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Un riche  
agenda estival

L’annulation soudaine de la deuxième édition du Festival « Biarritz 
en Été », par des organisateurs manquant de sérieux et peu 
soucieux de  leurs engagements, prive l’agenda estival de l’un de 

ses temps forts. Décision d’autant plus regrettable et inattendue que la 
première édition avait été de l’avis général une réussite. Précisons que 
ce retrait ne coûtera rien à la Ville, aucune avance n’ayant été versée 
aux organisateurs. Avec l’Atabal, nous travaillons à un programme 
de concerts musicaux pour compenser cette annulation.

Malgré ce retrait de l’agenda estival, les évènements sportifs et cultu-
rels vont se succéder tout au long de l’été.

Grands moments sportifs tout d’abord. Les Championnats du monde 
de longboard, qui viennent de s’achever sur les vagues de la Côte des 
Basques, ont rassemblé 32 nations et les meilleurs spécialistes de 
cette discipline. Biarritz aura reçu deux Championnats du monde de 
surf en trois ans, se positionnant ainsi comme site d’accueil du surf 
olympique en 2024, avec nos voisins landais.

Après le surf, c’est le skate que Biarritz accueille en ce début juin, 
avec la finale du Championnat de France de skateboard. Le skatepark 
d’Iraty, équipement sportif de haut de gamme, est de plus en plus 
utilisé par les grandes compétitions nationales.

À la mi-juin, se déroulera à Aguilera la 6e et dernière étape du circuit 
mondial féminin de rugby à 7. Ce sont 34 matches qui se disputeront 
en deux jours, avec les meilleures équipes dont l’Australie, l’Angleterre, 
la Nouvelle-Zélande, les Fidji et la France. Enjeu : le titre mondial 
et la qualification olympique. Le rugby à 7, qui connaît un succès 
grandissant, est un sport à découvrir.

La traditionnelle Biarritz Cup, la plus ancienne compétition européenne 
de golf, réunira dans la première quinzaine de juillet les meilleurs 
golfeurs amateurs européens. La Cup fêtera cette année en son jardin, 
le Golf du Phare, son 120e anniversaire.

Le tennis succédera au golf avec l’Engie Open de tennis féminin, 
qui retrouve ses dates en juillet, et continue de progresser dans la 
hiérarchie des compétitions nationales, sous l’autorité de la grande 
joueuse qu’a été Nathalie Dechy. Le plateau des joueuses en compé-
tition sera cette année particulièrement relevé. 

Enfin, les amateurs de pelote retrouveront les meilleurs joueurs de 
cesta punta à compter du 15 juillet pour le traditionnel Gant d’Or, 
avec une finale qui se jouera le 7 août. Spectacle garanti !

Au plan culturel, c’est une succession de grands moments qui nous 
sont proposés. Le Festival « Biarritz Années Folles » vient de nous 
entraîner dans la découverte d’un siècle de mode à Biarritz, et il ne 
faut pas manquer l’exposition qui se tient sur le même thème jusqu’à 
la fin juin à la crypte Sainte-Eugénie.

L’exposition d’été « Rêves d’ailleurs » présentera au Bellevue des œuvres 
appartenant aux collections du Musée d’Ixelles, sur le thème du voyage 
et de l’évasion. Où l’on retrouvera Magritte, Ensor et bien d’autres.

À ne pas manquer la programmation exceptionnelle du Biarritz Piano 
Festival, fin juillet et début août, dont ce sera la 10e édition. Avec en 
vedette la jeune pianiste géorgienne Khatia Buniatishvili, célébrée 
par les critiques pour son énergie et son jeu « incandescent ».

Thierry Malandain et son ballet redonneront leur dernière création 
« Marie-Antoinette » début août, après l’avoir présentée à l’Opéra 
Royal du Château de Versailles.

Citons encore le Festival des Arts de la rue tout début juin, les spec-
tacles du Théâtre du Versant dans la ville et dans ses locaux tous 
les soirs de juillet, le Festival de street art Colorama, le Festilasai 
et sa programmation musicale éclectique adoptée par les jeunes et 
les moins jeunes. Et les désormais classiques Jeudis des Jardins de 
l’Océan présenteront au public des soirées accueillant des artistes 
d’expressions diverses mais toujours de qualité.

Dans cet agenda estival, la nuit féérique du 15 Août trouvera bien sûr 
sa place traditionnelle avec un feu d’artifice qui s’annonce de toute 
beauté. Et le Festival du Temps d’Aimer célébrera la danse dans la 
première quinzaine de septembre, avec compagnies, danseurs et 
chorégraphes du plus haut niveau.

C’est un agenda évènementiel très dense que connaît Biarritz cette 
année encore dans la période estivale. Un agenda que l’accueil du G7 
à la fin août ne viendra en rien modifier.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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ZAPPING
Visite du Président Macron le 17 mai

[1] Le Président Emmanuel 
Macron a été accueilli au Phare 
par le Maire Michel Veunac.  
© PHOTOS BERNARD 

[2] Un accueil républicain 
lui était réservé en Mairie 
en présence des élus du 
département. 

[3] Les membres du Conseil 
municipal étaient présents à 
cette occasion. 

[4] Le Président Macron s’est 
rendu au Point accueil G7 situé 
en Mairie. 

[5] Le Président s’est rendu sur 
les sites qui accueilleront le G7 
fin août.

[6] Avant de repartir, Emmanuel 
Macron a été rejoint en ville par 
sa femme. © BMAG

[6][5]

[3]

[2]

[1]

[4]
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[7]

ZAPPING
En mai, à Biarritz

[7] Le waterman Kai Lenny, invité 
d’honneur de la 35e Quiksilver 
Maider Arosteguy.  
© IÑAKI ARMAGNARCQ / SURF PRÉVENTION

[8] Cérémonie du 8 Mai en 
présence du 1er RPIMa.  
© PHILIPPE BRUNET

[9] Les fêtes de Bibi Beaurivage, 
un grand moment de convivialité 
intergénérationnel.  
© PHILIPPE BRUNET

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[10] 2 600 spectateurs ont assisté 
au festival Les Beaux Jours, dont le 
violoniste Nemanja Radulovic a fait 
l’ouverture. © POLYNA JOURDAIN-KOBYCHEVA

[11] La chef étoilée Andrée Rosier a 
reçu début mai la Légion d’honneur 
des mains du ministre de l’Agriculture 
Didier Guillaume. © SÉBASTIEN MINVIELLE

[12] Maxime Lucu, capitaine du Biarritz 
Olympique, a fait ses adieux à Aguilera 
le 5 mai. © PHOTO BERNARD
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À l’occasion de la tenue du 
G7 à Biarritz, le grand 
sommet diplomatique 

réunissant de nombreux chefs 
d’États et de gouvernement qui 
se déroulera les 24, 25 et 26 août, 
un périmètre de sécurité a été 
mis en place se déclinant en 
deux zones de protection. La Z1 
(en rouge sur la carte), acces-
sible uniquement à pied, cou-
vrira les abords immédiats des 
sites accueillant les rencontres 
officielles des chefs d’État et de 
gouvernement. La Z2 (en bleu) 
s’étendra à la périphérie proche 
de ces mêmes sites. Toutes deux 
seront activées du 23 au 26 août 
inclus et ne seront accessibles 
qu’aux personnes (résidents et 
professionnels) détentrices d’un 
badge d’accès.
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,  
appuyé par l’ensemble des ser-
vices opérationnels, est engagé 
depuis l’été dernier dans le 
dimensionnement d’un dispo-
sitif de sécurisation progressif 

organisé autour de ces deux 
zones. Compte tenu de l’évolution 
des modalités d’organisation du 
sommet international, la Z1 dite 
« zone de protection renforcée » 
a été modifiée. Ne figure plus en 
effet le practice de golf situé sur la 
commune d’Anglet. Il n’est donc 
plus contraint à un accès autorisé. 
En revanche, de nouvelles rues 
sont incluses dans la Z1, princi-
palement dans sa partie sud. Le 
Port des Pêcheurs, l’Aquarium, 
le Rocher de la Vierge, les rues 
de l’Atalaye, Broquedis et de la 
Poste en font désormais partie. 
Plus au nord, la Z1 englobe aussi 
la rue de Lavigerie et l’avenue 
Alphonse XIII.
La Z2 dite « zone de protection » 
reste en revanche inchangée. Mais 
en fonction de l’évolution de l’or-
ganisation du sommet, les péri-
mètres des zones 1 et 2 pourront 
encore faire l’objet d’adaptations 
mineures.

Demandez  
vos badges
Des courriers explicatifs, accompa-
gnés d’une fiche de liaison à desti-
nation de l’ensemble des personnes 
présentes dans les zones 1 et 2 aux 
dates du sommet, ont été envoyés 
dès mars dans toutes les boîtes aux 
lettres du périmètre sécurisé. Les 
destinataires sont invités à ren-
seigner dès réception la fiche de 
liaison pour chacune des personnes 
qui auront besoin d’un badge, à 
l’exception des mineurs de moins 

de 13 ans, et d’un macaron pour 
leur véhicule (deux-roues inclus). 
Il est à souligner que les modifi-
cations de la Z1 n’auront aucune 
incidence sur les demandes de 
badges : la procédure de demande 
de badges déjà communiquée 
reste valable. Les équipes de 
la Préfecture se chargeront de 
délivrer le badge correspondant 
au zonage retenu. Aucune nou-
velle démarche ne sera donc 
nécessaire pour les résidents et 
professionnels.
Les personnes travaillant dans le 
périmètre sécurisé mais demeu-
rant à l’extérieur de celui-ci 
pourront accéder à leur lieu 
de travail à condition qu’une 
demande de badge soit faite en 
ligne par leur employeur sur  
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr,  
de préférence avant le 30 juin. 
De même, toute entreprise 
ou société domiciliée dans 
la Z1 ou Z2 doit remplir un 
formulaire en ligne (www.
pyrenees-atlantiques.gouv.fr)  
pour saisir des informations 
concernant les salariés et les 
véhicules de la société. Mais seuls 
les salariés et résidents tempo-
raires (hôtels et agences de loca-
tion estivale) présents du 23 au 
26 août pourront être dotés de 
badges individuels. Propriétaires, 
hôteliers et agences immobilières 
doivent donc informer leurs 
futurs clients ou locataires de la 
nécessité d’être badgés durant 
ces quatre jours. De même, il 

est vivement conseillé à chaque 
établissement d’informer et d’in-
viter leurs fournisseurs à faire une 
demande de badge pour permettre 
aux livreurs d’accéder à la zone 1, 
voire d’anticiper ou de reporter 
les livraisons prévues du 23 au 
26 août.
Les visites à domicile de membres 
des professions médicales ou des 
services chargés du portage des 
repas seront quant à elles pos-
sibles. Les destinataires des cour-
riers doivent pour cela renseigner 
la fiche liaison pour mentionner 
les professionnels concernés ou 
la structure qui les emploie. 
Autrement dit, le bénéficiaire de 
la prestation doit faire la demande 
de badge pour les services à domi-
cile dont il bénéficie. 

Circulation et 
stationnement 
interdits en Z1
Seuls les résidents et ayants-droit 
(commerçants, salariés, profes-
sionnels de santé, etc.) de la 
zone 1 seront autorisés à accéder 
à pied à cette zone sur présen-
tation obligatoire d’un badge Z1 
et d’une pièce d’identité dont le 
numéro devra correspondre à 
celui mentionné sur le badge. 
L’accès aux non-résidents (même 
piétons) et aux personnes ne fai-
sant pas partie des délégations 
officielles du G7 sera interdit 
en Z1. Dans cette même zone, 
la circulation automobile sera 
interdite, y compris pour les 

G7 : LE PÉRIMÈTRE  
de la zone 1 élargi
La Préfecture a décidé de modifier le périmètre de sécurité de la zone 1 en l’élargissant.  
La zone 2 reste inchangée. Pour pénétrer dans l’une ou l’autre, il faudra être muni d’un badge 
à demander au plus vite. 
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résidents, ainsi que le station-
nement : toutes les places de sta-
tionnement sur la voie publique 
seront neutralisées et aucun 
véhicule ne pourra station-
ner dans les parkings publics. 
Néanmoins, les propriétaires de 
véhicules dûment munis d’un 
macaron pourront stationner à 
proximité immédiate, en Z2 où 
sera mis à disposition un parking 
gratuit dédié au stationnement 
des véhicules de la Z1. Des dispo-
sitions spécifiques seront prises 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).

La circulation automobile sera 
libre en Z2 à condition toutefois 
de disposer d’un macaron. Mais, 
attention, toute personne à bord 
devra être obligatoirement badgée. 
Pour rappel, badges et macarons 
d’accès seront remis en main propre 
aux 3A, square d’Ixelles, du lundi au 
samedi de 8h à 18h dès le 1er août 
(se munir d’une pièce d’identité). 
À compter du 23 août, lorsque les 
zones de protection seront activées, 
ils seront à retirer en main propre 
au groupe scolaire du Reptou, rue 
Larrepunte, de 8h à 22h (se munir 
d’une pièce d’identité).

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. 
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
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La 15e édition du Festival des Arts de la 
Rue se déroulera cette année le week-
end de Pentecôte, soit les 8, 9 et 10 juin. 

Les compagnies invitées pour cette édition 
anniversaire sauront assurément vous sur-
prendre, vous émouvoir et vous faire rire. 
Ouvrez l’œil, vous pourriez bien les croiser 
au Jardin public, sur l’esplanade du Casino 
municipal, sur le promenoir de la Grande 
Plage ou au Phare. 
Le rendez-vous phare de la manifestation 
sera le Concert de Feu donné le 8 juin à 22h 
au Phare par les Commandos Percu [1]. Ce 
grand spectacle musical et pyrotechnique 
sur un dispositif scénique fixe sera précédé 
d’une déambulation dans les rues. Ce spec-
tacle bouscule bien des idées sur les feux 
d’artifices musicaux. Le Concert de Feu, c’est 

d’abord la performance des percussions : le 
feu commence dans la musique, tour à tour 
massive et puissante, fine et subtile. Après 
avoir traversé le public à qui des centaines de 
cierges auront été distribués, les Commandos 
Percu montent sur scène et engagent avec 
le feu un dialogue tout en rythmes et en 
explosions joyeuses. 
Le 8 juin à 16h et 18h, sur le promenoir de 
la Grande Plage, on pourra également, entre 
autres, voir le spectacle Les Poppin’s et le 
carrousel des arts forains par la compagnie 
Les Enjoliveurs. À bord d’un manège sonorisé 
et illuminé en déambulation, et dans une 
mise en scène participative, des personnages 
hauts en couleur interprètent une comédie 
musicale de rue mettant en scène des musi-
comédiens, des acrobates, des échassiers, un 

chanteur bonimenteur et une chanteuse qui 
fait des claquettes. 
Le 9 juinà 14h30 et 17h30 sur le promenoir de la 
Grande Plage, la compagnie Les Enjoliveurs [2] 
donnera Les Wagonotes. Des personnages 
loufoques et attrayants, déréglés comme de 
vieilles horloges mais qui jouent toujours au bon 
tempo ! Une escapade musicale festive et animée 
mêlant musique, cirque, danse et comédie. 
Le 8 juin à partir de 15h en fixe au Jardin public 
et le 9 juin à partir de 14h en déambulation 

LE FESTIVAL DES 
Arts de la Rue  
À PENTECÔTE
La 15e édition du FAR se déroulera du 8 au 10 juin  
dans plusieurs endroits de la ville.

[1]

[2]

[3]
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sur le promenoir de la Grande Plage, la com-
pagnie Nomadenko [3] jouera les peintres 
nomades en déambulant parmi la foule avec, 
sur les hanches, toutes les couleurs du monde. 
Guidées par leurs pinceaux, en un geste vif 
et habile, ces créatures colorées déposeront 
sur les visages et sur les corps une multitude 
d’empreintes subtiles et colorées. De cette 
brève rencontre insolite et intimiste naîtront 
des créations originales qui feront de chacun 
un embellisseur de rues.

Il est un habitué du Festival des Arts de la Rue. 
Ezec le Floc’h [4] revient avec son spectacle 
La Valise. Tel un clown perché sur une valise, 
en équilibre instable, il tente d’utiliser un bil-
boquet dont la corde est très longue. Moment 
de fou rire puis de candeur quand un jeune 
enfant, particulièrement bon joueur, vient 
l’aider dans son absurde attitude…
Autre artiste invité les 8 et 9 juin : le Savonnier. 
À la fois faiseur de bulles, souffleur de savon, 
décorateur et animateur, le Savonnier habille 

et donne de la couleur aux courants d'air.  
Il façonne et confectionne des bulles de savon 
de tailles déraisonnables ! Un attrait ludique 
incomparable, une invitation à la rêverie et à 
l'émerveillement, irrésistible pour les petits 
comme pour les grands. 
Les 8 et 9  juin, la compagnie Mauvais 
Coton [5], dans Culbuto, expérimente ses 
limites, s’amuse à titiller la vie et joue à tenir. 
Avec le cœur et les éléments. À 360°. Une 
proposition de doux jeu où il sera question 
d'accepter, de s'accrocher avec enthousiasme, 
d'osciller ensemble sur l'inconnu et d'ap-
prendre à voler. Un numéro de cirque écrit 
avec le mât culbuto : une machine unique à 
l'instabilité chronique. Une chose est sûre : 
tout bouge tout le temps, avec ou sans mal 
de mer.
Le Théâtre du Versant sera également de la 
fête cette année avec deux spectacles : Vole 
la cigogne le 8 à 18h esplanade du Casino 
municipal et Le monde perdu de Peter Pan 
le 9 à 16h30 à la Villa Natacha. Le premier, 
inspiré de la grande tradition de la commedia 
dell’arte, est du théâtre interactif qui permet 
de traverser les siècles et d’inviter tour à tour 
Molière, Labiche et même Jarry ! Le second se 
vit comme une aventure faisant se croiser le 
mythe de Peter Pan et l’univers des marion-
nettes africaines.

 Programme complet et horaires des 
spectacles sur www.biarritz-evenement.fr

[4]

[5]
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE D’IXELLES AU BELLEVUE 

L'exposition d'été Rêves d'ailleurs, du 29 juin au 4 août au Bellevue, invite 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, installation, vidéo) et offrant un cadre chronologique large 
(de l'art ancien aux expressions contemporaines), des horizons inédits s’offrent au public : 
voyage immersif au cœur des formes et des couleurs, voyage exotique, voyage en mer ou 
dans les airs... Conçue telle une pérégrination artistique libre et sensible, l'exposition se 
décline telle une évasion chimérique originale. 
Avec des œuvres de Magritte, Ensor, Panamarenko, Frans Smeers, Degreef, AsperJons et 
bien d’autres, issues des collections du musée d’Ixelles à Bruxelles. 

 Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 20h. Tarifs : 6 et 4 €.

