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[1] et [2] En raison de la crise 
sanitaire, les répétitions publiques 
(ici la Cie Massala) et les deux 
Gigabarres du Temps d’Aimer 
se sont exceptionnellement 
tenus au parc Mazon. 
©PHILIPPE BRUNET

[3] Henri et Maria Teresa de 
Luxembourg, Grand-Duc et 
Grande-Duchesse du Luxembourg, 
en visite à Biarritz en ont profité 
pour se rendre chez la styliste 
Anelore (masques enlevés
pour la photo).
©PATRICK TOHIER/PHOTOMOBILE

[4] et [5] Le Maire Maider Arosteguy 
et son adjointe aux affaires 
scolaires, Stéphanie Gravé, ont 
assisté au comptage des élèves 
école par école par Sylvie Cuculou, 
inspectrice d’Académie. Elles ont 
également participé à un repas 
à la cantine de Victor-Duruy. 
©DELPHINE PERNAUD/PHOTO BERNARD

[2]

[4]

[3]

[5]

[1]



[6] Accompagnée de membres de son 
équipe municipale, le Maire est allée 
à la rencontre des hôteliers, 
restaurateurs et Biarrots dans le cadre 
du dernier Mardi du Port-Vieux 
de la saison estivale. ©BMAG

[7] Maider Arosteguy a remis en main 
propre le trophée aux gagnants du 
Gant d’or qui s’est tenu au jai alai 
de Biarritz (masques enlevés 
pour la photo). ©BMAG 

[8] La comédienne Macha Méril a 
rencontré le Maire Maider Arosteguy 
afin d’évoquer la vie culturelle à Biarritz 
et envisager une coopération 
sur des projets communs. ©BMAG

[9] À l’occasion des Journées 
du patrimoine, la Villa Natacha 
a ouvert ses portes au public. 
©PHILIPPE BRUNET

[10] L’Imoca, le bateau qui participera 
au Vendée Globe avec le skipper 
Benjamin Dutreux et navigant sous 
les couleurs de la Water Family, 
a passé une journée au large 
de la Côte des Basques 
le 14 septembre. ©EMMY MARTENS

[10]
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[9]

[8]

[6]

[7]





Le service public, c’est le service du public. Ce 
corollaire vient naturellement en écho de la mise 
en place d’un guichet unique pour nos commer-
çants et artisans.
Cette rationalisation de notre organisation admi-
nistrative a ainsi pour objectif d’offrir un service 
toujours plus qualitatif et d’accompagner ces 
acteurs si importants pour notre tissu écono-
mique et social.
Le rôle d’une Mairie, de ses agents, de ses élus, 
c’est de travailler chaque jour sur les problèmes 
quotidiens des habitants, d’être dans le concret, 
pas dans la posture.
Notre maison commune, l’Hôtel de Ville, en est 
l’illustration puisque depuis quelques semaines 
des aménagements sont réalisés pour permettre 
aux agents de travailler dans des conditions conve-
nables et d’offrir aux usagers un service toujours 
plus satisfaisant.
Le rôle d’un Maire et de son équipe municipale, 
c’est en même temps de montrer un chemin, et 
de construire avec les citoyens la cité de demain.
Protéger le service public, c’est agir au service de 
tous, particulièrement des plus démunis.
Avoir le service public au cœur est un élément 
majeur de notre bien-vivre ensemble. Le chantier 
de la démocratie participative qui s’ouvrira dans 
les prochaines semaines traduira concrètement 
ce changement que nous voulons ensemble.

Maider AROSTEGUY 
Maire de Biarritz

Entre deux. Telle est la période que nous 
connaissons : ni complètement l’été, ni 
encore l’automne, nous voici entrés dans 

une période de transition. Après des semaines 
au cours desquelles nous avons pu partager en 
famille, avec nos amis, le plaisir de vivre notre 
ville, au milieu de nombreux touristes, nous 
reprenons peu à peu nos habitudes du quotidien.
Et comme en témoigne ce nouveau magazine, 
nos activités municipales sont toujours aussi 
soutenues. Et c’est le service public qui est au 
cœur de nos actions.
Ainsi l’éducation de nos jeunes enfants, axe impor-
tant de notre engagement au service des Biarrots, 
a monopolisé, pendant tout l’été, nos agents, 
autour de notre adjointe Stéphanie Gravé et de 
notre responsable du service de l’enseignement, 
pour préparer au mieux la rentrée scolaire dans 
les écoles de nos quartiers. De fait, en obtenant 
un remplaçant pour l’école Jules-Ferry, nous 
avons œuvré pour le maintien d’un enseignement 
de qualité.
La question de l’enfance est majeure pour le deve-
nir de notre territoire et les équipes sont d’ores et 
déjà au travail pour qu’en 2021, la concertation 
familles – Éducation nationale – Ville permette 
de construire une rentrée sereine et apaisée. 
Car l’avenir se prépare maintenant, avec vous 
et pour vous.
Le service public est en perpétuelle évolution : 
il doit toujours mieux répondre aux besoins des 
citoyens tout en tenant compte des nécessaires 
aspects économiques. Mais ces transformations ne 
sauraient être décidées en catimini sans être, au 
préalable, partagées avec les premiers intéressés, 
à savoir les usagers.
C’est bien pour cela que j’ai souhaité échanger 
avec les habitants du quartier de la Négresse sur 
les décisions prises, en 2018 et 2019, en accord 
avec la Municipalité précédente, et cachées aux 
premiers concernés. Le dialogue a été vif et d’au-
tant plus passionné que ces changements ont été 
abruptement imposés.

Le service public 
au cœur

ÉDITO | AINTZIN SOLASA
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L’Invitation aux voyages – Li(v)re en scène 
est un festival de théâtre et de littérature 
qui porte à la scène des textes inédits 

inspirés ou adaptés d’œuvres littéraires sur 
un thème choisi. Pour cette 5e édition, qui 
se tiendra du 15 au 18 octobre, spectacles, 
rencontres et autres projections feront écho 
à la thématique « Les Olympiques ». « Nous 
avions envie de visiter un thème qui soit 
assez large pour toucher le grand public, les 
hommes comme les femmes, les enfants et 
ados comme les personnes plus âgées, et qui 
offre une immense matière littéraire, explique 
Claire Borotra, cofondatrice du festival avec 
Anne Rotenberg. Et comme notre ambition 
est de donner ou redonner aux gens le goût 
de lire et de découvrir des auteurs, ce thème 
s’est imposé. Ce d’autant que Biarritz, et le 
Pays basque en général, est terre de voyage 
et de sport. Notre ligne éditoriale est de faire 
en sorte que, durant quatre jours, spectacles, 
rencontres et projections se fassent écho avec 
une vraie cohérence. »
Au-delà de l’aspect grand public, la thématique 
choisie fournit une matière à la littérature qui 
semble infinie. La pratique et la passion spor-
tives racontent en effet le conflit, la politique, 
la solidarité, l’amour, la gloire, les échecs, 
l’humilité, l’humiliation, l’effort, le dépasse-
ment de soi… Elles sont le reflet des qualités 
humaines essentielles. Pendant quatre jours, 
la programmation de l’Invitation aux voyages 
proposera donc un voyage littéraire, à travers 
l’Histoire et les siècles, pour faire (re)vivre 
les exploits, joies ou souffrances des grands 

athlètes, connus ou moins connus. Les récits 
d’André Agassi, Nadia Comaneci, Muhammad 
Ali, Mary Wigman, William Finnegan, mais 
aussi du coureur de fond Haruki Murakami et 
des alpinistes Joe Simpson et Simon Yates, ont 
été adaptés pour pouvoir être racontés et mis 
en scène. Au-delà de leurs exploits sportifs, il 
s’agira d’entrer, à travers la littérature, dans 
leur intimité. « Ce ne sont ni des montages ni 
des collages, mais bien des créations, appuie 
Claire Borotra. Il y a un vrai travail d’auteur. 
Ensuite, un metteur en scène en fait un spec-
tacle et construit une distribution, en accord 
avec nous. » Certains artistes invités sont 
même devenus des habitués du festival. « Nous 
avons, il est vrai, notre petite famille qui vient 
pour le plaisir de partager un texte, concède 
Claire Borotra. Seul Jacques Weber n’a pas 

pu venir cette année. Mais nous accueillons 
aussi à chaque fois des nouveaux, comme 
Grégory Fitoussi ou Géraldine Martineau. »
Parallèlement, le sport se déclinera au tra-
vers de conférences, rencontres littéraires et 
même d’une installation en lecture immer-
sive. « Notre souhait pieu est de faire que les 
jeunes décrochent de leur téléphone pour 
attraper un livre, d’où cette installation. 
Mais je pense que la rencontre entre Marc 
Lièvremont et Étienne Klein sur le rugby 
et la physique quantique devrait aussi les 
intéresser, ainsi que la table ronde avec des 
sportifs de haut niveau. »

La 5e édition du festival 
de lecture théâtralisée se 
déroulera du 15 au 18 octobre 
et aura pour thème 
« Les Olympiques ».

L’Invitation aux voyages 
DANS UNE FORME
     « Olympique »

[1]

[3]

[2]
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VENDREDI 16. À 11h à la Médiathèque, 
rencontre littéraire avec Christian Laborde 
et son livre André Darrigade. À 14h, 
projection au Royal de la comédie Good 
luck Algeria de Farid Bentoumi (ski, Jeux 
Olympiques). À 15h, à la Médiathèque, 
rencontre littéraire avec Cédric Gras 
autour de son livre L’Alpinisme au nom 
du pouvoir. Suivie, à 16h30, d’un débat 
avec le physicien Étienne Klein et l’ancien 
rugbyman Marc Lièvremont sur le thème 
« Rugby et physique quantique ». À 18h30 
au Casino, lecture-spectacle autour de la 
gymnastique avec Nadia Comaneci, la fée 
des airs, une adaptation libre de Gérard 
Stehr du livre de Nadia Comaneci, avec 
Géraldine Martineau [2]. À 20h30, lecture-
spectacle autour de la boxe avec Mohamed 
Ali, le papillon, mise en scène par Catherine 
Schaub avec Damien Bonnard, Jina 
Djemba [4] et Cyril Gueï [3]. 

SAMEDI 17. À 11h à la Médiathèque, 
rencontre avec Nathalie Azoulai sur le 
thème « Le sport : une chambre d’écriture 
mobile. L’écriture : un sport comme les 
autres ». À 14h30, rencontre avec le grand 
reporter du journal L’Équipe, Vincent Duluc, 
sur le thème « Écrire le sport ». À 16h30, 
table ronde avec Nathalie Azoulai, Marc 
Liévremont et des sportifs de haut niveau 
sur le thème « Sport et littérature ». À 17h 
au Royal, projection du film de Sacha Wolf, 
Mercenaire, autour du rugby. À 18h30 au 
Casino, lecture-spectacle autour de la 
danse avec Mary Wigman, danser en eaux 

troubles de Christian Siméon, avec Claire 
Chazal. À 20h30, lecture-spectacle autour 
de l’alpinisme avec La mort suspendue, une 
adaptation libre d’Anne Rotenberg d’après 
le livre de Joe Simpson, avec Xavier Gallais 
et Jérôme Kircher [6]. 

DIMANCHE 18. À 11h, terrasse du Casino, 
rencontre sur le thème « Éloge du surf ». À 
14h au Royal, projection du film Le dernier 
round de Buster Keaton autour de la boxe. 
À 15h au Casino, lecture-spectacle autour 
de la course à pied avec Autoportrait 
de l’auteur en coureur de fond d’Haruki 
Murakami, avec Samuel Labarthe. À 17h, 
lecture-spectacle autour du surf avec Jours 
barbares, une adaptation libre de Jean-
Benoît Patricot du livre de William Finnegan, 
avec Grégory Fitoussi [5] et Grégoire Mahé 
(musicien). 

AUTOUR DU FESTIVAL. Du 5 au 31 
octobre à la Médiathèque, se tiendra 
l’exposition « En même temps que la 
jeunesse », un série de planches du 
dessinateur Jean Harambat. Du 15 au 
18 octobre, dans le hall du Casino et à la 
Médiathèque, sera proposée par le collectif 
Or Normes une installation de lecture 
immersive et smart fiction, L.I.L.I Alix, 
wonderlands. 

 Programme complet sur  
www.invitationauxvoyages.com

[5]

[3]

[4]

TOUT UN PROGRAMME
MERCREDI 14. En préambule au festival, 
se tiendra à la Médiathèque de 14h à 20h, 
un « Marathon philo » avec les philosophes 
Thierry Tahon, Mathieu Accoh et Lionel 
Fauré, qui vont se relayer toutes les 42 mn 
(la distance d’un marathon). Si le thème 
« Les Olympiques » est imposé, les figures 
seront libres.

JEUDI 15. À 14h au Royal, projection du 
documentaire L’Empire de la perfection de 
Julien Faraut : une plongée dans le Roland-
Garros du début des années 80. À 18h au 
Casino, conférence avec Jean-Philippe 
Mercé sur « De l’artiste à l’athlète, un certain 
goût de l’effort ». À 20h30, lecture-spectacle 
autour du tennis avec Open, une adaptation 
libre de Claire Borotra de la biographie 
d’André Agassi, avec Alex Lutz [1] et 
Bernard Verley (spectacle gratuit). 

[6]
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Lurrama MAINTENU

Du 13 au 15 novembre à la Halle 
d’Iraty, se tiendra une nouvelle 
édition de Lurrama, la ferme Pays 

basque, selon un protocole sanitaire rigou-
reux. Ce salon, imaginé par l’association 
Euskal Herriko Laborantza Ganbara, a 
pour but de promouvoir l’agriculture 
paysanne et durable, respectueuse des 
hommes et de la nature. Il aura pour 
thème cette année « Prenons soin du 
monde dès aujourd’hui ». La photo de 
Ma-Pi Ostiz qui illustre l’affiche de l’évé-
nement le symbolise : une courgette au 
creux de ses mains, une enfant montre la 
planète Terre comme un trésor à protéger. 
En agriculture aussi, chacun a sa part à 

faire pour préserver cette terre nourricière 
et faire que demain soit plus sain. 
Pour les 15 ans de Lurrama, est proposée 
une formule recentrée sur les fondamen-
taux de la manifestation : des conférences 
autour du thème de l’édition, un marché 
fermier étoffé, l’inévitable coin des ani-
maux de la ferme avec ses démonstrations 
et un pôle végétal où les petits et grands 
découvriront les secrets de la culture 
maraîchère et céréalière du Pays basque… 
Et pour régaler tous les gourmands, la 
grande Halle 1 se transformera en res-
taurant avec un service à table assuré par 
des bénévoles masqués. 

 www.lurrama.org

UNE VERSION 2 
de PopVox
Les pages dédiées à Biarritz 

sur l’application citoyenne 
et nationale PopVox, qui 

permet d’échanger entre les 
Biarrots et la Mairie, enregistre 
aujourd’hui près de 2 000 uti-
lisateurs, avec plus de 7 000 
participations, 3 000 alertes et 
plusieurs milliers d’interactions 
locales avec un taux de réponse 
de 98 %. PopVox permet aux 
citoyens d’échanger en direct 
avec la municipalité, d’alerter 
sur un problème constaté, d’in-
terroger la Ville et ses services, 
etc. L’application permet aussi 
aux services de la Ville d’analyser 
les messages, d’y répondre et 
d’intervenir. La Ville l’alimente 
aussi en publiant des actualités 
sur la vie locale ou en alertant 
d’un danger ou d’un incident. 
PopVox V2 propose aux abon-
nés de nouvelles fonctionnali-
tés et un nouveau design pour 

améliorer son utilisation et 
permettre à chacun de prendre 
part à la vie publique de Biarritz.   

NOUVEAUX COMPTES 
CITOYENS. À la demande 
d’usagers, la procédure de créa-
tion de comptes citoyens a été 
renforcée. Ce qui implique que 
chaque utilisateur (sur mobile) 
devra créer un nouveau compte 
pour actualisation. Il suffira de 
suivre les indications fournies.

HASHTAGS. Ils permettent 
de suivre des sujets qui vous 
intéressent. Pour les utiliser : 
• Placer le # devant un mot clé 
dans votre message pour classer 
celui-ci dans une catégorie. Il 
apparaîtra dans les recherches. 
• Quand vous cliquez sur un 
mot précédé de #, tous les autres 
messages contenant ce hashtag 
s'affichent.

• Les hashtags qui bénéficient 
d'une grande popularité se 
retrouvent dans la catégorie # 
du moment.

REJOINDRE UNE COMMU-
NAUTÉ. Cette fonctionnalité 
permet à la Ville de fédérer des 
communautés spécifiques autour 
d’un même sujet ou projet. 
Toutes les communautés sont 

accessibles sur le menu de l’ap-
plication ou de votre navigateur 
sur www.popvox.fr.

UNE GÉOLOCALISATION 
AMÉLIORÉE. La navigation 
entre les différentes villes a été 
améliorée, il sera plus facile 
de retrouver Biarritz lors d’un 
déplacement.

