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Biarritz conf inée vue 
par Atlantic Drones
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ZAPPING

[1] Le rond-point de l’Europe 
comme on ne l’a jamais vu.

[2] L’avenue Reine Victoria vide 
de toute circulation.

[3] Pas un chat dans les jardins 
de la Grande Plage 
et sur le promenoir.

[4] Comme partout ailleurs, 
les commerces de la rue 
Gardères et avenue Edouard 
VII ont dû baisser le rideau.

[5] La place Clemenceau 
sans vie. 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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[6] Seul résonnait le chant des 
oiseaux au Jardin Public.

[7] Pas d’Ours Blancs ni de touristes 
au Port-Vieux et place Balea.

[8] Habituellement très animée, 
la Côte des Basques a montré 
un tout autre visage.

[9] Pendant des semaines, l’accès 
aux plages biarrotes était interdit.

[10] Le Phare a veillé sur 
une ville anormalement calme 
et silencieuse.

[6] [7]

[8] [9]

[10]



 LE MEETING DE TROT MAINTENU [1]
La Société des courses au trot organisera son 
traditionnel meeting du 4 au 31 juillet avec le 
Grand Prix de Biarritz en baisser de rideau. 
Les courses de chevaux ont repris le 11 mai 
après deux mois d'interruption et l'hippodrome 
de Biarritz est bien concerné par la campagne 
de réouverture progressive des hippodromes 
de province. L'arrêté ministériel a entériné les 
dates prévues, la demande d'ouverture de 
l'hippodrome a été transmise à la Préfecture 
et la SCTB travaille dès à présent en lien 
avec les services municipaux pour proposer 
treize nocturnes, les 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 
23, 25, 28, 30 et 31 juillet. À ce jour, la seule 

inconnue réside dans le cahier des charges, 
concernant les modalités et les conditions 
d'accueil du public, point pas encore défini 
par la fédération nationale et les autorités qui 
avaient fixé un huis clos sur tout le territoire 
jusqu'au 30 juin. Bien entendu, cette mesure 
devrait s'assouplir d'ici au mois de juillet. 
Toutes les informations pratiques seront 
communiquées ultérieurement. En ces temps 
difficiles, la Société des courses au trot est 
heureuse de voir la tradition du trot perdurer 
à Biarritz. En effet, les trotteurs sur route ont 
investi la ville dès 1936 et l'hippodrome a 
ouvert ses portes en 1954. Il appartenait à 
l'équipe des bénévoles de la SCTB de « rester 
dans les allures » pour combler les amateurs 
de courses de chevaux, les turfistes, les 
amoureux du cheval, les promeneurs d'un soir 
sans oublier les professionnels, principaux 
acteurs de ce spectacle.

 ENTRACTES ORGANISATION
• Les Franglaises : reporté au samedi 13 mars 
2021 (les billets achetés restent valables). [2]
• La Dégustation : la séance du 21 mai au 
profit de Surfrider Foundation et Bizi ! est 

reportée au mardi 16 février 2021 (les billets 
achetés restent valables). Et celle du 22 mai 
est reportée au mercredi 17 février (les billets 
achetés restent valables). [4]

 LA BIARRITZ QUIKSILVER MAÏDER 
AROSTÉGUY 
La 36e édition du Biarritz Quiksilver Maïder 
Arostéguy est reportée. Parrainée par Nicolas 
Hulot, elle se déroulera en octobre 2020. 
L’événement reste dédié à la protection de 
l’environnement marin et rendra hommage 
à Teahupoo, la célèbre vague tahitienne 
sélectionnée pour accueillir les épreuves 
de surf des jeux olympiques 2024. 

 LE MUSÉE ASIATICA FERMÉ 
Le Musée Asiatica sera fermé au moins 
jusqu'à la fin du mois de juin afin de préparer 
une éventuelle réouverture en juillet prochain, 
si les conditions sanitaires le permettent.

 05 59 22 78 78.

 RÉOUVERTURE DU MUSÉE 
HISTORIQUE DE BIARRITZ
Horaires d’ouverture depuis le mardi 2 juin de 

DES SPECTACLES 
annulés ou reportés
La crise du Covid-19 a des 
répercussions sur la tenue 
ou non de certains spectacles 
et animations. 

Le confinement a bousculé l’agenda des 
sorties. Sous réserve de nouveaux change-
ments liés à la crise sanitaire, voici la liste 
des reports et annulations connus au 26 mai. 
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10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Puis à partir 
de juillet et août, de 10h à13h et de 14h30 
à 18h30. Le Musée est fermé les lundis, les 
dimanches et les jours fériés. L’ouverture se 
fera dans le respect des normes sanitaires 
liées à la crise sanitaire.

 05 59 22 78 78.

 COLORAMA STREET ART FESTIVAL [3]
La 5e édition du festival, qui devait initialement 
se dérouler du 28 juillet au 28 août, est 
reportée du 1er octobre au 3 janvier 2021. 

 WHEELS & WAVES prévue du 10 au
14 juin, la manifestation est reportée à une 
date pas encore arrêtée.

 FÊTE DE LA MUSIQUE du samedi 20 
au dimanche 21 juin : annulée.

 CASETAS DE BIARRITZ du 23 au 28 
juin : animation annulée.

CONCERT OLDARRA - CHOEUR 
D'HOMMES DU PAYS BASQUE le lundi 
29 juin à 21h30, en l’église Sainte-Eugénie.

 LA BIARRITZ CUP la compétition de golf, 
prévue du  dimanche 5 au dimanche 
12 juillet, est annulée.

 FESTILASAI LES 7 ET 8 AOÛT annulé.

 CONCERT DU CHOEUR ITSASOA le 
lundi 6 juillet à 21h en l’église Sainte Eugénie.

 CHŒUR ASCÈSE - ORGUE 
ET TROMPETTE le vendredi 10 juillet 
à 21h en l’église Sainte-Eugénie. 

 L’ENGIE OPEN BIARRITZ PAYS 
BASQUE prévue du 13 au 19 juillet est 
annulé. 

 CONCERT OLDARRA - CHOEUR 
D'HOMMES DU PAYS BASQUE le lundi 
13 juillet à 21h30 en l’église Sainte-Eugénie.

 VILLAGE DES BODEGAS AU 
PLATEAU DU PHARE le mardi 14 juillet : 
annulé

 LE SALON DES ANTIQUAIRES [5] 
est reporté au 21-24 août au Bellevue. 

 CONCERTS À L’ATABAL 
• Punk Is Not Dead : Anestesia + Missile 
+ Fusible, initialement prévu le 23 mai est 
reporté au samedi 12 décembre.
• Old School Funky Family + Kolinga, 
initialement prévu le 17 avril, est reporté 
au vendredi 11 septembre.
• Chinese Man, initialement prévu le 13 mars, 
est reporté au samedi 14 novembre. 
• Madball, initialement prévu le 30 juin, 
est reporté au mardi 29 juin 2021.
• Bon Air + Morgane Imbeaud, initialement 
prévu le 27 mars, est reporté au vendredi 
25 septembre.
• Kompromat [7] + Mila Dietrich, initialement 
prévu le 25 avril, est reporté au vendredi 
16 octobre. 
• Salut C'est Cool + Lucie Antunes, 
initialement prévu le 22 mai, est reporté 
au vendredi 6 novembre. 
• La Reine des Glaces, initialement prévu le 
17 mai, est reporté au dimanche 11 octobre.
• Frustration + Kap Bambino, initialement 
prévu le 14 mars, est reporté au vendredi 
18 septembre.
• Russian Circles + Torche, initialement prévu 
le 16 mars, est reporté au jeudi 3 décembre. 
• Acid Arab live + Maïrü, initialement prévu le 
20 mars, est reporté au vendredi 30 octobre. 
• Jah Shaka & Equal Brothers, initialement 
prévu le 18 avril, est reporté au samedi 
24 octobre 
• Lorenzo [6], initialement prévu le 24 avril, 
est reporté au vendredi 9 octobre.  

 À LA GARE DU MIDI
• Laurent Gerra-Sans modération (prévu 
le 27 mai) : reporté au 23 avril 2021.
• Bun Hay Mean (prévu le 16 juin) - reporté  
e 26 novembre 2021. 
• Roland Magdane – Déjanté (prévu 
le 19 juin) - reporté au 29 octobre. 
• Gad Elmaleh - D'ailleurs (prévu le mardi 
23 juin) - reporté le 11 juillet 2021. 
• Rock the Ballet (prévu le 15 mars) : reporté 
au 13 octobre. 
• Irish Celtic (prévu le 24 mars) : reporté 
au 26 janvier 2021.
• Celtic Legends (prévu le 31 mars) : reporté 
au 26 octobre. 
• Michel Jonasz (prévu le 5 avril) : reporté 
au 8 novembre. 
• I Muvrini (prévu le 9 avril) : reporté 
au 5 janvier 2021.
• Ro et Cut – Mais qu’est-ce qu’elles veulent 
de plus ? (prévu le 12 avril) : reporté
au 26 octobre.
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La vie confinée 
DE L’AQUARIUM 

L’établissement a été fermé au public 
par décret le 14 mars dernier. Mais 
confinement ou pas, la vie au sein 

de l’Aquarium de Biarritz s’est poursuivie 
comme si de rien n’était, sa population, forte 
de quelque 8 200 pensionnaires, n’ayant 
cure de ce qu’il se passe à l’extérieur de 
ses bassins. 
Durant cette période particulière où pois-
sons, tortues, phoques et autres coraux 
n’ont pu être admirés par aucun des 300 000 
visiteurs qui poussent chaque année la 
porte de l’établissement, deux équipes de 
trois soigneurs se sont relayées (sans se 
croiser) tous les deux jours pour assurer 
l’alimentation, les soins aux animaux, le 
nettoyage de la cinquantaine d’aquariums 
de toutes tailles, et pour veiller aux para-
mètres physico-chimiques (température, 
pH, taux d’oxygène, salinité) des 2 500 000 
litres d’eau. Olivier Mercoli, directeur géné-
ral de l’Aquarium de Biarritz et la Cité de 
l’Océan, indique : « Seules les équipes de 
biologistes et techniciens ont participé 
à cette organisation de crise. Nous nous 
devions de veiller au bien-être de nos ani-
maux. Nous avons, pour cela, des équipes 
dévouées et passionnées et avions aussi 
des stocks suffisants de nourriture et de 
matériels. Nos fournisseurs ont par ailleurs 
continué à nous livrer, moins fréquemment 
certes, mais ce n’était finalement qu’une 
question d’organisation ». 
Habituellement, cinq soigneurs sont pré-
sents pour le travail quotidien. « À trois, 
nous avions moins de temps bien sûr, mais 
nous avons réduit les travaux et projets 
annexes pour nous concentrer d’abord sur 
le nourrissage des animaux, puis sur l’en-
tretien des installations. Il y a des animaux 
que nous devons nourrir tous les jours, 

d’autres, comme les raies, plusieurs fois 
par jour alors que les requins ne mangent 
que quatre fois par semaine. C’est toute 
une organisation. Nous faisons de notre 
mieux pour respecter le rythme biologique 
de nos animaux et surtout continuer les 
actions que nous menons avec eux depuis 
des années », affirme Laurent, biologiste 
à l’Aquarium. 

Quatre phoques bientôt 
relâchés…
En plus de ses pensionnaires habituels, 
l’Aquarium de Biarritz accueille quatre 
jeunes phoques et deux petites tortues 
caouannes dans son Centre de soins. « Cela 

a rajouté un peu de travail et compliqué 
un petit peu les choses, étant donné que le 
soigneur qui s’occupe du Centre de soins ne 
peut pas être le même que celui qui s’occupe 
des phoques qui vivent ici à l’année, ceci 
afin d’éviter les possibles transmissions de 
maladies, explique Xabi, un des soigneurs 
du Centre de soins de l’Aquarium. Mais 
nous sommes fiers de cette mission et nous 
le serons encore plus quand nous les relâ-
cherons en mer. »
Les jeunes phoques soignés à Biarritz 
repartent habituellement entre mi-mars 
et mi-avril. « Les plages étant longtemps 
interdites, nous ne savions pas quand ils 
pourraient reprendre la mer. Leur état de 

Une ambiance bien étrange 
règne au sein de l’Aquarium 
vide de ses visiteurs depuis 
des semaines. 

[1] Xabi, un des soigneurs de 
l’Aquarium, nourrit les phoques 
sur une terrasse sans visiteurs. 

[2] Les quatre phoques recueillis 
et soignés attendent de 
reprendre la mer. 

[1]
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santé leur aurait permis de repartir dès mars, 
car tous avaient pris entre 25 et 40 kg. » 
Rappelons que six phoques se sont échoués 
sur les plages du Pays basque et du sud des 
Landes entre janvier et décembre. Ils ont été 
recueillis très amaigris, voire blessés. Quatre 
ont survécu, deux mâles et deux femelles 
baptisés Oggy, Luma, Pinxto et Peanuts. 
Tous pesaient entre 15 et 20 kg lorsque le 
Centre de soins les a récupérés, et peinaient 
à s’alimenter. Aujourd’hui, leur poids atteint 
les 60 kg. En général, entre 30 et 40 kg, on 
estime qu’ils sont aptes à se nourrir tout 
seuls et donc à repartir en mer. Confinement 
oblige, ce retour à la liberté n’a pu se faire 
comme espéré la dernière semaine d’avril. 
Habituellement la réintroduction des mam-
mifères dans leur milieu naturel se fait 
en Bretagne, là où vivent des colonies de 
phoques. Une procédure très encadrée qui 
nécessite en amont l’aval du ministère de la 
Transition écologique et solidaire. L’équipe du 
Centre de soins de Biarritz a reformulé une 

demande pour que ses quatre pensionnaires 
puissent être relâchés sur le littoral aquitain, 
sur une plage déserte située sur une zone 
militarisée proche de la base de Cazaux à la 
frontière des Landes et de la Gironde. 