Le label Ville de surf  
3 étoiles MAINTENU

©
©

LA
U

R
E

N
T 

M
A

SU
R

E
L

P
A

U
L 

D
E

LV
A

U
X,

 «
 L

A
 F

E
N

Ê
TR

E
 »

  
©

 S
A

B
A

M
 2

0
19

, M
U

SÉ
E

 D
’IX

E
LL

E
S

L’ÉTÉ COMMENCE 
AVEC les Casetas
Le 25e village des Casetas sera monté du 25 au 30 juin à la Côte des 
Basques. Une douzaine de bodegas et restaurants locaux offriront 
l’occasion unique de commencer l’été en passant un bon moment, 
convivial et intergénérationnel, tout en profitant de l’un des plus 
beaux sites de la Côte basque. 
Les Casetas seront ouvertes de 19h à 1h du matin. Du mardi au 
dimanche, les soirées s’accompagneront d’ambiances musicales dif-
férentes, assurées par des DJs mais aussi des groupes de musiciens. 

 www.biarritz-evenement.fr

Suite au dépôt de la candidature de la Ville de Biarritz pour obte-
nir le label « Ville de surf », la commission de labellisation de 
la Fédération Française de Surf a statué et renouvelé le label 3 

étoiles à la commune. Son maintien a tenu compte des engagements 
multiples de la Ville dans la gestion de l’activité surf, tant sur le plan 
sportif, touristique qu’événementiel. Mais aussi de son implication au 
sein d’une candidature commune avec le Sud Landes pour accueillir 
l’éventuelle épreuve des JO en 2024, et sa démarche pour encourager 
les écoles de surf à rejoindre le label ESF. 
Le label « Ville de surf », créé par la FFS en 2015, vise à valoriser les 
communes qui assurent un accueil et un environnement favorables 
à la pratique du surf sous ses différentes formes, pour la population 
locale ou touristique. Une démarche certificative et valorisée par une 
hiérarchisation en trois niveaux, symbolisés par des étoiles, a été 
mise en place. La visualisation de ce niveau de qualité se matérialise 
par un panneau à l’entrée de la commune. C’est la troisième année 
consécutive que Biarritz est créditée du label 3 étoiles.
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LA 8E ÉDITION DE 
Wheels&Waves
Le festival qui rassemble des passionnés 

de motos, vintage plus particulière-
ment, de surf et de skateboard mais 

aussi les amoureux de fooding, de musique 
et d’art, revient du 12 au 16 juin dans les 
jardins de la Cité de l’Océan. C’est là que sera 
monté le village qui accueillera constructeurs, 
préparateurs, artisans, shapers, food trucks, 
concerts… On pourra notamment croiser 
les légendes du skateboard Steve Caballero 
et Christian Hosoi ou le pilote Dimitri Coste. 
Entre autres nouveautés sur le site, se tiendra 
le premier concours de moto custom ouvert 
à tous, mais aussi Artride II, une exposition 
d’œuvres d’art à laquelle participera le des-
sinateur Margerin.
Artride I se tiendra au skatepark où l’on pourra 
apprécier différentes œuvres, motos d’excep-
tion, photos, performances, etc. En présence, 
entre autres, du plasticien Olivier Mosset, du 
photographe Yan Morvan, du graffeur Julien 

Soone qui fera (au village) une fresque live 
grand format, et du Bayonnais Fabien Bonzi 
dont la particularité est de peindre avec un 
skate. Seront également exposés l’exem-
plaire unique de la R7, une BMW datant des 
années 1930, et sa réplique plus contempo-
raine la Nostalgia. 
En revenant à cinq jours de festivités, les 
organisateurs ont voulu aussi offrir une vraie 
respiration entre les différentes courses : 
Punk’s Peak Sprint Race le mercredi au mont 
Jaizkibel, Enduro Race le jeudi à Saint-Pée-
sur-Nivelle, et El Rollo Flat Track Race le 
samedi à l’hippodrome de Saint-Sébastien. 
Cette dernière accueillera cette année une 
manche officielle du championnat d’Europe 
de Flat Track. 

 Tarif préférentiel pass 1 jour à 10 € 
pour les habitants de Biarritz et Bidart. 
Programme et infos sur  
www.wheels-and-waves.com

La crème du rugby à 7 
féminin À AGUILERA 
Les 15 et 16 juin à Aguilera, ce ne sont pas moins de 34 matches 

de rugby, soit un match toutes les quatorze minutes, auxquels 
on pourra assister. C’est en effet à Biarritz que va se dérouler 

la dernière étape du circuit mondial de rugby à 7 féminin, le HSBC 
France Women’s Sevens. Les précédentes se sont tenues aux États-Unis 
en octobre 2018, à Dubaï en novembre 2018, en Australie en février, 
à Hong-Kong et au Japon en avril et au Canada en mai. 
Pour les douze nations présentes (France, Angleterre, Australie, 
Canada, Chine, Écosse, Espagne, Fidji, Irlande, Nouvelle-Zélande, 
Russie et USA), l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de décrocher une 
des quatre places qualificatives pour les Jeux Olympiques 2020 à 
Tokyo. L’équipe de France qui, à l’issue des précédentes étapes, arrive 
à Biarritz à la 5e place, devra lutter pour glaner les points nécessaires 
pour se hisser au moins à la 4e place du classement et espérer vivre 
les prochains JO. 
Trois poules ont été constituées pour l’étape biarrote. Dans la 3, la 
France rencontrera les États-Unis, les Fidji et la Chine. La Nouvelle-
Zélande, l’Angleterre, la Russie et l’Écosse figurent dans la 1 et 
l’Australie, le Canada, l’Espagne et l’Irlande dans la 2.
Parce que cet événement sportif se veut aussi une fête, de nombreuses 
animations seront proposées au public à l’occasion de la venue du 
Sevens à Aguilera.

 Billetterie dès 10 € sur www.ffr.frL’équipe de France de rugby à 7.
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MITAU À LA CRYPTE 
SAINTE-EUGÉNIE

Fasciné par le travail de nos ancêtres du 
néolithique, Max Mitau entretient un rapport 
quasi physique avec la matière et la lumière, 
les deux éléments-clés de ses tableaux. 
L’artiste mélange les matériaux et obtient 
un substrat minéral d’aspect brut. Tous ses 
tableaux sont réalisés à base de pigments 
purs, que le plasticien applique directement 
avec ses mains à la manière des premiers 
artistes. Il n’est pas rare d’y retrouver des 
feuilles d’or ou des matières telles que le 
papier, le bois ou encore le métal. Une œuvre 
puissante à voir du 29 juin au 22 août à la 
Crypte Sainte-Eugénie, tous les jours de 14h à 
18h30. Entrée libre.

LA BTZ BELZA CLASSIC

La 4e édition de la BTZ Belza Classic, organisée par 
le Côte des Basques Surf Club, se déroulera le week-
end du 8, 9 et 10 juin. Cette édition est parrainée 
par Claude Durcudoy, tonton surfeur emblématique 
de la plage biarrote. Cette compétition alternative, 
à l’ambiance décontractée, mettra le longboard 
traditionnel à l’honneur en rassemblant 24 surfeurs 
et surfeuses de renom. En effet, cette année il y aura 
un tableau femme et homme. Équipés de longboards 
classiques en single fin et sans leash, ces invités 
rivaliseront à coup de style et noserides. 
Le samedi à partir de 20h, les Odd Lights donneront 
un concert.

LA FINALE STREET 
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 décompose sous 
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. Dix Biarrots y ont 
décroché leur participation 
à la grande finale qui se 
déroulera pour la troisième 
année consécutive au skatepark 
de Biarritz (allée du Moura). 
Initialement prévu les 1er et 
2 juin, le rendez-vous a été 
décalé au week-end du 8 et 
9 juin.

 www.skateparkbiarritz.com

LE FESTIVAL BIARRITZ EN ÉTÉ ANNULÉ 

Dans un communiqué paru le 23 mai, la Ville de Biarritz dit avoir appris « avec 
stupéfaction l’annulation du Festival Biarritz en été par ses organisateurs, 
auxquels elle avait pourtant accordé toute sa confiance pour cette deuxième 
édition. La déception est d’autant plus grande qu’un festival de musique de cette 
envergure faisait partie des nouveaux temps forts de l’été à Biarritz et était un 
moment attendu par le public après une première édition réussie en 2018.
Les organisateurs évoquent des raisons d’ordre financier pour justifier cette 
annulation soudaine et inexcusable de la part de professionnels. Biarritz se 
retrouve ainsi privée d’un événement majeur à deux mois de l’échéance.
Pour pallier au mieux ce manque et continuer d’offrir aux Biarrots et à nos visiteurs 
une programmation événementielle tout au long de l’été, la Ville de Biarritz a 
décidé de réinscrire deux soirées supplémentaires dans le cadre des Jeudis de 
l’Océan en juillet. De plus, elle organisera un grand concert gratuit le 10 juillet à la 
Côte des Basques, en collaboration avec Atabal ».
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EN BREF

3E CHALLENGE  
GOLF ENTREPRISES

Le 8 juin aura lieu, sur le green du golf 
de Biarritz Le Phare, le 3e Challenge 
Golf Entreprises organisé par la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine du Sport d’Entreprise. 
Il se déroulera selon la formule 4 balles 
Stableford, index minimum 35. Ouvert 
à tous (chefs d’entreprises, salariés, 
administrations, commerçants, 
professions libérales, étudiants...), cet 
événement sera richement doté et 
chaque participant se verra remettre un 
feeting d’une valeur de 75 €. Un concours 
d’approche sera organisé et le vainqueur 
se verra récompensé par un week-end en 
Peugeot 508 SW.

 ligue-nouvelleaquitaine@ffse.fr  
ou 06 03 55 71 70.

UNE LIGNE 
BIARRITZ-BRISTOL

Du 2 juillet au 28 septembre, Biarritz 
sera reliée à Bristol avec deux vols par 
semaine, le mardi et le samedi, par la 
compagnie EasyJet. Une opportunité 
pour les Biarrots de découvrir une ville 
historique et culturelle forte, connue 
pour ses artistes street art, dont Banksy, 
ses courants musicaux mais aussi le 
festival de montgolfières d’Ascot qui 
accueille chaque fin d’été un demi-million 
de visiteurs. La ville est également un 
point d’entrée pour découvrir la côte et 
notamment Bath, ainsi que les plages 
de la Cornouaille connues des surfeurs. 
Tarifs à partir de 39 €. 

 biarritz.aeroport.fr

Malandain À L’ACADÉMIE 
DES BEAUX-ARTS
DANSE Suite à l'ouverture 
d'une section dédiée à l'art 
chorégraphique, Thierry 
Malandain a été nommé à 
l'Académie des Beaux-Arts, 
aux côtés de Blanca Li et 
Angelin Prejlocaj. Ce sont les 
premiers chorégraphes élus 
sur cette 9e section artistique 
que compte l'Académie. En 
effet, l'Académie est répar-
tie en sections sculpture, 
architecture, gravure, com-
position musicale, membres 
libres, créations artistiques 
dans le cinéma et l'audiovi-
suel, photographie et désor-
mais la section chorégraphie. 
L'Académie encourage la 
création artistique, veille 
à la défense du patrimoine 
culturel français et soutient 
la création par les nombreux 
prix qu'elle décerne chaque 

année. Quatre sièges étaient 
vacants, trois ont été pour-
vus. Le chorégraphe tchèque 
Jiří Kylián est entré à l’Acadé-
mie des Beaux-Arts en mars, 
mais dans la section des 

membres associés étrangers.
Pour mémoire, le dernier 
chorégraphe à avoir siégé à 
l'Académie des Beaux-Arts 
était Maurice Béjart, de 1994 
à 2007. 

ART Shopping À BIARRITZ
SALON La première édition 
à Biarritz du Salon interna-
tional d’art contemporain, 
ART Shopping, se tiendra au 
Casino municipal du 8 au 
10 juin. Chaque année depuis 
onze ans, le Salon prend ses 
quartiers au Carrousel du 

Louvre où se réunissent 
près de 800 artistes de la 
scène artistique internatio-
nale. ART Shopping, dont 
la volonté est avant tout de 
rendre l’art accessible, s’est 
depuis exporté à Deauville 
et La Baule. Et aujourd’hui 

à Biarritz. Cinquante expo-
sants avec 100  artistes 
internationaux représentés 
seront présents. Peinture, 
sculpture, art numérique, 
photographie, etc., autant de 
supports et techniques diffé-
rents donnant une véritable 
approche de la scène contem-
poraine actuelle. 
À Biarritz, l’art urbain occu-
pera une place de premier 
plan. Pendant trois jours, 
une dizaine d’artistes de 
street art en provenance de 
la scène régionale et natio-
nale feront des performances 
live, donnant ainsi la possi-
bilité de s’immerger totale-
ment dans cette discipline 
venue de la rue.

 artshopping-expo.com©
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Biarritz tient 
LA FORME !

La journée Biarritz en forme 
est l’occasion pour les 
associations sportives locales 
de faire des démonstrations 
mais aussi d’inviter le public 
à tester des disciplines.
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Biarritz tient 
LA FORME !

Biarritz est ville pionnière dans le domaine du Sport 
santé. Dès 2009, elle a lancé en effet une démarche 
originale à l’échelle de son territoire pour inciter 
ses concitoyens à pratiquer une activité physique 
régulière. Une idée qui, depuis, s’est développée sur 
d’autres communes de la Côte basque et du sud 
des Landes.

Biarritz Sport Santé est une 
démarche lancée par la Ville de 
Biarritz il y a tout juste dix ans 

afin de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la pratique régulière 
d’activités physiques et faire en sorte que 
chacun devienne acteur de sa santé. Le 
manque d’activité physique est en effet 
responsable d’un décès sur dix dans le 
monde. Il a aussi une part de responsa-
bilité dans la survenance de certaines 
pathologies, comme les maladies cardio-
vasculaires, les troubles liés à l’obésité 
ou certains types de cancers. À l’inverse, 
la pratique régulière d’une activité phy-
sique adaptée a un impact positif sur 
la santé et le bien-être de chacun. Son 
importance est aujourd’hui largement 
reconnue en matière de prévention des 
maladies chroniques et de réduction de 
leur incidence.
Afin de donner aux Biarrots les moyens 
de pratiquer une activité physique, la 
Ville de Biarritz, avec l’appui et l’expertise 
de l’association Biarritz Côte basque 
Sport Santé, a multiplié les actions inno-
vantes et tissé un réseau de partenaires 
et d’acteurs qui ont appris à se connaître 
et à travailler ensemble dans l’intérêt 
général. 
Ainsi ont été mis en place les Rendez-
vous de la forme. Initialement orga-
nisées pour animer les Chemins de la 
forme (deux parcours urbains interactifs 
balisant le littoral biarrot), ces marches 
sportives, gratuites et ouvertes à tous 
sans inscription, permettent la pratique 
d’une activité physique encadrée par 
des coaches sportifs issus d’associations 
sportives partenaires. Aujourd’hui, de 
Biarritz à Saint-Jean-de-Luz, Bidart, 
Anglet ou Ustaritz, plus de 6 000 per-
sonnes participent chaque année à au 
moins un des 25 rendez-vous mensuels 
proposés. 

De même, chaque printemps, est orga-
nisée la journée Biarritz en forme visant 
à démontrer que l’activité physique est 
vectrice de santé et de bien-être. Plus 
de 60 associations sportives et acteurs 
du sport santé invitent à venir tester 
gratuitement leur discipline. 
À l’automne, un autre grand rendez-vous 
est programmé : les Rencontres de 
Biarritz, qui réunissent les acteurs ins-
titutionnels du sport et de la santé ainsi 
que les meilleurs experts nationaux pour 
débattre sur des sujets liés à la promotion 
de l’activité physique et à la lutte contre 
la sédentarité. 

Territoire pilote
En 2015, Biarritz devient territoire 
pilote du Sport sur ordonnance. 
22 médecins prescripteurs biarrots 
acceptent de se former pour évaluer 
le degré de sédentarité de leurs patients 
et les inciter à pratiquer une activité 
physique adaptée à leurs besoins pen-
dant trois mois auprès de 7 associa-
tions. Ce programme a fait ses preuves 
pendant six mois avant d’être étendu. 
Aujourd’hui, on compte 260 méde-
cins prescripteurs sur la Côte basque 
et le sud des Landes, 62 associations 
sportives pour 30 activités physiques 
possibles.
Le dispositif est également ouvert aux 
malades chroniques en affection de 
longue durée, dans le cadre d’un par-
tenariat avec le Centre hospitalier de 
la Côte basque qui a créé à cet effet un 
service spécialisé (UTAPS). 
Le Sport sur ordonnance concerne 
aujourd’hui plus de 800 patients. 85 % 
d’entre eux ont poursuivi une activité 
physique en s’inscrivant durablement 
dans un club ou une association spor-
tive. Signe qu’ils ont pris conscience 
des bienfaits du sport sur leur santé. 
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Qu’on se le dise : la sédentarité 
est notre pire ennemie. Et ce 
ne sont pas les chiffres qui 

vont contredire cette affirmation. En 
France, en effet, 45 % des hommes et 
55 % des femmes sont inactifs. 54 % 
des hommes et 44 % des femmes 
sont en surpoids ou obèses (17 % 
pour les enfants de 6 à 17 ans). Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), en étant sédentaire, on a deux 
fois plus de chances de développer un 
diabète de type 2, une maladie car-
diovasculaire et certains cancers. En 
France, chaque année, 50 000 décès 
sont liés à la sédentarité. 
Autre constat : en 40 ans, nos enfants 
ont perdu 25 % de leurs capacités 
cardiovasculaires. Ainsi, on a mesuré 
qu’en 2005 les jeunes mettaient une 
minute supplémentaire pour courir 
un 800 m qu’en 1960. Si on n’y prend 
garde, les performances ne vont pas 
s’améliorer. La raison tient en un 
seul mot : sédentarité. Aujourd’hui 
4 enfants (de 2 à 5 ans) sur 5 ne 

pratiquent pas d’activité physique 
au quotidien et 1 sur 4 passe plus 
de 3h devant un écran (il faudrait 
moins d’1h/jour). Les 6-17 ans ne 
sont guère mieux lotis : 2 sur 3 ne 
suivent pas les recommandations 
d’activité physique, qui sont d’au 
moins 1h/jour d’intensité modérée 
à élevée, et ils sont autant à passer 
plus de 3h devant les écrans quand 
moins de 2h sont préconisées. 
Enfonçons un dernier clou en poin-
tant que 80 % des 18-60 ans ont des 
comportements sédentaires et que 

73 % des 65-79 ans sont sédentaires 
(Source INCA 3). La sédentarité est 
un enjeu de santé publique que l’on 
peut contrer, à condition d’exercer 
une activité physique régulière. Faire 
du sport améliore en effet l’espérance 
et la qualité de vie. Jugez-en : 1h 
de marche par semaine allonge de 
1,8 année l’espérance de vie ; 7h de 
4,5 ans. Par extension, les athlètes 
olympiens ont une durée de vie supé-
rieure de 7 années. On constate qu’en 
pratiquant une activité physique, on 
diminue jusqu’à 41 % le risque de 

LE SPORT, CETTE ACTIVITÉ 
qui nous veut du bien
L’activité physique fait partie des meilleurs moyens pour être en bonne santé. Elle 
participe à la lutte contre la sédentarité, véritable fléau des temps modernes. La Ville de 
Biarritz et l’association Biarritz Côte basque Sport Santé s’emploient depuis dix ans à faire 
changer les comportements.

« LA SÉDENTARITÉ 
EST UN ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE 
QUE L’ON PEUT 
CONTRER, À 
CONDITION 
D’EXERCER UNE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
RÉGULIÈRE. »

[1]

[2]
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mortalité précoce, de 25 % le risque 
de certains cancers, jusqu’à 50 % le 
risque de maladie du cœur, et de 45 % 
la possibilité de développer la maladie 
d’Alzheimer. Faire du sport réduit 
aussi les états de stress, d’anxiété et 
de dépression, augmente le sentiment 
de bien-être, améliore l’image de soi 
et permet de créer des liens sociaux. 

Biarritz engagée 
depuis 2009 
Des bienfaits qui méritent d’être pris 
en considération. Ce qu’a fait la Ville 
de Biarritz qui, sous l’impulsion du 
Maire Didier Borotra, a engagé en 
2009 une démarche de promotion 
de la pratique de l’activité physique 
et de lutte contre la sédentarité pour 
inciter les Biarrots à devenir acteurs 
de leur propre santé. Cette démarche 
d’intérêt général et pionnière à 
l’échelle d’une ville s’est structurée 
en 2011 avec l’association Biarritz 
Sport Santé (devenue Biarritz Côte 

?
Question à
GUILLAUME BARUCQ
Adjoint délégué à 
l’environnement, à la qualité 
de vie et au bien-être

Quand on voit comment s’est développée 
la démarche Sport santé, on peut dire que 
le Maire Didier Borotra a été visionnaire 
lorsqu’il l’a lancée il y a dix ans. 