ACTUALITÉ | BERRIAK
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Après une 4e édition réussie, avec plus de 
15 000 entrées, l’association Biarritz Street 
Art Festival et l’agence Mykka Agency, 
en partenariat avec la Ville de Biarritz et 
la Région Nouvelle-Aquitaine, proposent 
un 5e Colorama Street Art Festival, du 3 
octobre au 3 janvier. La manifestation a 
vocation, chaque année, à redonner des 
couleurs à un lieu abandonné ou voué à la 
destruction. Cette fois, l’art urbain prend 
ses quartiers dans l’Hôtel Bellevue, au 5, 
avenue Édouard VII, désormais inutilisé. 
Les quatre étages de l’établissement, soit 
près de 700 m2 de surface possibles, ont 
été investis par vingt-huit street artistes 
nationaux qui en ont fait leur terrain de jeu 
pour rendre hommage à l’environnement 
de la ville et offrir un panorama visuel et 
culturel d’une richesse exceptionnelle. 
Ces artistes ont été réunis par Grems, le 

curateur de l’événement. Il s’agit de Brusk, 
Momies, Bault, Popay, Mosa, Jain, Irsut, 
Obisk, Clara Guelfi, Landry A, Difuz, Cléa 
Lala, Lorcolors, Babs, Charlie Philippon, 
Madame Hubert, Charlotte Esquerré, Jace, 
Zeto, Clément Laurentin, Flore Delage, 
Loraine Motti, Charline Gröen, Boku, 
Gilbert, Marie Pressmar, Pandora Decoster 
et Phil Quatre.
Cette année, le bleu domine cet univers 
coloré qui se veut en lien avec l’espace 
urbain public et répond à une charte colo-
rimétrique soignée et une direction artis-
tique pensée et définie pour une exposition, 
une nouvelle fois, des plus fascinante. 

 Ouvert tous les week-ends et en 
période de vacances scolaires de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h30.
Infos et programmation : 
www.coloramastreetfestival.com

L’édition 2020 du Txiki 
Festival est maintenue… 
en ligne, du 17 octobre au 

2 novembre, la situation sanitaire 
ne permettant pas en effet d’orga-
niser toutes les projections et tous 
les ateliers dans des salles. Le Txiki 
Festival a pour objectif de former 
les citoyens de demain à travers 
des actions d’éducation aux 
images, de permettre aux enfants 
de les décrypter les images dont 
ils sont abreuvés et de fabriquer 
leurs propres images pour qu’ils 
deviennent des spectateurs actifs 
et des producteurs responsables.
Pour cette 8e édition, le thème 
portera sur l’égalité : seront abor-
dées la question de l’égalité filles/
garçons mais aussi l’inclusion au 
sens large, en développant une 

réflexion autour de l’acceptation 
des différences.
Sur le site internet de l’événe-
ment, une programmation de 
films et de contenus de qualité 

(courts-métrages, animation, 
fiction…) à voir en famille sera 
proposée. Et chacun pourra 
directement voter pour son film 
préféré.

Une série de défis créatifs autour 
de l’éducation aux images et aux 
médias à réaliser à la maison pen-
dant les vacances de Toussaint sera 
également soumise : il s’agira, par 
exemple, de réaliser un court-mé-
trage avec un smartphone, des 
podcasts audios, des photos, 
des dessins, etc., sous forme de 
concours avec des dotations de 
plusieurs partenaires du Txiki 
Festival.
Par ailleurs, du 19 au 23 octobre, 
se tiendra le Txiki Radio Tour dans 
le Pays basque. Un dispositif iti-
nérant d’éducation aux médias, 
mené en partenariat avec l’asso-
ciation Cinévasion. Après chaque 
projection, seront proposés des 
ateliers web radios.

 Tout sur txikiproductions.com

Un Txiki FESTIVAL EN LIGNE

COLORAMA S’INSTALLE 
à l’Hôtel Bellevue

ACTUALITÉ | BERRIAK
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La crise sanitaire a sévèrement impacté 
l’activité de l’Atabal, la Scène de Musique 
Actuelle de Biarritz étant classée en éta-

blissement ERP type L. Elle s’est vu interdire 
depuis mars dernier toute organisation de 
concert car en jauge debout. N’ayant aucune 
perspective à ce jour sur l’évolution de ces 
mesures, la première décision a donc été, plutôt 
que de repousser une fois de plus les concerts, 
d’annuler toute la programmation, soit près de 
90 % des concerts, afin de pouvoir rembourser 
le public en attente. 
« En revanche, à partir du 9 octobre, nous 
lançons la saison sous un nouveau format, 
explique François Maton, le directeur d’Atabal. 
L’idée est de ne pas rester fermé plus long-
temps et de continuer à exercer notre mis-
sion de service public. Nous avons trouvé de 
nouvelles formules afin de maintenir notre 
activité en proposant, dans un premier temps, 
une quinzaine de spectacles assis, ici à l’Atabal, 

La crise sanitaire oblige la 
salle de musiques actuelles à 
trouver de nouvelles formules 
pour maintenir son activité.

PROGRAMME 
CONFIRMÉ À CE JOUR 

Tous les concerts à l’Atabal sont en 
configuration assise, soit une jauge 
de 200 personnes. Les réservations 
se font désormais exclusivement sur 
www.atabal-biarritz.fr
• 9/10 : Botibol (solo) + Eramuzpe + 
Petit Fantôme (DJ set).
• 9/10 : Vernissage de l'exposition 
de Benjamin Artola.
• 16/10 : Kompromat (deux séances : 
20h30 et 22h). 
• 18/10 : Pomme (deux séances : 
19h et 21h). 
• 23/10 : Voyou (solo) + Lee Ann 
Curren.
• 29 et 30/10 : Pagans & Lagunak - 
Le label Pagans invite ses amis.
• 29/10 : Begayer & Antoine Loyer + 
Choc Gazel.
30/10 : Romain Baudoin + Maïru + 
Artus.
• 05/10 : Thurston Moore Group à la 
Gare du Midi.
• 06 /10 : Lucie Antunes.
• 26 /10 : La Cie des Musiques 
Télescopiques + Rudiger.
• 27/10 : Concerts égarés #2 avec 
Los Dos Hermanos – Sourdurent – 
Julien Desprez joue Acapulco Redux.
• 05/11 : Thurston Moore Group 
à la Gare du Midi.
• 5/12 : Entrer dans la couleur – 
Alain Damasio & Yann Pechin.
Des stages sont proposés pendant 
les vacances de Toussaint aux 
enfants (lire p.35).

ou en extérieur, comme à la Gare du Midi. 
Cette première programmation est bien sûr 
évolutive, nous espérons pouvoir rapidement 
la renforcer en espérant que notre public sera 
au rendez-vous. » 
Les concerts assis accueilleront 200 personnes 
maximum. Ce sera le cas, en octobre, de ceux 
de Pomme [1] et de Kompromat [2] qui s’y 
prêtent très bien. Seront ainsi proposées deux 
séances d’une heure chacune, le même soir. 
« D’autres idées suivent. Nous sommes par 
exemple sur un projet de ciné-concert ou encore 
de lecture-live avec des artistes de renom pour 
cet automne. En parallèle, on a relancé toutes 
les autres activités : les studios sont ouverts, la 
Rock Eskola a fait sa rentrée fin septembre et 
les résidences d’artistes ont repris », se réjouit 
François Maton.
Atabal a désormais une nouvelle présidente en 
la personne de Géraldine Verget. La conseillère 
municipale déléguée au surf et aux musiques 
actuelles a en effet été élue présidente lors du 
conseil d’administration de l’Atabal, début sep-
tembre. Elle est épaulée par Nicolas Martinez, 
adjoint entre autres à l’animation de la Ville et à 

la vie associative. « Je suis très fière de présider 
l'Atabal qui est une structure exemplaire en 
termes de gestion et d'organisation, et qui a su 
faire face aux difficultés que nous connaissons 
depuis le mois de mars avec beaucoup d'énergie, 
force de propositions et d'actions. Une équipe 
dynamique et professionnelle dirigée de main de 
maître par François Maton que j'accompagnerai 
durant mon mandat et représenterai auprès 
des institutions. La Mairie de Biarritz est bien 
évidemment aux côtés de François et de son 
équipe et continuera de soutenir l'Atabal dans 
ses projets futurs. » 
À noter aussi que pendant cette période de 
fermeture imposée, d’importants travaux de 
réhabilitation dans le grand bar ont été réalisés.

     L'Atabal 
RÉINVENTE LE FORMAT 
de ses concerts 
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EN BREF

Le 2e Prix 
MAISON ROUGE
LITTÉRATURE La 2e édition du 
Prix Maison Rouge à Biarritz s’est 
tenue le 14 août à la Maison Rouge. 
Philippe Djian, le président, Frédéric 
Beigbeder, Isabelle Carré, Diane 
Ducret, Jean Le Gall, Claude Nori, 
Dominique de Saint-Pern, Frédéric 
Schiffter, membres du jury de ce 
prix littéraire indépendant, ont 
récompensé Dorothée Janin pour 
son troisième roman L’Ile de Jacob 
(Éd. Fayard).
Le Prix a pour objectif de récom-
penser le talent de l’auteur d’un 
ouvrage sans catégorie prédéfinie 
(roman, essai, livre d’art...) parmi 
les ouvrages publiés depuis janvier. 

Au-delà de la qualité littéraire ou 
artistique de l’ouvrage, les critères 
de sélection sont l’audace, l’origi-
nalité et la créativité.
Écrivain, journaliste, Dorothée Janin 
nous emmène dans son livre sur 
l’île de Christmas Island, en terri-
toire australien, exposée aux crises 
migratoires et écologiques, à travers 
le regard d’un adolescent initié à la 
puissance des sentiments par son 
mentor, Jacob. Une histoire bou-
leversante dans laquelle l’imagina-
tion de l’auteur rejoint notre réalité 
planétaire. En emportant le prix, la 
lauréate a bénéficié d’une dotation 
financière de Maison Rouge.

STUDYRAMA 
GRANDES ÉCOLES
Le samedi 17 octobre, de 10h 
à 17h à la Halle d’Iraty, se tiendra 
le salon Studyrama Grandes 
écoles. Le lieu parfait pour 
trouver sa classe préparatoire, 
sa grande école de commerce, 
de management ou d’ingénieurs, 
et aller à la rencontre des 
responsables de ces formations. 
Le salon est ouvert aux 
Terminales, élèves de classes 
préparatoires, diplômés de BTS, 
DUT, licence ou bachelor. Des 
ateliers orientation pourront leur 
être proposés.
Studyrama se déroulera en 
toute sécurité selon le protocole 
sanitaire mis en place : port 
du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique à disposition, 
normes de distanciation… 
L’inscription en ligne 
(studyrama.com) est 
recommandée afin de limiter 
les contacts physiques. 

À compter du 2 novembre, Transavia, 
compagnie low-cost du groupe Air 
France-KLM, reliera les aéroports de 
Paris-Orly et Biarritz Pays basque, à 
raison de 19 vols par semaine et à partir 
de 34 €.
Au départ de Paris :
•  3 vols du lundi au vendredi à 7h20, 

16h40 et 18h ;

•  2 vols le samedi à 8h30 et 13h ;
•  2 vols le dimanche à 16h40 et 18h.
Au départ de Biarritz :
•  3 vols du lundi au vendredi à 7h30, 

9h35 et 18h55 + un vol supplémentaire 
le vendredi à 20h15 ;

•  2 vols le samedi à 10h45 et 15h15 ;
•  1 vol le dimanche à 18h55.
Réservation sur transavia.com

Paris-Orly 
VIA TRANSAVIA
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COMMERCE : 
une saison pas 
comme les autres

L’extension des terrasses a donné un nouveau visage à la place Sainte-Eugénie.



Cinquante-cinq jours de 
confinement ont mis à rude 
épreuve les commerces biar-

rots contraints, en grande majorité, 
à baisser le rideau durant de longues 
semaines. Par souci de solidarité, 
la Ville de Biarritz a, à l’heure du 
déconfinement, décidé d’un plan 
d’aide de près de 1,3 M€ permet-
tant à la fois un allègement des 
charges et un soutien à l’activité 
commerciale.
L’une des mesures les plus visibles 
a été d’autoriser, à ceux qui en fai-
saient la demande, une extension 
exceptionnelle des terrasses et des 
espaces de vente extérieurs jusqu’à 
fin septembre. Une mesure qui s’ac-
compagnait d’une exonération des 
taxes et redevances du domaine 
public deux mois après la reprise 
de l’activité. Soit entre les coûts et 
le manque à gagner, une enveloppe 
de 440 000 € pour la Ville de Biarritz. 
Plus de cent dix demandes d’exten-
sion de terrasses et espaces de vente 
extérieurs ont été examinées par 
une commission municipale qui 
s’est appuyée sur plusieurs critères 
pour les accorder : sécurité (accès 
voies de secours, sécurité des amé-
nagements, circulation des piétons 
et autres modes de déplacement), 
économique (pertinence d’une 
occupation du domaine public, 
situation économique du candidat), 

tranquillité publique (accès aux 
immeubles, respect de la Charte 
de la vie nocturne) et urbanisme 
(qualité des mobiliers, respect de 
la Charte d’occupation commer-
ciale du domaine public et en cas 
d’aménagement, qualité de ceux-ci 
et insertion dans l’environnement). 

Des rues 
piétonnisées 
« Ces extensions avaient valeur de 
test, confie Fabrice-Sébastien Bach, 
adjoint au commerce et à l’artisanat, 
aux animations commerciales et au 
développement des marchés. Face 
au danger économique, nous avons 
pensé que c’était une solution pour 
que les commerçants récupèrent du 
chiffre d’affaires et puissent aborder 
au mieux le dernier trimestre. Et 
je remercie les riverains pour leur 
résilience. Ils ont fait preuve de soli-
darité vis-à-vis des commerçants 
et ont participé en quelque sorte 
à leur pérennité et au succès de 
cette saison pas comme les autres. »
Ce d’autant que la Ville de Biarritz 
a décidé de rendre aux piétons, le 
soir venu, la rue Gambetta et tout 
le quartier du Port-Vieux, entre le 
24 juillet et le 31 août. « On sait 
bien qu’à partir d’une certaine 
heure de la soirée, dans ces quar-
tiers, et tout particulièrement celui 
des Halles, on enregistre une forte 

concentration de gens. Notre souci 
premier a d’abord été de sécuri-
ser ces secteurs pour éviter tout 
accident, explique l’élu. Si les 
gens pouvaient marcher sur la 
voie publique sans rien risquer, ce 
n’est en revanche qu’assis, dans 
les commerces, qu’ils pouvaient 
consommer. C’étaient les consignes 
données aux commerçants et c’est 
de cette façon que nous avons créé 
les conditions optimales pour faire 
respecter les mesures sanitaires. »
De l’avis de Fabrice-Sébastien Bach, 
l’extension des terrasses et la pié-
tonnisation de certaines rues cet été 
ont permis d’amener davantage de 
vie en ville. À l’instar, par exemple, 
de la place Sainte-Eugénie et de la 
place Clemenceau qui ont montré 
un visage bien plus animé qu’à 
l’accoutumée. « Il sera néanmoins 
nécessaire, prévient l’adjoint, de 
sonder les commerçants, riverains 
et usagers pour savoir s’il est envi-
sageable de rééditer l’expérience. » 

Deux marchés créés
L’activité aux Halles ne s’est jamais 
arrêtée. La Ville de Biarritz a mis en 
place très rapidement un protocole 
sanitaire en dédiant une équipe spé-
cifique pour faire de la pédagogie 
auprès des clients sur l’importance 
de porter le masque à l’intérieur. 
De même, les deux Halles ont éga-
lement ouvert leurs portes en fin 
de journée, de 18h à 21h, en juillet 
et août, de façon à permettre aux 
commerçants de récupérer de l’ac-
tivité. Par ailleurs, afin d’avoir plus 
de visibilité et dans la mesure des 
possibilités, les commerçants en 
intérieur qui le souhaitaient ont 
été autorisés à s’installer sur les 

« NOUS AVONS COMME OBJECTIF 
DE PROPOSER DES ANIMATIONS UN 
PEU PARTOUT EN VILLE AFIN 
DE CAPTER ET ÉQUILIBRER LES FLUX 
EN DIFFÉRENTS ENDROITS. »
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En raison de la crise du Covid-19, les commerçants biarrots ont dû 
faire face à une saison pas comme les autres. Dès le déconfinement, 
la Ville de Biarritz a pris plusieurs mesures pour leur venir en aide 
et a poursuivi ses efforts cet été. D’autres se profilent, comme la 
création de la Maison du commerce et de l’artisanat.



marchés en extérieur, lesquels (pro-
ducteurs locaux, créateurs, textile) ont 
tous été maintenus dans le respect des 
mesures sanitaires. 
Afin de renforcer l’attractivité com-
merciale dans les quartiers, la Ville de 
Biarritz a également étoffé cet été son 
offre de marchés en en créant deux 
nouveaux : un marché de produc-
teurs locaux place Saint-Charles les 
vendredis matin, et un de créateurs 
et designers au Port des Pêcheurs 
les mercredis soir. « Il y avait, pour 
nous, urgence à prendre la saison 
estivale en marche et les services 
de la Ville ont été très réactifs pour 
monter en trois semaines deux nou-
veaux marchés qui ont, tous deux, été 
de formidables réussites, salue l’élu. 
Cela nous conforte dans l’idée que les 
marchés sont un bon moyen d’animer 
économiquement et socialement les 
quartiers. »
L’installation du marché à Saint-
Charles faisait suite à une demande 
des riverains et commerçants, mais 
répondait aussi à une promesse élec-
torale. Une implantation d’autant plus 
simple à réaliser que la place Saint-
Charles, récemment réaménagée, est 
équipée pour accueillir une quinzaine 

de stands. Face au succès rencontré, le 
marché Saint-Charles est pérennisé et 
se tient désormais, à l’année, chaque 
vendredi de 9h à 13h. 
La création du marché des créateurs et 
designers relevait, de son côté, d’une 
volonté d’animer le Port des Pêcheurs. 
Ce d’autant que les marchés nocturnes 
le mercredi soir aux Halles ont dû être 
supprimés cette année en raison de la 
crise sanitaire. « Notre souhait était 
de proposer de la qualité et du local, 
mais aussi, et avant tout, de soutenir 
les créateurs sédentaires », précise 
l’adjoint délégué au commerce et 
à l’artisanat. Chaque mercredi soir 
d’août, entre 18 et 20 stands étaient 
ainsi proposés aux promeneurs. « Ce 
marché reviendra en juillet et août 
prochains, promet l’élu. Peut-être 
même jusqu’au 15 septembre ! Les 
exposants étaient ravis, au point que 
certains ont même confié qu’on leur 
avait sauvé leur saison, et ont trouvé 

une clientèle de qualité. Autre point 
positif : l’attrait du marché a bénéficié 
aussi aux restaurateurs autour qui 
ont accueilli davantage de monde. »
Outre l’animation qu’il a générée au 
Port des Pêcheurs, le marché des créa-
teurs et designers a aussi contribué 
à capter en partie les touristes et à 
limiter une trop forte concentration de 
personnes sur le secteur des Halles et 
la rue Gambetta rendus piétons le soir 
venu. « Ce constat nous conforte dans 
l’objectif que nous avons, à moyen 
terme, de proposer des animations, 
commerciales ou événementielles, un 
peu partout en ville afin d’équilibrer 
les flux en différents endroits, et offrir 
aux Biarrots des moments de joie et de 
partage en famille. Mais compte tenu 
de la crise sanitaire Covid, notre projet 
de créer un magnifique marché de 
Noël est compromis et sera reporté l’an 
prochain pour proposer un véritable 
Village de Noël au cœur de Biarritz. »

Quelques 
chiffres

10
Biarritz dénombre 
dix associations 
de commerçants 
dans ses quartiers : 
Biarritz les Halles 
et Centre-ville, 
Biarritz Commerce 
Centre, Association 
Bibi Beaurivage, 
Association Port-
Vieux - Mazagran 
- Sainte-Eugénie, 
Verdun l’Avenue, 
Les Docks de 
Biarritz, Association 
commerçants 
quartier Saint-
Martin, Le 
Cœur de Saint-
Charles, Village 
Iraty Biarritz, 7 
Impératrice Club. 

