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ZAPPING

[1]

[1]  Le comédien Olivier 
Marchal a clôturé la 
3e édition de l’Invitation 
aux voyages. ©CLARA GUY

[2] Le Tour Alternatiba 
est passé par Biarritz  
le 6 octobre.  
À l’invitation de Surfrider, 
des surfeurs ont ramé 
pour la planète.  
©PHILIPPE BRUNET

[3] En 30 jours 
d’animations, comme 
ici la fête au lac Marion, 
le 7e Mintzalasai a 
vu la participation 
de 8 650 personnes. 
©PHILIPPE BRUNET

[4] Belle ambiance dans les vestiaires 
après la victoire du BOPB sur l’Aviron 
Bayonnais à Aguilera.  
©PHOTO BERNARD

[5] L’Abrazo du meilleur film, lors du 
27e Festival Biarritz Amérique Latine, 
est revenu à Cristina Gallego pour 
« Pajaros de verano ».  
©NICOLAS MOLLO / AGENCE PHOTOMOBILE 

[6] Profitant d’une météo clémente,  
le Brouillarta a trouvé son public.  
©PHILIPPE BRUNET

[2]

[4]

[3]

[5]

[6]
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Un avenir pour 
l’Hôtel du Palais
Quel avenir construire pour l’Hôtel du Palais ? Comment per-

mettre qu’il demeure, dans les années qui viennent, cet éta-
blissement unique, reconnu comme un joyau de l’hôtellerie 

de luxe nationale et internationale ? Comment développer encore 
davantage le rôle d’entraînement qu’il joue pour l’économie touristique 
de Biarritz et du Pays basque ? C’est à ces questions que travaillent 
depuis près de trois ans les administrateurs de la SOCOMIX, la société 
d’économie mixte chargée de la gestion de l’Hôtel, au sein de laquelle 
la Ville est majoritaire.

Ces questions sur l’avenir de l’Hôtel se sont posées essentiellement 
pour deux raisons : la première était la nécessité de réaliser d’im-
portants travaux structurels, de rénovation et de modernisation afin 
de redonner à l’Hôtel toute sa splendeur.  La seconde raison, plus 
stratégique, était de donner à l’Hôtel un rayonnement commercial 
plus élevé, attirant de nouvelles clientèles haut de gamme, rayonne-
ment nécessaire dans la compétition que se livrent les destinations 
touristiques et balnéaires. 

À ce nécessaire développement, un certain nombre de conditions ont 
été arrêtées : l’Hôtel resterait propriété de la Ville, il serait ouvert à 
l’année, maintiendrait son statut de Palace et ses personnels seraient 
protégés. Ces conditions étant posées, les administrateurs de la 
SOCOMIX ont étudié plusieurs possibilités de gestion de l’Hôtel, 
pour retenir la formule d’un contrat de gestion confié à un groupe 
hôtelier de stature internationale. Au final, c’est le groupe Hyatt qui 
a été choisi, un groupe solide, de grande notoriété, fidélisant une très 
importante clientèle dans ses nombreux hôtels à travers le monde. 

Depuis des mois, nous travaillons sur quatre sujets étroitement 
complémentaires pour assurer le développement de l’Hôtel :

• le contenu des travaux à réaliser et leur programmation, leur coût 
pour un montant global de 65 millions. Travaux sur la structure 
du bâtiment (façades, toitures, planchers), travaux d’aménagements 
fonctionnels, travaux d’embellissement. Une première tranche concer-
nant les espaces extérieurs (terrasse, piscine, solarium, jardins) a 
déjà été réalisée et livrée en juin dernier. La deuxième tranche sur le 
bâtiment se déroulera en deux phases : la première d’octobre 2018 à 
fin juin 2019, puis la seconde après l’accueil du G7, le grand sommet 
diplomatique, fin août 2019 jusqu’au printemps 2020. Une troisième 
tranche de travaux sur l’aile nord est programmée en 2021.
• la mobilisation des financements nécessaires à ces travaux. Après 
négociations, les accords de financement ont été obtenus auprès de 
banques ayant manifesté leur intérêt pour le projet (le Crédit Agricole, 
la Banque Postale). À ces « prêteurs » est venu s’ajouter un investis-
seur particulièrement intéressé par le développement de l’Hôtel : le 
groupe français Jean-Claude Decaux Holding, qui à la fois s’introduit 
dans le capital de la SOCOMIX et participe au financement des tra-
vaux. Ajoutons que le groupe Hyatt acquitte un droit d’entrée de six 
millions d’euros. L’ensemble de ces apports financiers assure donc 
la réalisation des travaux, sans participation ou garanties de la Ville.
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• la consolidation de la SOCOMIX. Dotée d’un bail emphytéotique 
donné par la Ville, la SOCOMIX a désormais des droits réels lui per-
mettant notamment d’engager les travaux. Elle a reçu par ailleurs 
toujours de la Ville l’apport du fonds de commerce. Elle voit enfin 
son capital social augmenter par l’entrée d’un nouvel investisseur 
(JCDH) et sa gouvernance s’élargir avec de nouveaux administrateurs.
• l’établissement du contrat de gestion avec le groupe Hyatt. Un 
long travail de négociation a permis d’aboutir à un contrat jugé très 
favorable par les professionnels et les experts. Le groupe va apporter 
son savoir-faire en matière de services, sa compétence dans l’orga-
nisation et sa puissante force commerciale. La SOCOMIX restant 
exploitante de l'Hôtel et employeur de son personnel.

Le jeudi 25 octobre 2018 restera une date clé dans le nouveau départ 
que vient de prendre l’Hôtel du Palais. En effet, ont eu lieu dans la 
même journée une Assemblée Générale de la SOCOMIX où les action-
naires ont voté à une quasi-unanimité une trentaine de délibérations 
décisives. Parmi lesquelles, l’approbation du traité d’apport du Fonds 
de commerce, rémunéré à la Ville par des actions supplémentaires ; 
l’augmentation du capital social, avec l’entrée du nouvel investisseur ; 
l’intégration des nouveaux administrateurs et la refonte des statuts.

Le même jour, au terme de l’ensemble des longues négociations juri-
diques, financières et contractuelles,  la clôture des différents aspects 
du dossier a été prononcée avec les signatures : du contrat de gestion 
avec le groupe Hyatt, du traité d’apport du Fonds de commerce avec 
la Ville, du Pacte d’actionnaire avec JCDH, des contrats de crédit avec 
les banques, du marché des travaux avec le groupe Eiffage.

Désormais, la route est tracée et une nouvelle page s’ouvre dans la 
brillante histoire de l’Hôtel du Palais. Les travaux sont lancés, leur 
financement assuré, la SOCOMIX et sa gouvernance restructurées, 
le groupe Hyatt engagé à nos côtés. C’est le fruit d’un long travail, 
complexe, exigeant, qui a mobilisé beaucoup de forces et d’énergies. 
Premier grand rendez-vous : la contribution de l’Hôtel à l’accueil du 
G7 l’été prochain, accueil qui se prépare déjà activement.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Il est l’un des événements mar-
quants du XXe siècle. Nul autre 
conflit militaire n’aura en effet 

avant lui provoqué autant de pertes 
humaines et de destructions. En 
quatre ans, de 1914 à 1918, la Grande 
Guerre aura causé la mort de près 
de 10 millions de civils et militaires 
et fait 20 millions de blessés. Le 
11 novembre, on célébrera le cente-
naire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale. 
À Biarritz, le Comité de liaison des 
anciens combattants travaille depuis 
plusieurs mois pour marquer cette 
date anniversaire au nom du devoir 
de mémoire. Parce qu’ils sont des 
petits-enfants ou des petits-neveux 
de Poilus, les membres du Comité de 
liaison de Biarritz, que préside Jean 
Lissonde, entendent rendre hommage 
à leurs aînés et à ceux qui ont com-
battu et vécu l’enfer des tranchées, 
des bombardements et des famines, 
et sensibiliser les jeunes générations 
à ce pan d’histoire. 

Une exposition
Ainsi, du 8 au 14 novembre, de 14h 
à 19h, à la Crypte Sainte-Eugénie, 
se tiendra l’exposition « Centenaire 
de l’Armistice 1918-2018 ». « Il y 
a 500 sujets autour de la Grande 
Guerre, tous aussi intéressants les 
uns que les autres, souligne Jean-
Charles Ducoloner, membre de la 
section biarrote de l’ACPG-CATM et 
responsable de l’exposition. Il nous 
a fallu faire des choix. » 
La Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques a prêté 14 panneaux 
pédagogiques, avec textes et photos, 
déclinant le thème « Derniers mois 
de guerre et retour de nos régiments 

basco-béarnais en 1918  ». Ainsi 
apprendra-t-on que six régiments 
d’infanterie, de Bayonne et de Pau, 
sont partis sur le front en août 1914 
et que deux d’entre eux, le 18e et le 
49e, se sont illustrés en septembre 
1918 dans la guerre de mouvement 
qui a repoussé l’armée allemande et 
l’a contrainte à cesser le combat. On 
découvrira que l’activité militaire était 
présente dans le département, à tra-
vers notamment une école militaire 
d’aviation à Pau et des usines dédiées 
à la guerre à Anglet, Boucau et Cette-
Eygun. On verra aussi que le retour 
du 49e RI à Bayonne fut l’occasion 
d’une grande fête populaire. 
Les panneaux évoquent également, 
entre la hausse des prix des vivres 
et la grippe espagnole, les difficultés 
rencontrées par les civils durant la 
guerre pour survivre ; l’Armistice et 
ses lendemains ; la réinsertion des 
mutilés ; le statut de pupilles de la 
Nation ; le deuil. Le département des 
Pyrénées-Atlantiques a perdu plus de 
15 000 de ses soldats, l’équivalent des 
effectifs de cinq des six régiments 
partis au front. Et, comme partout en 
France, ce deuil a suscité la construc-
tion de monuments aux morts. 

Deux conférences
L’histoire du monument aux morts 
de Biarritz fera précisément l’objet 
d’une conférence, le vendredi 9 à 15h 
à la Crypte Sainte-Eugénie. Auteur 
du livre « Destins de Biarrots en 
14-18 », Pierre Lamberti rappel-
lera que, sur proposition du maire 
Jacques Forsans, le conseil municipal 
biarrot a décidé en décembre 1918 
d’ériger un monument aux morts et 
de créer une commission chargée à 

EN MÉMOIRE DE  
la Grande Guerre
Le centenaire de la Première Guerre mondiale  
sera marqué par l’organisation d’une exposition  
et de conférences à la crypte Sainte-Eugénie.

« LE DÉPARTEMENT A PERDU 
PLUS DE 15 000 DE SES SOLDATS, 
L'ÉQUIVALENT DES EFFECTIFS DE 
CINQ DES SIX RÉGIMENTS PARTIS 
AU FRONT. »

la fois de trouver un emplacement 
et de récupérer des fonds pour le 
construire. Parmi les grands bien-
faiteurs, figurent plusieurs familles 
d’aristocrates espagnols et un cer-
tain Ernest Plisson qui a donné 
30 000 francs. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Une cérémonie en mémoire des sportifs licenciés au Biarritz Olympique tombés 
au champ d’honneur aura lieu à Aguilera à 10h30 devant le monument qui leur est 
consacré. 
Le protocole de la cérémonie officielle du 11 novembre au monument aux morts, 
esplanade du Rocher de la Vierge, a été élaboré par la Sous-Préfecture.  
La commémoration commencera à 11h30 et se déroulera en présence du Sous-Préfet, 
des autorités locales, des associations patriotiques et du 1er RPIMa. Le protocole 
intègrera la participation de groupes scolaires de Biarritz.
Cette cérémonie étant multiconfessionnelle, un temps de parole sera donné aux cinq 
représentants des cultes : la pasteure, l’imam, le pope, un vicaire et le rabbin. 
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la Ville de Biarritz au Casino 
municipal.

En 1919, est lancé un concours pour 
l’édification du monument. 17 projets 
sont déposés. Celui d’Édouard Cazaux, 
statuaire à la Varenne Saint-Hilaire, est 
retenu. La première pierre est posée le 
11 novembre 1920 par Rose Congost, 
une employée à l’Hôtel du Palais qui 
a perdu ses trois fils et un gendre à la 
guerre. Le monument est inauguré 
l’année suivante. L’allégorie de Biarritz, 
sous les traits d’une jeune femme seins 
nus jetant des fleurs sur la tombe de 
ses fils, crée dès le départ et pendant 
des années une polémique, au point 

que la municipalité finit par la sup-
primer dans les années 50. 545 noms 
de soldats figurent sur le monument 
dont celui d’un officier anglais. 
Une deuxième conférence, samedi 
10 novembre à 15h, aura trait à 
« L’aviation dans la Grande Guerre ». 
Elle sera animée par Bernard Vivier, de 
la Société des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH). Ayant fait carrière 
dans l’aviation civile, ce passionné 
d’aviation de guerre racontera com-
ment les avions sont passés du statut 
d’outil d’observation à arme de guerre. 

Les associations patriotiques 
et le 1er RPIMa se retrouveront 
au monument aux morts pour 
le centenaire de la Première 
Guerre mondiale.

150 mètres linéaires  
de panneaux
L’aviation fera l’objet de panneaux 
explicatifs dans l’exposition. D’autres 
auront trait au thème du pain. On 
pourra également voir un trombinos-
cope de généraux et d'hommes de 
troupes mais aussi des portraits de 
Biarrots. La philatélie, la communica-
tion, des courriers seront également 
montrés par l’Association philatéliste 
de Biarritz. Tout comme des dioramas 
de Joylaine Saubadine : six maquettes 
miniatures sur le thème de la corvée, 
du gaz, de la dernière lettre, de la 
boue, du « mort homme »…, mais 
aussi une carte d’état-major de la 
côte 304. 
L’accueil de l’exposition à la Crypte 
Sainte-Eugénie sera assuré par le 
Comité de liaison des anciens com-
battants qui montrera des photos de 
Biarritz et du monument aux morts 
mais aussi ses drapeaux. Sera dis-
tribué aux visiteurs un document 
résumant entre autres les raisons de la 
guerre, les grandes batailles et le bilan 
de la Première Guerre mondiale. Un 
autre document donnera l’historique 
du monument aux morts de Biarritz.
L’entrée à la Crypte Sainte-Eugénie 
sera libre. 

BIARRITZ magazine | NOVEMBRE 2018 | N°287 7

ACTUALITÉ | BERRIAK



Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

La 3e édition du Rendez-vous basque 
mettra à l'honneur les croisements entre 
les artistes et les genres. Formes tradi-

tionnelles et plus contemporaines, en salle 
ou déambulation dans la rue, voilà l’occasion 
unique de s'immerger dans la diversité de la 
création basque grâce à des spectacles, des 
rencontres avec les artistes, des conférences… 
Cet événement, soutenu par la Communauté 
d’Agglomération Pays basque, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa et organisé en partena-
riat avec l’Institut Culturel Basque, a pour 
vocation de favoriser des rencontres entre 
des compagnies de danse d’Iparralde (Pays 
basque Nord) et d’Hegoalde (Pays basque Sud). 

Des spectacles
KUKAI DANTZA Erritu est un voyage vital 
qui traverse, par les rites de passages indivi-
duels et collectifs, les différents états de la vie 
au regard de la nature et de la collectivité. Un 
voyage des sens à travers le chant, la danse 
et les expériences, un rite pour tous. Cette 
création, présentée pour la première fois en 
Iparralde, sera donnée en présence du chœur 
Landarbaso Abesbatza d’Errenteria. À voir le 
5 novembre à 20h30 au théâtre du Casino.
BILAKA [1] Combinant danse, musique en 
direct et installation vidéo, Saio Zero est un 
essai chorégraphique qui fait l’expérience 
d’une approche contemporaine de la danse 
traditionnelle basque. Sur scène, sept dan-
seurs et trois musiciens sondent leur pratique 
dansée héritée du passé. Un voyage introspectif 

dans les profondeurs à voir le 7 novembre à 
20h30 au théâtre du Casino.
AUKERAN DANTZA KONPAINIA [2] 
Sous la direction scénique d’Ainhoa Aierbe, 
la compagnie fête son 20e anniversaire avec 
une proposition artistique innovante qui 
surprendra le public. Aukeran 20 urte pro-
pose une nouvelle vision des pièces les plus 
emblématiques du chorégraphe de la compa-
gnie, Edu Muruamendiaraz, et d’autres créées 
pour l’occasion. Entre danse traditionnelle et 
contemporaine. À voir le 8 novembre à 20h30 
au théâtre du Casino.
Les tarifs pour chacun de ces trois spectacles 
sont de 8 € et 14 €. Billetterie aux offices de 
tourisme de Biarritz, Bayonne, Anglet et Saint-
Jean-de-Luz et sur www.biarritz-culture.com 
ou www.malandainballet.com

Danses et animations
Le 11 novembre, plusieurs autres spectacles 
seront donnés (entrée libre). Ainsi, de 10h à 
13h, on pourra suivre la déambulation dan-
sante dans les rues de Biarritz de Maritzuli 
Konpainia [3]. Danse de groupe itinérante, 
imposante et protocolaire, l’Ezpata Dantza est 
un genre de danse remontant au XVIIe siècle. 
Si elle célèbre souvent des fêtes calendaires, 
on la retrouve également durant les moments 
importants liés aux évènements festifs des 
villages. Départ à l’église Saint-Martin.
À 13h15 à Plaza Berri, So. K donnera Topa.K. 
Un spectacle qui s’amuse, non sans malice, 
à mettre en perspective l’univers de la danse 

basque et celui de la danse classique, en jouant 
sur des points de rencontre éventuels. Les 
chorégraphies sont interprétées au plus près 
du public et sont accompagnées par cinq 
musiciens jouant violon, violoncelle, flûte 
traversière, accordéon et percussions.
À 16h à Plaza Berri, on pourra assister à une 
performance du groupe de musiciens et dan-
seurs souletins Kautere Ballet, s’inspirant des 
codes et références des pastorales mascarades 
et autres richesses de sa terre natale.
En marge des spectacles, plusieurs animations 
sont proposées. Ainsi le 10 novembre à 11h à 
la Médiathèque, sera donnée une conférence 
(en langue basque avec traduction simultanée 
en français) sur le thème « Comment les 
danseurs d’Iparralde et d’Hegoalde s’enrichis-
sement mutuellement ? » Elle sera animée 
par Pantxoa Etchegoin, directeur de l’Institut 
Culturel Basque. Entrée libre sur réservations 
au 05 59 24 67 19.
Le 10 à 14h au Conservatoire de Biarritz, la 
chorégraphe Johañe Etchebest proposera 
un atelier de danse basque (niveau moyen 
avancé). Inscriptions au 05 59 24 67 19.
Enfin, jusqu’au 9 novembre, au Casino, sera 
exposée par Maritzuli Konpainia une cin-
quantaine de costumes basques. 