Il y a dix ans, dire que l’activité physique pou-
vait soigner n’était pas dans l’air du temps, y 
compris au niveau médical. Didier Borotra a vu 
en effet juste en engageant la Ville de Biarritz 
dans le Sport santé. Il a su trouver les bonnes 
personnes pour arriver à changer les menta-
lités. Dix ans après, force est de constater que 
le dispositif marche et qu’il rayonne sur toute 
la Côte basque. 
Il y a plusieurs façons d’entrer dans le Sport 
santé. D’abord par la journée Biarritz en forme 
chaque printemps. Puis par les Chemins de 
la forme qui permettent de faire de l’activité 

physique au quotidien en utilisant le mobilier 
urbain existant. Mais parce qu’aujourd’hui 
des citoyens nous le demandent, on peut 
songer équiper d’agrès certains endroits stra-
tégiques des parcours pour satisfaire les plus 
sportifs. Sous ce mandat, en complément des 
Chemins de la forme, nous avons mis en place 
les Chemins des lacs. 
Les Rencontres de Biarritz, avec chaque année 
une thématique scientifique différente autour 
du Sport santé, est un autre temps fort. Elles 
ont permis de créer un vrai réseau national 
avec tous les acteurs du sport et de la santé.
Enfin, est apparu à Biarritz en 2015 le volet 
Sport sur ordonnance. Une alternative saine 
aux médicaments. Tout patient sédentaire étant 
un malade potentiel qui s’ignore, l’idée est de 
le repérer et de lui mettre le pied à l’étrier pour 
(re)faire une activité physique via une prise en 
charge personnalisée et adaptée de trois mois. 
Les gens imaginent trop que le sport, c’est 
de la souffrance ou de la performance. Non. 
C’est avant tout du bien-être. Et depuis 2017, 
les patients souffrant d’une pathologie lourde 
sont eux aussi intégrés au dispositif grâce à 
l’implication du Centre hospitalier de la Côte 
basque et son UTAPS. Nous sommes les seuls 
à le proposer à l’échelle d’un territoire. 

Quelques  
chiffres
5 500 000
C’est le nombre 
de décès annuels 
dans le monde 
pour cause de 
sédentarité. En 
comparaison, 
le tabac tue 
5 millions de 
personnes 
chaque année, 
le moustique 
2 millions, les 
serpents 80 000  
et les requins 10.

62
C’est le nombre 
d’associations 
sportives 
partenaires 
du Sport sur 
ordonnance, 
pour 30 activités 
physiques 
possibles.  

basque Sport santé en 2016), 
pilotée par le professeur Gérard 
Saillant, Georges Vanderschmitt 
et Gilles Bouilhaguet. L’idée n’était 
pas de transformer les Biarrots en 
dieux du stade mais de faire de la 
prévention par l’activité physique.
Quatre missions ont toujours guidé 
l’association : sensibiliser le grand 

public à l’importance de la pratique 
régulière d’activité(s) physique(s) ; 
mobiliser les acteurs concernés 
(médecins, associations, clubs 
sportifs, entreprises…) ; devenir 
un territoire d’expérimentation 
du sport-santé au niveau national ; 
et être un haut lieu de réflexion et 
d’innovation en la matière.

[1] Plus de 25 Rendez-vous de la 
forme sont organisés chaque mois 
sur la Côte basque. Ils sont ouverts 
à tous sans engagement. 

[2] À Biarritz, 15 associations et 
clubs sportifs impliqués dans le 
Sport santé proposent différentes 
activités physiques. 

[3] Pour le Sport sur ordonnance, 
chaque patient est reçu par un 
éducateur médico-sportif qui teste 
souplesse, force et équilibre. 

[3]
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En dix ans, quatre actions phares 
coordonnées par Biarritz Côte 
basque Sport Santé (BCBSS) ont 
été mises en place pour mener ce 
programme d’action qui vise deux 
types de public : le grand public et 
celui des experts. 

Du Sport sur 
ordonnance  
sur 3 mois…
En 2015, BCBSS a inauguré un des 
tout premiers dispositifs de prescrip-
tion médicale d’activité physique en 
France : le Sport sur ordonnance sur 
trois mois. Le principe est d’utiliser 
le Sport santé comme un outil de 
prévention et non de thérapie, et de 
permettre à une personne en situa-
tion de sédentarité, présentant ou 
non une pathologie chronique, de 
se (re)mettre à l’activité physique la 
plus adaptée à ses besoins en béné-
ficiant d’un suivi médical. 
Avant d’être développé à l’échelle 
de la Côte basque, le programme 
a été testé six mois à Biarritz avec 
22 médecins prescripteurs formés 
pour évaluer le degré de sédenta-
rité de leurs patients et les inciter à 
pratiquer une activité physique ; un 

éducateur-sportif de BCBSS dont le 
rôle est d’accueillir le bénéficiaire 
dans les locaux de l’association (à la 
Maison des associations), de l’orien-
ter vers les activités les plus adaptées 
et d’assurer le suivi ; et 7 associations 
biarrotes proposant 13 activités phy-
siques différentes. 
Le dispositif s’est depuis considé-
rablement développé en s’étendant 
à toute la Côte basque, une partie 
du Pays basque intérieur et du Sud 
des Landes. Fin 2018, il associait 
260  médecins prescripteurs et 
62 associations et clubs sportifs (pour 
30 activités physiques différentes), 
dont 15 de Biarritz : 3A, Bascs, BO 
athlétisme, BO natation, Du Flocon à 
la Vague, Kunming Biarritz, FFBP - 
trinquet Saint-Martin, Océanic 
Karaté Club Biarritz, Pleine Lune, 
Rando Plaisir 64, Madhura Yoga, 
USB, association Maïtena - Le Braou, 
Cercle des amis du sport et gym 
volontaire Izen Gabe.
Le parcours, lui, est toujours le 
même. Après avoir été envoyé par le 
médecin prescripteur, le bénéficiaire 
est reçu par un éducateur médi-
co-sportif de Biarritz Côte basque 
Sport Santé qui, après un entretien 

bilan, lui fait passer six tests de force, 
souplesse et équilibre afin d’évaluer 
son profil physique et psychologique 
et trouver l’activité la plus adaptée 
à ses besoins et ses envies. Il se voit 
également confier un podomètre 
et un Pass’sport santé (une sorte 
de carnet de santé qui aujourd’hui 
inspire d’autres villes). Pendant les 
12 semaines, un suivi régulier se 
fait par téléphone. Le programme 
se conclut par un rendez-vous bilan 
avec d’autres bénéficiaires, pendant 
lequel sont refaits les tests physiques 
et où est évaluée la motivation.
85 % des bénéficiaires s’inscrivent 
ensuite durablement au sein d’une 
association sportive partenaire. On 
constate chez eux un changement 
en profondeur des comportements 
et habitudes de vie (déplacements, 
hygiène de vie, état psychologique…) 
ainsi que des bénéfices significatifs 
sur leur état de santé. 

… et sur 12 mois
Depuis octobre 2017, un dispositif 
médical de prescription d’activité 
physique sur un an est proposé aux 
personnes porteuses d’une maladie 
chronique en affection longue durée 

Quelques  
chiffres
260
C’est le nombre 
de médecins 
libéraux 
prescripteurs 
d’activité 
physique que 
l’on recense 
fin 2018 sur 
l’ensemble du 
Pays basque et 
sud des Landes. 

85
C’est en 
pourcentage, 
le nombre de 
bénéficiaires 
qui après avoir 
terminé leur 
programme 
de Sport sur 
ordonnance, 
se sont inscrits 
au sein d’une 
association 
sportive 
partenaire.  

Les Chemins de la forme, comme les Chemins des lacs, incitent à la marche et à  faire de simples exercices physiques. 
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MARIA DEL MAR 
GONZALEZ DUEÑAS
35 ans. S’est vu prescrire 
3 mois d’activité 
physique.

Je souffre de douleurs chroniques 
depuis sept ans. J’avais entendu parler 

du Sport sur ordonnance par des gens. Je savais que ce 
dispositif pouvait, de façon adaptée, m’aider à soulager mes 
douleurs autrement que via les médicaments. D’ailleurs, 
dans mon cas, les médicaments n’apportent qu’une 
solution momentanée. Alors que le bénéfice du sport 
s’inscrit dans la durée. Sur le plan physique bien sûr, mais 
aussi mental et émotionnel. Ça a un réel effet. Aujourd’hui 
je me sens plus forte, plus confiante et plus ouverte avec les 
autres. Avec l’association Art Émotion qui proposait une 
activité mêlant danse et aïkido, j’ai appris à lâcher prise, 
à avoir moins de raideur dans mon corps et à gérer mes 
crises de douleur. Au fil des séances, le sport est devenu 
essentiel à mon quotidien. Pas un jour maintenant sans 
que je ne consacre un moment à une activité physique.

LAURENT ALMONACID
66 ans. A suivi un 
programme d’activité 
physique sur 12 mois.

Suite à une greffe du foie, j’ai été 
diagnostiqué diabétique. C’est mon 

endocrinologue qui m’a orienté vers l’UTAPS 
(Unité transversale activité physique et santé) à l’hôpital de 
Bayonne pour suivre un programme sur 3 mois conçu pour 
redonner l’envie de se bouger. Pendant les exercices, on me 
mesurait le souffle et le cardio. À l’issue des trois mois, j’ai 
fait un examen pour voir ce que j’avais gagné en capacité 
respiratoire, en musculature et en force physique. Pour moi, cela 
a été bénéfique. Puis j’ai été orienté vers Biarritz Côte Basque 
Sport Santé pour poursuivre une activité physique. Comme je 
voulais faire de la marche, je me suis tourné vers l’association 
Rando Plaisir dont je suis aujourd’hui licencié. Non seulement 
ça me permet de faire des balades, de rencontrer des gens mais 
aussi de me lancer des défis. Ainsi, moi qui étais sédentaire, j’ai 
eu la fierté en début d’année de grimper la Rhune. C’était mon 
but quand j’étais à l’UTAPS.

JEAN-RICHARD HURT
Éducateur sportif à 
Océanic Karaté Club 
Biarritz (OKCB).

Notre club fait partie des six associations 
qui ont adhéré au dispositif Sport Santé dès 

2009. Il ne pouvait en être autrement. D’abord parce que le 
karaté développe des compétences au niveau de la gestuelle, 
qu’on soit souple ou pas, qu’on soit jeune ou pas. Donc en 
pratique, ce sport est ouvert à un large public. Ensuite parce 
qu’après 18 ans de compétition sportive, j’ai eu des soucis 
d’articulations et ai subi quatre opérations. Et j’ai vu combien 
une activité physique ciblée pouvait permettre de bien 
récupérer. À l’OKCB, nous accueillons donc des patients issus 
du Sport sur ordonnance ou de l’UTAPS à qui nous proposons 
de travailler sur des gestes du quotidien (tirer, pousser, pivoter, 
fléchir…) tout en faisant du gainage en mouvement de sorte à 
renforcer les muscles profonds. Les bénéfices santé se font vite 
ressentir. Avec notre méthode « condition training », on fait des 
exercices ludiques mais sollicitants, le plus souvent en binôme, 
pour travailler la posture, l’équilibre, la coordination... Nous 
participons aussi aux Rendez-vous de la forme où, autour d’une 
marche active, on adapte des exercices de condition training. 

CÉLINE BEDOUET
Éducatrice sportive pour 
le compte de plusieurs 
associations.

Personnellement, je n’ai jamais fait de 
sport pour faire de la compétition. Pour 

moi, c’est d’abord un loisir. Qui fait du bien à la tête et qui 
permet de s’entretenir. J’ai d’ailleurs passé un Diplôme d’État 
bien-être et insertion des publics spécifiques, pour pouvoir 
répondre à tout ce qui touche à la sédentarité, l’obésité, 
la prévention des chutes, l’autonomie de la personne… À 
Biarritz, je m’inscris dans le Sport Santé depuis le début 
du dispositif, en animant des séances pour les Rendez-
vous de la forme et le Sport sur ordonnance. Dans les deux 
cas, je m’adapte au public en tenant compte des capacités 
et possibilités sportives de chacun. Avec les bénéficiaires 
du Sport sur ordonnance, j’organise des marches quasi 
sur-mesure pour chacun où l’on travaille la posture, la 
respiration et l’intensité cardiaque. Mon but est de garder 
intacte leur motivation et qu’ils s’inscrivent ensuite dans 
une association pour continuer une activité physique. Sinon, 
tout le bénéfice sera perdu… En général, les gens voient vite 
l’intérêt de continuer à s’entretenir et ça se passe bien.

CE QU’ILS EN pensent
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(cancer, maladies cardio-vasculaires, 
diabète, obésité…) au sein de l’UTAPS 
(Unité transversale activité physique 
et santé) du Centre hospitalier de la 
Côte basque. Les deux premiers mois 
se déroulent à l’hôpital avec un cycle 
de 18 séances de réentraînement à 
l’effort supervisé par une équipe de 
professionnels de santé (médecins, 
diététicienne, physiologiste, éduca-
teur médico-sportif…) de l’UTAPS. 
Les dix mois suivants, le patient s’en-
gage à prolonger sa pratique d’activité 
physique au sein d’une association 
sportive partenaire du réseau Biarritz 
Côte basque Sport Santé. 
L’association prépare cette transi-
tion en recevant les patients-bénéfi-
ciaires avant de les orienter vers une 
structure sportive avec des objectifs à 
atteindre. En plus d’un point régulier 
téléphonique durant toute la durée 
du programme, trois mois après le 
début de l’activité physique, un bilan 
intermédiaire est réalisé. À l’issue du 
programme, un bilan médical est fait 
par l’équipe de l’UTAPS. 
Actuellement, Biarritz Côte basque 
Sport Santé suit plus de 800 patients : 
un peu plus de 550 en prévention pri-
maire et 250 en UTAPS. 2/3 sont des 
femmes. Les patients sont âgés de 18 
à 87 ans (moyenne d’âge 57 ans). « Le 
rôle de notre association est d’évaluer, 
orienter, conseiller et assurer le suivi 
des patients. On accompagne aussi 

les éducateurs sportifs en les sensi-
bilisant aux différentes pathologies 
avec des mises en situation, souligne 
Georges Vanderschmitt. Nous nous 
devons de garantir la qualité du suivi 
de A à Z pour mieux donner l’envie 
de pratiquer une activité physique. »

Les Rendez-vous  
de la forme
Ceux qui préfèrent faire du sport 
librement, sans s’engager auprès 
d’un club sportif, peuvent profiter 

des Rendez-vous de la forme mis en 
place en 2014. Ces marches sportives, 
gratuites et accessibles à tous, sans 
inscription, sont encadrées par les 
éducateurs sportifs d’associations 
partenaires. Elles accueillent chaque 
année plus de 6 000 participants, à 
raison de 25 rendez-vous mensuels 
programmés sur la Côte basque et 
le Pays basque intérieur. 
À Biarritz, elles se déroulent pour 
certaines sur les deux Chemins de la 
forme mis en place en 2013 le long 

Quelques  
chiffres
158
C’est le nombre 
de patients 
qui ont intégré 
l’UTAPS en 2018. 
À terme, ce sont 
400 patients 
que le Centre 
hospitalier de 
la Côte basque 
entend chaque 
année prendre 
en charge.

311
C’est le nombre 
de Rendez-vous 
de la forme 
qui ont été 
proposés et 
animés en 2018 
sur Biarritz et la 
Côte basque par 
une trentaine 
d’associations 
sportives. Ils 
ont rassemblé 
plus de 6 000 
participants. 

10 000
C’est selon l’OMS, 
le nombre de 
pas quotidiens 
à faire pour se 
maintenir en 
forme, préserver 
sa santé et 
maîtriser son 
poids.

[2]

[1]
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du littoral. Un concept innovant de 
parcours sport santé urbains interac-
tifs, adaptés à tous les publics. Seul 
ou en groupe encadré, les deux tracés 
permettent de suivre de façon origi-
nale et ludique les recommandations 
de santé publique qui préconisent 
30 minutes d’activité physique quoti-
dienne. Pour ceux qui disposent d’un 
smartphone, des bornes équipées de 
flashcodes permettent de visualiser 
des conseils, des exercices physiques 
mais aussi de courtes vidéos histo-
riques des différents lieux parcourus. 

La journée Biarritz  
en forme
Depuis dix ans, au printemps, se tient 
Biarritz en forme. Une journée dédiée 
au sport santé et qui réunit plu-
sieurs milliers de personnes prêtes 
à chausser leurs baskets pour par-
ticiper au grand record des millions 
de pas (le 7 avril, on a comptabilisé 
10 425 794 pas malgré une météo 

pluvieuse), tester et découvrir des 
activités sportives sur le promenoir 
de la Grande Plage et sur la route du 
front de mer rendue piétonne. 
« Il y a dix ans, on a commencé 
avec une quinzaine de partenaires 
publics, privés et associatifs. Cette 
année, on en comptait 60, se réjouit 
Georges Vanderschmitt. Le succès de 
cette journée est basé sur la même 
logique de départ : la gratuité, et 
une pratique intergénérationnelle et 
libre. L’objectif est de donner envie de 
faire une activité physique et d’être 
acteur de sa propre santé. »

Les Rencontres  
de Biarritz
L’autre volet organisé par l’asso-
ciation Biarritz Côte basque Sport 
Santé est les Rencontres de Biarritz. 
Le rendez-vous national des experts 
du sport et de la santé qui se tient 
chaque année à l’automne. Le 
29 novembre prochain, au Casino 
municipal, la 10e édition aura pour 
thème « Et demain ? ». « On repren-
dra les neuf thèmes abordés jusqu’ici 
en demandant à une personnalité de 
faire le point sur chacun, explique 
Georges Vanderschmitt. La question 
"Et demain ?", c’est aussi réfléchir à 
comment faire bouger les Français 
dans l’optique des Jeux Olympiques. » 

Activité physique et nutrition, acti-
vité physique et entreprise, activité 
physique et objets connectés, faire 
bouger les Français, les jeunes un 
enjeu prioritaire…, sont autant de 
thèmes déjà abordés par les acteurs 
institutionnels du sport et de la santé 
lors de ces Rencontres. Lesquelles 
ont permis de créer le collectif Pour 
une France en forme dont le but est 
de faire de la promotion de l’activité 
physique une cause nationale. Ce col-
lectif réfléchit déjà au contenu d’un 
plan d’actions sur l’activité physique 
à l’occasion des JO Paris 2024.

Et dans 10 ans ?
« Dans dix ans, nous serons toujours 
là, prédit Georges Vanderschmitt. 
On va tout faire pour que la prise 
de conscience progresse. On pour-
rait ainsi, pourquoi pas, mettre une 
petite pincée de Sport santé dans 
tous les événements qui se tiennent 
à Biarritz. Comme inciter, par 
exemple, les festivaliers à marcher 
plutôt que prendre leur voiture. Tout 
est à inventer mais, si l’on veut que 
cela infuse, il faut que chaque action 
collective soit l’occasion de mettre 
en lumière le besoin de pratiquer 
une activité physique. » 
Se tourner vers les acteurs privés 
et faire de Biarritz Côte basque une 
destination bien-être sont d’autres 
pistes à développer. « Maintenant 
que l’on est bien installé et que l’on 
a des statistiques intéressantes, on 
peut aller encore plus loin dans le 
Sport santé. Car tout ce qui a été 
fait jusque-là à Biarritz peut servir 
à l’échelon national. »

 www.cotebasquesportsante.fr

« CEUX QUI PRÉFÈRENT FAIRE 
DU SPORT LIBREMENT, SANS 
S’ENGAGER AUPRÈS D’UN 
CLUB, PEUVENT PROFITER 
DES RENDEZ-VOUS DE LA 
FORME. »

[1] Sur les Chemin des lacs  
au lac Marion.
[2] et [3] La journée Biarritz en 
forme est l’occasion pour petits 
et grands de s’essayer à diverses 
activités physiques. 

