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La Mairie de Biarritz agit pour la gestion 
durable des forêts : ce papier est fabriqué 
à partir de fibres de bois certifiées en 
provenance de forêts gérées selon les 
principes de développement durable.
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36 AGENDA 
La Journée des enfants
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ZAPPING

[1]

[2]

[4]

[3]

[5] [6]

[1] Malgré une météo 
capricieuse, de nombreux 
Biarrots sont venus s’essayer 
à de nombreuses activités 
sportives à l’occasion des 10 ans 
de Biarritz en forme.  
©ANTOINE METTRA

[2] Les élèves des écoles 
bilingues et immersives de 
Biarritz ont participé à la 
Korrika et montré ainsi leur 
attachement à la langue 
basque.  
©DELPHINE PERNAUD/PHOTO BERNARD

[3] L’exposition Janine et 
Hugues Maurin à la Crypte 
Sainte-Eugénie en avril a 
rencontré un vif succès. ©BMAG

[4] Le 13 avril, un collectif 
d’associations biarrotes a 
organisé Nature en fête pour 
sensibiliser au respect de 
l’environnement. ©PHILIPPE BRUNET

[5] Cérémonie commémorant le 
bombardement de Biarritz le 27 
mars 1944. ©PHILIPPE BRUNET

[6] Pour la plus grande joie 
des enfants, Pâques rime avec 
chasse aux œufs dans plusieurs 
parcs de la ville. ©PHILIPPE BRUNET
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DL’enjeu 
européen

Le 26 mai prochain, nous élirons nos représentants au 
Parlement européen. Plus d’un demi-siècle après les 
premiers pas de l’Union européenne, ce scrutin est 

déterminant pour son avenir. L’enjeu est simple, presque 
binaire : ou, au cours de cette prochaine mandature, 
l’Europe se transforme et se refonde comme une union 
souveraine, puissante, unie et démocratique, corrigeant 
ses imperfections et ses défauts, ou elle se fragilise un 
peu plus, aux mains des partisans du repli nationaliste 
et protectionniste. Pour ma part, c’est la première voie 
que sans hésitation je choisis.

Bien sûr l’Europe d’aujourd’hui est imparfaite et même 
les Européens les plus convaincus le déplorent : trop 
bureaucratique, trop technocratique, trop éloignée de 
la vie concrète des Européens, trop distante des peuples, 
sur-administrant et uniformisant les territoires sans 
suffisamment tenir compte de leur diversité. Mais faut-il 
pour autant voir reculer l’idée européenne et ses valeurs, 
faut-il voir se défaire cette construction politique, paci-
fique et démocratique, bâtie après tant de conflits et 
de souffrances partagées ? Non, il faut à l’Europe une 
nouvelle ambition, un nouvel horizon, un nouvel élan.

Dans le concert international de la mondialisation, seule 
une Europe forte, unie et intégrée peut permettre à ses 
États membres d’apporter des réponses aux grands défis 
contemporains. Ces défis, nous les connaissons. Celui de 
la sécurité, de la transition écologique, des révolutions 
technologique et numérique, de la guerre économique et 
industrielle, de la tension migratoire née des inégalités 
profondes de la mondialisation. Sur aucun de ces sujets 
les États européens ne trouveront de solutions réelles et 
durables s’ils sont séparés et désunis. 

C’est une Europe forte, une Europe de la sécurité qui 
nous permettra de mieux nous défendre contre le ter-
rorisme, qui nous assurera la cyber sécurité dont nous 
avons besoin, qui nous protégera de menaces à venir. C’est 
dans une Europe unie que nous serons plus armés pour 
répondre au défi immense de la transition écologique 
et énergétique, aux effets du changement climatique.

C’est aussi à l’échelle de l’Europe que nous devons trai-
ter le problème migratoire, à la fois avec efficacité et 

humanité, en intégrant dignement ceux qui ont droit à 
l’asile, mais aussi en aidant au développement des pays à 
l’origine des flux migratoires, en premier lieu l’Afrique, 
grâce à un co-développement dans des domaines comme 
ceux de l’éducation, de la santé ou de l’énergie.

De la même façon, seule une Europe forte pourra s’affir-
mer aussi comme puissance économique et industrielle 
face aux géants comme la Chine ou les États-Unis, qui ne 
manquent pas de la prendre pour cible afin de défendre 
leurs intérêts et contrer les nôtres. Comme l’écrivait 
récemment un observateur, « soyons certains que les 
puissances rivales de l’Europe ne rêvent que d’une chose : 
la victoire des populistes en mai prochain ».

Corriger les imperfections de l’Europe, lui donner le 
nouvel élan dont elle a besoin, la faire progresser au 
bénéfice de tous ses membres, assurer notamment la 
convergence sociale dont elle manque aujourd’hui, ren-
forcer sa souveraineté et son statut de grande puissance 
sur la scène mondiale, de façon à faire entendre sa voix 
trop souvent inaudible, affirmer les valeurs qu’elle porte 
de liberté, de droits de l’Homme et de justice sociale, telle 
est l’ambition que doit se donner le nouveau Parlement 
européen. Si le repli nationaliste et protectionniste des 
populistes europhobes venait à l’emporter, c’est le démem-
brement de l’Europe et sa division qui s’accentueront 
et, sans doute pour longtemps, l’effacement de l’idée 
européenne.

Le réveil de l’Europe est l’enjeu des élections du mois 
de mai.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Biarritz accueille, du 
25 mai au 2 juin, les ISA 
World Longboard Surfing 
Championships. Trente 
nations seront représentées.

Deux ans après avoir accueilli les World 
Surfing Games en 2017, la France 
reçoit ce mois-ci les Mondiaux de long-

board. Le dossier de la Fédération Française 
de Surf et la candidature de Biarritz ont séduit 
l’International Surfing Association (ISA) qui 
a attribué l’événement à la station balnéaire.
C’est la troisième fois que Biarritz est l’hôte 
des Championnats du monde ISA. La ville a en 
effet reçu ceux de 1980 et 2017, en surf. Tout 
le monde a encore en tête la compétition qui 
s’est tenue il y a deux ans à la Grande Plage 
et son énorme succès. Les spectateurs se 
sont comptés par milliers durant la semaine 
et la compétition a enregistré un record de 
participation avec 47 nations et 250 athlètes. 
De plus, la France avait réussi les meilleurs 
Mondiaux de son histoire en enregistrant un 
doublé de Pauline Ado et Johane Defay dans 
l’épreuve féminine, le titre de vice-champion 
du monde pour Joan Duru et la victoire en 
relais des Français.
Cette année, place au longboard. Les Mondiaux 
de cette discipline n’ont eu lieu qu’à deux 
reprises : en 2013 au Pérou et en 2018 en 
Chine. Avant cela, la catégorie longboard, 
en messieurs uniquement, était incluse dans 
les Championnats du monde de surf de l’ISA, 
de 1988 (Porto Rico) à 2011 (Panama). Soit 
quatorze éditions, dont deux (au Costa Rica 
en 2009 et au Pérou en 2013) remportées par 
le Biarrot Antoine Delpero. 

Un enjeu sportif de taille
« La discipline du longboard a suivi l’élan 
créé par l’inclusion du shortboard aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020 et nous avons 
assisté à une augmentation des pratiquants 

dans le monde entier, explique Fernando 
Aguerre, président de l’International Surfing 
Association. En 2018, un nombre record d’ath-
lètes et de pays des cinq continents, ainsi 
que de nouvelles nations non traditionnelles 
telles que la Chine et Taïwan, ont pris part 
aux Championnats du monde. Nous sommes 
certains que les Mondiaux à Biarritz vont 
permettre de mettre en lumière le longboard 
en France et accentueront aussi l’énergie de la 
jeunesse et la haute performance que toutes 
les disciplines du surf peuvent apporter sur 
la scène mondiale. »
Sur le spot de la Côte des Basques, où est née 
la pratique du surf en 1957 et où l’on trouve 
une vague idéale pour la pratique du long-
board, 30 équipes venues des cinq continents 
et composées chacune de quatre athlètes, deux 
hommes et deux femmes, sont attendues du 
25 mai au 2 juin. Sept jours durant lesquels il 
s’agira de décrocher les quatre titres mondiaux 
en lice : chez les messieurs et les dames en 
individuel, par relais (équipe de quatre) et le 
titre mondial des nations avec un classement 
aux points des performances individuelles de 
chaque athlète. 

L’enjeu sportif, cette année, est de taille 
puisque les ISA World Longboard Surfing 
Championships 2019 sont qualificatifs 
pour deux compétitions reconnues par le 
Comité International Olympique : les Jeux 
Panaméricains de Lima, au Pérou en juillet, 
et les World Beach Games de San Diego en 
Californie, en octobre. De fait, seuls les pays 
disposant d’un Comité National Olympique 
peuvent participer aux Mondiaux de longboard 
de Biarritz. 

L’équipe de France
Le comité directeur de la Fédération Française 
de Surf a validé la proposition émise par la 
Direction Technique Nationale concernant 
la composition de l’équipe de France. Une 
présélection s'est faite à partir des résultats 
sur les compétitions de référence de l'année 
précédente. 
Les frères Delpero, Antoine et Édouard, n°1 
français et européens depuis de nombreuses 
années, seront les deux représentants français 
chez les hommes. Émilien Fleury sera rem-
plaçant et restera mobilisé en cas de forfait 
d'un titulaire. 

[1] Comme en 2017 à Biarritz, après 
le défilé des nations, se tiendra une 

cérémonie d’ouverture où seront 
présentés les athlètes en lice. 

Aux Mondiaux ISA de longboard au 
Pérou en 2013, Antoine Delpero [3] 

l’avait emporté et Justine Dupont [2] 
s’était classée 3e.

Les Mondiaux  
de longboard  
À LA CÔTE DES BASQUES

[1]
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?
Question à
LAURENT ORTIZ 
Adjoint délégué au surf  
et aux sports de glisse

Après les Mondiaux de surf,  
Biarritz accueille ceux de longboard. 
Ce nouvel éclairage international 
peut-il aider la candidature de Biarritz 
pour les JO de Paris 2024 ?
Les ISA World Longboard Surfing 
Championship s’inscrivent totalement 
dans la démarche olympique dans laquelle 
le surf s’est engouffré. Tout d’abord ces 
Championnats du monde sont qualificatifs 
pour deux compétitions reconnues par 
le Comité International Olympique : les 
jeux Panaméricains de Lima, au Pérou en 
juillet, et les World Beach Games de San 
Diego en Californie en octobre.
Cette compétition s’inscrit totalement 
dans la politique du Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024 
dont la mission essentielle est de montrer 
que la France est capable d’accueillir de 
grandes manifestations sportives d’enver-
gure internationale.
Après la grande réussite des Mondiaux de 
surf organisés à Biarritz en 2017, cette 
nouvelle grande compétition répond 
pleinement aux conclusions des « États 
Généraux du Surf », organisés en début de 
mandat, et légitimise le positionnement 
de Biarritz dans sa quête de réception des 
épreuves surf des JO 2024. La candidature, 
que nous menons en collaboration avec 
le Sud Landes, offre le plus beau terrain 
de jeux en Europe avec 30 km de plages, 
quinze spots mondialement connus, un 
environnement 100 % naturel adossés à 
un savoir-faire incontestable en matière 
d’organisation de grands évènements 
mondiaux.
Les voyants sont « au vert » pour que le 
surf soit présent aux JO de Paris 2024.
Les Mondiaux de longboard seront une 
plus-value pour que Biarritz s’associe aux 
anneaux olympiques en 2024. 

Champion du monde en 2009 et 2013, Antoine 
Delpero est Champion de France en titre 
devant son jeune frère et Émilien Fleury. 
Édouard est quant à lui Champion d'Europe 
WSL en titre. Les deux surfeurs biarrots ont 
déjà participé ensemble à un Championnat 
du monde ISA, en 2013 au Pérou, année où 
Antoine a été sacré et où Édouard a terminé 
5e. Les Bleus avaient par ailleurs remporté le 
relais et le titre mondial des nations. 
Chez les dames, au moment où nous éditons 
ce numéro de Biarritz Magazine, la DTN 
n’avait pas encore arrêté son choix. Une 
sélection en mode compétition devait se 
faire en avril-mai, mettant aux prises Alice 
Lemoigne, Justine Mauvin et Justine Dupont. 
Les deux meilleures de cette sélection seront 
titulaires pour les Mondiaux, la troisième 
sera remplaçante. 
Championne d'Europe en titre, Justine 
Dupont est en fin de convalescence après sa 

blessure lors des Mondiaux de Big Waves à 
Hawaii (épaule et genou touchés). En 2013, 
elle avait pris la 3e place des Mondiaux ISA 
de longboard au Pérou, et remporté le relais 
et le titre des nations avec les frères Delpero. 
Championne de France l'an dernier pour la 
4e fois, Alice Lemoigne n'a quant à elle jamais 
porté la tunique bleue mais a disputé cinq 
Mondiaux WSL, avec une 3e place en 2016. 
Même parcours pour Justine Mauvin, double 
championne de France et 3e mondiale WSL 
en 2016, et qui pourrait elle aussi connaître 
une première sélection internationale. À noter 
qu’elle s'était imposée sur la compétition WSL 
de la Côte des Basques l'an dernier.
Le programme des Mondiaux de longboard à 
Biarritz prévoit une cérémonie d’ouverture le 
dimanche 26 mai puis la compétition du lundi 
27 mai au dimanche 2 juin inclus. Ce jour-là, 
se tiendront les finales et la remise des prix. 

 Tout sur www.surfingfrance.com

[2]

[3]
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Depuis plusieurs semaines, les Biarrots 
résidant dans les deux zones de sécurité 
du G7 ont reçu chez eux un courrier de 

demande de badges et de macarons. Envoyé 
par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ce 
courrier explicatif est accompagné d’une fiche 
de liaison sur laquelle donner les informations 
nécessaires à la fabrication des badges nomina-
tifs et des macarons pour les véhicules. Seules 
les personnes munies d’un badge d’accès 
nominatif et d’une pièce d’identité référente, 
dont le numéro sera mentionné sur le badge, 
seront autorisées à pénétrer dans ces zones. 

Les véhicules avec un macaron pourront 
circuler dans la zone 2 uniquement, la zone 1 
leur étant interdite.

Deux zones de sécurité
Pour rappel, du 23 au 26 août, à l’occasion de 
la tenue du grand sommet diplomatique du G7, 
un dispositif de sécurité sera mis en place afin 
de garantir la protection des chefs d’État, des 
délégations mais aussi des habitants. Durant 
ces quatre jours, deux zones seront instaurées. 
La zone 1, dite de protection renforcée, ne 
sera accessible à pied qu’aux résidents et 

ayant-droits (commerçants, salariés, profes-
sionnels de santé, fournisseurs…) sur pré-
sentation obligatoire d’un badge Z1 et d’une 
pièce d’identité. La circulation automobile et 
le stationnement seront strictement inter-
dits. Cette zone englobe le Phare, l’Hôtel du 
Palais, le Bellevue ainsi que le practice du 
golf du Phare. 
La zone 2, dite de protection, sera accessible à 
pied et en voiture aux résidents et ayant-droits 
sur présentation obligatoire d’un badge Z1 ou 
Z2 et d’une pièce d’identité, et d’un macaron 
pour les véhicules. 

G7 : DEMANDEZ  
vos badges !
La tenue du sommet diplomatique en août nécessite la mise en place de 
zones d’accès autorisé en centre-ville. Mais seules les personnes munies d’un 
badge d’accès nominatif pourront y pénétrer.
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Les personnes résidant en dehors de ces deux 
zones n’auront accès ni à la Z1 ni à la Z2 
pendant les quatre jours du G7. Elles pour-
ront néanmoins, en cas de motif légitime, 
demander un badge pour y pénétrer. Pour 
les actifs travaillant dans les zones sécurisées 
mais demeurant à l’extérieur de celles-ci, la 
demande de badge devra être faite par leur 
employeur.

Demande de badges 
d’accès résidents
Si vous êtes présent à Biarritz entre le 23 et 
le 26 août et que vous résidez en zone 1 ou 
en zone 2, vous devez faire une demande de 
badge. Si vous possédez un véhicule et que 
vous prévoyez de circuler en zone 2, vous 
devez demander un macaron en plus de votre 
badge. Si vous possédez un logement à Biarritz 
en zone 1 ou 2 et que vous louez entre le 
23 et le 26 août, vous devez informer votre 
locataire qu’il doit demander un badge et un 
macaron pour son véhicule. Si vous possédez 
un logement à Biarritz en zone 1 ou 2 mais 
que vous êtes absent entre le 23 et le 26 août, 
vous n’avez pas à demander de badge. 
La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques a 

envoyé un courrier dans toutes les boîtes 
aux lettres des zones sécurisées, dans lequel 
on trouve une fiche explicative, un plan des 
zones et surtout une fiche de liaison à remplir 
pour effectuer les demandes de badges et de 
macarons. 
Il est impératif de la compléter en majuscules 
et à l’encre noire, comme indiqué. De même, 
trop de personnes oublient de préciser, en 
haut du formulaire, leur adresse de résidence 
à Biarritz. Cette indication est pourtant capi-
tale pour obtenir un badge ou un macaron. 
Le document est à retourner, au moyen de 
l’enveloppe retour jointe et déjà affranchie, 
dès que possible avec la copie d’un justifi-
catif d’identité (carte d’identité, permis de 
conduire, passeport ou titre de séjour) pour 
chacune des personnes déclarées à partir de 
13 ans. 

Quand et où récupérer  
les badges
Sur le formulaire, la rubrique « Adresse 
postale pour recevoir les badges (autres que 
Biarritz) » ne concerne que les personnes 
souhaitant obtenir, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, leurs badges 
et/ou macarons ailleurs qu’à Biarritz, mais 
uniquement en France. L’administration les 
leur adressera d’ici au 12 juillet. 
Pour les autres, badges et macarons seront 
remis en main propre aux 3A, square d’Ixelles, 
du lundi au samedi de 8h à 18h à compter 
du 1er août. Il faudra alors se munir d’une 
pièce d’identité. 
À compter du 23 août, lorsque les deux zones 
de protection seront activées, les badges et 
macarons d’accès seront à retirer en main 
propre au groupe scolaire du Reptou, 28 rue 

Larrepunte, de 8h à 22h. Là aussi, il faudra 
se munir d’une pièce d’identité.
Les Biarrots concernés par les demandes de 
badges et macarons sont invités à renvoyer le 
plus tôt possible les formulaires, les derniers 
jours avant le sommet étant réservés au traite-
ment des demandes de grande urgence. Pour 
tout renseignement, ils peuvent se rendre au 
Point Info G7 en Mairie ou joindre le numéro 
vert gratuit (lire ci-dessous).

