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[1] Haie d’honneur à la sortie 
de la Mairie pour Maider 
Arosteguy, première femme 
élue Maire de Biarritz.

[2] Peu avant 20h, la presse 
a accueilli le futur Maire 
accompagné du sénateur 
Max Brisson.

[3] C’est Michel Veunac, 
le Maire sortant, qui a 
annoncé les résultats.

[4] Le public venu en nombre 
a longuement applaudi 
le nouveau Maire 
et ses colistiers.

[5] Premier bain de foule 
en ville au sortir de l’Hôtel 
de Ville.

[6] Arrivé deuxième par les 
suffrages, Guillaume Barucq 
est venu saluer Maider 
Arosteguy et son équipe.

ZAPPING
Le 2e tour des élections municipales
par Antoine Mettra/Air’n Sub

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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[7] À l’heure du 
dépouillement, 
les Biarrots ont 
commencé à affluer 
en Mairie.

[8] La taux de 
participation était de 
46 % au 2e tour. Il était 
de 40,53 % au premier.

[9] et [11] En raison 
de la crise sanitaire, 
le port du masque 
était obligatoire pour 

venir voter et il était 
demandé de respecter 
un sens de circulation 
et les distanciations 
physiques.

[10] À 10h dimanche, 
bureau de La Négresse, 
Maider Arosteguy est 
venue voter. 

[12] Le Maire sortant, 
Michel Veunac, 
a présidé le bureau 
Mairie.

[7]

[8]

[10]

[11]

[12]

[9]



BIARRITZ À VOTRE ÉCOUTE

QUESTIONNER

ÉCHANGER

S’INFORMER

UNE APPLICATION À TÉLÉCHARGER 

POUR ÉCHANGER AVEC VOTRE MAIRIE

ALERTER



Une Ville apaisée

Le 28 juin s’est achevé le processus démo-
cratique, engagé le 15 mars dernier, qui 
visait à l’élection d’une nouvelle équipe 
municipale et du Maire de Biarritz. Si je 

mesure parfaitement l’honneur que les Biarrotes 
et les Biarrots m’ont fait en nous choisissant, 
mon équipe et moi-même, pour diriger le navire 
Biarritz, je ne mésestime pas la grande respon-
sabilité qui est la nôtre.
Ce rendez-vous républicain s’est tenu dans des 
circonstances bien particulières : la crise sanitaire 
inédite débutée en hiver, si elle a été pour partie 
maîtrisée, n’en est pas moins complètement cir-
conscrite. En outre, elle a déjà des conséquences 
majeures sur nos vies, tant d’un point de vue éco-
nomique que social et les perspectives qu’on nous 
annonce ne semblent guère optimistes. Elle nous 
conduit à repenser nos solidarités et à prendre 
toutes les dispositions pour y faire face ensemble, 
sans laisser quiconque au bord du chemin.
C’est bien le sens de la Gouvernance que j’ai présen-
tée dernièrement : je veux que la question sociale 
soit, au travers du Docteur Adrien Boudousse, au 
cœur de notre organisation. Je souhaite mettre 
en avant les activités majeures de notre Ville, le 
tourisme, le commerce, la culture, l’Euskara et le 
sport, grâce à l’expertise de Richard Tardits, Fabrice-
Sébastien Bach, Anne Pinatel et Xavier Delanne.
Je veille à prendre particulièrement en compte 
les questions du quotidien que sont nos écoles, 
la sécurité publique et la lutte contre les incivi-
lités, l’urbanisme et le cadre de vie, en sollicitant 
Stéphanie Gravé, Martine Vals, Maud Cascino et 
Michel Laborde.
J’ai tenu à ce que les enjeux d’avenir que sont 
l’environnement et notamment la question de la 
qualité des eaux de baignade ou la place de l’animal 
dans la ville, comme les mobilités et une nouvelle 
manière de vivre notre Ville, soient au centre de 
nos actions avec Muriel Dubois-Vizioz, Mathieu 
Kayser et Anne-Cécile Durand-Purvis.

J’entends surtout que la proximité, l’écoute de 
toutes et de tous, la résolution des problèmes du 
quotidien, au travers d’Allo Mme le Maire, de la 
présence régulièrement des élus dans les quar-
tiers, de l’animation, de la démocratie participative, 
soient, avec Nicolas Martinez, le marqueur de cette 
nouvelle mandature.
Naturellement, rien de tout cela ne saurait être 
possible sans que nous ayons une maîtrise de nos 
dépenses publiques, une gestion rigoureuse de nos 
finances, une action prospective de nos projets 
d’avenir : Édouard Chazouillères a, en l’espèce, 
l’expérience et les compétences pour en être l’ar-
tisan efficace.
Dès le 29 juin, la Majorité municipale voulue par 
les Biarrotes et les Biarrots s’est évidemment mise 
au travail : sans attendre le Conseil municipal d’ins-
tallation du 3 juillet dernier, j’ai ainsi été amenée, 
avec Stéphanie Gravé, à travailler avec les directeurs 
d’écoles maternelles et primaires, et les services de 
l’Éducation nationale pour prendre connaissance 
des derniers arbitrages qui avaient été rendus par 
nos prédécesseurs concernant la prochaine rentrée 
scolaire.
La période estivale qui vient de s’ouvrir sera tout 
particulièrement atypique : c’est rassemblés et 
mobilisés que nous permettrons à ce Biarritz que 
nous aimons tant, d’être, malgré les difficultés, 
cette Ville apaisée, où il fait bon vivre, et que l’on 
nous envie.
Ensemble, nous construirons le Biarritz de demain.

Maider AROSTEGUY, 
Maire de Biarritz

ÉDITO | AINTZIN SOLASA
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La nouvelle 
ÉQUIPE MUNICIPALE
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Les élections municipales, dont le premier tour 
s’est tenu le 15 mars et le second le 28 juin, 
a vu la liste « Pour Biarritz, Pour vous », 
conduite par Maider Arosteguy, arriver en tête 
des suffrages. Maider Arosteguy est entrée 
off iciellement dans ses fonctions de Maire le 
3 juillet, à l’issue du premier Conseil municipal.

Le 3 juillet a scellé officiellement 
l’arrivée d’une nouvelle équipe 
municipale à la tête de la Ville 

de Biarritz. Ce soir-là, s’est tenu en 
effet le premier Conseil municipal de 
la mandature entérinant l’élection du 
Maire, Maider Arosteguy, ainsi que 
celle de treize adjoints. La séance était 
présidée par Gérard Courcelles, le 
doyen des membres du Conseil muni-
cipal, qui donna d’abord lecture des 
résultats des élections municipales. Le 
taux de participation pour le second 
tour, le 28 juin, a été de 46 % : sur les 
22 510 inscrits, on a compté 10 354 
votants et 10 093 exprimés. 
La liste « Pour Biarritz, Pour vous » 
conduite par Maider Arosteguy l’a 
emporté par 50,22 % des voix, suivie 
par celle de Guillaume Barucq, 
« Biarritz Nouvelle Vague verte et 
solidaire – Olatu Berria » à 26,30 %. 
Nathalie Motsch, « Biarritz en a 
besoin », a totalisé 14,74 % des suf-
frages, et Jean-Benoît Saint-Cricq, 
« Biarritz ensemble », 8,74 %. Le 
nouveau visage du Conseil munici-
pal de Biarritz se compose de fait de 
27 élus issus de « Pour Biarritz, Pour 
vous », 5 de « Biarritz Nouvelle Vague 
verte et solidaire – Olatu Berria », 2 
de « Biarritz en a besoin » et un de 
« Biarritz ensemble ». Jean-Benoît 
Saint-Cricq ayant choisi de se retirer 
de la scène politique, c’est Patrick 
Destizon qui représente « Biarritz 
ensemble ».

Avec treize adjoints
Les 35 élus ont procédé à l’élec-
tion du Maire par bulletin secret. 
Maider Arosteguy a été élue par 
27 voix pour et 8 votes blancs. 
Dans son discours d’installation, 
le nouveau Maire dit reconnaître 
que « les enjeux sont grands et la 
tâche considérable » et « imposent 
une grande humilité et un engage-
ment collectif de chaque instant ». 
« Ensemble, au travail, dans le dia-
logue et l’apaisement, avec déter-
mination et clarté, nous allons 
relever les défis qui nous font 
face, exhorta-t-elle. Nous allons, 
j’en suis sûre, honorer dignement 
le pacte de confiance que nous 
avons noué avec les Biarrotes et 
les Biarrots. »
Pour cela, Maider Arosteguy s’est 
entourée de treize adjoints, dont 
trois délégués aux quartiers. Adrien 
Boudousse est son 1er adjoint. 
Lors des élections municipales, les 
électeurs ont également désigné 
les onze conseillers communau-
taires qui représenteront Biarritz 
au sein de la Communauté d’Ag-
glomération Pays basque. Il s’agit 
de Maider Arosteguy, Richard 
Tardits, Martine Vals, Édouard 
Chazouillères, Anne Pinatel, 
Michel Laborde, Maud Cascino, 
Fabrice-Sébastien Bach, Stéphanie 
Gravé, Guillaume Barucq et 
Nathalie Motsch. 
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Les trente-cinq
 ÉLUS

Adrien Boudousse
33 ans. Médecin urgentiste.
Adjoint aux solidarités, à la famille, 
aux personnes âgées, au handicap, 
à la lutte contre la discrimination, 
à l'inclusion, à la politique de Ville-
Santé (bien-être/ville sportive), à la 
prévention des risques.

Trente ans d’activité professionnelle dans le conseil aux entreprises 
privées et publiques à travers le monde ; cogérante avec son frère 
d’un commerce familial créé en 1875.
Conseillère municipale depuis 2014.
Conseillère départementale des Pyrénées-Atlantiques depuis 2017, 
en charge des relations avec le Guipuzkoa.
Présidente de la Conférence Atlantique Transpyrénées, respon-
sable de la gestion des crédits européens Poctefa sur le territoire 
transfrontalier de l’Atlantique à la Méditerranée.
Membre des Conseils d’administration de la Fibre64, Laboratoire 
Pyrénées Landes, Biarritz Océan et Créaticité, du SDIS 64.
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 1er adjoint

Richard Tardits
54 ans. Chef d’entreprise. 
Conseiller municipal sortant.
Adjoint au tourisme, aux relations 
internationales et aux jumelages. 
Référent quartier Beaurivage.

 5e adjoint

Maider Arosteguy
56 ans. Biarrote depuis cinq générations. 
En couple, deux garçons.
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Maud Cascino
55 ans. Clerc d’avocat.
Adjointe à l'urbanisme, au loge-
ment et à l’habitat, au patrimoine 
communal, à la gestion portuaire, 
à la conception et au contrôle des 
DSP, aux affaires juridiques.

Fabrice-Sébastien Bach
51 ans. Directeur de cliniques, 
élu consulaire et administrateur 
de la CCI.
Adjoint au commerce et à l'artisa-
nat, aux animations commerciales, 
au développement des marchés.

Muriel Dubois-Vizioz
62 ans. Conseil en communication.
Adjointe à l’environnement et la bio-
diversité, aux espaces verts, naturels 
et agricoles, à la qualité des eaux 
de baignade, à l’assainissement, à 
la protection de la mer et des plans 
d'eau, à l’animal dans la ville. 

→  suite en page 12

Martine Vals
62 ans. Cadre commercial.
Adjointe à la tranquillité publique 
(police municipale, incivilités), à 
la réglementation, à l'occupation 
du domaine public, à l'état-civil et 
aux élections.

 2e adjointe

 6e adjointe  7e adjoint  8e adjointe

Édouard Chazouillères 
41 ans. Créateur-dirigeant 
d’un cabinet de recrutement. 
Conseiller municipal sortant.
Adjoint aux finances, au contrôle 
de gestion, à l’optimisation et à la 
gestion de la commande publique, 
à l'impulsion des grands projets, au 
stationnement.

 3e adjoint

Anne Pinatel
55 ans. Directrice de 
communication. 
Conseillère municipale sortante.
Adjointe à la culture, à l'euskara, 
aux ressources humaines, aux 
anciens combattants.

 4e adjointe
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Michel Laborde 
64 ans. Ingénieur retraité. 
Président du Ballet Malandain.
Adjoint aux travaux, à la réalisation 
des projets structurants, à l'aména-
gement du littoral et des plages, à 
la voirie.

Anne-Cécile Durand-Purvis 
49 ans. Responsable événementiel 
sportif. Présidente de Biarritz 2.0.
Adjointe de quartier Biarritz Sud.
Adjointe aux mobilités douces, aux 
transports en commun.

Stéphanie Gravé
36 ans. Infirmière libérale.
Adjointe aux affaires scolaires, à la 
jeunesse, à la petite enfance, aux 
écoles et aux centres de loisirs.

Géraldine Verget 
43 ans. Responsable commercial 
hospitalière.
Conseillère municipale déléguée au 
surf, à la sécurité du plan d’eau et 
aux musiques actuelles.

Xavier Delanne
60 ans. Commerçant et consultant 
en entreprise. Ancien président de 
la Fédération Européenne de Surf.
Adjoint de quartier Centre-Ville.
Adjoint aux sports, aux clubs spor-
tifs professionnels et aux loisirs.

Nicolas Martinez 
37 ans. Directeur d’agences 
immobilières.
Adjoint de quartier Biarritz Nord.
Adjoint à l’animation de la ville, à 
la vie associative, aux animations, 
aux fêtes patronales, à la démocratie 
participative, aux conseils de quar-
tier et au Conseil de développement.
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 13e adjoint 12e adjointe

 11e adjoint 9e adjoint  10e adjointe
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Éric Quatrevieux 
54 ans. Technicien PAO.
Conseiller municipal délégué à 
la communication, au développe-
ment numérique et informatique. 
Référent quartier Saint-Charles.

Elena Bidegain 
36 ans. Agent commercial.
Conseillère municipale déléguée à 
la démocratie participative et aux 
jumelages.
Référent quartier Pétricot. 

Gérard Courcelles
76 ans. Directeur de gestion de 
contrôle international, retraité. 
Commissaire enquêteur.
Conseiller municipal délégué aux 
mobilités et à l’entretien général 
des quartiers. 
Référent quartier Braou.

Mathieu Kayser 
38 ans. Chef d’entreprise.
Conseiller municipal délégué à la 
biodiversité et à la qualité des eaux 
de baignade.
Référent quartier Centre-ville.

Valérie Sudarovich 
51 ans. Éducatrice sportive.
Conseillère municipale délégué à 
la politique inclusive, à la danse et 
au théâtre.
Référent quartier La Négresse.

→  suite en page 14

Patricia Pourvahab
60 ans. Famille d’accueil..
Conseillère municipale déléguée 
au logement.



14  BIARRITZ magazine | JUILLET-AOÛT | N°304

DOSSIER | BEHAKOA

Paul Rodrigues-Reis
20 ans. Étudiant en classes 
préparatoires (commerce).
Conseiller municipal subdélégué 
au sport santé et à la démocratie 
participative.

Christelle Rodet
45 ans. Cadre dirigeant. 
Conseillère municipale subdéléguée 
à la SmartCity.

Morane Pinaud-Bosque 
22 ans. Coiffeuse. Meilleure 
apprentie de France 2016.
Conseillère municipale subdéléguée 
à l’événementiel.

Sébastien Ménard 
41 ans. Conseiller en charge 
de la stratégie d’un moteur de 
recherches européen.
Conseiller municipal délégué à 
l’innovation, à l’attractivité, au 
mécénat culturel et au patrimoine.
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Louis Bodin
62 ans. Ingénieur météorologue. 
Présentateur TV et radio.
Conseiller municipal subdélégué aux 
grands projets environnementaux.

Françoise Forsans
64 ans. Médecin gynécologue 
retraitée.
Conseillère municipale subdéléguée 
aux droits des femmes.
Référent quartier Jules-Ferry.



Brice Morin
Liste Biarritz Nouvelle Vague 
Verte et Solidaire - Olatu Berria

38 ans. Responsable action 
culturelle et partenariat.  
Tête de liste Euskal Herrian 
Vert et Solidaire.

Nathalie Motsch
Liste Biarritz en a besoin 

52 ans. Présidente de 
l’Agence d’urbanisme des 
Pyrénées-Atlantiques et 
du sud des Landes. Vice-
présidente à la Fédération 
nationale des agences 
d’urbanisme. Conseillère 
communautaire. Ancienne 
adjointe à l’urbanisme 
(2014-2018).

Sébastien Carrère
Liste Biarritz en a besoin

46 ans. Agent territorial en 
charge de l’urbanisme à la 
Communauté de communes 
du Seignanx. 

Patrick Destizon 
Liste Biarritz ensemble
57 ans. Économiste 
spécialisé en économie du 
développement régional. 
Adjoint au Maire délégué 
à l’urbanisme et aux travaux 
et conseiller communautaire 
durant la mandature 
2014-2020. 

Lysiann Brao
Liste Biarritz Nouvelle Vague 
Verte et Solidaire - Olatu Berria

42 ans. Cheffe de services 
de centres d’hébergement 
pour personnes en situation 
de précarité. Militante EELV et 
tête de liste d’Euskal Herrian 
Vert et Solidaire. 
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Jean-Baptiste 
Dussaussois Larralde
Liste Biarritz Nouvelle Vague 
Verte et Solidaire - Olatu Berria

32 ans. Ingénieur Eau et 
Environnement, chef de 
projets à l’international 
dans le privé. Membre de 
groupes d’experts sur les 
sujets environnementaux. 
Membre du parti Les 
Républicains.

Corine Martineau
Liste Biarritz Nouvelle Vague 
Verte et Solidaire - Olatu Berria

56 ans. Ex-dirigeante d'école 
de danse, investie dans 
les conseils de quartiers, 
présidente d'associations, 
membre des Enfants 
des lacs. Adhérente au parti 
Écologie bleue.