[3]
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BUDGET PARTICIPATIF

Dans le cadre du nouveau dispositif de 
Participation Citoyenne, la Ville de 
Biarritz a lancé, en juin dernier, un 

appel à projets sur la base d’un budget partici-
patif d’un montant de 100 000 € inclus dans le 
budget d'investissement de la Ville. 63 projets 
ont été présentés, 17 ont été sélectionnés 
par le jury pour être présentés aux votes des 
Biarrots. 6 de ces projets ont été fusionnés 
par 2 car complémentaires. Cependant, alors 
que la période de votation avait débuté, le 
dossier de l’habillage végétal du viaduc de la 
Négresse a dû être retiré en raison de l’avis 
défavorable rendu par le Conseil départe-
mental, propriétaire de l’ouvrage, pour des 
raisons de sécurité.
Que ce soit sur la plateforme dédiée  
jeparticipe-biarritz.fr pour le vote électro-
nique, dans les urnes en Mairie et à la Maison 
des associations ou bien dans leur secteur 
de résidence dans les urnes itinérantes, 
avec le concours des bureaux des Conseils 
Participatifs, les Biarrots ont voté en nombre. 
2 593 voix ont été recueillies !
À l’issue du vote, voici l’ordre dans lequel 
sont arrivés les 13 projets :
1.  Permis de végétaliser sur le domaine 

public
2.  Propreté des plages : participation 

populaire et bacs à marée
3.  Jardins pédagogiques « Baratzeko »
4.  Biarritz Poésie : citations poétiques 

inscrites dans la ville
5.  Signalétique des lieux témoins de 

l’histoire de Biarritz
6.  Parcours santé : nature et agrès au lac 

Marion
7.  Tables de pique-nique aux lacs Marion 

et Mouriscot
8.  Aire de jeux d’enfants et espace fitness 

pour adultes à la Grande Plage
9.  Douches à pieds
10.  Géants de Biarritz
11.  Table d’orientation connectée au square 

Jean-Baptiste Lassalle

12.  Tables pour jeux d’échecs et de dames 
au square Jean-Baptiste Lassalle

13.  Revitalisation du square Pauline-Carton.

En application du règlement qui prévoit la 
réalisation des projets dans l’ordre des résul-
tats jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 
100 000 euros, les 7 premiers projets seront 
réalisés par la Ville, maître d’ouvrage.

LES 7 PROJETS ÉLUS 

1. Permis de végétaliser sur 
le domaine public (481 votes).
Le principe de ce projet repose sur l’initiative 
citoyenne. En effet, un(e) Biarrot(e) peut 
signaler à la mairie un espace qu’il souhaite 
végétaliser (jardinières, tours d’arbres sur 
espaces bitumés, jardins de poche…). La 

LES BIARROTS ont choisi !
C’est le terme de l’appel à projets lancé par la Ville de Biarritz dans le cadre du premier 
budget participatif, fixé par le Conseil municipal à hauteur de 100 000 euros.
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Mairie, après avoir vérifié la faisabilité du 
projet, fournira le matériel nécessaire et déli-
vrera un permis de végétaliser d’une durée de 
3 ans, spécifiant les engagements du citoyen 
à l’égard de cet espace : l’entretenir, ne pas 
y utiliser de pesticides, favoriser les plantes 
locales, etc. 
Coût estimatif : 8 000 euros.  
Projet porté par Élise Tinel.

LA SOIRÉE  
DES LAURÉATS

Le 22 mai dernier, tous les porteurs 
de projets déposés ont été conviés 
par le Maire à une réception au 
cours de laquelle les résultats 
du budget participatif ont été 
présentés. Les lauréats honorés 
ont pu expliquer leurs démarches 
et présenter leurs dossiers à 
l’assemblée nombreuse. Tous se 
sont félicités du succès indéniable 
de cette première édition.

Les lauréats du premier 
budget participatif ont été 

reçus en Mairie.

2. Propreté des plages : 
participation populaire  
et bacs à marée (398 votes).
Il s’agit de la mise à disposition de seaux 
permettant à tous ceux qui le souhaitent de 
ramasser des déchets et les jeter dans les bacs à 
marée. Ces bacs fabriqués avec des planches de 
bois permettraient aux promeneurs de déposer 
les déchets océaniques récoltés sur les plages.
Coût estimatif : 700 euros. Projet porté  
par Pierre Julié et Amina Bonneu.

3. Jardins pédagogiques 
« Baratzeko » (300 votes).
L’ambition des jardins pédagogiques 
« Baratzeko » est de créer un éco-lieu destiné 
à recevoir les Biarrots de tous âges pour créer 
entre eux du lien social, grâce à la mise en 
place d’un réseau d’entraide à la culture, d’une 
mutualisation des outils et des semences. La 
parcelle sera dirigée de sorte à produire une 
alimentation locale biologique, destinée à 
terme aux écoles et à l’épicerie sociale. Le 
projet « Baratzeko » souhaite également pro-
poser des formations. 
Coût estimatif : 15 000 euros.  
Projet porté par Julien Roulland.

4. « Biarritz Poésie » : 
citations poétiques 
inscrites dans la ville  
(279 votes).
L’idée de ce projet est de permettre à chacun 
de s’approprier des citations poétiques dont 
les auteurs sont passés par Biarritz, en les 
invitant à la contemplation, à la réflexion, au 
détour d’une place, d’une rue, d’un escalier…
Coût estimatif : 12 000 euros.  
Projet porté par Mélanie Cessiecq-Duprat.

5. Signalétique des lieux 
témoins de l’histoire  
de Biarritz (207 votes).
Ville au patrimoine historique riche, Biarritz 
trouve en ce projet le moyen de le mettre 
en valeur par le biais de 15 panneaux signa-
létiques présentant les villas, résidences et 
hôtels qui font le prestige de la cité.
Coût estimatif : 15 000 euros.  
Projet porté par Isabelle Eyherabide.

6. Parcours santé :  
nature et agrès au lac 
Marion (188 votes).
Ce projet porte une double volonté : celle 
d’offrir au lac Marion non seulement des 
outils d’agrès pour la pratique sportive mais 
aussi de décliner les Chemins de la forme, 
non plus dans un environnement urbain mais 
bien dans un espace naturel. 
Coût estimatif : 35 000 euros. Projet porté 
par William Juery et Maïtena Lacaze.

7. Tables de pique-nique 
aux lacs Marion  
et Mouriscot (171 votes).
L’installation de tables de pique-nique (et 
de poubelles à proximité) vise à rendre plus 
fonctionnels et attrayants ces véritables havres 
de paix en ville, alternatives de choix à la plage 
pour les familles notamment.
Coût estimatif : 7 200 euros.  
Projet porté par Matthieu Lebrun.
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Avec les travaux d’aména-
gement du terminus du 
Tram’bus, square d’Ixelles, 

une réflexion a été menée par les 
services de la Communauté d’Ag-
glomération Pays basque et la 
Ville de Biarritz pour remodeler 
le square et lui redonner sa fonc-
tion de parc. 
D’ici à la fin du mois de juin, sera 
dévoilé son nouveau visage. Un 
visage dépourvu de véhicules. Exit 
en effet le parking. Quelques places, 
dont l’accès sera contrôlé au moyen 
d’une borne, seront néanmoins 
conservées pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de 
se rendre à l’Office de tourisme ou 
au CCAS. Des arrêts minute seront 
par ailleurs installés rue Gardague 
et avenue Joseph-Petit. 
Le projet prévoit donc de transfor-
mer le square d’Ixelles en un espace 

piétonnier, fleuri et arboré. Un vrai 
poumon vert au croisement des 
flux que génèrent les bâtiments 
qui l’entourent : Office de tourisme, 
CCAS, foyer des 3A, commissa-
riat de Police, Mairie. Plusieurs 
ambiances végétales seront propo-
sées aux promeneurs qui pourront 
également profiter, entre les mas-
sifs, de placettes où faire une halte 
sur des chaises fixes. 80 arbres de 
différentes hauteurs seront plantés, 
dont 15 des 53 tamaris qui avaient 
été enlevés avant les travaux (les 
autres seront replantés ailleurs en 
ville). Le square d’Ixelles demain 
offrira 700 m2 de gazon et 1 700 m2 
de plantations dont 300 m2 d’es-
paces boisés.

Le terminus  
du Tram’bus
Aux aménagements paysagers du 
square d’Ixelles, seront intégrés 
des locaux et des infrastructures 
techniques nécessaires au fonc-
tionnement du Tram’bus qui rou-
lera dès septembre. Les véhicules 
étant électriques, c’est à l’arrêt 
Biarritz Javalquinto, terminus de 
la ligne  1, qu’ils seront rechar-
gés. Un local technique semi-en-
terré en forme de galet et d’une 
surface de 150 m2 est en cours 
de construction aux abords du 
bâtiment des 3A. Il accueillera 
les transformateurs électriques 
nécessaires à l’alimentation des 

mâts de recharge installés sur les 
quais de départ et d’arrivée des 
véhicules. 
À noter que pour que les bus 
puissent circuler aisément, la glo-
riette a été décalée vers le bas de 
la rue Barthou. De même, en lieu 
et place des anciens WC publics 
et d’une partie du parking réservé 
à la Mairie, en face des arrêts de 
bus, vont être construites de nou-
velles toilettes ainsi que le local de 
Chronoplus, grand de 40 m2.
Après l’été, et par souci d’esthé-
tisme avec le square d’Ixelles, la 
façade du CCAS sera rénovée. 
Celle de Biarritz Tourisme suivra 
quelques mois plus tard.

AMÉNAGEMENTS

LE NOUVEAU VISAGE  
du square d’Ixelles
L’arrivée du Tram’bus 
va complètement 
changer la 
physionomie du 
square d’Ixelles  
dont l’aménagement 
s’achèvera fin juin.

En bas de la rue Barthou, un escalier en granit facilitera à la fois 
l’accès à l’Office de tourisme et au square d’Ixelles mais aussi à 
l’avenue Édouard VII. 

Le kiosque Chronoplus 
sera construit à côté  
du commissariat. 

Le square d’Ixelles va retrouver sa fonction de parc.
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BIENTÔT UN NOUVEL ACCUEIL 
à Biarritz Tourisme 
D’ici à la fin du mois de juin, les 

travaux devraient être achevés. 
L’accueil de Biarritz Tourisme, à 

Javalquinto, offrira alors un tout autre visage 
aux quelque 190 000 visiteurs qui poussent 

sa porte chaque année. Avec plus d’espace, 
plus de lumière et une meilleure fluidité et 
fonctionnalité. Sur une surface de 200 m2 
entièrement ré-agencée, l’Office de tourisme 
proposera deux zones décloisonnées mais 
néanmoins identifiées par du carrelage ou du 
parquet au sol où l’on pourra, en fonction, 
trouver une information en libre-service, 
via de nombreux écrans interactifs, ou plus 
personnalisée auprès d’un conseiller. 
Dans un style moderne et épuré, le mobilier 
viendra de chez Alki et Ondarreta. Tout en 
bois, acier et tissus. Une atmosphère chaleu-
reuse en matériaux naturels avec quelques 
touches de jaune et de bleu pour rappeler 
le logo de Biarritz Tourisme et de la Ville de 
Biarritz. De grands luminaires en tôle laquée 
et signalétique intégrée (accueil, billette-
rie…) accentueront l’aspect contemporain 
des locaux. 

TRAVAUX EN BREF

CHALET MARIA PIA. Suite au 
déménagement du Centre social Maria 
Pia dans des locaux plus spacieux au 
30 bis rue de Pétricot, la Ville de Biarritz 
a commencé a reconfigurer le chalet 
Maria Pia, allée Chanoine Manterola, 
afin d’y accueillir Zuekin, le point 
accueil jour de Biarritz. 

GYMNASE LAROCHEFOUCAULD. 
La Ville de Biarritz a lancé une 
consultation de maîtrise d’œuvre pour 
agrandir le gymnase Larochefoucauld 
dans l’idée de l'adapter pour accueillir 
un pôle gymnastique.

SAINT-CHARLES. Les travaux sur les 
réseaux d’eau potable et d’éclairage 
public achevés, le chantier de 
requalification de la placette Saint-
Charles s’est porté sur la réalisation des 
emmarchements en pierre au niveau 
des commerces de la copropriété 
ainsi que les terrasses en dallage des 
bars et restaurants. C’est fin juin que 
la placette présentera son nouveau 
visage. 

ESPLANADE ELIZABETH II. Au pied 
du Phare, sera matérialisé courant juin 
un quai de bus pour la navette gratuite 
Centre-Ville. Il sera assorti d’un banc et 
d’une corbeille de propreté. De même, 
deux nouveaux containers enterrés 
pour les ordures ménagères et le 
verre seront installés aux abords de la 
guinguette Le Pavillon du Phare. 

AGUILERA. Le terrain de Coubertin, 
doté désormais d’une pelouse hybride, 
a été réceptionné ainsi que la piste 
d’athlétisme qui l’entoure. Sur le terrain 
du Bendern, le gazon synthétique a 
été déroulé. Il sera inauguré mi-juin, à 
l’occasion de la tenue de la dernière 
étape du circuit mondial de rugby à 7 
féminin.

GRANDE PLAGE. Début juin, le sable 
de la Grande Plage sera régalé de 
sorte à donner au site son profil définitif 
pour l’été et limiter les dangers liés à 
l’océan, telles que les baïnes. 

HÔTEL DU PALAIS : 
réouverture le 30 juin
Les travaux touchent à leur fin en vue 
d’une réouverture à la clientèle le 30 juin. 
Dans les 45 chambres refaites dans l’es-
prit Eugénie, en mai les moquettes étaient 
posées et les baignoires et dressings installés.  
Les premiers éléments de mobilier fai-
saient également leur apparition. Les équi-
pements techniques (réseaux électriques, 

climatisation…) étaient par ailleurs mis en 
service et les cuisines remontées. C’est le 
chef Jean-Marie Gautier qui officiera lorsque 
l’Hôtel du Palais rouvrira ses portes cet été. 
L’établissement sera alors dirigé par Alessandro 
Cresta. Arrivé le 1er juin à Biarritz, le nouveau 
directeur général officiait précédemment à 
l’hôtel Martinez à Cannes. 

L’Office de tourisme accueillera les visiteurs 
sur un plateau entièrement décloisonné.

Façade et toiture ont été rénovées.
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Un marché À 
SAINT-MARTIN

L’association des commerçants de Saint-
Martin organise un marché de produc-
teurs afin de dynamiser le quartier et 

proposer aux habitants une diversité supplé-
mentaire de produits de qualité.
Dans un premier temps, pour tester la propo-
sition faite aux habitants, ce marché se tient 
rue du Reptou, chaque mercredi de 9h à 13h 
jusqu’au 26 juin.

 associationcommercantsquartiersaintmartin@orange.fr

INFOS CITOYENNES

PORTAGE DE LIVRES  
À DOMICILE

Si vous ne pouvez pas venir à la 
Médiathèque, la Médiathèque peut 
venir à vous ! Un dispositif de portage 
de livres à domicile a en effet été mis 
en place. Toute personne résidant 
à Biarritz et ayant des difficultés à 
se déplacer pour diverses raisons 
(convalescence, maladie, isolement, 
canicule…) peut en bénéficier. La 
Médiathèque a passé une convention 
avec la Poste pour effectuer le portage 
à domicile des documents (livres, CD, 
DVD, livres-audio). Cinq documents 
peuvent être ainsi empruntés pour une 
durée maximale de trois semaines. 
Contactez le personnel de la 
Médiathèque afin de procéder à une 
inscription et faire connaître vos goûts 
de lecture et vos centres d’intérêt.

 Renseignements auprès de Carole 
ou Cécile au 05 59 22 28 86 ou sur 
mediatheque@biarritz.fr

AIDES À DOMICILE 
SAISONNIÈRES 
RECHERCHÉES

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, pour candidater 
merci d’envoyer vos candidatures au 
CCAS, 5, square d’Ixelles ou par mail à 
ccas@biarritz.fr

UNE NOUVELLE BILLETTIQUE 
pour Chronoplus
Depuis le 29 avril, le réseau Chronoplus 

s’est doté d’un nouveau système billet-
tique. En effet, les cartes réutilisables et 

nominatives ont remplacé les titres occasion-
nels (1 heure, 24 heures, 7 jours, 10 voyages…) 
et les abonnements. Lors du premier achat, le 
ticket coûte 0,20 € et l’usager peut avec cette 
carte unique la recharger avec le même titre 
de transport autant de fois qu’il le souhaite, 
et la réutiliser en chargeant un titre différent 
à condition que le solde du ticket soit épuisé.
Les usagers sont invités à échanger gra-
tuitement leurs anciens tickets d’ici au  
30 septembre dans les agences Chronoplus 
de Biarritz (avenue de la Marne) et Bayonne 
(rue Lormand). Les cartes sont vendues et 

rechargées dans les agences Chronoplus, dans 
les points relais et sur les futurs distributeurs 
automatiques des stations du Tram'bus. La 
validation se fait dans les bus. On peut égale-
ment acheter et recharger en ligne les cartes.
À partir de 2020, le système permettra de 
mettre progressivement en place de nouvelles 
fonctionnalités comme le paiement par smart-
phone, la post-facturation (facturation en fin 
de mois en fonction de la consommation), 
l’open-payment (paiement à bord directement 
par carte bancaire sans contact). À terme, ce 
système sera également compatible avec la 
carte Modalis de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la carte Mugi du Gipuzkoa.

 chronoplus.eu

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le Maire de Biarritz, Michel Veunac, accueillera les nouveaux arrivants dans 
les salons de l’Hôtel de Ville le samedi 15 juin, à 11h, en présence du Conseil 
municipal et des représentants de l’administration, ainsi que les associations 
Biarritz Accueil et Biarritz Sport Santé et le Syndicat Bil Ta Garbi. L’installation dans 
une nouvelle ville, dans une nouvelle vie, est quelquefois un moment délicat où il 
faut régler certains problèmes matériels ou administratifs, se familiariser avec un 
nouvel environnement, établir de nouveaux contacts, nouer de nouvelles relations. 
Le Maire propose donc aux nouveaux Biarrots de les rencontrer au cours d’une 
manifestation amicale pour leur présenter la Ville ainsi que les équipements et les 
services municipaux mis à leur disposition. 

 05 59 41 54 34.
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AVIS D’APPEL À 
CANDIDATURES

CESSION AMIABLE 
D’UNE PROPRIETE 
COMMUNALE
79 bis rue d’Espagne 
à Biarritz (Villa 
« Sion »)
La Ville de Biarritz lance un 
appel à candidatures portant 
sur la cession amiable d’un 
bien immobilier situé à Biarritz 
(64200), 79 bis rue d’Espagne 
cadastré section BK n°94p d’une 
contenance cadastrale d’environ 
209 m², qui consiste en une 
bâtisse ancienne dénommée 
« Villa Sion » avec son terrain 
d’assiette.
L’avis d’appel public à 
candidatures intégral figure 
sur le site internet de la Ville 
de Biarritz, rubrique « marchés 
publics ».

LA SURVEILLANCE  
DES PLAGES a repris
Le lancement officiel de la surveillance s’est 

fait le 1er mai à la Grande Plage.
La Ville de Biarritz a toujours été très 

attentive et volontariste en matière de surveil-
lance des plages, la sécurité de ses usagers étant 
une priorité. Cet été, 53 sauveteurs municipaux, 
formés par le Biarritz Sauvetage Côtier, assure-
ront la sécurité des baigneurs, complétés par 4 
CRS sur la Grande Plage en juillet et en août.
Face à la fréquentation croissante des plages 
dès l’arrivée de températures clémentes en 
dehors de la haute saison, la Ville de Biarritz 
maintient cette année encore une période 
de surveillance des plages élargie afin que 
tous puissent profiter de l’océan dans des 
conditions de sécurité optimales. 
Voici les dates et horaires des surveillances  
des plages biarrotes pour la saison 2019 :
MIRAMAR. La plage sera surveillée du 1er juil-
let au 31 août de 10h30 à 19h30.
GRANDE PLAGE. En juin, la baignade 
sera surveillée du 1er au 30, de 12h à 19h. 
Puis 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. Les 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 surveil-
lée les 8 et 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 et 
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 des 21-22 et 28-29 de 12h à 18h.
MARBELLA. La plage sera surveillée du 
1er juillet au 31 août de 10h30 à 19h30.

