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34 AGENDA 
En direct du Met Opera
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ZAPPING 2018 
Bonne année 2019

[1] JANVIER Pour raconter leur histoire, les Ours Blancs ont édité 
un livre et une exposition leur a été consacrée à la crypte Sainte-
Eugénie. ©PHILIPPE BRUNET 

[2] FÉVRIER Un collectif d’associations a organisé un Carnaval haut 
en couleurs dans les rues de Biarritz. ©PHILIPPE BRUNET

[3] MARS Biarritz a été recouverte d’un épais manteau de neige le 
temps d’une journée. ©PHILIPPE BRUNET

[4] AVRIL La journée Biarritz en forme a une nouvelle fois battu des 
records de fréquentation. ©LAËTITIA TOMASSI

[5] MAI Temps et cadre idylliques pour la Journée des 
enfants au lac Marion qui a eu beaucoup de succès. 
©PHILIPPE BRUNET

[6] JUIN Défilé en ville d’une autre époque  
pour Biarritz Années Folles. ©PHILIPPE BRUNET

[7] JUILLET La première édition du festival Biarritz en 
été a attiré plus de 15 000 personnes. ©LAËTITIA TOMASSI 

[1]

[5]

[7]

[2]

[3]

[6]

[4]
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[8] AOÛT Nouveau tempo pour les Jeudis des Jardins de 
l’Océan qui se sont tenus sur quatre soirs. ©DELPHINE PERNAUD/
PHOTO BERNARD

[9] SEPTEMBRE Ce mois est celui de la danse à Biarritz. Il fut 
aussi celui des 20 ans du Malandain Ballet Biarritz qui a fêté 
cet anniversaire dans divers lieux. ©LAËTITIA TOMASSI

[10] OCTOBRE Stade plein pour le premier derby de la saison 
face à l’Aviron Bayonnais remporté par le Biarritz Olympique. 
©PHOTO BERNARD

[11] NOVEMBRE Le jardin public 
méconnaissable à l’occasion 
d’Halloween. ©PHILIPPE BRUNET

[12] DÉCEMBRE La magie de Noël s’est 
répandue sur toute la ville en cette fin 
d’année 2018. ©ANTOINE METTRA

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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En ces premiers jours du nouvel an, je 
souhaite une année heureuse et géné-
reuse aux Biarrotes et aux Biarrots, une 

année de bonheur dans leur vie personnelle 
et familiale, une année de réussite dans leurs 
projets. Que cette nouvelle année soit plus 
douce et plus humaine aux plus fragiles d’entre 
nous, ceux qui connaissent les épreuves de la 
précarité, de l’isolement ou de la maladie, ceux 
auxquels nous devons soutien et solidarité. 

Bonne année aussi à notre Ville, pour laquelle 
2019 sera marquée par des temps forts et 
d’importants rendez-vous. Bien sûr les grands 
moments culturels qui jalonnent chaque 
année l’agenda de Biarritz : le nouveau Fipa fin 
janvier, devenu FipaDoc et désormais consacré 
aux films documentaires, qui connaissent 
un grand succès dans le public. Le Festival 
Les Beaux Jours en avril, avec à l’affiche des 
interprètes de premier plan dont le virtuose 
violoniste Nemanja Radulovic. Puis, en juillet, 
la deuxième édition du Festival Biarritz en 
Été avec la programmation de grands noms 
de la musique pop-rock. Viendront ensuite le 
très apprécié Festival de piano de l’été, puis le 
Temps d’Aimer la Danse en septembre, aux-
quels succéderont le Festival Amérique Latine 
et les rencontres littéraires de L’invitation 
au Voyage. La saison des opéras du MET, les 
représentations du Ballet Malandain et l’ex-
position d’été, sur laquelle nous reviendrons, 
viendront s’ajouter à cet imposant agenda 
culturel.

Un agenda sportif très garni aussi dans l’an-
née qui vient, avec des évènements dans le 
domaine des sports rois de Biarritz que sont 
le surf, le rugby, la pelote et le golf. Nous y 
reviendrons aussi très prochainement.

©
©
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Mais, au-delà de ces rendez-vous familiers, 
2019 connaîtra aussi des temps forts qui mar-
queront tout particulièrement cette année. 
Citons, parmi d’autres, les plus importants 
d’entre eux. 

Début janvier, l’inauguration du groupe sco-
laire des Thermes Salins, totalement rénové, 
qui accueillera près de 200 enfants, depuis la 
maternelle jusqu’à la fin du primaire, dans 
un environnement pédagogique moderne et 
de grande qualité. Avec, un peu plus tard, 
l’ouverture d’une nouvelle crèche sur le site.

Le grand chantier en cours de l’Hôtel du Palais 
se poursuivra jusqu’à fin juin, permettant le 
renforcement d’infrastructures, la rénovation 
de 45 chambres et suites des parties sud et 
centrale, le ravalement des façades extérieures 
et la modernisation de locaux techniques en 
sous- sol. Après une interruption de trois 
mois où l’Hôtel sera exploité et accueillera 
fin août des délégations du G7, une dernière 
phase de travaux reprendra pour s’achever 
au printemps 2020.

