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30 AGENDA 
Le Festival Merci la vie !
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ZAPPING

[2]

[1]

[1] Cette année encore, Biarritz 
en lumières a attiré beaucoup 
de monde. ©ANTOINE METTRA 

[2] Le lâcher de lanternes 
célestes, une féérie dont on ne 
se lasse pas. ©PHILIPPE BRUNET

[3] 160 personnes ont participé 
au Nouvel An solidaire organisé 
par le CCAS et plusieurs 
associations locales.
©PHILIPPE BRUNET

[4] Le traditionnel bain de Noël 
des Ours blancs. ©PHILIPPE BRUNET

[5] Le Maire Michel Veunac 
a présenté ses vœux à la 
population le 15 janvier, en 
présence de membres du 
Conseil municipal. ©DELPHINE 
PERNAUD/PHOTO BERNARD

[6] À la recherche des pépites 
musicales au Salon du disque à 
Atabal. ©PHILIPPE BRUNET

[4]

[5]

[6]

[3]
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Une année 
d'exception
2019 a débuté dans notre Ville de la plus belle des façons, par 

l’inauguration d’une école, celle des Thermes Salins, qui 
accueille près de 200 enfants, de la maternelle aux classes élémentaires. 
De tous les investissements que peut engager une collectivité, celui 
consacré à une école est sans aucun doute le plus nécessaire, le plus 
justi�é, car le plus porteur d’avenir. Dans le groupe scolaire des 
Thermes, magni�quement rénové, enseignants et enfants connaî-
tront désormais les meilleures conditions de travail, les uns pour 
enseigner et transmettre, les autres pour apprendre et se construire. 
La réalisation de cet équipement est pour nous une grande �erté, 
que nous partageons avec les enseignants, les parents et les enfants. 
L’école sera complétée par une crèche, que nous inaugurerons très 
prochainement.

Cette nouvelle année offrira aussi, au-delà des grands rendez-vous 
culturels et sportifs familiers qui se succèdent tout au long de l’année, 
un certain nombre de nouveautés. 
Le FipaDoc tout d’abord, qui prolonge et renouvelle le traditionnel 
Fipa en se consacrant entièrement aux plus remarquables programmes 
documentaires, ouvrant sur le monde et sa diversité. La première 
édition vient d’avoir lieu et a connu un grand succès, avec des salles 
remplies et un public conquis. 
Autre nouveauté sur l’agenda culturel : pour ceux qui aiment la danse, 
cette année accueillera les 7 et 8 novembre le fameux Nederlands 
Dans Theater, considéré comme la plus prestigieuse compagnie de 
danse de la planète chorégraphique. 
L’agenda sportif, lui aussi très nourri de mois en mois, s’enrichira 
cette année de deux évènements importants. D’abord, durant le 
week-end de l’Ascension, l’accueil du championnat du monde ISA 
de longboard, réunissant 40 pays, avec les plus grands spécialistes 
de la discipline. Comme il y a deux ans, Biarritz renoue ainsi avec les 
grandes épreuves sur�ques internationales. Avec, en ligne de mire, 
la compétition surf des JO de Paris 2024, candidature sur laquelle 
nous travaillons.
Deuxième nouveauté sportive pour 2019 : l’accueil à la mi-juin de 
la dernière étape du tournoi international de rugby à 7 féminin, 
dernière étape où sera décerné le titre mondial et les quali�ées pour 
les JO, au terme d’un circuit qui a conduit les équipes sur à peu près 
tous les continents.
Je pro�te de l’évocation de ces nouveaux temps forts pour saluer nos 
nombreuses associations culturelles et sportives qui, par leur vitalité 
et leur dynamisme, enrichissent chaque jour la vie sociale de notre 
ville. Et je rappelle à ce sujet qu’il y aura cette année un Forum des 
associations : ce sera le dimanche 22 septembre, à la Halle d’Iraty.
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2019 sera aussi exceptionnelle par l’accueil du grand sommet diplo-
matique qu’est le G7, cette année sous présidence française. La tenue 
de cette grande manifestation chez nous est une chance pour Biarritz 
et notre région, pour leur rayonnement et leur image. Un évènement 
pro�table aussi sur le plan économique car nous devons utiliser les 
mois qui viennent, l’avant-sommet, pour valoriser nos territoires  et 
leur attractivité. Valoriser nos territoires au moment où les regards 
vont se porter sur nous : c’est l’objectif que nous avons déjà engagé 
collectivement, avec les acteurs institutionnels concernés (Région, 
Département, Communauté Pays basque) et que nous poursuivrons 
dans les mois à venir. Actions de communication ciblées, voyages de 
presse, évènementiel, autant d’initiatives qui vont se succéder dans 
les prochains mois précédant le sommet.
L’avant-sommet doit aussi être consacré à informer et à rassurer ceux 
qui s’interrogent à juste titre sur les conséquences de la présence du G7, 
à la �n du mois d’août prochain. Informer les habitants, les résidents, 
les commerçants, notamment dans les inévitables zones de protection 
et de sécurité qui seront toutefois les plus réduites possible. Un mot 
d’ordre : la vie active de la cité doit continuer le plus normalement 
possible, les commerces seront ouverts, les déplacements autorisés 
mais contrôlés dans les zones les plus surveillées.
Non, Biarritz ne sera pas « bunkérisée » à l’occasion du G7 et jusqu’au 
23 août les activités estivales se dérouleront normalement, avec l’ha-
bituelle nuit féerique le 15 août. Tout a été fait pour réduire la durée 
des contraintes liées à l’évènement, durée limitée à quatre jours, 
du 23 au 26 août. Réduire aussi l’espace des zones contrôlées qui 
ne concerneront, durant ces quatre jours, qu’une partie de la ville.
Dès ce mois de janvier, des réunions d’information ont déjà débuté 
avec les associations de commerçants, les agences immobilières, les 
syndics d’immeubles et les hôteliers. Elles vont se poursuivre vers le 
grand public et un dispositif permanent d’information des habitants 
sera mis en place à partir du 4 février pour répondre aux questions 
que chacun se pose. 
Pour le sommet des Chefs d’États africains en 1994, pour le sommet 
préparatoire au sommet de Nice en 2000, Biarritz a fait la démons-
tration de sa capacité à accueillir de très grands évènements. Nous 
en avons une nouvelle occasion cette année. 

Michel Veunac
 Maire de Biarritz
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Afin de garantir la légitime 
sécurité du sommet 
international, deux zones 
de protection avec accès 
contrôlé ont été définies. 
Elles seront activées du 23  
au 26 août.

A�n de protéger et garantir une sécurité 
optimale aux chefs d’État, aux déléga-
tions mais également aux habitants, 

lors de la tenue à Biarritz du Sommet du G7 
les samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 août, a 
été mis en place un dispositif de sécurisation 
progressif permettant de concilier au mieux 
le haut niveau de sécurité lié à l’ampleur 

de l’événement avec la poursuite des acti-
vités quotidiennes de la cité balnéaire et de 
l’agglomération.
Gilbert Payet, le préfet des Pyrénées-
Atlantiques, le dit : « Ce n’est pas le pre-
mier G7 qui se tient en France, ni le premier 
grand sommet international. Le dispositif de 
sécurité mis en place à ces occasions doit 
faire à chaque fois l’objet d’adaptations aux 
con�gurations spéci�ques des villes qui les 
accueillent. » 

Deux zones de protection
Celui élaboré pour Biarritz s’articule autour de 
deux zones dé�nies, accessibles uniquement 
aux personnes munies d’un badge : l’une dite 
« zone de protection renforcée » (en rouge sur 
la carte), l’autre dite « zone de protection » 
(en bleu sur la carte). Ces deux zones seront 
bouclées dès le vendredi 23 août. 

ZONE 1. La Z1 couvre les abords immédiats 
des sites qui accueilleront les rencontres 
of�cielles des chefs d’État et de gouverne-
ment, à savoir l’Hôtel du Palais, le Casino 
et le Bellevue. Le practice du golf pourrait 
en faire partie pour servir de possible aire 
d’atterrissage pour les hélicoptères. À noter 
que la Grande Plage sera inaccessible et toute 
activité nautique interdite dans ce périmètre. 
Seuls les résidents et les ayants-droit (com-
merçants, salariés, professionnels de santé, 
etc.) de la Z1 seront autorisés à pénétrer dans 
cette zone, à pied uniquement, après avoir 
présenté un badge Z1 et une pièce d’identité 
dont le numéro devra correspondre à celui 
mentionné sur le badge. Ce badge leur per-
mettra d’entrer et sortir sur les deux zones 
de protection. 
La circulation automobile et le stationnement 
seront interdits. Les propriétaires de véhicules 

LE périmètre 
DU G7 
DÉLIMITÉ
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dûment munis d’un macaron pourront sta-
tionner en zone 2. 
Les commerces resteront ouverts aux habi-
tants de la zone comme aux membres de 
délégations internationales (3 000 personnes) 
et aux journalistes (4 000 attendus).

ZONE 2. Les résidents et les ayants-droit de 
la Z2 seront autorisés à y accéder sur pré-
sentation obligatoire d’un badge Z2 et d’une 
pièce d’identité dont le numéro correspondra 
à celui mentionné sur le badge. Ils devront 
également être munis d’un macaron pour 
leur véhicule a�n de pouvoir circuler et sta-
tionner librement dans la Z2. Certaines rues 
pourront toutefois être interdites aussi bien 
pour la circulation que le stationnement. 
Des points d’entrée contrôlés par la Police 
nationale seront mis en place. 
Les commerces resteront ouverts aux 
habitants de la zone, comme aux membres 
des délégations internationales et aux 
journalistes.
Au-delà des zones Z1 et Z2, la circulation et 
le stationnement seront libres, sauf mesures 
temporaires qui pourraient être prises. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Pour tout renseignement, la 
Ville de Biarritz met en place, à 
compter du 4 février, UN BUREAU 
D’INFORMATION G7 situé à 
l’accueil de la Direction de la 
communication à la Mairie.  
Ce bureau sera ouvert du lundi  
au vendredi. 
UN NUMÉRO VERT, 
0 800 77 64 77, sera également 
ouvert dès le 4 février par la Ville 
de Biarritz. Appel gratuit depuis un 
téléphone fixe ou un mobile.
Vous pouvez également suivre 
l’actualité des informations 
pratiques via les sites  
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 
ou www.biarritz.fr
L’actualité liée au G7 est à suivre 
sur www.elysee.fr/g7

« DES COURRIERS 
EXPLICATIFS À 
DESTINATION DE 
L’ENSEMBLE DES 
PERSONNES PRÉSENTES 
DANS LES ZONES 1 
ET 2 AUX DATES DU 
SOMMET, SERONT 
PROCHAINEMENT 
DIFFUSÉS DANS TOUTES 
LES BOÎTES AUX LETTRES 
DES ZONES SÉCURISÉES. »

Le préfet Gilbert Payet a présenté les contours du dispositif de sécurité mis en place  
pour le G7, en présence du sous-préfet Hervé Jonathan et du Maire Michel Veunac. 

Les procédures de badgeage
Des courriers explicatifs à destination de 
l’ensemble des personnes présentes dans les 
zones 1 et 2 aux dates du sommet, seront 
prochainement diffusés dans toutes les 
boîtes aux lettres des zones de protection. 
Ils seront accompagnés d’une enveloppe 
retour pré-adressée et pré-affranchie. Les 
destinataires devront rendre la �che liaison 
« résidents » ou « professionnels » pour 
chacune des personnes qui aura besoin d’un 
badge, à l’exception des moins de 13 ans. 
Toute personne qui souhaite pénétrer dans 
les zones 1 et 2, durant les dates du sommet, 
soit parce qu'elle y réside, soit parce qu'elle y 
travaille, devra avoir un badge. Les Biarrots 
qui ne seront pas à Biarritz pendant la durée 
du G7 ou ceux qui ne comptent pas se rendre 
dans le périmètre, n’ont pas à demander 
de badge.
Les personnes travaillant dans les zones 
sécurisées mais demeurant à l’extérieur de 
celles-ci pourront obtenir un badge à la 
demande de leur employeur (des courriers 
avec �ches de liaison lui seront envoyés). 
Il n'y a aucune restriction à la location des 

biens immobiliers. Les hôteliers et les per-
sonnes qui louent une chambre ou un bien 
en centre-ville durant le sommet devront 
demander aux hébergés de se faire connaître 
en amont pour obtenir un badge sur place. 
Les modalités de délivrance des badges seront 
explicitées plus en détail au cours du premier 
trimestre. 
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«Ça y est, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands, le Temps 
des Mômes est de retour et la danse 

revient en force. Créatures fantastiques, les 
danseurs, étonnamment réalistes dans leurs 
mouvements, transporteront �lles et gar-
çons dans une autre dimension. Évoluant 
de manière autonome sans électronique, ils 
n’ont pas été élus "jouets de l’année" mais 
ils sont les super-héros d’un festival qui 
fera tourner les têtes comme une toupie », 
assure en préambule le chorégraphe Thierry 
Malandain qui, en collaboration avec Biarritz 
Culture, s’est occupé de la programmation de 
la 4e édition de la Biennale de la danse jeune 
public. Une manifestation qui a vocation à 
faire découvrir et aimer la danse aux enfants 
et à leurs parents.
Trois spectacles aux écritures et univers dif-
férents sont ainsi proposés.

PLUME [1] par la Cie Kokeshi. Plume est 
un spectacle conçu pour deux danseuses et 
une musicienne. À l’image de la plume, objet 
incarnant la douceur par excellence mais qui, 
si on la retourne, se met à piquer et dont la 
texture peut être étouffante, le spectacle nous 
plonge dans les réminiscences sensorielles des 
premiers jours de la vie et du cocon maternel, 
mais interroge également la complexité et 
l’ambivalence des liens qui unissent l’enfant 
à sa mère. Plume est aussi le personnage que 
l’on suit, parcourant le temps et les généra-
tions d’une vie ; tour à tour nourrisson, enfant, 

LE TEMPS 
   des Mômes

La Biennale de la danse jeune 
public se tiendra du 12 au 16 
février avec trois spectacles.

jeune �lle, mère et en�n grand-mère. Plume 
découvre au �l de sa vie les accointances et 
les ressemblances qu’il peut y avoir entre les 
différents âges et les différentes places que 
l’on occupe dans la vie. 
Dès 2 ans. À voir mardi 12 février à 18h  
au Colisée. Durée 30 min.

DES GESTES BLANCS [2] par NaïF 
Production. Sylvain Bouillet, aidé de son 
�ls Charlie, tente un essai physique sur la 
paternité. Ensemble sur scène, ils explorent 
par la danse la �gure du père et du �ls, le lien 
qui les unit. Leur simple présence ouvre à de 
possibles interprétations autour des idées 
d’autorité, de dépendance, de con�it, d’amour, 
de complicité. Ne reste plus qu’à danser sans 
fabriquer d’histoire supplémentaire. Un duo 
qui, dans le déséquilibre de ses forces, trouve 
une justesse et le désir de jouer à deux en se 
risquant avec pudeur à la tendresse. 
Dès 8 ans. À voir mercredi 13 février à 19h  
aux Découvertes (Théâtre des Chimères). 
Durée 30 min. 

TE PRENDS PAS LA TÊTE [3] par la 
Compagnie Écrire un mouvement. Il nous 
arrive d’avoir l’esprit qui divague, de se sentir 

ailleurs. Quand l’attention vole dans tous les 
sens, les neurones s’affolent. Et se concentrer 
devient aussi dif�cile que de maintenir son 
équilibre sur une poutre. Inspiré de l’ouvrage 
scienti�que Les petites bulles de l’attention, 
la pièce donne des clés pour rester concen-
tré dans un monde qui nous sollicite sans 
cesse. Et l’on comprend tout sans en perdre 
une miette avec la réunion d’un danseur de 
hip-hop, une comédienne et un musicien 
qui, dans leurs gestes et leur jeu, retiennent 
toute notre attention. L'objet scénographique 
central est une bulle transparente de 2,50 m 
de diamètre à l'intérieur de laquelle le danseur 
interprètera les partitions chorégraphiques. 
Elle deviendra, au �l de la pièce, un espace de 
projection 3D qui pourrait révéler la multitude 
des distractions possibles dans des situations 
concrètes de concentration. 
Dès 7 ans. À voir samedi 16 février à 16h  
au Colisée. Durée 45 min. 

 Tarifs : 12 € adulte ; 8 € enfant, 
découverte, permission de minuit. 
Locations sur www.biarritz-culture.com,  
à l’Of�ce de tourisme de Biarritz,  
Anglet et Bayonne, chez Elkar à Bayonne.

[1]

[3]

[2]
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DEUX EXPOSITIONS À LA 
crypte Sainte-Eugénie
En ce début d’année 2019, le Service 

des Affaires Culturelles de la Ville 
de Biarritz propose deux exposi-

tions à la crypte Sainte-Eugénie. La pre-
mière, intitulée « Dans le désordre du 
temps », mettra en avant, du 19 janvier 
au 17 février, le travail de Monique Brot 
invitant aux cimaises peintures, reliefs, 
gravures et encres. Sa démarche pictu-
rale, dans laquelle se croisent plusieurs 
techniques (pigments, médium, acrylique, 
craie…), explore la matière intuitive et 
construite. Entre l'abstraction et la �gu-
ration libre, elle alterne dessins simpli�és 
retraçant des personnages, compositions 
asymétriques, signes, mots, sensations et 
émotions visuelles. Une matière pleine 
d’énergie qui fait corps et où l’ordre et le 
désordre se côtoient pour créer des univers 
artistiques. 
La seconde exposition, du 23 février au 
24 mars, permettra de découvrir la pein-
ture de Jean-Pierre Ugarte, artiste rare 
vivant dans le Béarn. Après une importante 
rétrospective au Musée des Beaux-Arts de 
Pau en 2015, il présentera ses dernières 
œuvres. « Je ne suis pas du tout un peintre 

maudit, explique-t-il, j'ai une très belle vie. 
Mais dans le processus de création, je suis 
un autre. J'ai fait du paysage un genre. 
L'absence de l'homme sur mes tableaux 
laisse toute la place à celui qui regarde 
avec sa propre culture, son univers et 
ses états d'âme. Il y a toujours quelque 
chose d'un peu monstrueux derrière mes 
représentations. Ça doit venir des vestiges 
du mur de l'Atlantique ; la rencontre, sur 
un même tableau, d'un monde hédoniste 
et d'une archéologie du futur, des paysages 
réinventés porteurs d'une menace sourde. 
C'est un moyen d'être contemporain... » 
Un catalogue sera réalisé à cette occasion.
Par ailleurs, en marge de l’exposition, 
des ateliers enfants et adolescents seront 
proposés, les après-midis du mercredi 
27 février au vendredi 1er mars (25 € le 
stage de trois jours) ainsi que les après- 
midis des mercredis 27 février, 6, 13 et 
20 mars (10 € chacun). Renseignements 
auprès de Sonia Charoki (06 11 37 82 79, 
sonia.charoki@yahoo.fr).
Expositions à voir tous les jours, sauf 
le mardi, de 14h à 18h30. Entrée libre.