[3]

[1] [2]

LE Rendez-vous basque #3 
La 3e édition permettra de s’immerger, du 1er au 9 novembre,  
dans la diversité de la création basque.
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LE SALON DU chocolat  
ET DES délices basques
Ce salon, qui se tiendra du 30 novembre 

au 2 décembre à la Halle d’Iraty, per-
mettra aux visiteurs de découvrir abso-

lument tous les produits à base de chocolat : 
allant de la bière cacaotée au foie gras sucré-
salé, en passant par les cosmétiques et même 
la mode, ainsi que des douceurs (macarons, 
confitures, biscuits, etc.) grâce à la présence de 
plus de 100 exposants. Dont des chocolatiers 
champions du monde, des meilleurs ouvriers 
de France et des chefs étoilés. 
Si ce salon voit le jour cette année, c’est d’une 
part pour réveiller la gourmandise qui som-
meille en chacun de nous, mais aussi pour 
faire connaître un aspect plus acidulé du Pays 
basque, à travers tous les maîtres chocolatiers 
et confiseurs présents tout au long de l’évé-
nement. Tel un périple gustatif, l’objectif du 

salon est de déclencher de nouvelles saveurs 
en faisant découvrir le chocolat sous d’autres 
angles insoupçonnés.
Ce salon permettra aussi de promouvoir l’en-
semble des savoir-faire des artisans chocola-
tiers, pâtissiers et glaciers du Pays basque.
Pour ce premier rendez-vous chocolaté, la 
Corse sera l’invitée d’honneur. Un choix d’au-
tant plus pertinent qu’elle accueille elle-même 
depuis 7 ans un Salon du chocolat qui a su 
s’imposer comme l’un de ses rendez-vous 
annuels les plus importants. 
Le programme de ces trois jours est des plus 
alléchants, alternant ateliers culinaires, défilés 
gourmands chocolatés, jeux et concours. 

 Ouvert vendredi et dimanche de 10h à 
19h et samedi de 10h à 23h. Entrée : 4 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans. 

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE : le bilan
La Communauté d’Agglomé-

ration Pays basque (CAPB), 
qui depuis le 1er janvier a la 

responsabilité de tout le cycle de 
l’eau sur son territoire, a dressé 
début octobre le bilan de la saison 
estivale sur la Côte basque en 
matière de qualité des eaux de 
baignade. 
Cette saison a été marquée par le 
cumul de deux phénomènes : une 
pluviométrie importante, de mai à 
mi-juillet, et des épisodes pluvieux 
très intenses. Il est en effet tombé 
en tout 450 mm d’eau cet été. Des 
éléments climatiques et météoro-
logiques susceptibles de générer 
des crues sur l’Adour (dont une à 
2 000 m3/s), l’Uhabia et la Nivelle 
et saturer les systèmes d’assai-
nissement (réseaux de collecte 
et bassins de stockage) situés en 
amont des stations d’épuration, 
obligeant à des déversements dans 
l’océan avec pour conséquence 
une dégradation de la qualité 
des eaux de baignade. Et qui dit 

dégradation dit fermeture des 
plages du littoral. Pour autant, 
grâce à une météo favorable dès la 
mi-juillet, ces dernières sont res-
tées ouvertes en moyenne 91 % 
du temps. 94,7 % entre mai et 
septembre à Biarritz, où la Ville 
a décidé de laisser ses plages 
ouvertes du 1er mai au 31 octobre. 
La CAPB a investi plus de 100 M€ 
pour lutter contre l’impact des 

épisodes pluvieux intenses, réa-
lisant notamment des bassins de 
stockage aux Sables d’Or à Anglet 
en 2016 et aux Thermes Salins 
à Biarritz en 2018. Mais il reste 
encore du travail sur le bassin 
versant et les réseaux autonomes. 
Il s’avère en effet que 68 % des 
23 000 assainissements auto-
nomes (autrement dit fosses sep-
tiques) du Pays basque ne sont 

pas conformes. Pour certains 
d’entre eux, il y a des rejets dans 
le milieu naturel, les ruisseaux, 
les rivières, les fleuves et donc 
l’océan, ce qui peut également 
impacter la qualité des eaux de 
baignade. 
Chaque année, la CAPB met 
en place de nouveaux outils de 
gestion active des zones de bai-
gnade permettant d’assurer aux 
usagers en temps quasi-réel que 
l’eau est de bonne qualité quand 
la plage est ouverte. Elle soutient 
également différents projets de 
recherches, comme le Bac Trac 
visant à déterminer l’origine des 
bactéries fécales ou l’Urbidea  
qui ambitionne d’améliorer les 
connaissances sur le temps de 
survie des bactéries. 
Dans le but d’harmoniser l’in-
formation relative aux eaux de 
baignade, la CAPB proposera en 
2019 un site et une application 
smartphone dans un souci de 
transparence.
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LURRAMA,  
LA FERME BASQUE

La 13e édition du Salon de l’agriculture 
paysanne, Lurrama, se tiendra les 16, 17 
et 18 novembre à la Halle d'Iraty. Lurrama 
propose de découvrir l’agriculture du 
Pays basque à travers un événement 
festif et convivial. Avec ses animaux de la 
ferme dont plus de 30 races différentes 
présentées, son marché fermier et ses 
50 producteurs impliqués dans des 
démarches de qualité afin de proposer 
les produits (agriculture biologique, Idoki, 
AOP Ossau Iraty, piment d’Espelette, 
porc basque Kintoa…), ses repas midi 
et soir conçus à base de produits issus 
de l’agriculture du Pays basque, et 
ses animations musicales et ludiques 
(ateliers pédagogiques, sports basques, 
jeux gonflables, balades en calèche, 
danses…), Lurrama offre trois jours de 
fête, de découverte et de consommation 
responsable au public.
Cette année, la région Poitou-Charentes 
sera mise à l’honneur. Ses paysans 
viendront faire découvrir la richesse de 
leur territoire. Ils seront présents sur 
tout le salon avec leurs animaux (vache 
maraîchine, chèvre poitevine, mule, 
baudet et cheval de trait poitevin), leur 
gastronomie (repas du vendredi 16 au 
soir) et leurs productions paysannes au 
sein du marché fermier.
Le Salon, parrainé par Gérard Choplin, 
analyste-rédacteur indépendant sur 
les politiques agricoles, commerciales 
et alimentaires, proposera aussi une 
réflexion autour de l'agriculture et des 
sujets environnementaux par le biais de 
conférences et de projections de films.

 Tout sur www.lurrama.org.  
Ouvert le vendredi à 9h, les samedi  
et dimanche à 10h. Tarif : 4 €  
(gratuit le vendredi) ; gratuit pour les 
moins de 15 ans durant les 3 jours. 

MALANDAIN REVISITE MARIE-ANTOINETTE

Après Cendrillon (2013) et La Belle et la Bête (2015), Laurent 
Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacles a 
proposé à Thierry Malandain de créer un ballet sur Marie-
Antoinette. Ainsi, sur la trilogie des symphonies n°6 (le Matin), 
7 (le Midi) et 8 (le Soir) de Joseph Haydn, Thierry Malandain 
offre, comme à son habitude, une vision toute personnelle et 
surprenante d'une figure marquante de l'imaginaire collectif. 
À découvrir en avant-première à Biarritz avec l’Orchestre 
symphonique d’Euskadi placé sous la direction de Mélanie 
Levy-Thiébaut. 

 Représentations les 16 et 17 novembre à la Gare du Midi 
à 20h30. Billetterie à l’office de tourisme. 

LES IXe Rencontres  
DE BIARRITZ

Les prochaines Rencontres de Biarritz 
se tiendront le vendredi 30 novembre, 
de 9h30 à 18h au Bellevue. Animées 

par Michel Cymès, elles auront pour thème 
« Sport santé, un enjeu prioritaire : les 
jeunes ». 
Les jeunes apparaissent désormais comme 
les premières victimes de la sédentarité et 
de l’inactivité : les mauvaises habitudes de 
vie de nos sociétés modernes créent, pour la 
première fois des générations d’adolescents 
qui subissent une véritable régression phy-
siologique. Selon la Fédération Française de 
Cardiologie, leur capacité cardio-respiratoire 
a baissé de 25 % en 40 ans. Si nous ne prenons 
pas les mesures qui s’imposent, ils vivront 
moins bien que nous... Ils constituent donc 
un enjeu prioritaire de santé publique et 
sont au cœur de la démarche visant à faire 
reconnaître la promotion de la santé par 
l’activité physique et le sport comme une 
Grande Cause nationale.
Pour réussir ce challenge, la mobilisation 
des territoires et des réseaux est essentielle.  

Les acteurs de terrain, qui multiplient les 
initiatives dans une logique de prévention 
globale et dans une démarche de réseau, 
constituent une force émergente, qui repré-
sente une véritable chance pour le sport santé.
Les IXe Rencontres de Biarritz seront l’oc-
casion pour l’ensemble des acteurs de ter-
rain d’échanger sur leurs réalisations, leurs 
difficultés et leurs projets, à l’occasion de 
différents travaux et tables rondes. Elles 
permettront également d’évaluer comment 
l’échéance olympique 2024 peut constituer 
un déclic salutaire, sachant que le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (COJO) a retenu la lutte contre 
la sédentarité comme faisant partie de l’hé-
ritage olympique. Tony Estanguet [photo], 
président du Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques 2024, dira ce qu’il en est 
en présence d’acteurs institutionnels du 
sport et de la santé et d’experts nationaux 
et internationaux. 

 Entrée libre sur inscription sur  
www.cotebasquesportsante.fr

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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EN BREF

AÉROPORT L’aéroport Biarritz Pays 
basque vient d’ouvrir une nouvelle 
station de taxi. Elle se situe à l'Est près 
de l'aérogare, au niveau des arrivées, 
avec un accès direct par la porte Est. 
Les passagers pourront désormais 
attendre l’arrivée des taxis dans de 
meilleures conditions. La dépose-taxis 
se situe toujours sur la gare routière. 
La volonté de l’aéroport est d’améliorer 
l’expérience de tous les voyageurs et 
de leur offrir un accueil au niveau des 
meilleurs.

JO 2024 : vers un ticket basco-landais
CANDIDATURE Tokyo 2020 
accueillera les premières épreuves 
olympiques de l’histoire du surf, 
inscrit en tant que sport addition-
nel. Le monde du surf se mobilise 
pour écrire le futur de son sport 
et s’assurer de son inscription aux 
Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Face à cet enjeu capital, le 
Département des Landes, la com-
munauté de communes MACS, 
Hossegor, Capbreton, Seignosse et 
Biarritz se sont rapprochés pour 
envisager une candidature com-
mune afin d’accueillir les épreuves 
de surf des Jeux Olympiques 
de Paris 2024. Le 1er octobre à 
Biarritz, les maires Michel Veunac, 
Lionel Camblanne, Patrick 

Laclédère et Xavier Gaudio, mais 
aussi Jean-Luc Arassus, président 
de la Fédération française de surf, 

ont évoqué cette possible candi-
dature en présence de surfeurs et 
sportifs de haut niveau. 

Cette candidature offrirait le 
plus beau terrain de jeu qui soit 
en Europe avec 30 kilomètres de 
plages, 15 spots mondialement 
connus, un environnement 100 % 
naturel, adossés à un savoir-faire 
incontestable en matière d’orga-
nisation de grands événements 
mondiaux. En effet, l’unique 
étape française du Championnat 
du Monde WSL se déroule depuis 
plus de 30 ans entre Hossegor, 
Seignosse et Capbreton, et le der-
nier championnat du Monde ISA 
organisé en Europe s’est tenu en 
2017 à Biarritz. 

Biarritz Tourisme 
RÉCOMPENSÉ
CERTIFICATION Suite à un audit réalisé en 
juillet dernier, Biarritz Tourisme vient de voir sa 
certification Norme AFNOR Service NF-X5030 
renouvelée. Cette certification NF Service 
concerne les activités Accueil et Information, 

Promotion et Communication de l’Office de 
tourisme, et vient notamment récompenser 
les actions de ces services en matière d’ap-
proche, d’environnement et d’aménagement 
des locaux ; de promotion touristique de la 
destination et de communication ; d’évaluation 
et d’amélioration de la qualité de service rendu 
au client ; et d’organisation interne, qui inclut 
la gestion du personnel, la gestion environne-
mentale, la maîtrise de la sous-traitance, et le 
suivi qualité.
Cette reconduction de certification, alliée à l’ob-
tention en juin 2017 du label Qualité Tourisme, 
s’inscrit dans la recherche constante de l’Office 
de tourisme d’offrir à ses visiteurs un service de 
qualité, un élément incontournable pour une 
destination comme Biarritz qui mise sur la 
qualité de son offre pour développer son attrait. 

SUCCÈS DE L’EXPOSITION D’ÉTÉ

L’exposition « Biarritz 1918 & 2018 », qui s’est tenue au Bellevue du 7 juillet au 30 septembre, a attiré plus de 16 000 visiteurs. 
Un chiffre très honorable. Si l’on excepte en effet les trois expositions « hors concours » qui ont dépassé les 20 000 visiteurs (Art 
mexicain, Ramiro Arrue et Zao Wou-Ki), « Biarritz 1918 & 2018 » se classe juste derrière en termes de fréquentation, faisant mieux 
que l’exposition Georges Ancely (la seule à avoir atteint les 15 000 visiteurs), Paul Delvaux, l’Art belge, Una pasion privada…

Élus et surfeurs ont lancé  
le 1er octobre la candidature 
basco-landaise.

UNE NOUVELLE 
STATION DE TAXI
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Atabal labellisée  
PAR LE MINISTÈRE  
DE LA CULTURE

La salle biarrote, qui œuvre depuis treize ans  
à la promotion des musiques actuelles sur le 
territoire, vient d’être labellisée « Scène de musiques 
actuelles » (Smac) par le ministère de la Culture.  
Une reconnaissance du travail accompli. 

Au fil des ans, Atabal s’est donné 
les moyens de répondre à tous les 
critères pour prétendre à la label-

lisation Scène de Musiques Actuelles 
(SMAC). C’est aujourd’hui chose faite. 
Le ministère de la Culture vient d’ins-
crire la salle de concerts biarrote parmi 
les 85 SMAC de France. Une reconnais-
sance qui garantit une belle visibilité 
sur le plan national et qui, surtout, met 
en avant le travail accompli. 
« Atabal n’est pas qu’une salle de 
concert, mais un véritable outil cultu-
rel territorial, appuie la présidente de 
la structure, Sylvie Claracq. En treize 
ans, Atabal est devenu un lieu culturel 
incontournable à Biarritz et sait aussi 
sortir de ses murs, comme le 9 mars 
prochain avec Olafur Arnalds à la Gare 
du Midi. Notre structure soutient l’éco-
système culturel de notre territoire, au 
travers d’un projet fort à l’échelle du 
territoire Pays basque, que la labelli-
sation SMAC va davantage renforcer. 
Les actions déjà mises en place vont 
être pérennisées et renforcées par de 
nouvelles dynamiques, en collaboration 
avec des acteurs, des associations et 
structures du territoire. Ce maillage ter-
ritorial est fondamental. Le tout, dans 
une démarche collective de diffusion, 
de coordination et de complémentarité 
des pratiques ». 

Des actions pour  
tous les publics
Une Scène de Musiques Actuelles, diri-
gée par une équipe professionnelle, 
doit répondre à un projet artistique 
et culturel qui soit à la fois adapté 
à la diffusion des musiques électro- 
amplifiées et conçu pour l’accueil d’ac-
tivités professionnelles et de pratiques 
en amateur. 
Tous les publics sont les bienvenus à 
Atabal : les musiciens, les spectateurs, 

ceux qui apprennent et pratiquent la 
musique... Mais, consciente que la 
musique est un vecteur de socialisa-
tion et d’intégration, Atabal mène aussi 
nombre de ses actions, dans et hors ses 
murs, en direction des scolaires et du 
public « empêché » (Maison d’arrêt, 
Mecs, IME, Sauvegarde l’enfance...). 
Atabal est également un lieu d’expres-
sion artistique et culturelle, qui a pour 
mission de soutenir et accompagner les 
projets artistiques, amateurs ou pro-
fessionnels, à travers des résidences 
d’artistes, des répétitions ou des enre-
gistrements dans ses trois studios 
ouverts à l’année. Et sa Rock Eskola, 
où sont enseignées dix disciplines, a 
vocation à participer à la sensibilisa-
tion et à la découverte des musiques 
actuelles, inciter à la création, favoriser 
l’accès à l’offre culturelle et améliorer le 
vivre-ensemble. Un condensé de tout ce 
qu’une SMAC peut apporter au public 
de son territoire. 

 Découvrir la programmation  
du mois de novembre en page 34. 

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

« LA SALLE DE 
CONCERTS A  
SU CONSTRUIRE ET 
ÉTOFFER UN PROJET 
ARTISTIQUE ET 
CULTUREL FORT  
À L’ÉCHELLE  
DU TERRITOIRE. »

Atabal diffuse, dans et 
hors ses murs, environ 90 

événements chaque année.
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C’était de bon augure. En septembre 2017, 
Françoise Nyssan alors ministre de la 
culture et de la communication avait 

choisi Atabal pour signer le premier contrat en 
France de filières musiques actuelles et varié-
tés. La ministre en avait profité pour visiter les 
locaux, et avait qualifié la salle d’exemplaire. 
« Preuve que notre travail était déjà très bien 
identifié, souligne la présidente de la structure, 
Sylvie Claracq. Atabal est un EPIC, établissement 
public à caractère industriel et commercial. Pour 
obtenir le label, la structure a dû répondre à 
sa mission publique, à un cahier des charges 
et présenter un projet artistique. Le travail du 
conseil d’administration composé d’élus et de 
citoyens, a, lui, été de prendre les décisions pour 
la structure, consolider l’équipe de salariés, veiller 
aux bons investissements. Il a agi positivement 
pour soutenir la mission d’Atabal ».   
Selon la définition du ministère, les Scènes de 

Le label SMAC officialise 
Atabal comme étant la 
structure de musiques 
actuelles sur le territoire, 
capable notamment de 
générer voire cofinancer 
des projets collectifs.  
Ce qu’elle faisait déjà.

Musiques Actuelles ont pour objet de diffuser les 
musiques actuelles dans leur acceptation et leur 
diversité les plus larges. Elles doivent program-
mer majoritairement des musiques pop rock et 
assimilées, de la chanson et du jazz, des musiques 
électroniques, urbaines et plus rarement du monde 
ou traditionnelles, et garantir la diffusion régulière 
de concerts de musiques actuelles en privilégiant les 
groupes et artistes en développement. À travers leur 
mission de soutien à la création, les SMAC assurent 
l’accueil de pré-production et/ou de résidences de 
création de spectacles, accompagnées d’un volet 
d’action culturelle à destination des publics. Chacune 
sur son territoire est également en charge de l’ac-
compagnement des différentes pratiques artistiques 
et du suivi d’artistes amateurs et professionnels (de 
la répétition à la formation).
La première vague de labellisation s’est tenue en 
2012. Le principe était qu’une seule salle par dépar-
tement soit reconnue SMAC. En l’occurrence, pour 
les Pyrénées-Atlantiques, la salle Ampli à Billère. 
« Lorsque nous sommes arrivés en 2012 et que 
nous avons relancé un projet un peu différent de 
ce qui avait été mis en place sur les six premières 
années d'Atabal, nous avons souhaité intensifier le 
dialogue avec les institutions de tutelle. Notamment 
avec la Drac (Direction régionale des affaires cultu-
relles) pour qui Atabal n’était pas identifiée, explique 
François Maton, directeur-programmateur de la 
salle. Parallèlement, dès 2013, nous avons lancé 
et développé diverses actions culturelles. » 

Deux SMAC  
dans le département
« Dans les textes, il n’existe qu’une seule SMAC 
par département. Nous avons eu à convaincre 

En 2018, 20 000 
spectateurs 
devraient avoir 
franchi les portes 
d'Atabal.