« BADGES ET 
MACARONS SERONT 
REMIS EN MAIN PROPRE 
AUX 3A, SQUARE 
D'IXELLES, À PARTIR  
DU 1ER AOÛT. »

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Pour tout renseignement, la Ville 
de Biarritz a mis en place un point 
information G7 situé au niveau 
du hall d’accueil de la Mairie. Ce 
bureau est ouvert du lundi au jeudi 
de 10h à 18h et le vendredi de 9h 
à 17h. Le samedi, une permanence 
se tient au Casino municipal de 10h 
à 13h.
Un numéro vert, 0 800 77 64 77, 
est également ouvert par la Ville 
de Biarritz du lundi au vendredi de 
10h à 18h. Appel gratuit depuis un 
téléphone fixe ou un mobile.
Vous pouvez également demander 
des informations pratiques  
par mail à l’adresse suivante :  
pref-g7-information@pyrenees-
atlantiques.gouv.fr 
L’actualité liée au sommet du G7 
est à suivre sur  
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

Il est important de remplir le formulaire en majuscules, de ne pas oublier de noter son adresse en haut. Par ailleurs, seules les personnes 
résidant en France mais hors Biarritz peuvent recevoir les badges à domicile.
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Coco Chanel, Jean Patou, Madeleine 
Vionnet, Cristobal Balenciaga… Rares 
sont les villes d’Europe, hors capitales, 

qui peuvent se targuer d’avoir su attirer autant 
de grands noms de la haute couture. Biarritz 
peut s’en vanter. En 1919, non seulement com-
mencent les Années folles mais arrivent sur 
la Côte basque, et à Biarritz en particulier où 
la vie océane, sportive, festive et luxueuse est 
source d’inspiration, ces couturiers de renommée 
internationale à qui, un siècle après, le festival 
Biarritz Années Folles rend hommage.
« La meilleure façon d’illustrer cette époque, 
confirme Serge Istèque, le président de Biarritz 
Années Folles, c’est la mode. La libération de 
la femme commence véritablement là. Quand 
elle se coupe les cheveux, met des pantalons, 
commence à fumer dans la rue… Le vêtement 
n’est plus simplement fonctionnel. On le teint, 
on le coud, on le personnalise pour séduire mais 
aussi par souci de confort. » Effectivement, dès 
1919, l’habit s’adapte aux activités de celles et 
ceux qui les portent : les robes raccourcissent 
pour faciliter l’exécution de pas de danse, l’in-
vention du « sportswear » permet de se livrer 
aux sports les plus divers avec style (équitation, 
golf, bain de mer)… Entre grands magasins et 
ateliers de couture, Biarritz est à la page. Et c’est 
tout cet univers que mettra en avant la 5e édition 
de Biarritz Années Folles.

Une exposition, des 
spectacles, un défilé
Ainsi, en collaboration avec la section couture 
du lycée Amiro Arrue à Saint-Jean-de-Luz, une 
exposition sera consacrée à la mode à la Crypte 
Sainte-Eugénie, du 11 mai au 23 juin. Le visiteur 
pourra admirer robes, costumes et accessoires 

des années 20, écouter des anecdotes de grands 
couturiers et des récits techniques de petites 
mains, découvrir un atelier de couture recons-
titué, mais voir aussi la mode des années 20 
revisitée avec des matières actuelles. 
De même, le premier tableau de la grande parade 
des années 20 en centre-ville, le 2 juin, sera celui 
de la mode avec 35 mannequins accompagnés 
des principaux couturiers de l’époque. La veille, 
est également programmé un défilé exceptionnel 
place Clemenceau et dans Biarritz Bonheur. 
Les festivités débuteront le 29 mai à 18h au 
Musée historique par une conférence, « Chanel 
et les Russes », animée par Édouard Labrune 
et Natacha Degauque-Belousova. Le lendemain, 
au Colisée, la compagnie des Trois Unités pré-
sentera une pièce de Sacha Guitry et une autre 
de Serge Veber. Le 31 mai au Casino municipal, 
est proposée une soirée de gala avec un buffet 
dînatoire, le spectacle La java des mémoires 
par la compagnie Roger Louret, et une soirée 
dansante et cabaret (réservations à l’Office de 
tourisme).
Le 1er juin commencera à 10h par une compé-
tition de golf au Phare. Suivront l’après-midi le 
défilé de véhicules de prestige des années folles, 
une kermesse au Jardin public et un bal costumé 
à Plaza Berri (dès 20h).
Le 2 juin matin, se tiendront la traditionnelle 
course des garçons de café, le marché fermier aux 
Halles, le bain des Ours blancs suivi d’un pique-
nique au Port-Vieux, le concours des élégantes 
sur le parvis du Casino. Dès 16h, s’élancera la 
grande parade avec une dizaine de tableaux 
différents et 400 figurants. 

 Programme sur biarritzanneesfolles.com  
et sur la page Facebook Biarritz Années 
Folles.

UNE ÉTAPE DU 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE SKATE

Chaque année, le Championnat de 
France de skateboard fait étape dans 
plusieurs villes, dont les candidatures 
ont été sélectionnées par la 
Commission Nationale de Skateboard, 
qui se voient confier l’organisation de 
leur étape respective. Pour cette édition 
2019, le Championnat de France se 
décline en deux circuits distincts : un 
circuit « Street » et un circuit « Bowl ». 
Chaque circuit comporte une étape 
qualificative pour la grande finale. 
L’étape « Street » s’est déroulée 
le week-end du 23 et 24 mars au 
skatepark de Calais. Neuf Biarrots 
étaient présents et huit se sont qualifiés 
pour la finale à Biarritz. Les trois jeunes 
du club qui concouraient dans la 
catégorie moins de 16 ans (U 16) ont 
terminé 1er (Francisco Ferreira Alves), 2e 
(Aaron Penna Desbouillons) et 3e (Liam 
Le Franc). Dans la catégorie plus de 
16 ans, Hugo Westrelin, Champion de 
France en titre, a terminé à la 2e place. 
Les quatre autres jeunes du club, dans 
la catégorie plus de 16 ans, seront 
également présents pour la grande 
finale à la maison. Au total, neuf Biarrots 
sur les dix sélectionnés participeront 
à la grande finale (Elian Pergher était 
déjà qualifié pour la finale après avoir 
fini 7e au classement général de l’année 
dernière).
À la suite de deux grosses éditions, la 
candidature de Biarritz a été retenue 
pour la troisième année consécutive. La 
ville accueillera ainsi la grande finale de 
« Street » les 1er et 2 juin dans l’enceinte 
de son skatepark, allée du Moura.

 www.skateparkbiarritz.com

Biarritz Années Folles 
CÉLÈBRE LA MODE
Pour sa 5e édition, du 11 mai au 3 juin, le festival fêtera le 
centenaire de la mode à Biarritz. 

Le Skatepark de Biarritz a accueilli 
à deux reprises une étape des 
Championnats de France.
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DANSE AVEC LE BALLET DE l’Opéra de Bâle 

Grande maison européenne adossée à 
un opéra, le théâtre de Bâle fait sen-
sation en accueillant les chorégraphes 

les plus en vue : Hofesh Schechter, connu 
pour sa danse intense et son énergie fou-
gueuse qui fait se lever des salles entières, 
le Portoricain Bryan Arias qui a conquis le 
Nederlands Dans Theater et l’Aspen Santa Fe 
Ballet, et le Tchèque Jiri Pokorny, un choré-
graphe indépendant. Trois chorégraphes qui, 
réunis dans une même soirée, démontrent 
la grande virtuosité des trente danseurs du 
ballet à danser des esthétiques et des éner-
gies différentes. Rarement en tournée, leur 
présence à Biarritz est exceptionnelle.

Le 21 mai à 20h30 à la Gare du Midi, sera ainsi 
interprétée The Fools d’Hofesh Schechter. 
Une pièce de danse vibrante sur la survie 

dans un monde d’ombres sombres. This is 
everything, la dernière chorégraphie de Bryan 
Arias est l’antithèse énergétique du travail de 
Schechter. Cette pièce tranquille transmet une 
intimité sincère. Le chorégraphe y recherche 
les rares moments où les gens sont eux-mêmes 
et communiquent ouvertement et sans pro-
tection entre eux. Au cours de cette saison, 
le Tchèque Jiri Pokorny a travaillé avec les 
danseurs du Ballet pour créer sa pièce Day 
without night qui s’inspire d’un poème du 
mystique Soufi Rumi pour décrire un monde 
contrasté et l’essence de la polarité. 

 Billetterie à l’Office de tourisme  
ou sur biarritz-culture.com

Outre les représentations tout public 
de Marie-Antoinette les 1er et 2 juin 
et deux représentations scolaires en 

partenariat avec Biarritz Culture les 3 et 
4 juin, des élèves issus du Conservatoire Henri 
Duparc de Tarbes, du Centre de Formation 
professionnelle en danse de Biarritz et du 
Conservatoire du Pays basque Maurice Ravel 
seront invités à présenter leur travail réalisé 
durant l’année scolaire. L’objet en effet de 
Rendez-vous sur le Quai de la Gare est de 
transmettre et sensibiliser les publics à l’art 
chorégraphique. 
Suite aux interventions de Dominique 
Cordemans, responsable de la sensibili-
sation et de la transmission du répertoire 
aux préprofessionnels au CCN le 1er juin à 
18h30, les élèves du Conservatoire de Tarbes 
donneront des extraits du ballet Estro de 
Thierry Malandain, tandis que ceux du CFD de 
Biarritz se produiront dans Gnossiennes. Les 
élèves danseurs issus du Cycle d’Orientation 
Professionnelle et du module Zabala (danse 
basque) du Conservatoire du Pays basque 
Maurice Ravel présenteront Eki Nox, une créa-
tion sur l’œuvre musicale de Nathalie Biarnès, 
chorégraphiée par Fábio Lopez, directeur de 
la compagnie bayonnaise Illicite, et Mathieu 
Vivier, directeur de la compagnie Bilaka. 
Le 2 juin à 12h30, le groupe d’adultes amateurs 
participant à l’Université du Mouvement, sous la 
houlette d’Aureline Guillot et Gilles Schamber, 
proposera une restitution du travail réalisé au 

cours de la saison. Il présentera un extrait du 
Sang des étoiles de Thierry Malandain, et une 
création de Gilles Schamber Infinitif.
Enfin, le 4 juin à 20h à la Gare du Midi, 
l’option art-danse du lycée André Malraux 
de Biarritz fera son « effrontée ». Encadrés 
par Agnès Baty, professeur d’EPS, Véronique 
Delort-Sarran, professeur de lettres et Gaël 
Domenger, les élèves présenteront un essai 
chorégraphique autour du roman de Carson 
McCullers « Frankie Addams (The member 
of the wedding) » adapté au cinéma en 1985 
par Claude Miller sous le titre L’Effrontée. 
En première partie, les élèves de terminale 

présenteront les chorégraphies qu’ils ont 
préparées pour leur épreuve au Baccalauréat.

 05 59 24 67 19 – malandainballet.com

RENDEZ-VOUS SUR le Quai de la Gare
Placée sous le signe de la jeunesse, la 8e édition se déroulera du 1er au 4 juin. 

MARIE-ANTOINETTE, 
LA NOUVELLE 
CRÉATION

Après Saint-Sébastien, Pampelune, 
Bilbao, Anvers et l’Opéra Royal du 
Château de Versailles, à l’occasion 
de la 8e édition de Rendez-vous sur 
le Quai de la Gare, le ballet Marie-
Antoinette sera présenté à la Gare 
du Midi le 1er juin à 20h30 et le 2 juin 
à 16h.
Après Cendrillon et La Belle et la 
Bête, également créées à l'initiative 
de l'Opéra Royal de Versailles, Thierry 
Malandain s’inspire de la vie d’une 
des plus emblématiques reines de 
France. À partir de symphonies de  
Joseph Haydn, le ballet retrace son 
parcours, de sa première apparition 
sur la scène de l’Opéra Royal 
jusqu’au final d’une comédie du 
plaisir dont l’infortunée Autrichienne 
était devenue « l’étoile du malheur ».

 Tarifs de 12 à 36 €.  
Billetterie à l’Office de tourisme 
et sur www.malandainballet.com
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EN BREF

Txik Txak, LA MARQUE 
UNIQUE DES MOBILITÉS  
AU PAYS BASQUE
TRANSPORTS Jusqu’alors, de nombreuses 
marques coexistaient dans le domaine des 
mobilités au Pays basque  : Chronoplus, 
Kintoa Mugi, Hegobus, Transports 64, Roulez 
en Amikuze… Avec la mise en place d’un 
réseau enrichi et modernisé à la rentrée, la 
Communauté d’agglomération Pays basque 
(CAPB) a décidé de rassembler sous une même 
marque, Txik Txak, l’ensemble de ces services.
Le lancement de cette nouvelle marque est 
une étape importante dans l’harmonisation des 
services de la CAPB et l’optimisation des coûts 
de communication. Dans cette perspective, 
l’appropriation de la marque est essentielle 
ainsi que sa mémorisation. D’où le choix de 
Txik Txak, expression utilisée en pelote.

Dès cet été
La marque comprend une typographie unique, 
symbolisant les voies, les routes et les lignes. 
Son logo, évoquant les tissus bayadères du 
linge basque, est pensé en cohérence avec 
les communications du Tram’bus et l’actuel 
design des bus.
La marque sera déployée dès cet été sur les 
navettes de Mauléon et Saint-Palais et lors 

du lancement du nouveau réseau à la rentrée 
2019. Ce dernier comprend la mise en service 
de la ligne 1 du Tram’bus, la reconfigura-
tion des réseaux Chronoplus et Hegobus, un 
meilleur maillage du territoire pour le réseau 
interurbain, la création de lignes urbaines 
vers Cambo, Mauléon et l’Amikuze, la mise 
en place d’une rocade urbaine aux heures de 
pointe sur l’A63, et de nouvelles offres pour 
favoriser l’usage du vélo au quotidien. 
D’ici à 2021, sont également prévus la mise 
en place d’une billettique unique, l’harmoni-
sation des tarifs et la création d’outils numé-
riques facilitant les déplacements à l’échelle 
du territoire.

THE SURF RENDEZ-VOUS

VivaTech est le rendez-vous mondial des 
start-up et des leaders pour célébrer 
l'Innovation. Il rassemble à Paris en mai 
ceux qui façonnent le monde de demain. 
Biarritz a été choisie comme ville d’accueil 
pour le « off » de cet événement, les 18 et 
19 mai. The Surf Rendez-Vous recevra une 
vingtaine de World Changers de renom, 
qui agissent pour concilier croissance 
économique et respect de la planète, 
comme Inès Leonarduzzi (Digital for the 
Planet), Joël de Rosnay (écrivain surfeur), 
Mathilde le Rouzic (Hello Care) ou Borna 
Scognamiglio (Pixis). Leurs expériences 
riches de réussites et d’échecs seront le 
moteur de cette expérience collaborative. 
La Ville de Biarritz sera également invitée 
à partager son expérience lors de trois 
temps forts : le Web Responsable, Innover 
pour sa planète, Quand business et 
société civile contribuent positivement.  
À l’issue de ces échanges, une 
tribune sera cosignée et fera écho aux 
thématiques du G7.

 www.thesurfrendezvous.com

UN AVANT-GOÛT  
DU LATINO

Après l’immense succès de l’année 
dernière, le Festival  Biarritz Amérique 
Latine rappelle le groupe Abasto pour un 
concert au Colisée le 30 juin à 20h30.
Avec ce voyage musical à travers 
l’Amérique latine, du Mexique à Cuba en 
passant par l’Argentine, Abasto a réussi 
une belle tournée du côté de Marseille, 
Montpellier, les Cévennes en 2018. Le 
groupe se compose de musiciens bien 
connus de la région : Simone Etcheverry 
au chant, Jésus Aured à l’accordéon, 
Arnaud Estor à la guitare, Jimmy Arrabit 
aux percussions et Maixa au chœur.

 Réservations à l’Office de tourisme  
ou au 05 59 23 26 26 ou stephanie.
loustau@festivaldebiarritz.com

LES QUATRE PHOQUES 
relâchés
AQUARIUM DE BIARRITZ 
Cet hiver, le centre de soins 
de l’Aquarium de Biarritz 
a recueilli quatre bébés 
phoques gris échoués sur 
les côtes basco-landaises 
en janvier et février. Après 
avoir été nourris et soignés, 
Elyna, Rocky, Gabrielle et 
Iris ont tous retrouvé leur 
environnement naturel. Les 
deux premiers le 25 mars, 
les deux autres le 18 avril. 
Tous à Lampaul-Plouarzel 
en Bretagne. En raison du 
risque de pollution sur nos 
côtes lié au naufrage du 
« Grande America », il a été 

en effet décidé de les relâcher 
en Bretagne plutôt que sur la 
Côte basque.
Bagués la veille de leur 
voyage, les phoques ont été 
véhiculés dans un fourgon 
spécialement aménagé par les 

soigneurs Sébastien Prouet et 
Xabi Indaburu. Après 850 km 
de route, les phoques ont 
regagné l’océan sous le regard 
de quelques curieux dont, le 
18  avril, l’ex-Miss France 
Laury Thilleman ! 
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DES ENVIES  
de sorties
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DES ENVIES  
de sorties

Tout au long de l’année, et tout particulièrement 
à la haute saison, sont programmées un certain 
nombre de manifestations en tout genre qui 
attirent tous les publics et font rayonner Biarritz 
bien au-delà de ses frontières.

Alors que les jours commencent 
à rallonger, que la météo se 
fait plus clémente et que la 

température se réchauffe, poussent 
des envies de sorties. Rien de plus 
facile à Biarritz où il se passe tou-
jours quelque chose au point, parfois, 
de n’avoir que l’embarras du choix. 
Quelle que soit la taille des événe-
ments, la diversité prime, la qua-
lité aussi. C’est sur ces deux points 
que s’est bâtie la réputation, jamais 
démentie, de Biarritz ville culturelle. 
Biarritz Magazine vous propose une 
liste, non exhaustive, des manifesta-
tions qui vous attendent dans les tous 
prochains mois. Elle pourra vous 
aider à organiser vos soirées, satis-
faire votre curiosité et vos attentes, 
mais aussi, espérons-le, vous laisser 
tenter. Une certitude : il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges.

Des programmations 
renouvelées
La vie culturelle biarrote est ponc-
tuée de grands événements. Des 
festivals devenus des incontour-
nables tant ils sont ancrés dans le 
calendrier des sorties, mais dont les 
programmations systématiquement 
renouvelées ne génèrent aucun signe 
de lassitude de la part des publics. Il 
en va ainsi du Biarritz Piano Festival, 

qui fêtera cet été ses 10 ans, du Temps 
d’Aimer la Danse, du Festival Biarritz 
Amérique Latine, de l’Invitation aux 
Voyages - Li(v)re en scène. Le dernier 
né, Biarritz en été, s’inscrit dans 
les pas de ses aînés. Sa deuxième 
édition accueillera aux abords de la 
Cité de l’Océan une trentaine d’ar-
tistes français et internationaux de la 
scène hip-hop, pop et électro comme 
Charlotte Gainsbourg, Roméo Elvis 
et Nekfeu. Nouveauté cette année, le 
festival fera bouger le centre-ville 
avec des DJ sets, des conférences, des 
ateliers pour enfants et un ciné-club.
D’autres rendez-vous sont orga-
nisés régulièrement dans les lieux 
publics de la ville. Des concerts en 
tout genre, du théâtre, des spectacles 
urbains… Des rassemblements fes-
tifs et conviviaux aussi, comme les 
Casetas, le village des bodegas, la fête 
du Port des Pêcheurs ou les marchés 
nocturnes aux Halles. Sans oublier 
les feux d’artifice du 14 juillet et du 
15 août. 
Les événements sportifs ont aussi 
vocation à rassembler et faire le 
spectacle. Biarritz accueillera ainsi 
les Mondiaux de longboard, l’Engie 
Open de tennis, la 120e édition de la 
Biarritz Cup avec plus de 500 gol-
feurs, la dernière étape du circuit 
mondial féminin de rugby à VII, le 
Gant d’Or de cesta punta… 
Autre immanquable de la saison : la 
grande exposition d’été au Bellevue, 
Rêves d’ailleurs, qui permettra de 
découvrir les collections du musée 
d’Ixelles, ville avec laquelle Biarritz 
est jumelée. L’exposition se visitera 
au gré d’un parcours artistique sur 
le thème du voyage et de l’évasion. 
On pourra admirer des œuvres de 
Magritte, Degreef, Asper Jons et bien 
d’autres. 