 05 59 41 57 50.

La 4e édition du Festival Les Beaux Jours, 
invitant une nouvelle fois sur scène 
le baroque, le classique et le jazz, se 

tiendra du 19 au 26 avril. La programmation 
est connue et la billetterie ouverte. 
La star du violon Nemanja Radulovic ouvrira 
le bal avec son ensemble Les Trilles du Diable. 
Ensemble, ils décoiffent la musique classique 
avec une énergie débordante. 
L’énergie, c’est également une des qualités de 
The Amazing Keystone Big Band. Auréolé de la 
Victoire de la musique jazz catégorie « Groupe 
de l’année », l’ensemble fera swinguer avec un 
programme centré sur Ella Fitzgerald.
Célébré dans la presse internationale pour 
son jeu d’une extraordinaire sensibilité et 
sa complicité presque télépathique, le Trio 

Le violoniste  
Nemanja Radulovic.

LA PROGRAMMATION  
DES Beaux Jours

Wanderer est l’une des 
formations de musique 
de chambre les plus 
demandées au monde. À 
Biarritz, il interprétera des 
pièces majeures de Debussy, 
Dvorak et Schubert. 
Cuivres mêlés à des voix occiden-
tales et orientales, la Compagnie 
La Tempête, menée par son chef innovant 
Simon-Pierre Bestion, réalise l’exploit de faire 
du baroque la musique du futur. À découvrir.
La star malienne Salif Keita, qui conjugue tra-
dition mandingue et modernité, viendra pré-
senter son ultime album, « Un autre blanc », 
qui évoque le combat de sa vie : la lutte contre 
la discrimination envers les albinos. 

 Billetterie à l’Of�ce de tourisme  
de Biarritz ou sur tourisme.biarritz.fr  
et lieux habituels. 

Jean-Pierre Ugarte.
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DES scienti�ques À LA GRANDE PLAGE

Dans le courant du premier trimestre, la 
Grande Plage sera le théâtre d’une nou-
velle campagne de mesure dans le cadre 

du projet transfrontalier MAREA (Modélisations 

et aide à la décision face aux risques côtiers 
en Euskal Atlantique) dont Biarritz est l’un 
des sept sites pilotes. En cas de vagues très 
énergétiques, des scienti�ques basques instal-
leront une douzaine de capteurs sur les fonds 
marins et sur la plage (voir schéma) dans le but 
d’étudier un épisode de tempête, et reproduire 
les mécanismes complexes mis en jeu. Les 
outils développés dans le cadre de ce projet 
serviront à anticiper avec précision les épisodes 
de submersion au Pays basque nord et sud, en 
complément des alertes of�cielles, pour aider 
les collectivités de la Côte basque à déployer 
les moyens de mise en sécurité adéquats à 
l’approche d’une tempête. Les capteurs vont 
mesurer différents paramètres à ultra haute 
fréquence : direction et vitesse de courants, 

fréquence et énergie des vagues, niveaux d’eau. 
Des relevés topographiques seront également 
réalisés sur la plage.
Pareille opération s’est tenue en 2017, par 
gros coef�cients et forte houle. Cette année, 
les partenaires de MAREA souhaitent mesurer 
les conditions océanographiques plus extrêmes 
pouvant générer d’importantes vagues de 
submersion.
Pendant la durée de la campagne (3 à 4 jours 
consécutifs), les activités nautiques et l’accès 
à la plage seront interdits et, a�n d’optimiser 
la �abilité des mesures topographiques, les 
déchets naturels ne seront pas ramassés par 
les services techniques de la Ville, sauf en cas 
de force majeure.

 www.marea-paysbasque.fr

DEUX bébés phoques 
RECUEILLIS À 
L’AQUARIUM

Jeudi 10 janvier, l’Aquarium de Biarritz 
a reçu un appel de la Police municipale 
d’Hossegor après la découverte d’un 

bébé phoque épuisé sur la plage nord. Après 
concertation avec l’observatoire Pelagis, le 
centre de soins de l’Aquarium de Biarritz, 
membre du réseau national d’échouages, a 
mobilisé deux biologistes pour se rendre sur 
place et organiser le transport vers les locaux 
biarrots. La petite femelle de 2 ou 3 mois 
ne pesait que 16,9 kilos pour 101 cm alors 
qu’elle devrait en peser le double. Elle était 
fatiguée et blessée. Le jeune phoque a depuis 
repris des forces et réagit de manière vive à 
l’approche des soigneurs. C’est bon signe car 
le but pour les soigneurs est de panser les 
plaies de l’animal sans qu’il s’habitue trop à 
l’homme, pour ensuite le relâcher dans son 
milieu naturel.
Le 20 janvier, à Biscarosse, c'est un jeune 
mâle qui a été récupéré, lui aussi blessé. 
Chaque année, à la même période, les jeunes 
phoques, séparés de leurs mères, doivent 
apprendre à se nourrir pour survivre. C’est 
à ce moment qu’ils sont surpris par les tem-
pêtes hivernales et se retrouvent ballotés par 
la houle et les courants qui les amènent loin 
de leur colonie. Lorsqu’ils sont à bout de 
force, ils viennent se reposer sur les plages 

avant de repartir. S’ils sont trop faibles ou 
blessés, ils risquent de mourir d’épuisement 
et de dénutrition s’ils ne sont pas pris en 
charge par un centre de soins.

Un phoque sur la plage : 
que faire ?
• Il est important de ne pas effrayer l’animal, 

de ne pas l’approcher de trop près. 
• Ne laisser personne le toucher, les mor-

sures de phoques peuvent entraîner des 
complications pour l’homme.

• Idéalement, instaurer un périmètre de 
sécurité de 30 m autour de l’animal.

• Tenir les chiens en laisse a�n d’éviter qu’ils 
ne mordent ou ne stressent l’animal fatigué.

• Signaler l’individu aux pompiers ou à 
l’Aquarium de Biarritz au 05 59 22 33 34 
et idéalement envoyer une photo de l’animal 
(via la page Facebook de l’Aquarium ou 
MMS au numéro qui vous sera communi-
qué par les autorités compétentes).

PARTICIPEZ AU GRAND 
DÉBAT NATIONAL

La Ville de Biarritz invite les Biarrots à participer 
au grand débat national ouvert à l’initiative du 
Président de la République autour de quatre 
thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’État et des services publics, 
la transition écologique, la démocratie et la 
citoyenneté. Pour recueillir les contributions 
de ses concitoyens, la Ville de Biarritz met à 
disposition, à l’accueil de la Direction de la 
communication (hall de la Mairie), un cahier 
de doléances sur lequel ils peuvent exprimer 
leurs attentes du lundi au vendredi jusqu’au 
15 mars, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Il est possible également se connecter 
directement sur la plateforme mise en place 
par l’État, https://granddebat.fr, afin d'y déposer 
directement commentaires et idées.  
Par ailleurs, deux réunions publiques se 
tiendront au Bellevue le 11 février (la fiscalité 
et les dépenses publiques, l’organisation de 
l’État et des services publics) et le 14 février 
(la transition écologique, la démocratie et la 
citoyenneté) de 18h à 21h.
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EN BREF

DU rugby à 7 féminin  
À AGUILERA

TOURNOI MONDIAL World Rugby et la 
Fédération française de rugby (FFR) ont 
annoncé que la �nale du HSBC World Rugby 
Women’s Sevens Series se déroulerait à Biarritz 
les 15 et 16 juin. 
En délocalisant l'événement à Aguilera, la FFR 
entend maximiser la visibilité, la présence 
et l'impact de l'organisation de la dernière 
manche des World Series à un moment où 
le rugby féminin bat des records en France. 
L’année 2018, en effet, a été particulièrement 
exceptionnelle pour le rugby féminin français 
avec une médaille d'argent au Championnat du 
Monde de Rugby à VII, une première victoire à 
XV sur la Nouvelle-Zélande et la consécration 

de Jessy Trémoulière, sacrée Joueuse World 
Rugby de l'année.
« Le stade Aguilera va accueillir le dénoue-
ment de cette édition particulièrement impor-
tante du circuit international de rugby à 7 
féminin, se réjouit Bernard Laporte, président 
de la Fédération Française de Rugby. En effet, 
au-delà de la consécration de l’équipe victo-
rieuse du circuit mondial 2018-19, les quatre 
premières équipes quali�ées pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 seront connues à 
l’issue de ce tournoi. » Il va de soi que l’équipe 
France 7 féminines visera l’une de ces places 
quali�catives directes.

 www.world.rugby/sevens-series 

DÉMOGRAPHIE Chaque 
année, 8 % de la popula-
tion biarrote sont recensés, 
soit l’équivalent d’environ 
2 200 logements. L’Institut 
national de la statistique et des 
études économiques (Insee) 
a dévoilé, �n décembre, les 

chiffres des recensements 
effectués entre 2014 et 2018. 
Ils montrent que le nombre 
de Biarrots s’élève à 24 777, 
soit une augmentation de la 
population de 320 habitants 
par rapport au millésime de 
l’année dernière. Une éclaircie 

notable alors que la commune 
enregistrait plusieurs années 
de baisse consécutives de sa 
population (une perte de près 
de 8 % entre 2006 et 2015). 
Si l’on prend en compte la 
population dite « à part », 
c’est-à-dire les étudiants, per-
sonnes en maison de retraite, 
SDF, qui elle est passée de 
796 à 741, le nombre total 
de Biarrots s’élève à 25 518 
(+ 265 par rapport à l’année 
précédente).
Les chiffres du recensement 
révèlent également qu’un peu 
plus de 45 % de la population 
a 60 ans et plus, que la com-
mune compte 24 449 loge-
ments (41,5  % sont des 
résidences secondaires) et que 
57 % des habitants sont pro-
priétaires de leur logement.

BIARRITZ EN ÉTÉ #2

La 2e édition du festival pop, basque et 
écoresponsable se déroulera dans les 
jardins de la Cité de l’Océan les 19, 20 et 
21 juillet prochains. Le vendredi et samedi 
de 18h à 3h, le dimanche de 18h à 23h. 
Pendant ces trois jours, la fête battra son 
plein autour de la musique et de la culture 
surf au Pays basque. En attendant les 
premiers noms des artistes présents, les 
pass 3 jours « earlybirds » sont d’ores et 
déjà disponibles au prix de 83 €. 

 www.biarritz-en-ete.com

UN VOL 
BIARRITZ-MUNICH

Du 25 mai au 26 octobre, la compagnie 
Lufthansa met en place une liaison vers 
Munich en Allemagne. À raison d’un 
vol par semaine, le samedi (départ de 
Biarritz à 19h40, départ de Munich à 
17h), les voyageurs pourront rejoindre 
l’aéroport de Munich en un peu plus de 
deux heures. Grâce à cette nouvelle 
connexion, les habitants de Biarritz et de 
sa région bénéficieront d’un accès direct 
vers Munich, capitale de la Bavière, 
prisée par les voyageurs d’affaires et les 
touristes. La ville, proche des Alpes et 
bien connue pour son offre culturelle, est 
l’une des plus visitées d’Allemagne. 
Les vols Biarritz-Munich sont disponibles 
à partir de 69 € pour un aller simple.

 www.lufthansa.com
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LE GROUPE SCOLAIRE 
Thermes Salins 
inauguré
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Le 7 janvier, 168 élèves de maternelle et 
d’élémentaire ont investi l’école de l’avenue Reine 
Victoria entièrement restructurée après dix-huit 
mois de travaux. Le groupe scolaire sera complété, 
dès septembre, par la construction d’une crèche 
et d’un guichet unique Petite enfance. 

«Il n’y a pas, pour une col-
lectivité, plus belle façon de 
débuter une nouvelle année 

que d’inaugurer une école, déclara le 
Maire Michel Veunac lors de l’inau-
guration de l’école des Thermes 
Salins le samedi 12 janvier. Comment 
ne pas penser à ces générations d’en-
fants qui vont se succéder dans cette 
école dans les années à venir ? Ils 
vont y faire leurs premiers appren-
tissages. Ils vont y maîtriser leurs 
premiers savoirs. Ils vont y grandir, 
s’y construire, se socialiser. Acquérir 
les fondements cognitifs et sociaux 
de leur vie d’adulte. Il n’y a pas d’in-
vestissement plus nécessaire, plus 
essentiel pour une collectivité que 
de créer les meilleures conditions 
d’accueil scolaire pour les enfants. » 
Après plus d’un an de travaux de res-
tructuration et d’agrandissement, les 
élèves des Thermes Salins ont réin-
vesti leur école le 7 janvier. Et avec 
eux les enfants de l’école maternelle 
Alsace. Le groupe scolaire accueil-
lera également, dès septembre 2019, 
30 enfants dans la future crèche en 

cours de construction, ainsi que le 
guichet unique Petite enfance. 

Mémoire et devenir
L’agence d’architecture Leibar & 
Seigneurin a porté le projet, prenant 
soin d’associer mémoire et devenir. 
« Les Thermes Salins représentent 
un facteur d’identité du quartier 
mais aussi un lieu emblématique 
de la mémoire biarrote, a souligné 
l’architecte Xavier Leibar. Notre 
projet assume l’histoire, conforte 
la mémoire et projette un deve-
nir ambitieux. » Seule la façade 
principale avenue Reine Victoria 
a été conservée. Tout le reste a 
été construit dans une démarche 
éco-responsable avec des ambiances 
spatiales volontairement différentes 
mais néanmoins harmonisées, que 
l’on se trouve côté école élémentaire 
ou maternelle. Elles ont vocation à 
favoriser l’éveil et la curiosité des 
enfants mais aussi rythmer leur par-
cours d’apprentissage. 
Lors de l’inauguration de l’équipe-
ment, le sous-préfet Hervé Jonathan 
a convoqué la devise nationale dans 
son discours : « Entre la liberté et 
la fraternité, il y a l’égalité, a-t-il 
souligné. Et l’égalité des chances se 
construit au sein de l’école primaire. 
La dépense publique n’a pas plus 
grande utilité que lorsqu’elle prépare 
l’avenir, et inaugurer une école c’est 
aider les jeunes générations à se 
préparer à exercer ultérieurement 
leurs responsabilités d’adultes. »
Aux enseignants et élèves maintenant 
de s’approprier les locaux, de créer 
une nouvelle culture d’école et des 
projets. Leur nouveau cadre de vie 
et de travail s’y prête à merveille. 

« LES THERMES 
SALINS 
REPRÉSENTENT 
UN FACTEUR 
D’IDENTITÉ DU 
QUARTIER MAIS 
AUSSI UN LIEU 
EMBLÉMATIQUE 
DE LA MÉMOIRE 
BIARROTE. »
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Dans le regard des enfants 
présents, en cette matinée 
du 12 janvier, se lit la �erté. 

Celle d’avoir l’honneur de tenir le 
ruban tricolore qui sera coupé par 
le sous-préfet Hervé Jonathan et le 
Maire Michel Veunac au moment 
d’inaugurer of�ciellement la réha-
bilitation des Thermes Salins, celle 
d’avoir pu en conserver un bout en 
souvenir et celle surtout de montrer 
à leurs proches leur nouvelle école. 
Elle semble aujourd’hui bien loin 
l’époque où l’établissement était 
taxé de vétusté. Dix-huit mois de 
travaux ont fait l’effet d’un coup de 
baguette magique. « Moderne », 
« lumineuse », « spacieuse » étaient 
les quali�catifs qui revenaient dans 
les propos de ceux qui découvraient 
l’école ce 12 janvier. De l’avis de tous, 
la mue des Thermes Salins est une 
vraie réussite. « La réalisation de 
cet équipement est pour nous une 

grande �erté que nous partageons 
avec les enseignants, les parents et 
les enfants, souligne le Maire Michel 
Veunac. De tous les investissements 
que peut engager une collectivité, 
celui consacré à une école est sans 
aucun doute le plus nécessaire, le 
plus justi�é, car le plus porteur 
d’avenir. Dans le groupe scolaire 
des Thermes Salins, magni�que-
ment rénové, enseignants et enfants 
connaîtront désormais les meilleures 
conditions de travail. Les uns pour 
enseigner et transmettre, les autres 
pour apprendre et se construire. »

En concertation avec 
l’équipe pédagogique
Mais la rénovation de l’école ne 
pouvait pleinement réussir que si 
l’équipe pédagogique y était asso-
ciée. « L’équipe pédagogique s’est 
naturellement imposée comme 
un interlocuteur privilégié de la 
Ville pour construire ensemble un 
projet susceptible de répondre aux 
apprentissages pédagogiques sou-
haités par les enseignants, raconte 
Sylvie Claracq, adjointe déléguée à 
la jeunesse et à la vie scolaire. Nous 
avons échangé lors de réunions et 
en conseils d’école avec les parents, 
et ce, même avant le choix de l’ar-
chitecte par un jury dans lequel 
�gurait l’inspectrice d’Académie 
de circonscription. » 
Le cabinet d’architectes Leibar & 
Seigneurin a remporté le concours. 
Pour que l’école ne perde pas 
son identité et reste ancrée dans 

UNE ÉCOLE moderne  
ET fonctionnelle

« ELLE SEMBLE AUJOURD’HUI BIEN LOIN 
L’ÉPOQUE OÙ L’ÉTABLISSEMENT ÉTAIT 
TAXÉ DE VÉTUSTÉ. DIX-HUIT MOIS DE 
TRAVAUX ONT FAIT L’EFFET D’UN COUP 
DE BAGUETTE MAGIQUE. »

Le groupe scolaire 
des Thermes 
Salins accueille des 
enfants, depuis la 
maternelle jusqu’à 
l'élémentaire, dans 
un environnement 
pédagogique moderne 
et de grande qualité. 