TOUT SUR BIARRITZ INFOPLAGES

Désormais active toute l’année, l’application (gratuite) Biarritz InfoPlages permet 
d’obtenir en temps réel et à tout moment de la journée une information fiable 
sur la qualité des eaux de baignade, et de savoir si la plage est surveillée. Le 
plagiste est alerté d’une éventuelle fermeture de plage comme du retour à des 
conditions satisfaisantes de baignade. Il peut également accéder à la synthèse 
des informations comme la météo, la marée, le vent, les températures de l’eau et 
de l’air, ainsi que la fréquence et la hauteur des vagues. Les utilisateurs peuvent 
également écouter le message du jour des MNS en période de surveillance. 

UN GUIDE DES 
ACTIVITÉS EN EUSKARA

Les Villes de Bayonne, Anglet et 
Biarritz s’associent pour éditer un 
nouveau guide des activités en langue 
basque. Ce support sera finalisé fin 
juin et distribué en septembre. Accueil 
de la petite enfance, apprentissage 
des adultes, scolarité, services, fêtes, 
ressources… Bien plus qu’un simple 
annuaire, ce guide donnera une 
information détaillée aux bascophones, 
apprenants et parents, tout en valorisant 
la démarche des opérateurs. 
Qu’ils soient associatifs, privés ou 
publics, et qu’ils développent une 
offre ponctuelle ou régulière, les 
opérateurs qui proposent une activité 
ou un service en euskara sont invités 
à se faire connaître. Un questionnaire 
de 20 questions, qui permettra de 
constituer le guide papier et l’annuaire 
en ligne, est mis à leur disposition sur 
https ://labur.eus/QyieO ou sur biarritz.fr 
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LES Petits Marins BIARROTS 

DANS LES ÉCOLES

À LA DÉCOUVERTE 
d’Albaola
Le 11 juillet dernier, la Ville 

de Biarritz a contractualisé 
un partenariat avec l’asso-

ciation Albaola, à Pasaia, afin de 
soutenir la reconstruction du 
baleinier San Juan. Depuis 2013, 
en effet, la fabrique maritime 
Albaola porte à la connaissance 
du public le patrimoine maritime 
basque et la splendeur de l’indus-
trie navale du XVIe siècle. Cette 
audacieuse entreprise se déroule 
sous l’œil du public en suivant 
les méthodes de l’époque, et dans 
un lieu foisonnant où se mêlent 
projets pédagogiques, culturels, 
artisanaux, sociaux, historiques... 

À ce titre, c’est la seule construc-
tion de navire au monde soutenue 
par l’Unesco.  
Albaola développe également une 
offre pédagogique en direction 
des écoles. Dans le cadre du par-
tenariat qui l’unit à la Ville de 
Biarritz, les établissements sco-
laires biarrots bénéficient tous 
d’une invitation à une visite guidée 
à destination des élèves de 3e cycle. 
Ces derniers empruntent un itiné-
raire en trois parties : une expo-
sition, un atelier de charpenterie 
maritime et la découverte de la 
structure du baleinier en construc-
tion. Les visites guidées et ateliers 

sont proposés en plusieurs langues 
et s’adaptent aux différents âges. 
Début mai, les élèves de l’ikastola 

de Biarritz se sont rendus à Pasaia 
et ont profité de l’invitation qui 
leur a été faite de découvrir le site.

Dans le cadre du Projet 
Éducatif Territorial de 
la Ville de Biarritz, a 

été lancé il y a déjà quelques 
années le dispositif « L’Enfant 
et l’Océan  » qui permet aux 
enfants des écoles primaires 
de suivre des activités en lien 
avec l’océan, qu’elles soient phy-
siques, sportives, culturelles ou 
scientifiques. En complément 
de ce dispositif, aux élèves de 
CM2 est proposé un autre projet : 
« Les Petits Marins biarrots ». 
Animée par Jean-Marc Lebourg, 
du Pôle éducation, jeunesse et 
sport de la Ville de Biarritz, cette 
activité a pour but de sensibiliser 
les enfants aux risques, aux dan-
gers et à la sécurité inhérents à 
l’océan, mais également au patri-
moine maritime de Biarritz. Ainsi 
sont-ils amenés à se familiariser 

avec le nom des plages et des 
rochers, la faune et la flore qui 
les habitent. À apprendre qu’il 
y a eu plusieurs naufrages à 
Biarritz dont on retrouve en 
ville quelques vestiges (ancres, 

hélices). La réglementation 
des plages, le phénomène des 
marées, les risques de noyade…, 
sont d’autres thèmes abordés en 
classe avec l’appui de diapora-
mas et vidéos. « En six séances, 

je leur apprends tout ce qu’il 
faut savoir avant de fréquen-
ter l’océan, » sourit Jean-Marc 
Lebourg.
Forts de ces connaissances et 
compétences élémentaires, les 
enfants sont ensuite invités à une 
sortie pédestre de 3h30 le long 
du littoral, de la pointe Saint-
Martin jusqu’à la Cité de l’Océan. 
La promenade est ponctuée de 
plusieurs arrêts afin d’observer 
et échanger mais aussi comparer 
les informations transmises en 
classe et la réalité du terrain. 
Par petits groupes de 4 ou 5, les 
enfants doivent également rem-
plir à six reprises un quizz en 
un temps donné. À l’issue de la 
promenade et après correction, 
un classement est fait et tous se 
voient remettre un « Certificat 
de matelot ». 

Sortie pédestre le long du littoral pour 
les CM2 de l’école Victor-Duruy, avec 

plusieurs haltes pour remplir un quizz.

Les élèves de l’ikastola en 
visite à Pasaia début mai.
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DIX JOURS sans écrans 
En mai 2018, la crèche Mouriscot a 

participé pour la première fois au défi 
« 10 jours sans écrans ». Cette année, 

l’expérience a été renouvelée dans toutes les 
structures Petite enfance de Biarritz. Ainsi du 
14 au 23 mai, enfants, parents et profession-
nelles ont relevé le défi de se passer d’écrans 
de loisirs (télévision, smartphone, ordinateur, 
jeux  vidéo, tablette) pendant dix jours.
Le principe de ce défi est que l’enfant gagne 
un point à chaque fois qu’il se passe d’écran 
sur cinq temps précis de la journée pendant 
les dix jours du défi : le matin avant d’aller à 
l’école, à midi au retour de l’école, pendant 
les repas du soir, avant de se coucher. Chaque 
élève tient un carnet de bord permettant de 
suivre sa progression durant la période. Il ne 
s’agit pas d’une compétition entre élèves mais 
d’un défi collectif. Pour la crèche, le carnet de 
bord a été adapté aux plus petits. Une pochette 
individuelle a été distribuée à chaque enfant, 
avec dedans un tableau sur lequel noter les 
différents moments de la journée des dix jours. 
Aidé de ses parents, l’enfant a eu à coller une 
gommette à chaque fois qu’il réussissait à se 
passer des écrans. 

Dans le cadre du défi 2018, avait été organisée 
une conférence sur le thème « Les écrans et 
les tout-petits ». Cette année, la neuropsy-
chologue Ketty Etcheverry a animé le 2 avril 
une conférence sur le même thème afin de 
sensibiliser et informer les parents et les pro-
fessionnels des structures de Biarritz. Et le 
18 mai, se sont tenus à la crèche Mouriscot 
des ateliers parents-enfants ayant pour objectif 
de pallier aux écrans grâce à des activités 
proposées. L’occasion aussi de renforcer les 
liens et les échanges entre parents et profes-
sionnelles de la petite enfance.

DEUX FRESQUES  
à Sainte-Marie

En collaboration avec l'artiste Virginie 
Cétaire, alias Poulpykiss, artiste en rési-
dence aux Ateliers de la Milady, tous les 

élèves de l'école Sainte-Marie ont collaboré 
pendant plusieurs semaines à la réalisation 

de deux immenses fresques sous les préaux de 
l’établissement, sur le thème de la Création. Du 
plus petit au plus grand, chacun a pu apporter 
sa contribution à deux belles œuvres collectives 
qui font la fierté des élèves et des enseignants.

LE LYCÉE HÔTELIER 
PRIMÉ

La classe de Terminale Bac pro 
Commercialisation et service 
restauration du Lycée hôtelier de 
Biarritz a participé au concours 
national « Le lycée pro crève 
l’écran » organisé par la Scam et 
récompensant la meilleure critique 
documentaire. Celle des élèves 
biarrots portait sur le film d’Hendrick 
Dusollier « Derniers jours à Shibati » 
qui raconte la destruction d’un 
quartier traditionnel d’une ville 
tentaculaire en Chine. Leur texte, 
qui a séduit l’ensemble du jury 
par son caractère synthétique et 
inspiré, aura l’honneur d’être publié 
dans « Télérama ». Les lycéens ont 
également reçu de la Scam la somme 
de 1 000 € pour organiser une sortie 
de leur choix. 

INSCRIPTIONS 
AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES

Les inscriptions pour les transports 
scolaires des élèves de la maternelle 
au lycée sont à réaliser avant le 
21 juillet sur le site internet  
www.communautepaysbasque.fr,  
rubrique mobilité puis transports 
scolaires. L’ensemble des usagers 
va recevoir un courrier indiquant un 
identifiant et un mot de passe. Ces 
codes leur permettront d’accéder 
à un espace personnel et de suivre 
l’instruction du dossier.
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, le 
réseau reste globalement inchangé. 
Les usagers ont la possibilité de 
consulter le calculateur d’itinéraire, 
de se  renseigner sur les lignes, les 
points d’arrêts et les horaires sur 
le site. Pour tout  renseignement 
complémentaire, ils peuvent prendre 
contact avec le Service transports 
scolaires, au 05 59 44 77 77 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, ou par mail à l’adresse 
transportsscolaires@communaute-
paysbasque.fr

Les enfants ont dû trouver une alternative 
aux écrans pour jouer.
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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.

CLAIRE DUPONT

UN CŒUR AU SOMMET  
des montagnes
C’est un combat pour la vie des autres 
que Claire Dupont mène depuis le 
1er janvier en gravissant un à un les 
90 sommets pyrénéens français. Ni 
athlète de haut niveau ni alpiniste, elle 
est la maman de Camille qui a reçu 
une greffe partielle du cœur à l’âge de 
9 mois. Pour fêter ses 10 ans, la petite 
fille a accompagné sa mère au sommet 
du pic Mardas. « Après toutes ces 
années de combat, je m’étais promis 
de faire quelque chose pour redonner 
espoir et offrir la vie à ceux qui sont en 
danger, » raconte Claire Dupont. Ce 
projet se nomme Summits of my heart 
(littéralement les sommets de mon cœur). 
Il consiste à gravir 90 pics pyrénéens au 

profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
qui vient en soutien aux enfants souffrant 
de graves malformations cardiaques. 
Pour chaque battement de cœur de 
la Biarrote, un centime est reversé à 
l’association. « Je ne vise aucun record. 
C’est un combat que je fais à mon rythme, 
par plaisir et par défi quand d’autres se 
battent simplement pour respirer avec 
d’insurmontables efforts. » 30 sommets 
sont déjà marqués d’un petit fanion 
symbolisant un cœur. La suite du projet 
s’inscrira certainement dans les Alpes 
avec, espère Claire Dupont, d’autres 
ambassadeurs du cœur. 

 Projet détaillé et dons sur  
www.summitoftheheart.org 

OLIVIER BARNÈCHE

UNE VIE DANS 
l’évènementiel
Le 5 juin, à 19h à la Gare du Midi, sera 
présentée aux Biarrots la prochaine 
saison d’Entractes Organisations. 
28 spectacles de théâtre, danse et 
humour soigneusement choisis par 
Olivier Barnèche. Le Biarrot a pris la 
suite de Michel Loupien en octobre 
dernier à la tête de la société. Une 
logique pour lui qui a toujours baigné 
dans l’évènementiel. « Quand j’étais 
étudiant en école de commerce, lors de 
mon premier stage j’ai eu à organiser 
un concert de Tiken Jah Fakoly. 
C’était un peu prédestiné, sourit-il, car 
l’événementiel a été le fil rouge de mon 
parcours. » En effet, après avoir travaillé 
dans une agence de communication 

évènementielle à Paris, il vient s’installer 
à Biarritz où il a de la famille, et entre au 
Casino Barrière où il restera 13 ans. « J’y 
ai occupé plusieurs postes dont un lié à 
la communication et à l’organisation de 
spectacles que j’ai adoré. En reprenant 
Entractes, j’ai l’impression de boucler 
la boucle. » La saison 2019-2020 
sera la sienne. Il l’a voulue à la fois 
qualitative, populaire et familiale avec 
des découvertes et des avant-premières. 
Olivier Barnèche a pour cela vu plus 
d’une centaine de spectacles. « Je fais 
venir ce qui me semble être les meilleurs 
spectacles du moment pour contribuer 
au rayonnement culturel de Biarritz. » 

 www.entractes-organisations.com
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RENCONTRE

Plusieurs qualificatifs lui 
correspondent : bosseur, 
polyvalent, avant-gardiste, 

créatif, inventif, indépendant… 
Michaël Eveno coupe court  : 
« Je suis artiste-plasticien ».  
Les étiquettes, trop peu pour lui. 
Seules ses envies, ses intuitions 
et son imagination le guident 
entre le street art, l’illustration, 
le graphisme, le rap, la direction 

artistique et ses labels de musique. 
Autant de domaines où son pseu-
donyme, Grems, s’est fait un nom. 
« Quand le hip-hop arrive en 
France dans les années 90, 
j’habite à Paris et j’ai 14 ans, 
se souvient-il. Quand on regarde 
le contexte social de l’époque, 
il n’y a rien à faire dans la rue 
à part du sport. La culture 
hip-hop, qui mêle danse, tag 

et rap, se présentait comme 
une alternative aux conneries. 
Nous qui étions des cancres, on 
s’est mis à l’écriture et à ouvrir 
un dictionnaire. Ce qu’aucun 
prof n’était arrivé à faire.  »  
Il découvre aussi le graffiti et 
« ça a bouleversé ma vie ». Au 
point d’entrer, sans autre bagage 
que son aptitude pour le dessin, 
aux Beaux-Arts de Bordeaux et de 
décrocher le Diplôme National 
d’Arts Plastiques, niveau Bac + 4. 
Des études qui vont l’ouvrir aux 
expressionnistes abstraits et 
changer à jamais sa perception 
de la peinture. « Mais ne venant 
pas du même milieu social que 
la plupart des étudiants et ayant 
les pieds sur terre, je me suis 
orienté vers le graphisme pour 
avoir un métier. » 

Trois vies artistiques
L’équation alors est simple : le 
graphisme pour manger, le graff 
et le rap pour le plaisir. Sauf que 
ces deux derniers domaines vont 
eux aussi prendre de l’ampleur. 
À Bordeaux, Michaël Eveno monte 
le collectif de graffeurs TT Crew, 
précurseur d’un style décomplexé 
du graffiti. Puis, pendant dix ans, 
il sème çà et là des tags sur les 
murs des villes. La RATP finit par 
le repérer et lui commande, en 
2006, un visuel pour sa commu-
nication qui décrochera plusieurs 
prix. D’autres entreprises, insti-
tutions et marques en feront de 
même. Grems se mue en artiste 
illustrateur arty. Il crée pour les 
autres, mais aussi pour lui-même 
en exposant ses peintures et en 
dessinant ses pochettes d’albums.

Sa carrière musicale commence 
en 1998 avec son groupe Hustla. 
En 2004, sort son premier album 
solo qui signe à jamais ce style 
radical qui lui est propre. Un an 
après, il fonde son premier label, 
Deephop Panel. 22 ans après, 
le rappeur compte 7  albums 
solo (le dernier date de 2018), 
7  EP, 11  albums en groupe, 
700 concerts et une reconnais-
sance internationale.

Faire connaître  
le street art 
En s’installant à Biarritz il y a 
six ans, Grems réfléchit au projet 
Colorama. « C’est mon bébé, sou-
rit-il. J’avais envie de monter un 
festival pour faire connaître le 
street art. Cet événement a tout 
pour être pérenne, grossir et 
devenir le meilleur du genre au 
monde. »
L’originalité de Colorama est de 
montrer une facette de la pein-
ture contemporaine, le street art, 
autour d’un concept lié à la cou-
leur. « Les street artistes viennent 
du graffiti mais sont sortis des 
conventions pour mixer tout un 
tas de références afin de faire évo-
luer leur peinture. À ceux qui 
viennent s’exprimer à Colorama, 
on impose un code couleur. Ce qui 
permet aux visiteurs de mieux 
distinguer les différents styles 
du street art.  » Cette année, 
en plus du mur qu’ils auront 
peint, chaque artiste exposera 
des œuvres inédites. Plus qu’un 
festival, Colorama sera aussi une 
galerie d’art.

 mykkaagency.fr 
E MYKKA Agency

GREMS, rappeur et graffeur
Directeur artistique du Colorama Street Art Festival, qui se tiendra cette année du 15 juillet  
au 10 août, Grems est aussi une figure du milieu hip-hop et street art. 

Michaël Eveno, 
alias Grems, 
vit à Biarritz 
depuis six ans. 
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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

MINTZAPRAKTIKA:  
ZUK ERE PARTE HARTU!

550 helduk ikasten 
dute euskara 

Baiona-Angelu-Miarritze 
hiri-eremuan. Ahozko erabi-
lera lantzeko eta euskarazko 
harreman sareak indartzeko, 
egitasmo berria sortu du 
Mintzalasai elkarteak.

Hizkuntzaren 
erabilera 
ikasketa 
prozesuan
Hizkuntza bat ikastera-
koan, biziki garrantzitsua 
da kurtsoetatik kanpo ere 
erabiltzea. Gainera, prak-
tika momentu horietan 
plazerra hartzen bada, 
fiteago barneratzen dira 
ezagutzak. Hori kontutan 
harturik, Mintzalasai elkar-
teak ekimen berri bat abiatu 
du: mintzapraktika saioak. 
Ekainaren 1etik 15era iraga-
nen dira eta BABko euskara 
ikasle guztiei egin zaie parte 
hartzeko deialdia. Haatik, ez 

dira ohiko mintzapraktika 
saioak. Saio guztiak jarduera 
bereziak dira: bisita gidatuak, 
tailerrak, proiekzioak, ikas-
taroak… Mintzalasai elkar-
teak beste eragile anitzekin 
batera osatu du katalogo 
aberatsa, eta tartean RPM 
areto bizikleta saioa, sukalda-
ritza kurtsoa, yoga, arrauna, 
antzerkia eta pista jokoa 
atzeman ditzakegu. BABko 
euskara ikasle taldeek haien 
hautua egin dute: gustukoen 
duten jardueran parte har-
tuko dute. 