Guillaume Barucq  
Liste Biarritz Nouvelle Vague 
Verte et Solidaire - Olatu Berria 

43 ans. Médecin généraliste.  
Adjoint au maire de Biarritz 
à l’environnement, qualité de 
vie et bien-être pendant le 
mandat 2014-2020. Conseiller 
communautaire depuis 2017.



La grande exposition d’été, 
qui se tient du 11 juillet au 11 
octobre au Musée historique, 
commémore le 100e 
anniversaire de la mort de 
l’Impératrice Eugénie.

ET EUGÉNIE CRÉA BIARRITZ, 
Ville Impériale

Cet été, Biarritz rend hommage à sa plus 
grande égérie : l’Impératrice Eugénie de 
Montijo, pour qui son époux, l’Empe-

reur Napoléon III, fit construire en 1854, face 
à l’océan, le Palais Impérial rebaptisé depuis 
Hôtel du Palais, un des joyaux de la ville. 
Éprise de la Côte basque où elle passait ses 
vacances enfant, Eugénie de Montijo, fille 
d’un grand d’Espagne et d’une aristocrate 
écossaise, a effectué treize séjours à Biarritz. 
L’exposition au Musée historique, jusqu’au 
11 octobre, est une invitation à la décou-
verte des séjours du couple impérial, entre 
1854 et 1868, à travers un parcours inédit, 
jalonné de rencontres et d’une galerie de 
portraits méconnus ou célèbres. Elle offre 
une approche en trois temps, « Biarritz ou 
l’échappée belle », « Paris est à Biarritz », 
« Honneurs et bonheurs », rappelant l’histoire 
locale et en contrepoint l’environnement 
politique national et international. 
« Ce projet d’exposition a émergé juste après 
la commémoration du bicentenaire des 

derniers combats du Premier Empire sur le 
sol français, en l’occurrence au Pays basque 
le 14 avril 1814, raconte Bernadette Schmidt-
Burn, commissaire de l’exposition avec Gilles 
Schmidt-Lissarrague, tous deux membres des 
Amis de Napoléon III. D’ailleurs sur le mur de 
l’église Saint-Andrew’s, on trouve une plaque 
sur laquelle figure la liste des officiers tombés 
lors des derniers combats entre Français et 
Anglais sur le sol français. Le lien entre le 
Premier et le Second Empire, c’est Biarritz. 
Car les seuls moments heureux de Joséphine, 
épouse de Napoléon Ier, étaient ses escapades 
à Biarritz en bord de mer. La ville constitue 
finalement un fil rouge d’un Empire à l’autre 
puisque, plus tard, Napoléon III et Eugénie 
y viendront également. »

Un parcours en trois étapes
Le parcours en trois étapes de l’exposition cor-
respond au développement de la Villa Eugénie. 
Jusqu’en 1858, il s’agit de la construction de 
l’édifice et de son domaine de 7 hectares. Puis 
de 1859 à 1864, c’est tout Paris qui se rend à 
Biarritz. « On dit bien que c’est à Biarritz que 
certaines décisions se sont prises, et c’est ce 
que nous allons démontrer dans la troisième 
partie de l’exposition sur la période 1865-
1868, sourit Bernadette Schmidt-Burn. Dès 
1862, des rois, des princes et des ambassa-
deurs commençaient à venir à Biarritz. Et, 
apothéose, en 1865, la Reine d’Espagne a 

invité le couple impérial à Saint-Sébastien 
puis est venue les voir avec sa famille à la 
Villa Eugénie. »
Chaque objet, document et œuvre exposé 
reflète un trait de caractère ou un événe-
ment, souvent en écho avec la grande Histoire 
du Second Empire, période d’essor décisif 
de Biarritz. Et la dernière Impératrice des 
Français en sera son indéniable « bienfai-
trice ». Car Eugénie de Montijo n'était pas une 
simple souveraine de passage en villégiature. 
Elle faisait en sorte d’être toujours proche de 
la population. « Elle n’a absolument pas snobé 
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[1] L’Impératrice Eugénie et sa cour face 
à l’océan, gravure d’Alphonse de Neuville 
vers 1860. © COLLECTION MUSÉE HISTORIQUE

[2] Gravure représentant une visite de 
l’Empereur au Roi des Belges à Biarritz. 

[3] Gravure représentant une scène 
de pêche aux crevettes à Biarritz. 

[4] La Une de « L’Univers illustré » 
du 6 octobre 1859 faisant référence 
à la chevauchée dans les Pyrénées
du couple impérial ainsi que l’entrevue 
de l’Empereur avec le Roi des Belges 
à Biarritz. © COLLECTION PARTICULIÈRE

[5] Imprimé de 1853 représentant 
Napoléon III et une revue militaire sous 
l’Arc de Triomphe le 2 décembre 1852 et 
le mariage de l’Empereur à Notre-Dame 
de Paris le 30 janvier 1853. 
© COLLECTION MUSÉE HISTORIQUE

DATES CLÉS 
5 MAI 1826. Naissance à Grenade 
de María Eugenia Ignacia Agustina 
de Palafox y Kirkpatrick, 19e Comtesse 
de Teba, dite Eugénie de Montijo 
Comtesse de Teba.

29 JANVIER 1853. Mariage aux 
Tuileries avec Napoléon III, suivi 
le lendemain de la cérémonie 
religieuse à Notre-Dame.

21 JUILLET 1854. Premier séjour du 
couple Impérial à Biarritz. Début de 
la construction de la Villa Eugénie.

16 MARS 1856. Naissance aux 
Tuileries du Prince Impérial.

4 SEPTEMBRE 1870. Défaite de 
la France dans sa guerre contre 
la Prusse. Départ de l’Impératrice 
pour l’exil en Angleterre.

9 JANVIER 1873. Mort de 
Napoléon III à Chislehurst, près de 
Londres.

1ER JUIN 1879. Mort du Prince 
Impérial en Afrique du Sud.

11 JUILLET 1920. Mort de 
l’Impératrice Eugénie au Palais 
de Liria à Madrid. Obsèques à 
Farnborough en Angleterre.

les gens qu’elle connaissait du temps de ses 
premiers séjours : les maîtres-baigneurs, les 
hôteliers… Les gens pouvaient la voir galoper 
le long de la plage avec son fils à qui la Reine 
Victoria avait offert un poney. Le Prince lui-
même jouait avec les enfants du pays et on 
l’appelait “Le petit Roi de Biarritz” », raconte 
la commissaire. 
Le passage d’Eugénie de Montijo a ainsi 
marqué d’une empreinte éternelle Biarritz 
et lui a offert la renommée de Ville Impériale. 
D’ailleurs, depuis 2016, la Ville adhère à la 
marque « Ville Impériale » (www.ville-impe-
riale.com), au même titre que vingt-et-une 
autres destinations en France, avec l’objectif 
de valoriser le patrimoine lié au Premier et 
au Second Empire. C’est aussi dans ce cadre 
que s’inscrit l’exposition au Musée historique.

Les traces de leur passage
« On ne va pas chercher à reconstituer le 
Salon des Tuileries, ni sortir les bijoux de la 
Couronne qui sont exposés au Louvre, précise 
bien Bernadette Schmidt-Burn. Ce que l’on 
souhaite montrer, ce sont les traces qui restent 
du passage du couple impérial à Biarritz. 
Les visiteurs vont notamment voir pour la 

première fois les ouvrages de la bibliothèque 
de la Villa Impériale. C’est tout l’intérêt de 
s’appuyer sur des collections particulières 
locales : elles permettent d’exposer des pièces 
encore jamais ou peu vues. » 
Grâce aux prêts de particuliers, aux collec-
tions du Musée historique de Biarritz et du 
Musée d’Arenenberg (Suisse), on retrouvera de 
nombreux portraits (peintures, lithographies, 
bustes), des paysages du Palais Impérial, des 
gravures, des épées de cérémonie, médailles, 
objets… Mais aussi des pièces exceptionnelles 
telles que le prestigieux canapé capitonné 
du Wagon impérial (années 1860) ou des 
tissus très rares datant de l’époque du Second 
Empire. 
Une douzaine de panneaux et panonceaux 

donneront des explications chronologiques 
pour rendre concret ce pan d’histoire locale, 
mais pas uniquement, qui a vu à la fois la Villa 
Impériale doucement glisser vers le nom de 
Villa Eugénie et Biarritz se transformer de 
résidence impériale en Ville Impériale. 

 Exposition ouverte tous les jours (sauf 
le mardi) jusqu’au 11 octobre de 10h à 
13h et de 14h30 à 18h30. Tarifs de 3 à 
6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
L’historien d’art et conférencier Jean-Loup 
Ménochet animera des visites guidées 
d’1h30 comprenant l’exposition Eugénie 
et l’exposition permanente du Musée 
historique, le jeudi 16 juillet, le mercredi 
26 août et le jeudi 10 septembre à 11h. 
Inscriptions au 05 59 24 86 28.

BIARRITZ magazine |JUILLET-AOÛT 2020 | N°304 17

ACTUALITÉ | BERRIAK

[3]

[5]



DES NOUVEAUTÉS 
à Biarritz Océan
L’Aquarium et la Cité de 
l’Océan ont rouvert leurs 
portes au public dans le 
respect des règles sanitaires.  

Depuis juin, l’Aquarium de Biarritz 
accueille de nouveaux pensionnaires : 
des poissons des eaux australiennes aux 

formes étonnantes. Leurs nouveaux voisins, 
également originaires d’Australie, sont des 
hippocampes ventrus. Dans un décor natu-
rel d’herbier, les voir s’accrocher grâce à leurs 
queues, aspirer leurs proies, tout en bougeant 
les yeux à la manière d’un caméléon est un 
spectacle à part entière ! 
Les visiteurs de l’Aquarium n’auront par ailleurs 
aucun mal à trouver Némo. En effet, plusieurs 
dizaines de poissons clowns vont faire chavirer 
le cœur des petits et des grands enfants. Enfin, 
le dernier aquarium du parcours de visite va 
provoquer intérêt et surprise : une vingtaine 
de poissons serpentiformes, appelés « anguilles 
jardinières », y vivent à moitié enfouis dans le 
sable, dans un tunnel vertical creusé à l’aide 
de leur queue. Pour se nourrir, ces anguilles 
se servent de leurs gros yeux pour repérer les 
proies minuscules et les gobent au passage. 
L’Aquarium compte également de nouvelles 

espèces de poissons tropicaux : baliste, pois-
son-vache, ballon, ange, scorpion, papillon… 
Des noms évocateurs pour des poissons splen-
dides et étonnants. Médaille de l’élégance pour 
le mérou « Grace Kelly » ! Trois espèces de 
méduses rares font aussi leur apparition : la 
première, la « Méduse de verre », totalement 
translucide et élégante, a la caractéristique d’être 
bioluminescente ; la seconde, la « Méduse boulet 
de canon », ressemble à un petit champignon 
bleu aux mouvements très rapides ; la troisième, 
« l’Ortie de Mer d’Amérique du Sud », prend 
des teintes orangées et nage gracieusement 
grâce à ses longs filaments. Plusieurs espèces 
de méduses sont présentées dans l’année afin de 
montrer la beauté et les spécificités de chaque 
espèce. Le laboratoire de l'Aquarium en repro-
duit plus d’une dizaine.
À noter qu’afin de respecter les mesures de 
distanciation sociale, l’Aquarium a mis en place 
des animations audio de cinq minutes. Ces 
animations, habituellement réalisées par des 
animateurs pédagogiques, seront, le temps de 
la lutte contre la propagation du Covid-19, rem-
placées par des animations audio et télévisuelles. 
Toutes les 10 minutes, les visiteurs peuvent 
ainsi avoir des informations sur les tortues, 
les phoques, la mangrove ou encore le bassin 
des requins, sans devoir attendre des horaires 

précis, ce qui permet de fluidifier le parcours de 
visite de l’Aquarium et éviter les regroupements. 

La vie secrète des atolls
Toujours à l’Aquarium, est projeté en continu un 
documentaire animalier de 52 minutes réalisé 
par Gil Kébaili et Manuel Lefèvre. En suivant 
les aventures d’un petit poisson chirurgien de 
sa naissance à l’âge adulte, le film nous emmène 
à la rencontre des espèces marines les plus 
emblématiques du Grand Pacifique.
Parmi les 30 000 îles qui parsèment le Pacifique, 
des centaines d’anneaux de corail appelés atolls 
sont coupés en leur flanc d’un passage qui fait 
le lien entre le grand large et le lagon. C’est là, 
dans ces passes de quelques dizaines de mètres 
de large et de profondeur, que se concentre 
une grande part de la richesse sous-marine du 
Pacifique. Habitat, abri, garde-manger, lieu de 
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OLATUA BIARRITZ, 
LE SPOT
Face au Rocher de la Vierge, avec 
une vue grandiose sur l’océan 
Atlantique, Olatua Biarritz est le spot 
parfait pour profiter d’une journée 
ensoleillée ou d’un coucher de soleil 
en famille ou entre amis. Prenez place 
sur la terrasse pour déguster un bowl 
au déjeuner ! Les produits cuisinés 
y sont frais, locaux et servis par une 
équipe dynamique et sympathique. 
Le soir, au moment où la luminosité 
s’atténue, il n’est pas rare d’y voir des 
tables d’amis, des amoureux trinquant 
avec des bières locales, une belle 
sélection de vins ou encore des gin 
tonic peu communs. Vous êtes plutôt 
agrumes ? Pomme et gingembre ? 
Ou fève tonka ? Pour accompagner 
cela, des planches à partager 
végétariennes, de charcuterie 
ibérique, de produits truffés, de truite 
fumée de la maison Barthouil ou 
encore de fromages basques mettent 
tout le monde d’accord. À déguster 
sans modération ! Jardins de 
l’Atalaye, face au Rocher de la Vierge.

[1] Dans la vie secrète des atolls 
© LAURENT BALLESTA

[2] Une méduse de verre.

[3] Une anguille jardinière.

[4] Un hippocampe ventru. 

prédation autant que de procréation, la passe 
est l’organe vital singulier qui orchestre les 
comportements, assure l’équilibre de l’atoll et 
voit se jouer chaque jour la survie des millions 
de poissons qui la peuplent. 
Le petit poisson chirurgien incarne cette 
incroyable mécanique, aussi rôdée que fragile : 
depuis l’œuf miniature et transparent expulsé 
vers le large, jusqu’au juvénile qui, au son et 
à l’odeur, retrouve le chemin du lagon pour y 
opérer sa métamorphose. Il croise toutes les 
espèces emblématiques du Pacifique : raies 
Manta, requins gris, requins-nourrices, mérous, 
baleines à bosse, dauphins, poissons perro-
quets… Ces rencontres composent les moments 
forts du film et font découvrir le fonctionnement, 
les menaces, les défis, les affrontements et les 
enjeux qui rythment ces passes et assurent la 
pérennité des atolls coralliens du plus grand 
océan du monde.

Immersion et interaction 
à la Cité de l’Océan
La Cité de l’Océan de Biarritz propose elle aussi 
l’intégralité de ses animations interactives et 
immersives et en réalité virtuelle, tout en respec-
tant les mesures d’hygiène, de désinfection et de 
distanciation sociale. En plus des simulateurs de 
surf, des cinémas 3D, 4D, de l’expérience polaire 
en réalité augmentée, des immersions en réalité 
virtuelle et de l’accueil par son robot espiègle, 
la Cité de l’Océan vous invite à découvrir ses 
nouveautés 2020.

Ainsi Lions de mer, un destin fragile, un docu-
mentaire de 40 minutes en 3D. Entre falaises 
escarpées et océan déchaîné, vit un des mam-
mifères marins les plus rares au monde : le lion 
de mer d’Australie. Vous partirez à la découverte 
d’un des animaux les plus intelligents, espiègles 
et uniques, dans un environnement aussi rude 
que magnifique. Vous embarquerez dans une 
aventure touchante auprès de ces animaux 
tendres et maladroits mais aussi très courageux, 
suivrez la jeune lionne de mer Otto et rencon-
trerez les personnes qui tentent de sauver son 
espèce en voie d’extinction.
Aqua propose une plongée à 360° aussi vraie 
que nature. Vous troquerez le masque et le 
tuba contre un masque de réalité virtuelle et 
plongerez au plus profond du Grand bleu ! Ce 
film à 360° de 12 minutes, agrémenté d’une 
bande sonore très riche, vous immergera pour 
une plongée au plus près d’espèces fascinantes. 
Vous partirez à la rencontre de poissons tropi-
caux, de murènes, d’une tortue de mer, d’une 
raie Manta, d’un requin, d’une baleine et de 
son baleineau, d’un requin-baleine… Cette 
vidéo à 360° a reçu le soutien de Jane Goodall, 
célèbre primatologue, anthropologue et spécia-
liste des comportements animaux reconnue à 
travers le monde entier. En complément des 
espèces présentées à l’Aquarium de Biarritz, 
ce film est une autre façon de sensibiliser le 
public à la protection des espèces menacées. 
Âge minimum : 6 ans.
Seaborg : équipé d’un masque de réalité virtuelle 
et installé sur une plateforme rotative, vous par-
tirez pour un vol de 4 minutes à 360° au-dessus 
des côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Après un 
décollage de la Cité de l’Océan, vous survolerez 
la Côte basque, l’Île de Ré, le bassin d’Arcachon, 
la dune du Pilat, le courant d’Huchet… La 

dernière minute de ce voyage mouvementé 
et plein de rebondissements est consacrée à 
Biarritz : les vues aériennes du Phare, de l’Hôtel 
du Palais, de la Grande Plage, de l’Aquarium 
face au Rocher de la Vierge, de la Villa Belza et 
de la Côte des Basques sont à couper le souffle. 
Mais attention, le vol ne sera pas de tout repos ! 
(taille minimum : 142 cm). 

 Aquarium de Biarritz : Esplanade 
du Rocher de la Vierge. 
Cité de l’Océan : 1 avenue de la plage. 
Tout sur biarritzocean.com
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[1] Un GPS a été posé sur deux des phoques 
pour pouvoir les localiser.

[2] Les phoques ont été relâchés depuis 
une plage landaise. 