… et équipés de balises GPS
Grande première, les quatre phoques 
seront chacun équipés d’une balise GPS. 
Un vétérinaire spécialisé viendra, sur auto-
risation ministérielle, exprès de Nantes, 
pour procéder à la pose. Collées à la peau 
des mammifères, les balises se détacheront 
dès la première mue. Soit environ six 
mois après. Leur rôle sera de suivre les 
phoques, voir s’ils remontent directement 
vers les colonies en Bretagne, ou plus 
haut, quelle est la trajectoire empruntée, 
le temps mis, leur capacité à survivre… 
Autant de données intéressantes en temps 
réel à analyser pour l’équipe de soigneurs 
en vue de futurs autres « largages », et 
à découvrir, pour le public qui pourra 

suivre via le site internet de l’Aquarium, 
la progression des animaux au jour le jour. 
L’établissement biarrot attend avec impa-
tience de rouvrir ses portes aux visiteurs, 
après avoir manqué les vacances de Pâques 
où l’an passé il avait reçu 34 740 visi-
teurs. « Avril est d’habitude un excellent 
mois, confie le directeur général Olivier 
Mercoli. Cette fermeture imposée, liée 
au Covid-19, est un coup dur pour tous 
les commerçants et pour l’industrie du 
tourisme en général. Malgré l’absence 
de recettes pour l’établissement biarrot, 
certaines dépenses sont incompressibles 
et indispensables : loyer, électricité, nour-
riture… Nous espérons que la situation 
s’améliorera très prochainement et que 
tout le monde pourra reprendre une vie 
et un rythme normaux. La saison estivale 
sera primordiale et nous espérons que les 
amateurs viendront nombreux visiter nos 
installations ». 

 www.aquariumbiarritz.com

[2]
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En raison du contexte 
actuel lié à la propagation 
du Coronavirus, le CCN-

Malandain Ballet Biarritz a dû 
cesser son activité et annuler 48 
représentations en France et à 
l’étranger, ce qui représente un 
manque à gagner d’un million 
d’euros. Le Centre chorégraphique 
national de Biarritz emploie 46 
permanents et plus de 30 intermit-
tents du spectacle. Le personnel 
permanent bénéficie actuellement 
des mesures exceptionnelles du 
chômage partiel, tandis qu’en se 
prononçant pour la prolongation 
de leurs droits jusqu'en août 
2021, le chef de l’État a sauvé les 
intermittents. 
Dans le même temps, le fonction-
nement entièrement subventionné 

des corps de ballet permanents 
attachés aux maisons d'opéra 
labellisées ou non par l’État, 
comme le Ballet de l’Opéra natio-
nal de Bordeaux ou du Capitole 
de Toulouse, a permis aux dan-
seurs de ces compagnies de 
reprendre l’entraînement le 18 
mai en respectant les contraintes 
sanitaires. « Notre fonction-
nement dépendant en grande 
partie du nombre des représen-
tations réalisées, en clair d’un 
autofinancement de 50 %, le 
Malandain Ballet Biarritz est 
aujourd’hui à l’arrêt, comme la 
plupart des autres troupes per-
manentes du réseau des centres 
chorégraphiques nationaux », 
explique avec inquiétude le cho-
régraphe Thierry Malandain. 

Sur les réseaux 
sociaux
Mais afin de garder un lien avec son 
public, le Ballet a proposé plusieurs 
activités durant le confinement. 
Ainsi, chaque jour en mars et avril, 
à 18h30, les danseurs ont livré 
leurs exercices classiques favoris 
à travers la série « Coronabarre », 
imaginée et adaptée sur deux 
niveaux (intermédiaire et avancé) 
pour être pratiqués à la maison 
sans matériel spécifique. Ces 
vidéos ont été partagées sur les 
pages Facebook et Instagram du 
Ballet. 
Un premier « Concours chorégra-
phique depuis chez soi » a égale-
ment été organisé. Le principe : 
créer une chorégraphie d’une 
minute maximum sur vidéo. 

Plus de 200 personnes y ont par-
ticipé. Thierry Malandain et Martin 
Harriague ont sélectionné sept 
chorégraphies diffusées sur les 
réseaux sociaux du Malandain 
Ballet Biarritz. Nicolas Rombaut 
l’a emporté et gagné une semaine, 
tous frais payés, au prochain fes-
tival Le Temps d’Aimer la Danse 
et une journée de travail créative 
avec les danseurs du Malandain 
Ballet Biarritz.
Depuis dix ans, l’équipe médicale 
du Ballet (Aurélie Juret, médecin 
du sport ; Jean-Baptiste Colombié, 
kinésithérapeute du sport et pré-
parateur physique  ; Romuald 
Bouschbacher, ostéopathe) accom-
pagne les danseurs sur les plans de 
la prévention, de la guérison, de la 
récupération ou de la préparation 
physique. Pendant le confinement, 
Jean-Baptiste Colombié a animé la 
chaîne YouTube « Ballet Biarritz 
Dance Living Lab » sur laquelle il a 
publié, avec d’autres intervenants, 
de nombreux exercices à pratiquer 
à la maison.
Par ailleurs, Martin Harriague, 
artiste associé au CCN-Malandain 
Ballet Biarritz, donne rendez-vous 
chaque semaine sur le Facebook 
du Ballet pour une pastille vidéo, 
Le Coco rendez-vous, reflet de ses 
humeurs et de ses diverses inspira-
tions. Avec la participation des 22 
danseurs du Ballet, il a pu proposer 
notamment un clip Keep dancing 
at home, hommage aux danseurs 
confinés du monde entier.
Quant à Thierry Malandain, la 
compagnie ne pouvant présenter 
ses spectacles sur scène, d’an-
ciennes œuvres du chorégraphe, 
comme Mozart à 2, Carmen, Le 
Sang des étoiles, Les Créatures, 
sont diffusées en intégralité tous 
les samedis sur sa chaîne Youtube 
en accès libre. 

 www.malandainballet.com

La crise sanitaire touche de plein fouet l’équilibre du Centre 
chorégraphique national de Biarritz dont toutes les représentations 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Malandain Ballet Biarritz 
IMMOBILISÉ, MAIS MOBILISÉ

« La Pastorale », 
la dernière création de Thierry Malandain
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Biarritz Tourisme propose 
à ses clients et prospects 
un outil destiné à leur faire 
découvrir la destination 
Biarritz et ses principaux 
lieux événementiels, 
tout en restant chez eux.

Pour mieux promouvoir son offre du 
tourisme d’affaires et ses quatre centres 
de congrès, d’expositions et spectacles, 

Biarritz Tourisme a modélisé le Bellevue, le 
Casino municipal, la Gare du Midi et la Halle 
d’Iraty. Mise en œuvre avec un prestataire 
local expert en modélisation en 3D, Jpeg 
Studios, cette technologie permet, à partir 
de vues à 360 degrés, de visiter les bâtiments 
de manière immersive et très intuitive, mais 
également de se projeter dans les différents 
espaces événementiels grâce à de nombreux 
visuels en situation et autres outils techniques 
(possibilité de prendre des mesures, de sélec-
tionner son étage…). Rendez-vous donc sur 
la page Centres de Congrès du site congrès 
de Biarritz Tourisme : congres.biarritz.fr/fr/
centres-de-congres 
Ainsi, pour le Bellevue, ce centre de congrès 
rénové par Wilmotte situé en plein centre-
ville, la visite débute par une vue à 360 degrés 
du magnifique hall d’entrée et de sa galerie de 
style Belle Époque. Quelques pas — il suffit 

de naviguer en cliquant là où l’on souhaite 
se rendre — et vous voici, par exemple, dans 
l’auditorium de 477 places. Vous préférez 
tourner à droite ? Entrez donc dans la salle 
Atlantique de 500 m2 aménageable à votre 
convenance et accédez ensuite à la salle de 
La Rotonde de 700 m2. Une petite pause pour 
apprécier la vue sur la mer. Vous la retrouverez 
à l’étage au-dessus, dans les cinq salles de 
sous-commission des Vagues (modulables de 
60 m2 à 350 m2). Vous pourrez finir votre visite 
par celle des deux salles de sous-commission 
des Rhunes (200 m2 chacune). Et mieux qu’en 
vrai, le plan du bâtiment en 3D, mobile, vous 
permettra de parfaitement comprendre l’agen-
cement sur différents niveaux du Bellevue.
De la même manière, vous pourrez découvrir 
le Casino municipal. Cet espace de style 
Art déco à la vue unique sur l’océan idéa-
lement placé en centre-ville comprend un 
hall d’accueil, un déambulatoire, un fumoir, 
une salle des Ambassadeurs de 670 m2, une 
terrasse de 840 m2, un jardin d’hiver de 
184 m2 sous verrière, un théâtre audito-
rium de 728 places ainsi que des salles de 
commission de 50 à 235 m2.
La Gare du Midi, cette ancienne gare de style 
Art nouveau en plein cœur du centre-ville 
est aujourd’hui à la fois salle de spectacles et 
centre de congrès. L’auditorium Atalaya peut 
accueillir jusqu’à 1 408 spectateurs (également 
modulable à 900 places) et dispose d’une scène 
de 600 m2. Les loges, tout comme la salle 

Gamaritz, espace de 130 places en gradin, 
font également partie de la visite virtuelle. 
La Halle d’Iraty est le plus grand espace 
d’exposition du Pays basque, à proximité 
immédiate de l’autoroute et de l’aéroport 
international Biarritz-Pays basque, et à seu-
lement dix minutes des centres-villes de 
Biarritz, Anglet et Bayonne. Il propose un 
espace d’exposition de 5 150 m2 sur deux halls 
et un espace extérieur de 3 000 m2. Il dispose 
d’un hall d’accueil de 700 m2 vitrés donnant 
sur les Pyrénées, de six bureaux meublés 
dont quatre donnant sur le hall et de cinq 
salles de réunion de 40 à 70 m2 modulables 
en deux grandes salles de 180 et 120 m2. De 
plus, l’espace dispose d’un parking visiteurs 
gratuit de 750 places et de plusieurs parkings 
exposants.
Sous peu, une version modélisée du centre-
ville, du front de mer jusqu’à l’aéroport, sera 
également disponible. Elle permettra de maté-
rialiser un parcours client, de mettre en avant 
les sites à visiter, les lieux événementiels, les 
hébergements… Précieuse pour les organi-
sateurs d’événements, elle sera également 
adaptée à une utilisation plus grand public 
avec des parcours loisirs.
Grâce à ces outils en 3D développés par Biarritz 
Tourisme, les organisateurs de congrès, expo-
sitions et spectacles ont désormais l’opportu-
nité de découvrir la destination et ses lieux 
emblématiques de manière virtuelle et de se 
mettre en situation d’une manière innovante.

Visite virtuelle du Bellevue.

Les lieux événementiels 
DE BIARRITZ MODÉLISÉS EN 3D



EN BREF

ALAUX EXPOSE 
À LA CRYPTE

L'exposition « Alternances » 
de Laurence Alaux se tient à la 
crypte Sainte-Eugénie jusqu'au 
21 juin inclus. Afin de garantir des 
conditions sanitaires optimums, 
seuls dix visiteurs sont autorisés 
à visiter l'exposition en même 
temps. Laurence Alaux est née 
à Tarbes en 1965. Elle se tourne 
vers l’art à 32 ans en Martinique. 
De retour en métropole, elle se 
passionne pour la matière et son 
énergie propre. À la recherche 
d’apaisement, et amatrice de 
philosophie, elle en imprègne 
très vite ses travaux. L’œuvre 
de Laurence Alaux est une 
« abstraction réaliste ». 
Le réalisme ? Une vue épurée 
de la baie de Socoa. L’abstraction ? 
La lumière et les traits, mais 
surtout la force de l’émotion qui 
façonne. Aimant « être », en quête 
d’existence engagée, l’artiste 
présente Alternances, une frise 
esthétique surprenante où le 
concept s’efface devant l’émotion. 
Cinquante œuvres regroupées, 
isolées, associées. Le réalisme face 
à l’abstrait, en résonance. Alors 
que la question de la place de 
l’esthétique dans l’art contemporain 
se pose toujours, Alternances 
plaide pour une réconciliation.

 Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 14h30 à 19h. Entrée libre.

LE PHARE EN TIMBRE
En 2020, La Poste et National 
Geographic s’associent pour 
proposer chaque trimestre une 
collection inédite de timbres à 
imprimer sur Mon Timbre en Ligne : 
le patrimoine français, le voyage 
au-dessus des continents du globe, 
la préservation de la planète et la 
découverte de paysages enneigés.
La première collection, composée 
de douze timbres, porte donc sur le 
patrimoine français et met en avant un 

monument par région. Le Phare de 
Biarritz a été retenu pour représenter 
la Nouvelle Aquitaine. 

Les équipes de l’aéroport de Biarritz-Pays 
basque préparent la reprise de l’activité 
commerciale et mettent en place les 

conditions de protection sanitaire nécessaires 
des voyageurs et des collaborateurs. 
L’ouverture de l’aéroport est prévue le 8 juin, 
date de reprise probable de la liaison avec 
Paris. C’est à l’aéroport de Paris-Charles de 
Gaulle que le Pays basque sera relié dans un 
premier temps, Orly étant fermé au moins 
jusqu’à fin juin. Il appartiendra ensuite à Air 
France d’organiser sa reprise au départ d’Orly.
Les compagnies EasyJet, Lufthansa, Luxair, 
Ryanair, Swiss et Volotea sont en discussion 

avec l’aéroport de Biarritz-Pays basque, mais 
n’ont pas définitivement confirmé leurs pro-
grammes de vol. Difficile de fait de communi-
quer précisément sur les dates comme sur les 
destinations. Cependant, Bristol, Charleroi, 
Dublin, Londres, Genève, Lille, Luxembourg, 
Lyon, Marseille, Munich, Paris et Strasbourg 
devraient figurer au tableau d’affichage de 
l’aéroport dès juillet. Tout ceci, sous toutes 
réserves des évolutions de la situation sanitaire 
et réglementaire.

 Toutes les informations relatives à la reprise 
de l’activité sont partagées et actualisées sur 
le site internet de l’aéroport : biarritz.aeroport.fr 

L’AÉROPORT 
rouvre le 8 juin
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BIARRITZ 
face à la crise 
sanitaire
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Pendant les cinquante-cinq jours du 
confinement et pour accompagner au mieux 
le déconfinement, la Ville de Biarritz a pris un 
certain nombre de mesures nécessitant des 
adaptations permanentes afin de protéger, 
aider et informer ses administrés. 