Euskaldun orori 
irekiak
Euskara ikasleez gain, 
euskaldun zaharrek ere 
parte hartzeko parada 
dute. Bakoitzak izena 
eman dezake bere inte-
reseko tailerrean www.
mintzalasai.eus webgu-
nearen bidez. 2 euroko 
parte hartzea eskatuko 
da. Trukaketa momentu 
goxoak dira hitzordu 
hauek, euskara praktika-
tzeko eta euskaraz ongi 
pasatzeko momentuak.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Grammaire: Gramatika
Règles: Arauak
Orthographe: Ortografia
Conjugaison: Aditz jokoa
Temps verbal: Aditz denbora
Oral: Ahozkoa
Ecrit: Idatzia
Exercice: Ariketa
Niveau: Maila
Examen: Azterketa
Apprentissage: Ikasketa
Motivation: Motibazioa

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Euskara
Il y a plus de seize façons de prononcer 
« euskara » dans les différents 
dialectes : euskera, euzkera, euskala, 
eskuara, eskuera, eskara, eskera, 
eskoara, euskiera, auskera, uskara, 
üskara, oskara, uskera, uskaa, uska…

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE DU MOIS

“DENBORA IZANGO 
DA LEKUKO”
Le temps témoignera

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
17
Mintzalasai elkarteak besta munduan 
euskararen erabilera azkartzeko 
tresna berria sortu du: besta 
antolatzaileentzako kit integral bat, 17 
euskarri pedagogikoz osatua. Euskal 
Herriko besta askotan ikusiko duzu!

AGENDA
Black is Beltza
Ekainaren 5a, 20:30
Le Royal zinema
Fermin Muguruzaren animazio filma 
eskainiko dute. 1960eko hamarkadan 
New Yorken izandako gertakariak 
kontatzen dizkigu filmak.
 
Mintzapraktika egunak
Ekainaren 1etik 15era
Baiona, Angelu, Biarritz
Egitarau osoa Mintzalasai elkartearen 
webgunean atzeman daiteke.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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NOUVELLE SAISON ESTIVALE 
pour Oldarra
Oldarra a innové cette 

année, avec un concert 
d’avant-saison, le 

30 avril dernier à Biarritz. 
L’été annonce le début de la 
saison pour le chœur biar-
rot avec un premier concert 
le lundi 24 juin à 21h en 

l’église Sainte-Eugénie. Le 
programme des concerts 
d’Oldarra, cette année, se 
base sur des chants ancrés 
dans la tradition basque. 
Chants sacrés et profanes, 
on retrouvera des œuvres de 
grands compositeurs basques, 

tels que J.-M. Usandizaga, 
Sorozabal, le Père Donostia, 
Urteaga et autres Madina. Le 
chœur biarrot explore égale-
ment toutes les nuances du 
chant international, le Pays 
basque n'étant pas la seule 
source d’inspiration d’Ol-
darra. Les spectateurs voya-
geront aussi par le chant en 
Italie, en Espagne et même 
en Suède. Oldarra sera en 
concert à Biarritz : les lundis 
24 juin à 21h, 15 et 22 juillet, 
5 et 12 août à 21h30, lundi 2 
et mercredi 11 septembre à 
21h. Billetterie Office de tou-
risme de Biarritz, et sur le site 
www.oldarra.com, rubrique 
« calendrier ». 

Biarritz Urban Trail, 
ÉDITION 2019

Cette boucle des plages, en solo ou en relais, 
a un parcours tout terrain qui emprunte 
toutes les surfaces possibles sur la ville 

de Biarritz. Un véritable Trail Urbain : bitume, 
pavés, terre, sable... Départ du Phare, les coureurs 
descendront le long de la côte pour courir sur les 
plages avant de traverser les jardins de la Cité de 
l'Océan. Ensuite, ils devront se confronter aux plus 
grosses difficultés du parcours, le lac Mouriscot et 
le Domaine de Françon, pour terminer au creux de 
la vague de la Cité de l'Océan. Possibilité de faire 
le parcours en relais à deux (2 x 6,5 km, zone de 
relais au niveau de la Cité de l'Océan). 

 05 59 01 61 45 et inscriptions en ligne  
sur le site PB-Organisation

L’ACTUALITÉ RICHE  
DE MARIA PIA 

UN DÉMÉNAGEMENT : après 
quelques semaines de cartons, de 
préparation au déménagement et 
d'installation, le centre social Maria Pia 
a rouvert ses portes dans son nouveau 
local au 30 bis rue Pétricot, le lundi 
6 mai. Il reste à la disposition de tous 
pour échanger et accompagner autour 
de projets et autres actions collectives.  

INSCRIPTIONS ALSH ET ESPACE 
JEUNES POUR LES VACANCES 
D'ÉTÉ : rendez-vous le samedi 8 juin 
à partir de 9h pour les 3-10 ans et à 
partir de 14h pour les 11 ans et + pour 
les inscriptions de l'été. Les animateurs 
ont programmé différentes activités afin 
d'assurer un vrai temps de vacances à 
vos enfants. 

SPECTACLE DU CLAS : le jeudi 13 
juin à la Maison d'enfants de Saint-
Vincent de Paul de Biarritz, les enfants 
de l'accompagnement scolaire de 
Maria Pia seront en représentation 
théâtrale. Après des mois de répétition, 
ils présenteront leur spectacle. 

 05 59 43 90 78

FÊTE DE MARIA PIA : elle se 
déroulera le samedi 15 juin. Cette 
année encore, animations et convivialité 
seront au rendez-vous. Encore un 
peu de patience, le programme de la 
journée sera bientôt dévoilé.

À LA MÉDIATHÈQUE

Le jeudi 20 juin à 18h, le Département 
Image vous invite à découvrir les 
créations réalisées lors des ateliers 
2018-2019 : projection des courts-
métrages dans l’Auditorium et 
exposition des créations photos, 
peintures numériques, impressions 3D 
réalisées dans les ateliers. Le mardi 
2 juillet de 10h à 18h, est proposée 
une journée portes ouvertes du 
Département Image dans le cadre des 
Rencontres numériques de l’ANTIC. 

 05 59 22 58 60  
dpt.image@biarritz.fr

TOUS À LA MILADY

L’association Milady Plage propose, comme chaque année, de partager une paella 
sur le site de la Milady le dimanche 23 juin à partir de 12h. En cas de pluie ou de 
vent, un repli est prévu à la salle Latssaria, avenue Pioche. 

 Serge 06 49 36 44 96 – http://miladyplage.jimdo.com/  
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DU THÉÂTRE AVEC  
les Chimères
Le Théâtre des Chimères, 

depuis sa création, 
affirme ce rôle d’ap-

prentissage de la vie à tra-
vers de nombreux outils 
de formation. Des ateliers 
enfants, adolescents, jeunes 
ou adultes existent sur 
Biarritz, Bayonne, Anglet… 
Les spectacles des ateliers 
théâtre dans le cadre de Faim 

de Travaux auront lieu du 26 
au 28 juin au Colisée. À cette 
occasion, une billetterie en 
ligne sera ouverte sur bil-
letweb à partir du 13 juin. 
Programme sur www.theatre-
des-chimeres.com 
Les élèves du Cycle 2 Théâtre 
CRR Maurice Ravel présen-
teront Le ciel est un toit 
parfois bleu, parfois gris, et 

à l’occasion de leur examen 
de fin de cycle, des scènes 
travaillées dans l’année. Les 
textes choisis sont extraits 
de Grand-Peur et Misère du 
IIIe Reich de Bertolt Brecht, 
Les mains d’Edwige au 
moment de la naissance de 
Wajdi Mouawad, ainsi que 
des monologues d’auteurs 
contemporains  : Philippe 
Martone, Gérard Levoyer, 
Jean-Michel Ribes… Ces 
représentations auront lieu 
les jeudi 6 et vendredi 7 
juin à 20h aux Découvertes, 
entrée libre. 
Les participants à la Formation 
approfondie présenteront éga-
lement leur création de fin de 
cycle Tambours sur la digue 
d’Hélène Cisoux, le samedi 22 
juin à 20h30 et le dimanche 
23 juin à17h. 

 05 59 41 18 19

TOURNOI LISSARDY  
À L’HIPPODROME  
DES FLEURS

La section football de La Jeanne d’Arc 
de Biarritz organise les samedi 8 
et dimanche 9 juin, le 33e tournoi 
international Lissardy sur les installations 
de l’Hippodrome des Fleurs. Le tournoi 
s’adresse aux catégories U11 et U13. 
Cette année encore l’évènement 
affiche complet : 48 équipes, soit plus 
de 700 joueurs issus de clubs venant 
de toute la France (Paris, Montpellier, 
Toulouse, Balma, Bordeaux, etc.) mais 
aussi de Belgique (Ixelles) et d’Espagne 
(Saint-Sébastien, Burgos, Pampelune). 
Le Lycée hôtelier accueillera les 
participants et plus de 800 repas seront 
fournis durant le week-end. D’autres 
animations sont également prévues. 
Les vainqueurs de l’édition 2018, les 
Espagnols d’Intxaurrondo en U13 et de 
Cidacos en U11, remettront en jeu les 
boucliers. 

 05 59 23 60 97

UNE EXPOSITION 
DE PEINTURES À 
PÉTRICOT

L’atelier peinture de Denekin organise 
une exposition de ses artistes le 
mardi 25 juin de 15h à 18h, à la salle 
Errecarte. Une collation sera offerte à 
cette occasion. 

 05 59 23 06 14

DE LA DANSE avec 
l’Académie de la Forme
Un stage de musique et danse latine le 

samedi 29 juin de 18h30 à 20h ; un 
stage d'initiation au rythme latino 

avec percussions et à la danse salsa, bachata 
et kizomba. C’est la possibilité d’apprendre 
à danser et également à jouer des percus-
sions latines pour mieux vivre la danse et 
la musique. Ce stage est destiné à tous les 
âges et tous les niveaux. Et le même jour 
de 20h30 à 22h, un stage remix danse sera 
également proposé avec des variations salsa, 
bachata et reggaeton puis pratique libre à 
partir de 22h : stage pour tous les âges et 
tous les niveaux pour apprendre à danser en 
solo ou en couple, avec Alfredo Damasco de 
Cuba, composition musicale et DJ, et Bayron 
Fernando, chorégraphe et danseur. Ce stage 
sera organisé dans la salle omnisports du 
stade Aguilera, rue Cino del Duca. 

 07 67 19 32 80
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L’ACTUALITÉ DES 3A

Les 3A organisent un panel de cours 
tous les matins, entre 12h et 14h, et 
même en fin de journée. N’hésitez pas 
à venir découvrir les différentes activités 
proposées à la carte : pilates, tai chi, 
gym (collective, elastiband, active, 
douce), posturologie spécial golf, 
yoga, feldenkrais, qi gong, aquagym, 
sophrologie. Les globe-trotteurs des 3A 
partiront une semaine en Sicile du 7 au 
14 juin. Au programme en juin : le 12, 
goûter de la fête des Pères à 16h ; le 17 
à 14h, concours de tarot ; le 18, loto de 
l’été à 15h, et le 24 juin à 14h concours 
de belote. Toutes ces activités sont 
ouvertes à tous. 

 05 59 24 15 39

VIDE-GRENIERS 
SOLIDAIRE À 
L’HIPPODROME  
DES FLEURS

Denekin organise un vide-greniers 
solidaire à l’Hippodrome des Fleurs, le 
dimanche 16 juin, de 8h à 18h, ouvert 
à tous, particuliers et professionnels, 
avec au maximum 100 exposants. 
Buvette et petite restauration rapide 
seront prévues sur place. 

 Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous 
auprès de l’association Denekin au 
05 59 23 06 14 – denekin@bbox.fr.

DU SPECTACLE AVEC LE 
théâtre du Rideau Rouge
Au programme au Colisée : Boudu sauvé 

des eaux de René Fauchoix, l’histoire 
un SDF sauvé du suicide par une 

famille de riches libraires, qui va petit à petit 
profiter de leur extrême générosité et surtout 
de leur naïveté. Une comédie à la fois drôle 
et profonde à voir le jeudi 20 juin à 21h. Puis 
le samedi 22 juin à 21h, Arsenic et vieilles 
dentelles de Joseph Kesserling : quand trois 
adorables vieilles dames viennent au secours 
des âmes en détresse en les envoyant au para-
dis. La folie et l'humour sont les ingrédients 
de cette pièce très divertissante. 

 Théâtre du Rideau rouge : 06 82 93 32 93  
lerideau.rouge@wanadoo.fr

La forme AVEC L’OKCB  

La fin de saison est à nouveau sous le 
signe de l’innovation avec une initia-
tion aux automassages de prévention 

sportive et de récupération le samedi 8 juin 
à 16h au dojo. Ces initiations complémen-
taires permettent de pratiquer les bases en 
autonomie : avec le rouleau, le bâton et les 
balles d’automassage avant ou après le sport 

pour favoriser la mobilité et la récupération 
musculaire. L’association Océanic Karate Club 
Biarritz, labellisée pour le Sport sur ordon-
nance, propose ainsi un ensemble de cours qui 
favorisent la condition physique et les bons 
réflexes. Le condition training, pour tous âges 
dès 14 ans, a lieu les lundi 18h, mercredi 19h 
et samedi 18h. Le karaté défense s’est enrichi 
d’une séance le samedi à 17h pour répondre 
aux besoins des seniors dans le but de leur 
permettre une meilleure gestion des émo-
tions et de connaître les conduites à tenir. Les 
séances ont lieu le samedi jusqu’au 29 juin : 
défense seniors à 17h et défense tous âges à 
19h. Rendez-vous à ces séances d’initiation ou 
de perfectionnement au dojo Larochefoucauld, 
16, avenue d’Étienne. Permanence tous les 
samedis de 18h à 18h30. 

 Réservations au 06 72 94 34 13  
karate.biarritz@gmail.fr 

LES ACTIVITÉS D’ENERGY'S PAYS BASQUE 

Au programme : un tournoi de pelote à pala ancha le samedi 15 juin, suivi d’une 
réception à 19h30 et d’un repas à 20h ; une sortie à Estérençuby et Garazu le 
dimanche 30 juin (bus + visite + repas) ; une sortie à Pampelune le samedi 6 juillet 
à l’occasion des fêtes, avec un départ à 8h et un retour à 00h30 ; et un repas le 
21 juillet. 

 05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98.
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DU CIRQUE AU 
CASINO MUNICIPAL 

L’école de cirque Ballabulle 
présente son nouveau 
spectacle Moi et les autres - 
portraits, le samedi 29 juin à 
20h30 dans la salle de théâtre 
du Casino municipal. Les billets 
pour assister au spectacle 
seront en vente sur place le 
jour du spectacle. 

 06 14 97 10 84
oledecirqueballabullefacebook

JUIN au Versant
Au programme : le mardi 4 juin au Théâtre 

du Versant, la Compagnie accueille le 
collège de Tardets dans le cadre du dis-

positif du Conseil départemental « Grandir avec 
la Culture », avec au programme la nouvelle 
création de la Compagnie les Maîtres du rire et 
un échange avec la classe à horaires aménagés du 
collège Jean-Rostand ; le samedi 8 dans le cadre 
du FAR, à 16h au Jardin Public, Le monde perdu 
de Peter, à 18h Les maîtres du rire ; le lundi 10, 
Théâtre dans la Ville Bourvil des champs ; le ven-
dredi 14, au Colisée à 20h, spectacle de l’atelier 
Théâtre du collège Jean-Rostand, Yolam Tan Gué. 
C’est aussi le mois de Mai Jeunes Années avec 
une trentaine de spectacles, dont les 25 et 26 juin 

à 19h, un spectacle conçu par les élèves sous la 
direction de Gaël Rabas : Il y a quelqu’un et Les 
feuilles mortes, deux créations sur le thème du 
désastre écologique. Et le 30 à 17h et à 20h, spec-
tacle du groupe adultes de Biarritz, La ballade 
du moine noir. Dans le cadre du Département 
théâtre du Conservatoire Maurice Ravel, le mardi 
11, spectacle de la classe CHAT de l’école du 
Braou, les samedi 15 et dimanche 16, examens 
classes initiation, le mardi 18 classe ouverte de 
la classe CHAT du collège Jean Rostand. 

 Renseignements et réservations :  
05 59 23 02 30  
theatre-versant@wanadoo.fr

NOUVEAU À l’Atelier Oxala
L’association donne ren-

dez-vous avec le Body 
Weather, animé par 

Amandine le 30 juin. L’atelier 
se déroule en deux temps, l'un 
de 11h à 13h à Oxala et l'autre 
de 14h30 à 16h30 en extérieur 
dans la nature près de Biarritz. 
L'exploration du « corps-pay-
sage » sera au cœur de cette pra-
tique. Entre les deux, il y aura une 
pause prévue pour la restauration 
et le déplacement. Vous aurez 
le choix de pratiquer seulement 
le matin ou la journée entière. 
Le Body Weather est un labora-
toire de recherche initié par Min 
Tanaka au Japon, qui se nommait 

paysan danseur et considérait le 
corps non pas comme une entité 
fixe et isolée, mais poreuse à tout 

ce qui l'entoure. Les intersections 
entre le corps et le paysage sont 
un axe central de cette pratique. 

Dans ce laboratoire, il s'agit d'ex-
plorer le mouvement spontané. 
L'atelier proposé est ouvert à tous, 
à partir de 10 ans. Une pratique 
de danse au préalable n'est pas 
nécessaire et se déroule en deux 
temps. Le premier est un temps 
de mobilisation progressive du 
corps en mouvement, attentive 
au rythme de chacun. Le deu-
xième est un temps d'explora-
tions simples et ludiques qui 
vise à « se déconditionner » et 
ouvre vers l'improvisation. Oxala,  
au 4, allée de l'Aéropostale, à côté 
du lac Marion. 

 Amandine : 07 76 14 44 53  
atelieroxala.wordpress.com/ 
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Au Pôle équestre  
DE BIARRITZ

Après une brillante saison de compétition, les 
cavaliers du Pôle équestre de Biarritz vont 
participer à divers championnats. Olivier Camy-

Sarthy et ses élèves amateurs CSO participeront au 
Championnat d’Aquitaine à Barbaste (dans le 47) du 
8 au 10 juin pour tenter de remporter le titre. Cécile 
Haristoy fera le déplacement avec 9 cavalières (les 
Petites licornes), à cheval ou à poney. Pour ces jeunes 
compétitrices, ce sera le premier Championnat de sauts 
d’obstacles. Géraldine Saint-Mézard, qui a organisé sur 
le site du Pôle équestre de Biarritz les Championnats 
inter-régionaux de hunter, se rendra à Pompadour au 
mois d’août avec les 4 cavaliers sélectionnés. L’année 
dernière, lors de la première édition, c’est le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques qui avait remporté le 
trophée avec l’ambition de le conserver cette année. 

 05 59 26 13 47 – poleequestrebiarritz.com

ON DANSE AU 
SONOTONE 2.0

Samedi 22 juin, Funk You revient 
au Sonotone 2.0. Cette soirée est le 
rendez-vous incontournable de tous 
les amoureux du mouvement funk, soul 
et afro des environs. Une ambiance 
chaude, des rythmes entraînants au 
programme, avec aux 
platines Django, Easy Set et Menthe 
à l'eau. Une restauration cuisine du 
monde sera proposée. Soirée de 20h 
à 2h, ouverte au public avec entrée 
gratuite au 3, rue de la Négresse. 

 07 71 52 68 70  
contact@sonotonebiarritz.com

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS CET ÉTÉ PROPOSÉES PAR LE B.O.

NAGER EN MER, ÇA S'APPREND ! 
Parce que nager en piscine ou mer ne 
s’appréhende pas de la même manière, le 
BO Natation propose des stages de nage 
en mer d’une semaine durant les vacances 
d’été du 8 juillet au 9 août. Rendez-vous le 
matin ou l'après-midi en fonction de votre 
niveau ou de votre âge. Au programme : 
appréhension du courant et des fonds 
marins, respiration, plongeon, jeux 
d'immersion...

STAGE MULTI-ACTIVITÉS. La section 
athlétisme du Biarritz Olympique propose, 
du 8 au 19 juillet, deux stages multi-
activités. Activités sportives ponctuées de 

sorties fun (paddle, escalade, sports de 
combat, surf, pelote basque...), randonnée, 
Funny Play et base de loisirs !