UNE reconnaissance 
NATIONALE
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le ministère de la Culture du côté bicéphale du 
département et de l’intérêt d’avoir un label SMAC 
en Béarn et un autre au Pays basque avec des acti-
vités et des bassins de vie complètement différents. 
Avec l’appui de la Drac Nouvelle-Aquitaine, de la 
Région et de la Ville de Biarritz, le ministère a fini 
par reconnaître la cohérence du projet artistique 
et culturel d'Atabal et sa dimension territoriale, 
appuie Sylvie Claracq. Le conseil d’administration 
a aussi permis le bon développement de la struc-
ture, en passant le nombre de salariés de 9 à 11 
et le budget de 600 000 euros à plus d’1 million 
entre 2012 et 2018. Mais aussi en employant une 
directrice adjointe dont le poste plus administratif 
permet au directeur de se concentrer sur le projet 
artistique et la programmation, une stratégie qui 
porte déjà ses fruits, avec plusieurs dates de concert 
complet. Nous avons aussi positionné la structure 
comme co-organisateur de l’événement annuel 
de musiques actuelles Biarritz en été. Notre rôle 
est celui que nous avons à l’année, le maillage 
territorial, l’ancrage local. Cette décision était dans 
la logique du rôle d’une SMAC sur le territoire ». 
Drac et Atabal avancent main dans la main sur un 
projet artistique, l’accompagnement des pratiques 
amateurs et la professionnalisation de certains 
groupes, les résidences d’artistes, les expositions, 
ainsi qu’un travail avec les scolaires et les acteurs 
socioculturels du territoire.
« Cette labellisation est une reconnaissance du 
travail mis en place, souligne François Maton. 

Atabal  
en chiffres

300
C’est le nombre 
d’élèves adhérents 
à la Rock Eskola 
inscrits en 
2018 dans les 
dix disciplines 
proposées.

50
Au cours de 
l’exercice 2017, 
50 concerts ont été 
organisés (10 ont 
affiché complet), 
dont 4 spectacles 
hors les murs et 
3 sound systems. 
Sans compter les 
10 cafés concerts. 
Parmi les artistes 
programmés, 
figurent  
50 groupes locaux  
ou régionaux.

17 000
C’est le nombre 
d’entrées 
enregistrées en 2017. 
20 000 spectateurs 
sont attendus pour 
l’exercice 2018.

5
L’an passé, cinq 
expositions de 
jeunes artistes 
contemporains 
se sont tenues à 
Atabal.

19
C’est le nombre 
de groupes en 
résidence d’artiste 
qu’a accueilli 
Atabal en 2018.

180
C’est, en 2018, le 
nombre de groupes 
qui viennent 
répéter dans 
les trois studios 
équipés d’Atabal.

15
C’est le nombre  
de projets majeurs 
d’actions culturelles 
pour les scolaires et 
publics empêchés  
sur 2017-2018.

Être SMAC en musique, c’est un peu comme Scène 
nationale au théâtre : cela donne plus de moyens et 
de visibilité. On va désormais pouvoir présenter un 
projet artistique encore plus fort. Soit plus pointu, 
soit avec des groupes encore plus importants, soit 
avec plus de fréquence, soit avec des prises de risques 
plus conséquentes… Nous allons continuer à tra-
vailler avec toutes les structures avec qui nous avons 
déjà fait des choses, pour améliorer la cohérence de 
nos propositions et leur complémentarité, et aller 
encore plus loin sur ce que l’on a mis en place sur 
le territoire. »

Des projets collectifs
La labellisation court de 2019 à 2022. Avec une aide 
financière annuelle de l’État, Atabal entend pérenni-
ser ses projets mais aussi en initier de nouveaux avec 
des partenaires, comme Lanetik Egina (Hendaye), 
Le Magneto (Bayonne), Le Microscope (Bayonne), 
EHZ (Mendionde), Moï Moï / Baleapop (Saint-Jean-
de-Luz) et des collectifs (Musique d’Apéritif, Equal 
Brothers) tout en soutenant les initiatives locales 
(Rat’s Cup, Festilasai…). Chaque proposition peut 
s’adapter dans des lieux différents. Il n’est plus rare 
en effet de voir des concerts se tenir hors locaux 
d’Atabal : au Festin Nu, au Vallon des Fougères, à 
la Cité de l’Océan, à la Gare du Midi… Des lieux 
différents où présenter les artistes et aller au-devant 
d’autres publics. Dans la même veine, des ponts vont 
être créés avec la Scène Nationale Sud Aquitaine et 
les voisins béarnais et landais. 
« On a fait le choix d’être sur un projet artistique 
assez pluriel en termes d’esthétiques, de sorte à 
parler au maximum de gens, défend le directeur. 
Notre territoire est beaucoup moins grand qu’une 
grande ville mais est néanmoins assez étendu niveau 
population, si l’on considère que l’on peut toucher 
des gens à Bilbao, Saint-Sébastien, Pau et dans les 
Landes. » 
La programmation musicale se veut pertinente, 
avec quelques têtes d’affiche grand public mais aussi 
des niches. « Depuis le début, on a une propension 
à défendre les musiques extrêmes, noise et rock, 
reconnaît François Maton. On surfe aussi sur la 
vague hip-hop qui nous permet d’ouvrir les portes 
de la salle à un public jeune que nous n’arrivions 
pas facilement à capter jusque-là et auprès de qui 
nous pouvons faire un travail d’éducation au live 
et à la culture. Les esthétiques de niche, comme 
les musiques improvisées ou du monde, ont éga-
lement leur place. En fait, une salle de musiques 
actuelles doit être accessible à toutes les catégories 
de population. Pour cela, il faut donner envie de 
venir et que le concert soit à un prix raisonnable. » 
Un crédo qui a séduit le ministère de la Culture et 
surtout 20 000 personnes en 2018.

L’équipe de l’Atabal, avec de gauche à droite : Didier 
Lavignasse (responsable studios), Mathieu Garcia 
(régisseur technique concert), Jean-François Ampo 
(responsable bar), Malvina Hubert (chargée de 
communication), Sabri Bouchfar (régisseur technique 
concert), Elise Ogier (administratrice), François Maton 
(directeur programmateur), Jean Supervielle (responsable 
multimédia, formation et exposition), Corinne Thion 
(chargée de communication), Brice Morin (responsable 
action culturelle et partenariat), Yann Meuriot 
(responsable Rock Eskola), Fabrice Darlas (régie lumière). 
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Atabal n’est pas qu’une salle de 
concerts. Elle s’est donnée aussi 
pour mission de travailler sur tout 
le territoire avec tous les publics.

Considérant que la musique est un vecteur 
de socialisation et d’intégration qui joue 
un rôle important dans le développement 

et l’épanouissement de tous, Atabal place, depuis 
2011, l’action culturelle et pédagogique au cœur 
de ses missions. L'enjeu étant de créer la curiosité 
et l’envie de découverte autour de la culture et 
des musiques actuelles, de développer une sen-
sibilité artistique et des habitudes culturelles par 
la création de liens privilégiés avec des artistes, 
de favoriser l’accès à l’offre culturelle mais aussi 
de renforcer la collaboration avec les partenaires 
du territoire.

Pour les scolaires… 
Tout au long de l’année, un certain nombre d’actions 
culturelles sont menées en direction des scolaires, 
qu’ils soient en primaire, au collège ou au lycée. 
Ces projets vont de la simple visite d’Atabal et la 
découverte des métiers liés aux musiques actuelles, 
à la conception d’une chanson avec un artiste local 
(Daguerre, David Cairol, Petit Fantôme, Brass, 
Kepa…), voire une immersion de deux semaines 
pour écrire, créer et enregistrer des chansons. 
« Pour nous, la culture est une façon de voir 
le monde. L’action culturelle permet, de façon 

« L’ACTION CULTURELLE 
PERMET DE FAÇON 
PÉDAGOGIQUE 
D’ACCOMPAGNER 
L’ÉMOTION ET L’ESPRIT 
CRITIQUE, MAIS AUSSI DE 
DÉVELOPPER L’ÉCOUTE »

pédagogique, d’accompagner l’émotion et l’es-
prit critique, mais aussi de développer l’écoute, » 
explique Brice Morin, responsable de l’action cultu-
relle à Atabal. Pour la saison 2018-2019, plusieurs 
actions de différents formats sont menées auprès 
des scolaires. Ainsi, par exemple, les CM2 de l’école 
Paul-Bert à Biarritz vont créer en classe une chan-
son avec l’aide du chanteur Kepa qui la restituera 
lors d’un mini-concert à l’école. De leur côté, Pierre 
Loustaunau et Vincent Bestaven du groupe Petit 
Fantôme iront au collège Argia de Mauléon en 
résidence d’artiste où, pendant une semaine, les 
élèves vont s’imprégner de leur univers musical, 
puis écrire et mettre en musique des chansons qu’ils 
viendront enregistrer à l’Atabal. Les collégiens de 
Ciboure, eux, passeront une journée à Atabal pour 
enregistrer des chansons écrites et composées en 
classe tout au long de l’année. 

… et les public empêchés
La SMAC de Biarritz n’oublie pas les publics 
qui ont difficilement accès à la culture et à la 
création, et n’hésite pas à partir à leurs devants. 
Pendant les vacances de la Toussaint, les chanteurs 

UN outil culturel 
INCONTOURNABLE

À chaque vacances, 
divers stages sont 
proposés aux 
jeunes. Comme ici 
un atelier radio. →  suite de l'article en page 17
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→  suite de la page 16

Brass et David Cairol ont ainsi travaillé avec une 
quinzaine de jeunes de 11 à 17 ans issus des Mecs 
(Maisons d’enfants à caractère social) de Biarritz, 
Anglet, Jatxou et Tarnos. Ensemble ils ont écrit 
une chanson dans les locaux de Saint-Vincent-
de-Paul à Biarritz puis sont venus la mettre en 
musique et l’enregistrer lors d’une résidence à 
Atabal. C’est sur scène et en live que ce travail 
sera montré le 21 mars lors de la Journée natio-
nale des Mecs au Casino municipal. Les jeunes 
restitueront aussi une chorégraphie sur laquelle 
ils auront travaillé, un clip et un documentaire 
qu’ils auront tournés. 
Depuis trois ans, Atabal organise des ateliers 
d'écriture hip-hop à la maison d’arrêt de Bayonne. 
Le rappeur Brass intervient pendant trois semaines 
auprès des détenus qui enregistrent sur place 
les titres composés et les interprètent lors d’un 
concert donné en prison.
Le public de l’IME Plan Cousut, de l’IME du Nid 
basque, de la Sauvegarde de l’enfance du Pays 
basque a déjà bénéficié d’actions culturelles. 
« En 2019, on a un projet avec le Service pédia-
trique de l’hôpital de Bayonne mais aussi avec 
les retraités de l’Ehpad Beaurivage à Biarritz, 
s’enthousiasme Brice Morin. Nous sommes tou-
jours partants pour travailler avec des publics 
différents et nouveaux ! »

La Rock Eskola pour pratiquer
Atabal, c’est aussi une école de musique qui vient 
de fêter ses 10 ans et qui recense aujourd’hui 
près de 300 élèves répartis dans dix disciplines 
(batterie, chant, guitare, basse, chorale, claviers, 
écriture hip-hop, DJ/MAO, éveil musical et ini-
tiation musicale). Elle a pour but de proposer 
un apprentissage des instruments appliqué aux 
musiques actuelles mais aussi d’encourager les 

pratiques collectives. Ces dernières se font par 
le biais d’ateliers mensuels réservés aux élèves 
ayant un niveau satisfaisant pour jouer en groupe. 
Différents styles musicaux y sont proposés : métal, 
rock, pop, folk…
En tant que SMAC, Atabal entend poursuivre 
des actions communes avec les autres écoles de 
musique du territoire mais aussi mettre en place 
une vraie coordination pour mieux dialoguer avec 
les pouvoirs publics. 

Studios et résidences
La structure est également dotée de trois studios 
de répétition équipés. Les usagers sont accompa-
gnés par Didier Lavignasse, régisseur studio, qui 
les conseille, règle le son et, au besoin, procède à 
des enregistrements. « Mon rôle est d’apporter un 
regard extérieur et de faire évoluer les groupes, 
explique-t-il. L’enregistrement de maquettes 
permet notamment de mettre le doigt sur ce qui 
va et ce qui va moins bien, sur la qualité du son 
aussi. Ça aide les musiciens à travailler différem-
ment et à avancer. » Si un groupe commence à 
avoir un certain niveau, il pourra être repéré et 
invité à répéter sur la grande scène d’Atabal, voire 
à faire une résidence d’artiste. Kepa et Orbel en 
sont deux exemples concrets et commencent 
aujourd’hui à tourner en France. 
L’Atabal œuvre toute l’année sur l’accompagne-
ment d’artistes, qu’ils soient amateurs ou profes-
sionnels, en mettant à disposition des espaces de 
travail et en leur apportant, selon leurs besoins, un 
soutien administratif, artistique et technique. Au 
côté d’artistes locaux comme Old School Family, 
Mak Jak, Willis Drummond ou DJ Skillz, des 
groupes connus comme Gojira, Synapson ou 
BB Brunes ont profité d’Atabal pour peaufiner 
leur live en résidence. Une vraie reconnaissance 
artistique pour la SMAC de Biarritz. 

L’an passé, le 
projet Art Culture 

et Différence avait 
vu le jour avec les 

enfants de l’IME du 
Nid basque et le 

chanteur Daguerre.

En 2017, David 
Cairol est intervenu 
à l’école de 
Mendionde. 
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PARTICIPATION CITOYENNE

POUR UNE VILLE  
qui vous ressemble
Lors d’une réunion publique, le 11 octobre, a été dressé un premier bilan du dispositif  
de la participation citoyenne et de l’activité des trois Conseils participatifs. 

Dans le cadre de la réflexion menée par 
la Ville de Biarritz sur la démocratie 
participative, un nouveau dispositif 

de participation citoyenne a été mis en place 
en mars dernier. Ce dispositif succède aux 
Conseils de quartiers qui, s’ils ont beaucoup 
apporté à la ville pendant vingt ans, commen-
çaient à s’essouffler. Une nouvelle formule 
s’imposait, avec pour objectif de renouveler 
le dialogue citoyen et favoriser l’implication 
directe des habitants. Pour donner vie à la par-
ticipation citoyenne, qui permet aujourd’hui 
à tout Biarrot de devenir acteur de sa ville en 
exprimant ses idées, en enrichissant le débat 
et en agissant pour le bien commun, une 
année de réflexion a été nécessaire.  
Le 11 octobre dernier, le Maire Michel Veunac 

conviait les Biarrots à une réunion publique 
au Casino pour présenter les avancées de la 
participation citoyenne à Biarritz. « Il faut 
considérer que nous sommes encore dans une 
période de rodage et de réglages, concéda-t-il 
en préambule. Il faut donc être indulgent pour 
tout ce qui n’est pas encore parfait dans le 
fonctionnement. » 

Trois piliers
Le dispositif mis en place repose sur trois 
piliers :

TROIS CONSEILS PARTICIPATIFS. Chacun 
est animé par un bureau composé de vingt 
citoyens tirés au sort (10 sur les listes élec-
torales, 10 autres parmi les candidatures 

spontanées) et d’un élu référent (Louis Vial 
pour Biarritz Nord, Stéphanie Ricord pour 
Biarritz Est et Sylvie Claracq pour Biarritz 
Sud). La mission de ces bureaux est d’animer 
leur territoire (voir le découpage des secteurs 
P. 20) et de recueillir la parole des Biarrots. 
« Ces Conseils participatifs ne sont pas des 
réceptacles d’insatisfaction mais des forces 
de proposition, appuie le Maire. Leur rôle est 
d’avancer sur des suggestions et des projets. »

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

Près de 300 Biarrots ont assisté  
à la réunion publique.
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UN BUDGET PARTICIPATIF. La Ville de 
Biarritz consacre une ligne budgétaire de 
100 000 € pour financer des projets initiés 
par les Biarrots, de façon individuelle ou col-
lective. « Ces projets doivent être d’intérêt 
général et confrontés à la réalité de ce qui 
existe, » souligna Hervé Boissier, conseiller 
municipal délégué à la Démocratie partici-
pative et à la Participation citoyenne. Les 
projets doivent être déposés au 16 novembre 
dernier délai (auprès du Service Politique 
de proximité de la Mairie de Biarritz, BP 58, 
64202 Biarritz cedex ; de la Maison des asso-
ciations, rue Darrichon ; ou sur participation.
citoyenne@biarritz.fr). Critères et règlement 
sont disponibles sur www.biarritz.fr, à la Mairie 
et à la Maison des associations. 
« Ces projets seront ensuite étudiés par un 
jury et, ceux qui seront retenus, seront soumis 
à la vox populi, expliqua Michel Veunac. C’est-
à-dire que tous ceux qui voudront voter sur 
ces projets pourront le faire. Un certain 
nombre seront retenus et seront mis en œuvre 
jusqu’à épuisement de la ligne budgétaire. » 

DES COMMISSIONS THÉMATIQUES. 
Deux ont été créées. L’une sur « la mobilité 
urbaine », l’autre répondant à la question 
« quel tourisme demain ? ». Leurs membres 
respectifs ont six mois maximum pour réflé-
chir et travailler sur la thématique, avec l’ap-
pui possible d’experts, avant de remettre un 
rapport et de faire des propositions. 
« L’avenir du tourisme est une vraie question, 
argumente le Maire. Nous avons la chance à 
Biarritz, et sur la Côte basque en général, de 
ne pas être encore débordés par le tourisme de 
masse comme le sont des destinations comme 
Barcelone ou Venise. Mais, demain, nous 

aurons probablement à accueillir beaucoup 
plus de visiteurs qu’actuellement. Quelles 
mesures faudra-t-il prendre ? Ce qui est sûr, 
c’est qu’il vaut mieux agir avant qu'il ne 
soit trop tard. La thématique sur la mobilité 
urbaine pourra aborder la question du sta-
tionnement, réfléchir à jusqu’où autoriser les 
voitures en centre-ville, comment organiser 
les flux de circulation dans notre vie, etc. »

Des réunions plénières
Lors de cette réunion publique, les représen-
tants des bureaux des trois Conseils partici-
patifs sont venus dresser un premier bilan 
d’activité. En ce mois de novembre, chacun 
tiendra une réunion plénière à la Maison des 
associations à laquelle tous les habitants par 
secteur sont invités à participer et échanger. 
« Lors de cette réunion, le bureau fera part de 
ses propositions. Lesquelles devront être vali-
dées par la majorité de l’assemblée présente 
pour être transmises sous forme de souhait ou 
de demande bien précise au Conseil municipal 
et au Maire, » précise Hervé Boissier. 