Le 11 juin, depuis une 
plage landaise, trois jeunes 
phoques recueillis au Centre 
de soins ont retrouvé 
leur milieu naturel. 

Initialement, ils étaient quatre. Quatre 
jeunes phoques qui ont été recueillis cet 
hiver par le Centre de soins de l’Aquarium 

de Biarritz après s’être échoués, affaiblis voire 
blessés, sur les plages basco-landaises. Deux 
mâles et deux femelles baptisés Oggy, Luma, 
Pintxo et Peanuts qui pesaient entre 15 et 
20 kg lorsqu’ils ont été récupérés. Pendant 
des semaines, les quatre mammifères ont 
été nourris individuellement en fonction de 
leur état de santé respectif, de leurs besoins 
et de leur âge.
En général, lorsque leur courbe de poids 
atteint les 40 kg, on estime que les animaux 
sont aptes à retrouver leur environnement 
naturel : l’océan. Covid-19 oblige, ce retour à 
l’eau n’a pu se faire fin avril, comme envisagé 
par les soigneurs du Centre de soins biarrot, 
mais le 11 juin. Pas depuis le Finistère, où 
ils n’ont plus qu’à rejoindre les colonies de 
phoques gris qui y vivent, mais depuis une 
plage isolée des Landes. Il était acté que 
pour la première fois les quatre phoques 
seraient chacun équipés d’une balise GPS 
permettant de suivre leur remontée dans 
les prochains mois.

Deux phoques 
équipés d’un GPS
Ce 11 juin au matin, un vétérinaire spé-
cialisé, venu tout spécialement de Nantes, 
a procédé à la pose des balises. Seuls deux 
phoques, les deux mâles, ont finalement 
été équipés. Luma, déjà fragilisée par un 
œil crevé lors de son échouage, a en effet 
eu un problème lors de l’anesthésie et n’a 
malheureusement pas survécu. Quant à 
Peanuts, si elle a pu être relâchée, elle n’a 
pu être équipée car elle n’avait pas atteint 

le poids réglementaire. À l’inverse d’Oggy 
et Pintxo qui, avec respectivement 64,4 et 
41,6 kg, étaient bons pour supporter chacun 
une balise. 
C’est la première fois que le Centre de soins 
de l’Aquarium organise un marquage de 
phoques. Les balises dernière génération, 
dont Oggy et Pintxo ont été équipés, dotées 
d’une antenne souple sont très légères (moins 
de 100 grammes) et ne représentent ni une 
gêne ni un danger pour l’animal. Collées 
sur les poils des animaux, elles vont émettre 
jusqu’à la prochaine mue dans quelques 
mois. L’équipe du Centre de soins espère 
ainsi récolter des données pour savoir si 
les deux phoques, qui se sont échoués sur 
les côtes basco-landaises, sont capables de 
repartir de la même zone, de remonter vers 
les colonies et en combien de temps.

 On peut suivre l’aventure des phoques 
sur www.aquariumbiarritz.com/fr/
le-centre-de-soins/

Trois phoques 
SUIVIS À LA TRACE
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La 11e édition du festival est 
programmée du 3 au 11 août 
dans une version écourtée et 
ajustée au contexte sanitaire.

Biarritz Piano Festival 
RESTE AMBITIEUX

[1]

[4]

[2]

[3]
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Pas simple de conjuguer l’organisation d’un 
événement culturel avec les incertitudes 
liées au contexte sanitaire et les condi-

tions de distanciation. Pas évident non plus de 
garantir une programmation à la hauteur de 
ce qu’elle aurait dû être en temps normal. Le 
casse-tête a pu être résolu pour Biarritz Piano 
Festival dont la 11e édition est maintenue dans 
une version certes écourtée mais qui ne renie 
en rien l’esprit de la manifestation. 
Ainsi face aux circonstances exceptionnelles, la 
capacité d’accueil de la Rotonde, au Bellevue, 
sera limitée à 150 personnes. S’y tiendra une 
série de concerts au format plus court (une 
heure) mais doublé, avec une séance à 18h30 
et une autre à 21h. « Nous avions initialement 
prévu une grosse programmation interna-
tionale cette année. Certains concerts ont 
dû être annulés, d’autres seront reportés à 
2021, confie Thomas Valverde, le directeur 
artistique (lire également page 34). Puis nous 

avons rappelé les artistes français invités pour 
savoir s’ils étaient prêts à venir quand même 
jouer à Biarritz. Au final, sur la durée de la 
manifestation, nous arrivons à proposer des 
soirées un jour sur deux et une matinée le 
dimanche pour une programmation qui reste 
jeune et ambitieuse. »
Parmi les pianistes les plus populaires en 
France, figure Alexandre Tharaud [1]. Véritable 
ambassadeur de la musique hexagonale à 
l’étranger ayant su imposer avec brio son style 
élégant et ses choix de répertoire audacieux, il 
fera l’ouverture le 3 août en interprétant Grieg, 
Ravel et Rameau. 
Le 5 août, place à la précoce Marie-Ange 
Nguci [3] qui est entrée à l’âge de 13 ans au 
Conservatoire national supérieur de Paris, a 
obtenu son Master de piano mention très bien 
à 16 ans, puis le diplôme d’artiste interprète 
de piano à 18 ans. Musicienne accomplie, elle 
fait aussi de la direction d’orchestre et joue 
d’autres instruments. Bach, Prokofiev, Ravel 
et Beethoven seront au programme.
Alexandre Kantorow [4] revient pour la troi-
sième fois au festival, auréolé du Grand Prix 
et Premier Prix du Concours international de 
Tchaïkovski obtenu en 2019 à Moscou, et de 

deux Victoires de la Musique (soliste instrumen-
tal et enregistrement). Le 7 août, il proposera 
un programme dédié à Brahms. 
Le pianiste originaire d’Orthez, meilleur artiste 
de jazz français en 2016, Paul Lay [2], fera 
la clôture le 11. Il aura carte blanche pour 
reprendre les standards de jazz, des compo-
sitions et improvisations sur des œuvres de 
Beethoven dont on célèbre cette année les 250 
ans de sa naissance. 
Deux autres concerts seront dédiés à Beethoven 
le 9 août. Le premier en matinée avec Marion 
Platero et Julie Alcaraz, duo piano-violoncelle 
issu du Conservatoire de Bayonne. Le soir, 
Thomas Valverde interprétera trois sonates 
entrecoupées de compositions personnelles. 
Enfin, la programmation de cette 11e édition 
sera enrichie, le 8 août, par deux livestreams 
à retrouver sur la page Facebook et le site du 
festival, avec Kotaro Fukuma qui jouera en 
direct du Japon Chopin et Beethoven. Et le 
duo piano-violon, Paloma Kouider et Fanny 
Robilliard, qui interprétera des sonates de 
Beethoven. 

 Programme sur www biarritzpianofestival.
com. Billetterie sur le site et aux Offices de 
tourisme de Biarritz, Anglet et Bayonne. 



BIARRITZ 
AMÉRIQUE LATINE : 
LE THÈME DÉVOILÉ
La 29e édition du Festival Biarritz 
Amérique latine se déroulera du 28 
septembre au 4 octobre. Le thème du 
focus sera : « Latinos in the USA ». La 
relation qu’entretiennent les États-Unis 
d’Amérique avec l’Amérique latine 
est complexe, ambivalente, profonde. 
Bien qu’ancienne, l’immigration 
latino-américaine aux États-Unis s’est 
accélérée dans les années 60, si bien 
que le groupe des Latino-Américains 
en constitue aujourd’hui la première 
minorité démographique (18 % de la 
population totale). Quelles sont leurs 
réalités aujourd’hui ? Quelle empreinte 
culturelle les Latino-Américains ont-
ils laissé aux États-Unis au fil des 
générations, comment en ont-ils pollinisé 
la culture, comment leur propre culture 
a-t-elle muté pour donner naissance 
à des formes d’expressions neuves et 
formidablement vivantes ? Le Festival 
Biarritz Amérique latine examinera 
cette année l’apport des diasporas 
latino-américaines à la culture états-
unienne au fil de sa programmation 
pluridisciplinaire.
En raison de la situation mondiale, la 
billetterie n’est pas encore ouverte. 
Mais les informations concernant le 
festival sont régulièrement mises à jour 
sur le site festivaldebiarritz.com

WHEELS & WAVES 
AU PHARE
Initialement prévue en juin, la 9e édition 
de Wheels & Waves a dû être reportée 
pour cause de Covid-19 et se tiendra 
finalement du 3 au 6 septembre. À 
titre exceptionnel, cette année, c’est 
sur l’esplanade du Phare que sera 
monté le Village et que les amateurs de 
motos vintage se retrouveront comme 
ce fut le cas en 2013 et 2014. Les 
compétitions de surf et de longboard 
se passeront sur le spot de la Petite 
Chambre d’Amour à Anglet. Wheels & 
Waves, c’est également des courses 
de motos : Punk’s Peak sprint race 
au mont Jaizkibel, Deus Swank Rally 
enduro race et Flat-track race (lieu à 
déterminer). L’autre moment fort de la 

manifestation, c’est l’exposition 
d’œuvres d’art Artride. 

 www.wheels-and-waves.com

LE TEMPS D’AIMER 
va fêter ses 30 ans

Du 11 au 20 septembre, le Temps d’Aimer 
la Danse fêtera ses 30 ans d’existence. 
Sous la direction artistique du choré-

graphe Thierry Malandain, seront proposés au 
public 17 spectacles en salle et 24 autres en 
extérieur. Une nouvelle fois, la programmation 
combinera danse classique et contemporain, 
innovation et tradition, et donnera l’occa-
sion aux grandes compagnies internationales 
comme aux jeunes formations de s’exprimer. 
Pour cet anniversaire, l’ouverture du festi-
val se fera plage du Port Vieux avec le Ballet 
de Marseille. Puis que ce soit au Colisée, au 
Théâtre du Casino ou à la Gare du Midi, les 

spectateurs pourront découvrir le travail 
de compagnies telles que Roy Assaf Dance, 
Christine Hassid Project, Malandain Ballet 
Biarritz, Massala, Bilaka, La Parenthèse, Xie 
Xin Dance Theater [photo], Ballet du Capitole, 
Ballet de Monte-Carlo…
Des répétitions publiques gratuites, des films, 
une conférence, une rencontre professionnelle 
et deux Gigabarres sont également à l’ordre 
du jour. Les 30 ans de la manifestation seront 
plus spécifiquement célébrés à travers un 
livre ainsi qu’une exposition retraçant les 
trente éditions. 

 letempsdaimer.com
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EN BREF

REPRISE PROGRESSIVE À L’AÉROPORT

BIARRITZ PAYS BASQUE. L’aéroport 
a rouvert ses portes le 8 juin. Le programme 
des vols a repris depuis progressive-
ment. Pour le mois de juillet et août, les 
compagnies Air France, EasyJet, Luxair, 
Ryanair, Swiss et Volotea proposent des 
vols au départ de Biarritz. Paris Charles 
de Gaulle, Lyon, Genève et Nice pour Air 
France. Paris Charles de Gaulle, Paris Orly 

(dès le 2 août) Mulhouse, Nice et Lyon 
pour EasyJet. Luxembourg pour Luxair. 
Londres Stansted, Dublin et Bruxelles pour 
Ryanair (sous réserve que les restrictions 
de voyage soient levées). Genève pour 
Swiss. Strasbourg, Rennes, Marseille et 
Lille pour Volotea.
Des mesures sanitaires ont été mises en 
place pour accueillir les voyageurs. Ainsi le 
port du masque est obligatoire pour tous les 
passagers et accompagnants, des protec-
tions en plexiglas ont été posées sur tous 
les comptoirs, le nettoyage et la désinfection 
des zones accessibles aux passagers ont 
été renforcés et du gel hydro-alcoolique est 
à disposition en divers points du parcours 
passager. 

 www.biarritz.aeroport.fr

MALANDAIN PRIMÉ
Le Conseil d’administration de la SACD 
(Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques) a dévoilé mi-juin les noms 
des 35 lauréats des Prix SACD 2020. 
Confirmés et nouveaux talents dans toutes 
les disciplines et répertoires de la SACD 
sont en effet chaque année célébrés et 
récompensés par un prix : théâtre, mise en 
scène, cinéma, danse, animation, télévision, 
musique, création numérique, arts du 
cirque, radio, humour... Le chorégraphe 
biarrot Thierry Malandain a été distingué en 
recevant le Prix Chorégraphie. 

HÔTEL DU PALAIS. Depuis l’automne 
2019, l’Hôtel du Palais est en cours de réno-
vation globale afin de sublimer encore plus 
la majesté et l’élégance de cet établissement. 
Fleuron emblématique de la Côte Atlantique, il 
avait besoin de se refaire une beauté, un embel-
lissement à la hauteur du faste de l’Empereur 
Napoléon III et de sa bien-aimée, l’Impératrice 
Eugénie, pour qui il avait fait construire ce 
palace en 1855 par amour. 
Le mobilier intérieur est actuellement restauré 
minutieusement au sein des ateliers de l’Hôtel 
dans le plus pur respect de l’époque impériale 
et de ses traditions. Raffinement et élégance 
sont les maîtres mots de cette restauration.

Mais par arrêté gouvernemental dû à la crise 
sanitaire du Covid-19, le chantier a été immo-
bilisé pendant plus de 45 jours et le retard pris 
ne pourra malheureusement pas être récu-
péré pour une ouverture cet été. La Socomix 
(Société d’économie mixte, propriétaire de 
l’hôtel) et Hyatt ont réfléchi ensemble à la 
meilleure manière de rebondir rapidement, 
concrètement et efficacement à la situation 
actuelle. Il a ainsi été décidé de poursuivre 
immédiatement les travaux de l’Hôtel en 
enchaînant la troisième et dernière phase 
prévue initialement en octobre 2020, afin de 
tout finaliser en une seule et même fois pour 
une réouverture au printemps 2021. 

OUVERTURE 
au printemps 2021 BIARRITZ 

INSPIRATIONS #2
La seconde édition 
du magazine de 
destination « Biarritz 
Inspirations » 
a paru début 
juillet. Lancée par 
Biarritz Tourisme 
en avril 2019, sa 
première édition 
a remporté en 
novembre dernier 

le premier prix aux Trophées de la 
Communication,  catégorie « Meilleur 
magazine d’information réalisé par 
un organisme public ». « Biarritz 
Inspirations » s’adresse au grand public 
et a été conçu pour inviter les visiteurs 
à découvrir Biarritz. Dans un traité 
éditorial et graphique moderne, autour 
des thématiques phares de la ville (golf, 
thalassothérapie, surf, événements, 
visites, restaurants…), le magazine 
présente en une soixantaine de pages 
expériences personnelles, activités 
incontournables, portraits, coins sympas 
et bons plans à vivre et partager sur 
Biarritz. Bilingue (français/anglais ou 
français/espagnol), cette seconde édition 
offre une nouvelle façon de partir à la 
découverte de la ville en solo, en famille 
ou entre amis. Le petit guide format 
pocket inséré dedans apporte des 
informations pratiques complémentaires. 
Gratuit, Biarritz Inspirations est 
disponible à l’accueil de Biarritz 
Tourisme, dans les hôtels et sites 
touristiques de la ville. Il trouve une 
prolongation au fil de l’année à travers le 
blog biarritz-inspirations.com 
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Pendant la saison estivale, la Ville de 
Biarritz a pour habitude de limiter 
l’exécution des différents travaux sur 

la voie publique et autre occupation du 
domaine public, afin, d’une part, de garantir 
la circulation et la sécurité des piétons et 
automobiles, plus nombreux à cette époque 
de l’année, et d’autre part, réduire les nui-
sances sonores et les troubles de nature à 
compromettre la tranquillité et la sécurité 
publiques.
Cependant, les mesures gouvernementales 
prises cette année pour la lutte contre la pro-
pagation du virus Covid-19 ont provoqué une 
baisse importante de l’activité économique 
et d’importants retards de chantiers, avec 
des répercussions sur l’emploi, notamment 
dans le secteur du BTP. La Ville de Biarritz 
a entendu les besoins et les difficultés de ce 

secteur et, pour relancer l’activité et limiter 
les retards de certains chantiers d’intérêt 
public, tout en veillant à la préservation de 
la sécurité, de la salubrité et de la tranquil-
lité publiques, elle a choisi de procéder à 
des adaptations particulières pour la saison 
estivale 2020.

Les interdictions de chantier restent de mise 
pendant une partie de l’été :
• Les chantiers de tout ordre sont interdits 

du 31 juillet à 18h au 16 août  inclus.  
Les chantiers de VRD (ouverture de fouilles 
et tranchées), provoquant d’importantes 
nuisances sonores et de circulation, seront 
interdits du 20 juillet au 16 août.

• Toute nouvelle occupation du domaine 
public par des échafaudages, palissades de 
chantier, dépôt de matériaux, de matériel, 
etc., sera interdite du 31 juillet à 18h au 
16 août inclus. 

Cependant, certains chantiers bénéficie-
ront d’une dérogation : les chantiers d’in-
térêt public et les programmes comportant 
majoritairement des logements sociaux.  Ils 
pourront être réalisés les jours ouvrables 
(hors samedi et dimanche). 
Afin de protéger les riverains des nuisances 
sonores, durant la saison, il a été décidé 
de réduire l’amplitude horaire pendant la 
période où les travaux bruyants sont pos-
sibles, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
les jours ouvrables.

RENATURALISATION DES FALAISES
DE LA CÔTE DES BASQUES 
Après les travaux de confortement, les falaises de la Côte des Basques vont 
être renaturalisées. Un groupement de maîtres d’œuvre, composé de Plein air 
Paysages et Géociam, a été mandaté par la Ville de Biarritz pour travailler à la 
revégétalisation des phases 1 et 2 des travaux de confortement. Trois consultations 
ont ainsi été lancées : la première concerne la lutte contre les espèces invasives 
sur les falaises déjà confortées, entre le Sunset et le bout de la rue Notre-Dame, 
pour pouvoir ensuite réimplanter les espèces végétales locales ; la deuxième a 
trait au ramassage des graines des espèces végétales se trouvant sur les falaises 
à conforter pour être mises ensuite en culture ; pour la troisième consultation, il 
s’agira de faire des tests pendant un an pour retenir des techniques permettant de 
végétaliser des parois verticales. Les offres seront remises en Mairie à la mi-juillet 
pour une mise en application dès la rentrée.