[1]
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?
Question à 
SYLVIE CLARACQ,
Adjointe déléguée à la 
jeunesse et à la vie scolaire

La réussite de cette réalisation est 
imputable à plusieurs facteurs. 
Lesquels ?
La grande réussite de cette école est sûre-
ment à juger dans le bâtiment, et elle le 
sera avec l’usage qu’en feront les enfants 
sur des générations. Mais il y a aussi une 
autre réussite : celle de l’effort collectif des 
familles et des équipes éducatives de trois 
écoles sur le temps du déménagement. Elle 
est aussi dans la volonté de tous les adultes 
qui participent à la vie des enfants de faire 
qu’ils n’oublient pas pendant un an et demi 
l’identité de leur école. Ce travail pédagogique 
sur l’année a été réalisé avec les enseignants, 
les animateurs municipaux et les services, 

par des visites du chantier et l’opportunité 
de poser des questions directement à l’ar-
chitecte. Tous les adultes, quel qu’en soit le 
temps (scolaire, périscolaire, familial), ont 
travaillé à garder à l’esprit des enfants leur 
école des Thermes Salins. 
Cette dernière fait partie aujourd’hui d’un 
pôle sectoriel d’éducation, qui va du jardin 
d’éveil au lycée dans un même quartier, ce 
qui la rend encore plus attractive. Chaque 
groupe scolaire de Biarritz a sa particula-
rité : l’école de Jules-Ferry et son lien avec 
le Conservatoire avec ses classes à horaires 
aménagés, l’école du Braou et sa classe à 
horaire aménagé théâtre, l’école du Reptou 
et ses aires marines éducatives... La qualité 
des équipes éducatives, des projets scolaires 
et du projet éducatif territorial est tout aussi 
primordial. C’est cette attractivité de projet 
éducatif que nous avons soutenu en tant que 
Ville et que nous continuerons d’accompa-
gner avec notre projet éducatif territorial. 
Être à l’écoute et tenter de répondre aux 
aspirations nouvelles. 

l’histoire du quartier, il s’est atta-
ché à construire un projet autour de 
son emblématique façade, seul ves-
tige conservé de l’ancien bâtiment. 
« Notre objectif a été de mettre en 
œuvre une écriture architecturale 
qui ne rentre pas en rivalité avec 
l’édi�ce maintenu, explique Xavier 
Leibar. Il s’est agi de valoriser autant 
l’existant que le projeté. Et dans 
cette logique, il nous a semblé perti-
nent de tendre vers un langage d’une 
très grande simplicité, à la limite de 
l’abstraction, permettant une unité 
de ton sur l’ensemble du projet. La 
modernité est ici discrète et en rete-
nue. Elle souligne la mémoire, la 
valorise, sans perdre sa propre force 
expressive. » 

Élémentaire, 
maternelle : deux 
univers distincts
La façade conservée joue le rôle d’en-
trée principale du groupe scolaire. 
Une fois franchie, un sas permet 
de séparer les �ux de la maternelle 
et de l'école élémentaire grâce un 
jeu de rampes et de patios donnant 
accès d’abord aux zones périscolaires 

(cantine, garderie, salle de motri-
cité…), puis aux espaces pédago-
giques. « Ce parcours de l’espace 
pour tous vers l’espace plus protégé 
de l’école constitue à nos yeux une 
transition essentielle pour l’en-
fant », appuie l’architecte. Dans 
cette logique, les locaux destinés 
à la pédagogie ont été orientés vers 
les cours de récréation, tandis que 

les autres fonctions (salles d’atelier, 
toilettes…) donnent sur l’avenue 
Reine Victoria. 
L’école élémentaire, sur deux 
niveaux, s’inscrit dans la volumé-
trie du bâtiment conservé. Son 
organisation rigoureuse contraste 
avec la composition plus libre 
de l’école maternelle qui, elle, 
déploie ses locaux en simple 

Quelques  
chiffres
9,2
C’est en millions 
d’euros le 
prix total de 
l’opération. 
Les travaux 
représentent 
6,8 M€ dont 
5,6 M€ pour 
l’école. 

9
Comme le 
nombre de 
classes que 
compte le 
groupe scolaire : 
6 en élémentaire 
et 3 en 
maternelle.

3 094
C’est en mètres 
carrés la surface 
plancher du 
groupe scolaire. 
Celle des 
deux cours de 
récréation est de 
1 100 m2. 

[2]

[3]

[1] Le sous-préfet Hervé Jonathan 
et le Maire Michel Veunac ont 
inauguré l’école des Thermes 
Salins le 12 janvier. 

[2] et [3] Toutes les classes  
de maternelle et d'élémentaire 
donnent sur les cours  
de récréation. 
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rez-de-chaussée pour des raisons 
évidentes de facilité d’usage. Ainsi 
ont été créés deux univers distincts 
faisant appel à des parcours et des 
géométries spatiales différentes au 
sein d’un même établissement. « Le 
fait pour l’enfant de rencontrer des 
organisations et spatialités singu-
lières va favoriser son éveil et sa 
curiosité, mais aussi son propre 
parcours d’apprentissage », assure 
l’architecte.
Sylvie Claracq observe que désor-
mais, dans le cadre du projet terri-
torial éducatif porté par la Ville de 
Biarritz, toutes les activités se dérou-
lant durant le temps périscolaire, la 
pause méridienne ou la garderie, se 
tiennent dans des espaces lumineux, 
ludiques et insonorisés. 

Un bâtiment 
exemplaire
Le projet de nouveau groupe scolaire 
a été conçu avec la volonté d’être 
écoresponsable. « Il fait largement 
appel aux �lières sèches, à l’utili-
sation de matériaux biosourcés et 
à la maîtrise des consommations 
d’énergie pour être le plus exem-
plaire possible d’un point de vue 
environnemental », con�rme Xavier 
Leibar. 
Ainsi, par exemple, les façades 
neuves en extension sont intégra-
lement revêtues de panneaux bois. 
De même, en concertation avec les 
parents d’élèves, il a été décidé de 
ne pas bitumer les deux cours de 
récréation. Les revêtements de sol 

et les différents aménagements sont 
en matériaux naturels. « Aucun n’est 
issu de la chimie ou du pétrole, pas 
même les sols amortisseurs sous 
les jeux qui ont été remplacés par 
des copeaux, précise bien le Maire. 
On y trouve aussi des végétaux de 
différentes essences et tailles ainsi 
que des espaces verts permettant à 
l’avenir d’accueillir des plantations 
et des jardins potagers. » 

Une nouvelle culture 
d’école à créer
Le temps des travaux, les élèves 
du primaire ont été répartis dans 
d’autres écoles d’accueil (Reptou 
et Jules-Ferry). Des navettes ont 
été mises en place pour acheminer 
les enfants et simpli�er au mieux 
le quotidien des familles. Pour que 
les élèves puissent garder un lien 
avec leur école et se projeter dans 
le futur groupe scolaire, plusieurs 
visites de chantier ont également été 
organisées en présence de Jean-Marie 
Seigneurin ou Xavier Leibar. « C’était 
important qu’ils voient ce que leur 
école était devenue et qu’ils com-
mencent à s’approprier les lieux », 
raconte la directrice Julie Mailharo. 
De fait, la rentrée le 7 janvier s’est 
faite en douceur. « Nous prenons 
nos marques, sourit la directrice. 

Le cadre de vie et de travail est très 
agréable tant pour les enfants que 
le personnel. C’est clair, aéré et 
très bien insonorisé. Avoir groupé 
la maternelle et l'élémentaire est 
pratique pour la continuité pédago-
gique entre les Grandes Sections et 
les CP, mais aussi pour les parents. 
Il nous faut maintenant �xer des 
règles de vie, créer une nouvelle 
culture d’école, mener des projets 
comme travailler sur le vivre-en-
semble en lien avec l’Ulis (Unité 

[1] Les deux cours ont été 
aménagées uniquement avec des 
matériaux naturels et le bâtiment 
est en structure bois. 

[2] La directrice Julie Mailharo 
salue le cadre de vie et de travail 
tant pour les enfants que les 
personnels. 

Quelques  
chiffres
30
Tel est le nombre 
d’enfants 
qu’accueillera 
à partir de 
septembre 
la crèche des 
Thermes Salins 
en cours de 
construction sur 
une surface de 
550 m2.

90
En mètres carrés, 
c’est la surface 
dédiée au 
guichet unique 
Petite Enfance 
qui ouvrira en 
septembre. 

140
Comme le 
nombre d’élèves 
que peut 
accueillir l’école 
élémentaire. 
90 pour la 
maternelle.

[1]

[2]
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« IL NOUS FAUT 
MAINTENANT 
FIXER LES RÈGLES 
DE VIE, CRÉER 
UNE NOUVELLE 
CULTURE D'ÉCOLE 
ET MENER DES 
PROJETS. »

localisée pour l’inclusion scolaire) 
de l’école qui permet d’inclure dans 
les classes des enfants en situation 
de handicap. » 
Les Thermes Salins avaient certes 
besoin d’une réhabilitation com-
plète, « mais cela ne veut pas dire 
que nous oublions les autres écoles 
et groupes scolaires, conclut Michel 
Veunac. Nous y faisons tous les ans 
des travaux d’amélioration, de réno-
vation et d’entretien au moment 
des vacances. Nous continuerons. »

NADINE DUVIN-HOMS,  
parent d’élève
J’ai un �ls en CE2 et mon aîné a fait toute sa 
scolarité dans l’ancienne structure. L’autre 
jour il est venu chercher son petit frère et il a 
été épaté par la cour, les classes modernes et 
spacieuses. Personnellement j’étais sensible 
au charme désuet de l’ancienne école mais 
il est vrai que la nouvelle paraît peut-être 
plus dynamique avec ses matériaux et sa 
végétation. Il paraît aussi que les espaces 
variés apportent plus aux enfants, donc c’est 
très bien. Ce que je constate surtout, c’est que 
les enfants et les enseignants semblent ravis 
d’y être. D’ailleurs, le dimanche soir, il tarde 
à mon �ls de revenir à l’école ! 

FRÉDÉRIQUE VACHER, 
parent d’élève
Ma �lle a fait son premier trimestre de CP 
au Reptou, où elle a été très bien prise en 
charge par l’équipe enseignante là-bas, 
mais il lui tardait vraiment d’investir 
l’école des Thermes Salins. La transition 
avec sa maîtresse s’est faite en douceur 
car elle a beaucoup rassuré les élèves 
en leur parlant du déménagement et 
en les mettant en condition. Ma �lle dit 
aujourd’hui qu’elle est certainement dans 
la plus belle école de la ville. Et je dois dire, 
en visitant les locaux, que je suis moi-
même bluffée ! Maintenant il faut que les 
locaux vivent, qu’il y ait des dessins sur les 
murs, peut-être un graff au fond du préau, 
que le bois vieillisse un peu… À l’usage, ils 
vont voir ce qu’il faut améliorer ou pas. 

FABIEN VACHON,  
référent animateur
Je n’ai pas connu les Thermes Salins 
ancienne version car je travaillais à 
l’école d’Alsace qui avait beaucoup de 
charme. On appréhendait tous un peu de 
venir dans la nouvelle école et au �nal 
on est très contents. Les enfants aussi. 
Lors des visites de chantier, déjà, ils nous 
disaient qu’ils leur tardaient d’y aller. Et 
force est de constater que cette deuxième 
rentrée s’est très bien passée, même pour 
les petits. Tous se sont bien approprié les 
lieux. Ils n’arrêtent pas de nous dire que 
l’école est trop belle ! Le seul reproche 
qu’ils font, c’est de ne pas pouvoir jouer 
au foot dans la cour.  

CE QU’ILS EN pensent

SYLVIE BEILVERT,  
responsable de la cantine
Pendant la durée des travaux, toute l’équipe 
a été éparpillée dans d’autres écoles et là 
nous reprenons dans un lieu magni�que, 
clair et spacieux. Au niveau de la cantine, 
nous sommes bien achalandés en matériel. 
Nous avons commencé à 131 couverts 
et sommes aujourd’hui montés à 142. 
La maternelle et l’élémentaire pro�tent 
chacun de deux services à midi. On voit à 
l’excitation des enfants qu’ils sont contents 
de leur nouvelle école. C’est très motivant et 
faire partie de l’équipe des Thermes Salins 
est vécu comme un privilège.
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BIENTÔT LA LISTE  
de vos envies
C’est en mars que les Biarrots pourront voter pour choisir 
les projets qu’ils aimeraient voir réalisés dans l’année. 

Conseiller municipal délégué à la démo-
cratie participative et à la participation 
citoyenne, Hervé Boissier revient sur 

l’appel à projets lancé l’été dernier. Tous vont 
être étudiés par un jury et la liste de ceux jugés 
conformes sera soumise au vote des Biarrots. 

Pouvons-nous faire le point sur les projets 
participatifs ?
Suite à l’appel à projets clôturé le 16 novembre 
2018, nous avons reçu 61 dossiers. Pour une 
première année, nous estimons que c’est une 
belle réussite et nous remercions tous ceux qui 
ont compris l’intérêt de cette démarche et qui 
se sont lancés dans cette aventure constructive. 
À la suite de la réception des projets aussi bien 

individuels que collectifs, les services ont procédé 
à une première instruction a�n de préparer 
l’examen par le jury.

À ce propos, parlez-nous de la composition 
de ce jury et de son rôle dans cette démarche.
Il est constitué de trois élus, de trois repré-
sentants de citoyens (désignés par les Conseils 
participatifs) et de trois fonctionnaires muni-
cipaux. J’aurai la responsabilité de présider ce 
jury. Le rôle de celui-ci n’est pas de faire un choix 
parmi les projets mais de véri�er la conformité 
de ceux-ci au regard du règlement énoncé lors 
de l’appel à projets. À l’issue de cette étape, la  
liste de tous les projets conformes sera portée 
à la connaissance de chacun. 

PARTICIPATION CITOYENNE

Qui décidera des projets retenus ? 
La décision reviendra à l’ensemble des Biarrots. 
En effet, chacun de nous aura à désigner par 
ordre préférentiel les trois projets qui recueil-
leront son intérêt. Les projets ayant rassemblé 
le plus de suffrages seront ainsi retenus jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe �nancière dont je 
rappelle qu’elle a été votée par le Conseil muni-
cipal à hauteur de 100 000 euros. Les modalités 
de ce vote seront largement communiquées et 
il sera important que les Biarrots se mobilisent 
pour voter et se prononcer démocratiquement.

Quel est l’échéancier de cette opération ? 
Le jury se réunira les 6 et 7 février. À l’issue de 
cette première étape, les services compétents 
de la Mairie auront à évaluer la faisabilité tech-
nique, réglementaire et �nancière de chacun 
des projets. La liste de ceux-ci sera portée à la 
connaissance des citoyens biarrots aux environs 
du 11 mars. En même temps seront commu-
niquées les modalités de votation. La durée 
de celle-ci s’échelonnera entre le 3 avril et le 
17 avril. En�n, la proclamation des résultats 
aura lieu le 6 mai. La mise en œuvre des réali-
sations pourra intervenir ensuite au cours de 
l’année. J’ajoute que, dès la proclamation des 
résultats, un nouvel appel à projets sera lancé 
pour l’année 2019. 

Le dispositif de participation citoyenne voté 
par le Conseil municipal prévoyait aussi la 
mise en place de commissions thématiques. 
Qu’en est-il à ce jour ?
À la demande de Monsieur le Maire, je suis 
effectivement chargé de procéder à la mise en 
place de deux commissions de ré�exion et de 
propositions (lire ci-après). L’une portera sur 
les problématiques de la mobilité urbaine dans 
Biarritz, du partage de l’espace public entre la 
circulation des véhicules divers et les piétons, 
du stationnement, etc. La seconde aura à traiter 
du sujet également très important du tourisme 
de demain dans notre cité. Chacune de ces 
commissions de 20 personnes sera composée 
de 10 citoyens volontaires (et 5 suppléants), de 
5 élus et 5 experts municipaux, et pourra faire 
appel à des expertises extérieures. 

 Les habitants du secteur sud sont invités à 
participer à la réunion plénière du mercredi 
13 février à 18h à la Maison des associations. 
L’occasion d’échanger avec les représentants 
du bureau du Conseil participatif, le Maire 
Michel Veunac et le directeur de l’aéroport 
Biarritz Pays basque, Didier Riché. 

CHAQUE BIARROT AURA À DÉSIGNER PAR 
ORDRE PRÉFÉRENTIEL, LES TROIS PROJETS QUI 
RECUEILLERONT SON INTÉRÊT. CEUX AYANT REÇU 
LE PLUS DE SUFFRAGES SERONT RETENUS.