Pour faire connaître l’existence du Conseil 
participatif Biarritz Est à la population, 
ses membres ont sondé les habitants de 
La Négresse en juin et du Braou fin septembre, 
les invitant à décrire un projet qu’ils aime-
raient voir réalisé dans leur secteur. Premier 
constat : « Les citoyens s’identifient plutôt à 
un quartier qu’à un secteur et restent atta-
chés à l’identité de leur quartier et ce qui 
le concerne. » Quelques propositions ont 
été néanmoins émises, comme prolonger la 
navette gratuite de Saint-Martin à La Négresse 
et en créer une à 1 euro entre Iraty et le centre-
ville, l’installation d’un distributeur de billets 

au Braou, l’aménagement d’une place au 
niveau du parc à jeux de La Négresse et des 
jardins partagés au Braou.

 Réunion plénière le lundi 11 novembre à 
18h30. Contact : bureau.est@biarritz.fr

Conscient que ses concitoyens s’expriment 
peu ou pas sur leur ville, les enjeux et les 
projets municipaux, le bureau de Biarritz 
Nord a lancé une consultation dans le but de 
faire émerger des priorités. Le questionnaire 
« Biarritz au quotidien, qu’en pensent les 
Biarrots ? », qui a valeur de sondage, est ainsi 
soumis à la population jusqu’au 7 janvier 
sur la qualité de vie. Il est disponible sur la 
page Facebook « Biarritz Bureau Nord » et 
l’application « Look Up ». Les résultats seront 
l’objet d’une réunion plénière en 2019.

 Réunion plénière le mardi 13 novembre 
à 18h. Contact : bureau.nord@biarritz.fr

Le bureau du Conseil participatif de Biarritz 
Est a d’abord écouté les doléances des habi-
tants rencontrés avant de voir émerger des 
propositions, comme élaborer une charte 
du droit du Biarrot et du touriste, installer 
des tables d’échecs et de ping-pong dans cer-
tains endroits, créer un parc à chiens au lac 
Marion… Le bureau se dit prêt à faire des 
groupes de travail avec les citoyens pour mieux 
avancer. « Les bureaux sont effectivement 
ouverts, précise Hervé Boissier. Ils peuvent 
constituer des commissions de travail sur 
divers sujets avec les habitants. L’intérêt, 
pour aller de l’avant, est de transcrire toute 
récrimination en proposition concrète d’amé-
nagement et les idées en projets. »
Réunion plénière le mercredi 28 novembre 
à 18h. Contact : bureau.sud@biarritz.fr

« L’INTÉRÊT, POUR 
ALLER DE L’AVANT, 
EST DE TRANSCRIRE 
TOUTE RÉCRIMINATION 
EN PROPOSITION 
CONCRÈTE 
D’AMÉNAGEMENT ET 
LES IDÉES EN PROJETS. »

Le Maire Michel 
Veunac a animé 
la réunion 
publique en 
présence des élus 
référents et des 
représentants 
des trois conseils 
participatifs.
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AMÉNAGEMENTS

LE CONFORTEMENT DES falaises
L’enquête publique sur 

le confortement des 
falaises de la Côte des 

Basques, de Beaurivage à la 
plage de la Milady, s’est achevée 
le 4 octobre. Ouverte durant un 
mois, et ponctuée par quatre 
permanences de trois heures du 
commissaire enquêteur, elle a 
permis à près de 200 personnes 
de venir partager leur avis. 
À partir de toutes les observa-
tions émises, le commissaire 
enquêteur a ensuite remis 
un procès-verbal à la Ville 
de Biarritz. Le confortement 
des falaises reste pour la très 
grande majorité une priorité. 
Le Comité de pilotage, instauré 
par ailleurs avec les riverains 
de Marbella [photo] dont les 
propriétés sont menacées et 
avec les usagers de la plage,  
a fait consensus autour de deux 

adaptations du projet sollici-
tées auprès des services de 
l’État au travers des réponses 
de la Ville au commissaire- 
enquêteur. Lequel remettra un 
avis définitif le 4 novembre.
Parallèlement, les travaux de 
mesure d’urgence de conforte-
ment de la falaise sous la rési-
dence Eugénie, Côte des Basques, 

ont commencé le 24 octobre et 
dureront environ 4 mois. Pour 
que les camions aient accès à 
la digue en pied de falaise et 
puissent acheminer et déposer 
les blocs d’ophite qui confor-
teront les enrochements déjà 
existants, une piste a été tracée, 
passant par le parking de la rési-
dence qui a autorisé ces travaux.

LE BOULEVARD  
DE GAULLE  
À SENS UNIQUE

La réfection du Casino municipal 
nécessitant de neutraliser des 
emplacements de stationnement 
et de livraisons sur le boulevard 
du Général de Gaulle, et un autre 
chantier s’annonçant aux abords 
des escaliers Piron, un sens 
unique a été instauré boulevard 
de Gaulle jusqu’au 31 mai 2019, 
dans le sens carrefour du Palais 
vers la place Sainte-Eugénie. Les 
usagers des parkings Grande 
Plage et Bellevue devront donc 
emprunter le boulevard de Gaulle 
(partie haute) et le boulevard du 
Maréchal Leclerc pour sortir. 

LES MODULES  
DU SKATEPARK 
SERONT RÉPARÉS

Mi-juillet, suite à de violents 
orages, accompagnés de 
trombes d’eau, le skatepark de 
Biarritz s’est retrouvé inondé 
par 45 cm d’eau. Impraticable,  
l’association Lassosalai, qui le 
gère, a dû le fermer pour une 
durée indéterminée. L’expertise a 
montré que la partie structurelle 
des modules n’avait pas été 
altérée. Seul le revêtement sur les 
modules de glisse est à changer. 
Les travaux de réparation ont 
pu démarrer le 22 octobre pour 
une durée d’un mois et demi. 
Toutefois, au bout d’un mois, 
une partie des rampes sera 
remise en état, ce qui permettra 
une ouverture partielle du site. 
Il faudra attendre la fin d’année 
pour pouvoir profiter pleinement 
de l’aire de street de 1 415 m2 et 
du bowl de 250 m2.
Afin que pareille mésaventure 
ne se reproduise pas, la Ville de 
Biarritz a lancé une étude globale 
sur les eaux pluviales du bassin-
versant du quartier Iraty. 

Dans le cadre des aménagements qui accompagnent 
l’arrivée du Tram’bus, des travaux de renouvellement 
de l’éclairage public sont réalisés par l’entreprise 
ETPM avenue de la Marne, entre la rue Pellot et l’ave-
nue de la Reine Nathalie, tout le mois de novembre. 
Cette intervention consiste à renouveler le réseau et 
remplacer les anciens candélabres. Afin de permettre 
la réalisation de ces travaux, le stationnement est 
ponctuellement interdit et la chaussée rétrécie en 
fonction des zones d’intervention. La circulation 
des véhicules est maintenue.
Sur cette même avenue de la Marne, la refonte 
de la chaussée et la réalisation des quais pour les 
stations se poursuivent, provoquant sa mise en sens 
unique entre le rond-point de l’Europe et l’avenue 
Lahouze dans le sens entrant (vers le centre-ville) 
jusqu’à la mi-novembre.
Les aménagements du square d’Ixelles sont éga-
lement lancés [photo] – le bâtiment de l’ancienne 
Villa Expo a déjà été démoli – et vont se pour-
suivre, entraînant la fermeture du périmètre et 
l’interdiction de circuler rue Louis-Barthou (accès 

riverains maintenu). À noter que pendant la durée 
des travaux, l’Office de tourisme (accueil, infor-
mation et billetterie) est tous les jours ouvert : du 
lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 10h 
à 12h et le dimanche de 10h à 13h. Pour faciliter 
l’accès des visiteurs, un cheminement piéton a 
été aménagé. De même, le kiosque Chronoplus 
a déménagé et accueille désormais le public au 
13 avenue de la Marne.
Le rond-point de l’Europe continue sa mue.
Enfin, dans le cadre des travaux de voirie devant les 
Thermes Salins : la circulation est interdite avenue 
de la Reine Victoria entre la rue du 18 juin 1940 
et l’avenue Larochefoucauld, jusqu’au 4 janvier.

LE POINT SUR  
LE chantier Tram’bus
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HÔTEL DU PALAIS : 
FERMÉ JUSQU’À 
JUIN 2019

Les derniers clients de l’Hôtel 
du Palais sont partis le 
17 octobre après avoir pris leur 
petit-déjeuner. Dès le lendemain,  
et pendant deux semaines,  
ont été déménagées les zones 
de l’établissement concernées 
par la première tranche de 
travaux qui va se dérouler jusqu’à 
juin 2019. À savoir les ailes sud, 
centrale et dite « ouest Prince », 
ainsi que tout le sous-sol. 
Parallèlement, seront mises en 
place les installations de chantier 
(baraquements, grues à tour…). 
Les travaux commenceront au le 
2 novembre. Outre les chambres, 
il s’agira de refaire le clos couvert 
des trois zones déménagées 
(toitures, menuiseries, ravalement 
des façades et balcons).

LES THERMES 
SALINS DANS  
LES TEMPS 

La date de fin de chantier du 
groupe scolaire des Thermes 
Salins est fixée mi-novembre. 
Le mobilier arrivera dans le 
même temps. La commission 
de sécurité passera début 
décembre. Les enfants 
investiront comme prévu l’école 
dès janvier. Les aménagements 
extérieurs, avenue Reine 
Victoria, seront achevés pour 
leur rentrée. Pendant les 
vacances de la Toussaint, seront 
réalisés des travaux sur les 
canalisations d’eau sur l’avenue. 
De même, commencera 
l’aménagement d’un rond-point 
à l’intersection de l’avenue Reine 
Victoria et des rues du 18 Juin 
1940 et du 8 Mai 1945. 
Quant à la crèche, elle prend de 
plus en plus forme. Elle aussi 
est dans les temps. L’heure 
étant encore au gros œuvre. La 
livraison est prévue pour Pâques.

Des travaux EN VILLE
> RUE LOUIS BARTHOU : 
dans la portion entre l’avenue 
de Verdun et la rue Guy-Petit, le 
réseau d’eau potable a été refait. 
Après les vacances de Toussaint et 

jusqu’à la mi-novembre, seront 
revus les trottoirs et la chaussée. 
La rue sera alors fermée à la cir-
culation. Avant Noël, un nouvel 
éclairage sera posé.  

> AVENUE MC CROSKEY : 
les réseaux ont été enfouis et 
un nouvel éclairage installé. 
Les trottoirs ont été modifiés 
en lien avec le plan vélo. Après 
les vacances de Toussaint, sera 
posé un nouveau tapis d’enrobé.

> AVENUE DE LA MARNE : 
jusqu’à la fin novembre, 
entre la rue Pellot et l'avenue 
Hayet, sont réalisés des travaux 
d’éclairage. 

> En octobre, la Ville de Biarritz 
a procédé à quelques travaux 
sur LA PASSERELLE DU 
BASTA [photo]. Il s’est agi en 
effet de réparer les garde-corps 
et de refaire la dalle en béton. 

AGUILERA : POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS

La Ville de Biarritz est en analyse des 
candidatures de maîtrise d’œuvre en vue 
de la construction du bâtiment associatif 
qui accueillera les activités de l’USB. Sa 
réalisation n’interviendra pas avant fin 2019.
Côté aménagements, quatre des cinq 
terrains de tennis ont été achevés.  
À savoir les deux courts de padel  
et les deux green-sets. Celui en terre 
battue sera achevé d’ici à la fin d’année. 
La pelouse hybride du terrain de Coubertin 
est en cours de finalisation. Elle est 

composée de 90 % de gazon et de 10 % 
de fibres synthétiques. À la fin d’année,  
les joueurs du BOPB pourront l’utiliser. 
Durant ces deux mois, les travaux vont 
porter sur la piste d’athlétisme qui sera  
en schiste, matériau adapté pour le fond  
et le demi-fond. 
Début 2019, commencera l’aménagement 
et la réfection totale du terrain de Bendern 
en synthétique, et de son éclairage.  
Il sera dédié au rugby, principalement  
aux amateurs.  

AMÉNAGEMENTS

PLAGE VERTE À LA CÔTE DES BASQUES 

En vue de l’amélioration de la plage artificielle de la Côte des Basques, lieu de 
manifestation comme les Casetas, une expérimentation est actuellement menée afin 
de trouver une solution viable et pérenne par la mise en place d’un « gazon de mer ». 
Quatre planches d’essais ont ainsi été posées, chacune comportant un échantillon 
différent : du prairie océane, du rustique, du Midi et du flore. Chacune sera arrosée sur la 
moitié de la surface afin de constater l’utilité d’un arrosage. 
Par ailleurs, après les vacances de la Toussaint, les usagers de la Côte des Basques 
pourront profiter de terrasses gradins en béton, sur trois niveaux et avec accès 
handicapés, créées le long des restaurants Carlos et Surfing. 
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INFOS CITOYENNES

DES STATIONS VIRTUELLES 
POUR les vélos électriques
Désormais, toute personne 
empruntant un vélo à 
assistance électrique en 
libre-service peut le déposer 
en dehors des deux stations 
existantes.

Depuis le 16 juillet dernier, le Syndicat 
des mobilités de la Communauté Pays 
basque - Adour et la Ville de Biarritz 

expérimentent une nouvelle offre de vélos à 
assistance électrique (VAE) en libre-service sur 
Biarritz. Depuis le 29 septembre, en plus des 
deux stations existantes, place Clemenceau et 
parking Beaurivage, des « stations virtuelles » 
sont mises en place sur l’ensemble de la com-
mune : Médiathèque, Maison des associations, 
avenue Charles-Floquet, zone littorale (Phare, 
rue Louison-Bobet, Grande Plage, boulevard 
du Maréchal Leclerc, Aquarium, et impasse 
Marbella), Gare du Midi et gare SNCF.
Jusque-là, la dépose des vélos se faisait sur des 
arceaux installés à cet effet ou à proximité immé-
diate en cas d’arceaux saturés. L’usager géolo-
calisait les vélos via l’application smartphone 
« Biarritz Vélo Libre-Service » et déverrouillait 
le vélo de son choix grâce à un code spécifique. 
Désormais, après son trajet, il peut déposer son 
vélo sur les stations déjà existantes (parking 
Beaurivage et place Clémenceau) ou sur ces 
« stations virtuelles », en laissant une photo sur 
l’application comme preuve de dépôt. Ce mode 
permet de multiplier les stations et donc d’inciter 
à la pratique du vélo, ces « stations virtuelles » 
pouvant également servir aux vélos personnels.

Un premier bilan
Au 31 août, selon un premier bilan de l’opé-
ration, ont été enregistrés 35  locations/
jour (pic de 66 le 22 juillet), 1 247 locations 
depuis le lancement des VAE, 1 117 usagers 
dont 92 réguliers (utilisant le service plu-
sieurs fois). Plus des 2/3 des déplacements 
se font en aller-retour sur la même station. 
Le prix de la location est fixé à 2 euros par 
heure d’utilisation (les 10 premières minutes  
sont gratuites).
L’expérimentation se poursuivra jusqu’au 
5 janvier. Le dispositif (près de 30 000 €) est 
financé par le Syndicat des mobilités Pays 
basque - Adour. Lancé par la Communauté 

Pays basque, via son Syndicat des Mobilités, 
ce dispositif doit servir à promouvoir les 
mobilités douces et durables sur le terri-
toire. Ses actions en faveur de la promo-
tion du vélo comme moyen de déplacement 
alternatif à la voiture s’articulent autour de 
deux axes : favoriser l’usage régulier du vélo 
par les habitants du territoire et inciter les 
citoyens à posséder leur propre vélo (aide à 
l’achat de VAE, amélioration des parcours 
cyclables, déploiement de stationnement 
vélo, location moyenne durée de VAE…) ; 
offrir des services de location de vélo dans 
une logique intermodale (prêt de vélo, vélo 
en libre-service).

AIDES À DOMICILE RECHERCHÉES 

Le Service Solidarité Autonomie va procéder, pour les vacances de Noël, au recrutement d’aides à domicile pour aider  
les personnes âgées dépendantes dans leur vie quotidienne. Ces postes de saisonniers sont ouverts à des personnes  
débutantes ou aux étudiants du secteur médico-social. Un véhicule est indispensable (voiture ou 2 roues).

 Les candidats intéressés doivent adresser une lettre de motivation, avec un curriculum vitae à : CCAS – 5 square d’Ixelles – 
64200 Biarritz, ou par mail à Lucie Suberchicot (l.suberchicot@biarritz.fr).
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Huit logements sociaux  
AUX AEL
Début novembre, les locataires ont pris 
possession des huit logements sociaux au 8 
rue Jean-Bart. Dans un bâtiment propriété 
de l’association des AEL (Amis des écoles 
laïques) dans l’hyper centre de Biarritz. 
Depuis plusieurs années, l’association 
éprouvait des difficultés à occuper et à 
entretenir les locaux. Souhaitant poursuivre 
ses activités associatives et conserver une 
finalité sociale à ce bien, elle a pris contact 
avec Soliha Pays basque (ex Pact). En juillet 
2017 est signé un bail à réhabilitation de 
52 ans entre les AEL et Soliha BLI SO, 
dont Soliha Pays basque est coopérateur. 
Autrement dit, le bâtiment est divisé en 

copropriété avec deux salles au rez-de-
chaussée réservées aux activités des AEL, 
et le reste transformé en logements (3 T1, 
4 T2 et 1 T3) avec des loyers modérés allant 
de 185 € à 350 €/mois. Au terme du bail de 
52 ans, le bien sera rétrocédé gratuitement 
aux AEL. Le coût de l’opération s’élève à 
685 000 €, dont 311 400 € de subventions 
(CAPB, Caf, Anah, Ville de Biarritz). 
L’attribution des logements, s’est faite en 
lien avec le service logement de la Ville 
de Biarritz, Action logement et Soliha, en 
prenant soin de mixer la population en 
termes d’âge et des situations familiales 
et professionnelles.