2019 sera aussi l’année de l’arrivée du Tram’bus 
à Biarritz. Avec ses très belles et écologiques 
rames électriques, la nouvelle ligne reliera 
Bayonne à Biarritz dans les conditions les plus 
modernes du transport public. Sur l’ensemble 
du parcours de Tram’bus, les aménagements 
nécessaires vont valoriser l’environnement 
urbain, depuis Aguilera jusqu’au terminus de 
Javalquinto, où le square d’Ixelles connaîtra 
une nouvelle composition paysagère en cours 
de réalisation.

Une belle année  
pour Biarritz
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ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Le positionnement de Biarritz sur la filière 
Océan, en liaison avec la Communauté d’Ag-
glomération et la Région, s’accélérera de façon 
significative cette année, avec l’avancée du 
projet Océan Start, centre d’accueil d’acteurs 
de la filière, entrepreneurs et chercheurs. 
Océan Start sera spécialisé notamment sur le 
bio-mimétisme marin, un domaine d’avenir.

Enfin, 2019 restera l’année de l’accueil à 
Biarritz du plus important sommet diplo-
matique de la planète, le G7, cette année 
sous présidence française. Je remercie une 
nouvelle fois le Président de la République 
d’avoir choisi Biarritz, le Pays basque et la 
Nouvelle-Aquitaine pour cette rencontre. Je 
comprends les inquiétudes que provoque chez 
certains la venue d’une telle manifestation, 
de ses conséquences ponctuelles sur la vie de 
la cité pendant les trois jours de sa tenue. Je 
m’emploierai à les rassurer. Car c’est aussi 
une occasion formidable, avant et après la ren-
contre, de présenter les atouts, les richesses et 
les savoir-faire de notre territoire au monde 
entier. Nous avons déjà engagé ce travail de 
valorisation du territoire, qui s’accentuera 

dans les prochains mois. Nous en reparlerons, 
et une information complète sera donnée aux 
Biarrots dans les toutes prochaines semaines.

Les derniers jours de 2018 ont amené une 
information prometteuse : la population 
municipale de Biarritz au 1er janvier 2019 
a connu, sur la dernière année de comptage 
de l’INSEE, un gain de plus de 300 habitants, 
après plusieurs années de chute démogra-
phique. Ce redressement certes modeste 
vient s’ajouter au constat du maintien de la 
population scolaire lors de la dernière rentrée 
(2018) par rapport à la précédente (2017), 
après six ans de dégradation régulière des 
effectifs d’écoliers d’une année sur l’autre. 
Deux signaux encourageants. Stabiliser la 
courbe démographique de notre ville par la 
production de logements locatifs sociaux : 
cette volonté poursuivie dans un contexte 
difficile depuis le début du mandat demeure 
notre objectif prioritaire.

Michel Veunac
Maire de Biarritz
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Après avoir défendu pendant plus de 
trente ans tous les genres de la création 
audiovisuelle, le Fipa évolue et devient 

le FipaDoc. Durant six jours, du 22 au 27 
janvier, réalisateurs, professionnels, public et 
étudiants vont célébrer le documentaire sous 
toutes ses formes. Ils pourront également pro-
fiter de débats, rencontres, ateliers, journées 
professionnelles et événements festifs comme 
l’explique Christine Camdessus, la nouvelle 
déléguée générale du festival. 

BMag : Le Fipa prend un nouveau virage en 
devenant le FipaDoc et en se consacrant au 
documentaire. Pourquoi maintenant et pour-
quoi ce genre ?
C. C.  : Effectivement le festival est aujourd’hui 
entièrement dédié au documentaire. Cela relève 
d’un double constat : d’un côté une forme de 
désaffection du Fipa, pas de la part du public local 
mais plutôt des professionnels, de l'autre le grand 
succès des festivals thématiques, comme Annecy 
en animation ou Lille en série. Il est vrai qu’il 

existe en France plusieurs festivals spécialisés 
autour du documentaire mais il manquait, à 
notre sens, un grand festival de documentaires. 
Et le FipaDoc ambitionne de devenir un festival 
de référence pour le documentaire audiovisuel 
international. 
Le documentaire est un genre qui marche parce 
qu’il peut répondre à la curiosité qu’ont les 
gens du monde et de la société et à leur besoin 
d’explications. Sera montrée à Biarritz toute la 
diversité de la production documentaire actuelle, 
d’ici et d’ailleurs. Des films pour tous les écrans, 
de tous les genres et tous les formats. 