125 000
C’est la somme 
allouée par la Ville 
de Biarritz pour 
offrir des bons 
d’achat solidaires 
de 50 € aux 2 500 
élèves âgés de 3 
à 16 ans scolarisés 
à Biarritz. 

56
Selon les premières 
tendances du 
bilan de la saison 
d’été 2020, 56 % 
des commerçants 
estiment que leur 
chiffre d’affaires cet 
été est en hausse 
par rapport à celui 
de 2019. Pour 18 %, 
il est égal.

2 000
C’est le nombre 
de commerces 
et artisans 
que compte la 
commune. Un 
chiffre 20 % plus 
élevé que celui 
d’une commune 
de 50 000 
habitants, soit le 
double de la taille 
de Biarritz. 

« IL FAUT REMERCIER LES RIVERAINS 
POUR LEUR RÉSILIENCE. ILS ONT FAIT 
PREUVE DE SOLIDARITÉ VIS-À-VIS 
DES COMMERÇANTS. »
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Deux marchés ont été créés cet été : un de producteurs locaux à Saint-Charles, 
pérennisé à l’année, l’autre de créateurs et designers au Port des Pêcheurs. 



Par ailleurs, et toujours dans le souci d’ai-
der au maximum tous les commerçants et 
artisans de la ville, la Municipalité a permis 
l’ouverture d’un bar ambiance sur la terrasse 
du Casino municipal tenu par les gérants 
des boîtes de nuit de Biarritz. « L’idée était 
qu’ils aient un peu d’activité cet été et qu’ils 
puissent conserver leurs emplois », souffle 
Fabrice-Sébastien Bach.

De nouvelles actions
Dans le prolongement de la saison estivale, 
la Ville de Biarritz poursuit ses efforts pour 
faire repartir l’activité économique locale. 
En témoigne la braderie qui va se tenir du 
16 au 18 octobre et dont le périmètre a été 
élargi. Pour à la fois respecter les contraintes 
sanitaires et permettre aux commerçants 
d’écouler leurs stocks, mais aussi pour 
créer une vraie unité de lieu dans la zone 
concernée par l’événement, c’est-à-dire 
sans voitures qui viennent s’immiscer. De 
fait, le grand déballage s’étendra du côté de 
l’Hôtel du Palais. 
Par ailleurs, la Ville de Biarritz lance le 
3 octobre l’opération « Bon d’achat soli-
daire », en soutien aux familles biarrotes, 

?
Question à
FABRICE-SÉBASTIEN 
BACH
Adjoint au commerce 
et à l’artisanat, 
aux animations 
commerciales 
et au développement 
des marchés.

Pourquoi créer une Maison 
du commerce et de l’artisanat 
alors qu’existait précédemment 
un Office de commerce et de 
l’artisanat ?
Nous avons relevé plusieurs constats, 
dont un en particulier qui relevait des 
présidents d’associations de commerçants 
et des commerçants eux-mêmes. Pour 
une grande majorité, l’Office de commerce 
ne répondait pas à leurs besoins. Ils 
se sentaient peu impliqués et, dans 
l’ensemble, pas assez écoutés. Bref, leur 
ressenti était globalement très négatif. 
Pour autant, il me semble important qu’une 
ville comme Biarritz puisse avoir un outil 
permettant de réunir les compétences et 
les attentes des commerçants, mais aussi 
faire le lien entre la Municipalité, c’est-à-
dire les élus et les agents de la Ville, et 
ses administrés. La plupart du temps, 
les Offices de commerce et de l’artisanat 
sont sous régime municipal. À Biarritz, 

il fonctionnait sur un mode associatif. 
Mais avec un souci de gouvernance, 
puisque le président de la structure était 
lui-même président d’une association de 
commerçants, ce qui pouvait poser un 
problème de conflit d’intérêts moral, quelle 
que soit la personne à la tête de l’Office. 
Donc nous avons souhaité faire bouger les 
choses et créer la Maison du commerce 
et de l’artisanat, qui fonctionnera elle 
aussi sur un mode participatif puisque les 
riverains seront aussi associés. Ce sera un 
guichet unique, installé en Mairie, auprès 
duquel les commerçants pourront trouver 
gratuitement tous les services dont ils ont 
besoin. Et cet outil permettra aussi de 
mener ensemble de nombreuses actions. 
J’ajoute que, dans le but de valoriser et 
promouvoir notre Maison du commerce et 
de l’artisanat, nous avons présenté notre 
projet au concours national de l’innovation 
organisé par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat.

 La rue du Helder en partie réservée aux terrasses des restaurateurs.
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permettant de privilégier l’achat local auprès 
des commerçants et associations. Ce coup 
de pouceconcerne tout enfant de 3 à 16 
ans scolarisé et domicilié à Biarritz. Le bon 
d’achat de 50 € est à valoir auprès de toutes 

Quelques 
chiffres

8
C’est le nombre de 
marchés que l’on 
trouve à Biarritz : 
quatre aux Halles, 
un à Saint-Charles 
(le vendredi matin), 
un à Saint-Martin 
(le mercredi matin), 
un au Port des 
Pêcheurs (l’été) et 
le Drive paysan (les 
2e et 4e samedis du 
mois, parking Iraty). 

1,7
C’est le taux 
de locaux 
commerciaux 
inoccupés dans le 
centre-ville biarrot. 
L’un des plus bas 
de France. Il est de 
+ 12 % dans les villes 
de taille moyenne.

UNE MAISON DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
Une Maison du commerce et de l’artisanat devrait 
ouvrir ses portes prochainement. Située au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville, elle fonctionnera 
comme un guichet unique dont le contenu a été 
établi en concertation avec les associations des 
commerçants de Biarritz. « Ce lieu va permettre 
de répondre à toutes les questions et aux besoins 
des commerçants, dévoile Fabrice-Sébastien 
Bach. Il sera innovant de par les équipements 
que l’on veut mettre dedans. On pourra profiter, 
par exemple, d’une salle de réunion avec visio. » 
Les commerçants et artisans qui viendront y 
trouveront du conseil et différents services, et 
pourront aussi se réunir. Plusieurs partenaires y 
tiendront également une permanence. Comme 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), la 
Confédération de Petites et Moyennes Entreprises 
(CPME), l’Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie (UMIH), CAP Redressement (une 

association bénévole d’avocats qui accompagne 
les entreprises en difficulté) et 60 000 Rebonds 
(une association qui vient en soutien aux chefs 
d’entreprise après un échec entrepreneurial). 
La Maison du commerce et de l’artisanat 
travaillera avec les dix associations de 
commerçants biarrotes. « Au-delà d’une 
concertation, il s’agira de plancher avec elles sur 
des projets qui pourront aussi bien concerner la 
ville entière que les quartiers, souligne Fabrice-
Sébastien Bach. Et le fait de tous nous retrouver 
à la Maison du commerce et de l’artisanat nous 
permettra, j’en suis sûr, d’être plus réactifs, car 
nous aurons tout sur place. » Et d’ajouter : « Je 
suis certain que cette Maison du commerce et 
de l’artisanat est un beau projet. En tous les cas, 
sa création a été très bien accueillie par tous nos 
partenaires et par les commerçants, qui sont les 
premiers concernés par cet outil. Je pense qu’elle 
va répondre à un manque. »

les associations de loisirs et commerces de 
Biarritz (sauf alcool, tabac et carburant). Les 
familles doivent s’inscrire au préalable sur 
www.bonsolidaire-biarritz.fr. C’est sur cette 
même adresse qu’elles pourront remplir le 

formulaire de demande de remboursement 
et joindre les pièces justificatives (ticket de 
caisse, justificatif de domicile) et un RIB. 
Avant le 15 décembre au soir, date de clôture 
de l’opération.
Autre élément pour soutenir l’activité com-
merciale, la Ville de Biarritz compte déve-
lopper la signalétique dans les quartiers 
commerçants dans le but de désengorger le 
centre-ville et inciter les gens à fréquenter 
les quartiers. Une première expérimentation 
a été menée à Beaurivage, avec un jalonne-
ment piéton et routier. Cette signalétique est 
complétée par un panneau au centre même 
du quartier pour donner des informations 
sur ce dernier. 
Dès octobre, vont également apparaître en 
centre-ville des mâts girouettes pour indi-
quer les lieux et bâtiments emblématiques 
de Biarritz, donner les distances et le temps 
d’accès piéton. 
« Ça n’a pas l’air comme ça, mais toutes ces 
actions sont le fruit d’un gros travail trans-
versal entre différents services de la Ville, 
salue Fabrice-Sébastien Bach. Le pôle écono-
mie, la réglementation, la Police municipale, 
la communication… Tous font preuve de 
réactivité pour faire avancer les choses. »

Les Mardis au Port-Vieux, initiés 
par l’association de commerçants, ont été plébiscités. 
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Thomas LAMBERT
Président de l’association 
de Port-Vieux – Mazagran - 
Sainte-Eugénie et gérant 
de l’Hôtel Georges VI
Dans le but d’aider les bars et 
restaurants du quartier, l’association 

a soumis l’idée des Mardis du Port-Vieux à la nouvelle 
Municipalité qui a immédiatement accepté. Le principe était 
de proposer en début de soirée une petite fête basque, 
très familiale. En dressant les tables au milieu de la rue et 
en servant des plats avec de préférence une connotation 
basque. Pour le côté festif, tout le monde arborait un foulard 
rouge et une chorale basque assurait l’animation musicale 
dans tout le quartier. Toujours dans le respect des règles 
sanitaires. Les clients des hôtels comme les riverains 
étaient ravis de voir le Port-Vieux un peu s’animer. Sans 
aucun débordement puisqu’à 22h tout était terminé. Si c’est 
possible, on recommencera l’an prochain avec peut-être 
une deuxième chorale et de l’initiation à la force basque 
pour les enfants. 

Carole JULAUD
Gérante du restaurant Nuts,  
rue du Helder
Cet été, toute la ligne de restaurants 
dans notre rue a bénéficié d’une 
extension de terrasse. Une voie 
nous a été réservée, sécurisée par 

des plots en béton de la hauteur d’une assise. Nous avons 
tous personnalisé nos terrasses et ça a beaucoup plu. 
La rue est devenue un vrai lieu de vie plébiscité du matin 
jusqu’au soir. Non seulement, cette extension des terrasses 
nous a donné un coup de pouce financièrement puisque le 
fait de proposer plus de tables a généré un meilleur chiffre 
d’affaires, mais elle a porté un vrai plus attractif à la rue. Du 
coup, avec tous les restaurants, nous comptons déposer 
un dossier pour que ce soit pérennisé à la belle saison. On 
pourrait agrandir le trottoir pour avoir de vraies terrasses, 
voire même imaginer fermer la rue à la circulation pour en 
faire un espace vivant dans le prolongement de la place 
Clemenceau. 

Joël GUYONNIE
Cordonnier place Saint-Charles
J’ai suggéré et aidé à mettre en 
place le marché des producteurs 
récoltants qui s’est tenu cet été, le 
vendredi matin, parce que je trouvais 
dommage que la place Saint-Charles 

soit vide de toute animation alors qu’elle a été refaite il y a 
un an et est équipée de tous les branchements électriques 
nécessaires. Il faut que cette place vive ! Le marché, monté 
en trois semaines, a satisfait tout le monde et a participé 
grandement à la vie du quartier. Il a profité aussi aux 
commerçants de Saint-Charles qui ont vu venir chez eux de 
nouveaux clients. Maintenant que le marché est pérennisé 
par la Ville de Biarritz, ce serait bien qu’il prenne de 
l’ampleur avec notamment l’arrivée d’un poissonnier et d’un 
charcutier. Et pourquoi ne pas proposer aussi, l’été prochain, 
un petit marché de créateurs pour animer le quartier un soir 
par semaine ? 

Jean-Pierre ISTRE
Président de l’Umih Pays 
basque (Union des métiers 
et industries de l’hôtellerie)
L’Office de commerce, mis en place 
sous la mandature précédente, 
est une structure qui a permis 

aux commerçants de se rassembler et d’échanger sous 
l’impulsion de la Ville de Biarritz. La nouvelle Municipalité a 
choisi de le faire évoluer vers un guichet unique : la Maison 
du commerce et de l’artisanat. Au lieu de devoir faire le tour 
des services, les commerçants et artisans pourront obtenir 
sur un seul lieu toutes les réponses qu’ils souhaitent. Cet 
accès direct et rapide me paraît très positif. Comme d’autres 
intervenants extérieurs, l’Umih y tiendra une permanence, 
ce qui lui permettra de se présenter et éventuellement de 
toucher de nouveaux commerçants. J’espère simplement 
que l’on ne va pas perdre le côté animation et convivialité 
qu’avait apporté l’Office de commerce, mais je ne vois pas 
pourquoi ce serait le cas. 

CE QU’ILS EN pensent
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RENATURALISATION DES FALAISES
Après les travaux de confortement, les falaises de la Côte des Basques vont être 
renaturalisées. Un groupement de maîtres d’œuvre 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 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, il s’agira de faire des tests pendant un an dans le but de 
retenir des techniques permettant de végétaliser les parois verticales.

Les travaux de confortement 
des falaises REPRENNENT
Commencés le 28 septembre, 
les travaux vont se tenir 
jusqu’en juin prochain. 
Il s’agit de terminer 150 m 
linéaires de parois au droit 
et au sud de la rue des Falaises 
Beaurivage mais aussi 
de rehausser la digue 
en pied de falaise.

AMÉNAGEMENTS

 En rouge le talus et le merlon qui seront terrassés 
au fur et à mesure de la réalisation des parois définitives. 

Le 14 septembre, les terrassements ont 
repris pour aménager les pistes d’accès 
depuis la résidence Eugénie jusqu’à 

l’aplomb de la résidence Toki Ederra, là où se 
déroule le chantier de confortement des falaises 
de la Côte des Basques qui lui a commencé 
le 28 septembre. Cette nouvelle tranche de 
travaux consiste à finir les parois berlinoises 
en crête de falaise, au droit et au sud de la rue 
des Falaises Beaurivage, sur environ 150 m 
linéaires. Ces parois avaient été partiellement 
réalisées à la fin des années 90 et au milieu des 
années 2000. Plus précisément, l’une sous la 
résidence Toki Ederra en 1996-1998, l’autre 
à l’angle de la rue des Falaises Beaurivage en 
2005-2006. Mais cette dernière n’avait pu être 
achevée faute de financements. 
Le chantier qui vient de commencer consiste 
donc à dégager par plots de dimensions limi-
tées (terrassement) les parois au coulis réa-
lisées à l'époque, réaliser des tirants et une 
structure en béton projeté, par passes hori-
zontales successives. Plus concrètement, il va 
s’agir de dévégétaliser puis de creuser tron-
çon par tronçon devant les parois existantes 
sur une hauteur d’1,50 m ou 2 m et poser 
un blindage définitif devant. Les quantités 
estimées pour cette phase de travaux sont 
les suivantes : 20 000 m3 de déblais, 7 km de 
tirants et ancrages et 1 750 m² de béton projeté.