EN BREF

VOIRIE. Suite aux travaux 
concessionnaires menés en amont 
(assainissement et remplacement de 
branchements en plomb), la Ville de 
Biarritz a procédé à la réfection totale 
des trottoirs et de la chaussée de la 
rue du Cimetière et la rue Hoche. 

MARBELLA [photo]. L’entreprise 
angloye René Laporte a achevé le 
confortement latéral de l’escalier 
menant à la plage de Marbella. Pour 
couler le béton, il a fallu employer 
une benne à béton munie d’un bras 
télescopique et d’une pompe à 
béton. L’escalier lui-même sera refait 
à la rentrée. 

VILLA ROSE. La Ville de Biarritz 
avait lancé une mesure d’urgence 
sur le bâtiment de sorte à assurer 
son étanchéité à l’eau et à l’air. C’est 
le cabinet Isabelle Joly qui a été 
retenu pour commencer les travaux 
après l’été.

USB. L’avant-projet des nouveaux 
locaux de l’USB a été présenté par le 
cabinet W Architectes, au bureau de 
l’association. L’heure est aujourd’hui 
aux études d’avant-projet. Les 
travaux ne commenceront pas avant 
le deuxième semestre 2021. 

WC PROVISOIRES. Pour cette 
saison estivale, la Ville de Biarritz 
a installé des WC provisoires aux 
abords de l’aire des camping-cars. 
Parallèlement, elle mène un projet 
pour que ces installations soient 
pérennes.

Poursuite de certains 
chantiers PENDANT L’ÉTÉ

AMÉNAGEMENTS
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En raison du Covid-19, les travaux pour 
réaliser un rooftop au-dessus de l’actuel 
snack bar de l’Aquarium de Biarritz 

ont été retardés. Le chantier sera livré le 31 
juillet. La zone technique et l’intérieur des 
locaux seront achevés au 10 juillet. Autour 
du 17, c’est la terrasse de 185 m2, tout en 

bois exotique et comprenant le bar, qui sera 
terminée. Selon les plans de l’architecte, cette 
dernière sera susceptible d’accueillir une cen-
taine de personnes assises. Elle sera cerclée 
d’un garde-corps en verre de sorte à ne pas 
occulter la vue imprenable sur le Rocher de 
la Vierge. 

UN NOUVEAU « canisite » 
À Biarritz comme ailleurs, les déjections canines en nombre 

sur l’espace public mais aussi dans les espaces verts, repré-
sentent un véritable enjeu de propreté urbaine et provoquent 

de nombreuses plaintes de riverains et usagers.
Les zones de détente pour chiens, canisites, représentent une 
solution pertinente. En proposant un espace d’une surface suf-
fisamment grande, elles permettent aux animaux de courir, sans 
laisse, sous la vigilance de leur maître. Ainsi, après deux premiers 
espaces implantés par la Ville de Biarritz à Kléber en 2018 et à 
Saint-Charles en 2019, un nouveau site test a été choisi pour 
un troisième canisite au Phare, dans un endroit non seulement 
discret mais également central, facile d'entretien et d'accès. 
Réalisé avec des équipements durables et intégré sur le site grâce 
à des aménagements paysagers, cet espace est entretenu par le 
Service des Jardins de la Ville. Un point sera fait à la fin de l’été 
pour tirer un bilan de cette expérimentation.

DES TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES
Les vacances d’été sont 
toujours propices à effectuer 
quelques travaux dans les 
écoles. Outre l’entretien 
courant, type peintures 
refaites, le programme lié 
au Plan Particulier de Mise 
en Sûreté (PPMS) face aux 
risques majeurs se poursuit. 
Ainsi la maternelle de 
Victor-Duruy va être équipée 
de visiophonie. Dès lors, 
100 % des écoles biarrotes 
en seront pourvues en 
septembre. Toutes seront 
également dotées d’une 
sirène PPMS. De même, 
l’occultation périmétrique 
des établissements va se 
poursuivre, dans le but 
que l’on ne puisse rien 
voir de ce qu’il se passe à 
l’intérieur de l’école depuis le 
domaine public. Par ailleurs, 
les toitures des écoles 
Paul-Bert et Pyrénées vont 
être rénovées et six volets 
roulants vont être remplacés 
à Jules-Ferry.

Olatua 
BIENTÔT LIVRÉ
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SURVEILLANCE DES PLAGES

Depuis début juin, le dispositif de plage 
dynamique a disparu pour laisser place à un 
dispositif plus habituel, avec un accès libre, 
mais limité à la tranche horaire 6h-22h. Les 
gestes barrières ainsi que la distanciation 
physique doivent continuer à être là comme 
ailleurs respectés et des messages de 
rappel sont répétés tout au long de la 
journée sur les plages. Cette année encore, 
la Ville de Biarritz maintient une période de 

surveillance des plages élargie afin que 
tout le monde puisse profiter de l’océan 
dans des conditions de sécurité optimales. 
53 sauveteurs municipaux (+ 4 CRS sur la 
Grande Plage) sont déployés sur les six 
plages biarrotes de la façon suivante pour 
la saison 2020 :

MIRAMAR. La baignade est surveillée tous 
les jours jusqu’au 31 août, de 10h30 à 19h30. 
GRANDE PLAGE. La surveillance du site 
est assurée de 10h à 20h jusqu’au 31 août, 
de 11h à 19h du 1er au 30 septembre, et de 
13h à 18h du 1er au 31 octobre.
PORT VIEUX. La plage est surveillée 
jusqu’au 31 août de 10h30 à 19h30. 
Puis le 2, 5-6, 9, 12-13, 16 et 19-20 
septembre de 11h à 18h. 
CÔTE DES BASQUES. Jusqu’au 31 août, 
la plage est surveillée de 10h30 à 19h30. 
Puis du 1er au 13 septembre de 11h à 18h.
MARBELLA. La surveillance est assurée 

jusqu’au 31 août de 10h30 à 19h30.
MILADY. La baignade est surveillée 
jusqu’au 31 août de 10h30 à 19h30. 
Puis en septembre du 1er au 13 et les week-
ends du 19-20 et 26-27, de 11h à 18h.

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

LES TAMARIS 
labellisés Arbres remarquables 
Patrick Bleno, expert arboricole au sein 

de l’Académie de l’Arbre et membre de 
l’association Arbres remarquables, en a 

soufflé l’idée. Pourquoi ne pas présenter un 
dossier pour faire attribuer le label Arbres 
remarquables à l’ensemble des tamaris de 
Biarritz ? Le patrimoine de cette variété 
arboricole est en effet très important sur la 
commune. Bien qu’il ne soit pas originaire 
d’ici, le tamaris présente la particularité de 
bien résister aux vents et aux embruns. Des 
aléas qui lui façonnent un aspect torturé. 
À Biarritz, les tamaris s’observent en arbres 
d’alignement (comme avenue Reine Nathalie 
par exemple), en massif (comme au Bellevue 
ou à l’Atalaye où l’on ne taille que le dessus) 
mais également en isolé (les spécimens 
poussent à leur guise sans être coupés par le 
Service des espaces verts de la Ville). Certains 
sont plus que centenaires.
Depuis quelque temps, les tamaris à Biarritz 
ne sont plus systématiquement taillés. Quand 
c’est le cas, c’est simplement parce que leur 
environnement impose qu’ils le soient. 

Désormais donc, le printemps venu, il n’est 
pas rare d’observer les tamaris en fleurs.
Autant de raisons de remplir un dossier pour 
faire classer tous les tamaris en Arbres remar-
quables. L’obtention du label a été accordée 

début juillet. Cette récompense est vécue 
comme une reconnaissance du travail fourni 
auprès de cet arbre emblématique de la ville 
mais aussi une façon de mieux encore le 
protéger. 

26  BIARRITZ magazine | JUILLET 2020 | N°304



BIARRITZ magazine |JUILLET-AOÛT 2020 | N°304 27

LA VILLE | HIRIA

EXTENSION DES COMMERCES 
sur le domaine public

Compte tenu des contraintes de fer-
meture des établissements pendant 
la crise sanitaire du Covid-19 d’une 

part, et d’accueil de la clientèle pour la 
reprise d’activité d’autre part, la Ville de 
Biarritz propose aux commerçants, de façon 
exceptionnelle, d’étendre leurs terrasses et 
autres espaces de vente extérieurs jusqu’à 
fin septembre 2020 et gratuitement pen-
dant deux mois après leur autorisation 
d’ouverture (ou plus en fonction des der-
niers arbitrages).

Sont concernés :
• Pour les terrasses : les bars, cafés, res-
taurants et toute autre activité susceptible 
de proposer une dégustation en terrasse.
• Pour les étalages : la vente de denrées ou 
d’objets disponibles également à l’intérieur 
des commerces.

Pour les demandes de création temporaire 
ou d’extension temporaire, outre les mobi-
liers qui doivent respecter la Charte d’Oc-
cupation Commerciale du Domaine Public 
(par exemple pas de mention publicitaire), 
des aménagements légers, amovibles, type 
jardinière, pourront être tolérés et la sur-
face d’extension demandée ne devrait pas  
excéder la surface de terrasse actuellement 
autorisée.
L’autorisation qui pourrait être donnée 
reste provisoire, révocable, et sera a priori 

valable jusqu’au 30 septembre 2020. 
Les commerçants seront exonérés du 
paiement pendant deux mois, à compter 
de la date de réouverture réglementaire 
des commerces, ou jusqu’à la levée des 
mesures sanitaires d’accueil du public si 
elle intervient postérieurement (la date la 
plus avantageuse sera appliquée). 

Pour les demandes de création annuelle 
d’Occupation du Domaine Public avec 
aménagement (sol en caillebotis, garde-
corps…), une autorisation d’urbanisme 
doit être déposée et nécessitera un délai 
de réponse plus long. Une exonération 
sera également instaurée pendant deux 
mois, à compter de la date de réouverture 
réglementaire des commerces.
C’est une commission municipale qui 
étudiera les demandes afin de s’assurer 
qu’elles respectent des critères de sécu-
rité (accès voies de secours, sécurité des 
ménagements, circulation des piétons et 
autres modes de déplacement) ; écono-
mique (pertinence d’une Occupation du 
Domaine Public, situation économique du 
candidat) ; de tranquillité publique (accès 
aux immeubles, respect de la Charte de la 
Vie Nocturne ) ; d’urbanisme (qualité des 
mobiliers, respect de la Charte d’Occupa-
tion Commerciale du Domaine Public et 
en cas d’aménagement, qualité de ceux-ci, 
et insertion dans l’environnement).

LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ

Dans le quartier des Halles, le marché de 
Biarritz est le poumon alimentaire de la 
ville, particulièrement l’été, période durant 
laquelle des marchés en extérieur viennent 
étoffer l’offre. Rappelons que pendant toute 
la période de confinement, les marchés 
alimentaires du quartier des Halles (marché 
couvert et marché de producteurs sur le 
carreau) sont restés ouverts pour permettre 
à tous les Biarrots de faire leurs courses, 
d’acheter des produits alimentaires de 
qualité, dans de parfaites conditions de 
sécurité.
Le marché couvert est ouvert tous les 
matins, de 7h30 à 14h. Du 15 juillet au 19 
août, il l’est également de 18h à 21h pour 
les courses de fin de journée. 
En extérieur, rendez-vous est donné toute 
l’année et tous les samedis matins sur 
le carreau des Halles pour retrouver la 
vingtaine de producteurs locaux. On y 
trouve le meilleur des produits fermiers du 
Pays basque, certains avec le label bio : 
fruits et légumes, fromages de brebis, 
chèvre ou vache, œufs, confitures, viande, 
piment d’Espelette…
Tous les jours également, de 8h à 14h, et 
jusqu’à la fin des vacances de Toussaint, 
on pourra retrouver une large sélection 
d’accessoires de mode, de vêtements et 
objets de décoration, linge de maison, 
bijoux…
Enfin, tous les matins sauf le samedi matin, 
se tient le marché des créateurs, le long 
du marché couvert, rue des Halles. Des 
créations originales faites par des artisans 
et artistes locaux, inspirés pour la plupart 
par Biarritz et la Côte basque.
Un autre marché de producteurs se tient 
tous les mercredis matin de l’été, de 9h à 
13h, rue du Reptou, quartier Saint-Martin. 
De quoi profiter des produits gourmands 
du Pays basque à proximité !
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Lauréat du premier appel à projets lancé 
par la Ville de Biarritz, le « Permis de 
végétaliser », porté par Élise Tinel, 

repose sur l’initiative citoyenne : un(e) 
Biarrot(e) peut proposer à la Mairie un espace 
qu’il souhaite végétaliser (jardinières, tours 
d’arbres sur espaces bitumés, jardins de 
poche…). Pour ce faire, il convient de rem-
plir le formulaire en ligne dans la rubrique « 
Je participe » du site de la Ville, « www.ville.
biarritz.fr » et s’engager à respecter la charte. 
Les demandes seront alors instruites par le 
service Environnement de la Ville.
Après avoir vérifié la faisabilité du projet, 
la Ville de Biarritz fournit aux détenteurs 
d’un permis de végétaliser, en fonction des 
nécessités et dans la limite du budget alloué 
à cette opération, des bacs de plantation, des 
clôtures en bois, du terreau ou de la terre 
végétale, voire des plants et des graines en 
fonction de leur disponibilité. Il appartient 
au demandeur de récupérer le matériel au 
Centre horticole municipal.

Quelques règles à respecter pour les futurs 
demandeurs :
• Les plantes potentiellement allergènes (par 

exemple les graminées) sont déconseillées.
• Les plantes et essences utilisées par le 

demandeur doivent être compatibles 
avec la lutte contre les nuisibles et avec 
le voisinage 

• Les végétaux servant de refuge aux insectes 
auxiliaires seront privilégiés.

• L’utilisation de produits phytosanitaires 
(pesticides) sera interdite.

Un échange avec le Centre horticole muni-
cipal est nécessaire avant validation défini-
tive. Le permis de végétaliser sera délivré 
au demandeur pour une durée de deux ans, 
qui pourra éventuellement être renouvelée.

Créer du lien
Le premier exemple est aujourd’hui visible 
quartier Beaurivage/Milady avec la réalisa-
tion proposée par Michel Bonneu. L’idée de 
ce jardinier amateur mais passionné était 

d’agrémenter l’impasse de son quartier 
avec des plantes aromatiques afin que tous 
puissent en profiter et créer ainsi du lien. 
Deux talus situés sur le domaine public ont 
été mis à disposition pour ce projet ainsi 
que sept jardinières alignées en bordure du 
chemin communal.

Dans les jardinières fournies par le Centre 
horticole municipal et réalisées par les 
ateliers d’Atherbea, plusieurs variétés de 
plantes aromatiques ont été plantées (thym, 
sauge, menthe, verveine…) et les habitants 
du quartier en profitent déjà. Seul impéra-
tif : arroser après s’être servi ! 

Les talus du chemin seront quant à eux pro-
gressivement agrémentés de fleurs de prairie 
(marguerites, coquelicots, bleuets, achillées, 
fétuques…) ainsi que d’iris, hortensias et 
hydrangeas de différentes variétés et cou-
leurs, faisant de ce petit chemin un passage 
de promenade agréable.

PERMIS DE VÉGÉTALISER : 
une première réalisation
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La piscine municipale de Biarritz a 
rouvert ses portes au public le 24 
juin avec une réservation obligatoire 

pour les usagers et le respect de règles de 
sécurité sanitaire strictes.
Suite à la mise en place du protocole sani-
taire, l’accueil des usagers se fait désormais 
uniquement sur réservation de créneaux 
sur la plateforme de la Ville de Biarritz, 
rdvpiscine-biarritz.fr, ou par téléphone 
au 05 59 22 52 52 ou au 05 59 41 59 41. 
Au cours de cette réservation en ligne, il 
est possible de choisir un créneau horaire 
selon le type de public : nageurs en ligne, 
personnes vulnérables et familles. Par soli-
darité avec les autres nageurs, un même 
usager ne peut venir qu'une fois par jour 
et seulement deux fois par semaine.
Les créneaux indiqués comprennent l'en-
trée dans la piscine jusqu'à la sortie de 
l'eau. Un temps supplémentaire de 15 mn 
maxi est prévu pour la douche et le rhabil-
lage. Pour enchaîner toutes ces périodes, 
deux annonces sont faites au micro pour 
rappeler aux nageurs la fin de leur séance : 
10 mn avant l’expiration, et au moment de 
sortir. Le temps de douche et de rhabillage 
sera de 15 mn. Un nettoyage de 30 mn est 
effectué entre chaque séance.

Les règles 
de sécurité sanitaire
Conformément aux consignes reçues de 
l'Agence Régionale de Santé et du minis-
tère des Sports, les règles suivantes sont 
appliquées :
• L’entrée dans l'établissement se fait 
en respectant les distances de sécurité 
(marquage au sol intérieur) ; le port du 
masque est obligatoire pour les plus de 
11 ans jusqu’à l’entrée des vestiaires (il 
doit être jeté dans les poubelles avant 
d’accéder au bassin) ; un distributeur 
de gel hydro-alcoolique est disponible 
à l’entrée.
• L’utilisation des casiers est obligatoire. 
Ils sont identifiables par la présence d’une 
clef. Les cabines individuelles sont à pri-
vilégier (une zone différente sera réservée 
à chaque période).
• Les zones de contact (poignées de portes, 
bancs des cabines de vestiaires, casiers, 
toilettes…) sont désinfectées entre chaque 
période.
• L'accès au bassin se fait par les sanitaires 
avec obligation de prendre une douche 
savonnée.
• Un bac, à proximité du pédiluve, sert à 
désinfecter à l’arrivée le matériel personnel 
(planche,  pull-boy, frite et palmes).
• Des affiches de rappel des gestes barrières 
sont positionnées en plusieurs endroits de 
l’établissement, afin qu’ils soient respectés 
tout au long du parcours dans la piscine.
Les sèche-cheveux et sèche-mains ne sont 
pas accessibles. Le port du bonnet reste 
obligatoire et les shorts interdits.