APPEL À CANDIDATURES  
POUR la Villa Fal
La Villa Fal, rue Francis-

Jammes, n’est plus 
utilisée depuis la 

construction voisine du  
collège Fal. Compte tenu des 
importants travaux d’entre-
tien à réaliser, la Ville de 
Biarritz, qui en est proprié-
taire, envisage de la mettre 
en vente. Un premier appel 
à candidatures, en vue de la 
cession de l’immeuble pour 
la réalisation d’un projet à 
vocation culturelle, patri-
moniale, économique ou 
commerciale a été lancé 
en 2017. Il avait suscité des 
candidatures disparates ne 
répondant pas totalement 
aux attentes de la Ville. 
Cette dernière, lors du 
Conseil municipal du 28 sep-
tembre, relance un appel à 
projets sur la base d’un 
cahier des charges modifié. 
Ce document définit plus 
précisément le parcellaire 

concerné, ainsi que la voca-
tion culturelle, patrimoniale, 
économique ou commerciale 
attendue par la Ville pour 
cette propriété. 
La consultation est ouverte 
à tous les opérateurs (per-
sonnes physiques ou per-
sonnes morales). Les agences 
immobilières sont autorisées 
à rechercher et apporter 
des porteurs de projets. 
Dans cette hypothèse, les 

honoraires d’agence seront 
à la charge de l’acheteur. Le 
dossier de consultation sera 
transmis gratuitement sur 
demande à la Direction des 
marchés publics de la Ville 
de Biarritz (05 59 41 59 41, 
ou marche@biarritz.fr), 
ou téléchargé sur le site  
www.eadministration64.fr. 
La date de remise des offres 
est fixée au 15 janvier 2019 
à 17h. 

INFOS CITOYENNES

DE NOUVEAUX 
TARIFS À LA 
MÉDIATHÈQUE

Les tarifs de la Médiathèque 
dataient de juillet 2014. Ils ont 
été réactualisés au 1er octobre 
afin d’augmenter le nombre 
de documents empruntables 
et simplifier les types de tarifs 
proposés. Désormais, pour 
15 documents empruntés 
et 1h30/jour d’internet, 
l’abonnement annuel est gratuit 
pour les moins de 25 ans, les 
étudiants de moins de 30 ans, 
les demandeurs d’emploi et les 
titulaires du RSA. Il est de 5 € 
pour les résidents principaux et 
secondaires, ainsi que les jeunes 
scolarisés à Biarritz. Il est de 
15 € pour les emprunteurs hors 
Biarritz.
L’abonnement est valable pour 
une année à partir de la date de 
souscription. La durée maximale 
d’un prêt de documents est de 
trois semaines.

 mediatheque-biarritz.fr
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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.

TROPHÉE ROSES DES SABLES

DES BIARROTES dans la course
Muriel Dubois et Pascale Aribit ont 
décidé de s’engager dans le rallye 
automobile 100 % féminin Roses des 
Sables en janvier. « Parce que la vie 
nous a souvent défiées sur le plan 
personnel, nous avons choisi ce défi, 
expliquent-elles. Participer au Trophée 
Roses des Sables est pour nous une 
façon d’aller de l’avant. Il allie cause 
humanitaire et aventure. » Ce qui a 
séduit les deux amies c’est que ce 
raid dans le désert marocain permet 
d’apporter une visibilité médiatique 
à l’association les Enfants du désert 
au profit de laquelle il se court. « Les 
contacts que l’on peut créer sur place 

et les possibles parrainages d’enfants 
qui s’ensuivent sont bien plus précieux 
que l’envoi d’un simple chèque de 
soutien » soulignent-elles. Engagées 
sous le nom d’équipage Surf in Rose 
(toutes deux sont surfeuses au club 
de la Côte des Basques), Muriel et 
Pascale ont eu à préparer leur véhicule 
et se démener pour récupérer des 
dons. Au terme des 7 étapes de leur 
course d’orientation, reliant du 10 au 
19 octobre Hendaye à Marrakech, 
elles ont acheminé 50 kg de matériel 
médical et scolaire.

 Les images de leur voyage sur  
le compte Instagram @surfinrose

DJ SKILLZ

Champion du monde DMC
Le Championnat du monde DMC 
(pour Disco Mix Club) est une 
compétition internationale invitant 
toutes les techniques du turntablism. 
Une façon très technique de créer 
de la musique avec une table de 
mixage, deux platines et des vinyles, 
et qui exige créativité, rapidité et 
originalité. Enfant de Pétricot, Jimmy 
Da Costa Santos, alias DJ Skillz, 
Champion de France à 9 reprises, 
a représenté la France le 7 octobre 
à Londres lors du Championnat du 
monde DMC 2018 qu’il a remporté. 
« Le DMC est le championnat le 
plus réputé, souligne Jimmy. Nous 
ne sommes que 4 Français à l’avoir 

gagné. Moi, c’est la 6e fois que je le 
présente et ces 6 minutes de show 
m’ont demandé 8 mois de travail. » 
Le Biarrot, âgé aujourd’hui de 33 ans, 
a commencé le deejaying à 20 ans 
et en vit depuis six ans. Il le sait, ce 
titre va lui ouvrir de nouvelles portes à 
l’international. La Russie et les États-
Unis pour commencer. Parallèlement, 
il travaille à la sortie d’un album avec 
son groupe Sumerz, monté avec le 
Toulousain kTDR1. Mais promis, avant, 
il viendra fêter son titre à l’Atabal ! 

 Performance à voir sur YouTube à : 
DJ Skillz (France) –  
Winning performance from  
The 2018 DMC World Championship

©
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RENCONTRE

DANSE AVEC les frères 
Olazcuaga Garibal
Depuis leur enfance, les frères Jon et Xan Olazcuaga Garibal pratiquent la danse basque.  
On pourra les voir évoluer le 11 novembre dans les rues de Biarritz avec la Maritzuli Konpainia 
lors de l’Ezpata Dantza de la Saint-Martin.

« PLUS QU’UN 
SPECTACLE, 
L’EZPATA DANTZA 
EST UNE FÊTE 
TRÈS COLORÉE 
ET TRÈS JOYEUSE. 
ON DANSE DANS 
LA RUE POUR 
DONNER VIE  
AUX FÊTES  
DE BIARRITZ »

Au jeu des 7 familles, les 
Olazcuaga Garibal pour-
raient figurer à « danse 

basque ». Tous leurs membres 
en effet sont des danseurs ama-
teurs : les parents et leurs quatre 
enfants, dont Jon et Xan qui sont 
aujourd’hui deux piliers des com-
pagnies Maritzuli à Biarritz et 
Akelarre à Hendaye. 
Le père et la mère Olazcuaga 
Garibal pratiquaient régulière-
ment la danse sur place. Leur 
fille et leurs trois garçons leur 
ont emboîté le pas au-delà du 
simple plaisir de danser des 
mutxiko chaque week-end, 
puisque tous ont intégré des 
groupes de danse. À Ciboure puis 
à Hendaye et Biarritz pour Jon 
et Xan qui n’ont plus arrêté de 
danser depuis leurs 6 ans (ils ont 
aujourd’hui respectivement 23 et 
19 ans). « Ce qui nous a plu, c’est 
la folle richesse des chorégraphies 
et le fait de danser en costume, » 
expliquent-ils. 
Il n’est pas rare que les deux gar-
çons soient sollicités ponctuelle-
ment pour compléter les effectifs 
de compagnies qui donnent des 
spectacles. C’est de cette façon 
qu’en 2010, Jon a un premier 
contact avec Maritzuli Konpainia. 
« "Aurrez Aurre" était un spectacle 
beaucoup plus important qu’un 
simple spectacle de fin d’année 
puisqu’il a tourné pendant deux 
ans. Son propos était très par-
ticulier et impliquait beaucoup 
de danseurs et des centaines de 
costumes différents. C’était très 
impressionnant, très technique 

et riche, se souvient-il encore 
admiratif. Au départ, j’intervenais 
juste dans deux petites danses. 
Progressivement, j’ai appris tout 
le spectacle. » Xan, trop jeune, 
n’a pu en faire partie. 
En 2012, les deux frères assistent à 
la première d’« Ixtorio Mixtorio » 
de Maritzuli, interprété par des 
enfants. « J’étais pour le coup 
trop vieux pour y participer mais 
j’ai été tellement touché que j’ai 
pleuré tout le long, se rappelle 
Jon. C’était tellement juste ! Le 
niveau de danse était étonnant 
au point qu’on oubliait complète-
ment qu’il s’agissait d’enfants. » 
À la même époque, Jon 
Iruretagoyena, professeur à 
la Maritzuli, anime des cours 
de danse souletine à Hendaye. 
Pendant trois ans, Jon va les 
suivre et, de fil en aiguille, se 
rapprocher définitivement de la 

compagnie biarrote. Xan en fera 
de même. 

Donner vie aux 
fêtes de Biarritz
Aujourd’hui, Martizuli Konpainia 
est comme une seconde maison 
pour eux et la danse partie inté-
grante de leur vie. Jon a même 
entrepris un master de recherche 
littéraire à l’UPPA de Pau sur la 
Pamperruque, une danse en 
chaîne qui se pratiquait à Bayonne 
au XVIIIe  siècle. À partir de 
témoignages et de textes, Claude 
Iruretagoyena, chorégraphe de la 
Maritzuli, l’avait sortie de l’oubli 
en 2001. Aujourd’hui, Jon pour-
suit les recherches et travaille 
avec Claude sur une nouvelle ver-
sion de la Pamperruque. Quant 
à Xan, en DUT informatique à 
Anglet, il a repris l’animation du 
site internet de la compagnie. 

Hors stages et répétitions pour 
des spectacles, il danse plus de 
4 heures par semaine, en suivant 
les cours de Jon Iruretagoyena 
et… de son frère. En effet, paral-
lèlement à ses études, Jon est 
professeur de danse et formateur. 
Le 11 novembre, les deux frères 
participeront à l’Ezpata Dantza 
dans les rues de Biarritz. Leur 
mère et leur sœur en feront de 
même. « La première édition a 
été montée en 2014, » rappelle 
Jon qui n’avait pas hésité alors 
à donner un coup de main à la 
réalisation des costumes. Cette 
création vivante, imposante et 
protocolaire, a la particularité 
d’évoluer d’une année à l’autre. 
« Plus qu’un spectacle, l’Ezpata 
Dantza est une fête très colorée 
et très joyeuse, assurent les deux 
frères. On danse dans la rue pour 
donner vie aux fêtes de Biarritz. »  

 maritzuli.wordpress.com

Jon et Xan Olazcuaga Garibal 
en costume de kaxkarot lors 

du dernier Carnaval de Biarritz. 
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EUSKARAZ

LA PAGE DÉDIÉE À LA LANGUE BASQUE

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

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
EN FRANÇAIS  
grâce à l’application  
LOOK-UP

Hilabeteko gaia 
SUJET DU MOIS

ZU ZER IZANGO ZARA?  
AHOBIZI EDO BELARRIPREST ?

Miarriztar anitzek ongi dakite hizkuntza 
ohiturak aldatzearen garrantzia, joan 
den urteko azaroan BAM! Dinamika 

ezagutu baitzuten. 
Aste batez, Baiona, Angelu eta Miarritzeko 806 
herritarrek, euskaraz bizitzeko desafioa bete 
zuten. Helburua: hiztunen aktibazioa. Izan ere, 
hiztunak ahaldunduz beste alor guztiak indartzen 
dira: eskaera soziala, transmisioa, irakaskuntza, 
motibazioa…

Euskaraldia
BAM! gisako dinamikak existitzen ziren beste 
tokietan ere: Donostiako Egia auzoan, Lasarte-
Orian etab. Aurten, dinamika hori Euskal Herri 
mailara eramanen da Euskaraldia izenarekin. 
11 egunez, euskal hiztunek euskaraz bizitzeko 
erronka beteko dute. Euskaraldia azaroaren 23tik 
abenduaren 3ra izanen da eta 350 herri baino 
gehiagotan iraganen da.

Parte hartu!
Euskaraldian parte hartzeko bi baldintza soilik bete 
behar dira: euskara ulertu behar da eta 16 urtetik 
gora izan behar dira, besterik ez! Izena ematea ere 
sinplea da Internet bidez, ondotik bakoitzak txapa 
bat jasoko du eta 11 egunetan jantzi beharko du. 

Horretarako norberaren perfila hautatu behar da:
Ahobizi: Euskaraz badakit eta 11 egunez euskaraz 
egingo diet ulertzen duten guztiei. Lehen hitza beti 
euskaraz eginen dut.
Belarriprest: Euskara ulertzen dut, eta jendea 
nirekin euskaraz egitera gomitatzen dut. Nik 
euskaraz edo erdaraz erantzungo dut.
Txaparen bidez identifikatuko ditugu ahobiziak eta 
belarriprestak eta euskaraz eginen dugu ulertzen 
dugun guztion artean. 
11 egun horietan ohartuko gara uste baino jende 
gehiagok dakiela euskaraz eta gure hizkuntza 
ohiturak aldatuko ditugu, adibidez, lehen hitza 
beti euskaraz eginez! 

LE SAVIEZ VOUS ?

LURRAMA
Le nom du salon de l’agriculture 
Lurrama est composé de deux 
mots : Lurra (terre) et Ama (mère).  
Il fait référence à Amalurra (la 
déesse mère) de la mythologie 
basque. Déesse que nous 
retrouvons dans beaucoup d’autres 
cultures : Pachamama chez 
les Incas, Ñuke Mapu chez les 
mapuche, Gaia chez les Grecs, 
Mokosh chez les Slaves, etc.

Hiztegia 
LE LEXIQUE  
DU MOIS
Revitalisation : Biziberritzea
Emancipation : Ahalduntzea
Transmission : Transmisioa
Pratique : Erabilera
Badge : Txapa
Inscription : Izen-ematea
Défi : Desafioa
Premier mot : Lehen hitza
Oser : Ausartu
Motivation : Motibazioa
Curiosité : Jakinmina
Nouveauté : Berrikuntza

Erran zaharra 
LE PROVERBE  
DU MOIS
“Txapela buruan ta ibili 
munduan”: Béret sur le crâne,  
il s’en va de par le monde.

AGENDA
LAIDA PILOTA
Azaroaren 11a, igandea 
21:00 - Gare du Midi
Lilia elkarteak kantuak, 
dantzak eta bertsuak 
uztartzen dituen ikusgarria 
sortu du. Pier Paul Berzaitzen 
ikusgarri honek pilota eta 
pilotarien mundua goraipatzen 
ditu, 7 historien bidez.

BEHIN BAZEN 
INTERNET
Azaroaren 30a, ostirala
20:00 - Théâtre des Chimères
Data, heroi tematsua, 
Interneten bizi da eta datu-
paketeak garraiatzen ditu 
zuntz optikozko bideetan. 
Abenturaz beteriko bidaia bat 
biziko du. Ikusgarri honetan 
Interneten funtzionamendua 
ikasiko dugu. 9 urtetik aitzina.

SU TA GAR
Abenduaren 15a, larunbata
21:00 - Atabal
30 urte bete dira Su Ta 
Garren lehen kontzertua 
Ondarroako gaztetxean 
iragan zenetik. Hori 
ospatzeko bira bereziaren 
parte da kontzertu hau.
Iron eta Maider / The 
Hellectric Devilz taldeekin 
batera. 
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Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !

LES 40 ANS  
DU Versant
On fêtera les 40 ans de la 

Compagnie le samedi 17 
novembre à 18h30, au lac 

Marion (rue Pelletier). Quarante 
années d’une histoire d’amour 
entre une ville et une compagnie. 
Les statuts de l’association ont été 
déposés en novembre 1978 et le 
premier spectacle a été donné en 
mars 1979 au Casino municipal. 
C’était Monsieur Fugue ou le mal 
de terre de Liliane Atlan.
Depuis, le Théâtre du Versant a 
joué partout à Biarritz : sur les 
plages à Javalquinto, sur la place 
Clemenceau, au Jardin public, 
etc. Et aussi dans les salles, bien 
sûr : à Saint-Andrew avant que 
ce ne soit un musée, au Casino 
municipal, à la Gare du Midi, dans 
la Rotonde de l’Hôtel du Palais, au 

Bellevue, et même à l’intérieur du 
garage Peugeot... La Compagnie 
a porté haut le nom de Biarritz 
dans bien des théâtres du monde. 
Dernièrement, le nom du Théâtre 
du Versant de Biarritz a été inscrit 
en grand sur le frontispice de la 
Maison de la Culture de Tahiti. 
Cette nouvelle saison commence 
avec une création composée de 
jeunes artistes, La légende de 
la Chambre d’Amour d’An-
dré Rabas. La cérémonie des 
40 ans sera une soirée de fête, 
un programme à découvrir, une 
grande soirée sans paillette avec 
du théâtre, de la musique, de 
la poésie, de la danse. Tous les 
artistes seront réunis autour de 
l’amitié, une grande amitié de 
40 ans. 

L’USB, club omnisports 
associatif
L’Union Sportive de Biarritz est le plus 

ancien club associatif omnisports de la 
Côte basque. Les activités proposées sont :

•  Musculation/fitness : grand plateau de mus-
culation avec 60 machines, musculation, 
cardio-training, 72 cours divers en live total 
conditionning (cours type cross fit), LIA, step, 
zumba, body zen, bike, pilates (basique et maté-
riel), yoga ashtanga et vinyasa, yoga fitness 
(se rapproche du yoga vinyasa), body zen et 
renforcement musculaire. Nouveau cours : 
body pulse (cours cardio sur musique rock 
avec des baguettes) ;

•  Activité nautique plongée (baptême de plon-
gée) : découverte des fonds marins de Biarritz à 
Hendaye de tout niveau encadré par un moni-
teur diplômé ;

•  Danses : danse classique (enfants et adultes), 
gala et rock, mutxiko et danses basques ; 

•  Randonnée pédestre : randonnées de tous 
niveaux à la journée, week-ends ou treks avec 
beaucoup de convivialité. Séjours ski, raquettes 
et ski de fond, découvertes de lieux inhabituels,

•  Operne : confrérie gastronomique, chapitres 
solennels ;

•  Autres activités : Taichindo, patchwork, sophro-
logie (module de 10 séances gratuites pour les 
adhérents de la musculation-fitness et ouvert 
aux non-adhérents à tarif préférentiel). 

Inscriptions toute l’année, grand parking acces-
sible. Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 20h45, le samedi de 8h30 à 13h et de 
15h à 18h15, allée des Passereaux. 

 05 59 03 29 29 – usbadministration@orange.fr

LE BRIDGE CLUB  
LE PELICAN
Au numéro 2 de l’avenue de 
Tamamès se tient le plus ancien 
club de bridge de Biarritz. Au 
programme : à 14h30 le lundi, 
tournoi de régularité ; le mercredi, 
tournoi de régularité avec 
handicap (donnes commentées) ; 
le vendredi, rondes de France 
avec apéritif dans un cadre 
magnifique et convivial et tous les 
mardis (de 9h30 à 11h30) cours 
avec un enseignant diplômé de 
la FF Bridge, pour les débutants, 
cours gratuits. 

 05 59 23 32 45 – 06 87 10 09 62 
bridgeclubbiarritz@wanadoo.fr

AU DÉPARTEMENT 
IMAGE DE LA 
MÉDIATHÈQUE
En lien avec l’exposition du 
mois sur le thème de la guerre 
14-18, l’espace 360° Films de la 
Médiathèque propose une lecture 
immersive de Lectures pour une 
ombre, carnets de route de Jean 
Giraudoux. Équipé d’un casque 
de réalité virtuelle, le texte se lit 
et s’écoute, dans une mise en 
scène qui vous plonge dans ce 
témoignage de la Grande Guerre 
publié en 1917. Une expérience 
inédite à découvrir du 20 au 24 
novembre au Département image, 
aux horaires de la Médiathèque. 
Pour les 8-11 ans, l’atelier court-
métrage propose aux enfants 
une première découverte des 
étapes de fabrication d’un film : 
scénario, tournage et montage. 
Les mercredis de 14h à 15h30 du 
7 novembre au 19 décembre. 