La digue réhaussée
Une des autres tâches principales du chantier 
va consister à rehausser d'un mètre la digue 
en pied de falaise réalisée en 2010-2011, pour 
se mettre en conformité avec les nouvelles 

cotes marines à prendre en compte. Pour 
cela environ 8 500 tonnes d'enrochement 
en ophite vont être nécessaires. Le poids de 
chaque bloc oscille entre 2 et 5 tonnes. Le 
rehaussement de digue se fera entre la digue 
nord et la résidence Eugénie, soit sur environ 
320 m linéaires. Pour bien faire, les engins 
qui descendront le matériel et les matériaux 
passeront par l’entrée de la résidence Eugénie 
réaménagée exprès lors de la dernière tranche 
de travaux. Trois pistes provisoires ont été 
aménagées ou réaménagées pour à la fois 

descendre les matériaux terrassés en pied de 
falaise et acheminer le matériel de forage et 
de bétonnage à pied d’œuvre. 
Le montant des travaux sur cette tranche 
s’élève à 3,5 M€ TTC. Ils sont financés à 
50 % par le fonds Feder, 20 % par la Ville de 
Biarritz, 20 % par le Conseil départemen-
tal des Pyrénées-Atlantiques et 10 % par la 
Communauté d’agglomération Pays basque. 
Une réunion de concertation se tiendra cou-
rant octobre pour aborder les différentes  
étapes de ce vaste chantier.
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Le 4 septembre dernier, le Maire 
Maider Arosteguy et Éric Quatrevieux, 
conseiller municipal délégué à la 
communication et au développement 

numérique, ont été invités à visiter le chantier 
du Connecteur. Ce grand bâtiment en cours 
de construction à l’angle de l’avenue Kennedy 
et celle du Lac Marion, ouvrira en septembre 
2021, après deux ans de travaux. Il proposera 
8 300 m2 de bureaux et services pour accueillir 
des entreprises, favoriser l’éclosion de start-up 
locales mais aussi inspirer les créateurs, les 
entreprises, les intrapreneurs et les étudiants. 
Ce lieu totem est un projet porté et financé 
par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
Le Connecteur, dirigé par Gilles Sixou, pro-
posera divers équipements aux usagers : un 
auditorium de 300 places, un amphithéâtre 

de 90 places, un restaurant d’affaires et un 
autre d’entreprise, une salle de sport, 4 000 m2 
de bureaux fermés ou ouverts, des salles de 
formation, des espaces événementiels ou de 
séminaires…
Le bâtiment accueillera également la structure 
« Village by CA » qui permettra aux start-up 
d’accélérer leur transformation vers le marché 
en les mettant en relation avec de grandes 
entreprises du territoire. On trouvera aussi un 
pôle formation, qui sera lieu d’apprentissage 
et abritera divers organismes de formation 

mais aussi l’école de l’Intelligence artificielle 
créée il y a un an à Biarritz. Enfin, c’est dans le 
Connecteur que la Fondation Indarra, présidée 
par Jean-Paul Mazoyer, élira domicile. Elle a 
vocation à porter et accompagner une vision 
d’avenir sur le développement du territoire.
Le Connecteur, conçu par l’architecte palois 
Julien Camborde, sera à la fois un bâtiment à 
énergie positive avec ses 1 345 m2 de panneaux 
photovoltaïques et un bâtiment intelligent 
car connecté. 

 leconnecteur-capg.fr

Le Connecteur, 
UN CONCEPT UNIQUE
Les élus locaux ont visité le Connecteur, un bâtiment de 8 300 m2 d’espaces de travail, 
imaginé et conçu par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. 

Visite du chantier en présence de Vincent de Bellefon, directeur immobilier de la Caisse 
régionale Pyrénées-Gascogne, et Jean-Paul Mazoyer, président de la Fondation Indarra.

Le Connecteur sera livré en septembre 2021.

RÉHABILITATION DU QUARTIER SAINT-MARTIN
Dans le cadre de son programme de 
réaménagement des espaces publics 
de la ville, la Municipalité a fait de la 
réhabilitation du quartier Saint-Martin, 
une de ses priorités. Ce projet concerne 
la partie Nord de l’avenue Kennedy 
comprise entre le rond-point Dassarry 
(dit « de la Baleine ») et le carrefour avec 
l’avenue Grammont et la rue du Reptou. 
Ces réaménagements relèvent d’un fort 
enjeu urbain pour ce quartier en plein 
essor qui accueillera dès septembre 2021 

l’incubateur Connecteur.
Le 21 septembre ont donc commencé 
des travaux sur les chaussées au droit 
du futur Connecteur, actuellement en 
construction à l’intersection des avenues 
Kennedy et du Lac Marion. 
La première tranche se situe entre la rue 
du Reptou et le giratoire André-Dassarry. 
Jusqu’à fin octobre, les réseaux des 
concessionnaires seront rénovés et les 
réseaux aériens enfouis. Durant toute la 
durée du chantier, un sens de circulation 

sera instauré avec déviation : les 
véhicules circulant en direction du centre-
ville seront déviés au niveau du giratoire 
André-Dassarry. Ils devront emprunter 
l’avenue Pioche puis la rue Marie-Duprat 
(mise en sens unique de Pioche vers 
la rue Larrepunte) et la rue du Reptou 
(mise également en sens unique de la rue 
Larrepunte vers l’avenue Kennedy).
De décembre au printemps, la Ville de 
Biarritz procèdera à la requalification 
des voiries. 
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UNE FUTURE RÉSIDENCE RUE DU 8-MAI 1945 
La première pierre de la future résidence Arbolan a été posée le 14 septembre 
par Patricia Pourhavab, conseillère municipale déléguée au logement, 
en présence notamment de Philippe Rondot, président de Domofrance,
Francis Stephan, directeur général de Domofrance et Roland Irigoyen, vice-
président de la Communauté d’agglomération Pays basque. Cette résidence 
sera construite sur un terrain communal de la rue du 8-Mai 1945. Le projet 
immobilier, sur une surface plancher de 1 388 m2, est porté par Domofrance 
Pyrénées-Atlantiques associée à l’agence d’architectes B + L. Il se composera à 
100 % de logements locatifs sociaux (un T1, neuf T2, sept T3, quatre T4 et un T5, 
soit 22 logements) répartis sur trois étages. Chaque logement disposera d’une 
place de stationnement aérienne. Le coût total de l’opération est 
de 3,3 M€. La résidence sera livrée courant deuxième semestre 2021.

Centre de formation 
de la Ville : TROIS 
CANDIDATS RETENUS

Fidèle aux engagements qu’elle a 
pris avec les Biarrots le 28 juin der-
nier, Maider Arosteguy, Maire de 
Biarritz, s’est saisie sans tarder du 

dossier du Centre de formation et d’entraî-
nement de la Ville de Biarritz, à Aguilera.
En effet, lundi 7 septembre, s’est réuni le 
jury de pré-sélection pour le concours de 
maîtrise d’œuvre. Ce jury était composé du 
Maire, des élus municipaux de la majorité 
et de l’opposition, du Président du BOPB, 
d’ingénieurs de la Ville, ainsi que d’ar-
chitectes et experts extérieurs. Le jury a 
examiné 71 dossiers et en a unanimement 

sélectionné 3, au lieu de 5 permettant 
ainsi à la Ville de faire une économie de 
90 000 €.
Les trois candidats devront présenter leur 
dossier au plus tard en fin d’année 2020 
et le nom du lauréat sera dévoilé courant 
janvier 2021. Les travaux devraient démar-
rer à l’automne 2021.
Pour Maider Arosteguy, « c’est une étape 
importante qui vient d'être franchie 
dans ce vaste projet. Elle témoigne de la 
détermination de la Municipalité que je 
conduis, à réaliser ce projet structurant 
pour l’aménagement de notre territoire ».

DE NOUVEAUX ENROBÉS 
La Ville de Biarritz a lancé une campagne de réfection de 
chaussées en enrobé coulé à froid dans les rues suivantes : 
rue Adema, de l’avenue d’Anglet à Estagnas ; rue de 
Boussingory, de Moulyn à Verdun ; rue Castellamare, de 
Pringle à Martias ; rue Charcot, de Folin à Folin ; allée des 
Chênes ; rue Dartiguelongue, de Forêt à Raulet ; rue Doret, 
de l’avenue d’Anglet à Adema ; allée de la Forêt, de Raulet 
à la RD 810 ; rue Gradwold, de Verdun à Loëb ; rue Ibaia, 

de Bourtayre à Marne ; avenue Lebas, de Larochefoucauld 
à Marne ; avenue Mohernando, de Haget à Cino del Duca ; 
avenue du Moulyn, de Brésil à Lahouze ; rue O’Shea, de 
Boussingory à Lahouze ; allée des Passereaux, d’Aguilera 
à Larribau ; rue de Silhouette, de Mérin à Arañoa. Par 
ailleurs, avenue Voltaire, les branchements plomb ont été 
remplacés et d’ici à fin octobre la chaussée sera refaite 
en enrobé à chaud.

DES ARCEAUX 
POUR LES VÉLOS
La Ville de Biarritz est
en train d’élaborer un plan 
pour ajouter cent trente 
arceaux pour les vélos 
d’ici à l’automne. Ces 
équipements seront installés 
essentiellement aux abords 
des écoles et des plages.

22  BIARRITZ magazine | OCTOBRE 2020 | N°306

LA VILLE | HIRIA



BUDGET PARTICIPATIF

Dans le cadre de son dispositif de 
Participation citoyenne, la Ville de 
Biarritz a lancé deux appels à projets 

sur la base d’un budget participatif s’élevant 
chacun à 100 000 euros dans le budget inves-
tissement de la Ville. Sur les quatorze projets 
soumis au vote des Biarrots lors du premier 
appel à projets, sept ont été retenus. Certains 
ont déjà été réalisés (permis de végétaliser sur 
le domaine public, installation de bacs à marée 
et tables de pique-nique aux lacs Marion et 
Mouriscot), tous sous maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre de la Ville de Biarritz.
Trois autres viennent s’ajouter à la liste. C’est 
le cas des jardins pédagogiques Baratzeko, 
sur une parcelle de 2 000 m2 rue de Chevigné, 
qui devraient sortir de terre à novembre. 
Ce futur éco-lieu est destiné à recevoir les 
Biarrots, petits et grands, pour favoriser les 
échanges entre citoyens grâce à la mise en 
place d’un réseau d’entraide à la culture et 
d’une mutualisation des outils et des semences. 
Baratzeko sera animé par l’association les 
Jardins pédagogiques et proposera des for-
mations auprès du public intéressé par le 

maraîchage, l’agro-écologie et le dévelop-
pement durable. Le site sera conduit pour 
produire une alimentation locale biologique 
sans intrant chimique, destinée aux écoles 
et à l’épicerie sociale. Il permettra aussi de 
préserver les variétés locales en accord avec 
le Conservatoire végétal d’Aquitaine.
Le terrain sera clôturé par des piquets d’acacia, 
avec un accès sécurisé par portail. Y seront 
aménagés une serre, un cabanon à outils et des 
toilettes sèches accessibles aux PMR (personnes 
à mobilité réduite).
Autre projet inscrit au budget participatif et 
réalisé : les citations poétiques dans la ville. 

Biarritz a fait sienne la phrase « J’ai pour 
moi les vents, les astres et la mer ». L’idée 
du projet est de permettre à la commune de 
s’approprier d’autres citations, afin de mettre 
au détour d’une rue, un peu de poésie dans le 
quotidien des Biarrots à travers les mots d’un 
poète, d’un parolier ou d’un auteur. Ainsi, dix 
citations d’auteurs, acteurs et autres artistes, 
ont été essaimées dans la ville. À vous de les 
découvrir à la Médiathèque, au Casino muni-
cipal, sur les places Clemenceau, Bellevue et 
Sainte-Eugénie, sur l’esplanade du Rocher 
de la Vierge, à la Côte des Basques, aux Cent 
Marches, aux Halles et devant la Gare du Midi. 
Un petit livret sur ces citations poétiques a été 
édité et est disponible à l’accueil de la Mairie de 
Biarritz et à Biarritz Tourisme. Il est également 
hébergé sur le site « biarritz.fr ».
Enfin, la signalétique des lieux témoins de 
l’histoire de Biarritz, également projet lau-
réat du premier budget participatif, va être 
installée devant neuf sites emblématiques de la 
ville : l’église Saint-Andrew's, la Villa Larralde, 
le Casino municipal, l’Hôtel du Palais, Les 
Halles, Le Bellevue, la Chapelle Impériale, la 
Gare du Midi et Javalquinto. Outre un premier 
texte de présentation qu’ils pourront lire sur 
les plaques, les curieux pourront aller plus 
loin via la transmission sans contact de leur 
smartphone qui leur fournira de plus amples 
informations sur ces sites à travers photos et 
textes hébergés sur le site internet de la Ville.

La mise en œuvre des sept 
projets retenus lors du 
premier budget participatif 
se poursuit.

Des citations poétiques sont à découvrir en ville, comme ici devant le Gare du Midi. 

Les réalisations 
SE POURSUIVENT

Comme ici aux Halles.
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INFOS CITOYENNES

De nouveaux protocoles 
ET HORAIRES À LA PISCINE 

Depuis le 24 juin, la pis-
cine municipale a rouvert 
ses portes 7j/7. Et depuis 

septembre, elle accueille le grand 
public, une douzaine d’associa-
tions et à nouveau les scolaires. 
Pour chaque entité, des créneaux 
horaires ont été réservés et un pro-
tocole sanitaire spécifique a été mis 
en place conformément aux pré-
conisations de l’Agence Régionale 
de Santé. Pour tous, l’entrée de 
la piscine se fait en respectant les 
distances de sécurité (marquage au 
sol extérieur et intérieur), le port 
du masque (obligatoire pour les 
plus de 11 ans jusqu’à l’entrée des 
vestiaires) et une douche savonnée 
obligatoire avant l’accès aux bas-
sins. À noter que sauna, hammam 
et jacuzzi sont fermés et que les 
sèche-cheveux et sèche-mains ne 
sont pas accessibles.

POUR LE TOUT-PUBLIC. La fré-
quentation maximale instantanée 
est de 40 personnes. L’utilisation 
des casiers est obligatoire (clés à 
l’accueil) et celle des cabines indi-
viduelles privilégiée. La piscine ne 
prêtant aucun matériel, les nageurs 
doivent prendre le leur et des bacs 
de désinfection et de rinçage sont 
mis à leur disposition. Les cours 

d’aquagym sont limités à dix per-
sonnes. Des créneaux pour les 
leçons de natation ont été ajoutés 
le mercredi matin et le mardi soir. 

POUR LES SCOLAIRES. Pas de 
distanciation pour les enfants mais 
le port du masque est obligatoire, 
même dans l’eau, pour les enca-
drants. Chaque établissement a son 
créneau horaire. Avec les CP-CE1 
et les 6e pour commencer. 

POUR LES ASSOCIATIONS. 
Selon le protocole fédéral, 
chaque ligne d’eau (la piscine en 
compte cinq) peut accueillir neuf 
nageurs en même temps. Les cours 
d’aquagym dans le petit bassin sont, 

eux, limités à 22 personnes. La pis-
cine prête aux associations tout 
le matériel (planches, frites, pull 
buoy…) et fournit le nécessaire 
pour le désinfecter après chaque 
séance. Seuls les vestiaires com-
muns sont ouverts aux usagers à 
qui on demande de mettre leurs 
affaires personnelles dans un sac, 
de sorte qu’aucun vêtement ne soit 
en contact avec les bancs, d’amener 
si possible son propre désinfectant 
et de respecter les distanciations. 

Du lundi au dimanche
Voici les horaires d’ouverture de la 
piscine pour le grand public établis 
jusqu’aux vacances de Toussaint :
• Lundi : grand bassin de 12h à 14h 

et de 14h45 à 17h15 ; petit bassin 
de 12h30 à 14h et de 16h à 17h15.
• Mardi : grand bassin de 11h30 à 
13h10, de 16h à 17h15 et de 18h à 
20h15 ; petit bassin de 16h à 17h 
et de 18h à 19h30.
• Mercredi : grand bassin de 9h30 
à 11h30 et de 12h15 à 14h45 ; petit 
bassin de 9h30 à 11h30.
• Jeudi : grand bassin de 11h30 
à 13h10 et de 16h à 17h15 ; petit 
bassin de 16h à 17h10.
• Vendredi : grand bassin de 11h30 
à 13h45, de 16h à 17h15 et de 18h 
à 20h15 ; petit bassin de 12h30 à 
13h45, de 16h à 17h et de 18h à 
19h30.
• Samedi : grand bassin et petit 
bassin de 10h30 à 12h15 et de 
14h30 à 19h15.
• Dimanche : grand bassin et petit 
bassin de 9h à 10h15 et de 11h à 
12h15. 
Les horaires indiqués comprennent 
l’entrée dans la piscine jusqu’à la 
sortie de l’eau. Un temps de 15 mn 
maxi est prévu pour la douche et le 
rhabillage. Entre chaque créneau, 
un nettoyage de 30 mn est effectué 
sur les zones de contact (poignées 
de portes, bancs des vestiaires, 
casiers, toilettes…).

 Informations complémentaires : 
05 59 22 52 52 - biarritz.fr

PERMANENCE DU MAIRE
Parce qu’elle est au service et à l’écoute de tous et parce qu’elle 
ambitionne de faciliter le quotidien de chacun, le Maire Maider 
Arosteguy reçoit chaque mois en Mairie les Biarrots désireux de la 
rencontrer. La prochaine permanence est prévue le 10 octobre, 
de 9h à 12h30. Les personnes intéressées doivent se préinscrire au 
05 59 41 59 79 en précisant l’objet du rendez-vous. À noter que les 
entretiens se déroulent avec toutes les précautions d’usage et dans
le respect des normes sanitaires pour lutter contre le Covid-19.

