à disposition 
des familles d’enfants scolarisés en 
filière bilingue ou immersive  : des 

cahiers de jeux permettant de (re)décou-
vrir la langue basque en famille et de façon 
ludique. Coloriage, mots mêlés, imagiers, 
pendu, sept différences…, l’objectif est de 
fournir des outils concrets aux parents dési-
reux d’accompagner leurs enfants dans l’ac-
quisition de cette langue à la fois millénaire 
et actuelle. D’ici aux vacances de fin d’an-
née, sept cahiers seront diffusés dans les 
écoles et mis en téléchargement libre sur le 
site « ville.biarritz.  fr ». Chaque cahier est 
rattaché à un des trente lexiques de poche 
contenu dans le coffret édité par la Ville et 
ses partenaires en matière de politique lin-
guistique (OPLB, CAPB, Villes de Bayonne 
et Hendaye).

L’euskara à portée de main
Pour apprendre tout en s’amusant, rien de 
plus simple ! Il suffit de se procurer un coffret 
de lexique (disponible en Mairie ou en ligne 
sur www.labur.eus/ht), d’imprimer les cahiers 
pratiques et de se lancer un crayon à la main. 
Pour les parents, ces supports ludiques sont 
un prétexte idéal pour se familiariser avec 
la langue basque, tout en constituant pour 
les enfants une passerelle linguistique entre 
l’école et le foyer. 
À Biarritz, une famille sur quatre fait le choix 
du bilinguisme pour son enfant. Langue 
d’avenir, l’euskara séduit de plus en plus de 

personnes, qu’elles soient natives du Pays 
basque ou pas. Depuis plus de 25 ans, la 
Ville de Biarritz accompagne ce processus 
de revitalisation linguistique. Cette modeste 
opération, conduite conjointement par les 
Services langue basque et enseignement, 
s’inscrit dans cette action.

 euskara@biarritz.fr – 05 59 41 57 55  

Jouer en famille 
AVEC L’EUSKARA
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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.

OLIVIER BOULET 

Photographe DE FAMILLE
Faire du portrait de famille déringardisé 
et sur-mesure, tel est le concept que 
propose Olivier Boulet depuis dix ans. 
Après avoir laissé pendant des années 
libre cours à sa créativité dans la 
publicité, le photographe professionnel 
a eu envie de se lancer à son compte en 
créant sa société « Portrait de famille ». 
« Des photos de famille, tout le monde 
en fait, concède-t-il. Mais qu’en fait-on 
après ? La plupart du temps, on les 
rentre sur un ordinateur… et on les oublie 
sans même prendre le temps de les 
imprimer. » Ce d’autant que la mise en 
scène est bien souvent la même : les 
petits devant, les grands derrière et les 
sourires figés en mode « ouistiti ». Olivier 

Boulet propose donc une approche 
radicalement différente, en allant en 
amont à la rencontre des familles, chez 
elles. « Entrer dans leur intimité me 
permet de cerner leur personnalité et 
c’est ensemble que nous imaginons un 
scénario et une mise en scène, explique 
le photographe. Le portrait de famille 
prend alors un tout autre sens, car 
chaque membre se rend disponible pour 
créer un moment unique. La photo qui 
raconte cet instant, revêt un caractère à 
la fois touchant, authentique et sincère. » 
Un souvenir unique, tiré sur papier d’art, 
que la famille ne laissera assurément pas 
dans un coin.

 www.portraitdefamille.com

MIALY RANDRIAMANANTENA 

DÉCOUVREUSE 
d’artisans d’art
Tout a basculé en 2016. Après 
avoir visité le Carrousel des métiers 
d’art et de création à Paris, Mialy 
Randriamanantena décide de plaquer 
les grands groupes internationaux 
dans lesquels elle travaille depuis vingt 
ans pour s’installer à Biarritz en tant 
qu’entrepreneur dans le monde de l’art. 
« Depuis que je suis petite, je viens 
au Pays basque où une partie de ma 
famille vit depuis deux générations, 
précise-t-elle. Au Carrousel, les 
métiers d’art étaient mis en avant 
par les régions, mais j’ai constaté, 
qu’hormis les makilas de la Maison 
Bergara à Larressore, le Pays basque 
n’était pas représenté. » Avec sa 
société Entre Terre & Talents, elle met 