Hervé Boissier, en 
compagnie du Maire Michel 
Veunac, lors de la soirée  
d’investiture des Conseils 
participatifs.
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LES VŒUX DE  
LA Ville de Biarritz

Mardi 15 janvier au Bellevue, s’est 
tenue la cérémonie des vœux 
de la Ville de Biarritz. Dans son 

discours, le Maire Michel Veunac a sou-
ligné combien l’année 2019 serait riche 
en réalisations pour Biarritz. « Ce ne 
sera pas une année comme les autres », 
a-t-il dit, faisant référence notamment 
à l’accueil du G7 qui se déroulera en 
août et qui « mettra Biarritz et la région 
au centre du monde ». Il s’est voulu 
rassurant quant à l’impact de cet évé-
nement diplomatique sur le quotidien 
des Biarrots : « Biarritz ne sera pas 
bunkerisée et, jusqu’au 18 août, les acti-
vités se dérouleront normalement. Les 
commerces seront ouverts, les déplace-
ments autorisés mais contrôlés dans les 
zones les plus surveillées. Les rumeurs 
alarmantes qui circulent sont dénuées 
de tout fondement. »
L’année 2019 a commencé par l’inau-
guration de l’école des Thermes 
Salins dont « la réalisation est une 
grande �erté » ; elle sera également 
marquée par l’arrivée du Tram’bus 
qui va « révolutionner la mobilité sur 
l’agglomération, modi�er et valoriser 
l’environnement urbain », la pour-
suite du chantier à l’Hôtel du Palais, 
la construction de logements sociaux 
qui permettra à la Ville d’atteindre les 

10 % des logement SRU, la création 
d’un Of�ce du commerce, la conso-
lidation du dispositif de participation 
citoyenne, des mesures assouplies pour 
le stationnement, la clôture du dossier 
AVAP (aire de mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine), l’apparition 
de nouveaux panneaux photovoltaïques 
sur des sites municipaux… Cette année 
verra aussi l’avancée du projet Ocean 
Start, un centre d’accueil de la �lière 
océan spécialisé notamment sur le bio-
mimétisme marin.
Sur l’agenda culturel, 2019 verra l’ex-
position de l’été au Bellevue présen-
ter des tableaux prêtés par le musée 
d’Ixelles et la venue en novembre du 
Nederlands Dans Theater, « l’une des 
plus prestigieuses compagnies de danse 
de la planète ». Biarritz accueillera 
par ailleurs deux rendez-vous sportifs 
d’envergure : le Championnat du monde 
ISA de longboard à l’Ascension et la 
dernière étape du tournoi international 
de rugby féminin à 7 en juin.
Comme il est de tradition lors des vœux, 
des personnalités biarrotes ont été mises 
à l’honneur. Cette année, il s’est agi de 
Cécile Pascouau, la directrice actuelle 
de l’Hôtel du Palais, et de Gaël Rabas, le 
directeur du Théâtre du Versant depuis 
40 ans. 

ACTION MUNICIPALE

DEUX COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

Composées de 20 membres, 
les commissions thématiques 
travailleront sur des problématiques 
ou des sujets transversaux sur 
l’ensemble de la ville. Leur durée 
de vie est limitée dans le temps à 
six mois et leurs conclusions seront 
transmises au Maire.
Ce nouveau mode de réflexion 
participative débute avec deux 
commissions thématiques : 
• l’une consacrée à la mobilité 

urbaine : prendre en compte 
l’évolution de notre environnement 
urbain, réguler les modes de 
déplacement des habitants dont 
les cyclistes, les piétons et les 
personnes à mobilité réduite, 
favoriser la rotation des véhicules 
en stationnement, améliorer 
l’utilisation du transport collectif 
et favoriser la fluidité de la 
circulation…

• l’autre portant sur le tourisme de 
demain : quel tourisme souhaité 
pour Biarritz, quels en sont les 
enjeux économiques, comment 
prendre en compte la croissance 
de ce secteur renforcée par 
l’attractivité de Biarritz, comment 
promouvoir un modèle de tourisme 
plus qualitatif, plus respectueux 
des sites et des populations 
locales…

Pour candidater, jusqu’au 
samedi 2 mars, trois possibilités : 
via le site www.ville.biarritz.fr, 
rubrique Participation Citoyenne – 
Commissions Thématiques ; par 
email à participationcitoyenne@
biarritz.fr ; en complétant un bulletin 
disponible à l’accueil de la Mairie 
ou à la Maison des associations. 
Ceux qui ont déjà candidaté en 
remplissant un bulletin lors de la 
réunion publique du 11 octobre 
2018 sont déjà enregistrés. Le 
collège des citoyens sera défini par 
tirage au sort au terme de la phase 
de collecte des candidatures.

Cécile Pascouau et Gaël 
Rabas honorés par la Ville.
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AMÉNAGEMENTS

LA PLACE  
Saint-Charles  
REQUALIFIÉE
D’ici à la fin de l’année, la placette Saint-Charles va être 
reconfigurée. Le plan de circulation sera lui aussi modifié.

En février 2018, la Ville de Biarritz a 
lancé un diagnostic de commercialité 
du quartier Saint-Charles. Plusieurs 

axes de ré�exion ont été retenus, comme de 
sécuriser et paci�er les �ux de circulation dans 
la traversée du quartier, requali�er l’espace 
public et développer une pratique piétonne, 
améliorer l’accessibilité de certains commerces 
en aménageant des trottoirs plus larges et 
un cheminement pour personnes à mobilité 
réduite, repenser le cadre d’animation de la 
placette et de ses abords.
Lors du premier semestre 2019, une première 
phase de travaux portera sur la création d’une 
véritable placette piétonne au cœur de Saint-
Charles dans le but de la transformer en un 
véritable lieu de vie du quartier. À terme, on 
ne circulera plus dessus et elle devrait montrer 
un tout autre visage, sur le principe de ce qui 
a été fait autour des Halles. 
La place sera très fonctionnelle. Deux arbres 
actuels seront conservés, d’autres transplantés 
sur le site et cinq tamaris seront plantés. De 
même, à l’instar de ce qui s’est fait aux Halles, 

des réseaux souterrains seront créés pour ali-
menter un possible marché. 

Tout le secteur harmonisé
Dans un second temps, les trottoirs des rues 
seront harmonisés en largeur, offrant ainsi 
la possibilité de terrasses aux commerçants. 
Sur l’ensemble de ces voies, la zone bleue sera 
pérennisée avec de possibles arrêts minute 
(2 place Saint-Charles et 2 autres rue de la 
Bergerie) et de nombreux emplacements pour 
les scooters. 
La requali�cation du quartier va impacter 
le plan de circulation. En effet, comme les 
véhicules ne pourront plus traverser la place 
Saint-Charles, il leur faudra la contourner. 
Ceux qui arrivent depuis l’avenue du Golf (qui 
reste à double sens), remonteront rue d’Alsace. 
À l’exception des navettes gratuites, livrai-
sons et ordures ménagères, les véhicules qui 
remontent la rue de la Bergerie ne pourront 
plus passer par la rue d’Alsace. Ils poursuivront 
donc leur route via la rue du Lycée (dont le 
sens sera inversé jusqu’à avenue d’Étienne). 

À L’HÔTEL DU PALAIS 

Plafonds et cloisons sont tombés pour 
remodeler les chambres.
Les travaux à l’Hôtel du Palais n’ont pas 
connu de trêve pendant les vacances 
de Noël. Sous les échafaudages qui 
l’entourent quasi entièrement, sont 
menés de front trois chantiers. Dans la 
partie hébergement, où il est prévu de 
refaire et reconfigurer 45 chambres, la 
phase démolition et curetage touche à 
sa fin et de nouvelles cloisons font déjà 
leur apparition dans l’aile sud. 
Parallèlement, le chantier sur la toiture 
(zingueries et ardoises changées) de 
l’aile centrale est quasi achevé. Le 
ravalement de façade des ailes sud, 
centrale et ouest Prince est en cours. 
Le troisième chantier, qui porte sur les 
locaux techniques, majoritairement en 
sous-sol, se poursuit. 

LE POINT CHANTIER 
TRAM’BUS 

Les travaux d’aménagement du 
Tram’bus à Biarritz continuent avenues 
de la Marne, Édouard VII, Louis-Barthou 
et au rond-point de l’Europe.
Des travaux de nuit seront effectués 
durant la première quinzaine du mois 
pour réaliser la couche définitive 
d’enrobé avenues de Lattre de 
Tassigny, Haget et Marne (sur le 
haut de l’avenue et au niveau de 
l’intersection avec l’avenue de la Reine 
Nathalie), entraînant des fermetures 
temporaires des voies la nuit.
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LE MUSÉE HISTORIQUE VA ROUVRIR

Après près d’un an de travaux, le Musée historique devrait rouvrir ses portes 
au public à Pâques. Sa rénovation de fond en comble, supervisée par le 
scénographe Sylvain Roca, a vocation à le moderniser et mieux mettre en 
valeur ses trésors patrimoniaux. Il ne reste que l’éclairage et les luminaires 
scénographiques à finir d’installer (le plafond et l’extérieur ont déjà été faits) 
ainsi que la signalétique et la mise en place des œuvres dans les nouveaux 
modules dédiés et créés à cet effet. 

INFOS CITOYENNES

LA RUE LUIS-MARIANO AMÉNAGÉE

Depuis le 21 janvier et jusqu’à mi-mars, la rue Luis-Mariano, aux Docks de la 
Négresse, va être aménagée de sorte à sécuriser tous les stationnements, 
jusque-là positionnés en épi devant les commerces côté Nord sans que les 
piétons puissent bénéficier de trottoirs. Les travaux, menés en concertation avec 
les commerçants, vont donc consister à faire du stationnement longitudinal et à 
créer de larges trottoirs. Dix places de stationnement seront également ajoutées 
côté Sud. Au total, la rue comptabilisera 40 emplacements pour les véhicules. 
La zone commerciale passera en zone 30 et des coussins berlinois seront 
installés à l’entrée et à la sortie pour inciter à ralentir. La chaussée sera réduite 
à 5,50 m de large et profitera d’un nouvel enrobé. L’éclairage sera également 
entièrement refait. Durant la durée des travaux, des feux tricolores réguleront la 
circulation.

LE skatepark  
 DE NOUVEAU 
OPÉRATIONNEL

JOBS D’ÉTÉ 2019

L’Espace Jeunes de la Ville de Biarritz 
et le Bureau Information Jeunes, en 
collaboration avec la Mission Locale Avenir 
Jeunes Pays basque et l’Umih (Union des 
métiers de l’industrie hôtelière), organisent 
au Casino, le jeudi 21 février de 14h à 
18h, une journée Jobs d’été destinée aux 
jeunes lycéens, étudiants ou demandeurs 
d’emploi, âgés de 17 à 25 ans, qualifiés ou 
non, expérimentés ou non. L’occasion pour 
ces derniers de rencontrer directement de 
potentiels employeurs et des représentants 
d’organismes spécialistes du départ à 
l’étranger. De nombreuses offres d’emplois 
seront également affichées. Se munir de 
plusieurs CV.

 Renseignements à l’Espace Jeunes,  
31bis rue Pétricot ou au 05 59 41 01 67

AIDES À DOMICILE 
RECHERCHÉES

Le Service solidarité autonomie du CCAS 
de la Ville de Biarritz procède, pour les 
vacances de Pâques, au recrutement d’aides 
à domicile pour aider les personnes âgées 
dépendantes dans leur vie quotidienne. 
Ces postes de saisonniers sont ouverts à 
des personnes ayant déjà une expérience 
minimum de trois mois en tant qu’aide 
à domicile, ou aux étudiants du secteur 
médico-social. Un véhicule est indispensable.
Les candidats intéressés doivent adresser 
une lettre de motivation, avec un CV, avant 
le vendredi 22 février à : CCAS, 5 square 
d’Ixelles, 64200 Biarritz.

Le skatepark a rouvert ses portes le 
21 décembre dernier, soit cinq mois après 
les pluies diluviennes qui se sont abattues 
le 15 juillet dernier sur lui, inondant com-
plètement la structure et entraînant sa 
fermeture au public. Sa réouverture était 
tellement attendue qu’en à peine trois 
semaines, plus de mille entrées étaient 
déjà comptabilisées. Et les stages de skate 
de Noël ont tous af�ché complet. 

Les cours de skate ont repris début janvier, 
avec plus de 200 licenciés inscrits pour 
l’année. Pour les mois à venir, une for-
mation d'éducateurs sportifs ainsi qu'une 
formation de juges internationaux seront 
organisées par la Fédération Française de 
Skate au skatepark de Biarritz, qui accueil-
lera également la �nale du Championnat 
de France de skate les 1er et 2 juin.

 www.skateparkbiarritz.com
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D’ici à 2020, la Ville de 
Biarritz va élaborer 
une charte autour 

des arbres. Celle-ci sera à des-
tination de tous les acteurs qui 
travailleront dans un périmètre 
où un environnement arbori-
cole sera présent. À travers cette 
charte, elles s’engageront à pro-
téger le système racinaire, les 
troncs et la canopée. Tout cela 
a�n de respecter les plantations 
en place sans provoquer de bles-
sures pouvant contribuer à la 
mort du sujet.  
À Biarritz, une grande partie 
des arbres fait partie de l’Avap 
(Aire de mise en valeur de l’ar-
chitecture et du patrimoine) et 
appartient donc au patrimoine 
de la commune. Aussi, lorsqu’un 
particulier veut par exemple 
abattre un arbre dans son jardin, 

il doit faire une demande auprès 
du Service de l’urbanisme de 
la Ville de Biarritz. Celui-ci se 
rapproche du Service des jar-
dins pour avoir une expertise 
visuelle. Et si une investigation 
plus approfondie est nécessaire, 
le riverain devra faire appel à un 
expert arboricole pour avoir un 
bilan sanitaire. Tout arbre abattu 
inscrit à l’Avap est remplacé. 
L'essence pour le remplacement 
sera adaptée à son environne-
ment et à la surface sur laquelle 
elle sera plantée a�n de ne pas 
perdre la richesse arboricole qui 
compose le patrimoine vert de 
la ville de Biarritz. 
De même, lorsque dans la rue 
un arbre est abattu, il est lui 
aussi remplacé si cela ne nuit 
pas à la sécurité ou au fonction-
nement des tra�cs. Aujourd'hui 

la composition de certains 
arbres d'alignement pose des 
soucis et provoque des désordres 
sur la voirie, les clôtures et les 
réseaux enterrés. Pour remédier 
à la problématique de dégrada-
tion et au risque accidentogène, 
la Ville étudie la réfection de cer-
tains alignements avec d'autres 
essences plus adaptées à notre 
environnement, répondant aux 
exigences urbaines et à son 
entretien. Tout cela concourt 
à ne pas perdre le patrimoine 
arboricole de la ville et contribue 
au contraire à l'augmenter et 
surtout l'enrichir pour plus de 
biodiversité.     

DES AMBASSADEURS 
CIVIGAZ

Dans le cadre du programme Civigaz 
destiné aux usagers du gaz naturel 
en situation de précarité, six jeunes 
vont être déployés courant février 
jusqu’à fin mai sur la ville, afin de 
leur donner des informations utiles 
pour une meilleure maîtrise de leur 
consommation d’énergie et renforcer 
la sécurité de leurs installations 
intérieures.
Ce programme est porté par la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE), GrDF et l’association 
Omega. Il s’appuie sur la présence 
de six volontaires du service civique 
recrutés et formés par FACE Pays de 
l’Adour. Chacun d’entre eux mène 
cette mission d’intérêt général tout en 
bénéficiant d’un accompagnement 
personnalisé dans la construction 
de leur projet d’avenir (un jour par 
semaine tout au long de leurs sept 
mois de mission). Les volontaires 
Civigaz vont intervenir au domicile 
d’habitants du parc privé et publics 
pour parler d’économies d’énergie, 
de sécurité des installations gaz, 
et remettre un kit comprenant 
notamment un thermomètre, de 
la documentation et une fiche de 
contacts utiles. Ils ont également 
pour rôle d’orienter les foyers visités 
vers les acteurs du territoire qui 
pourraient leur venir en soutien sur 
des problématiques en lien avec la 
précarité (CCAS, service hygiène de 
la collectivité, Anah…). Ils mèneront 
également des animations dans les 
écoles et sur les marchés.

RECRUTEMENT  
DES SAISONNIERS

La Ville de Biarritz va procéder pour 
l’été au recrutement de saisonniers dans 
divers secteurs, dont la police municipale, 
la propreté urbaine, les espaces verts, la 
surveillance des expositions, l’animation 
au centre de loisirs Mouriscot, l’entretien 
des locaux… 

Les personnes intéressées doivent 
adresser une lettre de motivation avec 
CV et justificatif de domicile récent à : 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville BP 58 - 
64202 Biarritz cedex. 
• Avant le 28 février pour les postes de 

secours (sauveteurs, plages) et pour la 
police municipale,

• Avant le 31 mars pour le centre de loisirs,
• Avant le 30 avril pour les autres secteurs.

INFOS CITOYENNES

DE NOUVEAUX HORAIRES AU CENTRE DES FINANCES

Les horaires du Centre des finances publiques de Biarritz, avenue Charles-Floquet, ont 
changé. Il est désormais fermé au public les mercredis et vendredis après-midi. 
Les horaires d’ouverture sont donc les suivants : le lundi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 ; 
le mardi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 ; le mercredi de 8h45 à 12h ; le jeudi de 8h45 à 
12h et de 13h30 à 16h15 ; le vendredi de 8h45 à 12h.
Ces modifications vont de pair avec la mise en place d’un accueil personnalisé sur rendez-
vous, assuré par un agent des finances publiques spécialisé. Les particuliers peuvent faire 
une demande de rendez-vous par téléphone, au guichet ou par internet et seront reçus le 
mardi ou le vendredi matin. Pour les professionnels, les rendez-vous pourront être posés les 
lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h30. 

 05 59 41 37 00

DES PRÉCAUTIONS  
autour des arbres 

Une grande partie des arbres 
appartient au patrimoine  
de la commune.  
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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.