 Inscriptions et renseignements  
au 05 59 22 58 60  
ou dpt.image@biarritz.fr 

 05 59 23 02 30

BIARRITZ magazine | NOVEMBRE 2018 | N°287 29

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA



VIDE-GRENIERS 
SOLIDAIRES
La mise en place du projet 
solidaire se poursuit à 
l’Hippodrome des Fleurs, avenue du 
Lac Marion : après celui d’octobre, 
le vide-greniers du 25 novembre 
est organisé au profit du Secours 
Catholique. Le bénéficiaire suivant, 
le 2 décembre, sera l’association 
Denekin. Chaque vide-greniers 
est organisé grâce à l’implication 
des bénévoles de l’association 
bénéficiaire du jour, en charge de 
l’installation des exposants, de la 
buvette et de la petite restauration. 

 Renseignements et inscriptions 
par mail ou SMS (pas de message 
vocal) parcmazon@orange.fr  
06 84 96 38 76

Au programme le jeudi 8 novembre, à 
19h, comité de pilotage à la Maison des 
associations ; dimanche 18 novembre, de 

10h à 18h, à la salle Errecarte, premier essayage 
de costumes pour la parade Biarritz Années 
Folles du dimanche 2 juin 2019 ; vide-greniers le 
dimanche 9 décembre à l’Hippodrome des Fleurs 
et lundi 31 décembre, Réveillon dansant de la 
Saint-Sylvestre, ouvert à toutes et à tous, dans 
la Salle des Ambassadeurs du Casino municipal. 

 Inscriptions et renseignements auprès  
de Biarritz Tourisme, 05 59 22 44 66

ON DANSE AVEC 
SONOTONE 2.0
Le samedi 24 novembre, Funk You 
revient au Sonotone 2.0. Ces soirées 
sont le rendez-vous de tous les 
amoureux du mouvement funk, soul 
et afro des environs. Une ambiance 
chaude, des rythmes entraînants 
garantis, avec aux platines, Django, 
Lee Scratch Pourri et Menthe à 
l'Eau. Une restauration rapide sera 
proposée sur place. Soirée de 20h à 
2h, ouvert au public et entrée gratuite 
au 3, rue de la Négresse. 

 06 64 77 31 13 – 07 71 52 68 70  
rodolphe@sonotonebiarritz.com

L’ACTUALITÉ  
D'ENERGY’S  
PAYS BASQUE 
Le Club organise une journée 
festive et conviviale le dimanche 
4 novembre à partir de 11h30 à 
la salle du Braou (apéritif suivi du 
méchoui avec animations durant 
la journée, tombola surprise et 
jambon), repas sur réservation, avec 
présence de producteurs locaux 
sur place à partir de 9h ; une sortie 
en bus à Santesteban le dimanche 
8 décembre avec repas et escale à 
Dancharia et Elizondo le matin, retour 
par Vera de Bidassoa et Lissuniaga, 
au départ de Biarritz. Et enfin un 
Réveillon de la Saint-Sylvestre en 
cours de préparation à Dancharia 
avec un repas – spectacle le 31 
décembre avec un départ en bus de 
Biarritz. 

 06 82 02 51 98 – nrjpb@gmail.com

BRADERIE – BROCANTE
Le Lions Club Biarritz Ilbarritz Côte basque organise 
les 9 et 10 novembre, de 9h à 18h, au 15, avenue 
Victor-Hugo, une vente de vêtements, livres et 
objets divers au profit de l’accompagnement des 
malades Alzheimer. Les bénéfices sont destinés 
pour l’accompagnement des malades Alzheimer 
et les vêtements non vendus seront directement 
adressés à des organismes humanitaires ou sociaux 
spécialisés pour être redistribués. Les vêtements 
pour enfants seront expédiés au Lions Club 
marocain des Iris, à Casablanca, avec lequel le club 
biarrot est jumelé. Celui-ci a en effet entièrement pris 
à sa charge le Centre Bouafi de Casablanca (où 
sont accueillis une soixantaine d’orphelins souffrant 
de handicaps et dont les besoins sont énormes) 
et un dispensaire accueillant une cinquantaine 
d’enfants à Ashotsk (Arménie).

 Véronique Rueff : 06 29 43 83 96

LES 20 ANS DU 
RERS Raisolune
L’exposition « Réciprocité » a lieu du 17 novembre au 
1er décembre à la Médiathèque pour fêter les 20 ans du 
Réseau d’Échange Réciproque de Savoir de Biarritz, le 
Raisolune. À cette occasion, Claire et Marc Héber-Suffrin, 
les initiateurs il y a bientôt 50 ans de ces réseaux aujourd’hui 
internationaux, participeront à cette fête. Au programme : 
vernissage le samedi 17 novembre, conférence le mercredi 
21 novembre à 16h30 à l’auditorium par Claire Héber-Suffrin 
sur le thème de La réciprocité pour bien vivre ensemble et 
pour mieux partager les savoirs ! Claire Héber-Suffrin a reçu 
en 2010 la Légion d’honneur pour son engagement citoyen. 
Des ateliers ouverts à tous seront organisés en matinée à 
la Médiathèque. 

 raisolune@gmail.com

L’ACTUALITÉ DE Biarritz 
Années Folles
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LE plein d'activités AUX 3A
Au programme : conversation anglaise le mercredi 
de 15h à 16h30 et le jeudi de 9h à 10h. Tous les 
mercredis, accueil des enfants de la Ludo 64. Tous 
les jeudis de 14h à 17h, Jacqueline et Sarah vous 
invitent à l’atelier tricot, crochet, couture, création 
vestiaire poupée. Le vendredi 9 novembre, concours 
de belote de 14h à 17h. Le mercredi 28 novembre, 
« loto rigolo » pour les petits et les grands à 15h. 
De la marche en plein air et de la gym active (pos-
ture, respiration, intensité d’effort sous contrôle 
cardio-fréquencemètre, exercice d’équilibre, de 
renforcement musculaire), une séance d’essai gra-
tuite. À noter également, la possibilité d’organiser 
des cours de self-defense, et des cours de pilates 
outdoor. Trois voyages sont organisés en 2019 : à 
Dubai et Abu Dabhi du 26 février au 6 mars, sous le 
soleil du Monténégro du 5 au 12 juin, et au Pérou 
en septembre/octobre. 
En raison des difficultés de stationnement devant 
les locaux occupés par les 3A au square d’Ixelles, 

il est recommandé d’utiliser la navette, le bus 
ou la marche pour venir participer aux activités 
organisées par le club.

 05 59 24 15 39

LES ARTS  
DU cirque
L’EASAC (École d'Acrobatie du Spectacle Arts 

du Cirque) prépare sur audition l'entrée 
dans les écoles supérieures de cirque CNAC 

et Académie Fratellini. La formation de 3 ans est 
dispensée par un artiste de cirque contemporain 
diplômé professeur de cirque (DE) / spécialité 
acrobatie, et s'adresse aux ados qui veulent se 
projeter dans la profession d'artiste de cirque. 
L'EASAC propose également des cours d'acrobatie, 
d'équilibre, de portés et main à main pour adultes 
artistes de scène (danseurs, comédiens...) ou ama-
teurs avancés en complément de leur pratique, 
mais aussi des cours découverte du cirque pour 
les enfants à partir de 7 ans. Les cours ont lieu à 
la Salle Kléber. 

 Renseignements et inscriptions :  
06 87 07 73 77 
www.ecole-acrobatie-du-spectacle.com 

C’EST NOUVEAU À DENEKIN
Les habituels participants à l’atelier peinture  
de Denekin se sont retrouvés nombreux et avec 
plaisir autour de leur animatrice Cécile, pour  
la nouvelle année « artistique » 2018-2019.  
Rendez-vous tous les jeudis de 14h à 17h  
dans la salle Errecarte, rue Pétricot. 

 05 59 23 06 14

DE LA DANSE 
ESPAGNOLE  
AVEC MARIA PILI

Amoureux de l'Espagne, venez 
découvrir la Sévillane au BO à la 
salle de fitness, à l’occasion d’un 
stage, le dimanche 11 novembre  
de 10h à 12h pour les débutants,  
et de 14h à 16h pour les avancés. 

 06 10 92 60 11  
assoespagnolmariapili@gmail.com

ATELIER D’INITIATION 
À LA DANSE POUR LES 
5-12 ANS
L'association Académie de la forme 
et de la danse organise un atelier 
d’initiation à la danse : zumba, jazz, 
hip-hop pour les enfants de 5 à 
12 ans avec un professeur diplômé, 
tous les mercredis à 14h à la salle 
omnisports à Aguilera, ou tous les 
samedis à 14h ou à 15h à la salle 
de danse au 44 rue Luis-Mariano. 
Les enfants apprennent à maîtriser 
le rythme, développent leur agilité 
et leur créativité dans une ambiance 
ludique. 

 Bayron : 07 67 19 32 80 

LE CAFÉ  
DES ENFANTS  
DE LA LUDO 64
Tout au long du mois de 
novembre, la Ludo 64 et les 3A 
proposent conjointement des 
activités ludiques, familiales et 
intergénérationnelles, les mercredis 
et vendredis de 14h30 à 17h. Grâce 
à ce premier café associatif pour 
enfants à Biarritz, vous pourrez 
vous restaurer, jouer, lire et profiter 
d'ateliers variés dans les locaux des 
3A, au 5, square d'Ixelles. 

 Maïtena/Tristan : 06 68 41 19 75  
Facebook : La Ludo 64
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La saison danse à Biarritz s’ouvre avec la 
venue exceptionnelle de Victor Ullate, le 
mardi 20 novembre, à 20h30, à la Gare 

du Midi. Victor Ullate et Biarritz : une grande 
histoire d'amour. À peine sorti de chez Béjart, 
alors à la tête de sa toute jeune compagnie, le 
chorégraphe était accueilli à Biarritz à bras 
ouverts. En passe de confier sa compagnie à 
l'Étoile basque Lucía Laccarra, Victor Ullate 
dans sa dernière tournée s'arrête à Biarritz 
avec ses trente danseurs et son ultime créa-
tion : Carmen. 
Une lecture flamboyante et étincelante de 
cette figure féminine qui défie les carcans 
et les conventions de la société. Un nouveau 
regard sur le classique de Bizet, avec une 

Carmen du XXIe siècle. La toute dernière 
production d’Ullate s’éloigne des clichés et 
des lieux communs pour se pencher sur l’es-
sence de l’histoire et les multiples facettes de 
l’héroïne. Dans un décor qui se veut éloigné 
de toutes références attenantes au folklore de 
l’opéra, le chorégraphe madrilène a souhaité 
rendre Carmen intemporelle. Une femme 
passionnée, libre, pleine d’humour, qui entre 
en résonnance avec le monde d’aujourd’hui 
avec sa farouche volonté d’échapper aux  car-
cans d’une société trop conventionnelle. Une 
Carmen en cuir, loin de la gitane avec les 
cigarettes et toréadors, une Carmen rebelle, 
synonyme de libération de l'être humain. 

 05 59 22 20 21 – 05 59 22 44 66

LES FÊTES DE BIARRITZ

Cette année, les Fêtes de la Saint-Martin 
proposent les 8, 9, 10 et 11 novembre 
un programme enrichi, avec un invité 
spécial : la Soule et ses traditions, dont la 
mascarade avec ses danses souletines 
et la comédie musicale Laida Pilota du 
compositeur-chanteur Pier Pol Berzaitz. 
Mais aussi des spectacles, des concerts, 
une exposition, une comédie musicale, un 
concours gastronomique et de multiples 
animations. Programme complet et détaillé 
à découvrir www.biarritz-evenement.fr.

 05 59 22 50 50

NOUS, C’EST NOUGARO

Les Kiwanis organisent un spectacle 
caritatif au profit des Maisons de la 
Protection de l’Enfance, le dimanche 18 
novembre, à 17h, au Casino municipal. 
Il s’agit du concert hommage à l’artiste 
le plus fidèle de la scène actuelle. 

 05 59 22 44 66

DE LA DANSE  
AVEC Victor Ullate 

CONCERT ENTREZ DANS LA DANSE

L’Ensemble Orchestral de Biarritz, sous la direction d’Yves Bouillier 
organise un concert le 2 décembre prochain, à 17h, à la Gare 
du Midi. Une véritable invitation au voyage où musique et danse 
seront intimement liées avec les œuvres de Brahms, Dvorak, 
Tchaikovsky, Mozart, Strauss, Sibelius, Fauré, Guridi… Le concert 
sera présenté par Christian Morin. 

 Réservations : Biarritz Tourisme 05 59 22 44 66
06 83 37 49 40 – https://eobiarritz.wixsite.com/eobiarritz
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La scène de musiques 
actuelles, Atabal a préparé 
un très beau programme 

pour ce mois de novembre et il y 
en aura pour tous les goûts. Jeudi 
1er novembre, Jeanne Added [1] 
revient à Atabal et délaisse cette 
fois sa noirceur pour un registre 
électro plus lumineux avec son 
tout dernier album « Radiate ». 
On sort l’artillerie lourde le jeudi 
8 novembre avec les métalleux 
de Aborted [2], vingt ans d’exis-
tence pour le groupe belge qui 
repart sur les routes avec son 
dernier né «  Terror Vision  ». 
Vendredi 9 novembre, rendez-vous 

avec l’énigmatique Carpenter 
Brut, fer de lance du « métal 
dance » qui joue entre rythmique 
robotique façon Moroder, synthés 
sanguinaires à la Justice et nappes 
aux ambiances crépusculaires 
qu'on jurerait échappés d'une 
BO composée par John Carpenter.
Le samedi 10 novembre, retour 
de la session trimestrielle d’Equal 
Brothers qui invite à cette occa-
sion le collectif barcelonais Dub 
Soul. Mercredi 14 novembre, 
soirée punk hardcore avec les 
Sick Of It All. Plus de trente 
ans après la création du groupe, 
les porte-drapeaux de la scène 

« New-York Hardcore » conti-
nuent d’écumer les scènes et 
s’arrêteront à Biarritz pour faire 
entendre leurs riffs assassins.
On quitte pour une soirée Atabal 
qui, en partenariat avec La Scène 
Nationale du Sud Aquitain, pro-
pose le vendredi 16 novembre, le 
songwritter Villagers à la scène 
Apollo à Boucau. L’Irlandais aux 
airs de gamin nous offre des 
comptines folk aux mélodies 
délicates. Et dès le lendemain, 
samedi 17 novembre, retour à 
Atabal pour se trémousser sur 
les nouveaux titres pop-folk 
de Charlie Winston (concert 

complet). Place au reggae le 
jeudi 22 novembre et la venue 
pour la première fois à Atabal 
des légendaires Black Roots [3]. 
Trente ans après la sortie de leur 
premier album, ils sont de retour 
avec « Take It », portant haut les 
couleurs du reggae. Pour finir ce 
mois, la belle Hollysiz [4] viendra 
présenter son tout dernier album 
« Rather Than Talking » où s’en-
tremêlent flows hypnotiques, riffs 
de guitares, hip-hop ou encore des 
airs emprunts de mélodies latines 
qu’elle a ramenés de La Havane. 

 Tout le programme sur  
www.atabal-biarritz.fr

ATABAL
Quel programme !

[1] [2]

[3]

[4]
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À LA MÉDIATHÈQUE 
LA LANGUE DES SCÈNES  
RAP ET SLAM

Radio Ritournelles donne carte blanche 
aux étudiants de l’École Supérieure d’Art 
du Pays basque. Conduits par le poète 
Didier Arnaudet, les élèves montent sur 
scène et tentent une incursion de la phrase 
poétique contemporaine dans le flow, 
créent des poèmes à rapper, dialoguent les 
genres avec les jeunes rappeurs bordelais, 
Vincent Chamouleau et Ulysse Vergnaud. 
Performance suivie à 18h30 d’un set des 
rappeurs Keurspi et Maras.
Vendredi 9 novembre à 16h30  
et à 18h30 – Auditorium 

RAISOLUNE
Le réseau d’échanges de savoirs Raisolune 
expose, du samedi 17 novembre au 
samedi 1er décembre, dans le hall de 
la Médiathèque, son parcours pendant 
20 ans sur le thème de la réciprocité. Des 
travaux issus des ateliers où chacun peut 
apprendre à condition d’enseigner un de 
ses savoirs, savoir-faire ou savoir-être. 
Des ateliers sont proposés le mardi 20, 
mercredi 21, vendredi 23 et mardi 27, 
mercredi 28 et vendredi 30 novembre  
de 10h à 12h, à l’auditorium.