depuis deux ans tout son savoir-faire 
au service des artisans d’art locaux 
qu’elle entend valoriser et promouvoir 
au niveau national et international, via 
notamment des expositions comme 
l’an passé au Salon du design à Dubai. 
« Mon rôle est de repérer les artisans 
du territoire, de les sélectionner et 
de les mettre en relation avec des 
professionnels et des particuliers 
pour des projets d’aménagements 
intérieurs et extérieurs. Je conseille et 
j’accompagne ces projets jusqu’à leur 
réalisation. » Mialy Randriamanantena 
a déjà référencé sur sa plateforme 
de vente en ligne une trentaine de 
professionnels.

 www.entre-terre-et-talents.com
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Ses lutins s’activent depuis 
plusieurs semaines pour 
que tout soit fin prêt le 

19 décembre. Sept ans que le 
Père Noël n’avait pas sorti son 
traîneau pour aller au-devant des 
Biarrots. Il a fallu le dépoussiérer, 
le réparer, rallumer une à une 
les quelque 3 000 ampoules LED 
dorées, changer la cloche pour 
une autre bien plus imposante, 
revoir la playlist des chants de 
Noël qui seront diffusés pendant 
la tournée dans les quartiers. En 
sept ans, les deux rennes ont bien 
grandi. Désormais grands et mas-
sifs, ils arborent de magnifiques 
bois lumineux. 
Le Père Noël a, de son côté, res-
sorti son beau costume rouge et 
blanc brodé de motifs en fil d’or, 
et compte passer chez le barbier 
se faire beau avant d’entreprendre 
sa tournée du 19 au 24 décembre. 
Chaque matin devant sa glace, il 
répète la gestuelle et chauffe sa 
voix grave. Crise sanitaire oblige, 
cette année il ne descendra pas de 
son traîneau pour distribuer des 
bonbons ou faire des photos. « Je 
saluerai tous les Biarrots mais 
leur demande de bien rester à 
leurs fenêtres ou sur le pas de 
leur porte afin de ne pas créer 

d’attroupement, précise-t-il. 
Qu’ils ne s’inquiètent pas, je 
n’oublierai personne. Je viendrai 
apporter bonheur et légèreté en 
cette période si particulière de 
confinement. »

À minuit à Pétricot
La tournée du Père Noël s’élan-
cera tous les jours à 17h30 depuis 
la place Clemenceau. Jusqu’à 
20h, traîneau, rennes et Père 
Noël tourneront partout où les 
commerces seront ouverts. Puis 
ils partiront à la rencontre des 
habitants des quartiers. Aucun 
ne sera oublié. Le soir de Noël, 
le 24, le bonhomme en rouge 
fera une halte à 19h30 à la cli-
nique Aguilera et, après avoir 
fait la sortie des messes à Saint-
Martin et Sainte-Eugénie, sera à 
minuit à Pétricot pour chanter 
avec les riverains « Il est né le 
divin enfant ». 
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il 
neige, rien ne stoppera le Père 
Noël Robert Rabagny (accom-
pagné de son cocher Cyril 
Chilewicz). « Pour faire ça, dit-
il, il faut avant tout aimer les 
autres. Et quand je vois le visage 
des gens s’illuminer, je prends 
un bol d’oxygène galvanisant. 

C’est ça qui me fait avancer et 
poursuivre tard dans la nuit pour 
aller à la rencontre de tout le 
monde. » 
Robert Rabagny le concède volon-
tiers : Noël est une passion. Une 
passion dans laquelle il est tombé 
lors d’un séjour aux États-Unis 
en plein hiver il y a une vingtaine 
d’années. « Noël à New York, il 
fallait voir ça ! C’était féérique à 
tous les coins de rue ! » À Biarritz, 
le Père Noël n’est alors qu’un 

simple vacataire. Robert com-
prend qu’il faut instiller de la 
magie à ce personnage et propose 
d’endosser le rôle. Jean-Pierre 
Abeberry, directeur à l’époque 
de Biarritz Animations, accepte. 
« Il est le père fondateur du Père 
Noël tel qu’on le voit aujourd’hui. 
Je lui dois beaucoup. En ce Noël, 
j’aurai une grosse pensée pour 
lui ainsi que pour Alain Le 
Tourneur d’Ison qui m’a toujours 
soutenu. »