C’est une crise sanitaire sans 
précédent à laquelle, depuis 
trois mois, il faut constam-

ment s’adapter et faire face pour 
lutter contre la propagation du 
Covid-19. Pour la Ville de Biarritz, 
l’enjeu est d’accompagner et faire 
respecter les mesures prises sur le 
plan national et local, mais aussi 
de répondre au mieux aux besoins 
des habitants. 

Dès les premières heures du confi-
nement a été mise en place une 
cellule de crise resserrée autour 
du Maire, son premier adjoint et 
de la Direction générale de la ville. 
Elle s’est doublée d’une plateforme 
d’échanges et de travail avec les 
chefs de service afin d’assurer la 
continuité du service public et 
satisfaire aux demandes des usa-
gers pour qui un numéro vert a été 
ouvert. Si les Services de l’urba-
nisme et de l’état civil ont été main-
tenus en mairie, tous les autres 
sont restés mobilisés et mobi-
lisables grâce au télétravail. Un 
service d’astreinte a toutefois été 
mis en place pour intervenir quand 
nécessaire sur les bâtiments et les 
espaces publics, et des équipes de 
veille, de contrôle et de mesures 
correctives ont continué à assurer 
un entretien minimum de la ville. 

La Police municipale a quant à elle 
fonctionné pleinement au côté de 
la Police nationale pour veiller à 

la bonne application des mesures 
sanitaires prises au plan national 
et local, et assurer ses missions. 
Sur la base du volontariat, une 
vingtaine d’employés municipaux 
a également aidé au filtrage des 
Halles, dont les conditions d’accès 
étaient réglementées, ainsi qu’à la 
fabrication de masques en tissu. 

Un dispositif complet
La Ville de Biarritz a eu à cœur de 
ne laisser aucun de ses concitoyens 
sur la touche. Le rôle du CCAS a 
été sur ce point déterminant, en 
ouvrant un service pour accueillir 
les enfants des personnels prio-
ritaires (soignants, policiers…) ; 
en gérant, en coordination avec 
Atherbea, un centre de confine-
ment pour les sans-abri ; en main-
tenant son service d’aide à domicile 
et en déclenchant un plan d’alerte 
et d’urgence pour inciter les per-
sonnes seules à se signaler. Des 
actions assurées pleinement grâce à 
l’apport d’un vivier d’une centaine 
de bénévoles. 

Tous les dispositifs mis en place 
pendant le confinement et pour 
anticiper sa sortie ont été détaillés 
dans trois lettres d’information 
publiées sur les réseaux sociaux 
et le site internet de la Ville à l’at-
tention des Biarrots. L’ensemble 
des élus était tenu au courant par 
l’envoi régulier de mails et une 
visioconférence hebdomadaire.

Pendant cinquante-cinq jours, 
nombre de commerces ont dû baisser le rideau 

et les Biarrots rester confinés chez eux.
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Pendant le confinement, 
différents dispositifs ont 
été mis en place par la 
Ville de Biarritz pour ne 
laisser personne de côté 
et une formidable chaîne 
de solidarité s’est créée 
entre Biarrots. La sortie 
du confinement s’est 
préparée par l’instauration 
de nouvelles mesures 
sanitaires et économiques. LE CCAS DE BIARRITZ 

A ÉTÉ FORTEMENT 
MOBILISÉ ET A MIS 
EN PLACE PLUSIEURS 
ACTIONS POUR 
VEILLER SUR LES 
PERSONNES ÂGÉES 
OU VULNÉRABLES.

Jeudi 12 mars, 20h. Face à une épidémie 
du Coronavirus qui enfle, le Président de la 
République Emmanuel Macron annonce, 
entre autres, la fermeture des établisse-
ments scolaires, des bars et restaurants, et 
invite les plus de 70 ans à rester chez eux et 
les Français à limiter leurs déplacements. 

Lundi 17 mars, 20h. Dans une deuxième 
allocution, Emmanuel Macron détaille 
un nouveau train de mesures pour lutter 
contre la propagation du Covid-19 : 
interdiction des regroupements, limita-
tion stricte des déplacements, contrôles 
policiers, fermeture des frontières… La 
France se confine. Il faudra attendre cin-
quante-cinq jours avant que l’étau ne 
commence à se desserrer. 

Dès le mardi 18 mars, une chape de silence 
tombe sur Biarritz. Les voitures et les pié-
tons se font rares et doivent justifier leur 
présence en montrant une attestation de 
déplacement. Les commerces ont baissé 
le rideau. La vie est au ralenti, le pouls 
bien faible.

À la mairie de Biarritz, en revanche, on 
s’active dans l’objectif d’accompagner 

les mesures nationales et d’en apporter 
d’autres sur le plan local, mais aussi d’être 
au plus près des besoins des administrés. 
Une cellule de crise est montée afin d’assu-
rer la continuité du service public dans un 
contexte inédit, répondre aux inquiétudes 
et sollicitations des Biarrots, mais aussi 
venir en aide aux plus vulnérables. 

Dans l’intérêt général pour limiter la pro-
pagation du virus, en plus des mesures 
nationales et préfectorales en vigueur, il 
est décidé, par arrêté municipal, de fermer 
immédiatement les parcs, jardins, aires 
de jeux, installations sportives et établis-
sements de plein air de la commune. Les 
plages sont également interdites d’accès 

et leur nettoyage quotidien suspendu. 
La fréquence d’entretien de la commune 
est, elle, fortement réduite. De par le 
confinement et par souci d’économie et 
de développement durable, l’éclairage 
public est limité la nuit : celui de mise 
en valeur du littoral et des façades des 
bâtiments (sauf Halles) coupé et celui 
de la voirie limité. 

Les portes de l’Hôtel de Ville sont fer-
mées au public, sauf sur rendez-vous 
ou urgence. Si le Service de l’état civil 

Une mobilisation 
GÉNÉRALE
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est présent pour assurer les missions 
essentielles, les autres services sont 
restés mobilisables afin de répondre aux 
demandes des usagers. Un numéro vert est 
mis en place afin d’apporter une écoute 
et un soutien aux Biarrots, mais aussi 
apporter des réponses à leurs questions. 
Pendant le confinement, trois lettres d’in-
formation ont été publiées sur le site 
« biarritz.fr » et les réseaux sociaux de 
la Ville de Biarritz afin de rendre compte 
des actions menées par la Ville dans la 
lutte contre la propagation du Covid-19.  

Les marchés alimentaires
Après avoir sollicité le Sous-Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques suite au décret 2020-
293 du 23 mars 2020, la Ville de Biarritz 
a obtenu une dérogation permettant de 
maintenir ouvertes, tous les jours de 7h30 
à 14h, les Halles, moyennant l’applica-
tion de mesures sanitaires strictes qui 
perdurent même en temps de déconfine-
ment : les clients doivent rester distants 
de 1 m minimum ; un sens de circulation 
a été instauré avec une marche en avant 
obligatoire ; la fréquentation de clients 

en simultané est limitée ; l’entrée se fait 
par le passage « entre deux halles », et la 
sortie par la place Sobradiel pour la halle 
centrale et par côté « Carrefour City » pour 
la halle aux poissons ; les commerçants ali-
mentaires exerçant habituellement entre 
les deux halles et sur la placette Gambetta 
sont relocalisés dans la mezzanine de la 
halle aux poissons. 

Il est demandé aux usagers de venir faire 
leurs courses, seuls, maximum deux fois 
par semaine, de les faire rapidement, de 
ne pas toucher les produits et de payer de 
préférence par carte bancaire sans contact. 
Les commerçants des Halles ont égale-
ment mis en place un service de livraison 
pour les personnes les plus vulnérables 
qui ne peuvent se déplacer. 

Le marché de producteurs du carreau 
des Halles reste ouvert tous les samedis 
de 7h30 à 13h30. Enfin, pour trouver 
d’autres produits locaux, a été lancé un 
Drive paysan à la Halle d’Iraty les mardis et 
samedis de 13h30 à 14h30 : les commandes 
s’effectuent sur le site internet « lekukoa.
com », le paiement par virement bancaire 
(ou par chèque à la livraison).

Par ailleurs, dans tous les quartiers de la 
ville (Verdun, Bibi Beaurivage, Les Docks, 
Saint-Charles, Saint-Martin…), nombre 
de commerces alimentaires sont restés 
ouverts et ont su s’adapter à la situation 
exceptionnelle, en mettant en place, entre 
autres, des services de livraison, pour 
répondre au mieux aux besoins de la popu-
lation et préserver un lien de proximité. 

→  suite de l'article en page 18
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[1] Depuis la fin du confinement, 
les Biarrots sont invités à respecter 
une certaine distanciation entre eux. 

[2] Pendant le confinement, la Police 
a effectué de nombreux contrôles.

[3] Aux Halles, entre autres règles 
sanitaires, un sens de circulation 
a été instauré.

[4] Deux fois par semaine,
se tient à Iraty un Drive paysan. 

[2]

[3] [4]



De la solidarité
D’autres commerces ont dû trouver une 
parade face à la crise pour poursuivre ou 
reprendre un minimum d’activité avec 
l’appui notamment des réseaux sociaux. 
Ainsi, pendant le confinement, la librairie 
Bookstore a continué à rendre compte de 
ses coups de cœur via sa page Facebook 
et instauré un drive pour venir chercher 
sa commande de livres. Des restaurants, 
dont les trois étoilés de la ville, ont pris le 
parti de se lancer dans la vente à empor-
ter. Le Cyrano, quartier Saint-Charles, 
a même décidé de donner le surplus à 
la Croix-Rouge de Biarritz. « Plutôt que 
de gaspiller ou jeter les excédents, on a 
préféré donner par solidarité », confirme 
Florian Mora. 

Solidarité. Le mot n’a pas été vain pendant 
le confinement à Biarritz et les exemples ne 
manquent pas pour l’illustrer. Notons ainsi 
que dès les premières heures de cette mise 
sous cloche, plusieurs groupes Facebook 
se sont créés pour à la fois donner des 
informations, faire part d’initiatives, 
rendre service et aider moralement les 
Biarrots qui en avaient besoin. De même, 
pour soutenir les agriculteurs locaux qui 
travaillent habituellement avec les établis-
sements scolaires, a été organisée à deux 
reprises l’opération « Des cantines aux 
familles », avec pour but de faire profiter 
des circuits courts d’approvisionnements 
dédiés en temps normal aux élèves du lycée 
hôtelier. La maison Henriet a offert des 
chocolats aux maisons de retraite à Pâques. 
Le Biarritz Olympique a, lui, ouvert une 

cagnotte solidaire en mettant en vente 
des maillots de champions. Les bénéfices 
ont été reversés au Centre hospitalier de 
la Côte basque. Le club a également fait 
don de masques au CCAS de Biarritz. 

Le CCAS, pièce maîtresse 
Le Centre communal d’action sociale de 
la Ville de Biarritz a été fortement mobi-
lisé pendant le confinement et a mis en 
place plusieurs actions pour veiller sur 
les aînés biarrots et les personnes les plus 
vulnérables. 

Si l’épicerie sociale est restée ouverte durant 
la crise sanitaire, les services à la personne, 
prestataire et mandataire, a également été 
maintenu. « Au tout début du confinement, 
nous avons réduit et ciblé les prestations 
aux plus vulnérables, explique Armelle 
Roussière, directrice du CCAS. C’est-à-
dire que les plannings ont été tous revus 
par les responsables de secteurs pour ne 

faire que de l’aide à la personne : transfert 
lit-fauteuil, aide au coucher et aide au repas 
essentiellement. Mais dès avril, pour des 
raisons d’hygiène évidentes, nous avons 
repris les prestations ménage. » Chaque 
aide à domicile était dotée de neuf masques 
par semaine, de gants, surblouses et char-
lottes que chacune venait récupérer au siège 
grâce aux agents administratifs présents. 
Habituellement, on compte à Biarritz 100 
aides à domicile sur le service prestataire et 
40 sur le mandataire ; pendant le confine-
ment, elles étaient respectivement 60 (pour 
s’occuper de plus de 350 personnes) et 30 
(pour 90 personnes). En complément, les 
assistantes sociales ont continué à appeler 
régulièrement tous leurs bénéficiaires fra-
giles afin de s’assurer qu’ils ne manquaient 
de rien.

Parallèlement, dès les premières heures du 
confinement, la Ville de Biarritz a déclen-
ché son plan d’alerte et d’urgence, comme 

SOLIDARITÉ. 
LE MOT N’A PAS 
ÉTÉ VAIN PENDANT 
LE CONFINEMENT 
À BIARRITZ ET LES 
EXEMPLES NE 
MANQUENT PAS 
POUR L’ILLUSTRER.

→  suite de l'article de la page 17 
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elle peut le faire en période de canicule, 
invitant les personnes seules et sans lien 
familial à se signaler auprès du CCAS de 
sorte que ce dernier puisse leur appor-
ter un soutien moral ou leur rendre de 
menus services (faire une course, aller à 
la pharmacie, descendre les poubelles…). 
Aujourd’hui, plus de 600 personnes sont 
recensées sur le registre. Mais pour faire 
face à la demande pendant le confinement, 

un appel a été lancé aux bénévoles. Une 
centaine de Biarrots y a répondu, dont 
Camille Méteyer, 28 ans : « Avec mon 
compagnon, nous étions à la maison à ne 
rien faire. Nous nous sommes demandé 
comment nous rendre utiles et avons 
contacté le CCAS. Depuis, chaque mardi, 
je vais aux Halles faire les courses d’une 
dame et les lui laisse sur le palier, avec 
toutes les protections d’usage. Je lui ai 
prêté des livres aussi. Même en période 
déconfinée, je continue à lui rendre ser-
vice, car je suis disponible. »  

Un centre d’accueil 
pour les SDF
Des bénévoles sont également venus 
compléter les effectifs des salariés de 
l’association Atherbea et de la Table du 
Soir de Bayonne pour animer le centre 
d’accueil pour les sans-abri ouvert, du 
24 mars à la mi-mai, au gymnase Notary 
par la Ville de Biarritz et le CCAS. « Il n’y 

avait plus personne dehors, puisque tout 
le monde était confiné, sauf les SDF. Il 
fallait faire quelque chose d’autant que 
Zuekin, le point d’accueil jour, était fermé 
pour cause de confinement », explique 
Armelle Roussière. Le centre d’accueil 
à Notary, fort de 25 boxes, a offert aux 
sans-abri un lieu où dormir, manger et 
se doucher. 