Déjà l’an passé était apparue pour la première 
fois la catégorie « Documentaire national » 
à côté de celle de « Documentaire interna-
tional ». Était-ce les prémices de l’évolution 
du festival ?
D’une certaine façon oui, même si je ne sais 
pas si c’était prémédité ! Nous aurons cette 
année trois grandes sélections : compétition 
nationale, compétition internationale et com-
pétition documentaire musical. La sélection 
officielle sera dévoilée le 11 janvier. Nous avons 
reçu près de 900 films, soit presque autant que 
le Fipa fictions comprises. La seule chose que je 
peux vous dire, c’est que l’on a des problèmes 
de riches car on en a trop de biens !
Nous proposerons également un panorama 
de la création francophone et une sélection de 
films allemands puisque, cette année, le focus 
sera mis sur l’Allemagne. Le choix de ce pays 
s’est fait en concertation avec le festival Sunny 

Side of the Doc, qui est un marché dédié aux 
professionnels qui se tient en juin à La Rochelle. 
Nous nous sommes rapprochés de ce festival, 
dont nous sommes complémentaires, et avons 
décidé de prendre le même pays invité. Ce qui 
nous semble plus simple pour l’exposition des 
films, la mise en production des projets… Le 
choix s’est porté sur l’Allemagne pour coller à 
l’actualité. Car en 2019, on célèbrera les 30 ans 
de la chute du Mur de Berlin et on aura des 
élections européennes. Le FipaDoc est un festival 
international principalement européen ; aussi, 
les premières années, nous allons très certai-
nement mettre en lumière des pays européens 
dont les histoires ressemblent aux nôtres. 

À côté des trois grands prix, apparaissent 
des « prix spécifiques » et des « sections non 
compétitives ».
Absolument. On aura une sélection de 
courts-métrages avec une soirée dédiée et des 

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

« LE DOCUMENTAIRE 
PEUT RÉPONDRE À 
LA CURIOSITÉ QU’ONT 
LES GENS DU MONDE 
ET DE LA SOCIÉTÉ 
ET À LEUR BESOIN 
D’EXPLICATIONS. »

[1], [2] et [3] Chaque documentaire 
sera une invitation à la découverte.

[4] Les Expériences numériques 
permettront d’aborder de nouvelles 

formes d’écritures et la réalité virtuelle.

LE Fipa  
DEVIENT FipaDoc
Du 22 au 27 janvier se tiendra le FipaDoc, un festival 
international exclusivement dédié au documentaire audiovisuel. 

[1]

[2]
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projections en avant-film. On donnera égale-
ment carte blanche au réalisateur Serge Viallet, 
que je considère comme un artisan de l’image 
et un formidable conteur. Il a réalisé de nom-
breux documentaires ainsi que, depuis sept 
ans, la collection « Mystères d’archives ». Nous 
lancerons aussi la catégorie « Impact », qui 
deviendra ultérieurement compétitive et qui 
entend présenter des films sur des thématiques 
comme les Droits de l’homme, l’environnement, 
la démocratie ou sur des personnalités inspi-
rantes ayant un impact positif. Ces films ont 
vocation à partir dans le monde associatif ou 
des ONG et on va les accompagner pour qu’ils 
aient une vie au-delà du festival et participent 
au débat citoyen. 
Par ailleurs, l’innovation a toujours sa place 
au FipaDoc avec les Expériences numériques, 
anciennement SmartFipa, un espace dédié aux 
nouvelles formes d’écritures documentaires 
comme les webdocs, et à la réalité virtuelle. 

UNE NOUVELLE 
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Christine Camdessus succède à 
François Sauvagnargues en tant 
que déléguée générale du nouveau 
FipaDoc. Après des études de droit, 
 elle a été directrice déléguée de 
Gaumont Télévision de 1994 à 1999. 
Elle préside le jury NIPKOW à Berlin 
et a dirigé le Master Européen de 
Management Audiovisuel (MEGA-
MBS) entre 2000 et 2011. Elle a créé 
en 2001 Alegria, société de production 
qui a notamment produit des films 
comme Les Cimetières de la Glasnost, 
La Maison des Saoud, L’humour au 
pays des soviets, Pakistan Zindabad, 
Corée l’impossible réunification, 
Pop goes Islam, Les Cinq caméras 
brisées, Erdogan, l’ivresse du pouvoir, 
Colombie, le silence des armes ou 
encore Le merveilleux royaume de 
Papa Alaev. Elle est membre d’EDN et 
de l’EFA. Elle a assuré entre 2014 et 
2018, conjointement avec Marie-Hélène 
Ranc, la présidence de la Commission 
Documentaire de l’USPA et à ce titre 
a suivi la réforme du Fond de Soutien 
Audiovisuel au documentaire et la 
défense des documentaristes dans 
les relations avec les diffuseurs et les 
institutions françaises et européennes.

un duo complémentaire. Mais le FipaDoc, c’est 
aussi toute une équipe et un Comité de sélec-
tion. Je considère que le travail ne se fait bien 
qu’à plusieurs. 

 Tout sur www.fipa.tv/le-festival/fipa-2019  
Pass festival : 25 € ; Pass jeunes  
(- 26 ans) : 10 € ; Pass journée : 10 € ;  
Billet à la journée : 6 €. Billetterie au Casino, 
au Bellevue, à la Gare du Midi, au cinéma  
Le Royal, au Colisée.
Aux lecteurs de Biarritz Magazine,  
20 pass Festival sont à gagner. Il suffit 
d’envoyer un mail avec votre nom et prénom  
 jeu@fipadoc.com pour tenter votre chance. 

J’ajoute que le festival proposera aussi des ren-
dez-vous grand public, de type conférences ou 
tables rondes autour de thématiques. Nous 
voulons que le FipaDoc soit à la fois distrayant, 
intéressant et festif. 