CONFÉRENCE : LA RÉCIPROCITÉ 
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE  
ET POUR MIEUX PARTAGER  
LES SAVOIRS 
Claire et Marc Héber-Suffrin sont les 
fondateurs des Réseaux d’Échanges 
Réciproques de Savoirs (RERS), des 
projets de mise en circulation des savoirs 

où chaque participant choisit à la fois 
d’offrir et de demander des savoirs 
qu’il a construits au cours de sa vie 
professionnelle, personnelle, familiale. Une 
conférence dans le cadre des 20 ans de 
Raisolune, le RERS de Biarritz.  
Mercredi 21 novembre à 16h30 – Auditorium 

RENCONTRE AVEC YVES LARAQUE
Le docteur Yves Laraque présente son 
dernier ouvrage, L’art médical au service 
de l’humain et du bien collectif. Diplômé  
de la Faculté de Médecine de Montpellier, 
il exerce aujourd’hui la médecine générale 
à Bayonne. 
Samedi 10 novembre à 15h – Auditorium 

CONFÉRENCE : COCHONNERIES, 
COMMENT LA CHARCUTERIE EST 
DEVENUE UN POISON
Cochonneries, le livre de 
Guillaume Coudray, 
retrace l’histoire 
secrète de cette 
filière agroalimentaire 
dénaturée par les 
appétits de quelques 
géants industriels 
qui, aujourd’hui 
encore, font obstacle à 
toute tentative de proposer une charcuterie 
saine. Auteur et réalisateur de films 
documentaires, Guillaume Coudray a mené 
l’enquête sur les charcuteries présentée  
en 2016 par Élise Lucet dans l’émission 
Cash Investigation.
Vendredi 16 novembre à 17h – Auditorium

CONFÉRENCE :  
DESCARTES PAR SCHIFFTER
Les Français passent pour être des esprits 
cartésiens, comme s'ils avaient hérité du 
philosophe René Descartes (1596-1650) 
son rationalisme. Or que signifie chez 
l'auteur du Discours de la Méthode, des 
Méditations métaphysiques, du Traité des 
Passions de l'âme, l'usage de la raison ? 
En quoi le fait de raisonner est devenu, 
à l'orée du XVIIe siècle, une exigence qui 
allait ouvrir l'ère des temps modernes ? 
Et si nous revenions à Descartes pour 
comprendre notre monde actuel ? Frédéric 
Schiffter est philosophe. Il est l'auteur 
d'une quinzaine d'essais, dont Sur le 

Blabla et le Chichi des Philosophes (PUF) 
et d'un récit autobiographique On ne meurt 
pas de chagrin (Flammarion).
Samedi 17 novembre à 15h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC KHALED KHALIFA
Khaled Khalifa est un auteur syrien. 
Scénariste réputé de plusieurs films et 
séries télévisées, fondateur de la revue 
culturelle Aleph, il publie trois romans qui 
le place parmi les écrivains syriens les plus 
reconnus. Après une nomination en 2008 
pour le prix du Roman arabe avec Éloge 
de la haine (Sindbad / Actes Sud, 2011), il 
obtient en 2013 le prestigieux prix Naguib 
Mahfouz pour Pas de couteaux dans les 
cuisines de cette ville (Sindbad / Actes 
Sud, 2015). Dans le cadre de la 15e édition 
de Lettres du monde.
Jeudi 22 novembre à 18h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC BERNADETTE 
PÉCASSOU-CAMEBRAC
Sur fond d'intrigues au cœur d'un palace 
luxueux, dans une ville de Lourdes 
mystique jusque dans sa pierre de granit 
et ses brumes hivernales, L'hôtelière du 
Gallia-Londres, le nouveau roman de 
Bernadette Pécassou-Camebrac, brosse 
le portrait de destins individuels dans une 
société en pleine mutation. Une histoire de 
pouvoir, de foi et de courage. 
Samedi 24 novembre à 11h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC  
NATHALIE LONGEVIAL
« Je suis de celles qui décorent le 
réfrigérateur de post-it, qui lisent tout, 
n'importe où, n'importe quand, pour rêver, 
apprendre, pleurer, s'agacer ou rire aux 
éclats. Il fallait bien qu'un jour où l'autre, 
je me lance dans l'écriture d'un roman ». 
Nathalie Longevial est l’auteur du célèbre 
blog Vent Fort, Mère agitée. Elle brosse sur 
le web le quotidien d’une mère adoptante, 
déclinant le verbe « attendre » avec 
humour et amour. Elle vient nous présenter 
son roman Parce que la vie ne suffit pas 
(Libranova, 2018).
Samedi 24 novembre à 15h – Auditorium 

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr 
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UNE QUINZAINE COMMERCIALE  
BIARRITZ LES HALLES ET CENTRE-VILLE
Organisée par l’association de commerçants du même nom, la Quinzaine 
commerciale de Biarritz Les Halles et Centre-ville regroupe des centaines de 
commerçants sur la zone du grand centre-ville de Biarritz, et réserve de très 
belles surprises…

Du vendredi 23 novembre (jour du Black Friday dit Vendredi 
fou) au vendredi 7 décembre, avec l’appui d’artisans, 
de commerçants et de la Municipalité, se multiplieront 
sur l’ensemble du grand centre-ville (Les Halles, place 
Clemenceau, place Bellevue, place Sainte-Eugénie, 
Port-Vieux…), des animations culturelles, sportives et 
gustatives, des offres promotionnelles, des tombolas... 
Qualité, proximité, conseil, convivialité… tous sont 
attachés à l’artisanat et au commerce de proximité. 
Les commerçants participant à l’opération seront 
identifiables par le macaron « Quinzaine commerciale 
de Biarritz Les Halles et Centre-ville ». À noter la 
gratuité du parking après achat chez ces derniers.

PROCHAINS SALONS  
À LA HALLE D’IRATY

Les 16, 17 et 18 novembre
LURRAMA - LA FERME BASQUE
Ce salon est la vitrine de l’agriculture du 
Pays basque et des démarches qui la 
tirent vers l’excellence. Le grand public 
pourra découvrir sous le chapiteau des 
animaux, le marché fermier et plein 
d’animations. 

 www.lurrama.org

Les 24 et 25 novembre
SALON DES ANIMAUX  
DE COMPAGNIE
Animaliades, c’est une 
sortie familiale pour 
tous les passionnés des 
animaux, une vente de 
chiots et de chatons, 
tous issus des meilleurs 
élevages, venus 
des quatre coins de 
France. Sans oublier 
une exposition féline 

internationale organisée par Marie-Rose 
Moll, présidente du Cat Club Aquitaine 
Sud Atlantique.  

 www.copains-calins.info

Du 30 novembre au 2 décembre
PREMIER SALON DU CHOCOLAT  
ET DES DÉLICES BASQUES 
Cet événement ouvert au public  
permettra aux visiteurs de découvrir 
absolument tous les produits à base  
de chocolat : allant de la bière cacaotée 
au foie gras sucré-salé, en passant 
par les cosmétiques et même la mode, 
ainsi que des douceurs (macarons, 
confitures, biscuits, etc.) grâce à plus de 
100 exposants. De 10h à 19h, nocturne  
le samedi jusqu'à 23h. (Voir Actualité).

PROCHAIN SALON  
AU CASINO MUNICIPAL 

Du samedi 24 novembre  
au dimanche 25 novembre 
SALON DU MARIAGE. Ce Salon est le 
plus grand événement « Mariage » Sud 
aquitain. Les principaux prestataires 
du mariage seront à votre écoute pour 
vous conseiller et vous aider à faire les 
bons choix. 

 www.maisondumariage.com

Du 19 novembre au 2 décembre, 1 place 
achetée = 1 place gratuite, cette offre 
est valable pour les prochaines retrans-

missions de la saison 2018 / 2019 à savoir :  
La Traviata de Verdi avec Diana Damrau et le 
ténor Juan Diego Flórez incarnant les amants 
maudits (sam.15 déc). Adriana Lecouvreur de 
Cilea, une nouvelle production de Sir David 
McVicar avec Anna Netrebko (sam. 12 janv.). 
Carmen de Bizet où Clémentine Margaine 
interprète la sulfureuse Carmen aux côtés 
de Roberto Alagna (sam. 9 fév.). La fille du 
Régiment de Donizetti, un opéra d’une grande 

virtuosité vocale avec la soprano sud-africaine 
Pretty Yende et le ténor Javier Camarena (sam. 
2 mars). La Walkyrie, l’œuvre de Wagner répu-
tée comme la plus bouleversante de sa tétralogie 
(sam. 6 avril). Dialogue des Carmélites, l’opéra 
de Poulenc montré pour la première fois sur la 
scène du Met (sam. 18 mai). Réservations uni-
quement par téléphone ou sur place : Biarritz 
Tourisme – Square d’Ixelles : 05 59 22 44 66 

 Service des Affaires Culturelles –  
Villa Natacha – 110 rue d’Espagne – 
Biarritz. Tél : 05 59 41 57 50 –  
culture@biarritz.fr – www.biarritz.fr

Idée cadeau de Noël 
AVEC LE MET OPERA
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CONFÉRENCES 
 Conférences à la Cité de 
l’Océan, organisées par les Amis 
du Musée de la Mer à 18h30 : le 
mercredi 7 novembre, Des ondes 
gravitationnelles à la théorie 
des cordes : quelle théorie de la 
gravitation pour notre Univers ? 
par Pierre Vanhove, chercheur à 
l’institut de physique théorique du 
CEA à Saclay. Au cours de cette 
conférence, une présentation sera 
faite des idées nouvelles issues de la 
théorie des cordes pouvant éclairer 
sur la nature fondamentale de la 
gravitation et résoudre les défis posés 
par la physique des trous noirs. Et le 
mercredi 5 décembre, Les cahotants 
progrès de l’Évolutionnisme par 
Hervé Chalumeau, microbiologiste. 
Depuis les temps anciens, l’homme 
s’interroge sur l’origine de la vie, sur 
la diversité biologique mais aussi les 
ressemblances entre les êtres vivants. 

 06 80 53 34 24  
contact@amisdumuseedelamer.fr

 Dans le cadre de ses conférences 
sur le thème de l’Océan, la Ville 
de Biarritz présente « De Biarritz 
à l’océan Arctique, l’épopée d’un 
explorateur moderne » par Vincent 
Colliard, explorateur professionnel, 
le mardi 20 novembre à 18h, dans 
l’auditorium de la Cité de l’Océan. 
Vincent Colliard est co-fondateur du 
projet IceLegacy en 2014 qui consiste  
à parcourir les 20 plus grandes 
calottes glaciaires de la planète.  
Cet explorateur sait qu’une expédition 
est éprouvante nerveusement mais 
aussi que la vie lors d’une expédition 

n’est pas toujours synonyme de lutte.  
La mission qu’il vient d’effectuer 
visant à traverser l'océan Arctique 
via le pôle Nord en compagnie 
des aventuriers français Sébastien 
Roubinet et Éric André, vient de se 
terminer. 3 000 kilomètres sur un 
catamaran monté au ciel de l'Alaska 
dont il vient nous faire le récit. 

 Entrée libre. 05 59 41 59 90 

 L’Université du Temps 
Libre propose à la Maison des 
associations, les jeudis à 16h15, les 
conférences ci-après : le 8, Antonin 
Artaud : une esthétique de la cruauté 
par Guy Dureau, professeur de 
lettres modernes ; le 15, Angkor, Cité 
hydraulique des anciens Khmers par 
Yann Lamarque, conférencier ; le 22 
novembre, L’Arbre et ses hôtes par 
le docteur Jean-Pierre Marion ; le 
29 novembre, Louis XIV, la musique, 
le pouvoir par Jean-Michel Barate, 
président du Festival de musique 
en Côte basque ; et le 6 décembre, 
Qu’aime-t-on quand on aime ? 
par Nicolas Grimaldi, docteur en 
philosophie. 

 05 59 41 29 82

 Une ville sans perturbateur 
endocrinien par André Cicolella, 
chimiste, toxicologue, enseignant 
à Sciences-Po Paris, le mercredi 5 
décembre, à 18h, à la Médiathèque. 
Les perturbateurs endocriniens sont 
de plus en plus reconnus comme une 
explication majeure de la croissance 
des maladies chroniques : cancers, 
obésité, diabète, infertilité, troubles 
du comportement… 

 05 59 22 28 86

EXPOSITIONS
LA CHINE D'AUTREFOIS, LES MEILLEURS 
MOMENTS, exposition de gravures sur la Chine 
réalisées par des artistes anglais au XIXe siècle, 
jusqu’au 30 décembre (entrée libre pendant les 
horaires d’ouverture du musée) au Musée Asiatica. 

 05 59 22 78 78

LE PHARE DANS TOUS SES ÉTATS, photographies 
de Bastien Labadie, jusqu’au 6 janvier 2019 au Phare. 
L’artiste a choisi de montrer l'icône lumineuse de la ville 
de Biarritz. À travers une exposition au sein même du 
phare, le photographe basque nous emmène découvrir 
le monument sous des angles parfois très éloignés 
des sentiers battus. Horaires des visites du Phare, en 
novembre et en décembre : samedi et dimanche de 
14h à 17h, et pendant les vacances scolaires tous les 
jours de 14h à 17h. 

 05 59 22 37 00

TROTEREAU du 24 novembre au 6 janvier à la Crypte 
Sainte-Eugénie. Matières organiques, tissus enduits 
ou lacérés, clous, cordes, Rémi Trotereau explore la 
matière avec force et conviction, travaille à l'instinct, 
sans esquisse préalable. L'important pour lui est ce 
que l'on ne montre pas, ce qui est occulté, la tripe, le 
trivial, le corps périssable. Peintre, sculpteur, graveur, 
Rémi Trotereau développe une œuvre puissante et 
subversive. Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 sauf 
le mardi. Entrée libre. 

 05 59 41 57 50
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IDÉES DE sorties
Vendredi 2 novembre
SPECTACLE MUSICAL Les Virtuoses 
Organisé par les Tournées Charles Baret. 
Gare du Midi, 20h30 [1]

Du 5 au 11 novembre
ANIMATION Semaine des Restaurants 
dans de nombreux restaurants de Biarritz 
et du Pays basque

Lundi 5 novembre
SPECTACLE Rendez-vous basque –  
Kukai Dantza : Erritu Casino municipal, 
20h30

Mercredi 7 novembre 
SPECTACLE Rendez-vous basque – 
Bilaka : Saio Zero Casino municipal, 20h30

Jeudi 8 novembre 
SPECTACLE Rendez-vous basque – 
Aukeran Dantza Konpainia : Aukeran 20 
Urte Casino municipal, 20h30

Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre
THÉÂTRE Un Rapport sur la banalité de 
l’amour Proposé par les Amis du Théâtre 
de la Côte basque. Le Colisée, 20h30 [2]

Samedi 10 novembre
ANIMATION Braderie solidaire de la 
Croix-Rouge Villa Banuelos, de 9h30 à 16h
OPÉRA Marnie En direct de New York, 
opéra en anglais sous-titré en français. 
Gare du Midi, 19h [3]

SPECTACLE Aux Portes de l'Orient de 
la danse orientale par l'association Ziz El 
Dehbi. Le Colisée, 20h

Dimanche 11 novembre
CONCERT BB Brunes Casino municipal, 21h

Les vendredi 16  
et samedi 17 novembre 
SPECTACLE Marie-Antoinette avec 
l'Orchestre Symphonique d'Euskadi. 
Nouvelle création de Thierry Malandain. 
Gare du Midi, 20h30 (Voir Actualité)

Samedi 17 novembre
CONCERT Michelle Budria, accompagnée 
par Nicolas Vielle au piano, Xanti Legarto  
à la guitare et Olivier Quesada-Tolosa  
à la batterie et aux percussions.  
Le Colisée, 21h [4]

Mardi 20 novembre
SAISON DANSE Victor Ullate Ballet : 
Carmen Gare du Midi, 20h30
THÉÂTRE The Real Inspector  
de Tom Stoppard. Par la Compagnie 
Avocats sur Planches. Le Colisée, 20h30

Mercredi 21 novembre 
CONCERT Patrick Fiori – Promesse  
Gare du Midi, 20h30

Jeudi 22 novembre
THÉÂTRE Arrête de pleurer Pénélope par la 
Cie Boulevard des Arts. Le Colisée, 20h30

Jeudi 22 novembre
THÉÂTRE Et pendant ce temps  
Simone veille ! Par la Compagnie 
Boulevard des Arts. Le Colisée, 20h30

Vendredi 23 novembre 
SPECTACLE Haroun Gare du Midi, 20h30

Samedi 24 novembre
SPECTACLE Aventure dans la jungle 
amazonienne d’Eyhande Abeberry.  
Le Colisée, 20h30

Mercredi 28 novembre
THÉÂTRE Heureux les Heureux de 
Yasmina Reza avec Carole Bouquet. 
Casino municipal, 20h30 [5]

Les 29, 30 novembre et 1er décembre
THÉÂTRE Un pépin dans les noisettes de 
Jean-Claude Martineau. Par la Compagnie 
Feux de l’Adour. Le Colisée, 20h30

[1] [2]

[4]
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Vendredi 30 novembre
RENCONTRE Les Rencontres  
de Biarritz Sport santé :  
un enjeu prioritaire, les jeunes –  
La nécessaire mobilisation des 
territoires et des réseaux.  
Le Bellevue (Voir Actualité)
SPECTACLE Gaspard Proust 
Nouveau spectacle. Gare du Midi, 
20h30

Mardi 4 décembre 
THÉÂTRE Les Faux British d'Henri 
Lewis, Jonathan Sayer, et Henry 
Shields. Organisé par Les Tournées 
Charles Baret. Gare du Midi, 20h30

Mercredi 5 décembre
SPECTACLE La Flûte enchantée à 
15h et La folle époque d’Offenback 
à 20h, par les Maîtres Sonneurs. 
Deux opéras de poche. Le Colisée

[3]

[5]

Jeudi 6 décembre 
THÉÂTRE Le Comte de Monte-
Cristo d'Alexandre Dumas.  
Avec Véronique Boutonnet,  
Luca Lomazzi, Franck Etenna.  
Gare du Midi, 20h30

Vendredi 7 décembre 
SPECTACLE Karvan Trio  
en concert Gare du Midi, 20h

Samedi 8 décembre 
BALLET Dansez Par l'école  
de Ballet Lipszyc. Le Colisée,  
de 20h30 à 23h

Lundi 10 décembre 
THÉÂTRE Ramses II Avec 
François Berléand, Éric Elmosnino, 
Évelyne Buyle. Organisé par Les 
Tournées Charles Baret. Gare du 
Midi, 20h30

LA DEMOISELLE 
D’ILBARRITZ, LE 
PALAIS DE LA 
ROSERAIE de 
Jean-Claude Gilet, 
Jocelyne François et 
Serge Gimbert. La 
vie de la Roseraie, 
cette Demoiselle d’Ilbarritz construite sur 
la colline du même nom, est une suite 
ininterrompue de joies et de tourments. 
Née de l’inspiration d’Alexandre Staviski, 
connu plus tard comme l’escroc le plus 
célèbre du monde, la Roseraie fut d’abord 
un hôtel-casino inauguré en 1928. Mais 
un autre destin l’attend après la crise 
économique de 1929. Transformée 
en hôpital, elle accueille les réfugiés 
espagnols en 1936 et devient un centre 
de rééducation pour les mutilés de guerre 
avant d’être réquisitionnée par l’Armée 
allemande pendant l’Occupation. Plus 
qu’un témoignage purement architectural, 
ce livre contribué au récit de la Café 
Society au Pays basque. À découvrir aux 
éditions Atlantica.

LES ENFANTS DE 
MA MÈRE de Jérôme 
Chantreau. Dans 
ce roman où Paris 
se fait personnage, 
l’auteur biarrot nous 
offre un portrait 
sans complaisance 
de la France 
mitterrandienne, aux 
accents violents et poétiques. Aux éditions 
Les Escales Domaine français. 

VOS LECTURES 

L’ACTUALITÉ DU 
MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique organise 
une visite guidée le samedi 17 
novembre à 10h, du Jardin Public à 
l’avenue de Verdun, commentée par 
Jacques Soteras. 