Entre chaque créneau, les locaux sont désinfectés par le personnel. 
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INFOS CITOYENNES

SURVEILLANCE 
DES PLAGES
Durant tout le mois d’octobre, 
seule la Grande Plage continue 
d’être surveillée par les MNS, 
de 13h à 18h. Les gestes barrière 
ainsi que la distanciation physique 
doivent continuer à être là comme 
ailleurs respectés.

LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES 
CONJUGALES
À la demande du secrétariat aux 
Droits des femmes et à l'Égalité, la 
FNACAV a mis en place pendant 
le confinement un numéro vert 
dédié aux auteurs de violences 
conjugales. Plus de 500 appels 
ont été traités émanant d'auteurs 
sous main de justice ou non : 
écoute, apaisement, acceptation 
de la décohabitation, orientation 
(hébergement d'urgence, soins, 
thérapie), recours aux forces de 
l'ordre si nécessaire.
Ce travail a été reconnu comme 
participant grandement à la 
protection des victimes et à 
l'élaboration de solutions durables 
apaisées dans la séparation ou 
dans la reprise de vie du couple 
et la famille. En conséquence, le 
secrétariat aux Droits des femmes 
et à l'Égalité a décidé de pérenniser 
ce numéro vert : 08 019 019 11

DANS LES ÉCOLES

Le Maire Maider Arosteguy, accompagnée de Stéphanie Gravé 
(adjointe aux affaires scolaires) et Mathieu Kayser (conseiller à la biodiversité)
ont assisté au comptage des élèves le jour de la rentrée.

Au premier jour de la rentrée scolaire, le 
1er septembre, l’inspectrice d’Académie 
s’est rendue dans toutes les écoles 

maternelles et élémentaires publiques de la 
ville pour procéder au comptage des élèves. 
Elle était accompagnée du Maire Maider 
Arosteguy et de son adjointe aux affaires 
scolaires Stéphanie Gravé. 
Les maternelles biarrotes accueillent en tout 
364 enfants, dont 80 en section bilingue. 
Dans le détail, ils sont 69 aux Thermes Salins 
(25 bilingues), 48 à Sévigné, 91 à Michelet (30 
bilingues), 63 à Victor-Duruy, 52 au Reptou 
(25 bilingues) et 41 au Braou.
En élémentaire, on dénombre 710 élèves, 
dont 88 en bilingue. Soit 110 enfants aux 
Thermes Salins (20 bilingues), 151 à Paul-
Bert/Pyrénées (37 bilingues), 170 à Victor-
Duruy, 72 au Reptou (31 bilingues), 89 au 
Braou et 118 à Jules-Ferry. Dans cette der-
nière, la Ville de Biarritz s’est mobilisée aux 
côtés des parents d’élèves pour sauver une 
cinquième classe. Sa suppression avait été 
en effet actée par l’inspection d’Académie 
en fin d’année scolaire avec un effectif à 102 
élèves. Bien que l’école ait enregistré durant 

l’été 18 nouvelles inscriptions, la fermeture 
était confirmée à la rentrée. Un bras de fer 
entre parents d’élèves et Académie s’est alors 
engagé avec le soutien de la Ville via, notam-
ment, l’envoi d’une lettre signée du Maire au 
ministre de l’Éducation nationale demandant 
la réouverture de la classe. Finalement, le 
18 septembre, le directeur d’Académie a 
accordé un poste de remplacement à l’année. 

Dans le privé
Dans les établissements privés, on compte 
280 élèves en élémentaire, dont 101 en 
bilingue : 73 à Saint-Louis de Gonzague, 
135 à Sainte-Marie et 72 à l’ikastola. Et 158 
enfants en maternelle, dont 56 en bilingue : 
48 à Saint-Louis de Gonzague, 78 à Sainte-
Marie et 32 à l’ikastola.
La Ville de Biarritz totalise 1 074 élèves dans 
les établissements publics et 438 dans le 
privé. Soit, pour l’année 2020-2021, 1 512 
enfants.
Dans le secondaire, on compte 2 781 élèves : 
1 175 collégiens (à Fal et  Jean Rostand) 
et1 432 lycéens (à Malraux et au lycée 
hôtelier).

1 512 élèves 
DANS LES ÉCOLES
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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.

ANELORE & LE RÊVE 

Des kimonos FAITS MAIN
Anelore a toujours baigné dans l’univers 
de la mode. On l’a connue responsable 
de boutiques de prêt-à-porter de luxe à 
Biarritz, co-fondatrice de la marque de tee-
shirts Denim Gallery Biarritz, aujourd’hui on 
la découvre styliste avec une spécialité : 
le kimono. Il lui a fallu plus de deux ans de 
formation à l’école de couture Aline Buffet, 
à Cannes, pour mettre au point un modèle 
de veste artisanal inspiré du kimono 
traditionnel, réversible, sans coutures 
apparentes et modifiable à l’envi. 
« Le kimono est un vêtement de tous 
les jours, facile à porter, adaptable à la 
personnalité de celui ou celle qui le porte, 
explique-t-elle. La veste que j’ai créée 
marie plusieurs tissus de créateurs et 

est unisexe. Elle est à mi-chemin entre le 
blazer et le cardigan, à la fois élégante et 
pleine de poésie. » La Grande-Duchesse 
du Luxembourg, venue lui rendre visite en 
août à l’occasion de l’exposition de son 
travail, en est sa meilleure ambassadrice. 
Chaque pièce qui sort de son atelier 
est unique et nécessite vingt heures de 
travail, plusieurs mois lorsque figurent des 
broderies ou peintures. « Il s’agit dans ces 
cas-là de collaborations ponctuelles avec 
des artistes. C’est pour cela que je dis 
toujours que ce que je fais se situe entre 
l’art et l’artisanat. »

 Atelier au 18 rue Broquedis, 
sur rendez-vous uniquement. 
06 64 98 11 03 - aneloreetlereve.com

FRANÇOIS ZABALO 

UN BIARROT 
dans Koh Lanta
Il le jure : s’il devait participer à nouveau 
à l’émission, il se préparerait davantage 
sur le plan sportif. Six jours après avoir 
débarqué sur une île fidjienne pour 
« faire Koh Lanta », le mollet de François 
Zabalo a lâché. Déchiré. 
Les espadrilles qu’il portait aux pieds, 
« en clin d’œil au Pays basque », n’ont 
pas eu le temps de s’user mais, bonne 
nouvelle, l’océan a pu lui rendre le maillot 
de bain que la marée avait emporté dès 
le premier jour. Mais ce départ précipité 
a encore le goût de la déception. 
« Il est évident que je ne corresponds 
pas au profil des aventuriers que l’on 
a l’habitude de voir dans Koh Lanta, 
concède cet originaire du quartier 

Espagne. Je suis un épicurien pas du 
tout sportif. Mais j’ai voulu me mettre 
dans des conditions extrêmes pour 
me dépasser et montrer à mon fils, 
handicapé suite à un accident, que je 
pouvais me battre et être aussi fort que 
lui. J’avais vraiment envie d’aller au 
bout du bout pour lui. Et puis le mollet a 
lâché… » Malgré son court passage, le 
Biarrot confirme que « Koh Lanta » est 
très difficile. « Les épreuves sont dures 
mais les conditions de vie le sont encore 
plus. Mais on est tellement dans un 
autre monde, qu’on le vit à 200 % ! Un 
souvenir à vie. »  

 « Koh Lanta les 4 terres » diffusée 
sur TF1 chaque vendredi soir.

 © LAFRANGEINTHEW
IN

D
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RENCONTRE

Bernard Crépel a repris la 
présidence de l’association 
Water Family – Du Flocon 
à la Vague qu’il a fondée en 
2009. Avec un objectif intact : 
sensibiliser et éduquer à la 
protection de l’eau.

Bernard Crépel est le président 
de la Water Family, dont le siège 
est à la Côte des Basques.

Flashback, début des années 90. Dans 
le but de concilier leur passion du ski 
et du surf, deux amis, Bernard Crépel 

et Albert Delègue, réfléchissent à la façon 
dont ils pourraient relier le point culminant 
des Pyrénées, le Pic du Midi, à l’Atlantique 
en empruntant le chemin que parcourt une 
goutte d’eau pour y parvenir. « Cette idée 
partait au départ d’un délire, sourit Bernard 
Crépel. Mais lorsqu’Albert est décédé, en 
1995, j’ai fait la promesse de la réaliser. » 
Une promesse qui, au-delà de l’aspect spor-
tif, se pare d’un message environnemental 
et éducatif : la descente de la montagne à 

l’océan, en passant par l’Adour, s’accompagne 
d’un discours en faveur de la protection de 
l’eau, en faisant prendre conscience de l’état 
des ressources dans le monde, mais aussi 
de l’impact des comportements humains. 
En 2009, grâce à l’implication active de 
Bixente Lizarazu pour obtenir toutes les 
autorisations, la première Odyssée du Flocon 
à la Vague voit le jour. Des sportifs de haut 
niveau mettent leur notoriété au service 
du projet ludo-éducatif pour sensibiliser le 
grand public à l’importance de changer leur 
rapport à l’eau afin de mieux la protéger. 
« D’entrée de jeu, on s’est dit qu’il fallait 
toucher en priorité les enfants. C’est eux les 
consommateurs de demain, appuie Bernard 
Crépel. Or, on sait qu’un enfant sensibilisé 
touche en moyenne sept adultes autour de 
lui. On a donc monté un village des initia-
tives responsables où, à chaque étape de 
l’Odyssée, des écoles venaient rencontrer 
les grands champions qui leur faisaient 
passer des messages environnementaux. 
Et en retour, les enfants s’engageaient sur 
deux ou trois actions. » 

Six antennes en France
Mais après quatre Odyssées, le message se 
brouille. « On nous a reproché d’être dans 
le bling-bling et dans l’entre-soi, se souvient 
Bernard Crépel. Alors nous avons cessé les 
épreuves avec les champions, qui restent 
quand même nos ambassadeurs, et avons 
décidé de nous concentrer sur la création 
d’outils pédagogiques en nous entourant 
d’experts. Aujourd’hui ces outils sont en open 
source, c’est-à-dire à disposition de tout le 
monde, et nous intervenons dans les écoles, 
les entreprises et sur des événements. »
La communauté Du Flocon à la Vague a 
depuis grandi, accueillant en son sein de 
nombreux sportifs, partenaires, enfants et 
parents, tous mus par l’envie de servir la 
cause de l’eau en valorisant et diffusant les 
bonnes pratiques. En 2019, cette grande 
famille, qui ambitionne de réunir toutes 
les causes communes autour de l’eau, se 
renomme Water Family - Du Flocon à la 
Vague et compte six antennes en France.

Cap sur le Vendée Globe
Et les projets ne manquent pas ! À la faveur 
de la crise sanitaire, l’association compte 
davantage se tourner vers le numérique et 
mettre en ligne ses kits pédagogiques pour 
toucher le plus grand nombre. Elle va éditer 
un carnet Terre-Océan, financé par la région 
Nouvelle-Aquitaine, dans lequel sera retracé 
de façon complète tout le cycle de l’eau, ainsi 
qu’une charte écocitoyenne. Un autre projet 
en gestation serait d’emprunter les Chemins 
de la forme pour proposer des arrêts péda-
gogiques et expliquer le littoral. 
Par ailleurs, un bateau engagé dans le Vendée 
Globe portera le nom de l’association et dif-
fusera son message. Son skipper, Benjamin 
Dutreux, mènera pendant la course des 
actions éducatives de protection et de pré-
servation de l’eau à l’attention des scolaires. 

 Le siège de la Water Family est à la Côte 
des Basques, à l’Établissement des bains.

Ambassadeur DE L’EAU
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DESKUBRITU
VOUS CONNAISSIEZ ?
Miñan, Amets Arzallus
Urriaren 9a, 18:00 Mediateka
Ibrahima Balderen istorioa, anaia 
txikiaren bila Gineatik Europaraino 
egiten duen ibilbidea, kontatzen 
duen liburuaren aurkezpena.

Patriaz eta euskal 
gatazkaren memoriaz
Urriaren 30a, 18:00 Mediateka
Javier Rodríguez Hidalgo 
unibertsitateko irakasleak Patria 
liburua (Fernando Aramburu) 
aztertuko du.

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

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE

Badge : Txapa
Inscription : Izen-ematea
Défi : Desafioa
Premier mot : Lehen hitza
Collectif : Kolektiboa
Stress linguistique : Estres linguistikoa
Habitude linguistique : Hizkuntza 
ohitura
Société : Gizarte
Activation : Aktibazioa
Réflexion : Gogoeta
Participant : Parte-hartzaile
Groupe local : Herri batzorde

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Je me lance !
Il est encore temps de s’inscrire à la 
Gau Eskola de Biarritz qui accueille 
plus de cent adultes pour apprendre 
l’euskara dans une ambiance studieuse 
et conviviale.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“EZ DA GAITZIK ONIK 
EZ DAKARRENIK”
Il n’y a point de mal qui n’apporte 
un bien.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
107
Mintzalasai elkarteak 
argitaratu duen Hitz 
larriak, irainak eta 
kitzikak hiztegiko hitz 
kopurua da.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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EUSKARA GEHIAGO, 
GEHIAGOREKIN ETA GEHIAGOTAN 
Aurten ere Euskaraldia izanen dugu aza-
roaren 20tik abenduaren 4ra. Aitzineko 
edizioa 2018koa izan zen, lehen aldiz egin 
baitzen hizkuntz ohiturak aldatzeko ariketa 
soziala Euskal Herri mailan. Miarritzen, 
beste esperientzia bat izan genuen 2017an: 
BAM! dinamika herritarra.

Hizkuntz ohiturak 
aldatzea
Euskaraldia eta BAM! bezalako ariketen 
helburua, euskararen erabilera indartzea 
da. Hiztunak aktibatuz inertziak hausten 
ahal dira, euskaraz aritzeko aukerak 
deskubritzen eta eskaera soziala handitzen.

Ariketa kolektiboa
15 egunez, hiztun bakoitzak hartuko dituen 
engaiamenduak txapa baten bidez ikusa-
raziko dira. Bi perfilen artean hautatzen 
ahalko dugu aurten ere: 
• Ahobizi : Euskaraz badakit eta 15 egunez 

euskaraz egingo diet ulertzen duten guz-
tiei. Lehen hitza beti euskaraz eginen dut.

• Belarriprest : Euskara ulertzen dut, eta 
jendea nirekin euskaraz egitera gomi-
tatzen dut. Nik euskaraz edo frantsesez 
erantzungo dut.

Ariguneak, euskaraz 
aritzeko guneak
Aurten, berrikuntza bat gehituko zaio 
ekimenari : ariguneak dira. Orain arte, 
hiztunek soilik ematen zuten izena, baina 
orain, entitateen izenean ere parte hartzen 
ahalko da ariketan (elkarte, enpresa, lantegi, 
instituzio, saltegi…). Barne ariguneak, 
euskara elkartekide eta lankideen artean 
gehiago erabiltzeko izanen dira. Kanpo 
ariguneak, bezeroekin eta erabiltzaileekin 
gehiagotan aritzeko. Ariguneak izango dira, 
hein batean, txapei oihartzuna eta babesa 
emateko guneak.
Informazio gehiago eta izen-emateak 
Euskaraldiaren webgunean.
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Le nouveau Conseil d'administration élu lors 
de l'Assemblée générale de Biarritz Années 
Folles du 26 juin dernier s'est réuni le 30 

juillet pour procéder à l'élection des membres 
du bureau et du Président. Marc Mainfonds a 
été élu à l’unanimité en remplacement de Serge 
Istèque. La crise sanitaire ne permet toujours 
pas la mise en place des animations reportées 

au 3e trimestre. Toutefois, Biarritz Années Folles 
et la Compagnie des 3 Unités informent que les 
29 octobre et 13 novembre au Colisée à 20h, 
se jouera la pièce L’affaire est dans le sac de 
Marie-Claude Albanesi, avec une mise en scène 
de Jeanne Montagné. 

 Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
de Biarritz - Ecie3U - 06 81 46 19 01 

DES NOUVELLES 
de Biarritz Années Folles

L’actualité DES ATELIERS 
CHANSONS DE BIARRITZ
Il était une fois au... Petit Conservatoire de la 
Chanson de Mireille, tel est le nouveau spec-
tacle musical de (et avec) Pierre Abeberry et 
Georges Baron avec la participation de  France 
et Gérard Bagardie du Rideau Rouge, qui aura 
lieu le samedi 24 octobre, à 20h30, au Colisée. 
C’est autour d’un piano, avec des anecdotes 
et en chansons, que quatre anciens élèves 
de la région racontent et chantent Mireille. 
Ils  nous replongent dans l’atmosphère et 
le foisonnement créatif de l’émission de TV 
culte Le Petit Conservatoire (qui a permis de 
révéler des artistes comme Françoise Hardy, 

Yves Duteilh, Michel Berger et d’autres) 
autour de la personnalité malicieuse et 
piquante de Mireille. C’est l’occasion aussi 
de redécouvrir son répertoire d’interprète 
compositrice qui a révolutionné la chanson 
française en introduisant le swing sur des 
musiques légères au charme indéfinissable. 
Avec au piano Daniel Subréchicot, sur une 
mise en scène de France Bagardie.