Qu’est-ce qui vous a motivée à endosser  
le rôle de déléguée générale du festival ?
D'abord, j'ai des attaches locales, puisque j’avais 
un grand oncle qui était prof de natation à l’Hô-
tel du Palais et que mes parents sont installés 
à Bayonne. Ensuite je connaissais bien le Fipa 
pour y être fréquemment venue. Enfin, ces 
dernières quinze années, j’ai produit beaucoup 
de films documentaires et ce qui m’intéresse, 
c’est d’être en charge d’un événement où le 
documentaire va être l’enfant chéri. Je viens 
dans l’idée de faire partager quelque chose que 
j’aime énormément, de donner goût à ce genre 
qu’est le documentaire. Je veux que les gens 
découvrent et apprennent des choses, qu’ils 
s’amusent aussi. 
J’ai appris le métier de déléguée générale en 
allant défendre mes propres films dans les fes-
tivals. Ainsi j’ai pu observer, en tant que profes-
sionnelle et festivalière, comment ça se passait. 
Et puis avec la présidente Anne Georget, qui est 
réalisatrice de documentaires, nous formons 

[3]

[4]

Christine 
Camdessus.
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Pour le confort et la sécurité 
des passagers, l’aéroport 
modernise ses installations 

et sera fermé du 3 février au 4 mars, 
pour réaliser des travaux de réno-
vation de la piste. 
Le choix de cette période s’est fait 
selon deux critères principaux : l'in-
tensité du trafic afin de pénaliser un 
minimum de voyageurs, et la météo 
afin de garantir la faisabilité des 
travaux dans les délais impartis. Le 
mois de février est en effet le mois 
de l'année le moins chargé avec 
celui de janvier. De ces deux mois, 
il est celui qui garantit la météo la 
plus favorable au bon déroulement 
de ces travaux selon les statistiques 
fournies par Météo France. 

Si les parkings de l’aéroport, la gare 
routière et les loueurs de voitures 
resteront accessibles pendant cette 
période, l’aérogare sera, elle, tota-
lement fermée au public. 

Une navette  
pour Pau 
Pendant cette fermeture, Air France 
met en place une navette pour Pau 
au départ et à l’arrivée de Biarritz 
pour tous les passagers ayant un 
vol sur Paris-Charles-de-Gaulle 
uniquement. Attention toute-
fois, le parcours « sec » Biarritz-
Pau ou Pau-Biarritz ne sera pas 
commercialisé. En effet, seuls les 
passagers ayant le trajet Biarritz-
Pau ou inversement sur leur carte 

d’embarquement ou leur mémo 
voyage auront accès à cette navette. 
Les passagers ayant déjà acheté un 
billet Paris-Charles-de-Gaulle – Pau 
ou inversement avant la commer-
cialisation de la navette ne pourront 
accéder à celle-ci, même si leur 
origine ou destination est Biarritz.
Les horaires seront les suivants 
pour Biarritz-Paris CDG via Pau, 
tous les jours du 4 février au 
3 mars : AF6158 Biarritz 7h45 – 
9h15 Pau (en bus), AF7537 Pau 
10h30 –12h10 CDG 2G (en avion) ; 
AF6160 Biarritz 11h30 – 13h Pau 
(en bus), AF7535 Pau 14h15 – 
15h50 CDG 2G (en avion).
Pour Paris CDG-Biarritz via Pau : 
AF7536 CDG 2G 8h30 – 9h55 Pau 
(en avion), AF6159 Pau 10h35 – 
12h05 Biarritz (en bus) ; AF7534 
CDG2G 12h15 – 13h40 Pau (en 
avion), AF6167 Pau 14h20  – 
15h50 Biarritz (en bus). Plus 

d’informations sur les horaires et 
conditions sur www.airfrance.com

Six parkings adaptés
Par ailleurs, l’aéroport Biarritz Pays 
basque a ouvert un deuxième par-
king longue durée, le parking P3 
éco. Au total, ce sont 321 places 
qui sont attribuées pour un sta-
tionnement longue durée : P3 éco 
(97 places), P0 éco (224 places). 
En 2019 un nouveau parking 
sera commercialisé, le parking 
« Premium ». D’une capacité de 
67 places, il offrira un confort opti-
mal, avec des places plus larges et 
un système de vidéosurveillance, 
idéal pour un voyage aller-retour 
journée ou plus. 
L’aéroport propose au total six 
parkings adaptés aux besoins 
des passagers : la dépose express 
(59 places) ; les P1 et P2 confort : 
632 places pour un stationnement 
de proximité (2 min à pied), pour 
des séjours de 0 à 5 jours, équipés 
d’un système de vidéosurveillance ; 
le P0 et P3 éco, 321 places pour un 
stationnement de longue durée ; le 
P4 « Premium », 67 places pour 
un stationnement au confort 
optimal, proche du terminal. Au 
total, ce sont 1 079 places de par-
king qui sont commercialisées 
dont 22 places pour les personnes 
à mobilité réduite. 
L’ensemble des parcs autos a été 
largement végétalisé avec quelque 
1 200 unités d’arbres et d’arbustes 
plantés. 