Les abords de la Cité 
de l’Océan accueillent 

cet été plusieurs 
événements dont les 

très courus Jeudis des 
jardins de la Cité de 

l’Océan.

« À BIARRITZ, IL SE 
PASSE TOUJOURS 
QUELQUE CHOSE 
AU POINT, PARFOIS, 
DE N’AVOIR QUE 
L’EMBARRAS DU 
CHOIX. »
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Festival des Arts de la Rue
Pour la 15e édition de la manifestation, du 8 au 10 juin, Biarritz va une nouvelle 
fois se parer d’esthétiques éphémères et d’expériences étonnantes. Pendant 
trois jours, art forain, théâtre et danse vont se succéder en plusieurs lieux pour 
offrir des spectacles de rue originaux et faire renaître l’émerveillement chez les 
petits et les grands. Nourris des traditions populaires et ouverts sur les formes 
contemporaines de la création, les arts de la rue favorisent des rencontres 
originales avec le public et les échanges dans une ambiance chaleureuse.

 www.biarritz-evenement.fr

UNE VILLE  
de festivals

Colorama Street Art Festival
Né d'une idée de l'artiste Grems, Colorama est 
un événement axé autour du street-art, avec une 
contrainte réunissant tous les artistes autour d'une 
même couleur. Après le bleu, puis le violet, c’est 
le corail qui sera décliné sous toutes ses formes 
du 15 juillet au 10 août. Plus de 25 street-artistes 
s’exprimeront et des soirées seront organisées 
avec des DJs, des groupes locaux, nationaux et 
internationaux. Pour cette 4e édition, le festival 
prendra ses quartiers dans l’école maternelle 
d’Alsace, quartier Saint-Charles.

 www.coloramafestival.fr   

Biarritz en été
Lors de ces trois jours de fête, de musique et 
d’océan, les 19, 20 et 21 juillet dans les jardins 
de la Cité de l’Océan, le festival accueillera une 
trentaine d’artistes français et internationaux 
hip-hop, pop et électro pour célébrer l’été et la 
culture surf et défendre des valeurs écorespon-
sables. Côté programmation, Biarritz en été 
accentue cette année sa touche urbaine et électro 
avec deux clubs en plein air, le vendredi et le 
samedi jusqu’à 3h. Sont annoncés des artistes tels 
que Nekfeu, Roméo Elvis, Flavien Berger, Clara 
Luciani ou Charlotte Gainsbourg. Nouveauté, le 
festival investira aussi le centre-ville de Biarritz 
avec des DJ sets, des conférences, un ciné-club 
et des ateliers pour enfants autour du dévelop-
pement durable et de la culture surf dans des 
lieux inattendus. 

 www.biarritz-en-ete.com
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Biarritz Piano Classique
Du 29 juillet au 9 août, Biarritz Piano 
Festival fêtera ses 10 ans avec une pro-
grammation exceptionnelle à travers des 
lieux emblématiques de la ville. Le festival 
s’est imposé en une décennie comme 
un rendez-vous qui compte pour une 
nouvelle scène pianistique internationale. 
Pour cette édition, on pourra écouter en 
ouverture le prodige américain George Li 
pour une soirée consacrée à Beethoven. 
Les sœurs Khatia et Gvantsa Buniatishvili 
se produiront à la Gare du Midi. Thibault 
Cauvin, Catherine Trottmann, Evan 
Shinners, Vestard Shimkus, Tristan 
Pfaff, Lutxi Nesprias et le Trio Karénine 
seront réunis à l’occasion d’une soirée 
anniversaire. Se produiront également 
au festival le pianiste pop protéiforme 
Chassol, le poète russe du clavier Pavel 
Kolesnikov. Arcadi Volodos, l’un des plus 
grands pianistes du monde, clôturera le 
festival avec un programme consacré à 
Schubert, Rachmaninov et Scriabine.

 www.biarritzpianofestival.com

Les Jeudis des jardins  
de l’Océan
Pour la 6e année consécutive, la Ville 
de Biarritz invite le public à des soirées 
culturelles gratuites dans les jardins de 
la Cité de l’Océan. Les jeudis 1er, 8 et 
29 août et le vendredi 16, se produi-
ront une sélection d’artistes dans divers 
domaines (musique, danse, cirque…). 
Pour offrir aux spectateurs un accueil 
optimal, seront mis à disposition des 
coussins imperméables et confortables 
ainsi que des lampes extérieures solaires. 
Des transats et couvertures seront aussi 
prêtés à ceux qui le veulent.

 www.biarritz-evenement.fr 

Festilasai
La 14e édition du Festilasai, quartier 
Iraty, se tiendra du 2 au 4 août. Des 
artistes internationaux, nationaux et 
locaux se produiront sur une scène en 
plein air. Associés à une programmation 
musicale éclectique, les univers de la 
glisse et du street-art ont la part belle, 
avec notamment un concours de skate 
et la possibilité donnée à des artistes de 
décorer le site du Festilasai.

 www.festilasai.com 

Le Temps d’Aimer  
la Danse [photo] 
Du 6 au 15 septembre, le festival propo-
sera des spectacles aux esthétiques diffé-
rentes, des répétitions publiques gratuites 
et des animations dans la rue. Venus de 
France, des Pays-Bas, d’Espagne, d’Italie, du 
Danemark, 24 compagnies seront présentes, 
comme la compagnie Introdans, le CCN de 
Caen Normandie, Martin Harriague, Faizal 
Zeghoudi, Danish Dance Theater, Andrew 
Skeels, Compañia Nacional de Danza… 
Ces grands maîtres de la danse, danseurs 
et chorégraphes qui esquissent l’espace 
comme une ouverture à un autre monde, 
aux gestes qui apostrophent celui d’au-
jourd’hui, célèbreront à Biarritz toutes les 
danses, du hip-hop au flamenco.

 www.letempsdaimer.com

Festival Biarritz Amérique 
Latine
Ce festival de référence pour le cinéma 
latino-américain offre trois compéti-
tions de films différents : longs-métrages, 
courts-métrages et documentaires. Outre 
les films en compétition, des thématiques 
nouvelles sont abordées chaque année 
autour desquelles des focus sont faits. Le 
festival propose également de découvrir 
la culture latino-américaine sous d’autres 
formes, que ce soit à travers des concerts, 
des rencontres littéraires, des expositions 
ou encore des conférences. La 28e édition 
se déroulera du 30 septembre au 6 octobre. 

 www.festivaldebiarritz.com

L’Invitation  
aux Voyages
Pour sa 4e édition, du 17 au 20 octobre, 
l’Invitation aux Voyages - Li(v)re en 
scène mettra en scène des textes inédits, 
inspirés ou adaptés d’œuvres littéraires 
autour de la thématique « En repor-
tage ». Des lectures, des spectacles, 
des rencontres, des conférences et des 
films seront présentés au théâtre du 
Casino, à la Médiathèque et au cinéma 
Le Royal. Cette année, voyages, péripé-
ties et tribulations s’accompagneront de 
textes de références de Mark Twain, Jack 
London, Egon Kisch, Albert Londres, 
Joseph Kessel, Ernest Hemingway, Janet 
Flanner, Tom Wolf, Hunter Tompson 
et d’autres.

 linvitationauxvoyages.fr

BIARRITZ magazine | MAI 2019 | N°293 17

DOSSIER | BEHAKOA



DE GRANDS 
événements 
Exposition Rêves d’ailleurs
L'exposition d'été Rêves d'ailleurs, du 29 juin au 4 août au 
Bellevue, va permettre de découvrir des œuvres venues du musée 
d’Ixelles à Bruxelles. Elle invitera à prendre des chemins de 
traverse artistiques pour illustrer, selon des facettes multiples et 
inédites, le thème du voyage et de l'évasion. Au gré d'un parcours 
présentant diverses formes artistiques (peinture, sculpture, ins-
tallation, vidéo) et offrant un cadre chronologique large (de l'art 
ancien aux expressions contemporaines), des horizons inédits 
s’offriront au public : voyage immersif au cœur des formes et des 
couleurs, voyage exotique, voyage en mer ou dans les airs, évasion 
chimérique... Conçue telle une pérégrination artistique libre et 
sensible, l'exposition se déclinera telle une évasion chimérique 
originale. Avec des œuvres de Magritte, Ensor, Panamarenko, 
Frans Smeers, Degreef, Asper Jons, et bien d’autres…

Malandain Ballet Biarritz

RENDEZ-VOUS SUR LE QUAI DE LA GARE. Pour cette 
8e édition, les 1er et 2 juin, Thierry Malandain présentera sa 
dernière création Marie-Antoinette, écrite pour le Malandain 
Ballet Biarritz. Une occasion unique de (re)voir cette création 
alors que sa première représentation officielle a eu lieu à 
l’Opéra Royal du Château de Versailles. Après Cendrillon et 
La Belle et la Bête également créées à l'initiative de l'Opéra 
Royal de Versailles, Thierry Malandain s’inspire de la vie d’une 
des plus emblématiques reines de France. À partir de sym-
phonies de Joseph Haydn, le ballet retrace son parcours, de 
sa première apparition sur la scène de l’Opéra Royal jusqu’au 
final d’une comédie du plaisir dont l’infortunée Autrichienne 
était devenue « l’étoile du malheur ».

LES ESTIVALES. Pour clôturer la Saison danse 2018-2019 à 
Biarritz, les danseurs du Malandain Ballet Biarritz poseront 
leurs valises au Pays basque pour proposer des représentations 
à Biarritz et Saint-Sébastien de Marie-Antoinette. À Biarritz, 
la dernière création de Thierry Malandain sera donnée à la 
Gare du Midi du 7 au 9 août. 

 www.malandainballet.com 
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World Rugby Women’s 
Sevens Series
Biarritz va accueillir, les 15 et 16 juin au stade 
Aguilera, la 6e et dernière étape du tournoi mondial 
féminin de rugby à sept. Soit 34 matches en deux 
jours pour douze équipes nationales : Australie, 
Canada, Chine, Angleterre, Fidji, France, Irlande, 
Nouvelle-Zélande, Russie, Espagne, USA, Écosse. 
L’enjeu sportif sera double : à savoir la remise du 
titre de Championne du monde et la qualification 
de quatre équipes pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020. 

 www.world.rugby/sevens-series

Lurrama, la ferme basque
Du 8 au 10 novembre à la Halle d’Iraty, le salon 
Lurrama célèbrera la ferme basque et servira de 
vitrine à l’agriculture locale et à l’exigence qui 
est la sienne. Le public pourra découvrir le cha-
piteau des animaux, le marché fermier, assister à 
des conférences, se restaurer avec un bon repas 
ou un apéritif animé, et profiter de nombreuses 
autres animations.

 www.lurrama.org

Engie Open de tennis
Pour sa 17e édition, le tournoi international ITF de Biarritz Engie Open a décidé 
de revenir au mois de juillet, après s'être déroulé quatre années en septembre. 
Ce tournoi de six jours, du 15 au 21 juillet sur les terrains d’Aguilera, est 
devenu un évènement phare dans le paysage du tennis féminin, au point même 
d’être dans le Top 3 français. 

 www.engie-open-biarritz.fr 

Championnats du monde ISA de longboard
Biarritz a l’honneur d’accueillir les Championnats du Monde de longboard. 
Les cadors de la discipline se donneront rendez-vous sur les vagues de la 
mythique Côte des Basques, berceau du surf en Europe, pour s’affronter du 
27 mai au 2 juin (lire en Actualité). Cet événement majeur de la surf culture 
rassemble à chaque fois des milliers de spectateurs autour du longboard, 
discipline au style et à la grâce uniques.
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Les Casetas
Venir aux Casetas, c’est l’opportunité unique de profiter d’une 
fête qui s’adresse aux petits comme aux grands dans l’un des plus 
beaux sites de la région, la Côte des Basques. Fait de bodegas et 
restaurants, le village des Casetas accueillera, du 25 au 30 juin, le 
public venu en grand nombre. Il sera ouvert du mardi au vendredi 
de 19h à 1h et les samedi et dimanche de 12h à 1h. Les Casetas se 
sont imposées au fur et à mesure des années comme l’évènement 
majeur qui lance l’été sur la Côte basque. 2019 fêtera sa 25e édition.

 www.biarritz-evenement.fr 
Wheels & Waves
La 8e édition de Wheels & Waves retrouvera ses quartiers, du 
12 au 16 juin, dans les jardins de la Cité de l’Océan. Ce ren-
dez-vous, devenu un incontournable de l’été à Biarritz, alliera 
motos vintage, sessions de surf et de skate, et musique. Trois 
courses de moto jalonneront ces cinq jours : une course de 
sprint au Jaizkibel, d’enduro à Saint-Pée-sur-Nivelle, de flat 
track à Saint-Sébastien. Des concerts tous les soirs au village 
sont également au programme ainsi que l’exposition Artride. 

 www.wheels-and-waves.com

Concerts et repas

SCÈNES ESTIVALES. Du 6 juillet au 1er septembre, est proposé 
en soirée un programme d’animations dans tous les genres musi-
caux : pop, rock, jazz, classique mais aussi danses basques, salsa 
ou latino animeront le parvis sud de la Grande Plage et le kiosque 
de la place Sainte-Eugénie.

VILLAGE DES BODEGAS. Le 14 juillet et le 15 août sur le 
plateau du phare, les associations biarrotes se mobilisent pour 
proposer une soirée festive et animée entre 18h et minuit. Sur 
place, buvettes et restauration sur fond d’animation musicale 
par un DJ.

FÊTE AU PORT DES PÊCHEURS. Le 27 juillet et le 10 août, 
de 18h à minuit, les associations nautiques de Biarritz organisent 
une soirée populaire et festive.

 www.biarritz-evenement.fr

Des animations  
POUR TOUS  
LES GOÛTS
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Biarritz Cup
La 120e édition de la plus ancienne compétition de golf euro-
péenne se déroulera du 7 au 14 juillet au golf du Phare. Il s’agit 
d’un des deux seuls grands prix fédéraux en France à être classés 
en Catégorie 1, c’est-à-dire bénéficiant du plus haut plateau de 
joueurs amateurs nationaux et internationaux. Disputée sur 
quatre jours et 72 trous, la Biarritz Cup est une compétition qui 
se rapproche le plus du format professionnel. Elle réunit plus 
de 500 joueurs et joueuses de plusieurs nationalités. 

 www.biarritz-cup.com 

Gant d’Or de cesta punta
Les meilleurs joueurs professionnels de cesta punta s'affron-
teront, du 15 juillet au 7 août, chaque lundi et mercredi au 
jai alai d’Aguilera. La finale se jouera le 7 août. La cesta punta 
est la discipline la plus connue, internationale, spectaculaire 
et rapide de la pelote basque. 

 www.cesta-punta.com 

Aux Halles
Chaque mercredi soir d’été (les 3, 10, 17, 
24 et 31 juillet ainsi que les 7, 14, 21 et 
28 août), les Halles deviennent entière-
ment piétonnes et font place à des marchés 
nocturnes avec des stands de gastronomie, 
d’articles de plage, de bijoux, de produits 
locaux ou de souvenirs, le tout dans une 
ambiance légère où l’on fait la part belle 
aux animations, chants et danses.
La fête du quartier des Halles se tiendra 
les 21 et 22 septembre avec de nombreuses 
animations (apéritifs-concerts, zikiro, bal).

Mais aussi…

THÉÂTRE D’UNE NUIT D’ÉTÉ. Le Théâtre 
du Versant propose dans ses murs les 2, 9, 
16, 23 et 30 juillet à 19h des spectacles pour 

découvrir son travail dans une ambiance 
légère et festive, avec buvette et musique.

FEUX D’ARTIFICE. Le 14 juillet et le 
15 août, des milliers de personnes viennent 
à la Grande Plage pour voir le ciel s’embra-
ser de nouvelles créations colorées. 

EXPOSITION MAX MITAU. Du 29 juin au 
22 août à la crypte Sainte-Eugénie, seront 
exposées des œuvres de Max Mitau dont les 
tableaux sont réalisés à base de pigments 
purs que l’artiste applique directement 
avec ses mains à la manière du travail de 
nos ancêtres du néolithique. 

COMPÉTITIONS HIPPIQUES. Du 26 au 
29 septembre, le Pôle équestre de Biarritz 
accueillera le concours CSO National 1 
Pro et amateurs.
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Dès 2014, une stratégie visant à faire 
face à la baisse des dotations de l’État 
(en 2018 elles ne sont que de 2,9 M€ 

par an contre 5,8 M€ en 2014) et à améliorer 
notre situation financière a été établie. Cinq 
ans après, nous pouvons constater qu’elle a 
été respectée.
Premier objectif, maîtriser des dépenses 
de fonctionnement et n’avoir recours que 
faiblement à la fiscalité. Objectif atteint : de 
2014 à 2018, les dépenses de fonctionnement 
n’ont augmenté que de 2,34 %, soit 0,57 % 
en moyenne par an. Nettement moins que 
l’inflation. Il faut saluer l’action remarquable 
des services sur ce point.
Le recours à la fiscalité a bien été limité : 
une seule hausse des taux de 2 % en 2016.  
À ceci s’ajoute la mise en place d’une surtaxe 
pour les résidences secondaires. Mais alors 
que beaucoup de communes l’ont portée au 
maximum possible (60 %), nous ne l’avons 
fixée qu’à 30 %.
La hausse des recettes est grandement liée à 
l’attractivité de la Ville qui a fait progresser 
les revenus tirés des concessions, la taxe de 
séjour et les droits de mutation.
Finalement, avec des recettes qui ont aug-
menté d’environ 3 % par an, contre 0,57 % 

pour les dépenses, notre épargne est en forte 
hausse : 3,7 M€ en 2014 et 9,1 M€ en 2018, 
soit 150 % d’augmentation. Elle représente 
17,4 % de nos recettes alors que la moyenne 
nationale est inférieure à 15 %. Cette pro-
gression de l’épargne a permis d’investir 
fortement pour le développement de la Ville : 
77 M€ d’investissements en quatre ans, et 
25 M€ supplémentaires prévus en 2019. Et 
ceci sans augmenter la dette. Tous budgets 
confondus, elle est même en légère baisse : 
63,1 M€ fin 2018 contre 64,5 M€ en 2014.
Le principal ratio d’équilibre financier, dette/
épargne brute, qui mesure le nombre d’an-
nées nécessaires d’épargne pour rembourser 
notre dette, est de 4,16 ans en 2018 contre 
9,8 ans en 2014. Tous budgets confondus, 
ce ratio est de 7,2 ans contre plus de 16 ans 
en 2014.
C’est donc sur cette trajectoire solide que le 
budget 2019 a pu être bâti.
Le budget 2019 conserve l’objectif de maî-
trise des dépenses. Il maintient inchangé 
les taux d’imposition, n’augmente pas la 
dette et est en capacité de prévoir un volume 
d’investissements élevé : 25 M€ tous budgets 
confondus. Ceci grâce à une épargne élevée 
et à la cession de biens destinés à réaliser des 

opérations de logement avec au minimum 
50 % de logements sociaux.
L’effort d’investissement se réalise selon 
quatre axes principaux :
• la poursuite des opérations déjà engagées : 

la fin de l’opération Thermes Salins (3,2 M€) 
avec une crèche livrée en juin, la suite 
du confortement du littoral (2,2 M€) et la 
poursuite de la rénovation des équipements 
d’Aguilera (3,1 M€).