« JE SALUERAI TOUS LES BIARROTS 
MAIS LEUR DEMANDE BIEN DE 
RESTER À LEURS FENÊTRES OU SUR 
LE PAS DE LEUR PORTE AFIN DE NE 
PAS CRÉER D’ATTROUPEMENT. »

Après sept ans d’absence, Robert Rabagny 
endosse à nouveau le rôle de Père Noël. 
Il y a de très fortes chances que son traîneau 
passe par votre rue ! 

 La dernière fois que l’on a vu le Père Noël 
 sillonner les rues de Biarritz, c’était en 2013.

Le Père Noël EST DE RETOUR 

 ©JEAN-M
ARC LAILH
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AGENDA
Euskara ikastaldia
Otsailaren 15etik 19ra
AEK-k euskara ikastaldiak antolatu 
ditu Baionan maila guztientzat.
www.aek.eus

Stage de langue basque
du 15 au 19 février
Stage organisé par AEK à Bayonne, 
pour tous les niveaux.
www.aek.eus

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE

Bonjour (le matin) : Egun on
Bonjour (le midi) : Eguerdi on
Bonjour (l’après-midi) : Arratsalde on
Bonsoir : Gau on
Comment ça va ? : Nola zara ?
Vous allez bien ? : Ongi ?
Salut : Adio
Au revoir : Ikus arte
Passez une bonne journée : 
Pasa egun on
Passez une bonne après-midi : 
Pasa arratsalde on
Bonne fin de semaine : Asteburu on
Portez-vous bien : Izan ontsa

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Euskaraldia
Du 20 novembre au 4 décembre, 
des milliers de locuteurs 
bascophones ont porté un badge 
significatif de leurs engagements 
linguistiques, l’objectif de cet exercice 
collectif étant d’accroître la pratique 
quotidienne de la langue basque.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“USTEA EZ DA 
JAKITEA”
Opinion n’est pas science.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
9
Biarritzeko arigune kopurua izan da 
aurtengo Euskaraldian.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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LEHEN HITZAK ETA 
ONDOKOAK EUSKARAZ 

Euskaraldiaren bukaerak bat egin du euska-
raren nazioarteko egunarekin. Momentu 
egokia izan da gure hizkuntza ohiturei buruz 
hausnartzeko, formatzeko, ahalduntzeko... 
Baina euskara gehiago erabiltzeko indarrak 
ez dira horretan gelditzen.

5 arrazoi beti “egun on!” 
errateko
Elkarrizketa bat euskaraz hasten badugu, 
parada izan dezakegu elkarrizketa osoa 
euskaraz segitzeko. Gainera, manera bakarra 

da jakiteko parean dugun pertsona euskal-
duna ote den. Ez bada hala, gomita bat 
egiten diogu euskararen mundura sartzeko. 
Jendea agurtzea, euskaraz bada ere, jen-
detasunez jokatzea da. Azkenik, euskaraz 
aritzean, hizkuntza espazio publikoan 
existiarazten dugu. 

Lehen hitzak euskaraz, 
baina norekin?
Aurreiritziak ahantzi behar ditugu: ez fidatu 
itxuran, janzkeran, adinean, sudurraren 
luzeran edo jatorrian. Jendea euskaraz 
agurtzea jarrera bat da, ez da testuingu-
ruaren araberakoa izan behar. Elkarrizketa 
osoa euskaraz segitzeko gai ez bagara ere, 
lehen hitzak euskaraz erran ditzakegu eta 
ondotik frantsesera lerratu.   