La piscine municipale 
A ROUVERT

TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Depuis septembre 2018, le Syndicat 
des mobilités Pays basque Adour de 
la Communauté Pays basque assure 
la gestion des transports scolaires des 
élèves domiciliés et scolarisés dans 
les 158 communes de l’agglomération 
et dans la commune de Tarnos. Pour 
la rentrée 2020-2021, les inscriptions 
pour le transport des élèves résidant 
sur le territoire et inscrits dans les 
établissements primaires (maternelle et 
élémentaire) et du secondaire (collèges 
et lycées) se font jusqu’au 2 août 
inclus sur le site « www.communaute-
paysbasque.fr ». Toutes les précisions 
pour l’inscription ou le renouvellement 
des dossiers y sont disponibles rubrique 
mobilité puis transports scolaires. 
L’usager recevra ensuite un courrier 
indiquant son identifiant qui lui permettra 
d’accéder à son espace personnel 
et de suivre l’instruction de son dossier.

 Informations au 05 59 44 77 77, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h, ou par mail à transportsscolaires@
communaute-paysbasque.fr

ACHETER UN TITRE 
DE BUS PAR SMS
Il est désormais possible d’acheter son 
titre de transport (un voyage) sur le 
réseau Txik Txak depuis son téléphone 
mobile. Pour obtenir son ticket, l’usager de 
Chronoplus (y compris Txalupa), Hegobus 
et Car Express (hors ligne 16) doit  envoyer 
le mot BUS + le numéro de la ligne au 
93064. Ainsi, par exemple, quelqu’un 
qui emprunte la ligne 14 de Chronoplus, 
enverra BUS14 au 93064. Il recevra 
instantanément son titre de transport à 
présenter au chauffeur lors de la montée. 
Cette nouvelle solution d’achat de titres 
est proposée à 1,20 € sur Chronoplus et 
Hegobus, et 2,20 € pour Car Express. 
À noter qu’il n’est pas nécessaire de 
disposer d’un smartphone pour accéder 
à ce service. Le montant est directement 
prélevé sur la facture de l’opérateur mobile 
ou déduit du compte prépayé. Ce service 
est voué à fluidifier le trafic et simplifier 
le paiement. Il permet par ailleurs de 
répondre à la digitalisation des moyens de 
paiement amplifiée par la crise sanitaire.

AUBERGE 
DE JEUNESSE
L’Auberge de jeunesse de Biarritz 
n’ouvrira pas cet été. Son activité 
reprendra courant septembre. 

LA VILLE | HIRIA
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Particulièrement attractive du fait de 
son cadre de vie, la Communauté Pays 
basque, sur sa façade littorale, est sous 

très forte tension du point de vue du loge-
ment. Avec un apport migratoire important 
et une demande relativement soutenue en 
résidences secondaires, les ménages locaux 
peinent à se loger. En effet, la multiplica-
tion incontrôlée des meublés de tourisme 
contribue à l’aggravation de la pénurie de 
logements occupés à l’année. Afin de veil-
ler au maintien de l’équilibre entre habitat 
traditionnel et activités économiques tou-
ristiques, la Communauté d’Agglomération 
Pays basque (CAPB) et les 24 communes 

concernées ont souhaité réglementer le 
développement des meublés de tourisme.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le change-
ment d’usage des locaux d’habitation est 
soumis à autorisation selon le règlement voté 
par le Conseil communautaire de la CAPB du 
28 septembre dernier. Le changement d’usage 
concerne l’acte de transformer un local des-
tiné à l’habitation au profit d’un autre usage 
(commerces, activités bureaux, location de 
meublés de courte durée, etc.). Seules les 
résidences secondaires sont concernées 
par ce régime d’autorisation temporaire 
de changement d’usage. La location de sa 
résidence principale ou une partie de celle-ci 

de manière occasionnelle (si cette location 
saisonnière n’excède pas 4 mois) n’est pas 
soumise à déclaration. 

Jusqu’au 31 décembre
La nouvelle réglementation est applicable dès 
le 1er janvier. Mais les propriétaires déclarant 
leurs meublés auprès de leur commune depuis 
plusieurs années ont jusqu’au 31 décembre 
2020 pour effectuer la/les demande(s) d’au-
torisation(s) de changement d’usage. Le 
nombre de ces dernières est limité selon la 
zone dans laquelle se trouve le logement. 
Biarritz (au même titre qu’Anglet, Bidart, 
Guéthary, Ciboure, Urrugne, Saint-Jean-de-
Luz et Hendaye) se situe dans la zone 1, dite 
de forte tension, où le nombre d’autorisations 
est limité à une par propriétaire. 
Tout propriétaire n’ayant pas obtenu l’au-
torisation de changement d’usage peut 
être condamné à une amende civile d’un 
montant maximal de 50 000 € par local 
irrégulièrement transformé. D’autre part, 
tout meublé de tourisme loué sans avoir 
été enregistré auprès de la commune est 
passible d’une amende civile d’un montant 
maximal de 5 000 €. 

 Informations auprès de la Ville de 
Biarritz Pôle Urbanisme au 05 59 41 39 78  
ou sur changementdusage@biarritz.fr et 
Direction de l’habitat et de la politique de 
la ville de la CAPB, au 05 59 44 72 72 ou 
sur habitat@communaute-paysbasque.fr

UN LEXIQUE QUADRILINGUE
Le Service de la langue basque de la 
Ville de Biarritz, en partenariat avec 
Biarritz Tourisme, vient d’éditer un 
lexique pratique conçu comme une 
passerelle entre quatre langues : 
basque, français, espagnol, anglais.
Ce petit dictionnaire quadrilingue permet 
de découvrir et s’approprier facilement 
l’essentiel de la langue basque. 
On y trouve l’essentiel : les astuces 
pour se repérer (sites incontournables, 

transports, commerces…) mais aussi 
tout ce qui touche à la courtoisie, la 
gastronomie, l’environnement… Que 
l’on soit résident ou simplement de 
passage au Pays basque, ce lexique 
est une invitation à mettre de l’euskara 
dans le quotidien. On peut trouver le 
lexique (gratuit) à l’Office de tourisme et 
au sein des établissements touristiques 
ou télécharger sa version numérique sur 
www.ongi-etorri.eus

CHANGEMENT 
pour les locations saisonnières



Plusieurs visites guidées de la ville sont 
organisées par l’Office de tourisme de 
Biarritz cet été.

Biarritz d'Histoire en histoires : De la chasse 
à la baleine à Coco Chanel. Découvrez l’his-
toire de Biarritz, de ses monuments, de son 
patrimoine et de ses aspects insolites, tous les 
mardis et jeudis de 10h30 à 12h.
Lecture du paysage : Rendez-vous sur le 
Plateau du Phare le mercredi de 11h30 à 
12h15 pour une lecture de paysage à 360° 
sur le littoral sablonneux des Landes jusqu'à 
la côte rocheuse basque franco-espagnole en 
passant par le littoral de Biarritz. Anecdotes 

sur la chasse à la baleine, la composition de 
la roche et l'architecture balnéaire.
Chapelle Impériale : Commentaire toutes les 
30 mn de la Chapelle Impériale à travers les 
premiers pas d'Eugénie de Montijo à Biarritz 
en 1834. Du domaine impérial jusqu'aux styles 
hispano-mauresque et romano-byzantin, ce 
bijou d'architecture unique dans la région 
dévoile ses secrets. Sont également proposées 
des visites de la Chapelle Impériale, son jardin 
et ses alentours (durée 1h ou 1h30). 

 Renseignements et inscriptions auprès 
de l’Office de tourisme (square d’Ixelles) : 
05 59 22 37 10 ou sur www.tourisme.biarritz.fr

PLAN CANICULE

En cas de fortes chaleurs, des 
précautions s’imposent :

AVANT LES FORTES CHALEURS. 
Équipez-vous du matériel nécessaire 
(ventilateur, brumisateur…) ; vérifiez 
votre réfrigérateur ; repérez les 
endroits climatisés près de chez 
vous ; contrôlez votre poids de base ; 
prévenez vos voisins et votre entourage 
si vous êtes seul(e).

PENDANT LA CANICULE.
Pour lutter contre la chaleur : mettez 
des vêtements amples en coton clair 
et couvrez votre tête ; la nuit, ouvrez 
le plus possible. Pour se rafraîchir : 
brumisez les parties découvertes de 
votre corps, humidifiez votre bouche, 
utilisez un ventilateur ou un éventail. 
Buvez régulièrement toute la journée, 
ne consommez pas d’alcool, mangez 
des fruits et légumes riches en eau 
ainsi que des yaourts, rangez les 
produits périssables au frais.

EN CAS DE COMPLICATIONS. 
Gardez près de vous les numéros 
de téléphone importants ; soulevez 
vos jambes ; contrôlez votre poids 
et contactez votre médecin si vous 
avez maigri. Si vous avez de la 
fièvre : contactez votre médecin ; 
utilisez des pains de glace (aine, 
poignets) ; faites couler de l’eau sur 
vos poignets, gardez toujours un gant 
humide à portée de main, ne faites pas 
d’automédication. Si vous présentez 
une maladie chronique 
et si vous suivez un régime sans sel, 
demandez conseil à votre médecin et 
n’arrêtez pas un médicament 
sans son avis.

NUMÉROS IMPORTANTS. 
Inscrivez-vous sur le registre communal 
des personnes vulnérables auprès 
du CCAS (5, square d’Ixelles) : 
05 59 01 61 00. En cas de malaise 
ou coup de chaleur, appelez le 
0800 06 66 66 (numéro national 
canicule, appel gratuit) ou le 15 
(secours). 

SUIVEZ LE GUIDE 
avec l’Office de tourisme
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LOUEZ UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE 

Vous habitez l’une des communes de 
la Communauté d’Agglomération Pays 
basque ou Tarnos et vous souhaitez vous 
déplacer à vélo électrique ?
L’Agglomération et son Syndicat des 
mobilités Pays basque Adour proposent 
un service de location moyenne durée 
de Vélo à Assistance Électrique (VAE), 
pour vous permettre de découvrir ce 
nouveau mode de mobilité. Inscrivez-
vous en quelques clics, puis rendez-vous 

dans un des quatorze points de retrait 
répartis sur l’ensemble du territoire (à la 
Maison des Associations pour Biarritz) 
pour récupérer votre nouveau moyen de 
déplacement pour un ou deux mois. 
Plusieurs formules d’abonnement sont 
proposées selon que l’on est « Grand 
public », salarié d’une entreprise inscrite 
à un Plan de mobilité ou bénéficiaire 
de minimas sociaux. Mais, à titre 
d’exemple, pour le Grand public il en 
coûtera 50 € pour un mois et 90 € pour 
deux mois. Il est également possible 
d’acheter ou louer des accessoires 
(siège enfant, sacoche, casque, poncho 
et brassards fluo). 
Si cet essai est un succès, vous pourrez 
si vous le souhaitez passer à l’achat d’un 
VAE et bénéficier alors d’une subvention 
d’aide à l’achat. 

 Tout sur velo-paysbasque.fr
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LES NAVETTES GRATUITES
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✔Du lundi au dimanche (y compris jours fériés)
du 29/06 au 30/08 
✔Les week-ends du 05 au 27/09/20
toutes les 20 minutes de 10h à 20h
(dernier départ de Côte des Basques à 20h00).

La Navette Verdun

Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
toutes les 20 minutes de 7h30 à 19h30
(dernier départ de St Charles à 19h23).

Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
toutes les 20 minutes de 7h30 à 19h30
(dernier départ de Haraout à 19h24).

La Navette Saint-Charles

Index des lignes

La Navette Côte des Basques
(jusqu’au 27/09)

La Navette
Centre-ville

La Navette
Saint-Charles
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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.

TXAKURRAK 

La conciergerie  
CANINE
Les animaux ont toujours fait partie 
de la vie de Victoria Wilkinson. Avant 
de s’installer à Biarritz, cette cavalière 
émérite a créé en Normandie une 
association de protection des chevaux. 
Parallèlement à son métier d’experte en 
affiches de collection à Paris, elle a aussi 
dressé des chevaux et éduqué des 
chiens. Mais c’est en arrivant à Biarritz 
qu’elle décide, non sans avoir passé 
au préalable un certificat d’aptitude 
à Mauléon, de créer Txakurrak, une 
conciergerie canine. « Différents facteurs 
externes empêchent souvent les gens 
de consacrer à leur chien le temps 
nécessaire et suffisant pour répondre 

à ses besoins d’activité physique et 
mentale. Pourtant sa santé et son bien-
être sont primordiaux. Il faut considérer 
un chien comme membre à part entière 
de la famille, explique-t-elle. Mon rôle est 
donc de proposer des prestations pour 
que l’animal soit épanoui et équilibré ». 
Cela va de la simple promenade à la 
pension, en passant par un service taxi 
pour, par exemple, amener le chien chez 
le vétérinaire, et l’éducation. Victoria 
Wilkinson offre ses services toute l’année 
auprès des clients d’hôtels biarrots avec 
qui elle est partenaire, mais aussi des 
particuliers. 

 Txakurrak.com ou au 07 50 64 58 34

TXIKI COMBI 

Des escapades 
EN COMBI VOLKSWAGEN
Parce qu’elles avaient envie de faire 
connaître « leur » Pays basque, Aurélie 
Crochepierre et Clémence Papoin ont 
imaginé un concept original : faire 
découvrir l’authenticité et l’histoire 
du Pays basque en sortant des 
sentiers battus à bord d’un Combi 
Volkswagen. « L’idée est de proposer 
une expérience intimiste et originale 
associant rencontres, dégustations et 
immersion nature ou citadine, explique 
Aurélie. C’est intimiste car limité à 
six personnes et original car tout se 
fait à bord d’un authentique Combi 
des années 70. Avec Clémence, 
on trouve que ce véhicule colle 
parfaitement à l’esprit de la Côte 
basque et à celui du surfeur bohème. 

Avec, on circule lentement dans une 
atmosphère vintage ! ». Le voyage 
est le dénominateur commun aux 
deux Biarrotes qui se sont connues 
dans le cadre du travail, l’une comme 
responsable digital marketing, l’autre 
comme contrôleur de gestion. Leurs 
passions respectives (gastronomie, 
culture, tourisme et sport) leur ont 
permis d’établir une douzaine de 
circuits insolites autour de quatre 
thèmes : océan, montagne, défis 
aventure et city tours. Biarritz et ses 
multiples facettes en fait partie, « et je 
vous assure que descendre à la Côte 
des Basques en Combi, ça le fait ! »

 Tout sur txiki-combi.com 
ou au 06 21 77 73 80
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Thomas Valverde est pianiste, 
compositeur et musicien 
électronique. 
Il est également le 
directeur artistique de deux 
manifestations phares à 
Biarritz : les Beaux Jours 
et Biarritz Piano Festival. 

« LA MUSIQUE 
CLASSIQUE N'EST PAS 
RÉSERVÉE À UNE ÉLITE»

La passion 
AU BOUT DES DOIGTS

Dans la famille Valverde, tout le monde 
pratique ou a pratiqué le piano. Les 
parents comme leurs quatre fils. 

Mais un seul en a fait son métier : Thomas. 
Pourtant, reconnaît ce dernier, personne ne 
l’y a poussé. « Avant mes 14 ans, le piano 
n’était pas ma priorité. » Mais il ne le laissait 
pas insensible. Particulièrement à l’écoute 
du Concerto n°3 de Beethoven pour piano et 
orchestre. « Mon premier émoi musical ! Je 
l’avais sur une cassette à l’étiquette jaune du 
label Deutsche Gramophon que je demandais 
à ma mère de mettre dans la voiture pour 
aller à l’école, se souvient-il. Je devais avoir 
7-8 ans et je ressentais à chaque écoute toute 
l’énergie de la musique qui me transportait 
ailleurs. Mais l’intérêt que je portais à ce 
Concerto ne m’incitait pas à travailler plus 
que ça le piano ! »
Ce n’est qu’à l’adolescence, après avoir 
décroché le Prix de piano au Conservatoire 
de musique d’Orléans, que l’instrument com-
mence véritablement à s’imposer dans sa vie. 
Son professeur d’alors, Muriel Beckouche, 
a beaucoup compté dans ce changement. 
«  Pianiste concertiste non conformiste 
mais également auteur et metteur en scène 
de théâtre, elle m’a appris une certaine 
liberté et influencé mes choix, reconnaît 
Thomas Valverde. Ce d’autant plus, qu’au 
Conservatoire, les professeurs incitaient les 
élèves à croiser les disciplines. » L’adolescent 
réalise néanmoins combien la musique 
classique le touche profondément. « Avec 
mes amis du lycée, je partageais la passion 
d’autres musiques. Mais à ceux qui n’écou-
taient pas de musique classique, je leur disais 

qu’elle n’était pas réservée à une élite mais à 
tous ceux qui auront la chance de la découvrir 
et qu’il fallait donner cette chance à tout le 
monde en explorant de multiples voies. »

Bientôt un album
Devenir musicien lui paraît une évidence. 
« Je ne savais pas trop comment en faire 
un métier. Mon but n’était pas forcément 
d’être concertiste ou pianiste profession-
nel mais plutôt de créer des programmes 
de spectacles. » Pendant les cinq ans passés 
au Conservatoire de musique de Paris, avec 
d’autres élèves il montera des spectacles 
mêlant piano, cinéma, théâtre…, et organi-
sera des concerts. « Au Conservatoire, je me 
suis épanoui à étudier et à être au plus près 
des œuvres. Mais encore plus à organiser des 

concerts ! J’aime l’idée de donner la possi-
bilité à un musicien de s’exprimer face à un 
public et de faire partager à ce dernier mes 
coups de cœur. »
Quand ses parents viennent s’installer à 
Arcangues, germe l’idée de lancer un festi-
val dont Thomas Valverde serait le directeur 
artistique. Naît ainsi, il y a onze ans, le Festival 
International Piano Classique, renommé 
depuis Biarritz Piano Festival (lire page 21). 
« Dans la programmation, le répertoire 
m’intéresse beaucoup mais la personnalité 
des artistes qui l’interprète également. C’est 
elle qui va créer, le temps d’un concert, une 
sorte d’énergie réciproque avec le public. » 
La programmation plus large et éclectique 
du Festival Les Beaux Jours, dont il a aussi la 
charge, s’inscrit dans la même lignée.
Parallèlement à son activité de directeur artis-
tique, Thomas Valverde compose. Après un 
premier album centré sur Chopin, le musicien 
va prochainement éditer ses propres morceaux 
aux sons plus électroniques. Il travaille aussi 
à un troisième opus avec des compositions 
au piano. 