L’aéroport FERMÉ  
EN FÉVRIER
L’aéroport Biarritz Pays basque sera fermé  
du 3 février au 4 mars afin de réaliser  
des travaux de rénovation de la piste.

21 DESTINATIONS EN 2019

La compagnie aérienne Lufthansa ouvre une 
ligne Biarritz-Munich au départ de l’aéroport 
Biarritz Pays basque à partir du 25 mai 
jusqu’au 26 octobre, à raison d’un vol par 
semaine le samedi. Les billets sont d’ores et 
déjà en vente sur le site de la compagnie : 
www.lufthansa.com 
Les liaisons sur Helsinki, Madrid et Strasbourg 
opérées respectivement par les compagnies 
aériennes Finnair, Iberia Nostrum et Volotea 

ne feront malheureusement plus partie de la 
carte des liaisons avec l’aéroport Biarritz Pays 
basque, les compagnies évoquant plusieurs 
raisons dont le manque de rentabilité. 
En 2019 l’aéroport Biarritz Pays basque 
comptera 11 compagnies aériennes et 
21 destinations : Munich, Berlin, Dublin, 
Birmingham, Londres Gatwick, Londres Luton, 
Londres Stansted, Stockholm, Copenhague, 
Luxembourg, Lyon, Marseille, Nice, Paris 
Orly, Paris Charles de Gaulle, Southampton, 
Genève, Bruxelles Charleroi, Bâle Mulhouse, 
Lille, Châteauroux.

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

Des espaces piétonniers libérés de la présence  
de véhicules apportent une atmosphère de 
zénitude au profit des voyageurs. 

La nouvelle station de taxi se situe à la sortie 
de l’aérogare au niveau des arrivées. 
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Le 18 décembre, Jean-Yves Le 
Drian, ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, 

est venu à Biarritz présenter 
les grandes lignes du G7 que la 
France préside depuis le 1er jan-
vier et qui aura comme point 
d’orgue le sommet réunissant 
les sept plus grandes puissances 
économiques du monde à Biarritz 
du 24 au 26 août. Face à un par-
terre de 150 ambassadeurs étran-
gers en France, de représentants 
d’organisations internationales, 
d’élus et de chefs d’entreprise de 
la région réunis au Bellevue, Jean-
Yves Le Drian a annoncé que la 
lutte contre les inégalités serait 
le fil conducteur de ce G7. 
« Le défi est immense, concé-
da-t-il, mais nous ne partons pas 
d’une page blanche. La réduc-
tion des inégalités est inscrite 
au cœur des objectifs du déve-
loppement durable fixés par les 
Nations Unies en 2015. Mais nous 
devons faire plus. Pour y par-
venir, nous avons besoin d’une 

nouvelle dynamique politique et 
d’une impulsion collective. Et la 
présidence française du G7 doit 
servir à élaborer un nouveau cap 
d’actions internationales contre 
les inégalités. » 
Plusieurs priorités ont été avan-
cées comme la lutte contre la cor-
ruption et les paradis fiscaux, la 
garantie des protections sociales, 
la réduction de la fracture numé-
rique, l’égalité hommes-femmes 
et l’urgence climatique et envi-
ronnementale. Sur ce dernier 
point, le ministre a annoncé, qu’à 
la demande du Président de la 
République, se tiendrait à Biarritz 
pendant le G7 une conférence One 
Planet pour porter des solutions 
concrètes en faveur du climat, de 
la biodiversité et des océans. 

LA présidence française 
DU G7 LANCÉE
En 2019, la France prend la présidence du G7 
dont le sommet se tiendra du 24 au 26 août 
à Biarritz. Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, est venu 
en présenter les grandes orientations. 

Il a par ailleurs notifié que l’Afrique 
serait le partenaire privilégié des 
réflexions du sommet du G7.

Le logo dévoilé
Avant de prononcer son discours 
au Bellevue en début d’après-midi, 
Jean-Yves Le Drian a été reçu en 
mairie pour un déjeuner de travail. 
C’est là, qu’en présence d’élus et de 
personnalités locales, a été dévoilé 

le logo du G7 qui accompagnera 
dorénavant toute communication 
autour de ce grand rendez-vous de 
la diplomatie mondiale. Réalisé par 
la direction de la communication 
de l’Élysée, il fait à la fois référence 
au drapeau de la France et au linge 
basque. La ville de Biarritz y est 
symbolisée par le Phare et le cap 
Saint-Martin. 

 www.elysee.fr

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

Le ministre Jean-Yves Le 
Drian a été reçu en mairie 

par les autorités locales 
puis s’est entretenu avec le 

maire Michel Veunac

Le logo du G7 dévoilé en mairie. Le ministre a fait une allocution au Bellevue devant 
une centaine d’ambassadeurs étrangers en France.
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Un chèque de soutien À MALANDAIN
Samedi 17 novembre, à l’issue 
de l’avant-première de Marie-
Antoinette avec l’Orchestre  
d’Euskadi à la Gare du Midi, 
en présence de nombreux 

adhérents et mécènes réunis 
autour d’un cocktail d’amitié, 
Colette Rousserie, présidente 
fondatrice des Amis du Malandain 
Ballet Biarritz, accompagnée du 