• la voierie : près de 4 M€ pour accompagner 
l’arrivée du TCSP, aménager l’avenue des 
Thermes Salins, le boulevard de Cascais et 
terminer le quartier Kléber.

• l’embellissement des quartiers (1,8 M€) : 
Saint-Charles, Port-Vieux – Mazagran, les 
Docks et Saint-Martin seront réalisés ou 
engagés.

• la poursuite de la mise à niveau du patri-
moine municipal (4  M€), notamment 
le Casino municipal, la Gare du Midi, 
l’Aquarium, le Royal, le Golf du Phare et 
le Bellevue.

C’est parce qu’il s’appuie sur les fruits de la 
stratégie financière engagée depuis 2014 que 
le budget 2019 peut porter ce niveau élevé 
d’investissement et respecter les engage-
ments pris en début de mandat.

ACTION MUNICIPALE

L’EFFORT D’INVESTISSEMENT 
se poursuit
Pour Guy Lafite, adjoint délégué à l’économie et aux finances, le budget 2019  
engrange les fruits de la stratégie suivie depuis le début du mandat. 
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PROMENOIR DE LA 
GRANDE PLAGE. La Ville 
de Biarritz a commencé en 
avril la réfection du dallage 
du promenoir de la Grande 
Plage. Quelque 2 000 dalles, 
soit l’équivalent de 550 m2, 
seront finalement changées. 
Parallèlement, sera également 
rénové le couronnement des 
murets le long des jardins de 
la Grande Plage. 

AVENUE DE SABAOU. 
Les trottoirs, ouvrages 
d’assainissement et clôtures 
des riverains de cette voie ont 
été abîmés par les racines 
d’arbres trop invasives. Ces 
derniers ont donc été enlevés 
et remplacés par 18 autres. 
De nouvelles essences 
dont le système racinaire ne 
posera pas de problème. La 
Ville de Biarritz va décrouter 
l’enrobé sur les trottoirs 
pour le refaire et poser un 
revêtement drainant autour 
des arbres.

AVENUE DE 
L’IMPÉRATRICE. La 
Ville a terminé mi-avril la 
réfection des trottoirs dans 
la partie basse de l’avenue. 
Côté résidence Henri IV, le 
trottoir a été refait en granit. 
Des potelets seront posés 
de sorte à empêcher tout 
stationnement. Côté Hôtel du 
Palais, le trottoir a été rénové 
ainsi que l’éclairage public. 

RENOUVELLEMENT 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE. 
La société Enedis procède 
progressivement au 
renouvellement de son réseau 
électrique basse tension dans 
certains quartiers. Ont été 
achevés les secteurs Port-
Vieux, Beaurivage, avenues 
Foch et Leclerc. L’avenue 
Serrano sera concernée 
dès mai, avec la réfection 
de sa chaussée en enrobé 
programmée courant juin. 

DANS LES ÉCOLES

En ce matin d’avril, à l’hippodrome des 
Fleurs, ce sont les écoliers de Saint-Louis-
de-Gonzague qui sont évalués. Casqués et 

gantés, ils sont invités à slalomer à bicyclette entre 
des plots, tourner autour d’un rond-point, s’arrêter à 
un stop ou à un cédez-le-passage... Daniel Savinien, 
éducateur territorial des activités physiques spor-
tives (ETAPS) du Service des sports de la Ville de 
Biarritz, donne des consignes et observe attentive-
ment le comportement des jeunes cyclistes. Cette 
séance s’inscrit dans le prolongement de six autres 
durant lesquelles les enfants ont appris le b.a.-ba 
de la réglementation routière et le maniement du 
vélo. « On leur montre d’abord des choses basiques, 
comme comment relever le vélo et monter dessus, 
précise l’éducateur. Car souvent dans une classe, 
il y a trois niveaux : ceux qui savent faire du vélo 
mais qui ont de mauvaises habitudes, ceux qui 
maîtrisent mal leur monture et ceux qui ne savent 
pas du tout en faire. »
Le programme « L’enfant et le vélo », suivi par 
244 enfants, se veut donc une initiation à la pra-
tique du vélo et s’inscrit en amont du cycle de 
prévention routière assuré par la Police municipale 
pour les CE2, CM1 et CM2. Cette initiation, en six 
séances, se termine par une évaluation. Celle-ci se 
décline en deux parties : une pratique, où les enfants 
doivent évoluer à vélo sur un petit parcours ; l’autre 

théorique, durant laquelle un agent de la Police 
municipale rappelle les règles à respecter concernant 
l’usage du vélo, les feux et panneaux de circulation, 
avant de procéder à une petite évaluation écrite.
Si les enfants réussissent cette matinée d’évaluation, 
ils seront invités à participer à une ultime séance : 
une sortie encadrée dans le quartier du Polo. 

Challenge Prévention routière
Sous la houlette de deux policiers municipaux, 
Hervé Loubeau et Olivier Karsenty, les 593 élèves 
de CE2, CM1 et CM2 de toutes les écoles primaires 
de Biarritz ainsi que quinze enfants de Plan Cousut 
suivent, eux, un cycle de trois séances : maniabilité, 
pratique sur piste avec panneaux et feux trico-
lores, et cours théorique avec évaluation écrite. 
Les meilleurs de chaque école participent ensuite 
au Challenge Prévention routière qui, cette année, 
se déroulera l’après-midi du 12 juin au collège Fal. 
Des écoliers d’Anglet et Bayonne y participeront 
également. Tous auront une séance de maniabilité, 
une autre sur piste et une évaluation écrite. La 
Ville de Biarritz leur proposera aussi un cours de 
premiers secours. 
Le Biarrot, l’Angloy et le Bayonnais qui auront 
obtenu les meilleurs résultats de la journée repar-
tiront avec un vélo offert par leur Ville. Les autres 
participants avec un casque. 

TRAVAUX EN BREF

L’ENFANT et le vélo
Depuis dix ans, la Ville de Biarritz, en partenariat  
avec la Police municipale, propose à toutes les classes  
de CE1 ce programme pédagogique.
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Le boulevard de Cascais  
EN TRAVAUX

Les travaux de requalification du boulevard de 
Cascais, entre le rond-point du musée Asiatica 
et l’entrée du quartier Kléber, se poursuivent. 

Ils ont notamment commencé par la déconnec-
tion des eaux pluviales. In fine, ces dernières sont 
retenues dans la structure de chaussée, de sorte 
à favoriser leur infiltration et éviter qu’elles ne 
soient envoyées dans le réseau d’assainissement. 
Elles permettront ainsi de nourrir les nouvelles 
plantations qui seront mises en place côté musée 
Asiatica. 
Le boulevard est bordé de deux hauts murs de pierre. 
Le mur sud a été entièrement nettoyé, donnant 
ainsi un aspect plus lumineux à l’artère. Le mur 
nord connaîtra la même cure de jouvence. Courant 
mai, un escalier métallique sera installé au pied du 
pont de Chelitz. Il permettra de relier facilement à 
pied les quartiers Chelitz et Kléber.
Côté nord (côté parking Floquet) du boulevard, les 

travaux prévoient d’aménager un trottoir de 3,50 m 
que se partageront piétons et vélos. Quatre-vingts 
places de stationnement longitudinal seront maté-
rialisées le long de ce trottoir.
Les travaux s’achèveront fin juin. D’ici là, le sens 
de circulation restera inchangé, vers le centre-ville 
de Biarritz. 

AMÉNAGEMENTS

LES GRADINS À  
LA CÔTE DES BASQUES

Au projet de requalification de la Côte des Basques 
figurait la réalisation de gradins au pied des 
restaurants Le Carlos et Le Surfing. Ces gradins 
sont terminés. Ils permettent non seulement l’accès 
aux restaurants pour les personnes à mobilité 
réduite mais aussi l’exploitation de terrasse pour 
les établissements, par le biais d’une convention 
d’occupation du domaine public.
Par ailleurs, pour empêcher le stationnement en 
infraction sur le site, notamment dans la raquette de 
retournement, des bancs ont été installés. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. Le 
changement des candélabres 
se poursuit le long du 
parcours du Tram’bus. Seront 
équipées d’ici à cet été les 
avenues Tassigny, Reine 
Nathalie, Édouard VII ainsi 
que les tronçons restants sur 
l’avenue de la Marne. 
Par ailleurs, la Ville de 
Biarritz va procéder au 
renouvellement de dix postes 
électriques sur la commune 
avant l’été et, dans le cadre 
de son plan lumières, va 
rénover des projecteurs qui 
éclairent le Rocher du Basta 
et le sud de la pointe du cap 
Saint-Martin.  

ÉTABLISSEMENT DES 
BAINS. La Ville de Biarritz va 
procéder au ravalement du 
bâtiment. Ces travaux seront 
achevés pour la réception 
des Mondiaux de longboard 
fin mai.

PLAGE DE LA MILADY. 
D’ici au mois de juin, les WC 
publics de la plage de la 
Milady seront remplacés par 
trois toilettes automatiques. 

VILLA NATACHA. La 
réhabilitation de la Villa 
Natacha, rue d’Espagne, 
se termine, la dernière 
phase concernant le rez-de-
chaussée. Tous les services 
de la Ville concernés vont 
pouvoir s’installer dans une 
version définitive. Les allées 
dans le parc seront ensuite 
remises en état. 

CINÉMA LE ROYAL. La 
Ville de Biarritz a lancé une 
consultation de maîtrise 
d’œuvre pour des travaux 
ayant trait à la décoration 
intérieure du hall, à la 
rénovation des toilettes, à 
l’acoustique, aux installations 
techniques… Une première 
phase de travaux devrait 
commencer dans l’année. 

LE CHANTIER HÔTEL 
DU PALAIS

Les travaux se poursuivent pour que 
l’établissement rouvre ses portes au 
public le 29 juin. Ainsi, le matériel de la 
cuisine centrale a été livré début avril. Il 
y en a pour un mois de montage. Dans 
les chambres, les dernières couches 
de peinture sont en train d’être posées 
ainsi que les premières moquettes. À 
l’extérieur, les échafaudages côté aile 
ouest Prince ont déjà été démontés. 
Les autres suivront dès la mi-mai.
Le planning de fin de chantier a 
été établi. Ont ainsi été calées les 
opérations préalables à la réception, 
la mise en place des FF&E, c’est-à-
dire l’agencement et l’équipement 
mobilier, et la mise à disposition 
à l’exploitant selon les zones. La 
réception des travaux est fixée au 
28 juin. L’établissement sera ouvert 
à sa clientèle jusqu’à fin septembre. 
En octobre, une nouvelle tranche de 
travaux commencera.
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LE POINT SUR LA PLAINE D’AGUILERA

La Ville de Biarritz a refait cinq terrains de tennis. L’opération a 
permis la réalisation de deux courts de padel, deux en green-
set et un en terre battue. 
Le terrain de Coubertin a lui aussi profité d’une rénovation (photo).  
Il est désormais doté d’une pelouse hybride : technologie 
de pelouse alliant gazon naturel et microfibres synthétiques. 
La piste d’athlétisme qui le ceint a elle aussi été entièrement 
refaite, en schiste, matériau idéal pour le fond et le demi-fond. 
Enfin l’aménagement du terrain de Bendern sera prêt fin mai 
début juin pour accueillir le tournoi mondial de rugby féminin 
à 7, les 15 et 16 juin. La pelouse naturelle a laissé place à un 
revêtement synthétique permettant aux joueurs de pratiquer 
par tout temps.

LA PLACE SAINT-CHARLES 
REQUALIFIÉE

La requalification de la place Saint-Charles en site entièrement 
piétonnier avance bien. Ainsi transformée, la place se muera 
en un véritable lieu de vie du quartier, fonctionnel et arboré. 
Pendant la durée des travaux, qui devraient s’achever fin juin, 
tous les commerces restent ouverts.

OLATUA 2 À L’AQUARIUM

La Ville de Biarritz a commencé les travaux préparatoires 
à l’arrivée d’Olatua 2 : un rooftop d’une surface de 100 m2 
au-dessus d’Olatua, le snack bar de l’Aquarium. Il pourra 
accueillir jusqu’à 90 personnes et y seront servies des tapas 
bistronomiques. Son emplacement exceptionnel permettra 
d’avoir à la fois vue sur l’océan et sur le bassin des phoques. 
Les travaux commenceront après la saison, soit le 5 novembre. 
Le nouveau spot ouvrira ses portes à Pâques 2020.

INFOS CITOYENNES

ENQUÊTE DE L’INSEE

L'Insee réalise, jusqu’au 22 juin, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages. L'enquête 
s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur 
les ressources et les charges des ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des 
individus. 
À Biarritz, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 
sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés ont déjà participé aux 
collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce 
dispositif.

ÉLECTIONS 
européennes
Le 26 mai, auront lieu les élec-

tions européennes. Les titres 
permettant de justifier de son 

identité au moment du vote sont 
les suivants : 
POUR LES FRANÇAIS : 1. carte 
nationale d'identité ; 2. passeport ; 
3. carte d'identité de parlementaire 
avec photographie, délivrée par le 
président d'une assemblée parle-
mentaire ; 4. carte d'identité d'élu 
local avec photographie, délivrée par 
le représentant de l'État ; 5. carte 
vitale avec photographie ; 6. carte 
du combattant avec photographie, 
délivrée par l'Office national des 
anciens combattants et victimes 
de guerre ; 7. carte d'invalidité ou 
carte de mobilité inclusion avec 
photographie ; 8. carte d'identité 
de fonctionnaire de l'État avec 
photographie ; 9. carte d'identité 
ou carte de circulation avec pho-
tographie, délivrée par les autorités 
militaires ; 10. permis de conduire ; 
11. permis de chasser avec photo-
graphie, délivré par l'Office national 
de la chasse et de la faune sauvage ; 
12. récépissé valant justification de 
l'identité, délivré en échange des 
pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire. Ces titres doivent être en 

cours de validité, à l'exception de 
la carte nationale d'identité et du 
passeport qui peuvent être présentés 
périmés depuis moins de cinq ans.

POUR LES RESSORTISSANTS 
DE L'UNION EUROPÉENNE, 
autres que les Français, (lorsqu’ils 
sont admis à participer aux opéra-
tions électorales) : 1. carte natio-
nale d'identité ou passeport, délivré 
par l'administration compétente 
de l'État dont le titulaire possède 
la nationalité ; 2. titre de séjour ; 
3. un des documents demandés 
aux électeurs français mention-
nés ci-dessus, de 4 à 12. Ces titres 
doivent être en cours de validité.
La règle de la validité du titre à 
présenter, quel qu'il soit, sera 
appliquée avec discernement dans 
les bureaux de vote, notamment 
lorsque les traits de la personne 
figurant sur la photographie sont 
aisément reconnaissables, quand 
bien même le titre serait périmé, 
ou périmé depuis plus de 5 ans.
Par ailleurs, toutes les personnes 
inscrites sur les listes électorales 
de Biarritz recevront une nouvelle 
carte d’électeur au début du mois 
de mai.

AMÉNAGEMENTS
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INFOS CITOYENNES

MONALISA : DES NOUVEAUTÉS 
POUR rompre l’isolement
Le programme Monalisa, mis en place par 

le CCAS, vise à lutter contre l’isolement 
des personnes âgées en mobilisant plu-

sieurs associations locales à caractère social 
(Petits Frères des Pauvres, Maria Pia, Denekin, 
Biarritz Côte basque Sport Santé, Elgarri, 3A, 
Biarritz Culture…) pour les activités et le 
transport. Tout Biarrot, quels que soient ses 
revenus et sa situation, peut bénéficier des 
services proposés par Monalisa dont l’unique 
but est de faire du lien social.
Les sorties culturelles, le partage de livres et 
DVD à domicile, les marches et les visites à 
domicile font partie des activités récurrentes. 
Mais de nouvelles se profilent. Ainsi, en par-
tenariat avec l’association Côte basque Sport 
Santé, va être proposée chaque trimestre une 

balade thématique, avec un échauffement 
et des étirements, au cœur de Biarritz. Les 
participants seront accompagnés par un édu-
cateur sportif et par le conférencier Jean-Louis 
Ménochet qui apportera à chaque pause un 
éclairage culturel sur l’architecture, l’his-
toire… Le premier rendez-vous est fixé au 
14 mai avec un départ depuis les 3A, square 
d’Ixelles. De 10h à 12h, la balade (de niveau 
facile, chacun à son rythme) se fera entre le 
quartier Saint-Charles et le Phare. S’inscrire 
au préalable. Cette balade culturelle vient 
en complément de la marche bimensuelle 
suivie d’un repas à laquelle 25 à 30 personnes 
participent à chaque fois. 
Autre nouveauté : le sport à domicile. Un éduca-
teur sportif, prestataire de service, fait travailler, 
sous forme de petits jeux, la personne âgée 
chez elle en s’appuyant sur le mobilier et de 
petits accessoires. Il pourra s’agir de faire, par 
exemple, des exercices de motricité et d’agilité.
D’ici à cet été, sera proposé par la CPAM un 
parcours prévention seniors. Il se composera 
de dix séances d’activités physiques et bien-être 
animées par Biarritz Côte basque Sport Santé, 
de deux ateliers nutrition, de deux ateliers som-
meil et un dédié à l’AVC et l’urgence cardiaque. 

 Renseignements et inscriptions aux 
marches au 07 69 45 55 02 ou sur  
monalisa@biarritz.fr

SURVEILLANCE DES PLAGES

Voici les dates et horaires des surveillances des 
plages biarrotes pour la saison 2019 :

MIRAMAR. La plage sera surveillée du 1er juillet 
au 31 août de 10h30 à 19h30.

GRANDE PLAGE. En mai, la baignade sera 
surveillée du 1er au 31 mai, de 13h à 18h. Puis 
du 1er au 30 juin, de 12h à 19h. Du 1er juillet au 
31 août, de 10h à 20h. Du 1er au 30 septembre, 
de 12h à 19h. Du 1er au 31 octobre de 13h à 18h. 
Le 1er, 2 et 3 novembre de 12h à 17h.

PORT-VIEUX. La surveillance sera assurée les 
8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 juin de 
12h à 18h. Puis du 1er juillet au 31 août de 10h30 
à 19h30. Du 1er au 15 septembre de 12h à 18h.

CÔTE DES BASQUES. La plage sera surveillée 
les 8, 9, du 10 au 12 et du 15 au 30 juin de 12h 
à 18h. Puis du 1er juillet au 31 août de 10h30 à 
19h30. Du 1er au 15 septembre de 12h à 18h.

MILADY. La plage sera surveillée les 8, 9, du 10 
au 12 et du 15 au 30 juin de 12h à 18h. Puis du 
1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30. Du 1er au 
15 septembre ainsi que les week-ends du 21-22 
et 28-29 de 12h à 18h.