Thomas Valverde se produira à Biarritz le 9 août.
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BALIABIDEAK
RESSOURCES
Nola Erran
Frantses-euskara hiztegi 
elektronikoa da. Ipar Euskal 
Herriko hizkuntza ingurumenari 
egokitua. Euskararen Erakunde 
Publikoak sortua.

Elhuyar
Elhuyar fundazioaren hiztegia da, 
eta euskara, frantsesa, espainola 
eta ingelesa eskaintzen ditu. 

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

ONGI ETORRI HIZTEGIA, 
EUSKARA PRAKTIKOA  
Biarritzeko Herriko Etxeak 
eta Turismo Bulegoak 
tresna berri bat argitaratu 
berri dute : Ongi Etorri 
hiztegi txikia.

Euskara, beste 
hizkuntzen 
arteko zubia
100 hitz baino gehiago 
dituen hiztegi txiki hone-
tan, euskarazko hitzak hiru 
hizkuntzatara itzuliak dira: 
frantsesa, espainola eta 
ingelesa. Horrela, erabilt-
zaile gehiagorentzat izanen 
da lagungarri eta euskaraz 
ez dakiten Biarriztarrek edo 
pasaiako bidaiari eta festibala-
riek oinarrizko hitzak ikasten 
ahalko dituzte.

Elkar ulertzeko 
gakoak
Euskaraz agurtzeko, nor-
bere burua aurkezteko eta 
galderak egin eta erantzuteko 
beharrezko hitzak agertzen 
dira hiztegian, baita jende-
tasunarekin loturiko hitzak 

ere, adibidez: milesker, 
otoi, barka… Bestalde, 
egunerokoan baliagarriak 
izan daitezkeen gaiak ere 
lantzen dira: hiriko salte-
giak, garraioak edo janariari, 
hondartzari eta eguraldiari 
loturikoak.

Gomita bat 
euskarara
Sakeleko hiztegi xume 
horren bidez, gure her-
rira etortzen direnei gure 
hizkuntza deskubritzeko 

gomita egiten zaie. 
Helburuetako bat euskara-
ren garrantziaz ohartaraz-
tea da, eta bidez batez, hitz 
batzuk euskaraz erabiltzera 
bultzatzen ahal ditu.

Hiztegi txiki hau Biarritzeko 
gune anitzetan atzematen 
ahalko duzue: Herriko 
Etxean, Turismo Bulegoan, 
kultur guneetan, museoe-
tan, saltegietan… Eta sarean 
ere kontsulta daiteke : www.
ongi-etorri.eus webgunean.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE

Marché : Merkatua
Boulangerie : Okindegia
Pharmacie : Farmazia
Épicerie : Janari saltegia
Restaurant : Jatetxea
Aéroport : Aireportua
Gare : Tren geltokia
Vélo : Bizikleta
Plage : Hondartza
Phare : Itsasargia
Port : Portua
Lac : Aintzira

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
La pluie en euskara
On entend souvent dire que les Inuits 
ont plus de 50 mots pour parler de la 
neige. En basque, nous avons un riche 
vocabulaire autour de la pluie : euria 
(pluie), xirimiria (pluie fine), zaparrada 
(averse), uharra (pluie très forte), euri 
haizea (vent qui amène la pluie).

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“UHOLDERIK 
HANDIENAK ERE, 
ITSASOAN BARETZEN”
Même les plus grandes tempêtes dans 
l’océan s’apaisent. Après la pluie, le 
beau temps.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
7
Biarritzeko hondartza kopurua 
da. Bakoitzak bere historia, bere 
ezaugarriak eta izaera ditu. 

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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Retrouvez la forme cet été !  
Aujourd’hui, il est plus que jamais néces-

saire de pratiquer une activité physique. 
La crise sanitaire sans précédent que 

nous traversons nous rappelle les bénéfices 
multiples qu’offre la pratique d’une activité 
physique régulière pour la santé physique, 
psychologique et sociale de ses pratiquants. 
Il s’agit d’un formidable outil de prévention 
santé, peu coûteux à mettre en place et d’une 
solution thérapeutique qui a fait ses preuves 
dans le traitement de nombreuses maladies 
chroniques.
Si, pour certains, la période de confinement 
a été une opportunité de découvrir l’activité 
physique, il a constitué, pour beaucoup d’autres, 
un obstacle majeur à la réalisation de leurs 
activités physiques quotidiennes et une source 
d’anxiété et d’un isolement profond.
L’association Côte Basque Sport Santé se mobi-
lise pour vous aider à reprendre le sport dans 
les meilleures conditions après cette période 
difficile. Elle vous propose pendant tout l’été 
un programme de « Rendez-vous de la Forme » 
quotidiens à Biarritz et sur la Côte basque pour 
pratiquer gratuitement de l’activité physique. 
Des séances de marche nordique et aqua-
tique, de gym, de renforcement musculaire, 
de stretching, de disc golf, de randonnée et des 
sorties vélos encadrées par des coaches sportifs 

issus d’associations locales sont possibles. Une 
inscription obligatoire ainsi que des mesures 
de distanciation physique et de désinfection de 
l’équipement sont imposées, en accord avec les 
réglementations en vigueur.
Côte Basque Sport Santé reprend également 
l’accueil des bénéficiaires des dispositifs de sport 
sur ordonnance pour aider les personnes plus 
fragiles à se remettre en mouvement. Parlez-en 
à votre médecin traitant pour bénéficier d’un 
Pass'sport Santé et d’une prescription médicale 
d’activité physique.

 www.cotebasquesportsante.fr

OBJECTIF RENTRÉE 
AU BIARRITZ 
OLYMPIQUE
La rentrée se prépare au Biarritz 
Olympique Omnisports. Les onze 
sections sportives proposent leurs 
activités : 
Pour les enfants : 
• Athlétisme (dès 3 ans), 
• Roller Sport (initiation au roller, 

slalom, vitesse, rink hockey), 
• Gym enfant (dès 4 ans), 

capoeira, hip-hop, break dance 
avec la section Studio BO, 

• Acrobatie parcours,
• Natation,
• Tennis,
• Hand-ball.

Pour les adultes : 
• Athlétisme,
• Cyclotourisme,
• Natation,
• Roller sport, rink hockey,
• Hand-ball,
• Studio BO : yoga, Pilates, danse 

orientale, capoeira, gym douce 
et gym d’entretien, cardio 
boxing, cardio training, cardio, 
dancing,

• Musculation,
• Tennis,
• Triathlon.

Les activités parents/enfants : 
Découverte du sport avec son 
enfant : gym, hip-hop, sports de 
combat…
Les mercredis du BO débuteront 
le 16 septembre avec un objectif 
simple : faire découvrir 15 sports 
différents durant l’année aux 
enfants du CP au CM2. L’après-
midi est consacré aux activités 
manuelles et au sport. Inscription 
annuelle, journée ou ½ journée. 

 05 59 01 61 45 

DU SAUVETAGE CÔTIER 
À BIARRITZ 
À Biarritz, le Comité Côte basque MNS propose 
des entraînements au sauvetage côtier, loisirs 
en mer et piscine pour enfants à partir de 10 
ans, adolescents et adultes dans une ambiance 
studieuse et décontractée. 

 Si vous voulez découvrir et partager une 
passion, adressez-vous à sauveteursccb@yahoo.
fr ou au 06 63 58 30 57. Début des entraînements 
mer pour la saison 2020-2021 le 5 septembre. 

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
L’Académie de la forme propose des cours pour tout âge et tous niveaux, en plein air. 
Dix personnes maximum par cours de 45 minutes. Réservation par téléphone. 
Le mardi, plage de Miramar, à 8h30, Pilates ; les mercredi et vendredi, lac Marion 
entrée nord, à 8h30, yoga, Pilates et à 10h30, zumba danse ; le samedi, stade.

 07 67 19 32 80
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REPRISE DES 
ACTIVITÉS DE LA BDS
La BDS est ouverte tout l’été avec 
des cours de danses urbaines pour 
tout le monde : hip-hop, dancehall, 
afro, street jazz, talons 
et breakdance pour les kids dès
4 ans, ados, adultes. Au 5, rue des 
Mésanges au quartier Iraty.

 Info/inscription : 06 40 42 40 74
biarritzdanceschool@gmail.com

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
AU CERCLE DES AMIS 
DU SPORT
Après ces mois fortement perturbés, 
l’activité physique reste utile et 
indispensable à un bon équilibre 
physique et mental. Au Cercle des 
Amis du Sport, on vous propose de 
vous y mettre ou remettre via des 
cours de gymnastique d’entretien 
avec renforcement musculaire, cardio 
et Pilates… Les cours sont effectués 
au gymnase Fal les lundis, les 
mercredis et les vendredis soir, dirigés 
par des animatrices diplômées, 
et s’adressent à un public adulte.

 06 35 78 72 52

DES NOUVELLES DU 
SECOURS CATHOLIQUE
La boutique Solidaire du Secours 
catholique sera fermée du vendredi 
31 juillet au soir au lundi 17 août à 14h. 
L’accueil rouvrira le vendredi
4 septembre à 14h.

 05 59 23 43 88

DES NOUVELLES DE L’UTLB
L’association tiendra son assemblée générale le lundi 7 septembre à 14h15. 
Le début des inscriptions aura lieu le mardi 8 septembre à partir de 9h30 
et les cours reprendront le 14 septembre.

 l’Université du Temps Libre de Biarritz :  
2, rue Darrichon - 05 59 41 29 82 - utlbiarritz@gmail.com - utlbiarritz.fr

Du nouveau 
AU CENTRE SOCIAL MARIA PIA 
Cet été à Maria Pia :
L’Espace Jeunes de Maria Pia accueille les 
jeunes cet été du lundi au vendredi 10h-17 h, 
des activités diverses et variées sont proposées 
(karting, Aqualand, paintball, paddle, projet 
graff…).
• Ateliers réparation vélo ouvert à tous dans 
les différents quartiers de Biarritz (Ranquine, 
Pétricot ou Kléber) tous les mardis à partir 
de 16h30.
• Sorties vélo groupe adultes en juillet enca-
drées par un salarié du centre social.

 06 36 14 76 36

En septembre : 
• Un nouveau lieu pour l’accueil de loisirs du 
centre social : les enfants de 3 à 10 ans seront 
accueillis les mercredis et vacances scolaires 
à l’école des Thermes Salins de 7h30 à 18h30. 
Renseignements au 06 36 14 76 36.
• Reprise des ateliers sportifs adultes : Pilates 
ou forme et bien-être, inscriptions dès cet été 
au 06 71 56 04 81.
• Famille monoparentale : un temps pour soi. 
Le centre social Maria Pia est au cœur des 
préoccupations familiales. Lors des sorties 
et week-ends familles, des soirées parentalité 

sont organisées. Les parents évoquent régu-
lièrement l’importance des moments partagés 
en famille, mais aussi le souhait de trouver du 
temps pour soi, se ressourcer pour être plus 
disponible dans la vie familiale. C’est pourquoi 
le centre social propose, dès septembre, des 
temps de pratique sportive réguliers et adaptés 
aux parents et à leurs situations familiales.
Parce qu’il est parfois difficile de trouver du 
temps pour soi et un temps de pratique sportive 
régulière lorsque l’on s’occupe seul(e) ou en 
garde alternée de son ou ses enfants, le centre 
social propose cette nouvelle action cofinancée 
par le Réseau Appui Parents de la CAF.
Chaque samedi matin pendant la période sco-
laire, soit 28 séances, une éducatrice sportive 
proposera aux parents de famille monoparentale 
une séance de circuit training et de stretching 
d’une heure, suivi d’un temps d’échange au 
centre social Maria Pia. Une équipe de bénévoles 
sera présente pour accueillir et partager des 
temps d’activité adaptés avec les enfants des 
familles pendant la séance. Cette action est à 
destination de toutes les familles monoparen-
tales ayant des enfants de 2 à 11 ans. 

 Renseignements et inscriptions auprès de 
Marie au 06 79 49 44 26
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L’actualité du Théâtre 
DES CHIMÈRES

STAGES THÉÂTRE D’ÉTÉ 
AU VERSANT
Le Théâtre du Versant organise des stages 
pour les enfants et les adolescents en 
juillet, du 13 au 17, du 20 au 24 et du 27 au 
31 et en août, du 10 au 14, du 17 au 21 et 
du 24 au 28, au 11, rue Pelletier. Destinés 
aux enfants et adolescents débutants ou 
avec une certaine expérience, ces stages 
permettent une approche du travail 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 
et tout sera mis en place en application des 
règles sanitaires en vigueur.

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

FERMETURE 
DE LA VESTIBOUTIQUE
L’équipe de la Croix-Rouge de Biarritz vous informe 
que sa Vestiboutique ouverte les lundis, les mardis, 
les jeudis, les vendredis et le deuxième samedi 
du mois de 14h à 17h, sera fermée du lundi 10 
au dimanche 23 août. 

 05 59 24 24 13

REPRISE DES 
ACTIVITÉS AVEC LA 
GYM VOLONTAIRE

Après tous ces mois de 
confinement, la G.V. Maitena 
propose des cours de remise en 
forme à la rentrée de septembre. 
Avec au programme :
• aquagym à la piscine municipale 

de Biarritz les lundis et mercredis 
de 19h à 20h ;

• de la gym tonique au gymnase 
Larochefoucauld les mardis et 
jeudis de 18h à 19h ;

• du stretching à la salle du Braou 
les mercredis de 10h15 à 11h ;

• du Pilates à la salle du Braou, 
les mercredis de 11h à 11h45 au 
gymnase Larochefoucauld les 
jeudis de 19h à 20h.

Tous ces cours sont dispensés par 
des animateurs diplômés d’État et 
sont organisés dans le respect des 
gestes barrières.

 06 13 46 14 89

FESTIVITÉS 
D’ENERGY’S PAYS 
BASQUE
• Repas festif de retrouvailles 

le samedi 25 juillet à partir de 
12h. Animations, jeux de cartes, 
pétanque, jeux de société.

• Sortie à Saint-Émilion (visite 
d’une cave et repas) le dimanche 
6 septembre au départ en bus 
de la Côte basque,

• Repas et animation années 80  
le samedi 3 octobre,

• Séjour à La Rochelle et à l’île 
de Ré du 15 au 18 octobre (visite 
de La Rochelle, île de Ré, île 
d’Oléron, zoo de la Palmyre, 
Saint-Martin de Ré, Rochefort). 
 Renseignements et inscriptions : 

06 82 02 51 98

Reprise de l’accueil des résidences 
post-confinement. Les Chimères 
accueillent, en juillet, les compagnies 

Hirondelle Compagnie et Xake Produkzioak et, 
du 22 au 31 août en résidence, la Compagnie 
Intérieur Nuit (avec le soutien de l’OARA – 
Nouvelle-Aquitaine). Pour assister à la sortie de 
résidence et en raison des consignes sanitaires, 
merci de contacter le 05 59 41 18 19.
Le Dortoir des Mouettes d’après L’Homme qui 
se souvient de sa mort d’Yvan Banloeil (éditions 
L’Ire des Marges). Le thème : à l’heure de sa 
mort, un homme revisite sa vie dans un récit 
où les souvenirs se mêlent à son rêve. Cette 

autofiction onirique, puissamment comique, 
férocement impertinente foisonne d’inventions 
verbales et de loufoqueries poétiques.

 05 59 41 18 19 - tchimeres@wanadoo.fr

Stages d’initiation au théâtre organisés aux 
Découvertes au Théâtre des Chimères pendant 
les vacances d’été, du 15 au 20 août, pour les 
enfants de 7 à 10 ans, pour les ados de 12 ans 
et plus, et pour les adultes.

 Renseignements et inscriptions : 
05 59 41 18 19 ou tchimeres@wanadoo.fr
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On bouge avec Denekin
Les bureaux de l’association Denekin 

sont ouverts jusqu’au 7 août. Le pro-
gramme de la rentrée 2020-2021 sera 

disponible dès le 15 juillet. Il sera possible 
de prendre les adhésions en respectant les 
gestes barrières et les distances sanitaires.
Pour ceux qui ne partent pas en vacances, 
un joli programme estival a été élaboré :
• Marche à marée basse de la Côte des 
Basques à Ilbarritz les 17, 24, 31 juillet et 
le 7 août (horaires de départ disponibles à 
l’association, en fonction des coefficients 
des marées) ;
• Tous les jeudis matin, marché de Quintaou 
à Anglet, départ à 10h ;
• Découverte du jardin de la Villa Natacha 
et visite de l’exposition à la Crypte Sainte-
Eugénie : Fluctus - Les Ondes Passagères de 
Bejas le 13 juillet à 14h ;

• Visite de la chapelle Impériale et de l’église 
orthodoxe le 21 juillet ;
• Visite de l’exposition « 40 ans d’art » à 
Anglet à la Villa Béatrix Enea le 22 juillet ;
• Visite de l’exposition au Didam de Bayonne 
(Talents du Pays basque trois photographes) 
le 28 juillet à 14 h.