Conseil d’administration, a remis 
à Thierry Malandain un chèque 
de soutien de 22 000 €.
Créée en 2003, l’association 
compte aujourd’hui 400 adhé-
rents : membres actifs, membres 
donateurs, membres bienfaiteurs, 
mécènes. L’objectif principal est 
d’accompagner le Malandain 
Ballet Biarritz dans toutes ses 
actions à Biarritz, dans la région, 
dans le département, en France 
et à l'étranger, en lui apportant 
un soutien amical et financier. 
L’association organise aussi des 
sorties Danse en bus, au départ de 
la Gare du Midi, pour découvrir 
d’autres compagnies et choré-
graphes au Théâtre Victoria 
Eugenia de Saint-Sébastien et au 

Théâtre Baluarte de Pampelune.
Adhérer à l'association, c'est béné-
ficier de certains avantages : pos-
sibilité d'assister aux répétitions 
publiques à la Gare du Midi ; tarif 
privilégié pour tous les spectacles 
du Malandain Ballet Biarritz ; 
tarif réduit pour les spectacles 
des partenaires de l’association ; 
abonnement gracieux à la revue 
trimestrielle du Malandain Ballet 
Biarritz ; cocktails d'amitié à 
l'issue de chaque spectacle pour 
rencontrer les danseurs. La pro-
chaine assemblée générale aura 
lieu mardi 29 janvier à 18h30, 
salle Caritz à la Gare du Midi. 

 Adhésions en ligne  
sur Helloasso.com. 
Contact : 06 63 92 46 65

Pour la deuxième année 
consécutive, la Ville de 
Biarritz voit distinguer 

la qualité des eaux de baignade 
de l’ensemble de ses plages, en 
Excellente Qualité. Pour en juger, 
l’autorité de surveillance (Agence 
Régionale de Santé) a réalisé tout 
au long de la saison estivale une 
vingtaine d’analyses inopinées 
sur chacune des six plages de la 
commune. Les calculs des résul-
tats obtenus tout au long de la 
saison, cumulés à ceux des trois 
années précédentes, déterminent 
le classement. 
La qualité Excellente est la plus 
haute distinction. Elle certifie 
ainsi que les autorisations d’ou-
verture de la baignade, décidées 
par le maire, ne sont octroyées 
qu’à la condition que tous les 
indicateurs sanitaires soient 
favorables. Cet été, le maire a 
autorisé la baignade sur les plages 
de Biarritz sur 94 % du temps de 
la saison estivale. Pour le reste, 

même si les mois d’août et de 
septembre ont été cléments, la 
ville a connu des événements plu-
vieux très intenses, dont plus d’un 
tiers étaient au-delà de la pluie 
mensuelle. À titre d’exemple, les 
pluies enregistrées le 1er juin et le 
16 juillet (respectivement 12 mm 
de pluie tombés en seulement 
6 minutes sur Biarritz et plus 
de 100 mm en 3h) sont à des 
niveaux de « pluies de période 
de retour de 10 ans ». De tels 
événements n’avaient pas été 
observés ces dix dernières années. 
Les ouvrages d’assainissement, 
aussi performants soient-ils, ne 
sont pas dimensionnés pour des 
phénomènes aussi importants. De 
plus, plusieurs crues de l’Adour, 
liées aux inondations survenues 
dans l’intérieur des terres et 
sur tout le bassin versant, ont 
charrié des eaux très boueuses, 
véhiculant de nombreux déchets 
naturels et autres. La ges-
tion des eaux de baignade a dû 

s’adapter à tous ces phénomènes.  
Pour ce faire, la Ville de Biarritz 
peut s’enorgueillir d’avoir mis en 
place un système de monitoring 
particulièrement performant au 
travers d’un contrat de recherche 
puis d’un partenariat d’innovation 
avec la Communauté d’Agglomé-
ration Pays basque, Rivages Pro 
Tech et Suez Eau France.
De fait, de mai à octobre, des ana-
lyses rapides sont réalisées quoti-
diennement en auto surveillance 
et les résultats obtenus viennent 
alimenter et consolider un sys-
tème de surveillance perfor-
mant qui agrège de nombreuses 
informations rapatriées en temps 

réel comme les données océa-
no-météorologiques du milieu, 
le fonctionnement des ouvrages 
d’assainissement, les apports 
des fleuves, mais aussi d’autres 
données issues de programmes 
de recherche locaux, comme le 
temps de mortalité des bactéries, 
et d’autres paramètres suscep-
tibles de dégrader la qualité de 
l’eau.
Hors saison estivale, le modèle de 
prévisions fonctionne toujours 
même s’il ne bénéficie pas d’ana-
lyses quotidiennes, et les résultats 
sont communiqués en continu au 
public et toute l’année via l’appli-
cation Biarritz InfoPlages.