Eta nola?
Lehen hitzak euskaraz ematean, ez lotsatu 
eta jarrera zaindu: ongi ahoskatu eta ozen 
mintzatu. Usu, errazagoa izaten da lehen 
hitza guk erratea, zailagoa baita “bonjour” 
bati “egun on” erantzutea. Parean dugun 
pertsonaren erreakzioei arreta eskaintzean 
ohartuko gara euskaraz segitu dezakegun, 
harritua izan ote den... Frantsesera lerra-
tuz gero ere, berriz lotu euskarari: agurra 
partekatzeko baina askoz gehiagorako balio 
baitu hizkuntzak.
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Tout est bataille aujourd’hui pour 
une compagnie théâtrale qui lutte 
pour sa survie. Même si les ateliers 

sont fermés une nouvelle fois, le contact 
avec les élèves du Théâtre du Versant est 
maintenu par du « téléthéâtre ». Certains 
cours sont conservés, car dispensés en mi-
lieu scolaire, comme les classes à horaires 
aménagés théâtre  de l’école du Braou. Dé-
sormais, au moins une fois par mois, ces 
cours auront lieu sur le plateau du Théâtre 
du Versant. Bel exemple de mutualisation 
Conservatoire, Éducation Nationale, Ville 
de Biarritz. 
Parmi les spectacles de Mai Jeunes Années 
annulés au printemps dernier, certains sont 
prévus au cœur de l’hiver, bien entendu 
dans les conditions sanitaires en vigueur 
du moment. Au programme :

• Le 12 décembre à 18h, Le comptoir des 
paroliers, des textes de Boris Vian, Georges 
Brassens, Jacques Prévert, sur une mise en 
scène de Gilles Dias, par les ateliers adultes 
et adolescents du Théâtre du Versant. Une 
soirée cabaret à but humanitaire au profit 
des enfants de Konna au Mali. 
• Le 17 décembre à 19h, classe ouverte des 
élèves de CHAT de l’école du Braou, dirigée 
par Brigitte Rabas, sur le thème de l’Odyssée. 
Restitution en prélude à la comédie musicale 
présentée en fin d’année.
• Le 19 décembre à 18h et 21h, Des héros 
ordinaires. Une pièce de Colombe, mise en 
scène par Brigitte Rabas avec l’atelier du 
Polo Beyris, et inspirée de faits réels. Deux 
adolescentes découvrent la Résistance pen-
dant la guerre de 39/45. 

 05 59 23 02 30 - www.theatre-du-versant.fr

L’ACTUALITÉ 
DES AMIS 
DU THÉÂTRE 
L’association propose de se 
retrouver autour d’une comédie 
satirique, Soyez vous-même, 
de Philippe Froget les 17 et 18 
décembre à 20h30 au Colisée. 
Une pièce sur l’univers cruel des 
entretiens d’embauche. L’histoire : 
un entretien d’embauche réunit 
une directrice aveugle dont la 
stratégie de communication 
confine au mysticisme et une 
jeune postulante surentraînée 
par un coach. Au cours de 
l’entretien, l’enjeu professionnel 
disparaît vite au profit de 
questions existentielles qui font 
basculer ce huis-clos en un ring 
où vont s’affronter deux êtres, 
incarnations du pouvoir et de la 
soumission.

 www.amis-theatre-biarritz.com

Du théâtre EN HIVER

LA SOUPE DES CHEFS À BIARRITZ
Dans l'état actuel de la situation sanitaire, le club Kiwanis se 
félicite de la poursuite de l’opération de la Soupe des chefs. 
Cette animation consiste à vendre sur le parvis des Halles, 
les 12 et 13 décembre, de 8h30 à 13h, des soupes réalisées 
gracieusement par de grands chefs du Pays basque. À savoir 
Le Moulin d’Alotz, l’Atelier, les Frères Ibarboure, la Table 
d’Aranda, le Bistrot gourmet, le Café de Paris, le Chêne, le 
Marion, Chez Mattin, le Kaïku, Arrantzaleak, les Rosiers... Les 
bénéfices de cet événement iront au profit des enfants dans le 
besoin de la région.
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DANSE ET SANTÉ
L’association l’Académie de la Forme propose un cours de 
danse inspiré du yoga et de la danse moderne qui permet 
de développer de façon ludique l'harmonie physique et 
spirituelle. Pour tous âges et tous niveaux. Les débutants 
sont acceptés. Le samedi 19 décembre à 10h30, en plein 
air, au lac Marion sur l’esplanade entrée nord, si la météo 
le permet, démonstration à 10h30 et cours à 11h avec 

un chorégraphe. Les lundis, mercredis et samedis, des cours de danse et santé sont 
organisés par petits groupes, tout en respectant les normes sanitaires, à la salle de 
l’association La Ruche au 27 avenue de Migron.