Une participation sera demandée pour les 
transports en minibus, prévoir le prix d’en-
trée de certains sites (comme la chapelle 
Impériale).

 Renseignements et inscription : 
Denekin au 42 rue Pétricot  
05 59 23 06 14

L’association Biarritz Sports Retraite 
regroupe environ 400 adhérents retrai-
tés autour d’activités de loisirs sportifs 

contribuant à leur bonne forme physique et 
morale. Une randonnée hebdomadaire en 
montagne est organisée le jeudi par groupes 
de 20 à 25 participants réunis selon la dif-
ficulté des parcours et en fonction de l’ap-
titude physique de chacun. Sont proposées 
également des disciplines variées d’activités 
en salle, telles que gymnastique d’entretien, 

en musique, aquatique ou Feldenkrais, 
stretching, yoga, qi qong. Mais également 
golf, danse de salon, chant choral...
Les inscriptions pour les anciens adhé-
rents se feront les 1er, 2 et 3 septembre, 
et pour les nouveaux adhérents les 7, 8 et 
9 septembre à la Maison des associations, 
2-4, rue Darrichon. 

 05 59 47 79 62 - Informations 
complémentaires et modalités 
d’inscription : biarritzsportsretraite.fr

Inscriptions 
À BIARRITZ SPORTS RETRAITE

NAGER GRANDEUR 
NATURE AVEC LE BO 
OMNISPORTS
C’est parti pour les stages Nager 
Grandeur Nature 2020. Parce que 
nager en piscine ou en mer ne 
s’appréhende pas de la même 
manière, la section natation du 
Biarritz Olympique propose durant 
l’été des stages d’initiation à la 
nage en mer. D’une durée de 
cinq jours, les stages se tiennent 
jusqu'au 14 août. Tranches 
horaires en fonction des âges :
• 9h15-11h15 pour les jeunes 

de 7 à 11 ans ;
• 11h15-13 h15 pour les 12 ans 

et plus.
Attention, nombre de places limité.

 Renseignements et réservations : 
05 59 01 61 45 
ngn.bonatation@gmail.com
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DU FOOT 
À LA RENTRÉE
La JAB prépare sa saison sportive 
2020-2021. Filles ou garçons, 
n’hésitez plus, si vous voulez 
vous amuser et participer à des 
championnats, rejoignez les rangs 
de la JAB.

 www.jabiarritz.com 

LA CUISINE DU MONDE À PÉTRICOT
Les ateliers culinaires créés par 
l’association Denekin en partenariat avec 
la Croix-Rouge de Biarritz reprennent dès 
septembre. Ils ont lieu une fois par mois à 
la salle Errecarte, située devant la Maison 
des associations.
Ces ateliers ont pour thème la cuisine du 
monde. Ils ont été créés afin de mutualiser 
les actions des deux associations, faire 
connaître leurs activités et établir un lien 
social entre les participants. Ces cours 
sont ouverts à tous, mais les places sont 
limitées. Inscription auprès de Denekin, 
42, rue Pétricot.
Après la réalisation du menu, le repas est 

partagé entre tous les participants lors d’un 
moment convivial tout en respectant les 
règles sanitaires en vigueur. Au programme 
de ce voyage gustatif :
• Samedi 19 septembre à partir de 17h, 
départ pour l’Italie avec au menu des 
bruchetas, le one pot pasta n’aura plus 
de secret pour vous, et un tiramisu pour 
finaliser ce dépaysement gustatif.
• Samedi 17 octobre dès 17h, destination 
le Maroc avec au menu une salade 
méchouia, un tajine de poulet et en dessert 
un cake marocain et son thé à la menthe. 

 Inscription auprès de Denekin et au 
05 59 23 06 14 ou 06 73 98 88 41

Cette association a pour but de créer, animer 
et gérer toute action de soutien et de pro-
motion de l’économie sociale, solidaire et 

écologique, facteur de création de lien social et 
de lutte contre les exclusions et accompagner 
et soutenir la création d’entreprises sociales 
et solidaires sur le Pays basque. C’est donc au 
cœur de Biarritz qu’une maison de 140 m² sur 
deux niveaux accueille la Maison de l’économie 
sociale et solidaire. Cet espace comprend, au 
rez-de-chaussée, une salle pouvant recevoir une 
cinquantaine de personnes pour les conférences, 
les visioconférences et les formations, un cou-
loir de présentation des projets et d’expositions, 
une bibliothèque ciblée et à l’étage, un espace 
de travail permettant l’émergence et le soutien 
logistique de projets. L’association projette la 
mise en place d’un jardin en permaculture sur 
le terrain de la maison, en partenariat avec l’en-
treprise Terre Permaculture basée à Biarritz. 

Véritables outils pédagogiques, des ateliers seront 
mis en place avec Les Petits Débrouillards et des 
jardiniers de la Ville pour faire vivre ce jardin et 
former à la permaculture. 
La Maison de l’ESS est ouverte au public tous 
les après-midis du lundi au vendredi. À noter, le 
jeudi 23 juillet à 17 heures, une conférence sur 
Les communs et biens communs, de la théorie 
à la pratique.

 07 49 35 22 81 – messpb64@gmail.com

ON BOUGE 
AVEC LA RUCHE
L’association organise des stages 
cet été d’une semaine (25 heures) 
pour les enfants de 7 à 17 ans : 
stages de musique, de danse, de 
surf et musique et de surf et danse. 
Chacun apporte son déjeuner.

 06 83 59 22 51
www.laruchebiarritz.fr/stage-surf-arts

L’ÉTÉ À LA LUDO 64
Compte tenu de la situation 
sanitaire, La Ludo 64 reprend 
progressivement ses activités. 
Pour l’accueil, les animations 
extérieures et le prêt de jeux : 
• suivez l’association sur :  

  laludo64btz, 
• ou contactez par téléphone : 

Maïtena ou Tristan au 
06 41 19 75 75, par mail : 
laludo64@gmail.com

DU CIRQUE CET ÉTÉ
L’école de cirque Ballabulle propose deux stages de cirque : 
du 27 au 31 juillet ; du 3 au 7 août de 10h à 12h pour les 
4-6 ans avec des jeux de coopération, expression, motricité, 
équilibre, et de 13h à 15h pour les enfants à partir de 7 ans, 
étirements, jeux de coopération, expression, équilibre sur 
objets et jonglerie. Attention, nombre de places limité : 
5 enfants le matin et 5 l’après-midi. Exceptionnellement, 
ni trapèze ni tissu aérien pour ces stages.

 06 14 97 10 84.

Ouverture de la Maison 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Jusqu’au samedi 29 août – 
Salle d’exposition
EXPOSITION PYRÉNÉES 
ABANDONNÉES DE WILCO 
WESTERDUIN [photo 2]
« Il y a une fissure dans toute chose. 
C’est ainsi qu’entre la lumière » (Léonard 
Cohen). Découvrez comment Wilco 
Westerduin capture cette lumière dans son 
exposition Pyrénées Abandonnées. Wilco est 
un photographe néerlandais installé à Biarritz. 
Il explore les Pyrénées depuis plusieurs 
années à la recherche de lieux insolites. Après 
un premier livre, Planet Basque, récompensé 
par le Prix Zigor, ce nouveau travail fait 
l’objet d’un deuxième ouvrage, Pyrénées 
Abandonnées, publié aux éditions Arteaz. 
L'exposition présente une sélection d’images 
de ce livre avec des lieux en Catalogne, 
Aragon, Ariège, Couserans, Comminges, 
Bigorre, Béarn et Pays basque. Wilco travaille 
seulement avec un appareil photo d'entrée de 
gamme et n'utilise pas Photoshop. Son travail 
photographique est suivi par des milliers de 
personnes dans le monde et a été exposé à 
Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Saint-Jean-
de-Luz, Saint-Sébastien, Gernika et Paris. 

Mardi 4 et mercredi 5 août 
de 14h30 à 16h30 
ATELIER - TIK TOK PARTY [photo 3]
Un atelier animé par Alizée Armet et conçu 
autour de Tik Tok, réseau social de vidéo 
qui fait le plein chez les ados. Muni de votre 
smartphone, venez inventer, décortiquer, 

détourner l’outil et produire des clips 
déconfinés en mode masqué. 
Une participation est demandée. 
L’atelier accueillera un maximum de dix 
participants. À partir de 14 ans.

Jeudi 6 août de 18h à 20h – 
Samedi 8 août de 14h à 18h
ATELIER PHOTO : 
À LA MANIÈRE DE… [photo 1]
Portrait, paysage, reportage, mise en scène, 
nature morte…, à chaque photographe 
son univers. En vous inspirant d’une des 
démarches photographiques proposées 
ou d’un photographe de votre choix, exercez-
vous à la prise de vue numérique. L’atelier, 
animé par Luc Medrinal, accueillera un 
maximum de six participants et veillera, 
dans son déroulement, à respecter les 
recommandations sanitaires. Une participation 
est demandée. À partir de 16 ans.

Vendredi 17 juillet, samedi 4  
et vendredi 17 août à 15h
ÉCHANGES DE LECTURES [photo 4]
Ouvert à celles et ceux qui souhaitent 
présenter un livre ou tout simplement écouter 
la présentation d'ouvrages. 

 Renseignements et inscriptions auprès 
du Département image : 05 59 22 58 60  
udpt.image@biarritz.fr

L’ACTUALITÉ 
DU MUSÉE 
HISTORIQUE
En marge de l’exposition 
Et Eugénie créa Biarritz, 
Ville Impériale jusqu’au 
11 octobre au Musée historique, 
rue Broquedis, des visites 
guidées sont proposées le 
16 juillet, le 26 août et le 10 
septembre à 11h (voir Actualité). 
Le Musée historique vous invite 
également à participer à des 
visites guidées en extérieur 
proposées par l’historien d’art 
Jean-Loup Ménochet. Le lieu 
de rendez-vous vous sera 
communiquer ultérieurement 
après inscriptions. Ces visites 
comportent deux thèmes : 
« Raconte-moi Eugénie » qui 
relate l’histoire d’Eugénie de 
Montijo, avec la découverte des 
sites et monuments qui montrent 
la personnalité d’Eugénie ; 
et « Biarritz impériale : Reine 
des plages, plage des 
rois » : sous Napoléon III, 
Biarritz se transforme et 
devient station impériale en 
se couvrant de promenades, 
d’embellissements, 
d’établissements de bains 
ou de jeux, de villas et d’hôtels 
toujours plus luxueux.

 05 59 24 86 28 
museehistoriquebiarritz@orange.fr 
www.musee-historique-biarritz.fr

 CET ÉTÉ À 
    la Médiathèque 

[1]

[2]

[3]

[4]
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EXPOSITIONS

Jusqu’au 31 août à la Crypte Sainte-Eugénie
FLUCTUS - LES ONDES PASSAGÈRES 
de Juan Vallet Martínez dit « Bejas ». L’artiste, 
poète et philosophe, Bejas, est à l’honneur 
tout cet été à la Crypte Sainte-Eugénie. Figure 
émergente de la scène artistique internationale, 
ses œuvres présentées abordent des univers 
contrastés révélant notre condition, sans limite, 
de recherche d’absolu, de liberté et de sagesse. 
Ses toiles allégoriques, fantasques et symboliques 
s’articulent autour du thème de la mer, chère à 
l’artiste. Une invitation au voyage, à deux pas de 
l’océan. L’exposition est proposée par la Paroisse 
Saint-Martin. Ouvert tous les jours de 10h à 13h 
et de 15h à 19h. Nocturnes vendredi et samedi 
jusqu’à 22h (en présence de l’artiste).

 Entrée libre. www.bejas.es.com

Du 5 septembre au 18 octobre
« EGAK, ANNE BROITMAN, ALBERTO 
LETAMENDI, MARYTHÈ, IKER VALLE » 

Egak est un groupe 
d’artistes plasticiens 
dont l’objectif est 
de promouvoir l’art 
contemporain basque. 
Anne Broitman fait 
découvrir la Basse-
Navarre à travers des 
séries de peintures 

de ponts romains et de pottoks (petits chevaux) 
du Pays basque. Alberto Letamendi, bercé par 
la mythologie, présente différents tableaux peints 
ou sculptés liés aux légendes des sorcières de 
Zugarramurdi. Marythé dévoile la diversité des 
motifs de l’habitat traditionnel (linteaux, stèles) dans 
des compositions rayonnantes de couleurs [photo]. 
Iker Valle utilise divers matériaux (bronze, marbre, 
peinture) pour parfaire son mode d’expression. Il a 
récemment axé sa recherche sur les rivages de la 
Côte basque. Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h 
(sauf le mardi).

 Entrée libre Organisation : Affaires culturelles
05 59 41 57 56 - culture@biarritz.fr – www.biarritz.fr

Théâtre D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Le Versant propose tous les soirs, du 
15 juillet au 15 août une pièce de 
théâtre en plein air. Le but étant 

d’être ensemble malgré la distance phy-
sique et soutenir le spectacle vivant en 
l'étant soi-même.
Depuis le début de la crise sanitaire, 
chaque jour, l'ensemble de la troupe a 
œuvré pour proposer Théâtre d'une nuit 
d'été. Toutes les précautions sanitaires 
indispensables sont prises, facilitées 
par le plein air et une jauge fixée à 50 
spectateurs par soirée. Le repli est assuré 
en cas d’intempéries.
Le programme
• Lundi, 20h30 : Commedia dell’arte 
(en alternance) : Bella Ciao, voyage 
au coeur du théâtre vénitien avec les 
maîtres anciens Gozzi et Goldoni, avec 
Fleur et Gaël Rabas. 
Al dente, de Courteline à Feydeau, les 
vicissitudes du couple avec Léa Moreau 
et Gilles Dias.
• Mardi, 20h30 : Feuilles mortes par 
la Compagnie Les Boucs liés, la jeune 
compagnie émergente du Versant.
Inspirés par Ionesco et Wajdi Mouawad, 
ces jeunes artistes ont créé un théâtre 
étonnant sur le thème du désastre 
écologique.
• Mercredi, 19h : Wassilissa, spectacle 
jeune public de Françoise Dorgambide, 
avec Fleur et Brigitte Rabas. Inspiré de 
la légende russe de Baba Yaga, ce spec-
tacle raconte le parcours de Wassilissa 
à travers la forêt et ses sortilèges. Après 
la peine, vient la joie…

• Jeudi, 20h30 : Sur les ailes de mon 
moulin, théâtre musical de et avec Pascal 
Turbet. Textes et chansons à partir de 
l’œuvre d’Alphonse Daudet.
• Vendredi, 20h30 : Commedia dell’arte 
avec en alternance Vole la cigogne, sur le 
thème des oiseaux d’Aristophane, le rire 
dans l’histoire du théâtre avec Molière, 
Labiche et Alfred Jarry ; et Bergamasque, 
l’inégalité entre la femme et l’homme. 
Grand écart de Shakespeare à Karl 
Valentin, avec Léa Cambou et Arthur 
Pérot.
• Samedi, 20h30 : Statu Quo de Gilles 
Poulin Denis. Un théâtre contemporain 
qui parle aux adolescents : la difficulté 
d’exister dans ce monde, la solitude et 
la soif de vivre. Avec Léa Cambou, Fleur 
Rabas et Anatole Bernard.
• Dimanche, 19h : Spectacle jeune 
public avec Pérette, Plume et le Dragon 
de Françoise Dorgambide, avec Fleur 
et Brigitte Rabas. Pérette et Plume, les 
lutins de la forêt, partent avec les enfants 
à la rencontre du Dragon.

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

SALON DES ANTIQUAIRES 
AU BELLEVUE
Quel est le point commun entre des tableaux 
basques, du mobilier vintage, de l'argenterie, 
des bijoux anciens, des sculptures et 
tableaux modernes, une commode XVIIIe, 
des luminaires et des vêtements de grand 
couturier vintage ? Tous ces objets seront 
à découvrir et proposés à la vente au Salon 
Antiquités Vintage et Art Contemporain 
du 21 au 24 août au Bellevue. 

 Organisateur : Expomedia - 05 59 31 11 66  
www.expomedia.fr

42  BIARRITZ magazine | JUILLET-AOÛT | N°304

AGENDA



VOS LECTURES
LES DEMOISELLES
d’Anne-Gaëlle Huon. 
C’est l’histoire de jeunes 
filles âgées de 15 ans à 
peine qui s’apprêtent en 
1923 à traverser à pied les 
Pyrénées pour rejoindre 
Mauléon, la capitale 
de l’espadrille. Là-bas, 
elles deviendront couturières 
le temps d’une saison. On les appelle les 
hirondelles. Chacune a son histoire, ses 
raisons et ses secrets. Dans cette petite 
bourgade au Pays basque, l’héroïne de 
ce roman, Rosa, va croiser la route des 
Demoiselles et cette rencontre va changer 
sa vie. Des femmes libres, éblouissantes et 
mystérieuses. Des femmes qui ont choisi de 
ne pas suivre la route qui leur était imposée. 
Rosa va comprendre que si l’histoire se 
répète, et elle se répète toujours, on peut 
parfois en changer le cours. Éditions Albin 
Michel.

LA MÉMOIRE RETROUVÉE 
d’Arminda Fernandes 
Andiazabal. L’auteur qui 
réside à Biarritz vous 
entraîne à la découverte 
des histoires sur les vies 
de personnes attachantes 
dans un recueil de 
nouvelles. 
À travers ces histoires 
des tas de choses, tristes, 
joyeuses…, des choses de la vie 
seront racontées par la romancière. 
À découvrir aux éditions Le lys bleu.