Excellente Qualité  
POUR TOUTES LES PLAGES
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EN BREF

L’Engie Open  
REVIENT EN JUILLET
TENNIS FÉMININ Après 
s’être déroulé pendant quatre 
ans au mois de septembre, 
l’Engie Open Biarritz Pays 
basque fait son retour au 
mois de juillet, du 15 au 21, 
sur les courts du Biarritz 
Olympique tennis. 
Ces dates vont permettre de 
réinscrire le tournoi de tennis 
féminin dans le calendrier de 
terre battue encore en cours 
à cette période, juste après 
le Grand Est Open 88 qui se 
déroule la deuxième semaine 
de juillet à Contrexéville. Et 
le tournoi pourra également 
figurer dans le calendrier des 
festivités estivales basques 
et ainsi offrir une meilleure 
visibilité aux espoirs du 

tennis mondial présents. 
Ce changement de date 
amène plusieurs chan-
gements. En effet, cette 
17e  édition va désormais 
commencer le lundi, et 
non le dimanche comme 

précédemment. En qualifi-
cations, les matches se joue-
ront en deux sets gagnants et 
super tie-break. Il y aura deux 
tours de qualifications et non 
trois comme auparavant. 

 engie-open-biarritz.fr

INFOPLAGES PRIMÉ

L’application Biarritz InfoPlages, 
développée localement avec la start-up 
Setavoo basée à Izarbel, vient de se voir 
attribuer le Label d’or Territoire innovant 
au forum des Interconnectés qui s’est 
déroulé à Lyon début décembre. Depuis 
2014, cet outil privilégie la transparence 
de l’information, en associant 
informations techniques complexes et 
informations pratiques. C’est Nathalie 
Sauzeau, conseillère municipale 
déléguée à la communication et au 
numérique, qui est allée défendre avec 
succès les intérêts citoyens proposés 
par ce service.

VICTOR ULLATE HONORÉ

Le 20 novembre, la médaille de la Ville 
de Biarritz a été remise au danseur et 
chorégraphe espagnol Victor Ullate. Le 
maire Michel Veunac et le président de 
Biarritz Culture Jales Abeberry la lui ont 
décernée pour saluer sa fidélité à Biarritz 
depuis 1988 mais aussi sa carrière qui 
a pris fin le soir même à la Gare du Midi 
par la représentation de « Carmen », son 
ultime création. Le ballet est désormais 
dirigé par la danseuse Lucia Lacarra. 

LA Santa Agate txiki 2019
TRADITION La tradition de la Sainte-Agathe 
est l’occasion d’une transmission intergéné-
rationnelle dans les écoles bilingues de la 
ville par le biais du chant. Pour la septième 
année consécutive, 140 élèves des écoles 
bilingues de Biarritz défileront vêtus de 
noir et bâtons à la main, le jeudi 7 février 
de 14h à 15h30, échangeant chants contre 
friandises ou petits cadeaux. L’occasion pour 
eux de découvrir certains lieux de diffusion 

du basque à Biarritz : la Gau Eskola (cours 
du soir pour adultes), la Médiathèque (et sa 
section basque aux 8 000 références) avant 
de terminer le périple en mairie, pour un 
goûter réconfortant. En amont, les aînés de 
l’association Arroka passeront en classe leur 
apprendre quelques chansons et 6 heures 
d’atelier de bertso seront dispensées par  l’as-
sociation Bertsularien lagunak.  
La Sainte-Agathe des adultes se déroulera, 
elle, le lundi 4 février à 17h à l’Hôtel de Ville 
et le samedi 9 février dans Biarritz : à Saint-
Charles de 10h à 11h et aux Halles à 11h30. 
Musique et chants résonneront dans la ville, 
de commerce en commerce et de maison en 
maison, perpétuant cette tradition populaire 
porteuse de valeur de solidarité et créatrice 
de lien social puisqu’une collecte sera orga-
nisée en faveur de l'association Integrazio 
Batzordea qui œuvre pour la scolarisation 
des enfants handicapés. 

ACTUALITÉ | BERRIAK
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Points 
d’accès 
internet 

CCAS 

WIFI 
gratuit
 

Application 
participative
PopVox

Ateliers 
numériques à
la Médiathèque 

Tableaux 
numériques  
dans les écoles

Application 
Biarritz 
InfoPlages

Conseil 
municipal 
en direct 
sur biarritz.fr

Tout sur biarritz.fr

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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Points 
d’accès 
internet 

CCAS 

WIFI 
gratuit
 

Application 
participative
PopVox

Ateliers 
numériques à
la Médiathèque 

Tableaux 
numériques  
dans les écoles

Application 
Biarritz 
InfoPlages

Conseil 
municipal 
en direct 
sur biarritz.fr

Tout sur biarritz.fr

BIARRITZ  
ville numérique
Que ce soit à l'école, dans les structures et les équipements 
municipaux, ou au sein de l'administration locale, le numérique 
investit progressivement la ville. De nouveaux usages 
apparaissent dans le but de répondre aux besoins  
et attentes de tous les Biarrots, sans exception. 