 Renseignements et inscription : 07 67 19 32 80 par sms E gym yoga pilates biarritz

Le Théâtre des Chimères informe que la Compagnie 
Burloco Théâtre proposera sa création, Le Papillon et la 
Lumière, d'après Patrick Chamoiseau et avec une mise 

en scène de Jean-Marie Broucaret, le samedi 12 décembre, à 
20h30 et le dimanche 13 décembre à 17h, aux Découvertes 
le théâtre des Chimères. Réservation sur billetweb.fr 
Le thème : à la nuit tombée, les papillons tourbillonnent 
autour des lampadaires et s’y brûlent le plus souvent… Un 
jeune papillon fringant dialogue avec un vieux papillon aux 
ailes intactes. Et si la véritable lumière ne se trouvait pas 
là où on l’attend ? Le conte poétique et philosophique de 
Patrick Chamoiseau est ici incarné par une comédienne / 
conteuse accompagnée d’un musicien au soubassophone. 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, 
les sorties de résidences et présentations suivront les mesures 
sanitaires en vigueur. 

 05 59 41 18 19 - tchimeres@wanadoo.fr 
www.theatre-des-chimeres.com

Aux Découvertes

OPÉRATION « UNE BOÎTE, 
UN SOURIRE »
L'opération « Une boîte, un Sourire » fait 
sourire les enfants défavorisés du BAB 
chaque année à Noël, depuis onze ans. 
En 2019, plus de 300 enfants ont pu en 
bénéficier. Aujourd’hui, dans ce contexte 
si particulier, l’association biarrote reste 
plus que jamais mobilisée afin de franchir 
un nouveau palier historique. Son objectif 
est de permettre à plus de 500 enfants 
de vivre un Noël à la hauteur de leurs 
attentes. Le concept est très simple, il 
suffit de remplir une boîte à chaussures 
vide de jouets neufs, de chocolats, de 
confiseries, tout cela accompagné d’une 

grande dose d’amour. Ce projet rassemble 
des gens solidaires de divers horizons 
et surtout au grand cœur, qui veulent 
ensemble faire une différence dans leur 

ville afin d’offrir un sourire à tous les 
enfants de la Côte basque. 
Pour participer, c’est très simple : il 
suffit de s’inscrire à l’adresse suivante 
www.uneboiteunsourire.fr où toutes les 
indications seront communiquées. Au-delà 
d’un simple cadeau, c’est le cœur des 
enfants que l’association, avec l’aide de 
tous, souhaite toucher en cette fin d’année 
2020. L’équipe d’Une boîte, un Sourire 
vous remercie d’avance pour votre 
aide, votre générosité et votre soutien 
et propose de suivre son action sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram). 

 06 08 58 45 51  
contact@uneboiteunsourire.fr

AU SKI CLUB 
BASQUE
Le club organise, en 2021, 
un week-end à Baqueira du 
8 au 10 janvier, un miniséjour 
en semaine à Saint-Lary du 8 
au 11 mars, et deux séjours : 
le premier à Baqueira du 
24 au 29 janvier (fin des 
inscriptions et solde le 3 
janvier), le second en Andorre-
Grandvalira du 21 au 26 mars 
(fin des inscriptions et solde 
le 27 février). Les inscriptions 
se font par téléphone ou 
par mail et seront validées 
à la réception du règlement 
du solde, par courrier. 
L’encadrement des sorties 
est assuré par les moniteurs 
du club, diplômés de la 
FFS. Le transport se fait en 
covoiturage.