MARBELLA. La plage sera surveillée du 
1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30.

ON RECHERCHE DES AIDES 
À DOMICILE SAISONNIÈRES

Le Service d’aide à domicile du CCAS de Biarritz 
procède, pour les vacances d’été, au recrutement 
d’aides à domicile pour aider les personnes 
âgées dépendantes dans leur vie quotidienne. 
Véhicule et permis indispensables. Accessible 
à tous. Envoyer les candidatures au CCAS, 5 
square d’Ixelles, ou par mail à ccas@biarritz.fr.

ELGARRI FÊTE SES 20 ANS

On n’a pas tous les jours 20 ans et 
pourtant l’épicerie sociale Elgarri fête ce 
mois-ci son anniversaire. Ce fantastique 
outil d’aide, autant matérielle que morale, 
a été créé sous le mandat de Didier 
Borotra. Pour ses 20 ans, une réception 
sera organisée, sous chapiteau et en 
plein air au lac Marion, le mercredi 29 mai. 
Tous, salariés, bénévoles, bénéficiaires, 
petits et grands sont conviés autour d’un 
pique-nique, de jeux et d’animations de 
12h à 18h. Vers midi, seront reçus les 
représentants de la Mairie accompagnés 
de la Ttxipitto Banda puis le pique-nique 
géant suivra cette visite.
Pour rappel, l’épicerie sociale est ouverte 
le lundi de 15h30 à 17h45, le mardi de 

9h à 11h45 et de 15h à 17h, le jeudi de 
9h15 à 12h, le vendredi de 9h à 11h45 
et de 14h à 16h30. Elle est en revanche 
fermée le mercredi.

 Elgarri : 6, avenue Pasteur 
Tél. 05 59 23 31 08
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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.

JEANNE MONTAGNÉ

SIX COMÉDIENS  
pour Trois Unités
Pour Jeanne Montagné, la boucle est 
comme bouclée. Après avoir animé 
des ateliers théâtre dans tous les 
établissements où elle a enseigné (à 
Casablanca, elle a même dirigé un 
certain Gad Elmaleh, alors élève de 
6e) et adapté des romans en pièces 
de théâtre, cette agrégée de lettres, 
aujourd’hui retraitée, a lancé sa propre 
compagnie amateurs, les Trois Unités, 
en octobre dernier. « J’ai été un peu 
comédienne mais j’ai vite développé 
une passion pour la mise en scène, 
confie celle qui a même assisté Ariane 
Mnouchkine sur un spectacle à Avignon. 
J’aime le côté chef d’orchestre mais aussi 
créer, faire les costumes, les décors… 

Je préfère travailler dans l’ombre plutôt 
qu’être dans la lumière. » Installée à 
Biarritz depuis 2011, elle a œuvré dans 
plusieurs compagnies locales avant de 
monter la sienne. Six comédiens, qui ont 
notamment joué au Rideau Rouge ou aux 
Chimères, l’ont suivie dans l’aventure. 
La première représentation, le 30 mai 
à 20h30 au Colisée, est inscrite au 
programme du Festival Biarritz Années 
Folles : Les Trois Unités joueront deux 
pièces en un acte, Un type dans le genre 
de Napoléon de Sacha Guitry et Un 
troisième acte de Serge Veber. 

 Compagnie des Trois Unités 
4 rue Moussempès
compagniedestroisunites@gmail.com

FLORENT POZZOBON

PREMIER MONITEUR  
de padel
En devenant moniteur de padel, Florent 
Pozzobon ajoute une nouvelle corde à 
sa raquette. Professeur de tennis depuis 
trois ans au Biarritz Olympique, membre 
des équipes 1 et 2 du club et classé 2/6, 
le jeune homme de 28 ans a suivi une 
formation auprès de Cédric Carité (huit 
fois Champion de France et n°1 français 
de padel) pour enseigner le padel à 
Biarritz. Depuis six mois, en effet, la Ville 
de Biarritz a doté le BO section tennis de 
deux courts de padel, discipline en plein 
essor en France. « Le padel est, après 
le football, le sport le plus pratiqué en 
Espagne, explique Florent Pozzobon. En 
France, cette discipline se développe de 
plus en plus. Et comme j’y ai beaucoup 

joué à Bordeaux où j’ai passé mon 
DE de tennis, j’ai voulu m’investir pour 
l’enseigner. » De fait, il est le premier 
moniteur à Biarritz de ce nouveau sport. 
Le padel se pratique en double. Très 
ludique, il est un mélange de squash et 
de tennis. Sa particularité est que les 
balles peuvent être jouées après rebonds 
sur les parois qui entourent le court. Les 
échanges sont de fait plus longs qu’au 
tennis. 
En attendant de structurer le padel, le BO 
tennis offre une heure gratuite à qui veut 
(licencié ou non) pour découvrir cette 
discipline.

 BO tennis : 05 59 01 64 74 
secretariat@botennis.com
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RENCONTRE

Antoine et Édouard Delpero 
ont été sélectionnés en 
équipe de France pour 
participer aux Mondiaux de 
longboard ISA 2019 qui se 
tiennent à la fin du mois à la 
Côte des Basques.

Le hasard fait parfois bien les choses. 
Antoine Delpero va prendre sa retraite 
sportive à l’issue du Championnat du 

monde de longboard ISA qui se tient du 25 mai 
au 2 juin à la Côte des Basques. Là même où 
il a emporté en 2005 le Biarritz Surf Festival, 
prélude d’une très belle carrière ponctuée de 
prestigieux titres internationaux (lire ci-des-
sous). « La boucle est bouclée en quelque 
sorte, sourit-il. À Biarritz, de surcroît à la Côte 
des Basques où tout a véritablement com-
mencé pour moi, je vais fêter mon jubilée. » 
Et pour que la fête soit complète, il aimerait 
bien se hisser jusqu’en finale et décrocher un 
dernier titre face à son petit frère Édouard, 
lui aussi choisi par le comité directeur de la 
Fédération Française de Surf pour participer 
à cette compétition.
« C’est la deuxième fois que nous sommes tous 
les deux sélectionnés pour les Mondiaux de 
longboard ISA, rappelle le cadet. La première 
fois, c’était en 2013 au Pérou. Antoine avait 
fini 1er et moi 5e en individuels, et l’équipe 

de France avait remporté le titre mondial 
des nations. De beaux souvenirs que nous 
avons en commun. » Pour les deux frères, 
les Mondiaux de longboard par équipe ont 
une saveur particulière car, comme l’intitulé 
l’indique, ils se jouent et se vivent en équipe 
(voir en Actualité). « Le défilé des nations 
est notamment un moment à part, raconte 
Antoine. Derrière le drapeau tricolore et tous 
en tenue, on affiche une fierté nationale à 
défendre. Et pendant toute la compétition, 
l’équipe de France avance soudée dans cet 
objectif. » 

À la maison 
Que les World Longboard Surfing Championships 
2019 se tiennent sur le spot emblématique de 
la Côte des Basques a énormément d’impor-
tance pour les Delpero. « Ce Championnat du 
monde se joue à la maison ! se réjouissent-ils. 

C’est là où on travaille (1), où l’on surfe tous 
les jours. On a l’avantage de bien connaître la 
vague. C’est un plus mais, soyons prudents, la 
compétition est longue et intense… Et puis il 
y aura la famille, les amis. On aura forcément 
l’envie de bien faire mais il nous faudra gérer 
la pression et les émotions. » 
Et de conclure : « Ce serait vraiment bien que 
l’on termine 1er et 2e en individuels. Ce serait 
assez incroyable ! » Édouard, qui rêve d’une 
consécration mondiale, laissera-t-il alors Antoine 
finir sa carrière en beauté, et vice-versa ? « Si 
on est en finale, on jouera le classement à 
chifoumi ! »

(1) Depuis trois ans, les frères ont leur école à 
la Côte des Basques, Delpero Surf Experience. 
Ils donnent des cours de surf et longboard 
à des groupes de maxi 4 personnes et à des 
particuliers.

LEUR PALMARÈS

ANTOINE DELPERO. Champion du monde de longboard ISA 
en 2009 et 2013 ; Champion du monde de stand-up paddle 
(SUP) ISA en 2012 ; Vice-champion du monde de longboard 
ASP en 2008 et 2010 ; n°5 mondial de longboard WSL en 2018 
et 2017 ; n°3 mondial de SUP en 2013 et 2014 ; n°4 mondial de 
SUP en 2015 ; Champion d’Europe de longboard WSL en 2014, 
2015 et 2016 ; Champion de France de longboard en 2008, 
2014, 2017 et 2018 ; Champion de France de SUP surf en 
2011, 2013 et 2016. Classement national : n°1 en lognbaord. 
Nombre de sélections en équipe de France : 11.

ÉDOUARD DELPERO. Vice-champion du monde de 
longboard WSL en 2017 ; n°5 mondial de longboard WSL en 
2012, 2015, 2016 et 2018 ; n°5 mondial de longboard ISA en 
2013 ; Champion du monde de longboard ISA par équipe en 
2013 ; Champion d’Europe de longboard en 2015 ; Champion 
d’Europe de longboard WSL en 2014 et 2018 ; Champion de 
France de longboard en 2011, 2012, 2013 et 2015 ; Vice-
champion de France de surf Open en 2011, 2012 et 2013 ; 
Champion de France junior de longboard en 2008 ; Champion 
d’Europe junior de longboard en 2008. Classement national : 
n°3 en longboard, n°7 en SUP, n°26 en surf. Nombre de 
sélections en équipe de France : 4.

Antoine et Édouard 
Delpero ont pour 
eux la connaissance 
des vagues à la Côte 
des Basques.

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

BIARRITZ, EUSKAL HERRIKO 
SURFAREN SEHASKA
Biarritzeko hondartzak izan ziren Euskal 
Herriko lehenak surfa ezagutzen. Itxuraz, 
Peter Viertel aktorea izan zen lehena, 
1957an, euskal kostaldean taula baten 
gainean lerratzen. Geroztik, surfa ohiko 
kirola bilakatu da gure herrian.

Txapelketak
Egun, 50 surf-txapelketa baino gehiago 
ospatzen dira Euskal Herrian eta horietako 
batzuk mundu mailan oso ezagunak dira. 
Adibidez, joan den hilabetean Biarritzen 
iragan zen Maider Arosteguy txapelketa. 
250 surflarik baino gehiagok parte hartu 
zuten 35. edizio honetan eta surf denbo-
raldiari hasiera eman zioten. 

Surfa euskaraz
Kirol bakoitzak bere hiztegi berezia du eta 
surfarena anglizismoz betea da. Hala ere, 
ez dezagun pentsa surfean euskaraz aritzea 
ezinezkoa denik ! Surflari euskaldunek era-
bileraren poderioz hiztegi aberatsa garatu 
dute haien kirolari buruz hitz egiteko. Alde 
batetik, arrantzatik eta arraunetik hitz asko 
hartu dituzte itsasoari eta olatuei buruz 

hitz egiteko. Bestetik, praktikei loturiko 
hitz berriak sortu eta zabaldu dira euskal 
kosta osoan. Horren froga dugu surfari 
buruzko 120 hitz biltzen dituen hiztegi 
txikia.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Planche: Taula
Longboard: Taula luzea
Combinaison: Urjantzia
Leach: Txikota
Break: Urautsia
Short break: Urertzeko uhina
Vague de large: Katxopa
Tube: Ur hodia
Faire le canard: Azpiratu
Glisser: Lerratu
Remonter: Barneratu
Se mettre debout: Zutitu

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Udaberria
Le mot « Udaberria » 
(printemps) signifie littéralement 
« le nouvel été ». Il est la 
contraction des mots « Uda » 
(été) et berria (nouveau). 
L’automne se dit « Udazkena » 
et signifie la fin de l’été. Donc 
en euskara, trois saisons 
contiennent le mot « uda » (été).

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE  
DU MOIS

“HEGO HAIZEA, 
ERO HAIZEA.”
Vent du sud, vent des fous.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
8
Aurten Mintzalasairen 8.edizioa 
ospatuko da irailaren 23tik 29ra.

AGENDA
Herri Urrats
Maiatzaren 12a
Senpere
Ikastolen aldeko urteroko hitzordua 
Senpereko lakuaren inguruan. Egun 
osoan animazioak, kontzertuak, 
haurren xokoa…

Müsikaren Egüna
Ekainaren 7tik 9ra
Urdiñarbe
Euskal kulturaren eta munduko 
kulturen arteko festibala. Gainera, 
aurten 30 urte betetzen ditu.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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LE BAZAR À ZIK

L’association ACAMPB organise le 
dimanche 2 juin de 9h à 18h à son 
siège social, situé au 3, rue de la 
Négresse, son vide-greniers de la 
musique, le Bazar à Zik. Ce vide-
greniers concerne tout ce qui est en 
rapport avec la musique. Vous avez à 
vendre des instruments de musique, 
du matériel sono, hifi, du matériel 
pour le home studio, des vinyles, 
des CD… Ouvert aux particuliers et 
professionnels. L’association dispose 
d’emplacements en intérieur et en 
extérieur de 3 m linéaires. Et si vous 
n’avez qu’un seul objet à vendre, 
l’association réserve un emplacement 
où vous pourrez y laisser votre bien en 
dépôt-vente. L’association s’occupera 
alors de la vente à votre place : 
pour cela, prenez contact assez 
rapidement. Un point d’écoute sera 
aménagé et mis à disposition pour les 
vinyles et CD. Une petite restauration 
sera organisée sur place. 

 07 71 52 68 70  
contact@sonotonebiarritz.com

VIDE-GRENIERS  
DU B.O.

Le prochain vide-greniers du Biarritz 
Olympique aura lieu le dimanche 
19 mai. Un emplacement sera offert 
pour deux emplacements achetés. 

 05 59 01 61 45  
E Biarritz olympique omnisports

L’ACTUALITÉ DE L’ACCORDERIE

• L’association organise une exposition artistique composée des œuvres de ses adhérents 
du 11 au 18 mai, au 7, rue Champ Lacombe (près des Halles), entrée libre. Par ailleurs, 
l’Accorderie signale que c’est l’une de ses Accordeures qui est lauréate du concours 
d’affiches 2019 du Festival Biarritz Années Folles. 

• Un vide-greniers est proposé au profit de l'Accorderie, le samedi 25 mai,  
au 16, rue Ambroise-Paré, à la Maison Saint-Vincent-de-Paul située près de la Médiathèque.  
En cas de mauvais temps, un report est prévu au samedi 1er juin. 
 07 68 66 50 80 – 09 54 02 80 86 – www.accorderie.fr/biarritz

LA CUISINE DU MONDE À PÉTRICOT

Denekin, en partenariat avec la Croix-Rouge de Biarritz, organise un cours de cuisine une fois 
par mois à la salle Errecarte (située devant la Maison des associations). Ces ateliers cuisine 
ont pour thème la cuisine du monde. Ils ont été créés afin de mutualiser les actions des deux 
associations, faire connaître leurs activités et créer du lien social entre tous les participants. 
Ces cours sont ouverts à tous. Au menu de ce voyage gustatif, le samedi 1er juin à partir de 
17h, une découverte de petits plats libanais appelés aussi mezze : taboulais libanais, houmous 
avec son pain pita, falafels, kefta grillée et en dessert basboussa aux pistaches. Le nombre 
de participants est limité à dix. En cas d’empêchement, merci de prévenir au 06 73 98 88 41 – 
06 13 72 12 59. Une fois le menu élaboré, les participants pourront déguster ces mets de 
contrées lointaines, dans une ambiance des plus conviviales. 

 Contacter pour tout renseignement l’association Denekin au 05 59 23 06 14.

DE LA DANSE AVEC LE BALLET LIPSZYC

Le spectacle de l’école de Ballet Lipszyc a lieu le samedi 
11 mai, à 20h30, à la Gare du Midi. En première partie, vous 
pourrez assister au traditionnel défilé de l’école mettant en 
scène toutes les classes, des plus petites aux plus avancées. 
Suivra une création inspirée de Roméo et Juliette présentant 
des chorégraphies originales des professeurs de l’école : 
Amandine Griset Mano, Carole Philipp,Véronique Lipszyc, 
Cyril Griset et Alexandre Castres pour le contemporain. En 
deuxième partie, le rideau s’ouvrira sur Gnossiennes avec une 
chorégraphie de Thierry Malandain remontée par Dominique 
Cordemans, chargée de la transmission du répertoire de 
Malandain Ballet Biarritz. Billetterie à l’Office de tourisme. 

 05 59 22 44 66

Ce spectacle est proposé par la Compagnie 
Almea Danse et la Tribu Nomade by 
Alexandra B, le Collectif Zambra, Marina 

Chifflet, Un coin d'Égypte, Laure Danse orien-
tale, ARC, Ashken, danse arménienne, Nina 
Missan, danse russe, le vendredi 17 mai à 
20h30, au Colisée. Il évoque un temps sus-
pendu sur les routes orientales, une rêverie 
dansée par des femmes nomades aux sons 
et rythmes venus d'Orient. Ces musiques et 
danses traditionnelles égyptiennes, russes, 

arméniennes et balkaniques vous feront 
voyager. 

 06 85 99 71 79 / 06 50 77 47 61 – 
almeasso@yahoo.fr  
almea-danse.wixsite.com/danse-orientale-64

BALADE orientale
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SURF & ARTS  
CET ÉTÉ

En juillet et en août, des stages 
de Surf & Arts (musique ou 
danse) seront proposés pour les 
enfants et les adolescents  
(de 7 à 17 ans) par l’association  
La Ruche Biarritz. Le repas 
sera pris sur place mais chacun 
apportera son déjeuner. 

 Au domaine de Migron,  
bât E ou au 06 83 59 22 51  
laruchebiarritz@gmail.com  
http://laruchebiarritz.fr/
stage-surf-musique-ou-danse/

LA FÊTE  
DES VOISINS

Pour le 20e anniversaire de 
la Fête des Voisins, Denekin 
propose aux habitants de 
Pétricot et des environs de 
partager un moment convivial le 
vendredi 24 mai, entre 11h30 et 
14h30. Comme c’est la tradition, 
chacun apportera un petit 
quelque chose à grignoter. 

 Cécile et Julie au 42A rue 
Pétricot – 05 59 23 06 14.

ULTIMATE FRISBEE Euskadisk
Pour la première fois depuis sa création, le club Euskadisk 
a envoyé deux équipes lors des championnats Indoor de 
Nouvelle-Aquitaine. Après une phase aller fin 2018 à Pau, 
la phase retour a eu lieu à Royan. Pendant que l'équipe 2 
remportait sa première victoire contre Royan 2, l'équipe 1, 
grâce à son parcours parfait en phase retour, a atteint la 
finale. Malgré un début de match encourageant, la pres-
sion et le manque d'expérience furent trop handicapants 
face à une solide équipe des 33 Tours. L'équipe termine 
donc vice-championne de Nouvelle-Aquitaine Indoor, ce 
qui est le meilleur classement du club depuis sa création. 

ENERGY’S PAYS BASQUE

Au programme : sortie découverte à Saint-Esteban (en Navarre) le mercredi 8 mai, 
déjeuner sur place et retour par Vera de Bidasoa et Lissuniaga ; repas et journée portes 
ouvertes le dimanche 19 mai à partir de 11h30, animation sur place, après-midi cartes, 
jeux de société, pétanque ; tournoi de pelote à pala-ancha le samedi 15 juin de 9h à 18h, 
épreuves pour débutants et expérimentés par équipe, avec possibilité de se restaurer sur 
place, remise des trophées en début de soirée avec apéritif dînatoire et retransmission de 
la finale du Top 14 de rugby ; sortie découverte à Saint-Jean-Pied-de-Port le dimanche 30 
juin avec déjeuner à Estérençuby. 