 Renseignements et réservations :
06 13 05 09 85  
atelierschansonbiarritz@gmail.com  
atelierschansonbiarritz.com

DU QI GONG 
AVEC KUNMING 
L'association Kunming, école 
française du professeur Zhang 
Guang De, a repris ses cours 
de qi gong les lundis et jeudis 
à 19h30 à la halle sportive 
Larochefoucauld (16 avenue 
d'Etienne) et les vendredis à 
14h au gymnase Notary (19 
avenue Jaïzquibel). Un cours 
débutant est proposé lors 
des séances du lundi. Le qi 
gong est un art énergétique 
ancestral. Avec une pratique 
régulière, il apporte sérénité, 
bien-être, gestion du stress, 
assouplissement des 
articulations... Il est possible 
de faire un essai gratuitement. 
Les personnes débutantes 
sont les bienvenues.

 06 41 56 50 07 
contact@kunming.fr  
www.kunming.fr

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Grande braderie du Secours catholique le samedi 10 octobre de 14h à 17h (brocante, 
sacs de marque, bijoux...). Cette braderie se tiendra au 4 allée du Chanoine Manterola 
en face de l'église Saint-Martin. Masque obligatoire.

 05 59 23 43 88
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L’ACTUALITÉ 
DES CHIMÈRES
Au programme : 
• Sortie de résidence de la 
compagnie Mécanica Théâtre
le vendredi 2 octobre, à 19h, aux 
Découvertes, avec Bip après 
bip en territoire. Texte Stéphane 
Piquemal, mise en scène, Stéphane 
Piquemal et Manuelle Rippert ; jeu, 
Manuelle Rippert et création lumière, 
Jean-Claude Mailly. Entrée libre, 
réservation sur billetweb.fr
• Présentation de la saison 
2020/2021 du Théâtre des 
Chimères, suivie d’un apéritif 
musical le samedi 3 octobre à 18h. 
Entrée libre.
• Lecture du Projet le Plongeoir 
par les élèves de la Formation 
du Théâtre des Chimères et du 
Conservatoire Maurice Ravel, dirigée 
par la Compagnie La Nageuse 
au piano. Dimanche 11 octobre à 
17h. Entrée libre, réservation sur 
billetweb.fr
• État de travail par la Formation 
1ère année. Dimanche 26 octobre 
à 17h. Entrée libre, réservation sur 
billetweb.fr
Dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Covid-19, les sorties 
de résidences et présentations 
suivront les mesures sanitaires 
en vigueur.

 Informations au Théâtre des 
Chimères, Les Découvertes,
75 avenue Maréchal Juin  
05 59 41 18 19 
tchimeres@wanadoo.fr  
www.theatre-des-chimeres.com

L’école de danse et musique Danza y 
Musica sin Fronteras, située au Studio 
de la Danse, 2 boulevard de Cascais, pro-

pose des cours de salsa, bachata, kizomba et 
reggaeton. 
Danza y Musica sin Fronteras transmet son 
savoir-faire depuis 19 ans au Pays basque et 
ailleurs. Les cours de danse sont ouverts à 
toutes et à tous, tous âges et tous niveaux, dans 
le respect des consignes sanitaires, avec port 
du masque obligatoire. Planning et horaires 
des cours : les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis à 10h, salsa cubaine débutants ; 11h, 
reggaeton, bachata, rumba et cha cha cha ; 
20h, salsa cubaine débutants, bachata et à 21h, 
reggaeton, bachata, rumba, cha cha cha et salsa 
cubaine et intermédiaires kizomba. 

Inscription à l’année obligatoire, pas de cours 
pendant les vacances scolaires.

 06 33 84 60 27 
www.danzasinfrontera.com  
E Danza y Musica sin Fronteras Biarritz 

LES ACTIVITÉS D’ENERGY’S PAYS BASQUE
Un séjour à La Rochelle du 15 au 18 octobre au départ de Biarritz, Anglet, Bayonne 
(3 nuits en pension complète et déjeuner, préinscriptions dès maintenant) avec au 
programme : visite du zoo de la Palmyre, de l’île d’Oléron, de la route des huîtres 
et dégustation, visite de La Tremblade à Momay-sur-Seudre (village classé comme 
l’un des plus beaux de France), visite de l’île de Ré et de La Rochelle, Saint-
Martin de Ré et tour de l’île et Rochefort ; méchoui avec animation le dimanche 22 
novembre à partir de 12h au centre social et culturel du Braou.

 06 82 02 51 98

CONFÉRENCE ORGANISÉE 
par Femmes 3000
L’association s'attache à faire du féminisme 

un Humaniste qui s’attache à augmenter 
la visibilité sociétale des femmes du troi-

sième millénaire, en valorisant leurs projets et 
en promouvant leurs engagements dans la vie 
publique, économique et sociale. Elle organise 
une conférence le lundi 12 octobre à 19h (lieu 
à déterminer) sur « Les bienfaits du sourire et 
du rire » par Clément Enous, chirurgien-den-
tiste, spécialiste en esthétique et Elysabeth 
Zollkau, coach yoga du rire. Sourire est une 
façon naturelle de se sentir bien. Clément Enous 
souhaite faire partager son expérience. Pour 
savoir si un sourire est bon ou non, il faut 
comprendre la notion esthétique du sourire. 
Une fois le sourire et la confiance retrouvés, 

il ne nous reste alors plus qu’à sourire à la 
vie et à la croquer à pleines dents. Elysabeth 
Zollkau, comédienne pendant 20 ans, est coach 
professionnelle depuis 2015. Elle a pris cause 
pour le yoga du rire, discipline initiée par un 
médecin indien en 1995, qui permet de baisser 
la pression, prendre du recul et de connecter les 
gens entre eux. La simplicité de cette pratique 
alliée à son efficacité remarquable en fait un 
outil de communication et de joie pour les 
participants. Une séance pratique d’initiation 
du yoga du rire clôturera son intervention. La 
soirée sera suivie d’un dîner.

 Renseignements et réservations :
06 27 84 17 78 
presidente.pays-basque@femmes3000.fr

Danza Y MUSICA
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Du jeu sur place (sur rendez-vous) ou à 
emprunter (en drive) avec la Ludo 64 ! Si 
vous cherchez des jeux à emprunter ou 

des activités ludiques à partager, la Ludo 64 est 
une ludothèque associative, un espace convivial 
dédié au jeu et accessible à tous, gérée par des 
professionnels de l'enfant et du jeu. Elle est située 
au sein de l'école primaire du Braou, 21 rue de la 
Barthe. Afin de s'adapter à la situation sanitaire, 
La Ludo 64 propose uniquement des accueils sur 
rendez-vous (réservations par téléphone, créneaux 
d'une heure, 10 personnes maximum, masque 
obligatoire pour les plus de 11 ans...). Le prêt de 

jeu fonctionne en drive (réserver par téléphone). 
Voici les jours d'accueil et les horaires : les mardis, 
jeudis et vendredis de 17h à 19h et le mercredi 
de 10h30 à 12h30. 
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
les jours d'accueil et les horaires changent : les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h30 
à 12h30. 

 Pour plus d'informations (accueil, 
animations extérieures et anniversaires,
prêt de jeux...), Maïtena ou Tristan :  
06 68 41 19 75 - laludo64@gmail.com   
Elaludo64 - Q laludo64btz

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE À FAL
Ça bouge au Cercle des Amis 
du Sport. L’association de 
gymnastique volontaire de 
Biarritz La Négresse a repris ses 
activités début septembre au 
gymnase Fal, dans le respect 
des mesures sanitaires imposées 
pour faire face au Covid. Elle a 
recruté une nouvelle animatrice 
Chloé, jeune, dynamique et 
très à l’écoute pour remplacer 
Hélène qui a souhaité partir à la 
retraite. Un tarif différencié est 
proposé pour les adhérents qui 
ne seraient intéressés que par 
le pilates le vendredi soir. Deux 
séances d’essai gratuites.

 Véronique : 06 35 78 72 52

Jouer AVEC LA LUDO 64

Les comédiens de la Compagnie des Trois Unités montent 
sur scène pour jouer L'affaire est dans le sac, pièce écrite 
par Marie-Claude Albanesi et adaptée et mise en scène par 
Jeanne Montagné. Il s’agira de l’unique manifestation cette 
année du Festival Biarritz Années Folles. Malgré le confi-
nement, les comédiens ont poursuivi avec persévérance 
les répétitions quasi quotidiennes. Sachant la difficulté 
à répéter sans partenaires, il leur a fallu beaucoup d'ima-
gination et d'investissement physique et mental. Puis la 
pièce a été répétée dans des jardins afin de respecter les 
distanciations. Deux représentations sont prévues les 29 
octobre et 13 novembre, à 20h, au Colisée.

 06 81 46 19 01 
compagniedestroisunites64@gmail.com

DES NOUVELLES 
de la Compagnie des Trois Unités
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STAGE 
DE YOGA DANSE
L'association l’Académie 
de la forme propose un 
stage de yoga danse, 
pour tous âges, les 
samedi 24 et dimanche 
25 octobre à partir de 
10h30. Cette activité 
est inspirée du yoga 
stretch et de la danse 
contemporaine.

 07 67 19 32 80

DU CIRQUE 
PENDANT LES VACANCES 
L’école de cirque Ballabulle propose un 
stage pendant les vacances de la Toussaint 
du lundi 19 au vendredi 23 octobre, pour les 
4/6 ans, de 10h à 12h, des jeux de mise en 
confiance, parcours ludiques de motricité 
et pour les enfants à partir de 7 ans, de 
13h à 16h, avec au programme : acrobatie, 
jonglerie, équilibre sur boule, fil, trapèze, 
tissu, pour tous les niveaux. Places limitées à 
10 élèves le matin et 8 élèves l’après-midi.

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

« La saison qui s’ouvre est bien celle de 
“l’étrange saison”, explique Gaël Rabas [2], 
le directeur de Théâtre du Versant. La crise 
du Covid a stoppé depuis avril les tournées 
internationales de la compagnie et cela au 
moins jusqu’en décembre. S’il en était besoin, 
cela permet au moins de montrer à l’évi-
dence l’importance de cette diffusion dans la 
Francophonie qui renforce l’image culturelle 
et internationale de Biarritz, et permet à 
la Compagnie de maintenir les 17 emplois 
permanents. » 
Le Théâtre du Versant a accueilli de nombreux 
artistes de la Côte basque cet été, venus appor-
ter leur soutien par des avant-scènes, des mini 
concerts, des expositions… Aujourd’hui, le 
Théâtre ne désemplit pas d’ateliers, de stages, 
de résidences. Et les projets fleurissent : le 
montage méticuleux  de la prochaine copro-
duction internationale Silence, qui sera présen-
tée au 10e Colloque International Francophone 

de Biarritz en novembre 2021 ; le spectacle 
de Fleur Rabas, Sol froid et sensation du mal, 
sera en tournée en Aquitaine et entre autres 
à Montpellier.
Les mois prochains la Compagnie accentuera 
les représentations : le report de toutes les 
représentations de Mai Jeunes Années avant 
Noël, les prochaines soirées humanitaires 
en chantier. Sont attendues aussi les venues 
d’amis francophones comme Mariame Darra, 
artiste béninoise dans le cadre de « Visa pour 
la création » de l’Institut français Henri Lafitte 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, le chanteur poète 
Grand Palandran, et Arezki Mellal. La saison 
s’ouvre sur les rêves encore intacts de toute 
la troupe.

L’association organise des stages de théâtre 
pendant les prochaines vacances scolaires pour 
les enfants et les adolescents, du 19 au 23 et du 
26 au 30 octobre. [1] Les stages se déroulent 

toute la semaine de 10h à 12h et se terminent 
par un spectacle présenté à la famille et aux 
amis dans le théâtre du lac Marion et si le 
temps le permet, dans la « clairière enchan-
tée ». Toutes les précautions sanitaires seront 
respectées. Destinés aux enfants et adolescents 
débutants ou avec une certaine expérience, 
ces stages permettent une approche du tra-
vail de l’acteur : le souffle et la voix, le geste 
et l’appréhension de l’espace, la création du 
personnage et d’une histoire scénique. 
Le Théâtre du Versant propose également 
un stage clown les 7 et 8 novembre, « À la 
découverte de son propre clown », dirigé 
par Gilles Dias, pour les adultes et les ado-
lescents. Comédien au Versant, diplômé de 
l’école ARClown (pratique de l’art du clown 
de théâtre), il propose de découvrir les bases 
de l’improvisation du clown. Cette approche 
pourra, entre autres, permettre de diminuer 
son appréhension de la scène et du public, de 
retrouver le plaisir de retomber en enfance, 
de découvrir des aspects inattendus de son 
imaginaire et de mieux se connaître.

 Théâtre du Versant : 11 rue Pelletier
05 59 23 02 30 
theatre-versant@wanadoo.fr  
www.theatre-du-versant.com

Le Versant CET AUTOMNE

[1]

[2]
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C’est la rentrée À L’USB

Envie de bouger, se renforcer, se relaxer,  
marcher, danser, plonger, l’Union 
Sportive de Biarritz propose de vous 

faire découvrir ses activités.

• L’USB, c’est un plateau musculation de plus 
de 60 machines, ouvert toute la semaine du 
lundi au vendredi de 8h30 à 20h45, le samedi 
de 8h30 à 13h30 de 15h30 à 18h30, et plus de 
65 cours collectifs par semaine dispensés par 
des professeurs.
Avec au choix : des séances de renforcement 
musculaire (CAF, pilates 2 et pilates matériel, 
power, body sculpt, body barre), des séances 
dansées et cardio au rythme de musiques 
entraînantes (cardio boxe, hiit, circuit trai-
ning, aéromix, pound, hilo, zumba, aérodance). 
Ceux qui aiment les challenges repousseront 
leurs limites lors de séances à haute intensité 
au sein de groupes restreints tels que bike, 
cross training et une nouveauté cette année : 
CTM en salle de musculation et des séances 
de relaxation et étirements (yoga ashantaga et 
vinyasa, stretch, oxigéno, pilates fondamental).

• Des randonnées sont également proposées 
pour tous les niveaux et tous les goûts. En 
moyenne quatre sorties par semaine dont 
parfois une le dimanche. Des marches sur 
un jour, deux jours, mais aussi des treks sur 

plusieurs jours dans les Pyrénées et plus loin. 
En saison, l’USB propose des sorties et séjours 
de ski (fond, raquettes).
Il y a aussi de la danse avec l’école de danse 
classique pour les plus jeunes, adolescents et 
adultes, un gala de fin d’année, des cours de rock 
et de danse de salon, de la country pour les plus 
grands (2 niveaux), des cours de danse basque 
(2 niveaux) et des stages de danse moderne.
Les amateurs de plongée (baptême et plon-
gée) découvriront les fonds marins de Biarritz 
à Hendaye via des sorties encadrées par un 
moniteur diplômé expérimenté. Formations 
et nitrox au Port des Pêcheurs.
Autres activités : taïchindo, patchwork.
Enfin, l’USB c’est aussi l’Operne : Confrérie 
Gastronomique, chapitre solennel.

 Union Sportive de Biarritz : 
Allée des Passereaux - 05 59 03 29 29  
administration@unionsportivedebiarritz.fr 
www.unionsportivedebiarritz.fr  
E unionsportivebiarritz

EXPRESSION(S) 
TANGO VIE
Le tango en tant que mode 
d'expression pur, enrichi de danse 
libre et authentique, ainsi que 
d’autres moyens d’expression, est un 
outil pertinent d'accompagnement 
de certaines pathologies au service 
de la santé et du mieux-être. 
Outre le plaisir de la danse et du 
mouvement qu'il procure, il est un 
puissant générateur de lien, en 
plus de ses vertus sur les plans 
physique et psychologique. Des 
ateliers hebdomadaires, avec une 
approche singulière pour apprendre 
le tango et pas seulement, sont 
organisés le mardi de 19h15 à 20h45 
à l’Atelier Oxala, ouverts à tous. Avec  
Frédérique Mirande, travailleuse 
sociale, art thérapeute et tango 
thérapeute, créatrice d'une approche 
singulière d'accompagnement 
par le biais du tango. Tout public, 
établissements spécialisés, Ehpad, 
IME, entreprises…

 www.lateliernomade64.com

DANSE BASQUE
AVEC PINPIRINAK
Des cours de danse basque pour les 
enfants à partir de 6 ans sont organisés 
le mercredi à 17h au siège d'Oldarra, 
au 17 rue Duler.

 06 89 55 65 06   

MUTXIKO
AVEC DENEKIN 
En ces temps moroses, si l’envie 
de danser vous prend, l’association 
Denekin vous invite à la rejoindre. 
Dans une ambiance conviviale 
Marie-Flore vous guidera  tous les  
mercredis au cours adultes débutants, 
de 19h à 20h dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Par 
ailleurs, l’association recherche un(e) 
bénévole pour dispenser une heure 
de cours d’anglais par semaine pour 
débutants et intermédiaires à ses 
adhérents, ainsi qu’un(e) bénévole 
pour guider la chorale qui se réunit le 
samedi après-midi

 Association Denekin : 
42 rue Pétricot - 05 59 23 06 14 - 
denekinasso@gmail.com
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EXPOSITION 
« ET EUGÉNIE CRÉA 
BIARRITZ, VILLE 
IMPÉRIALE… » [1] et [2]
Jusqu’au 11 octobre, la Ville de 
Biarritz propose une exposition 
inédite au Musée historique, rue 
Broquedis, pour commémorer le 
100e anniversaire du décès de 
l’Impératrice Eugénie de Montijo, 
le 11 juillet 1920. C’est pour 
elle que son époux, l’Empereur 
Napoléon III, fit construire en 
1854, face à la mer, le Palais 
impérial rebaptisé Hôtel du 
Palais, un des joyaux de la ville. 
L’exposition est une invitation 
à la découverte de ces séjours 
du couple impérial, entre 1854 
et 1868, à travers un parcours 
inédit : on retrouvera de 
nombreux portraits (peintures, 
lithographies, bustes), des 
paysages du Palais impérial, 
de nombreuses gravures, 
des épées de cérémonie, 
médailles, objets… Et des 
pièces exceptionnelles telles 
que le prestigieux canapé du 
Wagon impérial (années 1860) 
ou encore des tissus très rares 
datant de l’époque du Second 
Empire. Ouvert tous les jours de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Fermé le mardi.