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

municipale
BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
Guillaume Barucq  

UNE OPPOSITION MUSELÉE MAIS SOLIDAIRE
Depuis le début du mandat, la place réservée à l'expression des groupes 
d'opposition dans le magazine municipal est restée la même alors 
que le nombre de groupes a augmenté. De fait, chaque expression a 
été réduite, passant même de 2 500 à 1 000 caractères pour certains.
1 000 caractères, c'est à peu près la taille de ce texte. En si peu 
d’espace, comment développer une pensée profonde, argumentée et 
démonstrative d’une autre manière de penser Biarritz ? Comment y 
dérouler d’autres idées de politique publique que celles de la majorité 
municipale ?
Un autre choix aurait pu être fait, celui de la démocratie en augmen-
tant l’espace dédié à cette expression. Mais c’est celui de le réduire 
qui a été acté.
En réaction à un déni évident de démocratie et un manque total de 
respect du vote des Biarrots, nous demandons le retrait de la délibéra-
tion du 18 novembre 2020 et le retour à un espace de 2 500 caractères 
pour chacune des composantes d’opposition du Conseil municipal.

Guillaume BARUCQ  

BIARRITZ EN A BESOIN
Nathalie Motsch, Sébastien Carrère

UNE OPPOSITION MUSELÉE MAIS SOLIDAIRE
Depuis le début du mandat, la place réservée à l'expression des groupes 
d'opposition dans le magazine municipal est restée la même alors 
que le nombre de groupes a augmenté. De fait, chaque expression a 
été réduite, passant même de 2 500 à 1 000 caractères pour certains.
1 000 caractères, c'est à peu près la taille de ce texte. En si peu 
d’espace, comment développer une pensée profonde, argumentée et 
démonstrative d’une autre manière de penser Biarritz ? Comment y 
dérouler d’autres idées de politique publique que celles de la majorité 
municipale ?
Un autre choix aurait pu être fait, celui de la démocratie, en augmen-
tant l’espace dédié à cette expression. Mais c’est celui de le réduire 
qui a été acté.
En réaction à un déni évident de démocratie et un manque total de 
respect du vote des Biarrots, nous demandons le retrait de la délibéra-
tion du 18 novembre 2020 et le retour à un espace de 2 500 caractères 
pour chacune des composantes d’opposition du Conseil municipal.

Nathalie MOTSCH 

GROUPE INDÉPENDANT
Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde, 
Corine Martineau 

APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Le 27 octobre dernier, j’ai été élu afin de présider la commission 
municipale environnement mobilité et cadre de vie. L’objectif de 
cette commission est de préciser les sujets à traiter en priorité pour 
notre ville et les soumettre à Madame le Maire. Je réunirai cette 
commission tous les deux mois selon un ordre du jour qui sera défini 
un mois à l’avance. J’invite les Biarrots à me contacter pour faire 
remonter les sujets d’importance sur les thématiques concernées 
(jb.dussaussoislarralde@biarritz.fr). 
Il va de soi que la qualité des eaux de baignade sera un sujet récurrent 
et que je ne me contenterai pas d’une labellisation de ces dernières. 
Il nous faut un plan sérieux afin de soulager notre réseau d’assai-
nissement pour stopper les rejets d’eaux usées durant les épisodes 
pluvieux. La résolution de cette problématique ne passera que par 
l’implication collective des citoyens et de la Mairie en collaboration 
avec les professionnels de l’assainissement et la Communauté d’Ag-
glomération Pays basque. De plus, la qualité des eaux ne concerne 
pas uniquement nos plages mais aussi nos lacs et nos rivières trop 
souvent oubliés, quatre cours d'eau dans une ville où 74,5 % du 
territoire est artificialisé (source BD Carthage et Corine Land Cover 
du ministère de la Transition écologique). 
Dans cette commission où j’ai invité l’ensemble des élus de l’oppo-
sition à me soumettre des sujets, je veillerai à ce que ces enjeux ne 
soient pas oubliés et que nous apportions des solutions concrètes de 
résolution à Madame le Maire pour décision. Nous mettrons en place 
tout ce qui est en notre pouvoir fin de respecter nos engagements de 
campagne afin de stopper les déversements d’ici à 2024. La mobilité 
et le cadre de vie, qui vont de pair, ne seront pas en reste et nous 
travaillerons à favoriser des mobilités alternatives et pratiques pour 
les Biarrots et les visiteurs tout en limitant les nuisances notamment 
dans le centre et à la Côte des Basques.

Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS-LARRALDE
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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

Prochain conseil municipal 
le 16 décembre à 18h.
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :

WWW.BIARRITZ.FR

EUSKAL HERRIAN VERT 
ET SOLIDAIRE TALDEA
Lysiann Brao, Brice Morin

UNE OPPOSITION MUSELÉE MAIS SOLIDAIRE
Depuis le début du mandat, la place réservée à l'expression des groupes 
d'opposition dans le magazine municipal est restée la même alors 
que le nombre de groupes a augmenté. De fait, chaque expression a 
été réduite, passant même de 2 500 à 1 000 caractères pour certains.
1 000 caractères, c'est à peu près la taille de ce texte. En si peu 
d’espace, comment développer une pensée profonde, argumentée et 
démonstrative d’une autre manière de penser Biarritz ? Comment y 
dérouler d’autres idées de politique publique que celles de la majorité 
municipale ?
Un autre choix aurait pu être fait, celui de la démocratie, en augmen-
tant l’espace dédié à cette expression. Mais c’est celui de le réduire 
qui a été acté.
En réaction à un déni évident de démocratie et un manque total de 
respect du vote des Biarrots, nous demandons le retrait de la délibéra-
tion du 18 novembre 2020 et le retour à un espace de 2 500 caractères 
pour chacune des composantes d’opposition du Conseil municipal.

Brice MORIN  

BIARRITZ ENSEMBLE
Patrick Destizon

UNE OPPOSITION MUSELÉE MAIS SOLIDAIRE
Depuis le début du mandat, la place réservée à l'expression des groupes 
d'opposition dans le magazine municipal est restée la même alors 
que le nombre de groupes a augmenté. De fait, chaque expression a 
été réduite, passant même de 2 500 à 1 000 caractères pour certains.
1 000 caractères, c'est à peu près la taille de ce texte. En si peu 
d’espace, comment développer une pensée profonde, argumentée et 
démonstrative d’une autre manière de penser Biarritz ? Comment y 
dérouler d’autres idées de politique publique que celles de la majorité 
municipale ?
Un autre choix aurait pu être fait, celui de la démocratie, en augmen-
tant l’espace dédié à cette expression. Mais c’est celui de le réduire 
qui a été acté.
En réaction à un déni évident de démocratie et un manque total de 
respect du vote des Biarrots, nous demandons le retrait de la délibéra-
tion du 18 novembre 2020 et le retour à un espace de 2 500 caractères 
pour chacune des composantes d’opposition du Conseil municipal.

Patrick DESTIZON  
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NAISSANCES
OCTOBRE : Mathys RIBAUTE 

 Koa LITTLE DO NASCIMENTO 
 Llora ROBELET  Livia FABRE 
 Valentin DENIS HOURDILLÉ  

Martin LASBOUYGUES  
Malo VARLET  Léna BIAIS

MARIAGES
OCTOBRE : Amale AIT ADDI et Amir NAAR 
 Adèle PÉCHON et Thibault CEYPEK 

DÉCÈS 
OCTOBRE : François LE DESCHAULT DE MONREDON 
(84 ans)  Françoise LACHAU (56 ans)  Jean BRANENX 
(88 ans)  Daniel BIDAULT (91 ans)  Jacques 
ANNECOU-FALAGUET (89 ans)  Michel LEGOUX (93 ans) 
 Jean-Louis MEYER (71 ans)  Monique BERENGER 
(73 ans)  Paul RIBETON (92 ans)  Antoine QUESNEY 
(73 ans)  Bernard FAUCHER (90 ans)  Jean-Claude 
FOUCARD (69 ans)  Dominique CASTINEL (57 ans) 
 Ginette GADIT (95 ans)  René NOUTARY (98 ans) 
 Maurice GOLDRYNG (87 ans)  Louis RAOUX (103 ans) 
 Vincent LE DESCHAULT DE MONREDON (82 ans)

NOVEMBRE : Seppo ERIMO (78 ans)  Antonida GUILHOU 
(98 ans)  Barthélémy FAGOAGA (90 ans)
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