 05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98

BRADERIE SOLIDAIRE

La Croix-Rouge de Biarritz organise une braderie le 
samedi 8 juin, de 9h30 à 16h, dans ses locaux de la Villa 
Banuelos, au 16 de l’avenue d’Étienne, à côté du gymnase 
Larochefoucauld (quartier Saint-Charles). L’occasion de faire 
de bonnes affaires tout en réalisant des achats solidaires. Un 
grand choix d’articles neufs et d’occasion sera proposé au 
cours de cette journée. La Croix-Rouge signale également 
qu’elle recherche des bénévoles pour de l’animation auprès 
de personnes âgées isolées, ainsi que des bénévoles 
hommes dans le secteur de l’alimentaire (manutention).

 05 59 24 24 13

L’association organise trois cours intensifs 
en mai et juin. Tous les mercredis à 19h45, 
initiation à la salsa cubaine pour débutants ; 

tous les jeudis à 21h, cours de kizomba, ouvert aux 
personnes ayant déjà pratiqué deux mois de cours de 
kizomba ; et tous les lundis à 11h, cours de danses 
latines, chorégraphies amusantes et faciles pour tous 
les âges et tous les niveaux avec au programme : 
salsa, bachata, kuduro, cha-cha-cha... Les cours 

se déroulent aux Studios de la danse de Biarritz, 
2, boulevard de Cascais, salle du rez-de-chaussée.  

 06 33 84 60 27 – contact@danzasinfrontera.com

Danza y Musica  
SIN FRONTERAS

BIARRITZ magazine | MAI 2019 | N°293 33

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA



UN STAGE DE 
DANSES URBAINES

La BDS accueille Lil Gbb et 
Missy le dimanche 19 mai 
de 11h30 à 17h30, avec 
deux danseurs, professeurs 
et chorégraphes connus et 
reconnus en danses hip-hop et 
dancehall, pour un stage de trois 
cours avec une team teach. 

 06 40 42 40 74  
biarritzdanceschool@gmail.com  
E Q biarritzdanceschool

SKI CLUB BASQUE

Pour clôturer la saison 
2018/2019, le Ski Club Basque 
organise le 18 mai un rallye 
touristique ouvert à tous. 
Découvertes, jeux, pique-nique 
et convivialité au programme. 

 05 59 23 97 47  
skiclubbasque@orange.fr  
www.skiclubbasque.com

L’ACTUALITÉ DES 3A

Au programme : une nouveauté, 
un atelier tricot-couture animé par 
Emmanuelle ; le 13 mai à 14h, 
concours de tarot ; le 20 mai à 
14h, concours de belote, ouverts 
à toutes et tous, inscription aux 
3A ; le 21 mai à 16h, goûter Fête 
des mères et un séjour au Pérou 
du 20 septembre au 2 octobre. 

 05 59 24 15 39

EN FORME avant l’été !
La fin de saison sportive à l’Océanic Karaté 

Club Biarritz est sous le signe de l’innovation 
pour de la technique de défense efficace et un 

meilleur tonus des muscles de soutien. L’association, 
labellisée pour le Sport sur ordonnance, étend un 
ensemble de cours adressés à divers publics, condi-
tion training et défense personnelle pour tou(te)s. 
Depuis les Karaté kids (de 5 à 13 ans), le Karaté ados 
et adultes, le Kobudo (bô et tonfa) et la préparation 

physique pour tous niveaux, c’est le Karaté défense 
qui s’est enrichi d’une séance le samedi à 17h pour 
répondre aux besoins des seniors. Ceci dans le but de 
leur permettre une meilleure gestion des émotions 
et connaître les conduites à tenir et d’éventuelles 
ripostes adaptées en référence à la légitime défense. 
Aussi, un cycle de découverte des cours de défense 
personnelle a lieu durant les mois de mai et juin, 
sur neuf séances réparties selon les trois modules 
de réponse aux situations suivantes : percussions 
ou frappes, saisies ou arrachage (sac, portable), 
arme de circonstance ou arme blanche. Les séances 
ont lieu le samedi du 4 mai au 29 juin : Défense 
seniors à 17h et Défense tous âges à 19h. Le condi-
tion training, tous âges dès 14 ans, a lieu les lundi 
18h, mercredi 19h et samedi 18h. Les éducateurs 
de l’OKCB tiennent ces séances d’initiation ou de 
perfectionnement au dojo Larochefoucauld, 16, 
avenue d’Étienne. Permanence tous les samedis 
de 18h à 18h30.

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

• Sortie de résidence du Collectif  La Flambée, 
en compagnonnage 2019/2020. Le Théâtre des 
Chimères accompagne sur les saisons 2019 et 
2020 le travail du Collectif La Flambée issu de 
l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux. Cet 
accompagnement se fera en termes de résidence 
mais également sous la forme de compagnonnage 
artistique autour de leur prochaine création, ainsi 
que sur le plan administratif en leur permettant de 
rencontrer les professionnels de la région Nouvelle-
Aquitaine. Le Grand Plan, un spectacle comme 
terrain de jeu, le jeudi 2 mai, à 19h, entrée libre.

• Accueil de la Compagnie Des Syrthes, avec 
Lampedusa Beach de Lina Prosa (1er volet). Une 
lecture théâtralisée pour une comédienne et un 
musicien, le vendredi 10 mai à 19h, pour un 
public à partir de 14 ans. Une part de la recette 
sera reversée aux ONG d’aide aux migrants. 

• Accueil de la compagnie Nanoua, avec Promenons-
nous dans les boîtes de Lina Prosa (1er volet), le 
mercredi 15 mai, à 17h. Il s’agit de petites épopées 
poétiques en théâtre d’objets pour les enfants, 
dès 3 ans, durée 30 minutes. Une promenade 
inspirée d’albums jeunesse, d’histoires contempo-
raines revisitées à travers la symbolique d’objets 
singuliers. Des boîtes s’ouvrent, dans chacune 
d’elle une histoire et dans chaque histoire, un 
théâtre d’objets prend vie.

Toutes ces représentations se déroulent aux 
Découvertes, avenue Maréchal Juin. Les réser-
vations se font sur billetweb.

 05 59 41 18 19 

À L’ATELIER OXALA

Le samedi 11 mai à 20h30, l'atelier Oxala, au 4, allée de l'Aéropostale, reçoit quatre 
troubadours des temps modernes et amoureux de la vie pour un voyage à travers le 
plaisir, le conte, la musique et la danse. Le spectateur est invité à voyager dans un univers 
merveilleux de contes, de musique live et de danses poétiques. 

 Florence 06 77 13 31 01 / Claude 06 66 54 53 33 – Compagnie De Bouche z’à Oreilles

AVEC LE THÉÂTRE 
des Chimères
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LA COUR DES ARTS  
À L’ESPACE MIGRON

Le collectif La Cour des Arts, 
composé de trois acteurs du 
quartier Saint-Martin, le Studio 
Pilates de Biarritz de Rosa Royo, 
l’Espace Migron by Almea Danse 
et l'association La Ruche, située 
au domaine de Migron, ouvre ses 
portes à l’art, la culture et le bien-
être pour tous, le vendredi 31 mai et 
le samedi 1er juin pour la deuxième 
édition de La Cour des Arts. Au 
programme : expositions de Jean-
Marie Vignau (peinture), Yoanna 
Diaz (peinture), Valérie Garces 
(sculpture), deux soirées concerts 
avec The Barber Shop le vendredi 
et Zézé Miège et La Tribu Nomade 
le samedi, des ateliers pour enfants 
et adultes, un marché artisanal, bio 
et local. Manifestation ouverte à 
tous, entrée gratuite. Restauration et 
buvette sur place. 

 Le Studio Pilates de Biarritz  
de Rosa Royo 06 76 87 11 33  
rosaroyopilatesbtz@gmail.com  
studiopilatesdebiarritz.com  
Espace Migron by Almea Danse 
06 85 99 71 79 – almeasso@yahoo.fr  
Almea-danse / Danse orientale  
et Tribal A.T.S Biarritz 64

AUX ANCIENS DE 
L'ÉCOLE JULES 
FERRY

La date du repas réunissant les 
anciens de l'école Jules Ferry 
est fixée au jeudi 16 mai à la 
Brasserie des Colonnes (sous les 
Arceaux). Pour les inscriptions, 
contacter Rose-Marie Garcia au 
05 59 41 04 39.

LA DANSEUSE,  
LE MUSICIEN  
ET L’ÉCRIVAIN

La danseuse, le musicien et 
l’acteur seront partenaires 
d’un soir pour mêler leurs 
arts, faire bruire les poèmes, 
récits et autres facéties 
verbales que le comédien-
auteur Michel Pouvreau a 
exhumés de ses tiroirs. À 
la clarinette, Jean-Louis 
Hargous et pour la danse 
Fleur Rabas, le vendredi 24 
mai, à 20h30 au Théâtre du 
Versant, rue Pelletier. 

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

UN STAGE  
DE tango
L’association l’Académie de la forme et de 

danses latines organise un stage de tango, 
initiation et avancé, en solo ou en couple, 

pour tous les âges et tous les niveaux, les samedi 25 
et dimanche 26 mai. L’occasion d’apprendre à danser 
l’authentique tango argentin, des pas et des enchaî-
nements nouveaux tout droit arrivés de Buenos 
Aires. Pour les débutants de 18h30 à 20h, les avancés 
de 20h30 à 22h. Ces deux journées de stage seront 
clôturées par une milonga à 22h afin de mettre en 
pratique les acquis. Les cours seront donnés à la 
salle omnisports du parc des sports d’Aguilera, rue 
Cino del Duca. 

 07 67 19 32 80 – http://artelatino.e-monsite.com/
pages/stages-de-danse/stages-de-tango.html – 
http://www.votre-danse.com/ecoles-de-danses/ 
64-pyrenees-atlantiques/arte-latino.html

AVEC LES ATELIERS 
aux Serres  
de la Milady

Pour cette 3e édition de la Fête de la Nature, l’association des 
Ateliers d'Artistes de la Milady aborde le sujet de l’eau à travers 
une exposition collective composée d’artistes engagés, de 
conférences, d’ateliers pédagogiques et créatifs adaptés à tous 
les âges, pour éveiller les consciences, sensibiliser le public 
au pouvoir et au caractère précieux de l’eau. Du 17 mai au 
2 juin, du lundi au dimanche de 10h à 18h. L’association met 
en œuvre toute sa créativité pour faire changer les regards 
et faire redécouvrir à son public la nature en activant tous 
ses sens. Pour rappel, la Fête de la Nature est un événement 
national qui se déroule chaque année autour du 22 mai, 
Journée internationale de la biodiversité. 

 Ateliers d'Artistes de la Milady, au 49, avenue de la 
Milady – http://www.lesserresdelamilady.com

LA FÊTE DU JEU  
À BIARRITZ

Pour la 12e édition de la Fête du jeu à 
Biarritz, la Ludo 64 vous invite à jouer 
gratuitement le samedi 25 mai dès 
15h, au parc Mazon. En famille ou 
entre amis, cette fête est l'occasion 
de partager bien plus que des jeux. 
Cette année, le thème est « La 
machine ludique à explorer le temps ». 
De nombreuses animations seront 
proposées ainsi qu'une buvette.

 06 68 41 19 75  
www.facebook.com/LaLudo64  
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Le dimanche 19 mai, l’as-
sociation Les Enfants 
des Lacs, en partena-

riat avec la Ville de Biarritz, 
convie petits et grands à une 
journée de détente et de loi-
sirs dans le cadre champêtre 
du lac Marion. Les familles 
sont invitées à apporter leur 
panier repas pour un pique-
nique convivial. Pas de res-
tauration sur place.
De 10h à 18h, une vingtaine 
d’associations proposeront 
de nombreuses activités et 
animations gratuites. Les 
nouveautés : ateliers créa-
tifs, spectacles et lectures. Les 

grands classiques : initiation 
à l’escrime, minibasket, gym 
pour les tout-petits, skate, 
rencontres et promenades 

avec les poneys, tours de 
calèche, maquillage, courses 
d’orientation, peinture et 
modelage, jeu quizz à la 
découverte du lac, pêche aux 
canards, approche de l’astro-
nomie, éveil à la musique et 
aux chants, découverte des 
arts du cirque, jeu de l’oie sur 
les droits de l’homme, danses 
enfantines basques, hip-hop 
et zumba… Sans oublier l’ini-
tiation au tir à l’arc à l’espace 
Notary en haut de la colline, 
et la promenade des clowns 
entre les stands. Évènement 
annulé en cas de pluie.     
Programme exhaustif sur 
www.biarritz.fr 

 05 59 22 37 00

La Journée des enfants  
AU LAC MARION

TOUS DANS  
LE PETIT TRAIN  
OU LA NAVETTE 

On laisse son véhicule sur le 
parking de la Halle d’Iraty et on 
profite des rotations jusqu’à l’entrée 
nord du lac, de 9h30 à 18h30 
pour le dernier retour. Parking et 
transport sont gratuits. Des arrêtés 
municipaux réglementeront le 
trafic routier dont des mises en 
sens unique et une limitation du 
stationnement à proximité  directe 
du lac.  Dans le respect du civisme, 
la fête sera belle.

CONCERT « VOUS AVEZ DIT MOZART ? »

Wolfgang Amadeus Mozart est l'un des compositeurs les plus joués 
à travers le monde. Génie précoce, il composa une œuvre unique 
par sa profusion et son universalité. Avec La Petite musique de nuit, 
la symphonie concertante pour vents et orchestre et la célébrissime 
40 e symphonie, l'Ensemble Orchestral de Biarritz va célébrer l'un 
des plus grands compositeurs de l'Histoire, avec les solistes Ioana 
Chis-Noel, Mathieu Convert, Kévin Rivoal et Fabien Lafillé sous la 
direction d’Yves Bouillier. Concert le samedi 25 mai à 20h30 en 
l’église Saint-Martin. Billetterie sur place une heure avant le concert. 

 https://eobiarritz.wixsite.com/eobiarritz
Réservations : ensembleob@gmail.com
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C’est un très joli mois de mai  
qui vous attend à Atabal.

 ATABAL 
      en mai 

Tout démarre le vendredi 17 mai dès 19h 
avec le lancement de la collaboration 
entre la marque de vêtements Ttilika et 

les artistes du collectif  Pistache : exposition, 
live painting, sérigraphie et DJ set de Skillz 
au programme. La soirée continuera avec le 
concert du combo londonien The Herbaliser [1] 
qui a marqué les années 2000 avec son son 
électro, hip-hop et soul. Ils présenteront leur 
dernier opus There Were Seven. Vadim, le DJ et 
producteur russe qui revient avec un 3e album, 
Dubcatcher III, Flames Up, clôturera cette 
soirée. Le vendredi 24 mai, Atabal s’associe 
à la Scène Nationale du Sud-Aquitain pour 
présenter une soirée pop folk avec les artistes 
français O-Olivier Marguerit et Thousand, 

le renouveau de la chanson française. Mardi 
28 mai, sera accueillie pour la première fois 
la chanteuse Courtney Barnett [2]. La jeune 
Australienne revient en solo après son aventure 
avec Kurt Vile. Indie rock, blues, folk qui gratte, 
avec un petit côté grunge et des mélodies catchy 
à souhait, voilà un résumé du magnifique 
album Tell Me How You Really Feel.
Le lendemain, mercredi 29 mai, Atabal, 
Musique d’Apéritif et le collectif  Solar Sound 
System offrent un plateau très post-punk. Les 
Parisiens de Rendez-Vous présenteront leur 
premier album Superior State, un des grands 
disques de rock français cette année et Vox Low 
naviguera entre disco noir et punk pour son 
premier opus. Le troisième groupe, Crocodiles, 

est de retour avec un septième album, Love 
Is Here. Connu pour ses prestations live tout 
en densité, on peut donc s’attendre à un beau 
moment de rock n’ roll ultra-efficace. Ce même 
soir, à partir de 19h, venez découvrir la nou-
velle exposition de peintures et dessins de 
Mikelpollo [3].
Changement total d’ambiance le samedi 1er 
juin avec le groupe Panda Dub, l’un des talents 
les plus sûrs de la scène Dub hexagonale. Et le 
samedi 3 juin, le groupe Low fêtera ses 25 ans 
de carrière et la sortie de Double Negative, le 
disque le plus audacieux et le plus abrasif de 
sa carrière.

 Tout le programme sur  
www.atabal-biarritz.fr

[1]

[2]

[3]
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AU CINÉMA LE ROYAL

Au programme : le dimanche 12 mai à 
10h30, petit-déjeuner offert suivi de la 
présentation du nouveau programme 
du Royal et avant-première du film sur 
Rudolf Noureev, Le saut vers la liberté 
de Ralph Fiennes. Un focus sur l'année 
1961 où le danseur étoile soviétique, 
en tournée en France, a demandé 
l'asile politique à l’aéroport de Paris-Le 
Bourget pour quitter la dictature de 
l'URSS.
Du 15 au 18 mai : Kinorama 2019 – 
12e festival de films russes de Biarritz 
en partenariat avec l'association des 
Russisants de la Côte basque avec huit 
films programmés : mercredi 15,15h30, 
ciné-goûter avec la projection du film 
d'animation Le loup gris et le petit 
chaperon rouge et goûter (réservation 
obligatoire pour le goûter). À 18h, 
ouverture du festival et projection 
du film L'homme qui a surpris tout le 
monde ; samedi 18 mai, 18h, projection 
du film Anna Karénine en présence 
du réalisateur Karen Chakhnazarov, 
président des studios Mosfilm. À 20h30, 
soirée de clôture, résultat du vote 
« coup de cœur du public » et repas. 
Réservations au 05 59 24 01 97 avant 
le 16 mai. 

 05 59 24 45 62  
www.royal-biarritz.com

L’ACTUALITÉ DU  
Musée historique

CONCOURS CSO NATIONAL 1 
PRO & AMATEUR

Le Pôle Équestre de Biarritz vous 
propose d'assister à un concours de 
sauts d'obstacles de niveau National 1 
Pro et Amateurs du 17 au 19 mai. Venez 
encourager les cavaliers durant ces 
trois jours et profiter du spectacle avec 
le dimanche, une épreuve Grand Prix 
Pro 1 d'une hauteur de 1,40 m. Un public 
nombreux est attendu. 

 05 59 26 13 47  
www.poleequestrebiarritz.com

Le Musée historique organise une visite guidée le samedi 
18 mai, à 10h, du Phare à l’Hôtel du Palais. Cette décou-
verte du patrimoine biarrot sera commentée par Jacques 
Soteras. Inscription préalable obligatoire. Les places ne 
pourront pas être achetées le jour de la visite guidée. 
Une conférence sera également organisée le mercredi 29 
mai à 18h, Chanel et les Russes, par Édouard Labrune 
et Natacha Degauque Belousova. À Biarritz, Chanel et 
les Russes sont des mythes, dès le début des années 20, 
quand la grande-duchesse Maria Pavlovna entre dans 
l’intimité de Mademoiselle. C’est à ce moment que le 
grand-duc Dimitri et Gabrielle partagent une idylle, 
de Biarritz à Monte Carlo. Juste émigrés, Stravinsky et 
sa famille sont logés chez elle à Garches et à Biarritz.  
À Paris, le comte Sergei Koutouzoff dirige l’entreprise 
Chanel, le Russe Ernest Beaux crée N°5 et les manne-
quins russes défilent pour sa griffe. Diaghilev révèle 
le génie des ballets russes par la grâce de Chanel qui 
pourvoie à ses dépenses somptuaires. 