Chaque jour, douze bénévoles se sont 
relayés, par tranche de 2h entre 8h et 
20h. Laurence Ricordeau en faisait partie. 
« Comme citoyenne, j’ai toujours été 
engagée pour participer à la vie de ma 
ville. Aussi, quand le Covid-19 est arrivé, 
j’ai regardé où je pouvais me rendre 
utile. Au centre Notary, j’ai vécu une 
merveilleuse aventure humaine. Les SDF 
n’avaient plus le souci de savoir où dormir, 
quoi manger. Ils ont pu se poser, échanger. 
Notre rôle était d’organiser les tâches du 
quotidien : les douches, les machines à 
laver, les repas… On a aussi proposé des 
activités d’arts plastiques, de jonglage… 
Chacun a mis ses compétences au service 
des autres et un lieu communautaire a 
fini par se créer. J’en suis aujourd’hui 
assez nostalgique. »

[5] Le CCAS a continué d’assurer son service 
d’aide à la personne pendant le confinement.  

[6] Une centaine de bénévoles a rendu de 
menus services aux Biarrots isolés. 

[7] Le gymnase Notary transformé en centre 
d’accueil pour les sans-abri.

[8] Le BOPB a fait don de masques au CCAS.

[9] Près de trente agents municipaux ont 
confectionné 1 500 masques en tissu 
aux normes Afnor. 

→  suite de l'article en page 20
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Sur le plan sanitaire, la Ville de Biarritz a 
également mis en place un centre médical 
avancé de réserve, piloté par le SAMU. S’il 
n’a jamais été activé, il avait vocation à 
anticiper un pic de contagion et désengor-
ger l’hôpital et les cabinets médicaux en 
cas d’afflux de malades, mais aussi à éviter 
une contamination lors de la consultation 
de personnes présentant les symptômes 
caractéristiques du Covid-19. Il pourra, 
en revanche, et si nécessaire, servir de 
lieu de dépistage. 

Notre Maison prévoyante
À l’Ehpad Notre Maison, les besoins liés à la 
crise sanitaire ont été anticipés dès février 
où commande a été passée de masques 
FFP2 et chirurgicaux, surchaussures, 
charlottes, gants, surblouses, lunettes 
de protection et autres produits virucides 
et gels hydroalcooliques. « C’était un peu 
un pari, j’en conviens, mais on pressentait 
que le plus dur était à venir », se sou-
vient Anissa Amechmech, la directrice 
de l’Ehpad et du Centre accueil de jour 
autonome de Biarritz. 

Fin février, les visites des familles com-
mencent à être limitées et un circuit 
d’arrivée et de sortie est instauré. La tem-
pérature est prise pour toute personne qui 
entre dans l’établissement. Début mars, 
l’établissement est fermé à toute visite. 
« Le 13 mars, soit une semaine avant 
les préconisations du Gouvernement, 
nous avons confiné en chambre tous 
les résidents, raconte la directrice. Une 
décision à la fois nécessaire et difficile, 
car, en mettant en chambre des personnes 
vulnérables, on sait que la propagation 
du virus, s’il vient à entrer, est bloquée, 
mais aussi que cela risque de générer 

un fort impact social. » Aussi, des ani-
mations individuelles ont été proposées 
par le personnel et, pour garder le lien 
avec leurs familles, des entretiens par 
visiophone ont été organisés quotidien-
nement. La directrice salue en ce sens la 
mobilisation de l'ensemble du personnel 
de l'Ephad, ainsi que celui des crèches 
de la ville venu en renfort et le docteur 
Labarthe-Pon. 

Depuis le déconfinement, les visites sont 
à nouveau possibles. Mais elles ne se font 
qu’au travers d’une vitre, avec une dis-
tance de 1 m, et par talkie-walkie inter-
posé. Un masque est fourni au visiteur 
comme au résident. Seuls cas acceptés 
pour pénétrer à l’intérieur de l’établis-
sement : voir les personnes en fin de vie 
ou celles moralement très affectées par le 
confinement. « Le déconfinement est très 
progressif, souligne Anissa Amechmech. 
Il n’y aura pas un retour normal des 
visites avant un moment et les résidents 
sont toujours confinés en chambre. Un 
kinésithérapeute vient chaque jour pour 
accompagner ceux qui le souhaitent 
faire une promenade dans le parc de 

→  suite de l'article de la page 19 « CETTE EXPÉRIENCE 
M’A MISE FACE 
À LA RÉALITÉ DE 
LA SOLITUDE 
DE CERTAINES 
PERSONNES.
ÇA INTERPELLE… »
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[10] Les visites ont été à 
nouveau possibles à l’Ehpad 
Notre Maison, mais avec tout 
un dispositif sanitaire.

[11] Première distribution 
de masques aux Biarrots 
le 10 mai. 

[12] Dans les lieux publics, 
un protocole de distanciation 
est appliqué. 

[13] Le port du masque 
entre de plus en plus 
dans les habitudes. 

Notre Maison. Et on propose une fois 
par semaine à des résidents de déjeuner 
en salle de restaurant à une table par 
affinités. »

Le Centre accueil de jour, quant à lui, 
rouvrira ultérieurement.

Les crèches ont rouvert
Dès le 17 mars, les crèches de Biarritz 
ont toutes été fermées. Seule celle de 
Mouriscot est restée ouverte aux enfants 
des personnels prioritaires (soignants, 
travailleurs sociaux, aides à la per-
sonne, policiers…). Six à sept enfants en 
moyenne ont ainsi été accueillis chaque 
jour par deux agents. 

Entre le 11 et le 12 mai, toutes les crèches 
ont repris du service selon un proto-
cole sanitaire très strict : les groupes 
ne doivent pas excéder dix enfants et ne 
doivent pas se croiser ; port du masque 
obligatoire pour les parents et les accueil-
lants ; désinfection régulière des jouets ; 
repas donnés dans le respect des mesures 
barrière. Les horaires d’ouverture ont 
également été resserrés.

Rentrée progressive 
dans les écoles
Le protocole sanitaire du 29 avril 2020 
et la circulaire ministérielle du 4 mai 
2020 posaient avec précision cinq prin-
cipes pour organiser le retour progressif 
des élèves dans les écoles et assurer, aux 
enfants comme aux personnels, ensei-
gnant et municipal, un environnement 

sécurisé et sécurisant. Afin de limiter 
le brassage des élèves, ceux de grande 
section, CP et CM2 (niveaux évoqués par 
le ministère de l’Éducation nationale), 
auxquels se sont ajoutés les enfants des 
personnels prioritaires, ont été les pre-
miers à reprendre le 12 mai, répartis par 

→  suite de l'article en page 22
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groupe de 15 maximum en élémentaire 
et 10 en maternelle. Les autres élèves ont 
bénéficié de la continuité pédagogique à 
distance, selon une organisation propre 
à chaque école. Un service de restaura-
tion est proposé au sein des réfectoires 
dans le respect du protocole sanitaire, 
ainsi qu’un accueil périscolaire le matin 
et le soir. Mais les études ne sont pas 
maintenues afin de limiter le brassage 
des élèves. 

La rentrée s’est faite selon des condi-
tions sanitaires strictes. Les services 
de la Ville assurent le nettoyage et la 
désinfection des locaux et matériels selon 
les conditions de nettoyage en référence 
au cahier des charges national. Du gel 
hydroalcoolique, du savon, du matériel 
désinfectant des serviettes papier indi-
viduelles sont fournis et les enseignants 
et les agents municipaux portent un 
masque dès lors que la distanciation 
physique ne peut être tenue. Un sens 
de circulation, un échelonnement des 
arrivées et des sorties d’école, ainsi qu’un 
aménagement des classes permettent de 
limiter les espaces partagés.

Le principe de distanciation physique 
est bien évidemment une condition 
sanitaire indispensable ainsi que les 
gestes barrière. Les élèves ont appris 
les procédures à respecter impérative-
ment pour chaque situation scolaire (en 
classe, pendant la récréation, dans les 
sanitaires…). « Si les enfants assimilent 
bien le lavage de mains et le fait de ne 
pas tout toucher, ils ont plus de mal 
avec la notion de distanciation, concède 
Julie Mailharro, la directrice du groupe 

→  suite de l'article de la page 21

scolaire des Thermes Salins. En classe, 
ils sont désormais un par table. Pour 
les récréations de l’élémentaire, nous 
avons instauré des horaires décalés et 
la cour a été séparée en trois zones, 
chacune accueillant un groupe de quinze 
enfants maximum qui doivent respec-
ter une distance entre eux. Il en est de 
même à la cantine, où les groupes ne 
se mélangent pas et les enfants doivent 
garder leur distance. » Dans les locaux, 
un sens de circulation et des marquages 
au sol ont été matérialisés par les services 
de la Ville. Enfin, tout a été pensé pour 
que les groupes d’élèves ne se croisent 
pas, avec deux entrées différentes et un 
échelonnement des horaires d’arrivée et 
de sortie de l’école le matin, le midi et 
le soir. De même, tout ce qu’un enfant 
touche (poignées, sanitaires…) est régu-
lièrement désinfecté dans la journée. 

Passé cette première étape, jusqu’au 
1er juin, un travail en concertation plus 
large a été lancé par la Ville de Biarritz 

en vue de la mise en place d’un accueil 
plus global des élèves. 

Des masques pour tous
Décision a été prise avec la Communauté 
d’agglomération Pays basque de mettre, 
gratuitement, et le plus vite possible, des 
masques à disposition de l’ensemble de 
la population. L’Agglomération a com-
mandé 650 000 masques tissus homo-
logués qui ont été distribués à l’ensemble 
des communes de son territoire. La Ville 

« AU TOTAL, CE SONT 
TROIS MASQUES QUI 
ONT ÉTÉ OFFERTS À 
CHAQUE RÉSIDENT 
PERMANENT DE 
BIARRITZ »

[14] et [15] Dans les écoles, 
la distanciation est de mise 
entre élèves dans les classes 
comme dans la cour de récréation.

[16] Les enfants ont assimilé le 
lavage de mains. Tout ce qu'ils 
touchent est ensuite désinfecté.
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DES PLAGES 
EN MODE DYNAMIQUE
Dès le 12 mai, les promenades 
le long du littoral biarrot ont été à 
nouveau autorisées, à l’exception 
du Rocher du Basta dont l’étroitesse 
des passages ne permet pas la 
distanciation physique, et le Rocher 
de la Vierge pour cause de travaux. 
L’accès aux plages restait en 
revanche fermé.
Mais, à l’instar des six autres 
communes du littoral basque (Anglet, 
Bidart, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, 
Guéthary et Hendaye) avec qui 
elle a réalisé un travail commun 
pendant plusieurs semaines, la Ville 
de Biarritz a obtenu une dérogation 
de la part de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques pour rouvrir, 
dès le 16 mai, ses plages selon un 
fonctionnement dit « dynamique ».
Entre 6h et 19h, il est désormais 
possible d’aller sur la plage et sur le 
plan d’eau pour exercer une activité 
physique de marche, de course, de 

bain et d’activités de glisse (surf, 
sauvetage côtier...). Des accès 
d’entrée et de sortie sont sur chaque 
plage identifiés. Attention, il est 
interdit de rester statique sur le sable 
et de créer des regroupements. 
Les gestes barrière ainsi que la 
distanciation physique doivent être, 
dans l’eau comme hors de l’eau, 
respectés. 
Concernant la baignade, si elle est 
autorisée, elle se fait « aux risques et 
périls » des usagers, la surveillance 
n’étant pas encore activée.
Les personnes atteintes d’un 
handicap moteur souhaitant rejoindre 
l’eau peuvent bien évidemment se 
poser momentanément sur le sable 
en respectant ces mesures barrière.
Deux sauveteurs sont présents sur 
chaque plage tous les jours de 11h à 
19h pour faire respecter les règles de 
la plage dynamique, en appui de la 
Police municipale. Ils sont également 
à même de prévenir les secours, si 
besoin.

de Biarritz a ajouté à ce volume 30 000 
masques tissus à destination des rési-
dents permanents. Elle a par ailleurs 
commandé 100 000 masques chirurgi-
caux (à destination des écoles et lieux 
associatifs) et une centaine de visières 
et paravents d’accueil pour les agents 
municipaux. De même, elle a stocké les 
1  500 masques tissus aux normes Afnor 
réalisés pendant le confinement par 26 
employés municipaux volontaires, après 
avoir récupéré la matière première (tissu, 

élastiques, fils et épingles) auprès des 
trois merceries de la commune.

La distribution des masques auprès de 
la population a commencé le 10 mai, 
veille du déconfinement. Puis, pour 
fluidifier les retraits, les Biarrots ont 
été incités à prendre rendez-vous via la 
plateforme « rdvmasques-biarritz.fr » ou 
en appelant la mairie. Les personnes les 
plus vulnérables ne pouvant se déplacer 
étaient invitées à se signaler auprès de 

la mairie ou du CCAS qui se sont chargés 
de leur porter les masques à domicile.
Au final, ce sont trois masques qui ont 
été offerts à chaque résident permanent 
de Biarritz. 
Du fait de l’évolution constante de l’actualité 
liée au Covid-19, certaines informations sont 
susceptibles d’avoir connu depuis l’écriture 
de ce texte des modifications. Aussi, nous 
vous invitons à consulter le site de la Ville de 
Biarritz, www.biarritz.fr, mis quotidiennement 
à jour. 
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La Ville de Biarritz a mis au point un plan d’aide de près de 4 M€ à l’attention 
du commerce et de l’artisanat. Il se compose de dix mesures.

SOUTIEN 
à l’activité économique

Le plan de soutien de la ville à l’ac-
tivité économique locale s’ajoute 
aux mesures déjà prises pour les 

entreprises par l’État, la Région Nouvelle 
Aquitaine, le département et la commu-
nauté d’agglomération Pays basque. Ce 
plan comprend deux types de mesures : cinq 
mesures d’allègement des charges et cinq 
autres de soutien à l’activité commerciale. 