STAGES MULTISPORTS À CHACUN 
SA FORMULE : journée ou demi-journée 
sportive à panacher à votre convenance. 
L’occasion de s'initier et de découvrir de 

nouvelles pratiques sportives, s'amuser et 
se défouler avec d'autres jeunes. Du 22 
au 26 juillet et du 29 juillet au 2 août : gym, 
hip-hop, ultimate, lutte, basket, sport de 
combat. 

 05 59 01 61 45  
E Biarritz Olympique Omnisports

DES STAGES 100% TENNIS : l'ensemble 
des professeurs de tennis du Biarritz 
Olympique propose des stages par 
groupes de niveaux permettant à chaque 
enfant de progresser à son rythme. Stages 
organisés en juillet et en août. 

 S’inscrire auprès du Biarritz Olympique 
tennis au 05 59 01 64 74

UN ATELIER QI GONG

L’association Qi Gong Lari organise un atelier découverte du qi gong, gratuit et 
ouvert à tous, le samedi 22 juin à 10h à l’Atelier Oxala, au 4, allée de l’Aéropostale. 
Appelé aussi art énergétique chinois, le qi gong est une discipline millénaire 
reconnue pour ses bienfaits sur le corps et la santé. Profitez d’un moment privilégié 
pour découvrir et expérimenter des techniques simples et faciles à reproduire au 
quotidien, en associant mouvement, respiration et concentration. 

 Pascale Pontani 06 16 97 86 15
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Lancé en 2006, le MetOpera est un programme de diffusion en 
direct (ou en différé) d’opéras qui sont joués sur la scène du 
mythique Metropolitan Opera de New York, dans plus de 1 200 

cinémas et à travers 73 pays dans le monde. Précurseur, la Ville de 
Biarritz a souhaité se doter dès 2008 de ce formidable outil permet-
tant à tous les publics de goûter un peu aux plaisirs de l’opéra. La 
spécificité biarrote vient du fait qu’il s’agit de la seule ville en France 
à diffuser l’événement non pas dans une salle de cinéma, mais dans 
une véritable salle de théâtre, la Gare du Midi, permettant ainsi une 
expérience d’autant plus immersive pour le spectateur. 
Alors que s’achève bientôt la saison 2018-2019, la programmation de 
la prochaine est déjà révélée. À l’occasion de sa 12e édition à Biarritz, 
le MetOpera proposera 10 opéras dont 4 nouvelles productions : 
Akhnaten de Glass, Wozzeck de Berg, Porgy and Bess de Gerswhin 
et Agrippina d’Haendel (1re apparition du baroque au Met). Cette 
année encore, seront au rendez-vous des artistes de renom de la scène 
lyrique internationale servis par des mises en scène d’exception. En 
effet seront présents notamment la superstar soprano Anna Netrebko 
(Tosca de Puccini), la mezzo-soprano Joyce Di Donato (Agrippina) 
et l’immense Plácido Domingo (Madame Butterfly de Puccini). Un 
troisième opéra de Giacomo Puccini sera aussi présenté cette saison, 
avec le célébrissime Turandot. Réservations : Biarritz Tourisme du 
lundi au vendredi, 10h-13h et 13h30-18h ; samedi : 10h-12h et 14h-
17h ; dimanche : 10h-13h. Par téléphone au 05 59 22 44 66 ou en 
ligne http://www.tourisme.biarritz.fr

LA NOUVELLE SAISON  
du MetOpera

CONFÉRENCES
 Cycle de conférences à la Cité de l’Océan organisées par 
les Amis du Musée de la Mer, avec à 18h30 : 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 le record du 
monde d’altitude en planeur en montant à 15 447 m. 2018 a vu le 
planeur Perlan II battre ce record 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

 Femmes 3000 Pays basque
Le mardi 11 juin, à 19h, 2, rue Guy-Petit, se tiendra la conférence 
Un regard neuf sur les affaires de sorcellerie du XVIIe siècle 
Labourd Zugarramurdi Fontarrabie dont le chapitre « En Pays 
basque les démons sont de chair et d'os » par Claude Labat. La 
conférence sera suivie d’un apéritif-dîner. 

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

L’ACTUALITÉ DU MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise une visite guidée du quartier 
des Halles le samedi 15 juin, à 10h. Cette découverte du 
patrimoine biarrot sera commentée par Jacques Soteras. 
Inscription préalable obligatoire. Les places ne pourront 
pas être achetées le jour de la visite guidée.  

 05 59 24 86 28
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On débute ce premier mois d’été le 
samedi 1er juin avec Panda Dub [1], 
l’un des talents les plus sûrs de la 

scène Dub hexagonale. Changement total 
d’ambiance le lundi 3 juin, avec le groupe 
Low [2] qui fête ses 25 ans de carrière et la 
sortie de Double Negative, le disque le plus 
audacieux et le plus abrasif de leur carrière. 
Les samedi 8 et vendredi 14 juin auront lieu 
les concerts de fin d’année de la Rock Eskola, 

école de musique d’Atabal. Au programme : 
concert de fin d’année des ateliers d’éveil 
et initiation musicale, chant, chorale ainsi 
que des duos et trios d’instruments. Atelier 
acoustique, présentation des travaux menés 
tout au long de l’année par les ateliers hip 
hop, MAO… 
À noter que les stages d’été reprendront pour 
les petits et les plus grands du lundi 8 au 
vendredi 19 juillet, avec des stages d’éveil 

musical, initiation musicale, guitare, batterie 
ou clavier pour débutants ou en perfection-
nement, atelier DJ/MAO, formation musicale 
appliquée, circle song, stage illustration…, il 
y en aura pour tous les goûts. 

 Plus d’infos auprès de brice@atabal-
biarritz.com ou au 05 59 41 73 20. 
Retrouvez tout le programme :  
www.atabal-biarritz.fr

 ATABAL 
      en juin 

[1]
[2]

LE RETOUR DES 
courses de trot
La Société des courses de trot de Biarritz organise son tradition-

nel meeting de trot à l'Hippodrome des Fleurs, situé avenue 
du Lac Marion. La saison hippique débutera le jeudi 4 juillet et 

comportera 13 nocturnes : les 4, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 
30 et 31 juillet. La soirée d'ouverture sera à tarif réduit et sera suivie 
le samedi 6 d'une journée gratuite avec l'opération « Hippodrome 
en Fête » où les enfants auront accès à diverses animations comme 
des promenades à poneys, un stand de maquillages animé par des 
clowns, une structure gonflable.
D'un point de vue sportif, cette réunion abritera le Grand Prix Dynavena-
Jean Dumas, épreuve préparatoire du Grand Prix de la Ville mais aussi 
étape des grandes épreuves du Sud-Ouest, avec une tombola organisée 
ce jour-là pour les adultes. Le vendredi 12, la SCTB réunira quelques 
clubs et associations locales pour la réunion dédiée aux Biarrots avec 
une surprise en piste. On retiendra également la soirée du mercredi 17, 
avec le Grand Prix De Folleville, épreuve d'endurance préparatoire 
au Grand Prix de la Ville. Il faut noter que la SCTB mettra en place 

les mercredis 17 et 24, une opération « Gagnez avec vos tickets per-
dants », avec un tirage au sort parmi les parieurs malheureux. Enfin, 
le meeting se terminera le mercredi 31 avec le Grand Prix de la Ville de 
Biarritz, la plus belle épreuve du programme estival dans le Sud-Ouest. 
Néophytes, curieux, turfistes, amoureux du cheval ou tout simplement 
à la recherche d'une soirée estivale inédite, sont attendus nombreux 
autour de l'anneau du Polo. Restaurant, stand de restauration rapide 
et bar en bord de piste, et gradins couverts.

 www.hippodrome-biarritz.com
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Jeudi 6 juin à 18h – Auditorium 
CONFÉRENCE : VENEZUELA 2019 : 
LES RESSORTS D’UNE CRISE 
ANNONCÉE, LES CONDITIONS D’UNE 
RENAISSANCE POSSIBLE
Analyser les ressorts profonds et 
l’environnement géopolitique de la crise 
sans précédent que le Venezuela traverse 
aujourd’hui et imaginer une issue possible, 
voici l’objet de cette conférence organisée 
par la Médiathèque et l’association Biarritz 
Festivals. Pierre-Jean Vandoorne, Jean-
Marie Lemogodeuc et Jean-François 
Larralde décriront les causes de la crise 
d’un pays aujourd’hui détruit alors qu’il 
bénéficiait d’une dotation de facteurs, 
économiques notamment, exceptionnelle 
dans cette région du globe.

Samedis 8, 15, 22, 29 juin à 10h30  
Auditorium
ATELIER SAMOURAÏ-JOURNALISTE 

Aiguiser son esprit critique, sa curiosité, 
et transformer les mots en armes ; le 
journalisme est l'école d'auto-défense 
intellectuelle par excellence. Dans un 
monde où l'information arrive de partout, 
sous n'importe quelle forme, il faut 
apprendre à deviner les ombres pour 
devenir soi-même invisible. Cette pratique 
traditionnelle exige rigueur et discipline. 
Olivier Darrioumerle, titulaire de la carte de 
presse et collaborateur du journal Sud-
Ouest, propose des ateliers matinaux à 
tous ceux qui voudraient suivre la voie du 
samouraï-journaliste.

Samedi 8 juin de 15h à 17h  
Espace jeunesse
L’ATELIER DANS LES ÉTOILES 
Des ateliers d’expériences scientifiques 
et ludiques, animés par Christophe 

Marquestaut de la Société d'Astronomie 
populaire de la Côte Basque. Sur 
inscription auprès de l’Espace jeunesse. 
À partir de 8 ans. Thème : « La lune »  

Jusqu’au samedi 15 juin  
Salle d’exposition 
OPÉRATION BÀB 
La studieuse opération BàB (Bac à 
Biarritz) accueille à la Médiathèque les 
élèves de Terminale, mais également 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. 

Samedi 15 juin à 15h – Auditorium 
CONFÉRENCE : MARTIN HEIDEGGER
Martin Heidegger (1883-1976) s'est 
discrédité en 1933 en devenant recteur 
d'université sous le nazisme. Malgré son 
allégeance à Hitler, il n'a cessé d'exercer 
une grande influence sur les philosophes 
français de Sartre à Derrida en passant 
par Levinas. Quelle fut donc la force de sa 
pensée pour qu'elle fasse oublier le funeste 
épisode de son engagement politique qu'il 
qualifia de « grosse bêtise » ? Frédéric 
Schiffter est philosophe. Il est l'auteur d'une 
quinzaine d'essais, dont Sur le Blabla et Le 
Chichi des Philosophes (PUF) et un récit 
autobiographique, On ne meurt pas de 
chagrin (Flammarion).

Du jeudi 20 juin au samedi 27 juillet  
Salle d’exposition 
LE BALEINIER SAN JUAN
En 1563, le San Juan, construit dans les 
chantiers navals de la baie de Pasaia, 
en Guipuzcoa, hisse les voiles direction 
Terre-Neuve et la chasse à la baleine. Pris 
dans une tempête, le navire sombre et 
reste endormi plus de quatre siècles près 
des côtes de l’actuel Canada. Aujourd’hui, 
c’est la réplique du San Juan qui renaît 
à l’endroit même où le baleinier avait été 
construit. C’est l’histoire de ce navire et 

de sa renaissance, sous l’égide de la 
Fondation maritime basque Albaola, que 
vous découvrez en parcourant les pages 
d’histoire maritime de cette exposition. 
Poulies et cordages, outils, os de baleines 
accompagnent la réplique archéologique 
du San Juan.

Samedi 22 juin à 15h – Auditorium 
CONFÉRENCE : LE SAN JUAN HIER ET 
AUJOURD’HUI
Mikel Leoz de la Fondation maritime 
basque Albaola contera l’histoire du San 
Juan, le baleinier basque du XVIe siècle.  
En basque, traduction simultanée. 

Samedi 29 juin à 11h – Auditorium 
CONFÉRENCE : MASCULIN // 
FÉMININ : QUAND L’ART L’EMPORTE !
Affirmer que les femmes sont sous-
représentées dans l’histoire de la création 
artistique est un euphémisme. Dans 
notre société patriarcale occidentale, 
l’homme a dominé l’histoire de l’art en 
tant que génie créateur, décideur du 
bon goût et collectionneur critique. La 
femme, elle, fut avant tout modèle. À 
observer les thématiques actuelles des 
grandes expositions, il semble que les 
revendications féministes de notre ère 
moderne ont su entamer une inversion 
de cette dynamique. Les artistes 
contemporaines savent aujourd’hui 
prendre leur juste place, à l’instar de leurs 
collègues masculins, en questionnant les 
concepts de genre et de stéréotypes, pour 
une opposition, complémentarité, voire une 
confusion des genres aux enfantements 
artistiques savoureux. Par Jean-
Philippe Mercé, conseiller pédagogique 
départemental en Arts Visuels.

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr

 EN JUIN, À LA 
    Médiathèque 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 
AU ROYAL

Profitez de la semaine Fête de la 
Musique pour voir ou revoir Éric 
Clapton : Life in 12 Bars et Bohemian 
Rhapsody au cinéma Le Royal, le 
vendredi 21 juin à 20h, lors d’un ciné-
concert. En première partie, concert 
immersif avec Victoria Picone (piano/
voix), Zoé Saubat (violoncelle), Mixel 
Hausseguy (violon) et Shue Design 
(vidéo). Et en deuxième partie, FLK 
Experience avec François Malmy 
(guitare), Luc Marie-Sainte (guitare/
looper) et Karine Perez (voix). Et enfin 
une projection du film présenté hors-
compétition au Festival de Cannes 
2019, Rocketman, biopic consacré 
au chanteur Elton John. 

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

JOURNÉE MONDIALE 
DES OCÉANS

Le samedi 8 juin, au plateau du 
Phare, c’est la Journée mondiale 
des océans. À cette occasion, 
trois associations offriront une 
journée portes ouvertes dédiée au 
sport, à la santé et la protection de 
l'environnement (océan et littoral). 
Toutes les animations proposées 
seront gratuites. Au programme 
de 9h à 12h : qi gong, kungfu, 
méditation, médecine chinoise 
traditionnelle. De 14h à 15h30 : 
initiation surf et sensibilisation  
à l'environnement. 
E Surfing Kung-fu

L’actualité DU BAC

En juin, le BAC va continuer d'organiser des galas de pelote à grand chistera et d'animer 
le fronton du Parc Mazon, avenue Joffre, tous les jeudis à 21h avec la Coupe Chiquito de 
Cambo, et tous les samedis à 16h avec une partie du Championnat de France. Chaque 

fois, un lever de rideau sera proposé par l'école de pelote du BAC, dès 20h15 le jeudi et à partir 
de 15h15 le samedi. Ces galas se poursuivront par la suite uniquement le jeudi soir jusqu'à fin 

septembre avec également deux autres 
rendez-vous traditionnels, mais à 
16h en raison des feux d'artifices : le 
dimanche 14 juillet avec les finales du 
Championnat du Pays basque Espoirs 
et Nationale et le jeudi 15 août avec le 
défi des Champions. 
Les compétitions de cesta punta 
reprendront à l’Euskal Jaï à Aguilera 
en juillet tous les lundis et mercredis 
jusqu'à fin septembre avec en parti-
culier le célèbre Gant d'or, finale le 
mercredi 7 août, et le Masters Pro/Tour 
et sa finale le mercredi 11 septembre. 

 06 76 56 19 67 

Arts martiaux et 
énergétiques AU GYMNASE 
LAROCHEFOUCAULD

Tai chi chuan, qi gong, kung fu… Envie de 
découvrir les bienfaits de ces disciplines ances-
trales ? Laissez-vous tenter le temps d’un long 

week-end pour échanger, construire et partager 
lors d’ateliers de tai chi chuan, kung fu, tuishou, qi 
gong, bagua zhang et bien d’autres encore qui sont 
proposés dans le cadre de l’Université d’été FAEMC 
2019 du 5 au 8 juillet. 
Ces ateliers et rencontres avec d’autres pratiquants 
venus de toute la France, des démonstrations et des 
conférences seront organisés pendant ces trois jour-
nées intenses. C’est un rendez-vous détente et bien-
être qui s’adresse aux initiés comme aux néophytes 
de la pratique. Des ateliers sur inscriptions seront 
proposés en journée au gymnase Larochefoucauld 
et des ateliers découverte gratuits seront proposés 
sur des espaces publics en soirée. À noter aussi la 
conférence Sport Santé animée par des figures de 
l’association Côte basque Sport Santé. Cet événement 
s’inscrit dans une volonté prononcée par tous les 
acteurs de la société de chercher à vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé. Un thème 
qui fait résonnance à la Ville de Biarritz qui s’est inscrite depuis longtemps dans des activités 
tournées vers le bien-être et le mieux-vivre. 

©
©
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EXPOSITION 

MARCHE DES FIERTÉS BIARRITZ 2019

Biarritz, ville ouverte, accueille depuis 19 ans la Marche des fiertés, ex-Lesbian 
Gay Pride. Cette manifestation accueille des centaines de personnes de toutes 
les générations qui défilent en musique dans la ville et portent un message 
contre les discriminations et pour l’égalité des droits. La journée est ouverte non 

seulement aux lesbiennes, gays, bi et trans mais 
aussi à leurs ami(e)s et à toutes les personnes pour 
qui les différences constituent une richesse pour le 
vivre-ensemble. Cette année, elle aura lieu le samedi 
22 juin, avec au programme à 12h, sur l’esplanade 
du Phare, un village associatif (bar, expos, goodies) ; 
13h, pique-nique ; 14h, DJ sets ; 16h, Marche des 
fiertés dans les rues de Biarritz avec de nombreux 
chars et batucadas ; 21h, nuit officielle de la Pride à 
Bayonne, espace Amestoya au 14, avenue Benjamin-
Gomez. Accès sur invitation à retirer sur www.
lesbascos.fr.

 Infoline : 06 69 64 36 27

BAL AUX DOCKS

L'association des commerçants des 
Docks de Biarritz organise la 5e édition 
du Bal des Dockers le dimanche 9 juin 
sur le grand parking des Docks, au 44, 
rue Luis-Mariano. Au programme : bal 
musette, animations pour enfants, buvette 
et restauration, de 16h à 19h. Un DJ 
set prendra le relais dès 19h. Musique, 
buvette et restauration jusqu'à 2h.