 05 59 24 86 28

LE CID AVEC LES AMIS DU THÉÂTRE

C’est la dernière pièce de la saison 
programmée par les Amis du Théâtre le 
jeudi 16 mai, à 20h30 à la Gare du Midi. 
Jean-Philippe Daguerre met en scène 
avec beaucoup de rythme Le Cid et rend 
les alexandrins de Corneille accessibles 
à tous et notamment aux collégiens. Mis 
en musique par Petr Ruzicka qui joue du 
violon sur scène, le spectacle bénéficie 
aussi, pour les scènes de cape et d'épée, 
de l'expertise d'un maître d'armes. 

 05 59 22 44 66
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VIB SPRING FESTIVAL – 
BIARRITZ IRATY

La 3e édition du VIB Spring Festival 
proposée les 18 et 19 mai par l’association 
Village Iraty Biarritz est dédiée aux belles 
mécaniques et aux cultures urbaines. 
Un événement gratuit, festif et convivial : 
concerts, bal vintage, expo autos et 
motos, exposition d’artistes peintres, de 
sculpteurs, graffeurs, tattoos... 

 www.facebook.com/vibspringfestival

RÉOUVERTURE DU musée Asiatica
Le musée d’art oriental 

rouvre du 6  mai au 31 
octobre, du mardi au 

dimanche de 14h à 18h30, avec 
des tarifs d’entrée inchangés. 
Une visite guidée hebdomadaire 
d'une durée de deux heures aura 
lieu tous les jeudis à 15h, avec 
inscription et réservation obliga-
toires (places limitées). La pro-
chaine exposition temporaire, 
du 5 mai au 5 octobre, qui s'in-
titule « Pour que l'Histoire ne 
les oublie jamais – Hommage 
et commémoration à nos pères 
et à l'Institut franco-chinois de 

Lyon », présente l’histoire de 
la création de l’Institut franco- 
chinois de Lyon et des personnes 
impliquées, ainsi que la vie et 
les réalisations de 41 élites de la 
Chine moderne. Les étudiants, 
une fois diplômés, sont retour-
nés en Chine pour diffuser les 
connaissances acquises lors de 
leur séjour. Ensemble, ils ont 
été les fondateurs de la science, 
de la technologie, de la médecine 
et des arts de la Chine moderne. 

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

BIARRITZ SIXTIES, SURF ORIGINS d’Alain Gardinier 
et René Bégué. Dans ce recueil de photos inédites flotte 
l’effervescence des années 60, un vent tenace d’insouciance 
et de liberté qui balaie les shorts des garçons et les 
chignons des filles. On y surprend parfois le photographe 
René Bégué imiter la photographie de mode à venir et on le 
voit surtout s’intéresser aux autres comme un photographe 
humaniste. Témoignage unique sur un âge d’or, un mode de 
vie, voire une esthétique, Biarritz Sixties est le reflet fidèle 
d’une génération. Aux éditions Atlantica.

VOS LECTURES 

TRINQUETS & JEUX DE PAUME du Pays basque de 
Michel d’Arcangues. Dans cet ouvrage, 99 trinquets sont 
présentés, certains très célèbres, d'autres totalement 
inconnus, privés et parfois plus en très bon état… 
L'idée  était de réaliser un inventaire exhaustif de ces 
« cathédrales » du sport et du patrimoine basque. Biarritz 
est bien représentée puisqu'elle est la seule à posséder cinq 
trinquets. À découvrir aux éditions Kilika.

ANDONI : LA FUITE de Marc Etxeberria-Lanz. La trame 
de ce roman historique se veut être un témoin littéraire 
du traumatisme de la guerre d’Espagne et de tout un 
peuple. Véritable quête mémorielle qui parlera à tous les 
descendants des victimes de cette guerre. Cet ouvrage est 
complété par Andoni : l’enquête, une suite sur toutes ces 
souffrances relatives à la guerre civile dans le « non-dit ». 
Aux éditions Publishroom Factory.
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Du mercredi 22 mai au samedi 15 
juin – Salle d’exposition
OPÉRATION BÀB
L’opération BàB (Bac à Biarritz) accueille à 
la Médiathèque les élèves de terminale et 
les étudiants venus réviser leurs examens 
dans les meilleures conditions. La salle 
des expositions est aménagée dans une 
ambiance bachotage : tables, connexions, 
collections en libre accès, espace 
nature et détente dans les jardins de la 
Médiathèque. 

Jeudi 9 mai à 17h – Auditorium
RENCONTRE AVEC BERNARD 
HOUSSEAU
« Un vieil homme un peu vagabond et 
une jeune fille, oscillant entre délinquance 
et désespérance, se rencontrent une nuit 
au bord de la Garonne, sur le quai de la 
Daurade à Toulouse. De ce face-à-face 
nocturne naîtra une relation qui prendra toute 
sa force autour d’un bateau à construire, 
prélude à un étrange périple le long du 
fleuve. Voyage initiatique pour la jeune 
femme, vécu comme une échappatoire aux 
violences d’un quotidien banal ; rencontre 
inespérée et dernier voyage pour l’homme. » 
La jeune fille et le fleuve est un roman de 
Bernard Housseau aux éditions Passiflore.

Vendredi 10 mai à 18h –  
Salle de groupe 
LABO’PHILO
Un atelier de philosophie animé par 
Mathieu Accoh et Lionel Fauré-Corréard, 
professeurs à Biarritz. Inspirée de la 
pop'philosophie, de Gilles Deleuze, cette 

philosophie s'empare d'objets inhabituels 
et a priori illégitimes afin de réfléchir à la 
construction de concepts. L’occasion pour 
les pop’philosophes d’arpenter les chemins 
de traverse du cinéma, du roman, de la 
peinture… sur le thème : « Cultiver son 
jardin ».

Samedi 11 mai à 16h – Auditorium
SPECTACLE JEUNESSE : AU PAYS 
DES LOUPS QUI CHANTENT [2]
Lili Grain d'Orge et Mickaël El Fathi 
invitent à un voyage en Mongolie. Vous 
découvrirez au fil du texte et des images 
comment les hommes sont parvenus à 
vivre harmonieusement avec les loups. 
Un voyage poétique dans le monde des 
steppes mongoles. Lili conte pendant que 
Mickaël fait défiler les décors qu'il dessine 
en direct et anime de petits personnages. 
Entrée libre. À partir de 4 ans.

Jeudi 23 mai à 18h – Auditorium
RENCONTRE AVEC PIERRE 
MAURIAUD
Pierre Mauriaud, géologue, présente 
son ouvrage, La faim du pétrole. Une 
civilisation de l’énergie vue par des 
géologues. Où comment l’énergie, encore 
aujourd’hui abondante et peu onéreuse, 
contrôle le développement mondial. 
Un sujet  accessible à tous par une 
présentation simple, étayée d’exemples, 
d’anecdotes et d’événements dont chacun 
a entendu parler sans prendre le temps 
ni de les analyser, ni de mesurer leurs 
conséquences. Avec le CPIE Littoral 
basque.

Samedi 25 mai de 10h à 16h30 – 
Département image
CARTOPARTIE [1]
Se promener, échanger, apprendre à 
cartographier votre quartier et à diffuser 
les informations relevées sur la plateforme 
collaborative OpenStreetMap, tel est l’objet 
de cet atelier ouvert à tous et pour lequel 
la Médiathèque organise une réunion 
d’information le jeudi 16 mai à 18h30 dans 
le hall.

Samedi 1er juin à 11h – Auditorium 
KIT DE SURVIE POUR  
LE BAC DE PHILO
Mathieu Accoh, professeur de philosophie 
et correcteur du Bac, propose un kit de 
survie afin d'affronter l'épreuve avec 
sérénité. Quelques katas faciles à maîtriser 
et des réponses à toutes vos questions. 

Samedi 1er juin à 15h – Auditorium
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE DE 
SAINT PERN
Edmonde Charles-Roux, c'est Oublier 
Palerme, prix Goncourt, un visage familier 
lié à Marseille, à Gaston Defferre et à 
l'Académie Goncourt qu'elle présida durant 
de nombreuses années. Dans son roman 
Edmonde, Dominique de Saint Pern choisit 
de se focaliser sur la période qui selon elle 
a forgé définitivement la femme libre qu'est 
devenue Edmonde Charles-Roux, bien 
plus libre que son milieu ne l'y prédisposait 
malgré un caractère déjà bien trempé. 
Avec la journaliste Nathalie Six.

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr

[1] [2]

 À LA 
    Médiathèque 
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 Cycle de conférences à la Cité de l’Océan 
organisées par les Amis du Musée de la Mer à 
18h30 : le mercredi 15 mai, La domestication : 
une empreinte de l’homme sur le vivant par 
Éric Guiho, directeur du Museum d’Histoire 
naturelle de Bayonne. Depuis des milliers 
d'années, l'Homme a su compter sur de 
nombreuses espèces pour se développer. 
Divers intérêts tels que se nourrir, se protéger 
ou se divertir l'ont conduit à domestiquer 
des êtres vivants. Lors de cette conférence, 
il s'agira de décrypter les mécanismes et les 
techniques à l'origine de ce phénomène, allant 
des premières sélections durant le néolithique 
aux dernières techniques du génie génétique. 
Seront explorés les résultats de ce processus, 
avec la présentation de nombreuses variétés 
de végétaux et d'animaux. Le mercredi 5 juin, 
Record du monde d’altitude : Mission Perlan 
par Denis Chapuis. 
Le 1er août 2006, le milliardaire passionné 
d’aviation Steve Fosset et le pilote d’essai 
Einar Enevoldson battaient pour la première 
fois le record du monde d’altitude en planeur 
en montant à 15 447 m. 2018 a vu le planeur 
Perlan II battre le record du monde d’altitude 
en avion, atteignant l’altitude de 18 897 m, 
plus haut que les avions espions de la guerre 
froide. L’objectif 2019 est de tenter une montée 
à 30 000 m, trois fois plus haut que les avions 
de ligne d’aujourd’hui… 

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

 Dans le cadre de ses conférences sur le 
thème de l’Océan, la Ville de Biarritz présente 
Versailles – Biarritz, de Cités Royale en 
Impériale, de la Nature à l’Océan par Philippe 
Cachau, docteur en histoire de l’art, chercheur 
associé à l’Université Bordeaux-Montaigne, 
le mardi 21 mai à 18h30 à l’auditorium de 
la Cité de l’Océan. Lorsque Napoléon III et 
Eugénie décident de s'installer à Biarritz en 
1854, ils ont en tête les images de Louis XIV 
et de Marie-Antoinette à Versailles. Le vaste 
domaine impérial fut, en effet, composé sur le 
modèle du Petit Trianon quand la Villa Eugénie 
évoquait le premier château de Versailles. 
Modestes villages à l'origine, les deux cités 
surent devenir, chacune en leur temps, des 
pôles d'attraction majeurs pour les têtes 
couronnées, la haute aristocratie et l'élite du 
moment. Elles présentent, à bien des égards, 
dans leur constitution comme dans leur 
développement, d'intéressantes similitudes 

qui seront évoquées à travers de nombreux 
documents inédits, la dimension océane en 
plus. Entrée libre. 

 05 59 41 59 90

 L’UTLB 
Au programme de mai tous les jeudis à 
16h15 : le 2, Un secret de la création : le 
modèle, la copie, l’invention de Florence Delay, 
écrivain, membre de l’Académie française ; 
le 9, La Navarre et les guerres carlistes de 
Claude Belveze, professeur d’histoire ; le 16, 
À propos de l’origine du basque de Roger 
Courtois, ancien ingénieur des Télécom, 
créateur de Wanadoo, passionné de langue 
basque ; le mardi 21 à 14h30, Pourquoi le 
droit ? de Frédéric Lannaud, professeur ;  
le 23, De l’art, des Russes, du Pays basque 
de Natacha Degauque-Belousova, guide 
conférencier et Édouard Labrune, historien.  
À la Maison des associations. 

 05 59 41 29 82 – utlb@free.fr

 Femmes 3000 Pays basque
Le mardi 14 mai, à 19h au 2, rue Guy Petit, 
se tiendra la conférence Le Pays basque, 
le Feng Shui et les Femmes par Jacqueline 
Sanchez, experte en Feng Shui, qui parlera de 
la place de la femme dans cet art millénaire 
chinois qu’est le Feng Shui (dont l’objectif est 
d’harmoniser les énergies d’un environnement 
pour favoriser le bien-être, l’harmonie, la santé 
et la prospérité des personnes qui y vivent). La 
soirée se clôturera par un apéritif et un dîner.

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

CONFÉRENCES
SALON ART 
SHOPPING 
BIARRITZ AU 
CASINO MUNICIPAL 

Art Shopping, le salon d’art 
contemporain qui investit le 
Carrousel du Louvre deux fois 
par an depuis plus de 10 ans, 
arrive cette année au Casino. Ce 
salon, qui se déroule du 8 au 10 
juin, a la particularité de proposer 
des œuvres d’art uniques, 
authentiques et certifiées à des 
prix abordables. Sur le salon, le 
public sera au contact direct des 
artistes et des galeries. 

 Organisateur : Gem Art, Paris  
01 44 78 99 37 

DE LA PELOTE 
BASQUE À PLAZA 
BERRI

Le Trophée Arthur Pascual, 
avec les joueurs internationaux 
français et espagnols, se 
déroule jusqu’au 29 mai, tous 
les mercredis à Plaza Berri. Au 
programme à 19h, partie à pala 
corta, spécialité spectaculaire 
en raison de la vitesse de jeu. 
Entrée gratuite. 

 05 59 22 17 07  
www.pelote-basque.fr/
biarritztarrak
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Lundi 6 mai 
SPECTACLE La pluie de Daniel Keen et 
Croisades de Michel Azama, avec le lycée 
Saint-Louis Villa Pia. Le Colisée, 19h30

Samedi 11 mai
SPECTACLE Fabien Olicard – Singularité 
Casino municipal, 20h30
SPECTACLE Théâtre sans animaux de 
Jean-Michel Ribes par la Cie Boulevard 
des Arts. Le Colisée, 20h30

Du 11 mai au 3 juin
ANIMATION Festival Biarritz Années 
Folles (voir Actualité)

Lundi 13 mai [1]
THÉÂTRE Le Cercle de Whitechapel.  
Gare du Midi, 20h30

Mardi 14 mai 
SPECTACLE Le Père Noël est une ordure, 
du Splendid par la Cie Dekilibristador.  
Le Colisée, 21h

Mercredi 15 mai
SPECTACLE Saison Danse – Cie Nanoua : 
Promenons-nous dans les Boîtes Aux 
Découvertes. Théâtre des Chimères, 17h
SPECTACLE Vivre la libre entreprise de 
Guy Foissy par la Cie Dekilibristador.  
Le Colisée, 21h

Jeudi 16 mai
THÉÂTRE Le Cid de Pierre Corneille.  
Gare du Midi, 20h30

Vendredi 17 mai 
SPECTACLE Balade orientale par la 
Cie Almea Danse et La Tribu Nomade by 
Alexandra B. Le Colisée, 20h30
SPECTACLE Moscato complètement Jojo. 
Gare du Midi, 21h

Samedi 18 mai 
PATRIMOINE Visite guidée du Phare à 
l’Hôtel du Palais. Départ à 10h du Musée 
historique
MUSIQUE Metropolitan Opera New York – 
Dialogue des Carmélites (Poulenc). Gare 
du Midi, 19h [2]

SPECTACLE Boeing Boeing de Marc 
Camoletti. Par les Arts qu’en Scène.  
Le Colisée, 20h30

Dimanche 19 mai
ANIMATION Journée des Enfants au lac 
Marion (voir détails)

Mardi 21 mai [3]

SAISON Danse Ballet Theater Basel par 
le Ballet de l’Opéra de Bâle. Gare du Midi, 
20h30 (voir Actualité)

Jeudi 23 mai 
SPECTACLE À la recherche du bison d'or 

par l'association Izarrak Haizean.  

Le Colisée, 20h30

Vendredi 24 mai [4]

SPECTACLE Le Temps des Copains.  

Gare du Midi, 20h30

Samedi 25 mai
MUSIQUE Concert Mozart avec 

l’Ensemble orchestral de Biarritz.  

Église Saint-Martin, 20h30

SPECTACLE Triana par l'école de danse 

La Flamenquita. Le Colisée, 20h30

Du 27 mai au 2 juin
SURF Championnats du monde ISA  

de Longboard (voir Actualité)

Mardi 28 mai 
SPECTACLE Auditions Café-Théâtre  

Le Petit Bijou. Le Colisée, de 18h à 22h

Mercredi 29 mai 
SPECTACLE Les graines de Vi’ par  

Le Théâtre de Vi'. Mise en scène de 

Virginie Mahé. Spectacle enfants/ados  

des ateliers théâtre. Le Colisée, 20h

 IDÉES 
   de sorties 

[1]

[2]

[4]

[5]
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Jusqu’au 9 mai au Colisée [1]
Dans La couleur d’abord, elle en fait 
son miel et ses mondes !, la Biarrote 
Pauline Kuhn joue avec un feu nourri 
des couleurs et des tons les plus vifs. 
Pas de nature morte, des natures vives. 
Elle cultive son paysagisme comme une 
paysanne sans terre : ses tableaux sont 
des arpents de rêve et les sols y sont 
verdoyants, car elle peint « au naturel ». 
Fermeture de l’exposition les 1er, 5, 7 et 
8 mai. 