ANDRÉE ROSIER

PROMUE CHEVALIER  
DE LA Légion d’honneur
Par décret du 31 décembre 2018, 
publié au Journal Officiel, la chef 
cuisinière Andrée Rosier a été 
nommée au grade de Chevalier 
de la Légion d’honneur. La seule 
personnalité civile du département 
à être promue en 2019. « C’est un 
ancien du restaurant qui m’a envoyé 
un message pour me l’annoncer, 
raconte-t-elle. Très sincèrement, j’ai 
cru qu’il me faisait une blague ! Il 
m’a alors fait passer un article pour 
confirmer ses dires et j’ai reçu un 
courrier officiel quelques jours après. 
J’étais loin de m’attendre à une telle 
promotion et ne sais pas qui a soufflé 
mon nom. » Dans l’année, elle ne 
sait pas quand, elle se verra donc 

remettre la Légion d’honneur à Biarritz 
ou à Paris. « Il faut d’abord que je 
trouve un parrain qui a au minimum le 
grade de Chevalier », explique celle 
qui, en 2007, a été la première femme 
à recevoir le titre de Meilleur Ouvrier 
de France en cuisine. « J’avais 
préparé ce concours alors que je 
travaillais avec Jean-Marie Gautier 
à l’Hôtel du Palais », se souvient-
elle. C’est là qu’elle a rencontré son 
mari Stéphane avec qui elle travaille 
depuis à quatre mains. Ensemble, ils 
ont ouvert en 2008 le restaurant « Les 
Rosiers », étoilé depuis dix ans. 

 Les Rosiers,  
32 avenue Beau Soleil.  
www.restaurant-lesrosiers.fr

CLAIRE DESJARDINS

La danse CHEVILLÉE AU CORPS
Quel danseur n’a pas poussé au 
moins une fois les portes de la 
boutique de la rue Maison Suisse ? 
Ce temple de la danse est tenu 
depuis plus de 20 ans par l’une des 
leurs, Claire Desjardins. Fille d’un 
petit rat de l’Opéra d’Alger, elle a 
enfilé les chaussons et le tutu à 
l’âge de 3 ans et demi. « Ma mère 
ne m’a pourtant jamais poussée à 
faire de la danse », souligne-t-elle. 
Elle a commencé à Bordeaux avec 
le maître de ballet Claude Paoli, un 
ancien danseur du Capitole et de 
l’Opéra de Bordeaux, et suivi des 
stages chez Rosella Hightower à 
Cannes. Claire Desjardins s’imaginait 
faire carrière mais un grave accident 
de ski, à 14 ans, a mis un terme à 
ses ambitions. Elle suivra alors des 

études de commerce dans l’idée 
d’ouvrir un magasin de danse. 
« J’avais ce projet sur Pau où 
j’avais de la famille mais j’ai opté 
pour Biarritz, ville où la danse est 
importante et où l’on trouve de très 
bons professeurs. » Claire Desjardins 
danse toujours, pour le plaisir, une 
fois par semaine. « Je reste fidèle 
au classique ! Même si, à cause de 
mon genou, je ne peux plus sauter, 
tourner ou faire des pointes. Mais 
j’en ai besoin. » La commerçante 
est partenaire de l’Académie 
internationale de danse de Biarritz 
et du Temps d’Aimer la Danse ; c’est 
elle aussi qui a facilité le mécénat de 
Repetto avec Malandain Ballet.

 Biarritz Danse, 9 rue Maison 
Suisse. www.biarritzdanse.com
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RENCONTRE

L’art ET LA manière
Professeur de service en salle au Lycée hôtelier et MOF maître d’hôtel, Gil 
Galasso est aujourd’hui Docteur en histoire contemporaine après avoir 
soutenu une thèse sur le thème « L’art de la découpe, histoire et enjeux ».

Jamais rassasié ! Gil Galasso a 
en lui une soif de savoir et d’ap-
prendre qui le pousse à passer 

des examens ou des concours 
pour toujours plus maîtriser les 
différents aspects du métier de 
maître d’hôtel. Un métier qui asso-
cie aux gestes de salle, discrétion, 
humilité, politesse et humour. 
Des qualités incontestables qui 
laissent pourtant un arrière-goût 
de frustration aux maîtres d’hô-
tels qui aimeraient bien voir leur 
rôle davantage reconnu. « Il faut 
que nous continuions à montrer 
que nous sommes une vraie pro-
fession, appuie Gil Galasso. Car 
l’acteur principal de la mise en 
scène d’un repas en salle, c’est le 
maître d’hôtel dont le rôle est de 
mettre en valeur l’assiette et la 
personnalité du chef. »
Une conviction qu’il enseigne 
depuis 1996 aux élèves du Lycée 
hôtelier de Biarritz, en Bac techno-
logique et BTS. Son CV ne manque 
pas de saveur. Gil Galasso a en effet 

un Master 2 en hôtellerie sur le 
thème de l’élégance et vient de 
soutenir une thèse sur « L’art de 
la découpe, histoire et enjeux » 
(lire par ailleurs). Il est égale-
ment Meilleur Ouvrier de France 
maître d’hôtel (2003), Champion 
du Monde des maîtres d’hôtels 
(2009) et Chevalier de l’ordre des 
arts et des lettres (2018). 
Un cursus et un savoir-faire qu’il 
a choisi de partager. « L’essence 
même des MOF est de transmettre, 
dit-il. Je le fais auprès d’étudiants 
quand d’autres le font auprès 
de jeunes professionnels. Pour 
autant, je garde des liens très 
forts avec la profession et suis 
en contact étroit avec plusieurs 
chefs comme Yannick Alleno, Jean 
Sulpice ou Arnaud Faye. J’essaie de 
me tenir au niveau des évolutions 
constantes de la profession. Je suis 
d’ailleurs certain que la prestation 
que nous offrons à l’École hôtelière 
de Biarritz correspond à celle d’un 
restaurant étoilé. »

Des notions de 
l’actor’s studio
Gil Galasso apprend à ses élèves 
la polyvalence. Qu’ils travaillent 
demain dans une entreprise de 
restauration, une brasserie, un 
établissement traditionnel ou 
un gastronomique, ils doivent 
être capables de s’intégrer rapi-
dement. Et comme les jeunes 
d’aujourd’hui sont attirés par 

l’image et les réseaux sociaux, 
l’enseignant a mis au point un 
concept de service axé sur des 
valeurs d’élégance, de qualités 
humaines et… d’art du spectacle. 
« J’utilise des notions empruntées 
à la philosophie de l’actor’s studio, 
sourit-il. Je considère les serveurs 
comme les acteurs d’une pièce 
de théâtre. Le restaurant est la 
scène et le public les clients. » Il 
l’assure, ses élèves adorent réaliser 
des gestes spectaculaires. Ceux 
qui font se lever les clients de leur 
table pour venir �lmer avec leur 
smartphone. « Lorsqu’un client va 
au restaurant, il veut qu’il se passe 
quelque chose en salle. Il veut du 
visuel ! Au maître d’hôtel d’être 
caméléon : d’adapter son discours, 
son attitude et ses postures selon 
les tables. »
Toujours au service de son métier 
de maître d’hôtel, Gil Galasso tra-
vaille actuellement sur un « jeu 
sérieux », une application pour 
smartphone qui selon lui est « le 
futur de l’auto-apprentissage ». 
Mais sa discrétion légendaire 
l’empêche d’en dire plus pour 
l’instant…

UNE THÈSE UNIQUE EN SON GENRE

Gil Galasso est le premier Docteur en histoire des métiers de la salle. Sa thèse soutenue à 
Bordeaux en septembre, fruit de quatre ans de travail, a pour thème « L’art de la découpe, 
histoire et enjeux ». En 792 pages est retracée toute l’histoire de l’art de la découpe, des 
maîtres d’hôtel et du service en salle, de 1700 à 2017. « La découpe à table est aussi 
ancienne que l’humanité, explique son auteur. Le partage des aliments entre les hommes fait 
partie des mythes fondateurs de la mythologie, source de notre philosophie. Le champ du 
service à table est largement dépassé dans ma thèse car il s’agit de notre rapport avec la 
viande, le poisson, la religion, comme si la découpe à table était un des fils conducteurs de 
toute notre histoire. J’ai trouvé une récurrence dans les époques étudiées : à chaque fois que 
le pouvoir est en danger, le service à la table du pouvoir est théâtralisé, sublimé, afin d’aider à 
conserver les apparences de stabilité. »

 Soutenance de thèse à voir sur https://thesedecoupes.wordpress.com/2018/09/15/video-
soutenance-de-these-de-doctorat-histoire-contemporaine-histoire-de-lart-de-la-decoupe-a-
table-trajectoires-1700-2017/

Gil Galasso et 
quelques-uns de 

ses élèves du Lycée 
hôtelier de Biarritz. 
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Chaque mois, un espace 
de lecture sera consacré 
aux bascophones 
de toujours ou en 
apprentissage, mais 
aussi aux curieux et aux 
amoureux des langues.

LA PAGE 
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HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

URGAZIETAKO ESKOLA BERRIA

Urtarrileko sartzean 
168 haurrek lehen 
aldiz zeharkatu 

zuten eskola berriko atea, 
hainbat hilabeteetako 
obren ondotik.

Eraikin berria
Leibar & Seigneurin 
Baionako arkitekto bule-
goak gidatu ditu lanak. 
Haien diseinuaren hel-
buruetariko bat Vitoria 
Erreginaren Etorbidean 
ikusten dugun eskola-
ren aitzinaldea berdin 
mantentzea izan da, ber-
rituz baina lehengo forma 
atxikiz. Fatxada berriak, 
aldiz, egurrez estali dira, 
kontsumo baxuko irizpi-
deak errespetatuz. Kanpoko 
eremuari dagokionez, zola 
estaldura desberdinak 
baliatu dira. Gainera, neurri 
eta mota ezberdinetako lan-
daredia gehitu da, xedea 
izanik haurren motrizita-
tearen garapena bultzatzea. 
Lehengo eskola berritzeaz 

gain, haurtzaindegi bat 
eta jantegi komun bat ere 
eraikiko dituzte.

Eskola 
elebiduna
Urgazietako eskola lehena 
izan zen gure lurraldean 
euskara indartua ama 
eskolan ezartzen. Horrek 
erran nahi du ama esko-
lako lehen bi urteetan 
eskola ordu guztiak 
euskaraz egiten dituztela. 
Gero, ama eskolako azken 
urtean eta lehen mailan 
euskara eta frantsesa ordu 

parekidetasunean lantzen 
dira.

Eraikitze 
bidean den 
haurtzaindegia
Udaberrirako aurreiku-
sia da haurtzaindegiaren 
irekitzea eta bertan 30 
haurrentzat izango da 
tokia. Horrez gain, fami-
lientzako harrera eta 
informazio gune bat ere 
izango da: haurzaintza egi-
turei buruzko informazioa 
ukateko eta izen-emateak 
egiteko espazio bat.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Professeur.e: Irakaslea
Assistant.e: Laguntzailea
Salle de cours: Ikasgela
Cantine: Jantegia
Salle de repos: Pausa gela
Crèche: Haurtzaindegia
Cahier: Kaiera
Classeur: Sailkagailua
Goûter: Krakada
Crayon: Arkatza
Gomme: Goma
Tableau: Arbela

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Le système 
numérique
Le système numérique basque 
est similaire à l’actuel breton, il 
est vigésimal. Cela signifie qu’il 
est basé sur le nombre 20. Par 
exemple, 10 se dit « hamar » 
en basque, 20 est « hogei ». 30 
va donc se traduire par « hogei 
ta hamar » (vingt et dix), 40 par 
« berrogei » (vingt et vingt), 
50 par « berrogeitahamar » 
(quarante et dix)...

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE  
DU MOIS

“JINEN DUK(N) 
PUNPERA 
PILOTA.”
Cet orgueilleux s’adoucira.

AGENDA
ROCK EH Atabalen
Martxoaren 22a, 20:00etan
Euskal Herriko 5 talde edo 
bakarlariren kontzertua: JOSEBA 
IRAZOKI + THE LOOKERS + JURGI 
EKIZA + GARTXOT UNSAIN + SANTA 
BARBARA

GATIBU Atabalen
Apirilaren 12a, 21:00ean
Gernikako taldeak bere azken diskoa 
aurkeztuko du: Azken Indioak. 
Mugitzeko eta dantzatzeko hitzordua

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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En forme avec L’OKCB
La nouvelle année débute sous le signe 

de l’innovation, de la technique ef� cace 
et du bien-être à l’Océanic Karaté Club 

Biarritz. Après d’autres innovations reconnues 
comme la défense personnelle mixte, le karaté 
seniors et le condition training, la forme opti-
male pour toutes et tous, c’est un cours de 
défense personnelle seniors qui est créé cette 
année. L’association OKCB rappelle qu’elle 
est labellisée pour le sport sur ordonnance. 
Depuis les karaté kids (de 5 à 13 ans), le karaté 
ados et adultes, le kobudo (bô et tonfa) et la 
préparation physique pour tout niveau, le 
karaté défense s’enrichit d’une autre séance 
le samedi à 17h pour répondre aux besoins 
des seniors dans le but de leur permettre une 
meilleure gestion des émotions et une attitude 
contrôlée sur les conduites et d’éventuelles 
ripostes à tenir lors de mises en situations 

réalistes. Le club vous propose d’essayer les 
nouvelles innovations comme le condition 
training, pour tous âges dès 14 ans, les lundi 
18h15, mercredi 19h et samedi 18h ; karaté 

seniors, le vendredi 19h ; et défense seniors 
samedi 17h et tous âges à 19h. Permanence 
les samedis de 18h à 18h30. 

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

LES ACTIVITÉS DE Maria Pia...
VACANCES SCOLAIRES : les 3-5 ans 
s'amuseront grâce notamment à des ani-
mations manuelles, de plein air mais aussi 
culinaires. Les 6-10 ans pro� teront eux aussi 
d'activités en tout genre : sport, activités de 
création. La deuxième semaine sera placée 
sous le thème du Brésil. Retrouvez tout le 
programme sur le site www.mariapia.fr.
CLAS : Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité. Tous les jeudis et vendredis, 
ce projet permet aux enfants du primaire 
de béné� cier d'un double accompagnement. 

Ils sont soutenus dans leurs devoirs grâce 
à des bénévoles et ils s'inscrivent dans des 
ateliers découvertes tel que le théâtre. Pour 
tout renseignement, contacter Annabelle 
au 06 73 67 36 99.
ATELIERS ADULTES : Sophrologie, pour 
un moment de détente et de relaxation. Une 
séance d'essai offerte. Pour tout renseigne-
ment, contacter Vilma au 06 23 93 45 19 ; 
Vélo, entre ateliers réparation, ré� exion 
sur le projet et sorties, retrouvez toutes les 
dates sur le site Internet. 

EN 2019 ON DANSE !

Apprenez à danser avec l'association 
Académie de la Forme, cours de danses 
latines (salsa, kizomba, bachata, tango, 
jazz latino) pour tout niveau et tous âges en 
cours collectifs ou particuliers en solo ou 
en couple. Les cours sont donnés par un 
danseur professionnel au parc des sports 
d’Aguilera ou au 41 rue Luis-Mariano. 

 07 67 19 32 90

SORTIE NEIGE ET DÉCOUVERTE EN BUS :
les dimanches 24 février et 24 mars à la Pierre 
Saint-Martin et le 10 mars à Gourette. Ces sor-
ties sont ouvertes à tous et à toute activité de 
montagne. [photo]
GOÛTER organisé le samedi 23 février à 14h30. 
Rétrospective des activités et projets à venir. 
SORTIE à Tolosa le dimanche 3 mars en bus avec 
repas en cidrerie + quartier libre pour le Carnaval. 

 Inscriptions au 05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98

...ET Energy's PAYS BASQUE
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ON BOUGE AU  
SONOTONE 2.0

Le samedi 2 mars, Funk You revient au 
Sonotone 2.0. Ces soirées sont devenues 
le rendez-vous incontournable de tous les 
amoureux du mouvement funk, soul, afro 
des environs. Aux platines : Django, Roberto 
Tortuga et Menthe à l'Eau. Une restauration 
rapide est proposée sur place. De 20h à 2h, 
ouvert au public, entrée gratuite. Acampb / 
Sonotone 2.0, au 3 rue de la Négresse.

L’ACTUALITÉ DES 3A

Au programme de février : mardi 2, les 3A 
fêtent la Chandeleur, vente de crêpes au 
profit de l’association ; mercredi 6, réunion 
d’information à 10h30 pour un séjour au 
Pérou du 20 septembre au 2 octobre, ouvert 
à toutes et tous (attention il ne reste plus 
que quelques places) ; vendredi 8, « loto 
gâteaux » à 15h ouvert à toutes et tous ; 
vendredi 15 à 14h, vente des créations 
des ateliers (déco, costumes, poupées, 
tableaux) ; vendredi 22, concours de belote 
à 14h et préparation du Carnaval avec la 
participation de la Ludo 64. 

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

DES cours de cuisine  
À LA SALLE ERRECARTE

Denekin, en partenariat avec la Croix-
Rouge de Biarritz, organise à compter 
du samedi 9 février des cours de cuisine 

une fois par mois à la salle Errecarte (située 
devant la Maison des associations) à partir de 
17h. Ces ateliers cuisine auront pour thème 

la cuisine du monde. Ils ont été créés a�n de 
mutualiser les actions des deux associations, 
faire mieux connaître leurs activités et créer du 
lien social entre tous les participants. Ces cours 
sont ouverts à tous. Le thème retenu pour le 9 
février est un voyage culinaire en Belgique, avec 
un Waterzooi de poulet à la bière blanche et une 
mousse aux spéculoos. Le samedi 9 mars seront 
proposés un tajine de poulet aux pommes de 
terre et olives vertes et des makrouts aux dattes. 
Le nombre de participants est limité à 8. Une 
fois le menu élaboré, les participants pourront 
déguster des mets de contrées lointaines et faire 
un voyage culinaire sans bouger de Biarritz. 