FESTIVAL DE BRIDGE 
AU BELLEVUE

Du 2 au 13 juillet, venez jouer au 
bridge à l’espace Bellevue. Relancé 
en 2016 par une nouvelle équipe, le 
Festival international d’été de bridge 
de Biarritz est aujourd’hui  le plus 
important de France. Les joueurs 
apprécient tout particulièrement 
l’organisation remarquable du festival, 
les dotations importantes, le cadre 
enchanteur et surtout la grande 
convivialité. Toutes les séances 
débutent à 16h, sauf le vendredi 5 à 
20h et le dimanche 7 à 14h. 

 www.festival-bridge-biarritz.com 

Jusqu’au 23 juin  
à la Crypte Sainte-Eugénie
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 
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. 

 https://fr-fr.facebook.com/biarritzanneesfolles/

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

 05 59 22 78 78 – contact@musee-asiatica.com – www.musee-asiatica.com 
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Du 8 au 9 juin [1]
SPORT Championnat de France de Skate 
au Skatepark (Voir Actualité)

Du 8 au 10 juin 
ANIMATION Salon Art Shopping Biarritz, 
salon d’art contemporain. Casino municipal 
(Voir Actualité)
ANIMATION Festival des Arts de la Rue 
(Voir Actualité) [2]
SURF Biarritz Belza Classic. Du longboard 
à la Côte des Basques (Voir Actualité)

Samedi 8 juin
ANIMATION Braderie solidaire de la 
Croix-Rouge de Biarritz. Villa Banuelos, 
16, avenue d’Étienne (à côté du gymnase 
Larochefoucauld), de 9h30 à 16h
SPECTACLE Ondine de Giraudoux.  
Par le théâtre de Vi’. Le Colisée, 20h30 [3]

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

Vendredi 21 juin 
ANIMATION Fête de la Musique 

Samedi 22 juin [4]
SPECTACLE Arsenic et vieilles dentelles. 
Par le Théâtre du Rideau Rouge.  
Le Colisée, 21h

Lundi 24 juin
CONCERT Oldarra – Choeur d'hommes du 
Pays basque. Église Sainte-Eugénie, 21h30

Du 25 au 30 juin [5]
ANIMATION Village de Casetas composé 
de bodegas et de restaurants à la Côte  
des Basques (Voir Actualité)

Vendredi 28 juin  
CONCERT Les Violons de France.  
Église Sainte-Eugénie, 21h

Samedi 29 juin 
SPECTACLE Que du Cinoch’. Par les 
élèves de Music N'Vox. Le Colisée, 20h30

Dimanche 30 juin 
SPECTACLE Abasto. Mélodies 
sud-américaines. Le Colisée, 20h30

Vendredi 5 juillet 
CONCERT Choeur Ascèse. Orgue et 
trompette. Église Sainte-Eugénie, 21h

Mardi 9 juillet  
CONCERT Choeur Itsasoa.  
Église Sainte-Eugénie, 21h

 IDÉES 
   de sorties 

[1]

[4]

[5]

[3][2]

Du 12 au 16 juin 
ANIMATION 8e édition de Wheels and 
Waves à la Cité de l’Océan (Voir Actualité)

Du 15 au 16 juin 
SPORT HSBC Womens Sevens 2019  
à Aguilera (Voir Actualité)

Mardi 11 juin 
CONCERT Madame Monsieur, un duo 
français de pop. Gare du Midi, 20h30

Mercredi 12 juin 
CONCERT Chœur Itsasoa.  
Église Saint-Martin, 21h

Dimanche 16 juin  
SPECTACLE Télézinzin et Momo le 
magnifique. Par le Théâtre du Rideau Rouge. 
Comédies de Gérard Bagardie, jouées par les 
enfants et les adolescents. Le Colisée, 21h

Jeudi 20 juin
SPECTACLE Boudu sauvé des eaux. Par le 
Théâtre du Rideau Rouge. Le Colisée, 21h
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MAJORITÉ 

municipale
BIEN ACCOMPAGNER LES COMMERCES
Avec ses 1 500 commerces et services de détail, dont plus de 
400 dans l’hyper-centre, Biarritz offre une diversité et une 
attractivité commerciale exceptionnelle.
Pour accompagner encore davantage son développement com-
mercial, la Ville s’est engagée pour la création d’un Office de 
Commerce et de l’Artisanat, qui a vu le jour en mars dernier. 
Cette structure associative regroupant tous les acteurs impliqués 
dans la vie commerçante et artisanale, associations de com-
merçants, « locomotives », Ville et institutionnels, s’est mise 
au travail pour co-construire un plan d’actions, d’animations 
commerciales et d’outils marketing, sous la direction de son 
président Serge Istèque, et animée par un manager de ville, 
Clément Guyard.
Pour améliorer la commercialité des polarités commerciales, 
des aménagements de quartier ont été mis en œuvre ou sont 
en cours d’achèvement : aux Docks, pour sécuriser les chemi-
nements piéton et routier, et intégrer l’arrivée des transports en 
commun, au croisement de la rue Mazagran et la rue du Port 
Vieux, avec une zone de rencontre pour améliorer notamment 
le confort des piétons, et enfin à Saint-Charles pour recréer 
un véritable cœur de quartier à la place d’un carrefour routier. 
Enfin, afin de mieux irriguer les quartiers commerçants, une 
signalétique sera prochainement mise en œuvre pour diriger 
les flux de clients à partir des principales zones de trafic, et 
éventuellement pour marquer les entrées ou cœurs de quartiers.
La Ville accompagne aussi les porteurs de projet, commercial 
ou artisanal, ainsi que les 9 associations de commerçants biar-
rotes (marchés nocturnes aux Halles, braderies du centre-ville, 
marché de producteurs à Saint-Martin...) et communique sur 
l’actualité événementielle auprès des acteurs économiques au 
travers de newsletters.
Elle œuvre aussi pour améliorer la qualité d’accueil de nos 
commerces au travers  d’enquêtes « client mystère », qui 
consistent à auditer de manière aléatoire les concessions mar-
chandes municipales et de proposer des formations spécifiques 
adaptées aux professionnels.
Concernant l’accessibilité aux commerces, de nouvelles mesures 
de stationnement sont mises en place sur le parking payant de 
surface : 30 min gratuites toute l’année, ainsi que la gratuité 
lors de la coupure méridienne (12h30/14h) les dimanches et 
jours fériés (hors juillet et août).
Enfin, un outil digital « Welcome - Bienvenue - Ongi Etorri 
G7 » est en cours de réalisation, afin que l’activité commerciale 
et artisanale de la Ville profite du rayonnement du plus grand 
événement annuel d’envergure internationale. Un outil pratique 
destiné aux délégués, journalistes et résidents, recensant les 
commerces ouverts et proposant éventuellement des offres 
spécifiques.

Michel POUEYTS
Adjoint délégué à l’animation de la 

ville, au commerce et à l’artisanat

TRAVAUX : LA DERNIÈRE LIGNE DROITE  
AVANT L’ÉTÉ !
D’ici à début juillet, les travaux du Tram’bus seront achevés. 
Certes ces travaux auront provoqué des gênes et des nuisances 
pour les habitants mais ils étaient le préalable indispensable 
pour que notre agglomération rattrape son important retard 
en matière de transport collectif. Ainsi l’installation des 
stations de bus est en cours et devrait être achevée mi-juin. 
Seule celle de Javalquinto, qui bénéficie d’un traitement 
spécifique comme celle de la Mairie de Bayonne, sera installée 
après la saison. 
Les chantiers sur les zones d’Aguilera, le rond-point de l’Eu-
rope, le haut de l’avenue de la Marne, le carrefour Marne 
– Reine Nathalie – avenue du 18 Juin 40 sont finis, à l’exception 
des signalisations horizontales et verticales, des stations et 
de quelques finitions mineures. Avenue Reine Victoria, il ne 
reste plus qu’à installer les bancs et à poser les entourages 
d’arbres en résine gravillonnée. Le grand escalier en pierre 
créé à l’angle des avenues Édouard VII et de la Marne sera 
terminé le 28 juin. La chaussée de l’avenue de la Marne sera 
entièrement refaite courant juin. Au square d’Ixelles, les 
bâtiments seront finis et équipés pour le 28 juin, comme 
les plantations. 
Les travaux sur le boulevard de Cascais, entre le rond-point 
du musée Asiatica et l’entrée du quartier Kléber, et qui 
consistent à créer un trottoir de 3 m de large côté parking 
Floquet de sorte à laisser la place à un cheminement piétons 
et vélos sécurisé, et qui sera séparé des 80 nouvelles places 
de stationnement longitudinal par une bordure de 50 cm 
de large, seront achevés fin juin. La voie sera entièrement 
refaite et remise à double sens mais réduite à 6,20 m afin 
de garantir une vitesse réduite. Un arrêt de bus est prévu à 
l’entrée du boulevard côté rond-point du musée Asiatica et 
un stationnement pour les vélos matérialisé. Au niveau du 
pont, un escalier en acier galvanisé permettra aux piétons 
de lier le quartier Kléber à celui de Chelitz. Enfin aux abords 
du rond-point d’Asiatica, un talus sera profilé et planté et les 
garde-corps de l’avenue Floquet seront remplacés par un 
modèle plus sécurisé.
La création d’une nouvelle place quartier Saint-Charles, sur le 
début de la rue d’Alsace, sera une réalité fin juin. Un dallage en 
pierre calcaire beige du type de celui posé aux Halles, avec les 
bordures de chaussée et des terrasses en pierre massive, sont 
en cours de réalisation. Du mobilier urbain, des plantations, 
des stationnements deux-roues et livraison, des arrêts minute 
et l’éclairage termineront ce qui a vocation à devenir un lieu 
de vie pour ses habitants. Les chaussées et les trottoirs des 
rues adjacentes seront également refaits. 

Patrick DESTIZON
Adjoint délégué aux travaux, urbanisme, 

voirie, parcs et jardins publics
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OPPOSITION 

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

BIARRITZ, VILLE  INQUIÈTE
Depuis son annonce par le Maire Michel Veunac, la tenue du 
G7 à Biarritz, du 24 au 26 août prochain, suscite de multiples 
inquiétudes dans une partie de population, inquiétudes que 
relaient assez largement les médias locaux. Outre la date jugée 
inopportune par rapport à la saison touristique, les Biarrots 
se posent une foule de questions sur le déroulement de ce  
sommet  mondial et surtout sur ses éventuelles nuisances en 
matière économique, sécuritaire et dans le cadre des mobilités 
urbaines. Malgré le patient travail pédagogique déployé par le 
Maire et le Sous-Préfet de Bayonne au cours de nombreuses 
réunions de quartier afin d’exposer les bienfaits des retombées 
médiatiques pour le tourisme biarrot et apaiser les craintes 
diffuses sur les incivilités et violences qui pourraient porter 
atteintes aux biens des résidents, l’inquiétude demeure. 
En effet, tout cet effort de persuasion ne semble pas avoir 
fait disparaître les idées reçues sur les éventuelles consé-
quences néfastes du G7. À moins de trois mois du sommet 
et malgré les assurances apportées sur de nombreux points, 
des interrogations demeurent sur les activités nautiques de 
la Grande Plage après le 15 août, sur les contraintes imposées 
aux accès à l’hébergement pour les touristes aoûtiens, sur 
l’offre hôtelière et commerciale en fin de saison, et sur les 
préjudices financiers subis par les  professionnels du tourisme. 
Même excessives, dans la mesure où  pareille manifestation 
a déjà été organisée en France, dans des villes comparables 
à Biarritz, sans occasionner de réels préjudices à la popula-
tion, ces anticipations pessimistes trouvent en partie leur 
justification dans une actualité nationale dominée par des 
manifestations violentes, celles des casseurs des Champs-
Élysées ou des péages autoroutiers, qui ont fragilisé l’activité 
économique du pays, porté atteinte à la propriété privée et 
par conséquent diffusé une forme d’inquiétude. Et ce n’est 
pas l’annonce d’un contre-sommet G7, plutôt  pacifique et 
cantonné dans une périphérie éloignée, qui parvient à balayer 
la peur de groupes organisés venant saccager Biarritz. 
Souhaitons donc que cet événement, comme on nous l’an-
nonce avec assurance, profite à Biarritz, aux Biarrots et au 
développement touristique de notre cité, à l’abri des craintes 
qu’il a fait naître. 

Alain PUYAU 

STOP À L’EXODE DES JEUNES BIARROTS 
En 2014, la majorité municipale se faisait élire sur un ambitieux 
programme de construction de logements. La question du loge-
ment des Biarrots était déjà cruciale, elle est devenue cinq ans 

plus tard un enjeu de survie de nos écoles, du maintien de nos 
jeunes dans notre ville.
Le quartier Kléber, entrepris par le Maire précédent, aura apporté 
un peu d’oxygène, notamment par l’accession sociale à la pro-
priété qui a permis de loger des familles et des jeunes actifs. 
Mais depuis, qu’avons-nous vu qui réponde à cet enjeu ? Rien ! 
Quelques programmes de luxe inaccessibles aux populations 
locales et des densifications, bouleversant l’équilibre architec-
tural et de qualité de vie des quartiers, parsemés de ci de là de 
scandales tels que la Villa Casamance et les écuries de Biguerie. 
Il existe pourtant des solutions à portée d’élus conscients des 
problématiques biarrotes et désireux d’enrayer la fuite des 
habitants vers l’intérieur du Pays basque. Nos voisins angloys et 
bidartars, entre autres, ont construit d’ambitieux programmes de 
logements abordables. Nous manquons également de logements 
pour les travailleurs saisonniers et pour les séniors précarisés 
par de minuscules retraites. La Loi permet désormais d’inclure 
dans le fameux quota SRU l’accession sociale à la propriété ou 
le système du bail réel solidaire, mécanisme permettant pour 
le prix d’un loyer de devenir propriétaire du logement mais pas 
du terrain. 
Aguilera et la zone Iraty sont les derniers espaces disponibles 
susceptibles d’accueillir ces ambitieux programmes de logement 
des Biarrots. On sait que les délais de lancement des opérations 
jusqu’à leur achèvement peuvent durer jusqu’à dix ans ! Nous 
venons clairement de perdre cinq ans. Cinq ans à refuser aux 
Biarrots un logement, cinq ans d’inaction et de renoncements. 
Cette politique désastreuse doit être stoppée. Il est temps de 
remettre le quotidien des Biarrots au cœur des actions.
Je vous souhaite à toutes et tous, un été le plus serein possible…

Maider AROSTEGUY

GROUPE BIARRITZ ENSEMBLE 
Jean-Benoît SAINT-CRICQ,  
Pierrette ECHEVERRIA

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Voici peu, nous avons assisté à une levée de boucliers contre le 
festival Onda Carioca, événement musical et festif brésilien que 
l’acteur Vincent Cassel voudrait installer à Biarritz. Le Maire avait 
envisagé de soutenir cette manifestation. Mais, décidément, les 
temps ont changé. Voici quelques années, Biarritz organisait sous 
la houlette du Centre de Management Europe Amérique Latine, 
dans le cadre du FORO, des manifestations bien plus coûteuses 
pour lesquelles la Ville contribuait au moins aussi largement et 
qui mobilisait le budget de contribution aux manifestations du 
Casino pour 120 000 €, outre des subventions de 50 000 € de la 
Communauté d'Agglo, du Département et même de la Région. 
Ces fonds permettaient d'organiser des déplacements en Amérique 
Latine auxquels étaient conviés des politiques, des journalistes, 
les membres de la majorité municipale de l'époque et même 
quelques « opposants », dont certains sont encore en fonction. 
Ces événements, dont le financement était voté sans sourciller 
par le Conseil municipal de l'époque (tout comme le fut la Cité 
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Prochain conseil municipal  
le 5 juin à 18h.
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

de l'Océan), et qui étaient censés favoriser les échanges avec les 
pays latins d'Amérique, ne furent pas un succès car on ne vit 
aucune entreprise en résulter. Il semble que l'Europe qui avait 
aussi contribué à ces manifestations s'en soit émue jusqu'à récla-
mer remboursement des fonds versés pour non réalisation des 
objectifs. Ce fut, en effet, seulement l'occasion de festivités pour 
ceux qui y participèrent et ceux qui organisaient l'événement, 
le tout aux frais des contribuables et des entreprises sollicitées 
qui soutenaient la manifestation par leurs dons. 
Il faut donc se féliciter de voir que l'argent public est désormais 
au centre des préoccupations de nos élus, même de ceux qui 
ont fait par le passé le voyage à Quito.
Toutefois, il ne faudrait pas que ces louables et soudaines conver-
sions deviennent un obstacle à des manifestations dont l'intérêt 
est réel. Le festival Onda Carioca devait se tenir à Biarritz et non 
dans un lointain pays outre-Atlantique. Un tel événement dédié 
à la musique et à la danse, soutenu par ce comédien célèbre, 
pouvait, en effet, contribuer au rayonnement de la ville et attirer 
de nombreuses personnes. En se tenant à l'issue du G7, il aurait 
permis aux commerçants pénalisés par cette manifestation de 
reconstituer leur chiffre d'affaires et à tous de profiter d'une 
joyeuse fête...

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ DES PLAGES
L’été est là et nos plages doivent être prêtes pour accueillir tout 
le monde. Notre devoir est de les garder magnifiques, en nous 
assurant qu’elles soient propres, sécurisées, et un havre de paix. 
La nouvelle initiative d’agrandir les plages de surveillance, 
aussi bien au printemps qu’à la fin de l’automne, est excellente.
Pourquoi pas un jour l’installation de pédiluves ? Un robinet 
d’eau suffirait à la sortie des plages, ça éviterait de voir les 
gens se nettoyer les pieds dans les lavabos des toilettes de la 
plage du Port Vieux ! Nous avons multiplié les poubelles et 
les récepteurs de mégots, et notre service de nettoyage passe 
religieusement tôt le matin pour les vider et passer un coup 
de balai. Cependant, si vous repassez par ces plages en milieu 
d’après-midi, ces mêmes réceptacles débordent et sont vraiment 
une verrue à l’entrée de nos plages. Vous avez dû remarquer 
aussi que lorsqu’il y a de la saleté dans l’eau et que la marée 
descend, on retrouve une ligne de détritus tout au long de la 
ligne d’eau sur le sable, et c’est vraiment dégoutant ! 
Dernière chose qui me semble indispensable, c’est le respect 
de la civilité sur nos plages. Pendant ma jeunesse, chaque 
poste MNS avait un CRS sur place, qui avait l’autorité de faire 
respecter l’ordre. Aujourd’hui, seuls quelques postes ont un 
CRS et malheureusement, nos pauvres MNS n’ont pas le pou-
voir de verbaliser ! Aussi je propose de revisiter le cahier des 
charges des postes de MNS. Il est certain que leur responsabilité 
principale est  la banalisation des plages et surtout la sécurité 
des baigneurs. Par contre, quand ils sont suffisamment sur la 
plage ou au poste, ils pourraient : 
1) Instaurer un roulement afin de détacher un ou deux de leurs 

collègues au changement des sacs poubelles et « mégotoirs » 
quand ceux-ci débordent.
2) Nettoyer la ligne d’eau sur le sable pour rendre l’accès à 
l’eau plus appétissant !
De plus, on pourrait  donner un pouvoir de verbalisation 
(comme aux ASVP) à certains d’entre eux afin, qu’à chaque 
plage horaire, il y ait un responsable qui puisse verbaliser 
les comportements indécents, les véhicules mal garés, et les 
baigneurs ou surfeurs non respectueux des règles qui peuvent 
mettre en péril leur vie ou celle de leurs sauveteurs. 
Nos MNS ont la chance de passer leur journée sur la plage et 
donc voient tout ce qu’il s’y passe et peuvent répondre plus 
rapidement à une urgence. Soyons les premiers à innover, et 
donnons un pouvoir de verbalisation à nos MNS.

Richard TARDITS

46  BIARRITZ magazine | JUIN 2019 | N°294

L'EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES | TALDE POLITIKOEN ADIERAZPENA



CARNET | ABISUAK

NAISSANCES 
AVRIL : Antoine THENE  Marin COMMAULT  
Nina CHOMBEAU  Rose DUPUTEL   
Alma RISBOURG  Thiago LAFFORE

MARIAGES
AVRIL : Hélène DURAND et Jean-Louis LAURENT   
Eny MOTA et Alain GASTAGNAGA  Mayalen 
SALLABERRY et Pierre DARRIGADE  Ounissa 
AIT AHMED et Didier CANTRELLE
MAI : Johanna SCHOTT et Jean-Luc FRÉMAUX

DÉCÈS
MARS : Marie SORET (89 ans)
AVRIL : Alain BARBÉ (79 ans)  Pierre UHART 
(75 ans)  Marc PAUL (84 ans)  Michel 
GALLURET (81 ans)  Lucienne GARRI 
(81 ans)  Marcel ARROUPE (84 ans)   
Jean SALLET (86 ans)  Janine FONDEVIOLLE 
(90 ans)  Lucien ESPESO (87 ans)  Jeanne 
RAZAFINDRAMBOA (88 ans)  Gabriel 
DUCOURNAU (89 ans)  Wanda KULIBERDA 
(96 ans)  Jacques MESLAY (87 ans)  Sylviane 
KUGLER (63 ans)
MAI : Guy STURM  (87 ans)  Jeannine BONVIN 
(87 ans)  Yvonne VINCENT (89 ans)

Félicitations à
Eny MOTA et Alain GASTAGNAGA,  

qui se sont mariés le 13 avril
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