Allègement des charges
La ville a décidé d’abandonner un certain 
nombre de recettes qu’elle a l’habitude 
de percevoir :

• Abandon des taxes et redevances du 
domaine public (redevances terrasses, 
droits enseigne, droits étalage, taxe 
locale de publicité extérieure, rede-
vance taxis…) pendant toute la durée 
du confinement et deux mois après la 
reprise réelle de l’activité. Cette mesure 
s’applique également aux commerces 
n’ayant pas interrompu leurs activités 
pendant le confinement. 

• Pour les hôtels spécifiquement est prévu 
un différé de paiement de reversement de 
la taxe de séjour jusqu’en décembre 2020. 

• Pour les concessions marchandes : pour 
celles devant s’acquitter d’un pourcen-
tage annuel du chiffre d’affaires assorti 
d’une redevance minimum garantie, est 
seulement maintenue la part dépendant 
de leur activité. La redevance minimum 
garantie est supprimée.

• Pour celles devant s’acquitter d’un mon-
tant forfaitaire : ce montant sera diminué 
proportionnellement à la diminution 
du CA annuel 2020 par rapport à celui 
de 2019. 

• Pour toutes les concessions, les délais 
de versement seront ajournés avec un 
premier versement décalé à octobre. Sur 

des cas critiques et selon les demandes, 
des prolongations de contrat pourront 
être octroyées, permettant de diminuer 
les charges mensuelles par une baisse des 
amortissements. Enfin, un allègement 
des redevances ou loyers des associations 
ou organismes de la ville sera mis en 
place, compte tenu de l’effet négatif du 
confinement sur leurs activités. 

• Pour les commerçants des Halles  : 
annulation des loyers de ceux qui ont 
eu interdiction d’ouvrir leur stalle et 
diminution des autres loyers en pro-
portion de la baisse du CA de 2020 par 
rapport à celui de 2019. 

• Incitation auprès des bailleurs indépen-
dants pour une suspension, voire une 
annulation, des loyers commerciaux. 

[1]
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SOUTIEN 
à l’activité économique

Aider l’activité 
commerciale
Aux cinq mesures d’allègement des 
charges, s’ajoutent cinq autres de sou-
tien à l’activité commerciale : 

• Stationnement : pendant le confine-
ment et jusqu’à fin mai, il était gratuit. 
Depuis juin, le temps de gratuité est 
passé d’une demi-heure à une heure. 

• Favoriser les commandes de la ville 
auprès des commerçants et artisans 
biarrots quand cela est possible, et 
accélérer le paiement des fournisseurs. 

• Inciter les commerçants à développer 
des services de retrait et de livraison 
de marchandises, ou s’inscrire sur 
les markets places pour vendre des 
bons d’achat anticipés valables toute 
l’année 2020. 

• Augmenter la subvention de l’Office 
du commerce et de l’artisanat afin de 
booster l’animation et l’activité après 
le déconfinement. L’Office ne sollicitera 
pas de cotisation auprès des associations 
de commerçants adhérentes pour ne pas 

aggraver la trésorerie des commerçants 
adhérents. 

• Pour les commerces et artisans en 
grande difficulté, un accompagnement 
personnalisé concernant les mesures 
gouvernementales et le plan de soutien 
local est organisé au sein du service éco-
nomique de la ville. Les permanences 
se tiennent les lundis, mercredis et 
vendredis matin de 9h à 12h : trois 
créneaux de rendez-vous d’une heure 
possible à chaque fois (à 9h, 10h et 11h). 
Les commerçants et artisans doivent 
prendre rendez-vous sur « biarritz.
espacerendezvous.com/economique ».

Au total, les mesures d’allègement des 
charges des activités commerciales et la 
perte des recettes fiscales et domaniales 
retenues dans le plan de soutien repré-
sentent un total de près de 4 millions 
d’euros. La Ville de Biarritz étudie par 
ailleurs la possibilité réglementaire de 
compléter ce plan de soutien par un fonds 
de soutien et par la participation de la 
ville aux loyers commerciaux. 

[1] La plupart des commerces 
a dû baisser le rideau pendant 
le confinement. 

[2] Une fois rouverts, les 
commerces ont instauré des 
mesures sanitaires pour faire 
respecter les distanciations.

[3] Des commerçants montrent 
l'exemple en portant un masque.

[2]

[3]

BIARRITZ magazine |JUIN 2020 | N°303 25

DOSSIER | BEHAKOA



BMag. Le budget 2020 a été bous-
culé par l’interruption de l’élection 
municipale et l’arrivée du Covid-19. 
Comment s’est-il bâti ? 
Guy Lafite. Le budget 2020 avait été pré-
paré dans ses grandes lignes afin que les 
nouveaux élus puissent s’appuyer sur un 
cadre, modifiable, respectant les grandes 
contraintes d’équilibre afin de le voter avant 
le 15 avril. Le report du second tour a pour 
effet de reporter également le vote du budget 
au 31 juillet 2020. 
Mais l’impact le plus fort découle de la crise 

sanitaire et économique que nous subissons. 
C’est une crise grave, car, contrairement 
à celle de 2009, elle n’est pas principale-
ment financière. C’est d’abord une crise de 
l’économie réelle qui, subitement, du fait du 
confinement, s’est quasiment mise à l’arrêt. 
Le PIB européen est attendu en baisse de 8 % 
en 2020. Le chômage américain atteint déjà 
15 % alors qu’un an après la crise de 1929, il 
n’était « que » de 9 %. C’est donc une crise 
brutale et sans précédent. Heureusement, 
contrairement aux crises précédentes, la 
France, la Communauté européenne et la 
Banque centrale européenne ont réagi rapide-
ment et massivement pour tenter de limiter 
au maximum l’impact économique et social, 
ainsi que pour préparer la relance de l’activité.
Il n’en reste pas moins que toutes les col-
lectivités sont fortement touchées. Et les 
communes touristiques plus que les autres. 
En effet, elles ont une part plus importante 
des recettes directement liées à l’activité 
économique : la taxe de séjour, la taxe sur les 
jeux, les droits de mutation. Pour Biarritz, 
en 2019, ces ressources atteignaient environ 
10 M€, soit 20 % de nos recettes.

Le confinement a inévitablement 
affecté le tourisme, les recettes 
fiscales et les redevances. Autant 
de mannes pour la Ville. À quelle 
hauteur ce manque est-il estimé ?
En première approche, nous avons estimé que 
la perte de recettes, subie mécaniquement 
du fait de la crise, représenterait environ un 
trimestre, soit 2,5 M€. L’impact sur le budget 
est plus faible, car, par prudence, nous n’avions 
pas inscrit dans le projet de budget le mon-
tant des droits de mutation atteint en 2019 
(5,4 M€), mais un chiffre plus faible (4,4 M€). 
Aujourd’hui, nous tablons sur 3,8 M€ de droits 
de mutation, 25 % de moins qu’en 2019, mais 
600 000 € « seulement » de moins que dans la 
prévision initiale. 
Il faut ajouter à ce premier chiffrage l’impact 
sur les autres taxes et sur les recettes de sta-
tionnement. Et enfin, l’impact sur les recettes 
liées à l’occupation du domaine communal par 
des activités commerciales. Au total, ce sont 
environ 14 M€, soit 27 % de nos recettes, qui 
sont impactées d’une manière ou d’une autre.
Sur la taxe de séjour, la perte est estimée à 
350 K€ et à 500 K€ pour la taxe sur les jeux. 

BUDGET MUNICIPAL

Guy Lafite, 1er adjoint délégué 
à l’économie, aux finances 
et aux affaires juridiques, 
donne les grandes lignes 
du budget 2020 présenté 
lors du prochain Conseil 
municipal. Un budget aux 
contours particuliers du fait 
de la crise du Covid-19. 

UN ÉQUILIBRE  
difficile à trouver 

Pour Guy Lafite, « agir sur la fiscalité 
ne peut être qu’un dernier recours 

après avoir épuisé tous les autres ».
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En ce qui concerne le stationnement, nous 
l’avons rendu gratuit pendant le confinement 
et jusqu’à fin mai. Impact : – 450 000 €. La 
Ville perd également 320 K€ de recettes sur 
les cantines, les centres de loisirs, les crèches 
et garderies, et la piscine.
Enfin, nous avons aussi considéré que les 
recettes liées aux activités commerciales 
devaient être diminuées pour soutenir des entre-
prises mises en difficulté par le confinement. 
Ceci est particulièrement vrai pour les cafés, 
restaurants et hôtels dont l’arrêt de l’activité 
sera plus long que la période de confinement 
général. Au total, nous estimons la perte pour la 
Ville en 2020 à 5 M€, soit 10 % de nos recettes, 
si l’on se compare aux recettes de 2019. Il est 
de 4 M€ par rapport à ce que nous avions prévu 
dans le budget 2020.

En quoi consiste-t-il ce plan d’aide 
aux commerces ?
C’est un plan de soutien aux commerces, mais 
aussi aux SEM ou établissements publics de la 
Ville qui ont une activité commerciale. Le coût 
représente 1,8 M€ environ.
Pour les commerces, l’effort se monte à 
1 120 K€. Il consiste en une baisse des taxes et 
redevances à hauteur d’une demi-année pour les 
commerces particulièrement impactés comme 
les cafés, bars, restaurants et hôtels. Pour les 
autres commerces, l’effort représente un tiers 
d’année de ces mêmes taxes et redevances. L’idée 
est que l’aide dépasse la durée du confinement 
d’au moins deux mois. Pour les commerces 
locataires de la Ville, un allongement de la 
durée de concession pourra être envisagé au 
cas par cas.
À ceci s’ajoute un effort pour Biarritz Océan 

(540 K€), les golfs, l’Atabal et certaines asso-
ciations pour un total de 650 K€.

L’objectif d’un budget est à la fois de 
maîtriser les dépenses et de ne pas 
augmenter la dette. Vu les circons-
tances que l’on ne pouvait prévoir, 
est-ce que ce sera possible pour 
le budget 2020 ?
Équilibrer le budget a bien sûr été un exercice 
difficile avec de telles pertes, car 4 M€ repré-
sentent 8 % de nos recettes totales. Nous avons 
d’abord réduit les dépenses d’investissement à 
hauteur de 2,5 M€ sur le budget principal et 
de 1 M€ sur le budget annexe. De toute façon, 
la crise a entraîné un arrêt des travaux pen-
dant deux mois et la reprise de l’activité se fait 
avec des contraintes sanitaires lourdes. Non 
seulement le retard pris ne sera pas rattrapé, 
mais il aura tendance à augmenter. De plus, 
certains investissements pouvaient être reportés 
sans dommages, par exemple le ravalement de 
Javalquinto.
Par ailleurs, de nombreuses manifestations 
portées par la Ville ou subventionnées par elle 
sont annulées du fait des contraintes liées 
au Covid-19. Cela représente près de 750 K€ 
d’économies de charges de fonctionnement qui 
permettent de combler l’impasse de finance-
ment et de compenser plus de 300 K€ de coûts 
directement liés au Covid-19 (achat de masques 
et de matériel).

Quels seront les principaux axes 
d’investissements ? Et quels projets 
seront retardés ou reportés ?
Nous avons maintenu l’enveloppe des travaux 
d’entretien et maintenance (3,5 M€) qui est 

même légèrement supérieure au réalisé 2019 
(3 M€). Nous avons préservé tous les projets 
urgents ou déjà engagés : le confortement de la 
Côte des Basques, le remplacement des sièges 
de la Gare du Midi, le début des travaux d’amé-
lioration du quartier Saint-Martin, la piscine 
de Plan Cousut, entre autres. 
Les travaux différés concernent des travaux 
moins urgents et dont l’étalement ne posait 
pas problème : le ravalement de Javalquinto, 
le plan lumière sur le littoral, la réfection du 
bardage de la Médiathèque, par exemple.
Au total, ce sont 16,5 M€ d’investissement 
qui sont prévus en 2020 contre 20 M€ réalisés 
en 2019.

Est-ce que le maintien des taux 
d’imposition est encore envisageable ?
La réforme de la taxe d’habitation a réduit les 
marges de manœuvre fiscales. Les communes 
ne peuvent plus agir que sur la taxe foncière 
(mais pas avant 2023), et sur la taxe d’habitation 
des résidences secondaires sur laquelle des 
marges de manœuvre subsistent. Mais agir 
sur la fiscalité n’est pas obligatoire et ne peut 
être qu’un dernier recours après avoir épuisé 
tous les autres. 
Grâce à un niveau d’épargne élevé, nettement 
supérieur à la moyenne nationale fin 2019, 
notre épargne brute sera encore de 5 M€ pour 
le budget 2020 malgré les lourdes pertes liées 
à la crise. Cela permet de faire un budget qui 
conserve un bon niveau d’investissement sans 
toucher à la fiscalité.
La dette restera stable. Mais, comme pour 
toutes les communes de France, la baisse de 
l’épargne entraîne une dégradation du ratio 
dette/épargne brute. Mais ce ratio réagit très vite 
à la hausse comme à la baisse. Tout dépendra 
donc de la reprise de l’activité économique. Si 
elle redémarre et que les recettes reviennent 
en 2021 à un niveau proche de celui de 2019 ou 
2018, l’épargne brute et le ratio dette/épargne 
brute reviendront aux niveaux antérieurs. 
La Ville retrouvera les marges de manœuvre 
correspondantes.
Si en revanche tout ou partie des baisses de 
recettes persistait, cela amènerait à revoir 
la stratégie financière de la Ville avec une 
recherche de nouvelles économies, un niveau 
d’investissement à conserver à la baisse et éven-
tuellement la recherche de nouvelles cessions 
immobilières. Ces cessions sont, en tout état de 
cause, nécessaires dans le cadre de la politique 
de développement du logement en général, et du 
logement social en particulier. Il appartiendra 
à la nouvelle équipe municipale de prendre 
les bonnes décisions.

Guy Lafite, adjoint délégué à l’économie et aux finances.
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BUDGET PARTICIPATIF #2

Neuf projets retenus
Parmi les quatorze dossiers 
soumis à leur vote, 
les Biarrots ont choisi 
ceux qu’ils souhaitent 
voir se réaliser.

Dans le cadre du dispositif de partici-
pation citoyenne, la Ville de Biarritz 
a lancé, en octobre dernier, un deu-

xième appel à projets sur la base d’un budget 
participatif d’un montant de 100 000 € inclus 
dans le budget d'investissement de la Ville.