 05 59 41 57 50 Du 11 mai au 23 juin à la Crypte 
Sainte-Eugénie [2]
1919-2019, un siècle de mode à Biarritz. 
L’exposition est une immersion dans les 
lieux qui firent la mode à Biarritz en 1920, 
des ateliers de couture biarrots aux grands 
magasins. Qu’il s’agisse d’anecdotes 
historiques de grands couturiers ou de 
récits techniques des petites mains, le 
visiteur spectateur sera invité dans les 
coulisses de la mode pour admirer robes, 
costumes et accessoires de l’époque. 
Ce retour vers le passé sera suivi par la 
présentation de ce qui est créé aujourd’hui 
à Biarritz : une mode toujours en lien étroit 
avec le style de vie biarrot. 

 facebook.com/biarritzanneesfolles

EXPOSITIONS 

Jeudi 30 mai [5]
PIÈCES DE THÉÂTRE Pièces de Guitry - 
Veber Par la Cie des 3 Unités. Organisé 
dans le cadre du Festival Biarritz Années 
Folles avec une mise en scène de Jeanne 
Montagné. Le Colisée, 20h30

Vendredi 31 mai 
ANIMATION Soirée de Gala Biarritz 
Années Folles. Casino municipal, 19h30 
(Voir Actualité)

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin
SPECTACLE Pile Poil par le Théâtre Ouf ! 
Un OneWomanTruc comique d’Hélène 
Demé Elzévir. Le Colisée, 20h30

Samedi 1er juin 
DANSE Marie-Antoinette par le Malandain 
Ballet Biarritz. Gare du Midi, 20h30

Du 1er au 2 juin
SPORT Finale « Street » Championnat de 
France de skate au Skatepark (voir Actualité)
DANSE Rendez-vous sur le Quai de la 
Gare avec le Malandain Ballet Biarritz. 
Gare du Midi (voir Actualité)

Dimanche 2 juin 
DANSE Marie-Antoinette par le Malandain 
Ballet Biarritz. Gare du Midi, 16h
SPECTACLE Gala de danse 
brésilienne – Show Brasil par Brasil 

Explosion. Le Colisée, 16h (enfants)  
et 19h (adultes)

Du 8 au 10 juin
ANIMATION Festival des Arts de la Rue 
(voir Dossier)
SURF Biarritz Belza Classic, du longboard 
à la Côte des Basques [6]

Samedi 8 juin
ANIMATION Braderie de la Croix-Rouge 
de Biarritz. Villa Banuelos, 16 avenue 
d’Étienne, de 9h30 à 16h

Dimanche 9 juin
ANIMATION Bal des Dockers aux Docks 
de la Négresse

NOUVEAU À LA HALLE D’IRATY

Le vide-dressing de Sophie aura lieu le dimanche 5 mai, de 9h30 à 17h, 
dans le hall d’accueil de la Halle d’Iraty. Vêtements femme, accessoires, 
maroquinerie sur des marques tendance à prix accessibles. Entrée libre. 
Soixante exposants.

 levidedressingdesophiebiarritz.wordpress.com/

[3]

[2]

[1]

[6]
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MAJORITÉ 

municipale
LOGEMENT DES ASSOCIATIONS BIARROTES
La formation des dirigeants bénévoles et le logement des 
associations sont des priorités municipales. Il s'agit en effet 
que nos structures associatives puissent exercer, ce qui sou-
vent s’apparente à du service public, dans les meilleures 
conditions possibles.
Ainsi donc, le Service de la Vie associative entretient des 
contacts réguliers avec le tissu associatif biarrot afin de 
connaître ses projets, ses besoins de développement, ses  
problèmes éventuels aussi bien que  ses réussites.
La Ville de Biarritz, consciente de l’exiguïté des locaux de 
« Maria Pia » a sollicité la Société HLM Erilia, propriétaire 
d’espaces devenus vacants dans le quartier Larrepunte à 
Pétricot, afin de lui louer une surface de 300 m², pour ensuite 
l’attribuer au Centre social. Des travaux ont été réalisés dans 
ces locaux.
Le Centre social est un foyer d’initiatives portées par des 
habitants appuyés par des professionnels et capables de définir 
et de mettre en œuvre un projet de développement social 
pour l’ensemble d’un territoire. Ainsi, différents services et 
loisirs, cofinancés par la CAF, sont proposés pour les enfants, 
les ados, les adultes, les familles et les seniors, adaptés à leurs 
âges, envies et besoins. 
L’emménagement dans les locaux de Pétricot libérant les 
locaux de « Maria Pia », il a été proposé à l’association Elgarri, 
gestionnaire du Point Accueil Jour Zuekin, situé au Parc 
Mazon, de les reprendre pour y recevoir les plus démunis 
de nos concitoyens.
Enfin, l’association Maison de l’Économie Sociale et Solidaire 
en Pays basque aura à sa disposition très prochainement les 
locaux du Parc Mazon précédemment utilisés par Zuekin. 
Ce lieu permettra à chaque citoyen de se familiariser avec 
cette nouvelle forme d’économie et à chaque entreprise ou 
porteur de projet d’être soutenu et accompagné. 
Ce jeu de « chaises musicales » est bénéfique pour ces trois 
entités à l’action essentielle pour notre commune. Le quartier 
Larrepunte avec le Centre social Maria Pia, la Maison des 
associations, la Mission Locale, l’Espace Jeunes et l'associa-
tion Denekin, qui prépare sa mutation, renforce l'axe fort 
de la politique de solidarité et de lien social si nécessaire 
aujourd’hui à notre collectivité. 
Nos associations ont un toit et les moyens d'exercer leur 
mission. La Ville les soutient, comme c'est son devoir, pour 
qu'elles soient toujours plus à l'écoute de la population, 
toujours plus efficientes.

Peio CLAVERIE
Adjoint délégué à la réglementation  

et à la vie associative

PROJETS PARTICIPATIFS :  
BRAVO AUX BIARROTES ET BIARROTS
Quand ces lignes paraîtront dans votre Biarritz Magazine, la 
période de votation pour choisir les projets participatifs sera 
close. Rappelons que l’appel à projets qui avait été lancé auprès 
des Biarrots a suscité un nombre important de contributions, 
puisque 61 dossiers ont été déposés auprès des services de 
la Mairie, concernant 63 propositions. Pour une première 
expérience à Biarritz, je considère que c’est une vraie réussite 
qui a révélé à la fois l’envie de participer à cette démarche 
citoyenne, le souhait de contribuer à l’amélioration de notre 
cadre de vie, et qui souligne le caractère créatif des Biarrots. 
Après réception des propositions, il a fallu que les services 
examinent la faisabilité et la conformité de ces projets au 
regard du règlement, avant examen par le jury qui a eu la 
lourde mission de les valider ou non. Tâche ardue, car certaines 
propositions, malgré un réel intérêt, ne pouvaient pas être 
retenues. De cet examen, 17 projets lauréats, certains résultant 
de la fusion de deux ou trois projets, ont été soumis au vote de 
l’ensemble des Biarrots. En cours de campagne de votation, 
nous avons dû retirer celui concernant la végétalisation du 
viaduc de la Négresse, car refusé par le Conseil Départemental, 
propriétaire de l’ouvrage, au regard d’impératifs de sécurité.
En tant qu’élu chargé de ce dossier c’est une vraie satisfaction 
car, à ce jour, les chiffres de participation au vote démontrent 
s’il en était besoin, que les Biarrots sont soucieux d’apporter 
leur contribution aux décisions touchant à leur quotidien, dès 
lors que l’on fait appel à leur participation citoyenne. C’est 
aussi une vraie satisfaction pour les services qui, devant une 
démarche totalement novatrice pour eux, se sont impliqués 
complètement avec compétence et enthousiasme, afin de 
faire aboutir de façon constructive cette première phase du 
dispositif, malgré  les délais contraignants qui leur étaient 
imposés. Je les en remercie sincèrement. 
La deuxième phase consistera à la réalisation des projets 
choisis par vos suffrages, réalisations dont le maître d’œuvre 
sera dans tous les cas la Ville, qui déterminera ce qui sera 
réalisé par ses propres services ou devra faire l’objet d’appels 
d’offres à des entreprises extérieures. 
Viendra ensuite, et chacun en sera informé, le temps du lan-
cement d’un deuxième appel à projets. Alors, dès à présent, 
affutez votre imagination et préparez-vous à y participer. 
Aupa Biarritz !   

Hervé BOISSIER
Conseil municipal délégué à la 

participation citoyenne 
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OPPOSITION 

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

BIARRITZ OLYMPIQUE OMNISPORTS :  
UN SERVICE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les vertus du sport dans l’éducation des enfants ne sont plus à 
démontrer. Un slogan de la Fédération Française de Rugby en 
était d’ailleurs une parfaite illustration, lui qui disait : « École 
de rugby, École de la vie ». Il a pour qualité, de développer le 
culte de l’effort, la volonté, le désir de réussir... Rencontrer des 
adversaires ou jouer avec des coéquipiers permet d’accroître 
la sociabilité des enfants mais aussi le respect de l’autre. Sur 
le plan intellectuel, le sport permet d’accélérer la prise de 
décision et favorise la concentration. Il est aussi un facteur 
déterminant dans l’enjeu de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que dans la promotion de l’intégration sociale 
et professionnelle des personnes en situation de handicap.
Ces trente dernières années, les politiques successives des 
ministères des Sports et de la Santé, ajoutées à une explosion 
médiatique des grands évènements, ont bouleversé la socio-
logie du sport. D’abord, une augmentation exponentielle du 
nombre de pratiquants (11 000 adhérents dans les différents 
clubs biarrots), mais aussi une façon de pratiquer différente. Le 
sentiment d’appartenir à un club s’est évaporé. En s’inscrivant 
dans un club, on vient de plus en plus « acheter » un service. 
Le zapping entre les différentes disciplines est fréquent, ce 
qui rend difficile le renouvellement des bénévoles. Tous ces 
paramètres, ajoutés à l’obligation de formation des encadrants, 
ont contribué à rendre fragiles les finances des clubs.
Ce changement sociologique, conjoncturel, ne saurait expli-
quer qu’en quelques mois la situation financière du BO 
Omnisports l’amène au dépôt de bilan. C’est d’autant plus 
étonnant de la part de dirigeants qui ont plutôt bien géré 
le club depuis de nombreuses années, alors même que la 
subvention municipale a baissé de près de 60 000 € en dix 
ans. Il nous faut des explications pour comprendre ce trou de 
400 000 €. J’ai voté la subvention exceptionnelle de 150 000 €, 
tout simplement parce qu’il fallait sauver, d’abord le rugby, et 
ensuite les près de 3 000 enfants et adhérents qui fréquentent 
les 11 disciplines que propose le BO Omnisports qui n’est pas 
une entreprise comme les autres, puisqu’il apporte un vrai 
service public.  En tout cas, il faut ramener cette somme aux 
100 000 € provisionnés pour un festival brésilien proposé par 
l’acteur Vincent Cassel, et dont on ne nous a pas à ce jour 
présenté le début du commencement d’un programme. Je 
ne veux pas juger, mais cinq mois pour monter un pareil 
évènement paraissent plus qu’aléatoires. Je resterai vigilant. 

Frédéric DOMÈGE

SUBVENTIONS MUNICIPALES :  
REVOIR LA MÉTHODE
Lors du Conseil municipal du 10 avril dernier, la dixième déli-
bération concerne l’attribution des subventions municipales. 
La lecture de la délibération par le rapporteur se passe. Puis, 
une seule question… la mienne. Elle concerne l’attribution 
d’une somme très importante à une nouvelle demande dans la 
catégorie Manifestations Événements associée au pôle culture 
et dont l’intitulé est : Onda Carioca (Festival Brazil) pour 
100 000 euros !
Après avoir reçu des explications pleines d’enthousiasme, je 
fais tout de même part de mon étonnement sur le ratio mon-
tant / durée / intérêt du sujet. Il faut reconnaître que la lecture 
exhaustive de la liste des subventions, chaque année, est fasti-
dieuse, d’autant que la présentation succincte qui nous en est 
faite n’incite pas à la comparaison avec les années précédentes, 
mais tout de même, l’on peut facilement détecter un chiffre 
pareil, qui plus est dans une liste des nouvelles demandes ! 
Avec plus de 8 millions d’euros versés cette année, tant pour le 
pôle économique (20 %), sportif (14 %), éducatif (5 %), culturel 
(32 %) que social (29 %), et sachant que la délibération sur 
les subventions se vote d’un bloc, celle-ci a été validée comme 
chaque année, car ces subventions sont vitales pour la vie asso-
ciative biarrote. Il est impossible de voter contre l’une d’elles 
sans priver les autres d’une grande partie de leurs ressources.
Une certaine agitation est apparue sur le sujet quelques jours 
après, mais il aurait été intéressant qu’un débat s’instaure plutôt 
lors du Conseil afin d’imaginer pour l’avenir un processus 
transparent informatif sur des demandes dépassant un certain 
seuil financier émanant notamment de nouveaux venus.
Ce débat n’a pas eu lieu. Pourtant, celui concernant le sau-
vetage du Biarritz Olympique Omnisports avec un besoin 
de 150 000 euros accordés, des sections regroupant plus de 
2 800 adhérents de tous âges et notamment des jeunes de plus 
en plus performants en compétition, a duré, lui, 90 minutes, 
contre à peine 2 pour le sujet de cet article.

Bénédicte DARRIGADE

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

DU MIEUX DANS LES FINANCES
Lors du rapport d'orientations budgétaires, mon attention a 
été retenue par l'amélioration notable des finances de la Ville, 
amélioration confirmée lors du vote du budget et qui sera inscrite 
dans le prochain compte administratif. Je rappelle que pendant 
la campagne électorale 2014, j'avais stigmatisé la gestion du 
précédent Maire et pointé du doigt ses comptes désastreux qui, 
théoriquement auraient justifié de la mise sous tutelle de Biarritz. 
Tous budgets confondus, le ratio de désendettement qui traduit 
la santé financière d'une Ville, était de 16,2 années alors que la 
faillite est à 15 ans ! À l'époque, j'étais le seul à me préoccuper 
de cette situation catastrophique. Pour l'équipe sortante, l'astuce 
avait consisté à limiter sa communication sur le budget principal, 
dont le ratio était à lui seul de 9,8 années, et à tenter de gommer 

BIARRITZ magazine | MAI 2019 | N°293 45

L'EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES | TALDE POLITIKOEN ADIERAZPENA



Prochain conseil municipal en juin 
(date à confirmer)
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BIARRITZ.FR

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

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

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

les 6,4 années supplémentaires découlant principalement du PPP.
J'ai donc été heureux d'entendre M. Veunac reconnaître cette 
situation lors de ce rapport d'orientations budgétaires, tout en 
annonçant que le désendettement du budget consolidé (tous 
budgets confondus) serait de 6,31 années pour 2019.
Depuis, il est vrai que la situation a été redressée. Notamment, 
la fin du PPP, liée au succès de mon recours, a notablement 
soulagé les finances de la Ville puisque le Maire a pu en profiter 
pour résilier. Par ailleurs, la capacité d'épargne a été redressée 
et les charges de fonctionnement maîtrisées, de telle sorte que 
Biarritz est désormais dans une situation financière correcte. 
Toutefois, qu'on ne s'y trompe pas, c'est aussi au prix d'aug-
mentations d'impôts significatives. Si la Municipalité n'a pas 
eu besoin d'augmenter les taux qui avaient beaucoup progressé 
sous l'ère Borotra, c'est parce que le gouvernement a beaucoup 
augmenté les bases. Ainsi la masse d'impôts prélevée sur les 
Biarrots pour les trois taxes, Foncier bâti et non bâti et Taxe 
d'habitation passera de 22 M€ en 2014 à 26 M€ en 2019, soit 
4 M€ de plus (progression de 18 %).
Avec une situation financière maîtrisée, il serait désormais 
normal d'envisager de faire baisser les taux pour que les 
Biarrots, dont la ville est prospère, ne soient pas les victimes 
d'une situation dégradée sur le plan national qui pousse le 
gouvernement à augmenter les bases des impôts locaux 
au-delà de l'inflation.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

SUBVENTIONS
La délibération la plus importante du Conseil municipal du 
10 avril était l’attribution des 9 M€ (approximatif) de subventions 
octroyées par la Ville aux différentes associations, organisations 
et sociétés privées. Comme chaque année, nous nous sommes 
opposés (les seuls) à cette délibération car, comme chaque année, 
nous estimons inadmissible que la Ville subventionne des sociétés 
privées telles que le BOPB ou les Sociétés d’Économie Mixtes, 
ou qu’elle octroie à des événements éphémères (festival brésilien 
cet été pour 100 000 €), alors que des associations pérennes 
biarrotes, qui montrent l’exemple depuis de longues années, 
ne sont récompensées que d’une faible subvention. 
Il est inconcevable que le Maire nous tienne en otages en nous 
forçant à pénaliser 75 % des subventions parce que nous ne 
sommes pas d’accord avec 25 % de celles-ci ! De plus, continuer 
à insuffler de l’argent dans des associations qui meurent douce-
ment car leur objet social est désuet, est ridicule. Ce mode de 
gouvernance ou « on fait parce qu’on a toujours fait ! » n’est 
plus d’actualité. Le rôle de la Ville est de mettre à la disposition 
de ces associations des équipements modernes et en bon état, 
et d’aider les associations qui sont utiles ou qui mettent notre 
commune et notre région en valeur.
Lors de ce même Conseil, le Maire nous a demandé de voter une 
subvention exceptionnelle de 150 000 € au BO Omnisports pour 
combler un déficit de plus de 400 000 € cette année (au 30 juin 
2019). Nous nous sommes opposés aussi à cette délibération 

(les seuls avec M. Amigorena) car nous estimons que par res-
pect envers les nombreuses associations biarrotes à qui nous 
demandons une gestion financière exemplaire, il était indécent 
de faire un chèque d’un tel montant sans garantie. De plus, à ce 
jour, nous ne savons toujours pas pourquoi il y a un tel déficit et 
comment les nouveaux dirigeants du BO Omnisports se proposent 
de le combler ! Il y avait d’autres solutions, notamment un prêt 
à long terme qui aurait été beaucoup plus logique dans cette 
situation. Nous aurions pu prêter ce montant sur une période 
assez longue (10 ou 15 ans) afin de ne pas pénaliser leur gestion 
annuelle et organiser un comité de regard comptable pour les 
aider à retrouver une gestion plus saine et plus pérenne. La 
Ville qui gère l’argent des Biarrots n’a pas vocation à secourir 
les associations gérées par des irresponsables. 

Richard TARDITS
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CARNET | ABISUAK

NAISSANCES
MARS : Norah FRAIGNEAU  Clarence HAMM  
Mya GONÇALVES  Gabi SAUMONNEAU 
POCECCO  Ana LACUBE  Kahina 
JEZEQUEL  Marcel PUIG  Bonnie VAUTHIER 
LEMONNIER  Zéphyr MANENC

AVRIL : Rosie TSICALAS

MARIAGES 
MARS : Agnès DELAMARRE et Alain ROUJEAN  
Géraldine VERGET et Estelle FRAHIER

AVRIL : Marie-Aimée MALBEC et Benjamin 
SALLES

Bienvenue à
Ana LACUBE, née le 7 mars
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DÉCÈS
MARS : Françoise DAUGÉ (98 ans)  Gregory LEE (69 ans)  Eliane RICHERT (97 ans)  Yvette LOM (81 ans)   
Claire URTIZBEREA (77 ans)  Marie LABORDE (95 ans)  René FALCO (85 ans)  Jean-Christian FÉRON (70 ans)  
Patrice GIRAUD (53 ans)  Marie DAUGA (94 ans)  Odette BOUCHEIX (90 ans)  Jeanne BAPSÈRES (96 ans)   
Marie SABALETTE (Sœur Luce) (96 ans)  Maurina DE LA PARRA JIMENEZ (90 ans)  Agnès JAYO (94 ans)   
Alain CHRISTEN (71 ans)  Robert SALDOU (87 ans)  Robert AUBERTIN (83 ans)  Georges CHEVALIER (69 ans)  
Pierre LUBET (90 ans)  Robert GUERINAT (95 ans)  Thérèse BARBA (71 ans)  André REDONNET (91 ans)   
Claude HAUDOT (77 ans)  Simonne NEGRONI (104 ans)  Pascale FABIANO (57 ans)   
Marie BORDALECOU (89 ans)  Hélène AYERRA (92 ans)  Roger COSTE (91 ans)  Nicole COUCK (80 ans)

AVRIL : Marie DE GROC (97 ans)  Marie-Germaine DUCAZAU (89 ans)  Marie JOUAN-PEBERNARD (94 ans)   
Pierrette CARLES (81 ans)  Sylviane LEGAY (96 ans)  Georges KANTZER (76 ans)
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