Le Musée Asiatica a rouvert ses portes 
le 1er juillet. Par la richesse de sa 
collection et la qualité des œuvres 

d'art qu'il a réunies, le Musée Asiatica 
se positionne parmi les cinq principaux 
musées européens d'art oriental. La col-
lection du musée comprend plus de mille 
œuvres d'art, de la Préhistoire à nos jours, 
représentatives des régions de l'Inde, du 
Népal, du Tibet, et de la Chine. 
L'exposition temporaire Hong Kong, Perle 
de l'Orient se poursuit dans le hall d’ac-
cueil. Hong Kong, la ville aux parfums. 
Ce nom est issu des effluves de parfums 

se dégageant, à une époque, des entrepôts 
d’encens dans le port d’Aberdeen. Hong 
Kong est une ville possédant de multi-
ples visages, située au sud du continent 
chinois en mer de Chine méridionale. Elle 
a appartenu à la Chine depuis toujours, 
jusqu'en 1842 où elle devient une colonie 
anglaise. Elle possède donc les traditions 
de la vie chinoise et la mentalité royaliste 
anglaise. Depuis son retour à la Chine le 
1er juillet 1997, elle est multiculturelle 
tout en conservant une identité qui lui 
est propre. L’entrée à l’exposition est libre. 

 1 rue Guy Petit - 05 59 22 78 78 

CINÉ-SURF AU ROYAL
Le cinéma Le Royal propose trois grands 
films de surf cet été en partenariat avec 
Surf Nights. 
Les projections auront lieu à 20h30.
• Jeudi 16 juillet, Vague à l'âme : un 

documentaire réalisé par Vincent 
Kardasik, avec Benjamin Sanchis, 
Shane Dorian, Jack Robinson, Justin 
Becret et Francois Liets.

• Jeudi 30 juillet, View from a blue moon, 
un film sur John John Florence.

• Et jeudi 13 août, The Heart & the sea, 
réalisé par le cinéaste indépendant 
australien Nathan Oldfield. 

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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Deux journées, les 19 et 20 septembre, de (re)découverte du patrimoine 
architectural de la ville, témoignage superbe de l’époque du Second 
Empire, du début du XXe siècle, et aussi de ce qui fait le Biarritz 
d’aujourd’hui. Conférences, balades architecturales, visites libres ou 
guidées des monuments historiques et musées seront au rendez-vous.

 Organisation : Affaires culturelles - 05 59 41 57 56 
culture@biarritz.fr -www.biarritz.fr 

RÉOUVERTURE 
du Musée Asiatica
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Le meeting de trot aura bien lieu en juillet. 
Si les trois premières réunions des 4, 7 
et 9 se sont disputées à huis clos, les dix 

suivantes (du 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 28, 30 
et 31 juillet), se dérouleront sans contraintes 
particulières pour le public en dehors des 
recommandations sanitaires habituelles. 
Biarritz est d'ailleurs le premier hippodrome 
du Sud-Ouest à rouvrir avec celui de La Teste. 
Localement, les courses de chevaux seront pra-
tiquement la première manifestation sportive 
proposée au grand public, les chevaux étant 
considérés au rang d'athlètes, les drivers au 
rang de pilotes. Dès le mardi 13, le meeting 
prendra son rythme de croisière avec trois 
réunions par semaine, certaines à thème et 
d'autres avec un intérêt sportif marquant :
•  le 13 juillet, la SCTB mettra à l'honneur les 

associations et clubs biarrots, avec notam-
ment le prix du BO et de la JAB, les deux 
gros clubs de la ville,

•  le 15 juillet, on retrouvera un certain 
nombre de points PMU de la Côte basque, 
présents sur l'hippodrome, ainsi que l'opé-
ration Les mercredis gagnants à destina-
tion des parieurs perdants,

•  le 21 juillet, les enfants seront gâtés 
avec une pochette surprise pour les cent 
premiers,

•  le 23 juillet, les meilleurs chevaux d'âge 
du meeting se retrouveront au départ 
du toujours convoité Grand  Prix de la 
Société des Courses-Prix du Président 
De Folleville, la course d'endurance 
du meeting sur 3 750 m. Cette course 
qualifiera son gagnant pour le Grand 
Prix de la Ville le 31 juillet.

La dernière semaine débutera le mardi 28 
par le Grand Prix de Bidart, une épreuve 
cotée, qui se poursuivra le jeudi 30 avec 
les courses du Challenge des Apprentis, 
avant de se terminer le vendredi 31 par de 
belles épreuves au montant d'allocations 
importantes. On retrouvera bien évidem-
ment, le Grand Prix de la Ville, qui servira 
de support au Quarté + Régional, avec 
prise des enjeux possible dans tous les 
points PMU du Grand Sud-Ouest. Enfin 
en baisser de rideau, se déroulera le Grand 
Prix JC Malaurie-JF Maury, véritable finale 
des amateurs.

 www.hippodrome-biarritz.com

Des courses de trot

DES NOUVELLES DU BAC
La pelote va de nouveau « claquer » sur les 
frontons de Biarritz sous l'égide du Biarritz 
Athlétique Club. Les dernières directives 
ministérielles permettent de reprendre 
la compétition mais aussi de recevoir 
du public, sous certaines conditions, et 
ce à partir du 11 juillet. Le programme 
proposé cet été restera traditionnel jusqu'à 
la fin septembre avec deux rendez-vous 
hebdomadaires à cesta punta les lundis 

et mercredis en soirée à l'Euskal Jai avec 
à l'affiche en particulier, le Championnat 
de France Elite en juillet, le Gant d'Or en 
août et le Pro/Tour en septembre. Première 
soirée à Aguilera le lundi 13 juillet. Côté 

Parc Mazon, reprise le jeudi 16 juillet à 
partir de 20h et par la suite Gala de Grand 
Chistera tous les jeudis et ce jusqu'au 
24 septembre inclus dans le cadre du 
Trophée de la Ville de Biarritz. Deux autres 
dates à retenir d'ores et déjà sur le célèbre 
fronton de l'avenue Joffre, au Parc Mazon : 
le samedi 15 août à 17h et le dimanche 
30 août à 20h, avec les Finales du 
Championnat de France. 

 06 76 56 19 67 

Du samedi 11 juillet 
au dimanche 11 octobre 
Et Eugénie créa Biarritz, Ville Impériale 
Exposition au Musée historique 
(Voir Actualité)

Du 3 au 12 août 
Biarritz Piano Festival revient pour 
sa 11e édition (Voir Actualité)

Dimanche 30 août
Korrigeri Biarritz Swimrun Départ prévu 
de la plage de la Côte des Basques à 8h.
www.njuko.net/swimrunkorrigeri20…/
select_competition

Du 3 au 6 septembre
Wheels & Waves au Phare (Voir Actualité)

Du 11 au 20 septembre
Festival Le Temps d’Aimer La Danse 
(Voir Actualité)

Du 28 septembre au 4 octobre
Festival Biarritz Amérique Latine 
(Voir Actualité)

Du 2 au 4 octobre
Salon Solutions Maison à la Halle d’Iraty

Du 15 au 18 octobre
L’Invitation aux Voyages, Les Olympiques

 IDÉES 
   de sorties 
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   de sorties 
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BIARRITZ NOUVELLE VAGUE VERTE 
ET SOLIDAIRE – OLATU BERRIA
Guillaume Barucq, Lysiann Brao,
Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde, 
Corine Martineau, Brice Morin

SE RECENTRER SUR LES BESOINS ESSENTIELS
Chères Biarrotes, chers Biarrots,
Nous entamons un nouveau mandat placé sous le signe d’un large 
renouvellement de l’équipe municipale. Nous serons cinq conseil-
lers municipaux issus de la liste Biarritz Nouvelle Vague Verte et 
Solidaire – Olatu Berria pour vous représenter. Nous constituerons 
le premier groupe dans l’opposition municipale et nous nous posi-
tionnerons avant tout comme des conseillers municipaux vigilants 
et constructifs.
La crise économique que nous traversons nous oblige à une action 
responsable et à revoir les priorités. La municipalité devra se recentrer 
sur les besoins essentiels des Biarrots, tout en restant ambitieuse 
et innovante pour Biarritz.
Notre feuille de route pendant ce mandat  s’appuiera sur notre pro-
gramme de second tour approuvé par plus d’un quart des votants 
biarrots. Notre préoccupation première sera de tirer l’action muni-
cipale vers le haut, notamment en ce qui concerne l’indispensable 
transition écologique et la nécessaire politique sociale renforcée.
Nous encouragerons une gouvernance plus transversale, transpa-
rente et participative.
Nous veillerons à ce que des mesures immédiates soient mises en 
œuvre pour rendre du logement accessible aux Biarrots, tout en 
préservant notre patrimoine et nos espaces naturels.
Nous nous assurerons que les engagements pris pour la rénovation 
des écoles et la préservation des classes soient tenus.
Nous serons attentifs à ce que les politiques d’excellence culturelle 
et de promotion de la langue basque se poursuivent.
Adjoint les six dernières années, je veillerai à ce que les politiques 
environnementales engagées se poursuivent avec notamment la 
poursuite du plan d’autonomie énergétique et l’accélération des 
travaux d’assainissement pour préserver les eaux de baignade. 
Les grands défis d’un tourisme durable et d’une autonomie alimen-
taire via une ferme urbaine devront être relevés.
D’autres actions que j’ai pu encourager devront être poursuivies : 
Sport Santé, dimanches piétons sur le littoral, ville sans pertur-
bateurs endocriniens, plages sans plastique, espaces sans tabac…
Nous constituerons une opposition disponible pour tous les Biarrots 
qui se sentiraient mis de côté par l’action municipale. Vous pouvez 
compter sur nous pour vous défendre, ainsi que les intérêts de la Ville.

Guillaume BARUCQ 

OPPOSITION 

municipale BIARRITZ EN A BESOIN
Nathalie Motsch, Sébastien Carrère

RETROUVER UN BIARRITZ APAISÉ
Nous remercions les électeurs qui nous ont honorés de leur confiance. 
Le score de 14,74 %, dans un contexte de forte abstention, nous 
permet de siéger au Conseil municipal ainsi qu'au Conseil de la 
Communauté d'Agglomération Pays basque. Nous remercions les 
Biarrots, et l'équipe qui nous a portés pendant toute la campagne, 
ne ménageant ni son temps ni son énergie pour aller à la rencontre 
des habitants.
Nous félicitons sincèrement Madame le Maire et son équipe. Biarritz 
connaît, pour la première fois de son histoire, une femme élue Maire. 
Nous prenons acte du renouvellement de l’équipe. La gestion d'une 
Ville est complexe et les défis qui se présentent, dans le contexte 
de crise sans précédent que nous connaissons, sont immenses. 
Ceci nécessite de s'entourer de femmes et d'hommes d'expérience 
et responsables. Seul un membre de la majorité a déjà exercé la 
fonction d'adjoint par le passé. Nous espérons que ce choix est 
réfléchi et sera à la hauteur des enjeux.
Être Conseiller municipal d'opposition exige d'être constructif, 
vigilant et indépendant, avec un seul objectif : l'intérêt général 
des Biarrots. C'est être sur le terrain au contact des Biarrots et sur 
chaque dossier. C'est relever les défis de notre Ville, dont les suivants 
nous paraissent prioritaires :
• Une nécessaire relance économique reposant sur un tourisme 

durable,
• Un plan d'aides exceptionnel pour les entreprises et les acteurs 

économiques,
• Des aides immédiates pour les familles et les habitants touchés 

par la crise sanitaire et ses conséquences,
• Un soutien important au monde associatif,
• Une politique de la Ville ambitieuse, suivie d'actes pour résoudre 

le problème du logement à Biarritz,
• Une attention particulière pour les personnes âgées, dans leur 

vie quotidienne,
• Une politique innovante pour les jeunes,
• Un plan de rénovation des écoles. La mise en accessibilité des 

trottoirs et des espaces publics,
• Des actions pour la mobilité, durable et accessible à tous, 
• Un soutien à ce lien indispensable qu’est la culture,
• Sacraliser le patrimoine naturel et bâti, en pérennisant l'AVAP, 

en maîtrisant l'urbanisme,
• Une gestion intelligente et humaine des services, basée sur le 

respect des compétences, et une confiance retrouvée avec les 
personnels municipaux.

En toile de fond, une nouvelle gouvernance s'impose ainsi que 
l'instauration d'une vraie démocratie participative. En réalité, c'est 
retrouver un Biarritz apaisé.

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

ÉTAT CIVIL 
05 59 41 54 25
Ouvert de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

ESPACE JEUNES 
31 bis, rue Pétricot
05 59 41 01 67

BIARRITZ TOURISME
Javalquinto
05 59 22 37 10

CCAS
Services sociaux
Square d’Ixelles
05 59 01 61 00

ATABAL, CENTRE  
DE MUSIQUES ACTUELLES
05 59 41 73 20

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue Darrichon
05 59 41 39 90

MÉDIATHÈQUE
Rue Ambroise Paré
05 59 22 28 86

AFFAIRES CULTURELLES
110, rue d’Espagne
05 59 41 57 50

POLICE MUNICIPALE
3, rue Jaulerry
05 59 47 10 57

SERVICE MUNICIPAL  
DU LOGEMENT
05 59 24 14 78

CLSH RUE MOURISCOT
05 59 23 09 94

HALLES CENTRALES
Place Sobradiel
05 59 24 77 52

DÉCHETTERIE
Rue Borde d’André
05 59 23 56 28

COMMISSARIAT  
POLICE NATIONALE
Rue Joseph Petit
05 59 01 22 22

TAXIS
1, avenue de Verdun
05 59 03 18 18

CHRONOPLUS
Rue Louis Barthou
05 59 24 26 53

BIARRITZ VILLE PROPRE

Collecte des déchets
0 800 111 899 
(appel gratuit  
d’un poste fixe)

Collecte des encombrants
05 59 57 00 00

INFOPLAGE
ville.biarritz.fr/vivre-a-biarritz/
infoplages
0 805 200 064

Prochain conseil municipal  
le 29 juillet à 18h.

À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BIARRITZ.FR

BIARRITZ ENSEMBLE
Patrick Destizon

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE MAIS VIGILANTE
Au nom de la liste Biarritz Ensemble, je remercie les Biarrots et 
les Biarrotes qui nous ont accordé leur confiance le 28 juin dernier 
lors du second tour de ces élections municipales hors normes. 
J’adresse, dans l’intérêt de la ville, à la nouvelle équipe tous mes 
vœux de réussite dans la période difficile qui s’ouvre devant nous 
suite au choc de la crise sanitaire qui a ébranlé l’économie du pays 
et de notre ville en particulier. Au moins deux années difficiles 
sont devant nous et il appartient désormais à la nouvelle majo-
rité de rassembler très largement au-delà de son camp toutes les 
énergies et les bonnes volontés dans la ville pour y faire face. Pour 
ma part, fort de mon expérience dans la gestion des affaires de la 
Ville, je m’engage à mener durant cette mandature une opposition 
constructive mais vigilante.
Je souhaite également remercier les membres de la liste « Vivons 
Biarritz », conduite par le Maire sortant, et tout particulièrement 
les élus de l’ancienne majorité qui en étaient membres. Ils n’ont 
pas à rougir du bilan de la mandature car c’est essentiellement 
la gouvernance qui a été sanctionnée lors du premier tour. Je 
remercie également les colistiers de la liste « Biarritz Ensemble », 
conduite par Jean-Benoît Saint-Cricq que neuf d’entre nous ont 
rejoint au second tour, et qui se sont battus courageusement 
dans un contexte difficile pour leurs idées, démocrates, libérales, 
humanistes et sociales. Enfin j’ai une pensée toute particulière 
pour mes deux collègues adjoints au Maire sortants, Jocelyne 
Castaignède et Louis Vial, qui dans la discrétion, à la différence 
de certains plus bruyants, ont œuvré avec efficacité dans l’intérêt 
de la Ville. Je tiens aussi à remercier Jean-Benoît Saint-Cricq 
qui durant trois mandats aura été un opposant constructif d’une 
intégrité absolue. Par son action, il aura notamment permis de 
faire économiser plusieurs millions d’euros à la Ville en faisant 
annuler le PPP de Biarritz Océan avec la société Vinci, mais aussi 
de permettre le sauvetage de l’Hôtel du Palais en votant le mon-
tage financier permettant sa rénovation tout en conservant son 
contrôle, etc. Aujourd’hui Jean-Benoît Saint-Cricq a choisi de se 
retirer de la vie politique locale et de ne plus siéger au Conseil 
municipal où il venait d’être réélu et c’est moi qui le remplacerai. 
Je regrette simplement que cette Ville n’ait pas su apprécier son 
action à la hauteur qu’elle méritait mais ainsi vont les choses et 
la démocratie.

Patrick DESTIZON  
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NAISSANCES
MAI : Léa GARREC  Bodie BUTTERWORTH  Jade 
ARHANCHET  Théo CAROLFI  Jeanne LEGRAND  Jake 
CREMIN  Abbygaelle MAILLET LEITNER  Axel GOUGH

JUIN : Enea BRIDOUX  Iris SIGIC  Alba DEBOURGE 
DELAGE

DÉCÈS

FÉVRIER : Hélène COLSONET (101 ans) 

MARS : Serge MIEUX (81 ans)

AVRIL : Pierre BOUTIN (58 ans)

MAI : Bernard CARRÉ (80 ans)  Yvonne COVA (87 ans)  
Lucienne ZULIANI (86 ans)  Edouard BLANDINIERES 
(97 ans)  André GIMON (91 ans)  Marie DAUBORD (82 ans) 
 Pierre ROLLIER (66 ans)  Bernard OSPITAL (63 ans)  
Suzanne DUPIN (94 ans)  Michel CARNET (68 ans)

JUIN : Mathieu DATCHARY (90 ans)  Anne COURREGES 
(88 ans)  Louis ITURBIDE (79 ans)  Robert MARTIN 
(98 ans)  Alain LE TOURNEUR D'ISON (91 ans)  Michel 
KLEIN (73 ans)   Monique SOSSO (82 ans)   Jean 
ROURRE (81 ans)  François MEYER (84 ans) Raymond 
GAIN (83 ans)  Jean MOUSCARDES (85 ans)  Bernard 
SIMONIN (91 ans)  Eric NUSBAUM (59 ans)  Monique 
DE RESSEGUIER (96 ans)
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