Quarante propositions ont été reçues. Le 
jury, composé d’élus du Conseil municipal, 
de fonctionnaires municipaux et de citoyens 
désignés par les Conseils participatifs, a 
sélectionné quatorze dossiers recevables. 
Les Biarrots ont pu voter pour leurs projets 
préférés jusqu’au 2 mars 2020. Les bulletins 
de vote « papier » ont été additionnés aux 
votes électroniques issus de la plateforme en 
ligne jeparticipe-biarritz.fr et compte tenu 
des coûts estimatifs des différents dossiers, 
l’enveloppe de 100 000 € va permettre de 
réaliser les neuf premiers projets de la liste.

La mise en œuvre opérationnelle des projets 
lauréats se fera sous maîtrises d’ouvrage et 
d’œuvre municipales dans une démarche 
partenariale et collaborative avec les por-
teurs de projet concernés, sans qu’aucun 
contrat ou rémunération ne puisse être 
envisagé. 

Les projets lauréats 
Plantons des fruitiers à Biarritz ! Planter 
des arbres fruitiers dans la ville, c’est per-
mettre à tous de profiter des fruits de ces 
derniers. De plus, les arbres sont indispen-
sables au milieu urbain puisqu’ils régulent la 
température, permettent à l’eau de s’écouler 
en cas de forte pluie et réparent les pollu-
tions engendrées par l’homme. 

Nichoirs dans Biarritz. Poser des nichoirs 
et gîtes à insectes adaptés aux espèces de 
la région va permettre le retour de la faune 
en ville. La pose de nichoirs adaptés, en se 
substituant aux sites naturels détruits, est 

un moyen simple et efficace de favoriser la 
nidification des oiseaux. Grâce à cette seule 
action, une espèce peut être maintenue. 
Quant à la mise en place de gîtes à insectes, 
elle facilite la survie hivernale d'insectes 
et d'arachnides qui sont souhaités dans 
des écosystèmes où la pollinisation et la 
biodiversité sont recherchées.

Kaxuk, les casiers solidaires. Les Amis 
de Nicolas, regroupant les associations de 
l’Ordre de Malte et les conférences Saint-
Vincent de Paul et Notre-Dame du Rocher, 
parcourent les rues de Biarritz trois fois 
par semaine depuis 2017 à la rencontre des 
sans-abri et des plus démunis de la ville. 
Pour compléter leur action, ils souhaitent 
mettre à disposition des sans-abri des casiers 
solidaires (sécurisés) afin qu’ils puissent y 
stocker leurs affaires personnelles.

Havre de biodiversité au cœur de Biarritz. 
Le principe est de ramener la Nature en 
plein centre-ville, faire d'un espace vert 
un lieu de détente et de nourriture pour la 
faune urbaine et pour les citoyens, un lieu 
où petits et grands pourront se balader et 

observer la vie se développer autour d’eux. 
Telle est la proposition faite par ce projet 
de création de havre pour la biodiversité.

Bacs de compost. Cette proposition d’ins-
tallation de sites de compostage en ville 
comprend trois bacs : le premier pour les 
déchets organiques, le deuxième composé 
de matière carbonée (broyat de bois, feuilles 
mortes, carton…), le troisième réservé à la 
maturation du compost afin de pouvoir l’uti-
liser pour les plates-bandes et les jardinières.

Jeux gratuits pour enfants à la Grande 
Plage. L’idée est de créer une aire de jeux 
dans les jardins de la Grande Plage, entre le 
Casino municipal et l'Hôtel du Palais, afin 
de permettre aux jeunes enfants à partir de 
2 ans de profiter d’équipements de plein air, 
gratuits et ludiques, au cœur de Biarritz 
et proposer une alternative à la plage et 
à l’océan pas toujours accessibles selon 
la météo.

Poubelles compactantes à énergie solaire. 
Il va s’agir d’installer de nouvelles poubelles 
compactantes, deux dans un premier temps, 
qui fonctionnent à l'énergie solaire et ne 
débordent pas. Elles permettront de com-
pacter les déchets jetés par les passants afin 
d’optimiser leur remplissage. 

Couleurs dans mon école. À l’origine de 
ce projet, un élève de CM2 de Jules-Ferry 
qui trouvait bien ternes les murs blancs ou 
gris de la cour de son école. L’idée serait 
donc que les enfants eux-mêmes, guidés 
par un professeur qualifié, puissent réaliser 
des fresques colorées sur un des murs afin 
d'égayer la cour de chacune des sept écoles 
primaires et maternelles de Biarritz.

Boîtes à lire. Des boîtes à lire installées 
dans divers lieux de passage de Biarritz 
permettront de prendre des livres ou d’en 
donner, de les lire puis de les redéposer. Un 
projet solidaire qui favorise le lien social 
encourage une économie liée au partage et 
au don, et qui respecte l’écologie en faisant 
appel à des matériaux de récupération pour 
90 % de la fabrication de ces boîtes à lire.
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Tout au long de la période de confine-
ment, le Service municipal dédié à 
la langue basque a proposé, en par-

tenariat avec l'association Mintzalasai, des 
dizaines de ressources pratiques pour faire 
vivre l'euskara au sein du foyer : des cours 
pour apprenants, des outils ludiques pour les 
familles, des contenus pour bascophones...
Les contenus diffusés par voie numérique 
sont en accès libre sur le site www.mint-
zalasai.eus et les réseaux sociaux associés 
(Facebook, Instagram, YouTube, Télégram 
canal « Etxean euskaraz »). En huit semaines, 
près de 60 000 pages du site ont été vues 
par plus de 16 000 nouveaux utilisateurs. 
Les interactions et audiences des réseaux 
sociaux ont également été multipliées par 
dix. Preuve que la langue basque aussi reste 
présente dans les esprits collectifs en cette 
période de quête de sens et de repères. Cette 
campagne intitulée « Etxean euskaraz » (en 
basque à la maison) propose divers articles :

Des ressources à partager en famille : films, 
contes, sophro, spectacles, conseils... mint-
zalasai.eus/actu/traola/enfamille
• Des cours de découverte de l'euskara : des 

leçons spéciales confinement, des lexiques, 
des podcast, des liens pratiques... mintza-
lasai.eus/actu/traola/apprendre

• Des contenus pour adultes bascophones : 

des films, des séances de sport à domi-
cile, des livres en accès libre, des conseils 
de lecture...mintzalasai.eus/actu/traola/
vivreenbasque

• Des infos concernant l'asso Mintzalasai : 
le festival, nos projets, nos réflexions... mint-
zalasai.eus/actu/traola/leuskaraavecplaisir

Chaque rubrique sera alimentée régulière-
ment jusqu'au début de l'été. Passez donc y 
jeter un œil. La curiosité n'est pas un vilain 
défaut quand elle permet de découvrir de 
nouveaux horizons. 

INFOS CITOYENNES

NOUVEAUX ARRIVANTS
La traditionnelle cérémonie des 
nouveaux arrivants qui devait se 
tenir courant juin est reportée à 
une date ultérieure en raison de la 
crise sanitaire actuelle. Dès qu’une 
date sera fixée, à moyen ou long 
terme, nous ne manquerons pas 
de vous en informer.

À L’OFFICE 
DE TOURISME 
Depuis le 12 mai, Biarritz 
Tourisme reçoit à nouveau des 
visiteurs. L’accueil de Javalquinto, 
comprenant la billetterie et 
l’information touristique, est ouvert 
au public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, sauf les jours fériés. En 
complément, la permanence 
téléphonique et numérique, 
active pendant le confinement, 
est maintenue tous les jours du 
lundi au vendredi de 9h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h et le dimanche de 
10h à 13h, au 05 59 22 37 10. 
Cette réouverture se fait dans 
le respect des règles sanitaires, 
conformément aux directives 
données au niveau national.

LA MAISON DU 
LOGEMENT ROUVRE
La Maison du logement a rouvert 
le 25 mai : du lundi au vendredi, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, fermée le 
mercredi après-midi. L'accueil 
téléphonique est assuré du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. Les échanges avec les 
usagers se font en priorité par mail et 
téléphone, les entretiens sur site avec 
les conseillères sont fixés au cas par 
cas. Ces modalités sont susceptibles 
d'évoluer dans les semaines à venir.

UNE OCCASION DE (RE)DÉCOUVRIR 
la langue basque
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AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX DE SÉCURISATION  
du Viaduc de la Négresse

Plan de déviation pour les véhicules de moins de 16 tonnes. 

LE STADE ÉQUESTRE INAUGURÉ
Le 29 février dernier, le Pôle équestre de Biarritz a inauguré sa nouvelle piste de 
concours. La réfection de la carrière extérieure était devenue urgente pour des 
raisons de sécurité et de mise aux normes, mais aussi pour pouvoir accueillir 
de grands événements équestres, comme le CSI de Biarritz (Concours de sauts 
international), autrefois organisé à Aguilera et qui pourrait être remis au goût du 
jour. Grâce à l'aide du SIAZIM et de la Ville de Biarritz, qui ont porté ce projet 
jusqu'au bout, la carrière d’évolution des chevaux a été remodelée en forme de L 
pour donner plus de souplesse à son utilisation et de confort pour les équidés, et 
le sol refait avec du sable fibré. Le Pôle équestre de Biarritz est aujourd’hui le 2e 
club de Nouvelle-Aquitaine avec 400 licenciés et organise dans l’année plusieurs 
concours nationaux de dressage (le prochain, les 5 et 6 septembre) et de sauts 
d'obstacles (du 24 au 27 septembre).

Depuis le 12 mai, le Conseil départemental mène pour une durée de trois mois des travaux 
de sécurisation du viaduc de Biarritz.

D’un montant d’un million 
d’euros, les travaux sur 
le viaduc de la Négresse 

sont intégralement financés par 
le Département afin d’assurer la 
sécurité sur la RD 810. Ils ont été 
programmés en concertation avec 
le Syndicat des mobilités de l’Ag-
glomération Pays basque et la Ville 
de Biarritz. Au titre de sa compé-
tence des routes, le Département 
entretient, rénove et modernise la 
voirie départementale. Cette mission 
consiste à assurer dans des conditions 
de sécurité optimales les déplace-
ments des usagers sur le réseau de 
4 500 kilomètres de voiries départe-
mentales et à l’entretenir de manière 
responsable, dans une démarche de 
développement durable.
Le viaduc de Biarritz, sur la route 
départementale 810, est bien connu 
de nombreux habitants des Pyrénées-
Atlantiques. Cet ouvrage nécessite 
aujourd’hui des travaux de sécuri-
sation qui consistent en la reprise 
générale de l’étanchéité, des joints de 
chaussées et la pose d’une nouvelle 

couche de roulement. D’une durée 
de trois mois, ils se dérouleront par 
alternance d’un côté et de l’autre de 
la voie de circulation afin de limiter 
l’impact sur les déplacements. 

Des déviations 
mises en place
La première phase, d’une durée d’un 
mois, prévoit la circulation des véhi-
cules de Bidart vers Biarritz en sens 
unique. Le trafic circulant de Biarritz 
vers Bidart, sera dévié selon la signa-
lisation mise en place. Les véhicules 
légers et jusqu’à 16 tonnes passeront 
par le quartier de la Gare, sous le 
viaduc. Les véhicules de plus de 16 
tonnes seront déviés vers la RD 932.
La seconde phase sera programmée 
en fonction du contexte sanitaire des 
semaines à venir et dans les mêmes 
sens de circulation et de déviations.
Il est recommandé de préparer ses 
déplacements en se rendant sur le site 
internet du Syndicat des mobilités 
du Pays basque (www.txiktxak.fr) et 
le site info routes du Département 
(www.inforoute.le64.fr).
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EN BREF

VILLA ROSE. Les travaux d’étanchéité 
sur l’édifice emblématique du plateau 
d’Aguilera vont commencer après l’été. 
RUE PEYROLOUBILH. En mai, la Ville de 
Biarritz a réalisé la réfection du revêtement 
de chaussée et a également terminé des 
travaux de génie civil en vue d’une future 
rénovation de l’éclairage. 

RUE DE LA FONTAINE. Le renouvellement 
des canalisations de gaz a été achevé. 
Fin mai, la Ville procèdera à la réfection de 
l’enrobé à chaud.
RUE FRANCIS-JAMMES. Entre l’avenue 
Kennedy et la rue Chiquito de Cambo, 
l’enrobé a été refait. 
OLATUA. [photo] Le chantier du rooftop de 
l’Aquarium de Biarritz a repris en avril au 
ralenti, du fait du Covid-19. Le snack-bar, 
qui devait initialement ouvrir à Pâques, 
devrait l’être en cours de saison estivale. 
Le carrelage à l’intérieur de la cuisine a été 
posé. La terrasse bois a été réalisée en mai 
ainsi que les premières maçonneries du 
porche d’entrée du site. 
GARE DU MIDI ET COLISÉE. Avant le 
confinement, la Ville de Biarritz avait lancé 
une consultation dans le but de changer 
les fauteuils et moquettes des deux salles 
de spectacle. Ce sera le cas dans le 
courant de l’été pour la Gare du Midi et ses 

1 392 sièges, et en 2021, pour le Colisée 
(189 sièges). Le budget fauteuils s’élève 
à près de 500 000 € TTC, celui de la 
moquette à 205 000 €. À cela s’ajouteront 
15 000 € d’électricité. Par ailleurs, d’ici à 
cet été, le bar de la Gare du Midi sera refait 
dans le même esprit déco que la billetterie. 
TOITURES. Les travaux de rénovation 
des toitures de l’église Sainte-Eugénie 
ont repris en mai. Les procédures pour 
démarrer ceux de la maison de retraite 
Notre Maison sont à l’étude. 
PISCINE MUNICIPALE. Profitant de la 
fermeture technique de l’établissement 
prévue en avril, la Ville de Biarritz avait 
programmé de refaire le faux plafond, 
changer le monte-handicapé à l’entrée 
et mener, dans le cadre de l’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap), des 
travaux d’accessibilité handicapés du site. 
Le chantier a repris au mois de mai après 
la période de confinement. 