 Pour tout renseignement,  
contacter l’association Denekin  
au 05 59 23 06 14 ou envoyer un mail  
à equipe.biarritz@croix-rouge.fr

L’ACTUALITÉ DU THÉÂTRE DES CHIMÈRES

Une sortie de résidence « L’inachevé 
ou l’impression d’avoir oublié quelque 
chose » de la compagnie Victor Débris 
aura lieu le vendredi 22 février à 19h, 
aux Découvertes, 75 avenue Maréchal 
Juin. Entrée gratuite avec réservation 
sur billetweb. Le point de départ de 
ce projet vient de la rencontre de trois 
éléments : l’auteur Christopher Vogler, 
la « violence » et le clown. L'auteur 
explique que les histoires et les 
mythes du monde entier ont un objectif 
commun : l'identification du public. 
Grâce à des notions d'inconscient et 
d’archétypes, les personnages des 

histoires entrent en contact direct  
avec les spectateurs. 

 05 59 23 18 19

DU CIRQUE À KLÉBER

L'école de l’acrobatie du spectacle 
ouvre un cours d'éveil aux arts du 
cirque pour les enfants de 4-5 ans le 
mercredi de 9h à 9h45, à la salle Kléber. 
Le professeur est un artiste acrobate 
diplômé. 

 Renseignements et inscriptions :  
06 87 07 73 77  
www.ecole-acrobatie-du-spectacle.com
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La section athlétisme du 
Biarritz Olympique [1], [2] et 
[3] organise des stages multis-

ports durant les vacances de février, 
du 18 au 22 février et du 25 février 
au 1er mars. Ces stages s’adressent 
aux enfants de la grande section à la 
5e et se déroulent en demi-journée 
ou en journée complète (9h -17h). 
Au programme : sports de combat, 
hip-hop, badminton, volley-ball, 
gymnastique, basket, ultimate… 

 Renseignements et 
inscriptions auprès du 
secrétariat du Biarritz 
Olympique au 05 59 01 61 45 

DEUX ATELIERS 
POUR ENFANTS AU 
DÉPARTEMENT IMAGE DE 
LA MÉDIATHÈQUE
Bruitages À l’aide d’instruments 
de musique et d’objets du quo-
tidien, venez vous amuser à 
sonoriser un épisode de la série 
animée Pipas & Douglas, exposée 
à la Médiathèque. L’atelier sera 
animé par un musicien-bruiteur 
professionnel. Il est ouvert à tous 
à partir de 9 ans. Du mardi 19 au 
vendredi 22 de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30. Restitution le samedi 23 
février à 11h.

DES COURS DE MUTXIKO 
À DENEKIN 

En 2019, Denekin propose des cours de 
mutxiko dans la salle Errecarte le mercredi 
de 19h à 20h. Les participants, après 
quelques semaines d’apprentissage, 
pourront animer le quartier pendant les 
fêtes du printemps et de l’été. 

 05 59 23 06 14

ATELIER OXALA 

L’association propose les samedis 16 février et 16 mars de 14h à 17h de danser 
pour le plaisir de danser, et pour s’autoriser un rapport plus vivant et singulier à la 
danse. Danser... danse libre ? Quand la danse se libère de la référence obligée aux 
pas à apprendre, à respecter et à suivre. Quand elle s'affirme manière de vivre, de 
respirer et de penser. Il s’agit de la danse singulière, une danse d'improvisation qui 
ne propose pas une approche technique.
Le but est de retrouver la danse comme manière d'exister et d'explorer sa propre 
existence. Ces ateliers sont ouverts à tous les publics, danseurs ou pas, à partir de 
14 ans, au 4 allée de l'Aéropostale. 

 Laurence 06 11 03 96 08

Pop-up photo Pour les 8-12 ans, 
un atelier créatif où s’entre-
croisent photos, dessins et collages 
pour composer un paysage grand 
format façon pop-up. Du mardi 26 
au jeudi 28 février de 10h à 12h.

 Inscriptions pour ces deux 
ateliers au 05 59 22 58 60   
dpt.image@biarritz.fr 

STAGES DE THÉÂTRE [4] 
au Théâtre du Versant pour les 
enfants et les adolescents du 18 
au 22 février ou du 25 février au 

1er mars, de 10h à 12h. Destinés aux 
enfants et adolescents débutants ou 
avec une certaine expérience, ces 
stages permettent une approche du 
travail de l’acteur : le souf�e et la 
voix, le geste et l’appréhension de 
l’espace, la création du personnage 
et d’une histoire scénique. Le stage 
se termine par un court spectacle 
présenté aux parents et aux amis, 
au 11 rue Pelletier.

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

L’ÉCOLE DE CIRQUE 
BALLABULLE [5] propose deux 
stages de cirque du lundi 18 au 
vendredi 22 février et du lundi 
25 février au vendredi 1er mars. 
Au programme pour les 4/6 ans, 
de 10h à 12h, jeux de mise en 
con�ance, parcours ludiques de 
motricité ; à partir de 7 ans, de 
13h30 à 16h30, acrobatie, jon-
glerie, équilibre sur boule, �l, 
trapèze, tissu tous niveaux. Places 
limitées à 10 élèves le matin et à 
8 élèves l’après-midi. 

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

ACTIVITÉS  
    vacances enfants !

[1]

[2] [3]

[4]

[5]
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C’EST NOUVEAU !

Le Lions Club de Biarritz vient de lancer les Cafés Alzheimer, 
des cafés thématiques animés par des professionnels au 
Royalty, place Clemenceau. Ces rendez-vous sont destinés 
aux aidants des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Avec un programme mensuel pour toute l’année, à savoir le 21 
février : Impact social et familial, conséquences des troubles sur 
le quotidien du malade et de ses aidants. Où trouver de l'aide et 
du soutien ? 

 06 33 71 58 37 

RECHERCHE DES FAMILLES 
D’ACCUEIL POUR L’ÉTÉ

Le Centre d'Études des Langues Françaises, association CELF, 
est présent à Biarritz depuis 25 ans. Les étudiants sont âgés de 
14 à 17 ans, de nationalité étrangère et suivent des cours de 
français à la Maison des associations. Ces jeunes cherchent 
à être hébergés en familles d'accueil. Si vous aimez l'échange 
interculturel et vous désirez accueillir un ou plusieurs étudiants 
en juillet et août, contactez Olivier Dézèque, 06 19 52 08 57, 
olivier-ip@alphamediabox.com. Vous serez indemnisé pour 
l'accueil et vivrez aussi une expérience enrichissante. 

AU THÉÂTRE  
du Versant

• Les 8 et 9 février, à 20h, le 
Théâtre du Versant propose 
Tango, une soirée vin, tapas et 
poésie au pro�t de l’association 
humanitaire Idy Ka Keyena. Le 
thème  : dans un faubourg de 
Buenos Aires, une pensée triste 
qui se danse, se joue, se chante 
sur des musiques de Gardel, 
Piazzola, Troilo, des textes de Le 
Pera, Romero, Discepolo. Cette 
soirée est organisée en partenariat 
avec le Conservatoire Maurice 
Ravel, la  classe de chant de Marie-
Claire Delay et la classe théâtre, le 
tout orchestré par Samuel Jégo. 
• Le 16 février, à 20h30, Le 
Chevalier de Saint-Georges, 
une création d’Olivier Seube, du 

Quatuor Arnaga, du Théâtre du 
Versant. L’histoire : Joseph de 
Bologne de Saint-Georges, dit le 
Chevalier de Saint-Georges, est né 
en 1745 en Guadeloupe. Né esclave, 
sa mère Nanon étant elle-même 
une esclave, son père Georges 
de Bologne de Saint-Georges lui 
donna une éducation soignée. Il 
excella très jeune dans plusieurs 
disciplines : équitation, escrime, 
danse, musique. En métropole, il 
se fait connaître comme violoniste 
prodige et escrimeur hors pair. Il 
compose de nombreux concertos 
pour violon, des quatuors à cordes 
et devient le « Mozart Noir ». 

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

DIRECTION LA MONTAGNE 

Le Ski Club Basque organise du 11 au 14 mars 
un mini-séjour à Saint-Lary (avec la possibilité 
de skier sur deux autres stations : Piau Engaly 
et Peyragudes) ; du 24 au 29 mars un séjour 
à Baqueira, et du 12 au 14 avril un week-
end également à Baqueira. L’encadrement 
est assuré par des moniteurs diplômés de la 
Fédération Française de Ski. Le transport se 
fait en covoiturage. 

 05 59 23 97 47 – skiclubbasque@orange.fr  
www.skiclubbasque.com
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Pour sa première date de février, Atabal 
s’associe à Landes Musiques Ampli�ées 
et vous embarque au Pôle Sud de Saint- 

Vincent de Tyrosse le vendredi 1er février. Venez 
découvrir le projet BRNSRPPRS : un mix sédui-
sant entre la power-pop bruxelloise de BRNS et 
l’indie pop de Ropoporose. Bonduran, le qua-
tuor originaire d’Hossegor, sera également de 
la partie, nous proposant un rock instrumental 
captivant. Dès le lendemain, samedi 2 février, 
retour à Atabal pour le premier rendez-vous 
2019 des sessions d’Equal Brothers. Pour cette 
nouvelle rencontre est proposée une soirée Dub 
Fi familiale avec Dub Machinist, Gary Clunk, 
Hatman et I-Tist, tous issus de la scène Dub 
bordelaise de la �n des années 90. Ils seront 
là pour en�ammer le dance�oor et vous faire 
passer une soirée inoubliable ! 

Changement d’ambiance le vendredi 15 février 
avec le retour du groupe hip-hop Odezenne [1]. 
Un nouvel album « Au Baccara », une nouvelle 
tournée et une date à Atabal pour vous faire 
découvrir ce nouveau bijou. En première 
partie, l’artiste Moussa dont les in�uences 
vont du hip-hop au rock en passant par la 
musique électronique. Le dimanche 17 février, 
soirée rap avec la venue de Georgio [2]. qui 
présentera son dernier album « XX5 », 15 
titres mêlant rap nerveux et poétique.  
Et n’oubliez pas les stages des vacances de 
février. Au programme : éveil ou initiation 
musicale, atelier DJ/MAO, stage de musique 
guitare, batterie ou clavier pour débutants ou 
en perfectionnement, atelier de pratique col-
lective. Trois nouveaux stages seront proposés 
pour la première fois : formation musicale 

appliquée, circle song et atelier illustration 
qui s’adresse aux 8-15 ans. 

 Toutes les infos sur ces stages :  
www.atabal-biarritz.fr

À noter également la 6e édition du Grand Live 
qui revient du vendredi 1er au dimanche 3 
mars : 48h d'émission radio en direct d’Atabal, 
produite et animée par David, Franck, Régis 
Cassou et JR.  Et le samedi 2 mars, rendez-vous 
pour une soirée tropicale funk avec le groupe 
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp 
XXL qui propose aujourd’hui une formule à 
14 musiciens ; un nouveau répertoire com-
posé pour cette nouvelle formule mais aussi 
quelques vieux hits réarrangés. 

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

22E ÉDITION DU  
4L Trophy EN 2019

Les mercredi 20 et jeudi 21 février à la Halle d'Iraty, venez découvrir le 
Village départ du 4L Trophy, avec 1 300 équipages, soit 2 600 participants, 
qui vont s’élancer pour cette nouvelle édition du 4L Trophy depuis Biarritz 

à bord de la mythique 4L. En ligne de mire, Marrakech, destination �nale 
d’un périple de 10 jours et près de 6 000 km avalés sur les routes de France, 
d’Espagne et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L 
Trophy le plus grand raid étudiant sportif et solidaire d’Europe. Chaque année, 
les étudiants embarquent à bord de leur véhicule des fournitures scolaires et 
sportives destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Le site sera ouvert au 
public de 9h à 18h et le départ of�ciel sera donné vers midi le jeudi 21 février. 

 05 59 47 65 60

ATABAL
  en février

[1]

[2]
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MET OPERA : Carmen  
ET La Fille du Régiment

Le samedi 9 février, à 19h, et en différé de New-
York (enregistré le 02/02/2019), Carmen de 
Bizet (1875). Un opéra en français, direc-

tion musicale Louis Langrée, mise en scène Sir 
Richard Eyre. Avec Clémentine Margaine (Carmen), 
Aleksandra Kurzak (Micaëla), Roberto Alagna (Don 
José), Alexander Vinogradov (Escamillo). L’étoile 
montante de la scène lyrique Clémentine Margaine 
interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du couple 
Aleksandra Kurzak – Roberto Alagna. Ce casting de 
haute voltige donne un nouveau souf�e aux airs entê-
tants de Carmen dans la production de Richard Eyre. 
Le samedi 2 mars, à 19h, en direct de New-York, 
La Fille du Régiment de Donizetti (1839). Un 
opéra en français, direction musicale Enrique 

Mazzola, mise en scène Laurent Pelly. Avec Pretty 
Yende (Marie), Stephanie Blythe (Marquise de 
Berken�eld), Javier Camarena (Tonio), Maurizio 
Muraro (Sulpice). Acclamée par la presse lyrique, 
la soprano sud-africaine Pretty Yende revient sur 
la scène du Met face au ténor Javier Camarena 
pour un opéra d’une grande virtuosité vocale sous 
la baguette d’Enrique Mazzola. Le savoir-faire de 
l’alchimiste Donizetti agit une fois de plus avec ce 
mélange unique de mélancolie et de joie. 

 Réservations : Biarritz Tourisme,  
05 59 22 44 66 ou en ligne www.biarritz.fr
Organisation : Service des Affaires Culturelles 
05 59 41 57 50 – culture@biarritz.fr – 
www.biarritz.fr

4E ÉDITION DU FESTIVAL  
Merci la Vie !
Au programme du Festival : du théâtre, de l’humour, 

de la littérature et des chansons. Merci la Vie ! se 
tiendra au Colisée du 26 février au 3 mars.

L’association Les Petits Plaisirs qui organise cet événement 
souhaite avant tout que ce festival permette de créer du 
lien autour de la culture, sur des sujets tels que l’amour, 
l’économie, sur l’Iran et l’exil, sur les chansons, sur la jus-
tice… sur la vie ! À voir les pièces « Comment épouser un 
milliardaire » et « Chagrin d’amour » de et avec Audrey 
Vernon [photo], « Antigone à corps perdus » par le Théâtre des 
Chimères, « Marx et la poupée » de Maryam Madjidi (en voix, 
musique et langue des signes), et des soirées chansons avec 
« Autoportrait » de Lucrèce Sassella et « L’atelier de répa-
ration de chansons » par Jean Mouchès et Alain Sourigues. 

 07 63 72 90 99 – lespetitsplaisirs.biarritz@gmail.com  
www.les-petits-plaisirs.com 

PROCHAINS 
SALONS À LA HALLE 
D’IRATY 

SALON DES VINS ET DE LA 
GASTRONOMIE – 12e édition. 
Du 2 au 4 février, le rendez-vous 
avec les terroirs de France. 
Des viticulteurs, amoureux de 
leurs terres, des producteurs, 
amoureux de leurs produits qui, 
pendant toute la durée du salon, 
viennent partager la passion de 
leur terroir. 

 02 98 44 25 33  
www.salondelagastronomie.fr

100 % HABITAT – 4e édition. 
Du 1er au 3 mars, se tient le 
Salon de l’habitat, du jardin, de 
l’immobilier et de la décoration 
du Pays basque et des Landes, 
avec près de 130 exposants 
qui y présentent leurs produits, 
services et innovations. Avec 
une nouveauté cette année : « À 
chacun son jardin », animation 
au cours de laquelle le visiteur 
est invité à définir quel jardin 
lui correspond le mieux. Les 
exposants mettent en scène 
des expositions variées pour 
surprendre, interpeller les 
visiteurs : le jardin détente, le 
jardin familial, le jardin festif, 
le jardin potager... 100 % 
Habitat met aussi à l'honneur 
les fabricants et les créateurs 
locaux d'objets de décoration, 
de mobilier, de linge de maison, 
etc. en exposant leurs produits 
sur une zone dédiée à l'entrée 
du salon. 

 05 59 31 11 66  
www.100pour100habitat.com  
www.expomedia.fr

BIARRITZ magazine | FÉVRIER 2019 | N°290 31

AGENDA



À LA MÉDIATHÈQUE 
RENCONTRE  
AVEC GILLES PARIS

Gilles Paris est longtemps resté 
dans l'ombre, journaliste dans 
le domaine du cinéma puis 
attaché de presse chez Jean-
Claude Lattès et Plon, avant 
de connaître le succès pour 
Autobiographie d'une courgette. 
Il publie son premier roman, 
Papa et maman sont morts, 
au Seuil en 1991. En 2001, 
Autobiographie d'une courgette 
est un gros succès de vente en 
librairie. Son adaptation à l'écran 
fait un carton à Cannes, est 
récompensée aux Césars avant 
d'être sélectionnée aux Oscars. 
Au pays des kangourous, son 
troisième roman, reçoit le Prix 
Folire en 2012, le Prix Plume 

d’Or en 2013. En 2014, il publie 
L’Été des lucioles. Gilles Paris 
présentera son dernier livre de 
nouvelles, La lumière est à moi, 
chez Gallimard. 
Samedi 2 février à 16h  
Auditorium 

CONFÉRENCE :  
ART & POUVOIR,  
ŒUVRES POLITIQUES
Les liens entre art et pouvoir 
sont ancestraux, complexes et 
féconds. En effet, pour durer, 
le pouvoir doit assurer sa 
légitimité : dominer, convaincre, 
rassurer ou menacer. Il doit se 
donner à voir. Aussi l’image 
est-elle naturellement le 
vecteur le plus efficace de 
son affirmation, jusqu’à parfois 
devenir un outil de propagande. 
Sa représentation est donc un 
enjeu majeur de son assise. Le 
pouvoir a besoin des artistes 
pour répandre son autorité, mais 
les artistes trouvent également 
chez les puissants, principaux 
commanditaires de l’histoire de 
l’art, le moyen d’être reconnus. 
Symboles et attributs du 
pouvoir, images stéréotypées 
du monarque, œuvres de 
résistance, de contestation ou 
de réveil des consciences : 
observons ces quelques 
propositions iconiques qui nous 

montreront que quel que soit 
le positionnement de l’artiste 
face au pouvoir, celui-ci n’en 
reste pas moins une véritable 
fabrique à œuvres d’art. Par 
Jean-Philippe Mercé, conseiller 
pédagogique départemental en 
Arts Visuels.
Samedi 9 février à 11h  
Auditorium 

RENCONTRE AVEC 
CHRISTELLE CHANTREAU-
BÉCHOUCHE ET JÉRÔME 
CHANTREAU
Votre enfant est surprenant, 
décalé, atypique, alors qu’il 
est intelligent ? A-t-il un 
trouble des apprentissages, 
un haut potentiel, ou une 
dyssynchronie ? Et si c’était 
un TDAH ? Que mettre en 
place pour l’aider en classe et 
à la maison ? Comment faire 
un aménagement scolaire ? 
Qu’est-ce qu’une AVS et 
comment faire un dossier 
MDPH ? Comment vous y 
prendre et par où commencer 
pour l’aider ? Christelle 
Chantreau-Béchouche répond 
à ces questions dans son 
manuel « Dys, Tdah, Eip ». Puis 
Jérôme Chantreau, l’auteur 
d’Avant que naisse la forêt, 
vient nous présenter son dernier 
roman, Les enfants de ma 
mère. Dans ce roman où Paris 
se fait personnage, Jérôme 
Chantreau offre un portrait sans 
complaisance de la France 
mitterrandienne, aux accents 
violents et poétiques. Jérôme 
Chantreau enseigne le français 
et vit au Pays basque. 
Samedi 9 février à 15h  
Auditorium 

CONFÉRENCE : AUTOUR 
D’INTRA MUROS
En avant-première de la 
pièce de théâtre Intra muros 
d’Alexis Michalik donnée à la 
Gare du Midi le 7 mars 2019, 

LE CINÉ  
DU JEUDI 

Le mois de février est 
consacré au thème des 
Arts populaires.