À noter, la fermeture du Musée 
pour démontage d’exposition du 
12 au 16 octobre.
Réouverture le samedi 17 
octobre à 10h et le Musée 
repasse à ses horaires d’hiver, 
à savoir : ouverture du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30. Fermé les 
dimanches, lundis et jours fériés.

LES VISITES 
MENSUELLES 
DES QUARTIERS 
REPRENNENT 
avec l’historien d’Art Jean-
Loup Ménochet avec la Côte 
des Basques, les samedis 
17 et 24 octobre. Labellisée 
plus belle plage de France en 
2015, la Côte des Basques 
est aujourd’hui connue dans le 
monde entier. Mais son histoire 
l’est beaucoup moins… À 
travers les falaises, depuis la 
chaussée ou bien à l’assaut de 
la fameuse « Perspective », cette 
visite permettra de découvrir 
tous ses secrets. Départ 10h, 
lieu de rendez-vous donné sur 
inscription. Durée : 2h 
(30 personnes par groupe 
maximum, date annulée si moins 
de 12 personnes). Visites dans 
le respect des règles sanitaires 

en vigueur (port du masque 
obligatoire). Inscriptions 
au 05 59 24 86 28.

CONCERT DE 
L'ENSEMBLE 
ORCHESTRAL 
DE BIARRITZ [3]
Pour fêter le 250e anniversaire 
de la naissance de Beethoven, 
Yves Bouillier, directeur artistique 
de l'Ensemble Orchestral de 
Biarritz, a choisi de mettre à 
l'honneur les instrumentistes à 
vent qui composent la petite 
harmonie de l'orchestre biarrot, 
le dimanche 18 octobre, à 11h, 
au Musée historique. C'est 
ainsi que l'octuor à vent, né 
de l'envie des musiciens de 
jouer ensemble en musique 
de chambre, et composé de 
deux clarinettes, deux hautbois, 
deux bassons et deux cors, 
interprètera la sérénade n°11 
K. 375 de Mozart et l'octuor 
opus 103 de Beethoven. Deux 
œuvres magnifiques et peu 

souvent données en concert qui 
seront servies par huit virtuoses 
membres de l'Ensemble 
Orchestral de Biarritz. Du style 
galant mozartien à la jeunesse 
de Beethoven qui donnera par 
la suite ses premières grandes 
pages à la petite harmonie 
au cœur de l'orchestre, 
c'est un voyage où intimité 
et flamboyance, passion et 
délicatesse s'entremêleront 
comme par magie pour nous 
transporter et nous enchanter...  
Avec aux hautbois, Ioana 
Chis, Oihana Darrieumerlou ; 
clarinettes, Mathieu Convert, 
François Bonnaud ; bassons, 
Fabien Laffilé, Tomas Ruti ; cors, 
Kévin Rivoal et Pierre Rousseau. 
Libre participation au concert, 70 
places uniquement, possibilité 
de réserver au 06 83 37 49 40.

 Musée historique : 
St-Andrew’s rue Broquedis 
05 59 24 86 28  
museehistoriquebiarritz@orange.fr 
www.musee-historique-biarritz.fr

AU MUSÉE 
    historique
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LE BAC EN OCTOBRE

Le Circuit Pro Tour sous l’égide de 
la Fédération française de pelote 
basque fédère plusieurs jai-alaï : 
Biarritz, Garazi, Hossegor, Mauléon, 
Pau, Saint-Jean-de-Luz. Trente-deux 
joueurs participent à la compétition qui 
se déroule cette année de septembre 
à décembre : 16 en élite A et 16 en 

élite B, avec un système de montée 
descente pour le dernier de l’élite A et 
le premier de l’élite B. L’avant dernier 
d’élite A et le deuxième d’élite B 
jouent quant à eux un barrage pour 
savoir qui des deux jouera en élite A 
la saison prochaine. Chaque joueur 
joue un certain nombre de parties et, 
à la fin des huit étapes, un classement 
est sorti pour déterminer les joueurs 
qualifiés pour la finale qui se jouera 
cette année à Pau la même soirée 
que le barrage d’accession à l’élite 
A comme expliqué précédemment. 
Les étapes se jouent sous forme de 
tournoi demi-finale/finale. Biarritz, 
cette année, recevra en octobre 
les 20, 27 et 29. 

 05 59 23 91 09

STAGES PENDANT 
LES VACANCES 
DE TOUSSAINT À L’ATABAL

ÉVEIL MUSICAL - 
INITIATION MUSICALE
Pour les 3 ans de 9h30 à 10h15, les 4-5 ans 
de 10h30 à 11h15 et les 6-9 ans de 11h30 à 
12h15. Animé du 19 au 23 octobre par Brigitte 
Edme-Arruartena, et du 26 au 30 octobre par 
Cédric Lépine. Les enfants s’approprieront le 
rythme à travers leur corps, les mélodies et les 
sons qu’ils entendent et qu’ils produisent.

ATELIER DJ/MAO (MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)

Pour les 8-11 ans de 10h à 10h50 et les 
11-14 ans de 11h10 à 12h, du 19 au 23 
octobre, animé par Manu Matthys. Et pour les + 
de 14 ans et les adultes de 17h30 à 18h20 ou 
de 18h40 à 19h30, du 26 au 30 octobre, animé 
par Fabien Fromage. C’est ainsi l’occasion de  
tester de nouvelles interfaces et technologies 
musicales, tout en se familiarisant avec les 
techniques contemporaines de création 
et de traitement du son.

ATELIER MUSIQUE URBAINE - RAP 
(ÉCRITURE DE TEXTES, PRODUCTION 
MUSICALE, ENREGISTREMENT, CD)
Pour les 11-16 ans, du 26 au 30 octobre, de 
10h à 17h, animé par Mak Jak. Les ateliers de 
musique urbaine permettent de traverser toutes 
les étapes de création d’une œuvre originale, 
en s’initiant à l’écriture rap, à la mise en musique 
des textes, aux différentes techniques de flow 
et à l’enregistrement des morceaux en studio. 

 05 59 41 73 20 - www.atabal.biarritz.fr

Les samedi 10 et dimanche 11 
octobre, dès 10h,  dans les jardins 
de la Grande Plage se tiendra le 

Brouillarta. Peintres, sculpteurs, aquarel-
listes, pastellistes, amateurs, profession-
nels se réuniront dans le but d’exposer 
leurs œuvres  au public dans ce lieu alliant 
la quiétude d’un parc ombragé au charme 
incontournable de la Grande Plage. Une 
véritable invitation à une promenade 
artistique, à deux pas de l’Hôtel du Palais, 
cette exposition attire tous les ans un 
public nombreux, amateur ou féru d’art. 
Un jury décernera le Prix de la « Ville de 
Biarritz » dans chaque catégorie (pein-
ture, sculpture, aquarelle et pastel). 

 05 59 22 50 50 
www.biarritz-evenement.fr 

VOS LECTURES
UNE BELLE AGENCE de Françis Bats. 
Il s’agit du sixième roman de l’auteur biarrot, 
qui relate un récit d’aventures avec en fond 
les thèmes de l’amour, l’aventure et l’amitié. 
Commande sur internet sur 
www.monpetitediteur.com

23E ÉDITION 
du Brouillarta
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Du mardi 5 au samedi 31 
octobre – Salle d’exposition 
EXPOSITION - EN 
MÊME TEMPS QUE LA 
JEUNESSE [1]
Une exposition des planches 
originales du roman graphique 
En même temps que la 
jeunesse de Jean Harambat, 
journaliste, rugbyman et grand 
nom de la bande dessinée. Une 
histoire de rugby nostalgique 
et autobiographique qui, loin 
d’idéaliser le rugby ou de lui 
accorder un crédit romantique 
et viril d’image d’Épinal, permet 
à l'auteur de croiser des 
personnages hauts en couleur, 
de connaître le monde par une 
géographie excentrique et de 
vivre d’heureux moments de 
grâce sur le terrain, avec la 
densité des sensations que l’on 
a à 20 ans… Avant que tout 
cela ne disparaisse, en même 
temps que la jeunesse. À la 
manière de Daniel Herrero dans 
son Dictionnaire amoureux du 
rugby, Jean Harambat pourrait 
dire « j’ai longtemps arpenté les 
chemins d’Ovalie, le territoire 
sans frontières des amateurs de 
rugby. C’est un monde où l’on 
se rencontre plus qu’on ne se 
croise, et qui a tout d’une école 
de la vie ». Dans le cadre du 

festival L’Invitation aux voyages 
sur le thème des Olympiques et 
de l’Année de la BD 2020.

Du jeudi 15 au samedi 
17 octobre – Hall
INSTALLATION 
ALIX WONDERLANDS 
À vos casques, prêts, partez 
pour une expérience de lecture 
immersive ! L'installation Alix 
Wonderlands invite à plonger 
dans l’univers fictionnel 
revisité d’Alice aux pays 
des merveilles. Première 
épreuve : en petite équipe, 
résolvez les énigmes d’un 
mot croisé géant. Deuxième 
étape : équipé d’un casque 
de réalité virtuelle, plongez 
individuellement dans le tunnel 
de mots d’Alix, évadez-vous. 
Après l’immersion, l’expérience 
de lecture se prolonge 
sur votre smartphone : en 
incarnant Alix, vivez la suite de 
l’histoire et dialoguez avec ses 
personnages. Dans le cadre du 
festival L’Invitation aux voyages, 
une proposition originale créée 
par le Collectif Or Normes, 
co-produite par le département 
image avec le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Vendredi 9 octobre 
à 18h – Auditorium
RENCONTRE TRUKAKETA 
AMETS ARZALLUS 
ANTIAREKIN
Amets Arzallus Antia a recueilli 
l'histoire de Ibrahima Balde 
dans Miñan (Susa). Balde a 
dû quitter sa Guinée natale, 
traverser le désert puis la 
Méditerranée pour retrouver 
son petit frère disparu… 
En basque avec traduction 
simultanée.

Samedi 10 octobre à 15h 
CONFÉRENCE : 
EMMANUEL KANT [3]
De tous les philosophes des 
Lumières, Emmanuel Kant 
(1724-1804) est celui qui s’est 
efforcé d’explorer de la manière 
la plus approfondie qui soit le 
rapport de l’esprit humain au 
monde. Ses trois Critiques - 
de la raison pure, de la raison 
pratique, du jugement -, posent 
respectivement les questions 
« Que puis-je savoir ? », « Que 
dois-je faire ? », « Que m’est-il 
permis d’espérer ? » Seront 
exposés les présupposés et 
les réponses. Par le philosophe 
Frédéric Schiffter.

Mercredi 14 octobre 
de 14h à 20h – Auditorium
MARATHON PHILO
Autour de Thierry Tahon, 
Mathieu Accoh et Lionel 
Fauré…, les philosophes qui 
fréquentent assidûment la 
Médiathèque vont participer 
devant vous à une épreuve 
sportive. Le marathon est une 
discipline qui se déroule sur 
une distance de 42,195 km. 
Ces philosophes vont donc se 
relayer (le relais est également 
une discipline olympique !) 
chacun sur scène, sur un 
temps chronométré équivalent 
à la distance du marathon soit 
42 minutes. Des intermèdes, 
des invités viendront 
surprendre les compétiteurs. 
Le thème « Les Olympiques » 
est imposé mais les figures 
sont libres.

Mardi 20 octobre 
à 16h – Auditorium
RENCONTRE AVEC 
EDUARDO BERTI [2]
À l’occasion de la 19e édition 
du Festival de Littérature 
d'Amérique latine, les Belles 
latinas, la Médiathèque 
accueille l’écrivain argentin 

 La Médiathèque 
                   EN OCTOBRE 
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AU DÉPARTEMENT 
IMAGE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Samedi 10 octobre 
de 14h30 à 16h 
LES SUPER HÉROS DU WEB 
pour les 11-15 ans : première 
séance d'un parcours ludique 
qui sensibilisera les jeunes au 
fonctionnement d'internet et des 
réseaux. Gratuit sur inscription.

Samedi 10 octobre 
de 14h30 à 16h 
LES PETITS CINÉPHILES pour 
les 8-11 ans : plonger dans le 7e 
art, découvrir des pépites. Un 
atelier pour les enfants qui aiment 
le cinéma. Gratuit sur inscription.

Du mardi 20 au vendredi 
23 octobre de 14h30 à 16h30
DO IT YOURSELF ! à partir 
de 12 ans : un atelier où 
chacun  fabriquera son objet en 
origami réactif à la lumière et se 
familiarisera, à l'occasion, avec 
les outils de création numérique. 
Sur inscription.

Première séance le mardi 
13 octobre de 10h à 12h
POUR LES ADULTES, UN 
ATELIER COLLABORATIF EN 
LIGNE en réaction à la période du 
confinement, apprenez à utiliser 
les outils de communication à 
distance et à tenir un blog. Atelier 
payant sur inscription. 

Eduardo Berti. Journaliste, traducteur, 
membre du groupe de littérature surréaliste 
Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) 
depuis 2014, il est l'auteur de nombreuses 
nouvelles et de romans traduits en sept 
langues.

Samedi 31 octobre à 11h – 
Auditorium
CONFÉRENCE : UNE LECTURE 
CRITIQUE DU ROMAN PATRIA [4]
Patria, le roman de Fernando Aramburu, 
est censé dévoiler la vérité sur le conflit 
basque. Loin de partager cet avis, Javier 
Rodríguez Hidalgo (agrégé d'espagnol et 
auteur d'une thèse en littérature espagnole) 
aborde les tenants et les aboutissants du 
succès populaire de ce roman et de sa 
réception par la critique littéraire ainsi que 
son influence dans le débat sur l'histoire 
récente du Pays basque. 

Mercredi 7 octobre à 18h30 – 
Auditorium
MADEMOISELLE LAURE : CHANSONS 
BIPOLAIRES… ET ALORS ! 
Pour Mademoiselle Laure, créer avec 
sa bipolarité n’est pas synonyme de 
chansons sombres et tragiques. C’est une 
plongée limpide dans le quotidien. C’est 

un regard vif et lucide sur les chemins de 
la création quand celle-ci rencontre la folie. 
Accompagnée des percussions et des 
boucles sonores de Bruno Josué pleines 
d’humour et de surprises, se façonne un 
univers musical intime où se mélangent les 
voix, les rythmes et les humeurs. 
Pour le spectateur, c’est le point de départ 
d’une aventure singulière qui questionne, 
où le chant devient une véritable 
source d'énergie et d'espoir, un double 
mouvement vers soi-même et les autres 
au cœur de chacun.

Samedi 10 octobre à 15h – 
Espace Jeunesse
LINOGRAVURE UPCYCLING 
Redonnez vie à vos tee-shirts ! Les enfants 
se réapproprient la création de design : 
ils dessinent puis engravent leur dessin et 
choisissent les couleurs et les messages 
qu’ils souhaitent porter sur leurs vêtements. 
Un atelier de discussion et de création 
appliquée ludique et original, orienté 
recyclage et positif, par Julia Loste. 

Sur inscription auprès de l’espace 
jeunesse. Apportez de préférence des 
vêtements unis, en coton et un tablier pour 
cet atelier. Public : 8-12 ans. 

 L'ensemble du programme est 
consultable sur :
www.mediatheque-biarritz.fr 
et disponible à la Médiathèque. 
Pour tout renseignement et inscription 
aux ateliers : 05 59 22 58 60 et 
dpt.image@biarritz.fr
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EXPOSITIONS

À la Crypte Sainte-Eugénie sur l’art 
contemporain basque jusqu’au 
18 octobre [1] et [2]
EGAK : ANNE BROITMAN, 
ALBERTO LETAMENDI, MARYTHÉ, 
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 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. 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. 

 Crypte Sainte-Eugénie, place Sainte-
Eugénie. Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 14h30 à 19h, jusqu’au 18 octobre. 
Entrée libre. Organisation : Affaires 
culturelles - 05 59 41 57 56 
culture@biarritz.fr - www.biarritz.fr 

[3] Autour de l’exposition, une rencontre avec 
les quatre artistes, à l’occasion du Festival 
Biarritz Amérique Latine est organisée 
le jeudi 1er octobre à 18h au cours d’une 
visite commentée en français, espagnol ou 
basque. Gratuit, nombre de places limité. 

 Inscriptions au Service des Affaires 
culturelles : 05 59 41 57 56

AU MUSÉE ASIATICA [4]
Le musée est ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 17h. Réservation en ligne 
préférable, la jauge étant limitée à 15 
personnes, et le port du masque obligatoire 
pour les plus de 11 ans. L'exposition 
temporaire Centenaire de la coopération 
entre la Chine et la France - Une merveille 
dans l'histoire de l'éducation et des 
échanges culturels se prolonge jusqu'au 
31 décembre. L’accès est libre durant les 
heures d'ouverture.