UNE FISSURE 
au Rocher de la Vierge

Depuis le 27 avril, la Ville de Biarritz 
a entrepris des travaux d’urgence au 
Rocher de la Vierge après qu’une fissure 

d’une quinzaine de mètres a été repérée sur 
l’esplanade située juste après le tunnel qui porte 
la statue de la Vierge. Après une inspection 
poussée, cette fissure, qui menace à terme de 
faire tomber une partie de l’esplanade et du 
parapet de protection de l’emblématique site 
touristique de Biarritz, a permis de mettre à 
jour un effondrement localisé de la roche à 
plus de 6 m sous l’esplanade.
Une entreprise de cordistes spécialisés dans les 
chantiers périlleux œuvre depuis le 27 avril à 
combler le trou par du béton projeté et à forer 
la roche de 28 clous de 4 à 6 m de long qui 
sont injectés de coulis de ciment. Enfin, la 
fissure sera bouchée, elle aussi, par du coulis 
de ciment. 
Les travaux d’un montant d’environ 90 000 € 
doivent être achevés début juin. Durant toute 
leur durée et pour d’évidentes raisons de sécu-
rité, l’accès au site est interdit au public. 

L’ESCALIER 
DE MARBELLA 
CONSOLIDÉ 
Plage Marbella, la Ville a repris 
jusqu’à mi-juin les travaux sur 
l’escalier qui descend à la 
plage, dans le but de consolider 
les soutènements existants et 
d’améliorer le drainage des eaux 
mais aussi sécuriser le bas de 
l’escalier. 
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UNE PISTE 
CYCLABLE 
SUR LE BAB
Afin d’accompagner 
la baisse probable de 
l’utilisation des transports 
en commun et éviter 
un usage massif de la 
voiture individuelle sur 
les axes principaux, 
source de pollution 
et de congestion du 
trafic, la Communauté 
Pays basque a souhaité 
favoriser l'usage du 
vélo en cette période 
de déconfinement. 
Des aménagements 
transitoires, pouvant 
être réalisés à court 
terme sur des secteurs 
structurants, ont été 
identifiés.
Ainsi, à compter du 
8 juin, le Syndicat des 
mobilités Pays basque 
Adour va transformer, 
à titre expérimental 
dans un premier temps, 
une voie de circulation 
en piste cyclable 
bidirectionnelle dans 
le sens Bayonne-Biarritz, 
entre le secteur de 
Balichon (rond-point de 
Castorama) à Bayonne 
et le rond-point de 
l’Europe à Biarritz.
Un travail a également 
été engagé entre le 
rond-point de l’Europe 
(dont la traversée doit 
être spécifiquement 
étudiée avec le passage 
du Tram’bus pour 
sécuriser la traversée 
des cyclistes) et celui de 
Kléber pour prolonger 
l’aménagement sur le 
boulevard du BAB. 
Cette dernière partie sera 
réalisée d’ici à l’été 2020. 
Le coût de l’opération 
s’élève à 450 000 € HT 
pour une piste cyclable 
longue de 5,5 km.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Les études détaillées des 13 sites communaux retenus pour accueillir des panneaux 
photovoltaïques se sont poursuivies. L’opérateur, Trina Solar, avec qui une convention 
d’occupation temporaire sur une durée de 25 ans a été passée, a déposé au fur et à mesure 
de ces études les permis de construire. Des visites techniques ont été ensuite organisées pour 
caler les travaux qui seront entrepris cet été aux écoles Braou, Reptou et Victor-Duruy.

La Ville de Biarritz a acté le projet de réa-
liser deux grandes Zones 30 sur la com-
mune. L’une, dite « Nord », englobant 

toute la ville du Phare jusqu’au lac Marion. 
L’autre, dite « Sud », partant du lac Mouriscot 
et couvrant les quartiers La Négresse, Iraty et 
les Docks. Rappelons qu’au sein d’une Zone 
30, la vitesse est apaisée et limitée à 30 km/h 
de sorte à favoriser la cohabitation de tous les 
usagers de la voirie. 

Afin de réaliser les travaux, un appel à concur-
rence va être lancé. Un candidat devrait être 
retenu avant l’été, mais les travaux ne démar-
reront pas immédiatement. Il faudra en effet 
enlever d’abord tous les panneaux de signalé-
tique et de signalisation existants pour ensuite 
mettre en œuvre ceux relatifs à la création de 
Zone 30. Cela s’accompagnera de la pose d’une 
signalétique propre au double sens cyclable (au 
sol et à chaque intersection). 

LE CONFORTEMENT DE LA CÔTE DES BASQUES 
Le marché de la première tranche du 
confortement des falaises à la Côte des 
Basques a été attribué à l’entreprise MTPS 
spécialisée dans les soutènements et 
forages. Une phase de préparation des pistes 
de chantier était initialement prévue entre 
mi-avril et juin. Crise sanitaire oblige, elle a 
été repoussée à la rentrée et se poursuivra 
jusqu’en juin 2021 par la tenue des travaux. 
Il s’agira alors de poursuivre le confortement 

des parois existantes en haut de falaise, 
le long de la rue des Falaises Beaurivage 
et en contrebas du début de l’impasse de 
l’Ermitage. Parallèlement à ces travaux, la 
Ville de Biarritz a confié la maîtrise d’œuvre 
pour renaturaliser les falaises. En amont, une 
consultation d’entreprise est lancée ce mois-ci 
pour tenter d’éradiquer, sur les falaises qui 
sont déjà confortées, les espèces végétales à 
caractère invasif.

Bientôt deux « Zone 30 » 
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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.

TOM COMBHARD 

Des vestes et sacs 
EN NÉOPRÈNE
Depuis 1997, à travers sa marque Tom 
Combhard, Thomas Renaud taille, 
coud et transforme le néoprène des 
combinaisons de surf en vêtements et 
objets anticonformistes et intemporels de 
tous les jours. Au fil des ans, la marque 
évolue, personnalise ses modèles et 
devient plus écologique. Aujourd’hui ne 
sortent de l’atelier que des vestes et sacs 
uniques, 100 % recyclables, conçus en 
collaboration avec des artisans locaux 
et que le client peut intégralement 
customiser, s’il le souhaite. 
Pendant le confinement, Thomas Renaud 
s’est mis à fabriquer des masques avec 
les stocks de lycra dont il disposait. Près 
de mille, non homologués, ont ainsi été 

offerts aux personnels soignants et à 
des associations. Le styliste affine ses 
modèles en les rendant plus respirants 
avec deux couches de lycra (1,2 km pour 
des rouleaux de 1,50 m sera utilisé pour 
fabriquer 5 200 masques), achète une 
nouvelle machine à coudre et se fait aider 
entre autres par deux amies couturières 
(Maider Roumagnac et Laurence 
Roly) pour faire face à la demande de 
particuliers. Pour eux, le masque est 
payant, mais une partie des bénéfices 
est reversée à une association. Haur Eri 
a ainsi reçu 10 000 € et autant est espéré 
pour Colosse aux pieds d’argile. 

 Tout sur « combhard.com ».
Atelier au 8, avenue Lahontine. 

SPORT CONTRÔLE 

Un centre d’innovation 
MÉDICO-TECHNIQUE
Créé en 2008 à Biarritz par un groupe 
de médecins dans le but d’apporter un 
regard médical sur le développement de 
produits, Sport Contrôle est aujourd’hui 
un bureau d’études spécialisé dans 
la conception et le test de dispositifs 
innovants dans les domaines du sport et 
de la santé. Sa cellule R&D (recherche 
et développement), composée de 
médecins et d’ingénieurs, permet d’avoir 
une expertise médicale au service de 
l’ingénierie du sport et donc dans la 
conception d’un produit dédié au sport. 
« Il existe déjà des tests normés sur les 
produits pour éprouver la résistance, 
par exemple. Notre rôle à nous est de 

voir l’impact du produit sur l’utilisateur 
à travers un ensemble de capteurs 
physiologiques, et d’apporter une 
conclusion médicale sur l’innocuité du 
produit et sur l’utilisateur », précise Julien 
Breton, directeur et ingénieur biomédical. 
Ce dernier (photo), dans le cadre du 
Covid-19 et pour pallier la pénurie 
de masques FFP2, a conçu à l’aide 
d’une imprimante 3D un adaptateur 
qui, fixé à la place du tuba du masque 
« Easybreath » de Décathlon, accueille 
un filtre antiviral. Après avoir été testé, 
le procédé a été accepté par la Haute 
Autorité de Santé. 

 Tout sur « sc-ergomedical.com »
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RENCONTRE

Comme un poisson 
DANS L’EAU

Comme un poisson 
DANS L’EAU

La doyenne des Ours Blancs, Betty Bellion-Jourdan, attendait avec impatience 
l’autorisation de pouvoir à nouveau se baigner tous les jours.

Elle attendait ce jour avec impatience. La 
délivrance est venue le samedi 16 mai. 
Vers 10h, son amie Dominique sonne 

à la porte pour venir la chercher. Depuis son 
balcon, Betty Bellion-Jourdan jette un dernier 
coup d’œil à l’océan pour déterminer son état. 
Dans son sac, elle roule sa serviette de bain 
et glisse sa paire de palmes, ses gants et ses 
chaussons aquatiques. Direction la plage du 
Port-Vieux. 
Betty Bellion-Jourdan est membre des Ours 
Blancs. À 90 ans passés, elle en est la doyenne. 
Pas un seul jour sans qu’elle n’aille faire 
quelques brasses dans l’océan. « C’est phy-
sique, j’en ai vraiment besoin, insiste-t-elle. Et 
le club est toute ma vie ! » Autant dire que le 
confinement a été vécu de façon douloureuse. 
« Ces deux mois ont été très rudes pour moi. 
Ils m’ont abîmé la santé. Le moral. J’étais en 
manque. Pour un peu, je faisais une dépres-
sion… Je n’ai toujours pas compris pourquoi 
on n’avait plus le droit de se baigner. En 
quoi ça gênait ? » Deux choses allègent son 
quotidien de confinée : le téléphone, qui lui 
permet de garder le contact avec les autres 
Ours, et sa promenade matinale : « Il fallait 
que je me dépense, que je bouge mon corps. 
Je n’avais pas d’autre besoin que celui-ci ».
Ainsi, chaque matin sur le coup de 10h ou 
11h, Dominique venait lui prêter son bras, 
direction le Port-Vieux ou la Grande Plage. 

« C’était plus fort que nous, il fallait qu’on 
aille voir l’océan. Il était ma-gni-fi-que ! On 
voyait le moindre grain de sable tellement 
l’eau était claire ! On aurait dit aussi qu’il y 
avait plus de goélands. » Puis d’un ton plus 
grave, la nonagénaire ajoute : « À croire que 
l’Homme gêne la faune et la flore... Nous 
sommes tellement nombreux que l’on ne 
se rend plus compte à quel point nous pol-
luons. Finalement, ce microbe qui nous tombe 
dessus doit nous faire réfléchir. »

Une seconde famille
Betty Bellion-Jourdan est arrivée à Biarritz il y 
a vingt ans. Précédemment, elle vivait à Antibes 
et avait déjà l’habitude d’aller nager tous les 
jours. « J’ai toujours aimé l’eau. J’en ai besoin. 
Je me sens détendue quand j’en sors. » Mais 
il a fallu qu’elle soit à Biarritz pour daigner 
pousser la porte d’un club, celui des Ours 
Blancs où elle a trouvé comme une seconde 

famille. Et le plaisir de nager dans l’océan lui 
semble décuplé par rapport à la Méditerranée : 
« À Antibes, je savais toujours comment j’al-
lais trouver la mer : bleue, tranquille. Ici, ce 
n’est jamais pareil d’un jour à l’autre. Il faut 
souvent composer et réfléchir, être toujours 
vigilant et humble face à la nature qui sera 
toujours plus forte que nous. »
Ce samedi 16 mai, l’océan est plutôt coo-
pérant pour le retour à l’eau des baigneurs 
et surfeurs. Leur local étant fermé jusqu’à 
nouvel ordre, les Ours Blancs ont fêté leurs 
retrouvailles sur la murette du Port-Vieux. 
« On se disait tous : ‘’Enfin !’’ Mais alors qu’on 
avait vu l’eau si belle et si bleue pendant le 
confinement, là elle était marronnasse ! Mais 
nous nous en sommes accommodés et on a 
bien nagé. Et à titre personnel, j’ai retrouvé 
la chaleur humaine qui m’a tant manquée 
pendant ces deux mois. C’était formidable, 
ça  faisait tellement de bien ! » 

« J’AI RETROUVÉ 
LA CHALEUR HUMAINE 
QUI M’A TANT 
MANQUÉE PENDANT 
CES DEUX MOIS. C’ÉTAIT 
FORMIDABLE ! »

Betty Bellion-Jourdan, 90 ans passés, est la doyenne des Ours Blancs. 
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RESSOURCES
Baliabideak
www.kanaldude.eus
Herri telebista parte 
hartzailea da. Euskarazko 
emankizunak eskaintzen 
ditu: filmak haur eta 
helduentzat, webserieak, 
Harri Salda astekaria...

Euskara 
ikastaldia 
www.euskalirratiak.eus
Ipar Euskal Herriko 
hurbileko bost euskal 
irratiak batzen dituen 
federazioa da. 

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

BALIABIDE GUZTIAK, 
ZURE ESKURA 

Konfinamendu denboran, Mintzalasai 
elkarteak aholku sinpleak argitaratu ditu 
bere webgunean eta sareetan, etxean ere 
euskara biziarazteko.

Uste baino baliabide 
gehiago
Azken garaietan, euskaraz gehiago aritzeko 
tresnak eta loturak inoiz baino gehiago 
hedatu dira. Ohartu gara uste baino aukera 
gehiago genituela euskaraz irakurtzeko, 
ikasteko, ongi pasatzeko, jolasteko. Izan 
ere, euskara, mugimenduan den mundua 
da. Bizitzeko gogo handia duen komuni-
tatea gara. Mintzalasai elkarteak, beste 
euskaltzale ainitzen laguntzarekin, balia-
bide guzti horiek bildu eta sailkatu ditu 
bere webgunean.