Jeudi 7 février  
à 15h30
Yves Saint Laurent de 
Jalil Lespert (VF, 101’)
Paris, janvier 1958. À 
tout juste 21 ans, Yves 
Saint Laurent est appelé 
à prendre en main la 
prestigieuse maison de 
haute couture fondée par 
Christian Dior, récemment 
décédé. Lors de son 
premier défilé triomphal, 
il fait la connaissance du 
mécène Pierre Bergé…

notre partenaire des Amis du 
Théâtre de la Côte basque 
organisent une conférence-
débat animée par Christophe 
Béchade, directeur des services 
pénitentiaires d'insertion et 
de probation des Pyrénées-
Atlantiques, afin d’aborder le 
sujet de l’action culturelle en 
milieu carcéral, une question 
de société à la fois sensible 
et mal connue du public. Car 
Intra muros est l’histoire de cinq 
personnages lors d’un cours de 
théâtre donné dans une prison. 
Et rien ne semble fait pour qu’ils 
puissent partager un moment 
aussi intense...
Mercredi 13 février à 16h  
Auditorium 
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CONFÉRENCES
 Conférences à la Cité de l’Océan organisées par les Amis du Musée de la Mer à 18h30 : 
L'évolution des poissons par Vincent Dupret, le mercredi 6 février à 18h30. Notre planète 
Terre, du haut de ses quelque 4,5 milliards d’années, n’a cessé de se modifier et d’évoluer. 
C’est également le cas de ses océans et de ses habitants, notamment des « poissons ». 
Vincent Dupret est paléontologue, docteur du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
Il s’est spécialisé dans l’origine et la diversification des vertébrés primordiaux. Et le mercredi 
6 mars, La Saga des Russes en Pays basque par Édouard Labrune, historien, et Natacha 
Degauque-Belousova, guide-conférencier. Férus d’art et de l’histoire de l’émigration russe, ils 
mènent des recherches sur les Russes au Pays basque. Le prince Pierre d’Oldenbourg est le 
premier Russe en visite dans la ville de Biarritz. Il vient rencontrer Napoléon III afin de rendre 
hommage à l’influence de la France qui a ménagé les intérêts de la Russie lors du Traité de 
Paris, conférence de paix de la guerre de Crimée. La communauté slave a construit l’église 
orthodoxe Saint Alexandre Nevski et les juifs russes et leurs coreligionnaires d’Europe financent 
et installent leur synagogue. Après la révolution bolchévique de 1917, les Russes exilés vont 
récréer à Biarritz la société aristocratique de Saint-Pétersbourg et les folles soirées des palais 
impériaux. 

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

 Femmes 3000 Pays basque organise une conférence intitulée Une femme dans un club 
d’hommes avec Marie-Christine Caunegre, gérante et actionnaire de plusieurs SCI, déléguée 
FCE (Femmes chefs d’entreprises) France Région Nouvelle-Aquitaine, vice-présidente du Fond 
de Dotation AB (fondation, Mécénat). Le lieu de la conférence sera communiqué par téléphone 
ou par mail, elle sera suivie d’un dîner. 

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

 Dans le cadre de ses conférences sur le 
thème de l’Océan, la Ville de Biarritz présente 
Quelle pêche durable sur nos côtes basco-
landaises ? par Nicolas Susperregui, chargé 
de mission Comité des Pêches 64-40, le mardi 
12 février à 18h30 à la Cité de l’Océan, entrée 
libre. Soucieux de la pérennité des ressources 
et des milieux qu’ils exploitent, les pêcheurs 
professionnels du Pays basque et des Landes 
se sont engagés depuis de nombreuses années 
dans une stratégie visant à rendre leur activité 

durable. Au-delà des réglementations internationales, européennes et nationales, ils se sont 
imposé des règles plus restrictives. La stratégie pêche durable passe aussi par la valorisation 
des produits de la pêche locale et la promotion des circuits courts, la mise en place de 
démarches qualité et l’innovation agro-alimentaire. Ces pêcheurs sont engagés dans des 
démarches de diminution de consommation énergétique, de valorisation des matériels de 
pêche usagés et des coproduits organiques de la pêche. 

 05 59 41 59 90

 L’Université du Temps Libre propose à la Maison des associations, les jeudis à 16h15, les 
conférences ci-après : le 7 février, Le Clair-obscur : le contraste au service des passions par 
Odile Contamin, docteur en histoire de l’Art ; le 7 mars, « L’Amérique, si proche et si loin » 
Regards sur le Nouveau Monde qui bouleverse le monde, son histoire et ses fictions. Des Pères 
Puritains fondateurs à Donald Trump par Monique Bouchouk, docteur ès lettres, et le 14 mars, 
Louis XIV, la musique, le pouvoir par Jean-Michel Barate, président du Festival de Musique en 
Côte basque. 

 05 59 41 29 82

Jeudi 14 février à 
15h30 
Gille à Pont de Christian 
Deloeil (VF, 54’). Une 
petite ville ouvrière 
vibre des préparatifs 
du Carnaval et de son 
personnage central, le 
Gille. Une tradition qui 
unit profondément une 
communauté marquée 
par les difficultés 
sociales. 

Jeudi 21 février  
à 15h30 
En comparaison 
d’Haroun Farocki 
(VOST, 62’). De l’Inde 
à l’Autriche, au fil du 
souffle des hommes et 
des machines, Haroun 
Farocki filme une 
pratique fondamentale et 
universelle : la fabrication 
des briques. 

Jeudi 28 février  
à 15h30 
Touchez pas au Malang 
d’Annie Mercier et Jean 
Arlaud (VOST, 98’) 
Les Pakistanais 
dépensent des fortunes 
pour parer leurs vieux 
camions Bedford de 
peintures chatoyantes, 
réalisées dans des cours-
ateliers rassemblant 
les artisans spécialisés 
dans la carrosserie, 
la mécanique et 
l'accessoire. C’est là 
que se perpétuent 
les traditions 
iconographiques et 
techniques et les 
rituels magiques, car 
la fonction première de 
ces décorations est de 
garantir les propriétaires 
contre le mauvais sort et 
les aléas de la route.

 Programme complet 
sur www.mediatheque-
biarritz.fr
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Lundi 4 février 
SPECTACLE Phèdre de Platon. Par la 
compagnie Les Amis de Platon. Séances 
tout public. Le Colisée, 10h et 14h30 
SPECTACLE Art. Avec Charles Berling, 
Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager. 
Après un succès planétaire, l'une des 
pièces les plus drôles et subtiles du 
répertoire français. Gare du Midi, 20h30 

Mardi 5 février 
CONCERT Pascal Obispo. Gare du Midi, 20h

Jeudi 7 février
SPECTACLE Tartuffe. Comme dans une 
pièce de Molière, le traitement est satirique, 
drôle et les personnages hauts en couleur. 
Gare du Midi, 20h30

Samedi 9 février 
ANIMATION Célébration de la Sainte-
Agathe. Avec les chants d’Arroka autour 
des Halles
SPECTACLE Carmen de Bizet. Dans le 
cadre du Metropolitan Opera New York. 
Gare du Midi, 19h

Dimanche 10 février [1]
SPECTACLE Ballet Impérial Russe – 
Roméo & Juliette. Ballet classique en 
3 actes. Gare du Midi, 17h

IDÉES DE 
sorties

Mardi 12 février 
SPECTACLE Plume. Dans le cadre du 
Temps des Mômes, par la Cie Kokeshi : 
pour les enfants dès l’âge de 2 ans. Le 
Colisée, 18h 

Mercredi 13 février 
SPECTACLE Des Gestes Blancs.
Dans le cadre du Temps des Mômes, 
par Naïf Production. Pour les enfants 
dès l’âge de 8 ans. Aux Découvertes, 
Théâtre des Chimères, 19h

Jeudi 14 février [2]
SPECTACLE La Peur. Pièce 
passionnante et pleine de suspense. 
Gare du Midi, 20h30

Vendredi 15 février 
CONCERT Odezenne. Atabal, 21h

Samedi 16 février 
SPECTACLE Te prends pas la tête ! 
Dans le cadre du Temps des Mômes 
par la Cie Écrire un mouvement. Pour 
les enfants dès l’âge de 7 ans. Le 
Colisée, 16h

Dimanche 17 février 
CONCERT Georgio Atabal, 20h

Jeudi 21 février 
CONCERT I Muvrini - Luciole Tour. Gare du 
Midi, 20h
SPORT Pelote basque à cesta punta. 
Championat de France élite. Jaï Alaï à 
Aguilera, démonstration dès 20h15, 21h 
début du Championnat

Vendredi 22 février 
SPECTACLE Chez Manu. Le Colisée, 20h30

Du samedi 23 février au dimanche 
3 mars 
ANIMATION Festival des jeux – scrabble 
Le Bellevue

Samedi 23 février 
SPECTACLE À la recherche du bison d'or. 
Par la Compagnie Izarrak Haizean, mise en 
scène Eyhande Abeberry. Le Colisée, 20h30

Lundi 25 février [3]
SPECTACLE La Nouvelle. Avec Richard 
Berry et Mathilde Seignier. Gare du Midi, 
20h30

Mardi 26 février 
FESTIVAL Merci la vie #4 : Comment 
épouser un milliardaire, de et avec Audrey 
Vernon. Le Colisée, 20h30

[1]

[2]

[3]

[4]
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Mercredi 27 février [4]
SPECTACLE Dans le cadre du 
festival Merci la vie #4 : Chagrin 
d'amour de et avec Audrey Vernon. 
Le Colisée, 20h30

Jeudi 28 février 
SPECTACLE Dans le cadre du 
festival Merci la vie #4 : Marx  
et la Poupée de Maryam Madjidi.  
Le Colisée, 20h30 
SPORT Pelote basque à cesta punta. 
Championat de France élite. Jaï Alaï 
à Aguilera, démonstration dès 20h15, 
21h début du Championnat

Vendredi 1er mars 
SPECTACLE Dans le cadre du 
festival Merci la vie #4 : Soirée 
chansons. Le Colisée, 20h

Samedi 2 mars 
SPECTACLE La Fille du Régiment 
de Donizetti. Dans le cadre du 
Metropolitan Opera New York. Gare 
du Midi, 19h
CONCERT Orchestre tout puissant 
Marcel Duchamp XXL. Atabal, 20h30

Samedi 2 et dimanche 3 mars
SPECTACLE Dans le cadre du 
festival Merci la vie #4 : Antigone à 
corps perdus avec le Théâtre des 
Chimères. Le Colisée, le samedi à 
20h30 et le dimanche à 17h

Mardi 5 mars 
CONCERT Les Négresses Vertes – 
Mlah Tour. Gare du Midi, 20h30

Jeudi 7 mars 
THÉÂTRE Intra Muros. De Henrik 
Ibsen. Gare du Midi, 20h30

Vendredi 8 mars 
SPECTACLE Le Portrait de Dorian 
Gray d’Oscar Wilde. Gare du Midi, 
20h30
CONCERT Kokoko. Atabal, 20h30

Samedi 9 mars 
CONCERT Olafur Arnalds. Gare du 
Midi, 20h30

Dimanche 10 mars  
CONCERT Daniel Guichard – 
Jusque-là... Ça va ! Gare du Midi, 16h
CONCERT Bertrand Belin. Atabal, 20h

À L’AQUARIUM PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Savez-vous ce que mangent les 
phoques ? D’où viennent les tortues 
caouannes ? Connaissez-vous les 
7 espèces de requins présentes à 
l’Aquarium ? À quoi sert une mangrove ? 
Pour en savoir plus sur ce beau monde, 
ne ratez pas les animations quotidiennes 
des vacances de février.

Du 9 février au 10 mars
EN MATINÉE 
10h30 : repas des phoques ;  
11h15 : face-à-face avec les requins ; 
12h : cache-cache dans la mangrove. 

EN APRÈS-MIDI 
14h30 : face-à-face avec les requins ; 
16h : rencontre avec les tortues ;  
17h : repas des phoques.

UN ATELIER « À TABLE  
AVEC LES POISSONS » 

Un biologiste marin va faire découvrir les 
secrets du nourrissage des pensionnaires 
de l’Aquarium à des enfants âgés de 6 à 
12 ans. À savoir les mercredis 20 février, 
27 février et 6 mars de 10h30 à 12h :
10h30 : repas des phoques, commenté 
par le soigneur ; 11h05 : repas des 
tortues et des raies ; 11h30 : nourrissage 

des habitants de la mangrove ; 11h45 : 
présentation des habitudes alimentaires 
des requins.

 Réservation sur aquariumbiarritz.com 

Serez-vous capable de dormir face à 
20 requins ? Allez-vous fermer l’œil ? 
Le vendredi 15 février, l’Aquarium de 
Biarritz propose de passer une soirée et 
une nuit entière face au grand aquarium 
où évoluent une vingtaine de requins 
de 7 espèces différentes. Alors, prêt à 
vivre une expérience exceptionnelle et 
inoubliable ? Au programme :

VENDREDI
20h : arrivée à l’Aquarium de Biarritz et 
installation autour du grand bassin des 
requins ; 20h30 : dîner pique-nique face 
aux squales ; 21h : lecture de contes 
et animation autour des 7 espèces 
différentes de requins ; 23h : extinction 
des lumières.

SAMEDI
8h30 : petit-déjeuner ; 9h : visite inédite 
des espaces techniques du bassin des 
requins.

CE QUI EST INCLUS
Le dîner pique-nique et le petit-déjeuner, 
animation autour des contes, visite des 
coulisses du bassin des requins.

CE QUE VOUS DEVEZ AMENER
Sac de couchage, matelas gonflable 
(ou tapis de sol) et oreiller, vêtements de 
rechange et pyjama, trousse de toilette.
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.

 Inscriptions en ligne sur  
www.aquariumbiarritz.com/fr/
une-nuit-avec-les-requins-cap-ou-pas-cap/ 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE  
AVEC LE MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise une visite guidée d’Hélianthe (Les Cent marches) au 
quartier Bibi le samedi 16 février, à 10h. Cette découverte du patrimoine biarrot sera 
commentée par Jacques Soteras. Inscription préalable obligatoire, s'adresser à 
l'accueil du Musée pour tout renseignement. Les places ne pourront pas être achetées 
le jour de la visite guidée. 

 05 59 24 86 28 
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MAJORITÉ 

municipale
LE LOGEMENT, UN ESPOIR POUR LES UNS,  
UNE RÉALITÉ POUR LES AUTRES
Courant décembre, nous inaugurions la « résidence AEL » 
rue Jean-Bart. En visitant l’immeuble magni�quement réha-
bilité, je pensais à tout le travail fait en amont pour arriver à 
un tel résultat. Partenariat avec les AEL, SOLIHA (solidarité 
habitat), CAF, Action Logement (1 % patronal), Foyer des 
Jeunes Travailleurs, différents services sociaux, l’État et 
bien sûr la Maison du Logement. À ce jour, huit nouveaux 
locataires de situation et d’âge différents vivent de façon har-
monieuse dans cette résidence. « Je suis heureux, » disait ce 
Monsieur en �n de bail. En effet, il est dif�cile de partir après 
avoir vécu pendant des années dans le même appartement, 
aujourd’hui destiné à la vente ; cela est compliqué au point 
même de refuser parfois une attribution de logement. Mais 
quel chemin parcouru avec lui et d’autres ! 
Cette réalité nous la vivons, souvent nous devons accompagner 
ces personnes, écouter en nous appuyant sur le partenariat 
avec les services sociaux. La demande locative progresse, on 
se rapproche de 4 000 dossiers dont 1 200 ont un lien avec la 
commune (résidence, travail, scolarisation, famille).
En 2018, 123 logements ont été attribués. Le parc social locatif 
compte 1 422 logements répartis entre cinq bailleurs sociaux.
Oui, c’est notre réalité et nous nous battons pour trouver 
des solutions. Un simple regard sur notre ville (statistiques 
INSEE de décembre 2018) : 
• 24 777 habitants
• 25 347 logements, soit :

 › 13 394 résidences principales
 › 10 464 résidences secondaires (995 vacants + logements 
occasionnels et autres)

 › 5 450 maisons
 › 19 280 appartements.