 Inscription préalable obligatoire, 
contacter le 05 59 24 86 28.
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MAJORITÉ 

municipale
STATIONNEMENT DE SURFACE :  
UN PREMIER BILAN
Au 1er janvier 2018, l’État a rendu aux communes la compé-
tence du stationnement de surface laissant aux maires le soin 
de l’organiser. 
Le contexte. Biarritz est une ville de 26 000 habitants. Sa renom-
mée, son environnement, sa situation géographique en font une 
destination très prisée à l’année. Biarritz est traversée de rues 
plutôt en pente qui convergent toutes vers le littoral avec peu 
de garages en centre-ville. D’où des problèmes récurrents de 
circulation et de stationnement. D’autant plus que la moitié des 
parkings souterrains, construits au siècle dernier, ont une sortie 
unique vers la promenade littorale, alors que la tendance actuelle 
en matière d’urbanisme et de cadre de vie inciterait plutôt à éloi-
gner les véhicules de la bande côtière si attirante et fréquentée.
Rappel du dispositif mis en place en 2018. La surveillance et 
le contrôle du paiement ont été concédés à Indigo et sa filiale 
Streeteo. Dans ce domaine, la Police municipale n’intervient plus. 
Plusieurs zones ont été délimitées : zone annuelle du centre-ville 
avec 473 places, zone annuelle périphérique avec 531 places, 
zone annuelle des halles avec 71 places, zone saisonnière de 
mai à septembre avec 744 places, et enfin des zones bleues pour 
195 places. Environ 5 560 abonnements ont été souscrits pour une 
augmentation de 55,71 % par rapport à 2017. Soit 3 900 abon-
nements résidents, 730 abonnements actifs, 290 abonnements 
pour les professions médicales, 650 abonnements saisonniers.
Le bilan d’étape. Si chacun s’accorde à reconnaître une bien 
meilleure rotation des véhicules, le système n’est pas parfait et 
il faut chercher à l’améliorer. Il nous faut revoir notamment la 
durée de la période estivale qui semble trop contraignante pour 
les riverains, au moins pour les mois de mai, juin et septembre, 
et la durée de la pose méridienne. La politique tarifaire qui 
doit être mieux adaptée aux zones, aux périodes et aux publics. 
L’abonnement artisan doit être étudié. Les arrêts-minutes avec 
bornes, les emplacements réservés aux 2 roues, les zones bleues 
méritent d’être développés. Le système informatique d’Indigo doit 
être affiné tout comme la pertinence des zones. L’information 
également, par nature, demande à être sans cesse renouvelée. 
Dans ce domaine, rien n’est jamais acquis.
À la demande du maire, élus et services travaillent pour 2019 
à une version du dispositif qui prenne en compte remarques 
et propositions venant des usagers. Dans l’intérêt général de 
Biarritz et des Biarrots. Cela s’accompagne d’une réflexion sur 
les moyens de transport en commun à mettre en service.
Un cri d’alarme. Les titulaires de la carte CMI (handicap) peuvent 
stationner gratuitement sur l’ensemble des emplacements de 
surface. C’est la loi et il n’est pas question de la contester mais 
on estime qu’à Biarritz 33 % des véhicules l’exhibent derrière 
leur pare-brise. Ce chiffre est démesuré. Des vérifications seront  
systématiquement effectuées pour en contrôler la validité.

Peio CLAVERIE
Adjoint délégué à la réglementation 

et à la vie politique

#WESURF2024
Le surf est discipline olympique depuis 2016 et fera son 
entrée officielle au JO d’été de 2020 à Tokyo La compétition 
est prévue sur le spot de naturel de Chiba au lieu du surf 
japonais. Mais comme toute discipline olympique qui fait 
son apparition officielle, le surf devra à nouveau recevoir 
l’aval du Comité International Olympique pour être présent 
aux JO de Paris de 2024. 
Le calendrier est complexe, le COJO (Comité d’organisation 
des JO) de Paris 2024 proposera au CIO, au printemps 2019, 
la liste des disciplines sportives proposées. La campagne 
de communication #WESURF 2024 s’inscrit dans l’unique 
démarche d’inscrire le surf au JO de 2024. Il me paraît normal 
que Biarritz s’inscrive dans cette démarche de promotion du 
surf comme les autres places fortes du surf français (Hossegor, 
Lacanau…).
Suite à cette proposition du COJO Paris 2024, le CIO prendra 
une première décision en octobre 2019 sur la pertinence de 
la présence du surf aux JO de Paris 2024. L’ultime et défini-
tive décision sera rendue en décembre 2020 par le CIO suite 
notamment à l’expérience de l’épreuve surf de 2020 au Japon. 
L’actuel rapprochement avec le Sud Landes en termes de com-
munication s’inscrit pour l’instant dans un cadre de promotion 
de la présence du surf aux JO 2024. Aucune commune n’est à 
ce jour officiellement candidate du simple fait que le cahier 
des charges sortira en 2019. Biarritz sera candidate quand 
elle aura remis un dossier, nous n’en sommes pas encore à ce 
stade. Dès la réception du cahier des charges, notre majorité 
devra se positionner sachant que la principale contrainte 
pour nous est la date des JO de 2024 qui se dérouleront la 
1re quinzaine d’août 2024…. 
Ce rapprochement opéré avec nos voisins du Sud Landes me 
parait évident.  Berceau du surf français, créateur de liens 
universels sur notre territoire, terre de sport et de champions, 
terre d’accueil de renommée mondiale, paradis de surfeurs, 
héritage naturel exceptionnel, un savoir-faire dans l’organi-
sations des grands évènements surf (ISA Biarritz 2017, WCT 
Hossegor), des équipements adaptés à des épreuves inter-
nationales, les atouts d’un projet de candidature commune 
avec nos voisins landais sont nombreux, réels et reconnus.
Notre projet de candidature est également soutenu par l’in-
dustrie du surf présente sur ce même territoire qui pèse près 
de 2 milliard d’euros et surtout 3 500 emplois. Le soutien du 
monde économique du surf est également un atout majeur.
Continuons donc à travailler sur le rêve olympique, à tout 
faire pour associer Biarritz aux anneaux olympiques et sans 
bruler les étapes mettons actuellement notre énergie sur 
#WESURF2024.

Laurent ORTIZ
Conseiller municipal délégué  
au surf et aux sports de glisse
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OPPOSITION 

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

LE SPORT, MALTRAITÉ PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS
Le 13 septembre 2017, la France obtenait l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024… Cette 
victoire est aussi le résultat d’une mobilisation extraordinaire 
du mouvement sportif et celui-ci pouvait en attendre une 
impulsion nouvelle afin de préparer cet évènement plané-
taire. Au lieu de cela, c’est un coup de poignard dans le dos 
que les pouvoirs publics ont asséné au sport français par la 
diminution drastique de la part territoriale du CNDS et des 
emplois aidés.
Tous les jours, ce sont des milliers de bénévoles et d’éducateurs 
qui donnent leur temps à ce qui est le meilleur vecteur de lien 
social qu’il soit. Sans eux, pas de lien intergénérationnel, pas 
d’intégration, sans compter son implication dans la notion 
de sport-santé pour tous, etc.
Et cela continue, lors de la présentation du budget 2019, 
le ministère des Sports connaît une nouvelle baisse de son 
budget. De 481 M€, le budget de fonctionnement passe à 
451 M€. À titre de comparaison, et sans vouloir opposer l’un 
et l’autre, le budget de la culture s’élève, lui, à 2,72 milliards 
d’euros. Près de six fois plus. 
De plus, selon la lettre de cadrage envoyée le 26 juillet par 
le Premier ministre, le gouvernement demande au minis-
tère des Sports de supprimer l’équivalent de 1 600 emplois 
à temps plein. Ce qui reviendrait à réduire de moitié les 
effectifs d’agents. Ces conseillers techniques permettent aux 
fédérations, aux ligues régionales de fonctionner.
Le mouvement sportif français, c’est 180 000 associations 
affiliées dans 90 fédérations. C’est plus de 3 millions de béné-
voles et animateurs. Le risque est que les Comités régionaux, 
départementaux et les clubs de l’ensemble des disciplines 
sportives n’aient plus les moyens d’accueillir, d’éduquer, 
d’organiser des rassemblements et des compétitions. Déjà, 
les petites fédérations ont été contraintes d’augmenter le prix 
des licences pour pouvoir fonctionner, ce qui pénalise l’accès 
aux personnes ayant de petites ressources. 
Comme Teddy Riner, multi médaillé en judo, ou Kevin Mayer 
qui vient de pulvériser le record du monde du décathlon, 
et de nombreux champions ou anonymes, tous passion-
nés de sport, ou parce que la dimension sociale du sport 
vous interpelle, je vous invite à signer la pétition « Le Sport 
Compte » sur le site du Comité national et sportif français :  
cnosf.franceolympique.com 
Comme nous, dites que « Le Sport Compte ».

Frédéric DOMÈGE 

UNE GRANDE CHANCE POUR BIARRITZ
Voici mon intervention sur le dossier de l’Hôtel du Palais lors du 
Conseil municipal du 15 octobre.
« Je considère qu’il est aujourd’hui inutile de revenir sur un énième 
débat, le constat étant que les avis sont partagés, les analyses diffé-
rentes et que chacun restera sur sa position. Pour autant, l’avis de 
chacun doit être respecté et l’on ne peut faire croire qu’il n’y a qu’un 
camp qui détienne la vérité.
Les dénigrements incessants d’élus vis-à-vis d’autres et vis-à-vis des 
experts en charge des études sur ce dossier sont dérangeants car nous 
sommes tous des personnes responsables, raisonnables, en capacité 
d’analyse et d’adaptation et donc nous sommes tous respectables.
Nous n’entendons que des éléments négatifs sur ce projet. Je respecte 
l’avis de chacun mais il y a aussi un côté positif, et heureusement ! 
Chacun de nous appréhende et vit Biarritz avec son ressenti, son 
histoire, quelquefois l’histoire de sa famille, ses expériences profes-
sionnelles et sa vision personnelle pour l’avenir. La mienne est que 
cette bâtisse a un besoin impérieux d’être rénovée afin de se maintenir 
sur le niveau haut de gamme dans la compétition internationale qui 
se joue dans les domaines hôtelier et touristique.
Il s’avère que les entrepreneurs savent que sur un marché concur-
rentiel, il est toujours très risqué de différer les investissements au 
risque d’être vite écarté. J’ai moi aussi des connaissances expertes 
en hôtellerie de luxe et en poste sur les plus beaux resorts qui jugent 
la venue d’un groupe hôtelier dynamique et de haut niveau comme 
une grande chance pour Biarritz, seul moyen de garder l’Hôtel du 
Palais ouvert à l’année avec l’expertise d’un personnel de qualité.
Le montage juridique et financier n’impacte pas les finances de 
la Ville et l’entrée d’un partenaire privé représente une chance de 
mutualisation.
Un projet alternatif proposé par certains tenants du contre fait état 
de 35 M€ de travaux portés par le Palais seul, à travers un emprunt, 
sans privatisation de la Socomix, donc entièrement à la charge de 
la Ville. N’est-ce pas autant risqué ? Quant à se donner du temps, un 
an de plus, et nous cheminerons vers la prochaine échéance électo-
rale municipale, ce qui veut donc dire au moins attendre 2 à 3 ans. 
N’est-ce pas autant risqué ?
Pour ma part, je voterai oui pour ce projet, pour Biarritz, pour tous les 
Biarrots et notamment pour la majorité silencieuse qui est exaspérée 
et triste de cette situation. »    

Bénédicte DARRIGADE  

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

STATIONNEMENT PAYANT
La mise en place du nouveau système de stationnement a suscité de 
vives réactions en début d'année. Pour certains habitants, la mairie 
a créé un problème là où il n'y en avait pas. Résultat : des affiches 
ont fleuri dans toute la ville pour dénoncer la politique du maire en 
matière de stationnement. C'est une polémique qui, décidément, 
n'épargne pas beaucoup de villes. 
La Ville de Biarritz a procédé à plusieurs ajustements et modifications 
du plan de stationnement mis en place le 1er janvier et le 28 juin. Ces 
nouvelles mesures, votées en Conseil municipal le 5 avril, visaient 
à faciliter le stationnement de l’ensemble des usagers et l’accès aux 
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Prochain conseil municipal :  
date à confirmer
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BIARRITZ.FR

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

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

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

services et commerces locaux de proximité, leur objectif restant le 
même que précédemment : assurer le bon ordre, la sécurité et la 
commodité de la circulation, et empêcher le stationnement abusif en 
centre-ville. Toutefois, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions.
Il nous est promis sur le site de la Ville, d'ici à la fin de l’année, une 
évaluation de ces nouvelles mesures pour voir ce qui a fonctionné et 
n’a pas fonctionné et apporter, si nécessaire, d’autres ajustements. 
Précisément, il est grand temps de faire un bilan du stationnement. 
Paraît-il, dans certains quartiers, l'extension du stationnement payant 
aurait été bien vécue par les habitants qui, désormais, moyennant 
la redevance mensuelle, seraient satisfaits de pouvoir trouver du 
stationnement. Cet avis ne semble pas partagé unanimement. Par 
contre, il est certain que les habitants de la périphérie déplorent le 
coût exorbitant du stationnement en centre-ville et reconnaissent ne 
plus fréquenter les commerces de proximité de ce secteur.
Il serait temps de songer à un régime différencié pendant et hors la 
saison touristique, en établissant des zones bleues afin de permettre 
aux habitants de la périphérie de faire leurs courses lors des périodes 
de basse fréquentation. Une modulation des tarifs pourrait également 
être envisagée selon les périodes de façon à réguler de façon plus fine 
le stationnement en optimisant la fréquentation du centre hors saison.
La consultation des Biarrots doit être menée afin de corriger les erreurs 
commises. Il conviendrait donc de mettre en ligne un questionnaire 
sur le site de la mairie pour recueillir les avis.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Richard Tardits, Marie Hontas

CONTRE LA DÉLIBÉRATION SUR L’HÔTEL DU PALAIS
Nous avons voté contre cette délibération. Nous pensons qu’il y avait 
d’autres solutions qui étaient plus favorables pour notre ville sur le long 
terme. Malheureusement, aucun débat ne nous a été proposé. 
En fait, il y avait quatre solutions possibles : la première est la vente (mur 
et fonds) du Palais, la deuxième est la vente du fonds de commerce, la 
troisième est le bail emphytéotique (mur et fonds), ces trois options à 
des sociétés professionnelles hôtelières privées, et la quatrième est le 
bail emphytéotique (mur et fonds) à une société d’économie mixte, en 
l’occurrence la Socomix, déjà gestionnaire du Palais. 
Le problème est que le Maire nous a imposé, tout seul, sans concerta-
tion, trois conditions sine qua none : que la Ville reste propriétaire des 
murs, que le Palais reste ouvert toute l’année, et que tout le personnel 
du Palais garde son emploi. 
Ces conditions éliminent immédiatement les trois premières solutions. 
En effet, toute société privée, soumise à des résultats économiques, 
fermerait immédiatement le Palais tout l’hiver. Ces mois ont tou-
jours été déficitaires (en millions d’euros) et le seront toujours dans 
les années à venir. Il est donc économiquement logique de profiter 
de l’hiver pour faire les travaux de rénovation, permettant ainsi aux 
autres hôtels de standing de notre ville de répondre aux demandes de 
groupes et séminaires. De plus, toute société privée aurait réorganisé 
la masse salariale, aujourd’hui plus de 15 % supérieure aux normes de 
l’industrie hôtelière, afin de promouvoir les postes les plus importants 
et réorganiser les postes redondants. Grâce à cette réorganisation, les 
salaires auraient été augmentés car la moyenne des salaires des employés 

du Palais aujourd’hui est pratiquement 20 % inférieure aux 
moyennes des autres Palaces. 
Mais non, le Maire nous a contraints à voter sa seule et unique 
proposition : donner les rênes à la Socomix. Il semble oublier 
les déficiences de gestion ces quinze dernières années de cette 
SEM, coûtant plus de 10 M€ de subventions à la Ville, ne payant 
aucun loyer, ne faisant aucun travaux d’entretien, et étant 
incapable d’augmenter le chiffre d’affaires comme il se devrait, 
celui-ci étant inférieur avec la déflation au chiffre d’affaires de 
20 M€ de 2008. 
Voilà pourquoi nous avons voté contre cette délibération et nous 
espérons que ce manque de démocratie participative ne coûtera 
pas trop cher aux Biarrots dans les années à venir !

Richard TARDITS
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CARNET | ABISUAK

NAISSANCES
SEPTEMBRE : Nathanael MALSCH 
BRONÈS  Lana CASTILLON   
Hugo HIRIGOYEN

Louis MOYRET RANSONNETTE  
Charlotte LASBOUYGUES   
Arthur CONTE

MARIAGES 
SEPTEMBRE : Audrey MARTIN et 
Mickaël GARCIA  Sinéad DENNIS 
et Thomas LOUMAIGNE  Lydia 
FILLIÂTRE et Christophe MARTIN  
Hélène SCHELAMBRE et Camille 
LEMARCHANDS  Christel 
MARCILLET et Philippe ALDASORO  
Isabelle LAINE et Javier MORO  
Laure-Sophie CHANCEREL et 
Stéphane TELLECHEA  Aurélie 
CONAN et Antoine EYCHENNE  
Octobre Julie SCEMAMA et Théo 
ALBERTINI  Monique MALBEC et 
Pascal NOBLIA  Marie SEURIN et 
Jonathan CAZAENTRE  Coralie 
LABORDE et Julien DUCLAUX  
Brigitte DE SOUSA et Didier 
PAILLOT  Claire PERRIN et Thomas 
RENAUD  Chantal LABORIE et 
Cédric DOYHAMBOURE  Agnès 
BIDONDO et Jérôme SPANEK

DÉCÈS
SEPTEMBRE : Jean RAMES (86 ans)  
Marinette BARBAS (77 ans)  
Alfrédine JEANNE (75 ans)  André 
DUBUT (66 ans)  Madeleine STURM 
(83 ans)  Georgette LARRIEU 
(95 ans)  Gaston CHEVRIAUX 
(81 ans)  Robert TUHEIL (89 ans)  
Miguel YANGUAS (92 ans)  
Jean DABBADIE (75 ans)  
Bernard FERREIRA (65 ans)  
Marie GIMENEZ (87 ans)  
Jean DOMECQ (90 ans)  Mana 
BELATEGUIAGUIRREOLEA (94 ans)  
Marie FRANCOIS (80 ans)  
Françoise BICHUET (89 ans)  
Odette GOUZON (97 ans)  Jeanne 
FORNASARI (93 ans)  Jean WATEL 
(92 ans)  Bernard VILLE (85 ans)  
Michel LAZCANOTEGUI (87 ans)  
Anne-Marie DOUYAU (71 ans)  
Madeleine LABETOULLE (91 ans)  

Bienvenue à
Gustave DE GOUVILLE, 
né le 30 août. [1]

Félicitations à
Laure-Sophie CHANCERELLE  
et Stéphane TELLECHEA,  
qui se sont unis le 29 septembre. [2]

Jeanne DUCOS (97 ans)  
Louise DUPE (88 ans)  Marcelle 
DURCHON (91 ans)  Simon 
CUTLER (69 ans)  Octobre Clément 
CASENAVE (88 ans)  Frédéric 
DULAY (47 ans)  Olivier RUFAS 
(56 ans)  Marcelle CLAVERIE 
(98 ans)  Benjamin POLI (96 ans)  
Pierre LAFOURCADE (85 ans)  
Christiane VIGNES (76 ans)  Frédéric 
CAMPILLO (55 ans)  Ginette MAIRE 
(93 ans)  Denise MARCO (88 ans)  
Paul GUERCHE (96 ans)  Jeannine 
ELARRE (92 ans)  Simone DEROIN 
(97 ans)  Georgette VIAENE 
(87 ans)  Nelly OGHIA (94 ans)  
Michel WARGNIER (85 ans)  
André RIVIERE (92 ans)  Christian 
PUENTE (79 ans)  Robert MALERBA 
(94 ans)  Yvonne SAINT ESTEBEN 
(86 ans)

Félicitations à
Coralie LABORDE et Julien 
DUCLAUX qui se sont unis  

le 6 octobre. [3]

[1] [2]

[3]
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