Profil bakoitzak bere 
sarbidea
Webgunean, norberak bere interesen 
araberako edukiak topatuko ditu, traolen 
(#) sistema baten bidez :
#haurrekin : familian goxatzeko baliabi-
deak (ikusgarriak, ipuinak...)
#deskubritu : euskara deskubritzeko kla-
seak, hiztegiak...
#euskarazbizi : euskaldunentzako edukiak 
(filmak, kirola, literatura...)
#etorkizunekoaukera : euskararen berriak 
(deialdiak, aktualitatea...)
#ustebainogehiagogirelako : Mintzalasai 
elkarteari buruzko berriak  

Praktikak alda ditzagun
Deskonfinamenduaren fase honetan, 
etxean egin ditugun aldaketei segida 
eman behar diegu. Euskara etxetik 
atera eta plazara eramango dugu. Garai 
berri hauetan, gure hizkuntza ohitu-
rak aldatzeko parada izanen dugu. Bide 
horretan, Mintzalasai elkartea lagun 
izanen dugu, baita azaroan iritsiko den 
Euskaraldia ere. 

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE

Respirateur : Arnasgailua
Quarantaine : Berrogeialdia
Confinement : Konfinamendua
Masque : Maskara
Équipement de protection individuelle : 
Norbera babesteko ekipamendua
Immunité collective : Talde-immunitatea
Test rapide : Test azkarra
Antiviral : Birusen kontrako
Isoler : Bakartu
Vecteur : Bektore
Réponse immunitaire : Erantzun immunitarioa
Charge virale : Karga birikoa

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
L’amour en basque
En euskara, « être amoureux » se dit 
« maitemindua », littéralement avoir 
mal d’amour. Et pour déclarer votre 
amour en euskara, il vous suffit de 
dire : « Maite zaitut ».

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“UDABERRIA, ODOL 
BERRIA.”
Au printemps, sang neuf.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 

8
Konfinamendu garaian, Biarritzeko 
Mediatekan lan egiten duen Nora 
Arbelbidek euskarazko literatur 
proposamenak egin dizkigu 
8 bideotan.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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La fin de ce printemps atypique, privé de 
dojo jusqu’à nouvel ordre, et l’été sont favo-
rables à des initiations tous niveaux et à de 

la remise en forme pour toutes les sportivités 
qui sont organisées en juin, juillet et août par 
l’Océanic Karaté Club Biarritz. Les initiations 
vont porter sur de la défense personnelle et le 
maniement du bâton ou Bô et le Tonfa, à la portée 
de tous(tes) dès 12 ans. La remise en forme, dès 
10 ans et jusqu’aux seniors, est issue de la méthode 
ludique Condition Training, initiée depuis dix ans 
à l’OKCB et labellisée Sport-Santé. Cela comprend 

des réveils à la fois articulaires et musculaires, 
basés sur la respiration, suivis de gainages ciblés 
et d’étirements de confort. Les séances ont lieu 
les mardis et jeudis de 18h à 19h, avec initiation 
jusqu’à 19h30, et les samedis de 10h à 11h  Une 
séance d’essai est offerte. Rendez-vous à l’entrée 
nord du lac Marion à partir de 17h45 les mardis 
et jeudis et dès 9h45 les samedis.
Début septembre, la saison sportive reprendra 
au dojo Larochefoucauld, 16 avenue d’Étienne.

 06 72 94 34 13 - karate.biarritz@gmail.com  
 OKCB

INITIATIONS ET (RE)MISE 
EN FORME avec l’OKCB

DERNIÈRES NOUVELLES 
de Biarritz Années Folles 
En raison de la réglementation en 

vigueur pour cause de Covid-19, 
le Festival Biarritz Années Folles 

avec la parade dans les rues de Biarritz 
ne pourra se tenir, comme chaque année, 
le premier week-end de juin. Toutefois 
un programme sera organisé au second 
semestre de 2020, dès que les rassemble-
ments seront à nouveau autorisés : avec 
la soirée théâtre au Colisée, le tournoi 

de golf, le bal de l’Impératrice sur la place 
Sainte-Eugénie pour commémorer le cen-
tenaire de sa disparition en 1920, la course 
des garçons de café, la soirée de gala au 
Casino municipal et la conférence  sur le 
centenaire de la disparition de la première 
Miss France. L'association Biarritz Années 
Folles doit encore se réunir pour finaliser 
ce programme et vous tiendra informés. 

 isteque.serge@orange.fr

CHŒUR ITSASOA EN CONCERT CET ÉTÉ 
Le chœur mixte de Biarritz, à quatre à huit voix et fort de cinquante choristes, 
est dirigé par Frédéric Sorhaitz. Son répertoire se compose de chants basques sacrés 
et contemporains. Itsasoa envisage de se produire le lundi 6 juillet et le lundi 3 août, 
en l'église Sainte-Eugénie à 21h.

 choeuritsasoa@gmail.com

LE CENTRE SOCIAL 
MARIA PIA MAINTIENT 
LE LIEN SOCIAL

Depuis le 16 mars, le centre social 
Maria Pia, comme de nombreuses 
structures sociales et entreprises a dû 
adapter son activité en tenant compte 
de la pandémie et du confinement 
imposé à la population. Toutefois, 
depuis le 11 mai, l’atelier forme et 
bien-être a repris :
• Lundi 11h-12h : pilates (débutants/

seniors) sur l’esplanade d’Ilbarritz
• Mardi 11h-12h : stretching pour 

tous sur l’esplanade d’Ilbarritz. Et 
de 17h45-18h45 : marche sportive 
(adultes/ados) à la forêt de Chiberta.

• Jeudi 18h30-19h30 : pilates 
(débutants/adultes/ados) 
sur l’esplanade d’Ilbarritz.

• Vendredi 9h30-12h : forme et bien-
être en extérieur. Et de18h-19h45 : 
stretching pour tous sur l’esplanade 
d’Ilbarritz.
 Anicée, animatrice sportive 

à Maria Pia : 06 71 56 04 81
Le centre social Maria Pia reste à 
l’écoute et au plus proche de ses 
adhérents. Vous pouvez retrouver 
toutes les initiatives que les bénévoles 
et professionnels proposent sur :  
 Maria Pia
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C’EST LA REPRISE 
AU PÔLE ÉQUESTRE 
DE BIARRITZ
Le Club vous informe de sa 
réouverture depuis le 13 mai 
dernier, rue de Palassi. Un protocole 
sanitaire a été mis en place afin 
de pouvoir à nouveau pratiquer 
votre sport en toute sécurité.

 Retrouvez toutes les informations sur 
les activités et les horaires des cours 
sur : www.poleequestrebiarritz.com 
ou au 05 59 26 13 47

La Compagnie de théâtre du Versant 
propose des stages l’été prochain pour 
les enfants et les adolescents au 11 rue 

Pelletier, près du lac Marion. À savoir : 
• En juillet : du 6 au 10, du 13 au 17, du 20 
au 24 et du 27 au 31.
• En août : du 10 au 14, du 17 au 21 et du 
24 au 28. Destinés aux enfants et adolescents 
débutants ou avec une certaine expérience, 
ces stages permettent une approche du tra-
vail de l’acteur : le souffle et la voix, le geste 
et l’appréhension de l’espace, la création du 
personnage et d’une histoire scénique. Le stage 
se termine par un court spectacle présenté aux 

parents et aux amis. L'accueil des enfants est 
prévu de manière sécurisée. Tout sera mis en 
place en application des règles sanitaires en 
vigueur cet été.

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

RÉOUVERTURE 
DE LA VESTIBOUTIQUE 
DE LA CROIX-ROUGE 

L’équipe des bénévoles de la Croix-
Rouge de Biarritz vous informe de 
la réouverture de la Vestiboutique, 
située au quartier Saint-Charles, Villa 
Banuelos, 16 avenue d’Étienne (à côté 
du gymnase Larochefoucauld), 
les lundis, mardis,  jeudis et vendredis 
de 14h à 17h, dans le respect des 
gestes barrière préconisés par 
le Gouvernement dans le cadre 
de la crise sanitaire actuelle.

 05 59 24 24 13
L’ACTUALITÉ D’ENERGY’S PAYS BASQUE
Au programme : 
• Repas et animation (lieu à déterminer) le dimanche 5 juillet à partir de 12h.
• Sortie à Saint-Émilion, le dimanche 6 septembre : départ de la Côte basque, temps 

libre jusqu'à 12h suivi du déjeuner et visite d'une cave l'après-midi.
• Séjour à la Rochelle et l’île de Ré du 15 au 18 octobre au départ de la Côte basque. 

 Renseignements et inscriptions au 06 82 02 51 98 ou au 05 59 23 50 14.

INFORMATIONS DES BASCOS
La 20e Marche des fiertés du Pays basque n’aura pas lieu comme prévu le 20 juin, 
en raison de la crise sanitaire. Les Bascos, l’association organisatrice, a donc décidé de 
préparer pour l’automne, si bien sûr les conditions sanitaires le permettent, un événement 
exceptionnel :« Pride/Fiertés/Harrotasunak », qui sera à la fois militant et convivial.

 B. Gachen, président de l’association les Bascos et de l’antenne paloise Arcolan - 
06 69 64 36 27 - www.lesbascos.fr

DANSES BASQUES 
POUR LES ENFANTS 
L'école de danses basques 
populaires traditionnelles Pinpirinak 
reprendra ses cours et les 
inscriptions à partir de 16h30 le 9 
septembre au studio des Ballets 
basques Oldarra, au 17 rue Duler.

 06 89 55 65 06 - fabygoy@hotmail.fr

Avec France Parkinson 64 
La maladie de Parkinson est une atteinte 

dégénérative des neurones impliqués 
dans les mouvements. Cette pathologie 

a des conséquences importantes sur l’autono-
mie, la vie sociale, et le moral des personnes 
qui en sont victimes. Dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques et plus particu-
lièrement à Biarritz où il est domicilié, le 
comité local France Parkinson œuvre pour 
informer les malades, les pouvoirs publics, 
et soutenir les personnes atteintes ainsi que 

leurs proches. De nombreuses réunions d’in-
formation sont organisées, des animations 
dédiées aux malades mises en place, et des 
conférences médicales organisées régulière-
ment. À Biarritz, des cours de gym pour les 
Parkinsoniens existent ainsi que des séances 
d’aquagym. L’activité physique est indispen-
sable pour les malades.

 06 12 13 68 80 
comite64@franceparkinson.fr  
franceparkinson64.blogspot.fr

Stages de théâtre 
CET ÉTÉ AVEC LE VERSANT
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CARNET | ABISUAK

DÉCÈS

JANVIER : Christian FREGEFOND (84 ans)

FÉVRIER : Pierre MENDIBOURE (83 ans)  Christian FAUTOUS (71 ans)  Bernard ESCOBAR (77 ans)  Rolande VASSALLO 
(95 ans)  Marie- Louise EPPHERRE (86 ans)  Jean-Gaston-René PETIT (96 ans)  Pierrette FITON (82 ans)  Jacqueline 
HOURCABIE (97 ans)  Marie RIVAS (88 ans)  Marie LECUONA (95 ans)  Marie-Catherine VAZQUEZ (92 ans)  
Odile VIGNEAU (97 ans)  Robert LOPEZ (95 ans)  Bruno CARASSO (85 ans)  Michelle TURPIN (77 ans)  Gabriel 
FAUTHOUX (89 ans)

MARS : Simone DEMARET (89 ans)  Zymund POLUS (82 ans)  Andrée DESVEAUX (97 ans)  Georges TAIX (78 ans)  
Odette KRECKELBERGH (96 ans)  Serge HERMAND (79 ans)  Paulette-Nicole ECHEVERRIA (87 ans)  Ralph CABY 
(52 ans)  Joseph TRIGUEL (88 ans)  Marie-Josèphe IRIART (87 ans)  Auguste MESIERE (92 ans)  Marie LEYX 
(89 ans)  Jean LONGEQUEUE (86 ans)  Paulette BOURDA (91 ans)

AVRIL : Eugénie MONCADE (98 ans)  Anunciacion GREZE (97 ans)  Michelle DOUCES (95 ans)  Eric LE GUEVEL 
(49 ans)  Pierre MERCADER (95 ans)  Raymonde FAUTHOUX (85 ans)  Françoise LOZADA (81 ans)  Serge 
DABAT (58 ans)  Jeanne EGO (98 ans)  Raymonde GRONNIER (88 ans)  Marie ORDOQUI (85 ans)  Lucie MOURY 
(102 ans)  Paulette FELDER (98 ans)  Geneviève TARDY (95 ans)  Daniel FONTAINE (90 ans)  Jacqueline SOMMERIA 
(86 ans)  Micheline ARMAO (100 ans)  Gabriel SAEZ Y GIL (75 ans)  Françoise DUBOST (79 ans)  Marie DANET 
(86 ans)  Victoria SORONDO (85 ans)  Jean-Jacques ETCHART (69 ans)  Christiane FAUCHER (86 ans)  Charles 
LALET (85 ans)  Madeleine MUZARD (88 ans)

MAI : Marie LARRE (99 ans)  Eliane RAMOUNEDA (97 ans)  Geneviève FAYET (93 ans)  André LABARTHE (100 ans)

NAISSANCES
FÉVRIER : Pablo GARRAIN  Joah 
GOULLET  Malo ANDREWSKI  
Eugénie DEGRESE MAMEZ    
Gaspard LONGUEFOSSE

MARS : Jules KESCH  Raphaelle 
GIMENEZ  Dune MARTIN  Leire 
GAHAT  Ayla AUTEUIL  Naël 
COMMINGES LABAT

AVRIL : Bowie DUBOIS  Maylee 
ZORITCH CHAUMEL  Lilia RAMI  
Antoine COSTE   Marie-Louise 
DUMONT  Gabrielle BONIVIN  
Jules CAUSSIMONT  Ava MOLES  
Elya PERRAUDIN  Symon QUEIROZ 
BOULO

MARIAGES
FÉVRIER : Clara GUELFI et Laurent-
Pierre LECORDIER 

MARS : Ayako SONOYAMA et Florent 
PALANGIÉ  Cindy GAMBATESA 
et Emmanuel LANG  Pierre HUILIZEN 
et Antonio-Chato ECHEVERRIA

Bienvenue à
Maylee ZORITCH CHAUMEL [1], née le 4 avril.
Théo CAROLFI [2], né le 18 mai.
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