Face à cette réalité, nous devons construire des loge-
ments sociaux. Nous essayons de le faire malgré toutes les 
contraintes (manque de foncier, courbes de l’aviation, loi sur 
le littoral…). Des projets sont en cours, les recours aussi. 
Au 01/01/2017, nous avions 1 508 logements sociaux soit 
9,96 %. Au 01/01/2019, nous sommes à 1 576 logements, 
environ 10,30 %. En 2020/2021, avec les logements en cours 
de construction et ceux prévus par les permis délivrés, nous 
arriverons à près de 1 800 logements (11,40 %). Nous sommes 
loin des 25 % de logements sociaux prévus par la loi SRU 
(solidarité renouvellement urbain). Nous payons donc une 
pénalité qui s’élève à 1 330 916,76 euros pour 2018.
Des chiffres qui parlent, qui interrogent. Nous devons conti-
nuer à nous battre pour que les Biarrots puissent trouver une 
réponse à leurs attentes. Le logement est une nécessité, une 
priorité, c’est l’affaire de tous. Soyons solidaires.

Françoise MIMIAGUE
Adjointe déléguée au logement  

et à l’habitat

PENSER LE FUTUR DE NOS ÉCOLES
Personne ne se satisfait de la disparition de classes encore 
moins de la fermeture d’une école. Même lorsqu’elle n’a plus 
qu’une vingtaine d’élèves. Il n’existe pas de fatalité, même si 
la baisse des effectifs est une réalité, au-delà des divergences 
politiques, nous sommes convaincus qu’une ré�exion globale 
peut donner un nouvel élan à nos écoles en apportant la 
con�ance et la sérénité qui parfois font défaut. 
La rénovation de l’école des Thermes Salins et la création d’un 
groupe scolaire est riche d’enseignements. Si la fermeture de 
l’école de Larochefoucauld a été de manière compréhensible, 
mal vécue, la fusion des écoles Alsace et Thermes Salins est 
une réussite car elle a été préparée en amont par la Direction 
Académique de l’Éducation Nationale, par la directrice de 
l’école et son équipe éducative et par les services de la Ville. 

Bien sûr l’entité école Alsace, sa disparition, peut toucher cer-
tains. Mais au-delà de l’affect, nous devons tirer les conclusions 
de ces deux cas d’école. Commençons avec la réalité des chiffres. 

Au cours des 10 dernières années, les écoles publiques de 
Biarritz ont perdu 460 élèves. Depuis 2005, 23 classes ont été 
supprimées. Sur une période de 15 années, certaines écoles 
ont vu leur effectif chuter de près de 50 %. 
La rentrée de 2018 est la première année de stabilité des 
effectifs, fruit d’une politique en faveur de l’augmentation 
de logements sociaux. Mais n’oublions pas qu’à leur pic 
de fréquentation, les écoles publiques comptaient plus de 
1 800 enfants. Ils sont 1 100 aujourd’hui. 

Certaines écoles sont centenaires et leur maintien en état, 
sans parler de modernisation, réclame chaque année des 
sommes plus importantes. Plus que jamais, il nous faut 
penser optimisation des locaux, construction d’unités sco-
laires cohérentes répondant à des exigences pédagogiques, 
et modernisation des bâtiments. 

Des discussions sur l’avenir de nos écoles ont souvent eu 
lieu depuis le début du mandat au sein des Conseils d’école. 
Mais elles n’ont jamais débouché sur l’ébauche d’un schéma 
directeur. Avec le Maire et d’autres élus, j’ai la forte conviction 
qu’il nous faut, sans plus attendre, débattre de perspectives 
pour nos écoles avec les divers acteurs de la vie scolaire. 
Dans cette logique, la Ville a demandé aux directeurs des 
écoles de ré�échir entre eux, avec l’exigence d’une approche 
systémique, au-delà de leur propre école. Leur point de vue 
et celui de l’Éducation Nationale élargira la ré�exion avec un 
objectif : que l’avenir des écoles soit décidé par les acteurs de 
la vie scolaire, à l’écart de réactions partisanes.  

Sylvie CLARACQ
Adjointe déléguée à la jeunesse  

et à la vie scolaire
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OPPOSITION 

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

LA POPULATION AU CŒUR DU TERRITOIRE
Comme chaque année, �n décembre, l’Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques (INSEE) a livré les 
données chiffrées du recensement de la population de Biarritz. 
Comme toujours, cette publication suscite divers commentaires 
sur l’état de notre ville. 
Du côté des bonnes surprises, retenons une augmentation de 320 
habitants qui établit désormais à 24 777 habitants la population 
totale de Biarritz au 1er janvier 2019. Ainsi, pour la première 
fois depuis près de 15 ans, la « fuite » de population est stoppée. 
Espérons qu’il s’agisse d’une tendance qui se con�rme dans 
l’année en cours. On apprend aussi que les nouveaux arrivants 
renouvellent profondément, depuis la dernière décennie, la 
composition de la population locale. En effet, près de la moitié 
de cette population (45 %) a emménagé depuis moins de dix 
ans et, si l’on prend en compte les installations sur les vingt 
dernières années, cela concerne plus de 68 % de la population. 
Troisième donnée intéressante : la création d’entreprises en 
hausse de 3 % dans le secteur des services aux entreprises. 
L’explication réside dans une nouvelle organisation du travail 
au sein des entreprises et des transformations dans les pratiques 
professionnelles comme le télétravail. Aujourd’hui, plus de 50 % 
des actifs effectuent leur activité sans quitter Biarritz et cette 
tendance devrait être renforcée par l’installation appréciable 
de start-ups dans la ville. 
Côté points noirs, on relève la faiblesse des naissances (160) 
et, même s’il faut se réjouir globalement de l’allongement 
de l’espérance de vie, le vieillissement de la population dans 
Biarritz se poursuit (près de 50 % de la population a plus de 
60 ans). Ce faible renouvellement générationnel pose la ques-
tion des politiques à mener en direction des différents âges 
de la population comme de l’avenir de certaines structures 
municipales (crèches, écoles). Il renvoie aussi à la question 
centrale de l’accès au logement. Et sur ce point, on peut s’in-
terroger sur le doublement des logements vacants de 2010 à 
2015 (un millier de logements, soit 4 % de l’ensemble locatif), 
dans une ville soumise à une forte pression de la demande. 
Une problématique parmi bien d’autres qui replace avec force, 
grâce à  ces statistiques bien  intéressantes, la population au 
cœur du territoire. 

Alain PUYAU

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : L’INNOVATION  
DE NOS VOISINS  DU GUIPUZCOA
À l’heure où tout le pays réclame à cor et à cri plus de démo-
cratie participative, le Maire de Biarritz fait du rétro pédalage. 
Arrêt des anciens Conseils de quartier et démarrage nébuleux 

des Conseils participatifs avec interdiction de distribuer un 
questionnaire de grande qualité élaboré par des Biarrots. Alors 
que nous tâtonnons, nos voisins de la province basque du 
Guipúzcoa qui possède un budget de 793 millions d’euros pour 
712 000 habitants, soit deux fois la taille de notre Communauté 
unique Pays basque, est en train de se transformer en laboratoire 
d’innovation sociale et économique.
Confrontée, elle aussi, au désamour des citoyens avec la poli-
tique, cette province du Pays basque sud (Hegoalde) recherche 
de nouveaux modèles de gouvernance et de collaboration avec 
ses citoyens éloignés chaque jour un peu plus de leurs élus. 
Avec son programme appelé Etorkizuna eraikiz (le futur du 
Guipúzcoa), cette province basque a décidé de co-construire 
avec les entreprises, les universités, les administrations, les 
associations un projet innovant pour les 30 prochaines années.
Telle une start-up, les citoyens vont travailler sur des projets 
pilote sur les thèmes suivants : l’égalité HF, l’économie, la gou-
vernance, la langue basque, la cohésion sociale, les mobilités, 
les seniors, le changement climatique, l’éducation, la cyber 
sécurité… L’objectif af�ché est bien d’arriver à la création du 
territoire européen avec le moins d’inégalités.
Des dizaines d’ateliers ont été organisés, et des projets sont nés 
de ces ré�exions croisées entre les citoyens, les administrations, 
les entreprises et les associations. Ils ont ensuite été mis en 
application et testés. Ainsi, au lieu de fonctionner selon le 
mode traditionnel et quasi dépassé d’un projet proposé par des 
politiques et appliqué, ou pas, le Guipúzcoa a décidé de donner 
les clés à ces différents collectifs et de les laisser autonomes 
dans la mise en application, �nancée par une fondation par 
projet. Ces fondations sont abondées par le gouvernement, 
mais aussi et surtout par les entreprises. 
Une expérimentation en cours à seulement 30 km de chez 
nous à suivre de très près.

Maider Arosteguy 

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

BIARRITZ ET L'ART
Il n'est que de constater le succès des expositions temporaires 
estivales sur l'art pour percevoir l'avantage que notre ville 
pourrait retirer d'un musée d'art contemporain. Dans notre 
programme de 2014, nous avions proposé la réalisation d'un 
musée dans la Cité de l'Océan à la place des attractions qui 
peinent à attirer des visiteurs. Ce programme qui était le nôtre 
fut intégré au socle commun de notre liste du second tour des 
municipales. Je ne désespère pas de voir Biarritz se pourvoir 
d'un musée d'art qui constituerait le complément du magni-
�que musée bayonnais Bonnat-Helleu qui va prochainement 
rouvrir ses portes.
Sans entrer dans une polémique sur le site, il convient de 
ré�échir à l'intérêt d'un tel équipement. Il ne fait pas de doute 
que notre station vise le meilleur et que les investissements 
réalisés dans le secteur du luxe avec l'Hôtel du Palais situent 
Biarritz dans les villes les plus en vue de la Côte Atlantique.
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Prochain conseil municipal 
le 8 février
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BIARRITZ.FR

PRATIQUE
MAIRIE DE BIARRITZ
www.biarritz.fr
www.biarritz-pratique.fr
05 59 41 59 41
mairie@biarritz.fr
Ouverture des services 
municipaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

ÉTAT-CIVIL 
05 59 41 54 25
Ouvert de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
ESPACE JEUNES
31 bis, rue Pétricot
05 59 41 01 67
BIARRITZ TOURISME
Javalquinto
05 59 22 37 10
CCAS
Services sociaux
Square d’Ixelles
05 59 01 61 00
ATABAL, CENTRE 
DE MUSIQUES ACTUELLES
05 59 41 73 20
MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Rue Darrichon
05 59 41 39 90
MÉDIATHÈQUE
Rue Ambroise Paré
05 59 22 28 86
AFFAIRES CULTURELLES
110 rue d’Espagne
05 59 41 57 50

POLICE MUNICIPALE
3 rue Jaulerry
05 59 47 10 57
SERVICE MUNICIPAL 
DU LOGEMENT
05 59 24 14 78
CLSH RUE MOURISCOT
05 59 23 09 94
HALLES CENTRALES
Place Sobradiel
05 59 24 77 52
DÉCHETTERIE
Rue Borde d’André
05 59 23 56 28
COMMISSARIAT 
POLICE NATIONALE
Rue Joseph Petit
05 59 01 22 22
TAXIS
1 avenue de Verdun
05 59 03 18 18
CHRONOPLUS
Rue Louis Barthou
05 59 24 26 53
BIARRITZ VILLE PROPRE
Collecte des déchets
0 800 111 899 
(appel gratuit 
d’un poste fi xe)
Collecte des encombrants
05 59 57 00 00
INFOPLAGE
ville.biarritz.fr/vivre-a-
biarritz/infoplages
0 805 200 064

Bon nombre de visiteurs de la Côte basque fréquentent les 
musées de Saint-Sébastien et Bilbao. Cette dernière ville, qui 
offre le Guggenheim et le Muséo de las Bellas Artes, draine 
plus d'un million de visiteurs par an. Le gain pour l'écono-
mie du Pays basque est de 2 milliards d'euros depuis 19 ans 
avec 4 500 emplois induits. Les expositions temporaires très 
variées sont prétexte à des week-ends sur la Côte basque avec 
une clientèle qui de surcroît emprunte l'aéroport de Biarritz.
Alors que nos amis bayonnais vont pro� ter de cette clientèle 
touristique grâce à leur musée, il est temps que Biarritz se 
décide à offrir à sa clientèle un musée d'art à la hauteur de ses 
ambitions. Nos grands musées nationaux regorgent d’œuvres 
dans leurs réserves et les grands mécènes s'intéresseront sûre-
ment à un tel projet. De plus, une place pourrait être faite aux 
créateurs locaux, ce qui suscitera un intérêt complémentaire. 
Pour ce qui est de la fréquentation, pas d'inquiétude à se faire ! 
Il suf� t de constater l'engouement de la clientèle touristique 
internationale pour l'art. Le Louvre a connu 10 200 000 entrées 
en 2018 en augmentation de 20 %. Si vous souhaitez visiter 
un musée ou une exposition parisienne sans avoir réservé 
préalablement votre entrée, préparez-vous à faire une queue 
d'au moins une heure et demie. Autant dire qu'investir dans 
l'art a du sens.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

ÉCOLE FRANCO-ANGLAISE
Dans le cadre de l’appel à projets a� n de � naliser la vente de la 
Villa Fal, nous avons déposé une proposition d’école franco-an-
glaise et de centre bi linguiste franco-anglais. En effet, il est 
temps de combler le désert bi linguistique de notre commune 
et de notre agglomération. Je me refuse à croire que je suis le 
seul à penser que notre commune doit être un leader de l’offre 
bilinguisme et non être limitée à une seule offre le français/
basque. Certains me diront que c’est mieux que rien mais je 
ne peux m’empêcher de trouver paradoxal tous ces projets qui 
impliquent notre commune au niveau international, comme 
les Jeux Olympiques de 2024 (surf), le label Destination Golf 
(Ryder Cup 2018), la réception des Championnats du Monde 
de surf l’année dernière, le Trophée Engie de tennis, un club 
de rugby où l’entraînement se fait en anglais, la venue du G7 
l’été prochain, etc. Malgré tout cela, nous n’avons pas une 
seule école, élémentaire, primaire, collège ou lycée avec un 
enseignement français/anglais. L’anglais n’est-il pas la langue 
reconnue langue internationale ? Les pilotes de l’aviation civile 
ne conversent-ils pas qu’en anglais avec les tours de contrôle ? 
Il n’est jamais trop tard pour mettre en place un tel pro-
gramme, aussi faut-il que nos leaders politiques en aient la 
ferme intention. Je félicite le Maire de cet appel à projets et 
je me suis laissé dire qu’il y aurait beaucoup de propositions, 
aussi variées que notre école franco-anglaise, qu’un centre 
d’arts modernes ou un centre de formation de danse. Une 
école et un centre de perfectionnement franco-anglais aurait 

légitimement sa place dans une zone largement réservée à 
l’éducation. En effet, l’école hôtelière, le collège Fal, l’école 
primaire Victor-Duruy, l’ikastola, la crèche de Mouriscot, le 
centre aéré du lac Mouriscot, sont tous voisins, et il me semble 
primordial que la Villa Fal, elle-même partie intégrale du collège 
Fal à une époque, garde son pro� l de centre d’éducation. Ce 
centre, qui accueillera une école primaire et secondaire de type 
Montessori dans la journée, sera ouvert les � ns d’après-midi et 
soirées aux adolescents, jeunes adultes et adultes, désireux de 
préparer les examens types TOEFL, SAT, et Cambridge Exam, 
ou tout simplement en quête de perfectionnement de la langue 
anglaise. Exactement ce dont nous avons besoin !

Richard Tardits
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CARNET | ABISUAK

NAISSANCES
DÉCEMBRE : Lucie BERNARD LABEDADE  
Martin DIETRICH  Matis DECLOEDT  Coco 
DECLOEDT  Maxime SOULAN  Baptiste 
AUGÉ  Joseph MARCHIONINI NAGOUAS  
Amets OURAOUI  Ilan PARTHENAY  Louis 
ERROTABÉRÉA

MARIAGES
JANVIER : Marine BOUTET et César MARTINEZ

DÉCÈS 
DÉCEMBRE : Jeanne DELGADO (97 ans)  
Michel PRIETO (78 ans)  Delphine SIMIAN 
(93 ans)  Raymond HEINIS (90 ans)  Josette 
NIOBE (97 ans)  Jeannine VEYRET (93 ans)  
Michel GOUZE (77 ans)  Gabrielle BAPSERES 
(97 ans)  René LACOSTE (97 ans)  Pierre 
DESJOUIS (81 ans)  Lucie DOMENECH 
(90 ans)  Gilberte PRIGENT (87 ans)  Donald 
GRUNWALD (88 ans)  Christiane IRIBARNES-
BECERRA (91 ans)  Paula MIMIAGUE (84 ans)  

Bienvenue à
Marin DOST, né le 16 novembre [1]

Coco et Matis DECLOEDT,  
nés le 11 décembre [2]

Maxime SOULAN, né le 12 décembre [3]

Lucie LANUSSE (91 ans)  Philippe CABRERA 
(92 ans)  Philippe CASSE (65 ans)  Michel 
GUERACAGUE (85 ans)  Yvette LABORDE 
(94 ans)  Marcel JUNQUAS (92 ans)  Carmen 
GOUYETTE (88 ans)  Guy LHOTELLIER 
(88 ans)  Danielle BONNIN (82 ans)  Yvette 
MICHEL (95 ans)  Lucien POUZON (89 ans)  
Bernard FRIGIER-LARROUDE (81 ans)  Charles 
GUILHOU (81 ans)  Jeannette DOUAT (87 ans)  
Michel HAUET (80 ans)  Angèle DUFAU 
(88 ans)  Marie LE MAIRE (94 ans)  François 
ETCHEGOYEN (79 ans)  Jeannine POITREY 
(95 ans)  Marie-Madeleine DETCHERRY 
(82 ans)  Gisèle LE BRIS (88 ans)

JANVIER  : Maria MARQUES DE SOUSA 
(65 ans)  Serge SINOIR (55 ans)  Odette 
DODOGARAY (94 ans)  Henri BRANA 
(81 ans)  Anne DAVID (82 ans)

[1]

[2]

[3]
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