 Musée Asiatica, 1 rue Guy Petit   
05 59 22 78 78

À la Crypte Sainte-Eugénie 
du samedi 24 octobre au dimanche 
29 novembre [5]
EXPOSITION CAROLINE 
SECQ « Bienvenue dans mon monde 
d’architectures improbables, de bas-reliefs 
sous-marins, bidonvilles de plage, poésie 
plastique et tapisseries aquatiques ». Artiste 
reconnue, installée sur la côte landaise 
depuis une vingtaine d’années, Caroline 
Secq travaille ses assemblages en utilisant 
du matériau récupéré sur les plages et 
utilisé tel quel, brut, sans ajout, peinture 

ou transformation. Malgré le désordre 
apparent des compositions, rien n’est le 
fruit du hasard : la recherche permanente 
d’harmonie permet d’entrer en résonance 
avec l’œuvre, révélant des morceaux de vie, 
des traces, des empreintes, des couleurs 
exceptionnelles... Une invitation à voir le 
monde différemment et à déconstruire nos 
propres représentations.

 Crypte Sainte-Eugénie, place Sainte-
Eugénie. Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 14h30 à 19h, jusqu’au 29 novembre. 
Entrée libre. Organisation : Affaires 
culturelles - 05 59 41 57 56 
culture@biarritz.fr - www.biarritz.fr

[1]

[3]

[4]

[5]

[2]
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 IDÉES 
   de sorties Du 28 septembre 

au 4 octobre
ANIMATION Festival Biarritz 
Amérique latine

Les 1er et 2 octobre 
THÉÂTRE Une mémoire 
d’éléphant dans un magasin de 
porcelaine de Vincent Delboy. 
Par le Théâtre de Vi’. Le Colisée, 
17h et 21h

Du vendredi 2 
au dimanche 4 octobre
ANIMATION Salon Solutions 
Maison & Salon de l’Immobilier, 
Organisation Expomédia. 
Halle d’Iraty, entrée libre

Du 3 octobre au 3 janvier 
ANIMATION Street Art Festival 
Colorama (Voir Actualité)

Les 10 et 11 octobre
ANIMATION Brouillarta Jardins 
de la Grande Plage, de 10h 
à 18h (Voir détails)

Dimanche 11 octobre
ANIMATION Vide Dressing de 
Sophie Halle d'Iraty, 9h30 à 17h, 
entrée libre

Mardi 13 octobre 
SPECTACLE Rock the Ballet X 
Gare du Midi, 20h30

Jeudi 15 et vendredi 
16 octobre [1]
THÉÂTRE Les Rostand de 
Philippe Bulinge, mise en scène 
Maude et Philippe Bulinge, avec 
Charlotte Michelin et Vincent 
Arnaud. Proposé par les Amis 
du Théâtre. Le Colisée, 20h30

Du 15 au 18 octobre
ANIMATION Festival l’Invitation 
aux voyages Théâtre du Casino 
municipal, Médiathèque et 
cinéma Le Royal (Voir Actualité)

Samedi 17 octobre
ANIMATION Studyrama - 
le salon des Grandes Écoles 
Halle d'Iraty, à partir de 9h30 
(Voir Actualité)
CONFÉRENCE Une éducation 
féminine à la française au XIXe 
siècle dans l'Empire ottoman : 
une passion arménienne par 
Mme Houbouyan-Coutant, 
docteur en histoire, et organisée 
par l’association culturelle 
France-Arménie du Pays basque 
Agur Arménie. Médiathèque, 17h

Jeudi 22 octobre
THÉÂTRE Le Cid était un 
dinosaure orange par le Mi-Lady 
Théâtre. Pièce de Michèle 

Lassègues, mise en scène 
Gianmarco Toto et jouée par 
Jacques Nouard et Charlotte 
Tardits. Le Colisée, 20h30

Samedi 24 octobre
ANIMATION Il était une fois 
au... Petit Conservatoire de la 
Chanson de Mireille. Nouveau 
spectacle musical de (et avec) 
Pierre Abeberry et Georges 
Baron avec la participation de  
France et Gérard Bagardie du 
Rideau Rouge. Colisée, 20h30 

Dimanche 25 octobre 
THÉÂTRE Ro et Cut - Mais 
qu'est-ce qu'elles veulent de 
plus ? Gare du Midi, 17h

Lundi 26 octobre 
SPECTACLE Celtic Legends - 
Connemara Tour Gare du Midi, 
20h30

Mercredi 28 octobre 
SPECTACLE Kyan Khojandi - 
Une Bonne Soirée Gare du Midi, 
20h30

Jeudi 29 octobre 
SPECTACLE Roland Magdane - 
Déjanté Gare du Midi, 20h
THÉÂTRE L’affaire est dans 
le sac Pièce de Marie-Claude 
Albanesi et mise en scène 
de Jeanne Montagné. Par la 
Compagnie des Trois Unités de 
Biarritz. Dans le cadre de Biarritz 
Années Folles. Le Colisée, 20h

Samedi 31 octobre
SPECTACLE Les Basques ont 
du Choeur [2] Gare du Midi, 20h

Du 2 au 8 novembre
ANIMATION La Semaine des 
Restaurants à la découverte des 
saveurs locales

Mercredi 4 novembre 
CONCERT David Hallyday - 
Eternel Tour Casino municipal, 
20h30

Dimanche 8 novembre 
CONCERT Michel Jonasz - 
Groove Gare du Midi, 18h

Vendredi 13 novembre
THÉÂTRE L’affaire est dans 
le sac Pièce de Marie-Claude 
Albanesi et mise en scène 
de Jeanne Montagné. Par la 
Compagnie des Trois Unités de 
Biarritz. Dans le cadre de Biarritz 
Années Folles. Le Colisée, 20h

Les 13, 14 et 15 novembre 
ANIMATION Lurrama Halle 
d’Iraty (Voir Actualité)

[1]
[2]
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OPPOSITION 

municipale
BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
Guillaume Barucq, Corine Martineau
Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde 

L’AVENIR SE PRÉPARE MAINTENANT
Notre ville a vécu une saison estivale intense avec la mise en place 
de mesures sanitaires nécessaires qui, espérons-le, auront permis 
de limiter la circulation de la Covid-19. Bien que la gestion au 
quotidien et la proximité avec les Biarrots doivent être notre prio-
rité, la situation actuelle ne doit pas nous faire oublier l’ambition 
que nous devons porter pour notre ville. Biarritz se doit d’être une 
ville qui rayonne par son cadre de vie, une ville qui attire par son 
environnement protégé, une ville qui accueille par un tourisme 
raisonné et des logements accessibles, et enfin une ville à l’écoute 
de ses habitants et attentive à un monde en changement.
La problématique de l’assainissement des eaux usées, qui cause de 
trop nombreuses fermetures de plages, ne doit pas uniquement 
être abordée sous l’angle réglementaire, Biarritz mérite mieux. 
Stopper les déversements des eaux usées ne se fait pas en un jour, 
mais il faut s’y atteler rapidement ! Des solutions existent et doivent 
être mises en place en concertation avec les acteurs qualifiés et les 
Biarrots qui sont les premiers concernés.
Bien qu’également prioritaire, le plan de financement du Centre de 
formation du plateau d’Aguilera reste en suspens. L’aménagement 
du plateau doit être étudié de manière globale afin de servir les 
associations et le BOPB, véritables centres d’activités et de ren-
contres pour les citoyens.
Enfin, pour que Biarritz demeure « à bras ouverts », nous devons 
lancer un plan de tourisme raisonné permettant de lisser l’activité 
sur l’année tout en libérant des logements à la location. C’est pour 
cela que la rationalisation des locations saisonnières doit être mise 
en place afin de faire respecter la réglementation.
Je mettrai mes compétences et mes connaissances au service de ces 
projets qui doivent impulser un nouvel élan pour notre ville, non 
pas à l’échelle du mandat mais pour plusieurs décennies. L’avenir 
se prépare maintenant, avec les Biarrots. 

Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS-LARRALDE 

BIARRITZ EN A BESOIN
Nathalie Motsch, Sébastien Carrère

LA POSTE : PETIT BUREAU, GRANDE ÉMOTION
À juste titre, les habitants du quartier de La Négresse ont exprimé 
leur colère après la fermeture du bureau de poste. Lors de la réunion 
publique du 17 septembre, nous avons pu constater à quel point les 
justifications avancées par La Poste étaient déconnectées des attentes 

des usagers, inadaptées au quartier, et peu judicieuses y compris d'un 
point de vue économique. Les commerces et services du quotidien 
conditionnent la vie d'un quartier et entretiennent une activité 
mutuelle. Ils répondent à une exigence de proximité et d'accessibilité 
qu'il faut défendre. Le point de distribution remplaçant le bureau de 
poste ne pourra pas assurer exactement le même service et le report 
vers le bureau de Saint-Martin, parfois saturé, n'est pas réaliste. Il 
est également illusoire de penser que tout peut être résolu par le 
recours aux nouvelles technologies, devant lesquelles il y a tant 
d'inégalités. Cette fermeture est d'autant plus surprenante que le 
quartier est situé sur un axe de circulation majeur, avec des équi-
pements publics, une gare, de nombreux logements à proximité, 
et qu'il est améné à se développer.
Une forte implication de tous les élus est nécessaire. Force de 
proposition, nous soutiendrons toutes les initiatives permettant de 
sauvegarder ce service essentiel à la population et à la vie du quartier.
Nous craignons tous une aggravation de la situation sanitaire dans 
notre pays et ses conséquences sociales et économiques. Le port du 
masque qui se généralise, l'annulation ou l'encadrement très strict 
de certaines manifestations associatives, culturelles ou sportives, 
ne sont pas sans conséquences sur la faculté de chacun à se pro-
jeter dans l'avenir. La rigueur budgétaire et le sens des priorités 
qui s'imposent ne doivent pas nous empêcher d'imaginer et de 
mettre en œuvre des projets ambitieux dans tous les domaines qui 
permettent aux Biarrots de retrouver l'optimisme et le dynamisme 
qui caractérisent notre ville.

Sébastien CARRÈRE 

EUSKAL HERRIAN VERT 
ET SOLIDAIRE TALDEA
Lysiann Brao, Brice Morin

MIARRIZTAR MAITIAK
En cette rentrée scolaire si particulière, comment ne pas dénoncer à 
nouveau une aberration de notre chère Éducation nationale. L'année 
dernière, une classe fermait à l'école Victor-Duruy par manque 
d’élèves. Cette année encore, c'est au tour de l'école Jules-Ferry de 
subir la fermeture d'une classe malgré les vives protestations et ses 
121 élèves. L'école compte désormais 30 enfants par classe sur 4 
niveaux au lieu de 5. Cette situation inacceptable en temps normal 
l'est d'autant plus en ce moment. 
Nous réaffirmons notre entier soutien à l'ensemble des parents, 
enseignants et élèves dans cette mobilisation pour qu’une cin-
quième classe soit rouverte au plus vite ! À l'heure de la rédaction 
de cet édito, la situation restait inchangée et nous espérons que la 
mobilisation massive aura porté ses fruits lorsque vous nous lirez.
Nous souhaitons également vous faire part de notre décision de 
retrouver notre indépendance politique au sein du Conseil municipal. 
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L'alliance avec la liste BNV fut une belle aventure collective. Notre 
association s'est constituée autour d'un programme environnemental 
et social solide qui a permis de faire de ces thèmes des enjeux forts 
du second tour en nous plaçant deuxième le soir du 28 juin 2020. 
Toutefois, le vote contre l'augmentation à 60 % de la surtaxe des 
résidences secondaires par deux élus issus du groupe BNV lors du 
vote du budget, axe majeur de notre programme commun, nous 
montre que l’heure de séparer nos chemins était venue. 
Nous sommes convaincus que notre projet de transformation 
sociale et environnementale, de développement de l’euskara et de sa 
nécessaire présence dans la vie publique mérite toute notre énergie 
et passe nécessairement par les valeurs auxquelles nous croyons : 
engagement, constance et loyauté.
Nous avons entendu aussi les aspirations nouvelles de ceux qui nous 
ont fait confiance lors de cette campagne. Nous vous l'affirmons : 
vous pourrez compter sur nous !
Si vous voulez nous rencontrer, n’hésitez pas à nous adresser un 
courriel à l.brao@biarritz.fr ou b.morin@biarritz.fr 
Prenez soin de vous, Zutaz arta hartu. 

Brice MORIN 

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 2 octobre à 18h.
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :

WWW.BIARRITZ.FR

BIARRITZ ENSEMBLE
Patrick Destizon

ENCORE UNE FERMETURE DE BUREAU DE POSTE !
J’ai appris, comme tout le monde courant août, que La Poste allait 
fermer son bureau du quartier La Négresse. Après celui du quartier 
Saint-Charles, La Poste poursuit ainsi la restructuration de ses implan-
tations dans notre ville au détriment de ses habitants, notamment les 
personnes âgées dépourvues de moyens autonomes de locomotion. 
Il s’agit, hélas là, des conséquences de décisions du siège national 
visant à rentabiliser une activité par ailleurs déclinante, le volume 
du courrier ayant diminué de moitié en dix ans. L’acheminement 
du courrier est en effet une activité très déficitaire pour ce qui n’est 
plus une administration depuis 1990 mais désormais une entre-
prise à capitaux publics qui doit faire face à une concurrence qui va 
grandissante et préfère privilégier des activités plus rémunératrices 
comme les produits financiers. 
Certes, comme à Saint-Charles, un relais a été créé au bureau de tabac 
Chiquito que je remercie tout particulièrement d’avoir accepté cette 
lourde charge supplémentaire de travail dans l’intérêt du quartier. 
Mais est-ce au secteur privé de pallier les carences du service public 
qui assure de moins en moins ses missions ?
Madame le Maire a même été jusqu’à se décharger de toute respon-
sabilité dans cette affaire en affirmant que cette décision avait été 
actée par l’équipe précédente. Mais qui peut croire que La Poste, 
qui ferme chaque année des dizaines de bureaux dans les villes et 
les campagnes françaises, se soucie le moins du monde de l’avis du 
Maire de la commune concernée, ni même qu’elle lui demande son 
accord qu’il lui refuserait de toute façon ? 
La Poste a de toute évidence profité du confinement du printemps pour 

fermer le bureau de la rue des Mouettes début septembre et il n’est 
pas trop tard pour en demander la réouverture. Madame le Maire s’est 
affichée cet été avec le ministre de l’Économie et des Finances Bruno 
Lemaire ainsi qu’avec au moins deux autres ministres en exercice, et 
il lui appartient donc d’intervenir auprès des autorités compétentes 
pour revenir sur cette décision de fermeture injustifiée. C’est sur ses 
actes et non ses déclarations que l’efficacité d’un Maire est appréciée.

Patrick DESTIZON  
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DÉCÈS
AOÛT : Elena FIDALGO (86 ans)  Andrée FORLACROIX (83 ans)  
Albert MOURGUIART (89 ans)  Jean-Pierre ABEBERRY (66 ans)  
Josiane SOUBIES (65 ans)  Madeleine POISSON (88 ans)  Renée ARTOLA 
(90 ans)  Marguerite THOMASSERY (99 ans)  Michel JEANNIOT (95 ans)  
Michèle VEZIER (73 ans)  Claude GAY (90 ans)  Valérie PUCHULU-MENDY 
(48 ans)  Ignacio ROJAS (93 ans)  Jean BONZOM (88 ans)  Jean HARAN 
(85 ans)  Anne BONNET (85 ans)

SEPTEMBRE : Geneviève MURUA-MENDIARAZ (95 ans)  René GARCIA (90 ans) 
 Marie-Jeanne BORDA (94 ans)  Geneviève GARCIA-ALEJO (92 ans)  
Gilberte CAZALE (96 ans)  Jacqueline DAGUERREGARAY (82 ans)  
Joseph CORDONNIER (82 ans)

NAISSANCES 
JUILLET : Théo LE MANACH

AOÛT : Hugo BONNET  Mathilda 
RUFFIÉ  Isaac MICHE SUISSA  
Idris PEDRO MANUEL

MARIAGES
AOÛT : Sofia POMARES ANTON 
et Pierre-Louis BERTHEAU  Lauren 
EVANS et Thomas PEYROUTON  
Justine ROBIN et Yoann CHOMBEAU 
 Joséphine RAGUENEAU et Pierre 
RIOBÉ  Magalie DARNIS et David 
BLANC  Maud CASCINO et Francis 
LIBAT  Marion BRUGALLÉ et Yoann 
SAILLON 

SEPTEMBRE : Emma REHEL et Vincent 
BESSIERE  Fanny BAUSSE et James 
NOORKOIV  Amandine WILHELM et 
Bastien CHIPOY  Florence DIETTE et 
Pierre ROCA  Sofia AIT MOHAMMED 
et Thomas BANNELIER  Alexie 
MINEO et Baudouin PREVERAUD DE 
LABOUTRESSE  Josette IBARBIDE 
et Jean-Claude CHARLES  Astrid 
LHERMITE et Lucas PUIG  Marianne 
LOPEZ et Lucien RUNAMBOT  
Laurie FOURNIE et Jonathan DENAT

Félicitations à 
Alexie MINEO et Baudoin PREVERAUD DE LABOUTRESSE, 
qui se sont unis le 10 septembre.
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