Engagée dans la dynamique du numérique 
depuis 2015, Biarritz affiche l'image d'une 
ville moderne, attractive et tournée vers 

l'avenir. Cette mutation progressive se décline au 
travers d’un Plan numérique qui vise à faciliter 
le quotidien et les démarches des Biarrots, en 
répondant à leurs besoins et leurs attentes, mais 
aussi à améliorer la qualité des services muni-
cipaux rendus aux citoyens et aux visiteurs. De 
nouvelles infrastructures d'accès à internet, de 
nouveaux outils d'information et services numé-
riques émergent à la plus grande satisfaction des 
usagers les plus connectés. Mais la Ville veille à ne 
pas écarter ceux qui se sentent éloignés ou peu 
à l’aise avec les nouvelles technologies. Biarritz 
ville numérique n’est pas le fait de quelques-uns 
mais concerne bien tout le monde.
La démocratisation d’outils tels que le smart-
phone ou la tablette permettent aujourd’hui à 
la majorité des gens de pouvoir disposer d’infor-
mations à tout moment, n’importe où. Le wi-fi 
gratuit dans huit sites clés de la commune y 
contribue et l’arrivée prochaine dans les foyers 
biarrots de la fibre optique FttH renforcera la 
qualité de l’accès internet. Néanmoins, tout le 
monde n’a pas chez soi un ordinateur ou une 
connexion pour naviguer sur internet. Aussi 
la Ville va-t-elle multiplier, dès cette année, 
les points d’accès publics à internet. Après la 
Médiathèque, ce sont le CCAS, l’Espace Jeunes 
et la Maison des associations qui vont en être 
dotés. Et un agent sera présent pour accompagner 

les usagers dans leur découverte du monde du 
numérique. Y sont déjà sensibilisés les enfants 
des écoles publiques dont 100 % des classes 
en élémentaire seront cette année équipées de 
tableaux numériques.

Une plateforme 
« e-administration »
Face à ces usages toujours plus répandus, la 
Ville s’est adaptée et propose aujourd’hui des 
services qui font gagner du temps et favorisent 
les échanges entre administrés et administration. 
Plus besoin aujourd’hui de se déplacer pour entre-
prendre des démarches relevant de l’état-civil, 
inscrire son enfant à l’école et à la cantine, ou 
consulter le PLU et les marchés publics. Tout se 
fait en ligne sur www.biarritz.fr, le site de la Ville 
de Biarritz où a été mise en place une véritable 
plateforme « e-administration ». 
De même, plusieurs applications mobiles ont été 
lancées par la Municipalité pour communiquer 
avec les citoyens dans un souci de transparence 
et d’échanges. La Ville enfin vient de signer une 
convention avec l’Antic Pays basque pour lancer 
un portail web « Open data » mettant à disposition 
des données libres, accessibles à tout le monde.
D’autres actions vont être développées dans 
le cadre du Plan numérique. Toujours avec 
le souci de protéger toutes les informations à 
caractère personnel que pourra recueillir la Ville, 
comme l’exige la réglementation européenne 
en vigueur RGPD. 

« LA VILLE PROPOSE DES SERVICES QUI 
FONT GAGNER DU TEMPS ET FAVORISENT 
LES ÉCHANGES ENTRE ADMINISTRÉS ET 
ADMINISTRATION. »

©
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«Dynamiser le numérique 
pour répondre aux usages 
et attentes des citoyens est 

une nécessité. Et la Ville de Biarritz 
s’attache à le faire de sorte que le 
numérique ne soit pas l’apanage 
de quelques-uns mais touche toute 
la population, souligne Nathalie 
Sauzeau, conseillère municipale 
en charge de la communication et 
du numérique. Si l’administration 
et beaucoup d’usagers y trouvent 
aujourd’hui leur compte, des 
Biarrots peuvent ne pas se sentir 
à l’aise ou être éloignés de ça. Or 
nous ne voulons perdre personne 
en route. »
Le Plan numérique de la Ville de 
Biarritz, lancé en 2015, va dans ce 
sens. Ayant eu pour point de départ 
une consultation élargie auprès des 
Biarrots et le grand public, il pose les 
objectifs à atteindre. Parmi eux, quels 
services développer à l’attention des 
Biarrots et des visiteurs, comment 
faciliter l’accès au service public en 
ligne, comment améliorer les rela-
tions entre citoyens et administra-
tion, ou encore comment sécuriser 
les données de la Ville qui in fine 
sont un bien commun. 

Gagner du temps 
et éviter les 
déplacements
Aujourd’hui, le site internet de la 
Ville de Biarritz (www.biarritz.fr), 
véritable plateforme « e-administra-
tion », regroupe un grand nombre de 

Se faciliter Biarritz 
AVEC LE NUMÉRIQUE 
Le Plan numérique, lancé en 2016, a vocation à faciliter le quotidien des habitants et à 
améliorer la qualité et l’efficacité du service public, tout en veillant à ne pas écarter ceux 
qui se sentent éloignés des nouvelles technologies. 

services en ligne. En quelques clics, 
on peut prendre un rendez-vous avec 
le service de l’état-civil mais aussi 
entreprendre les démarches pour 
obtenir un passeport, se marier, se 
pacser, etc. ; sur l’espace famille, 
inscrire ses enfants à l’école, au 
centre de loisirs, payer la cantine 
et la garderie ; s’inscrire aux activités 
de la piscine municipale ; consulter 
le PLU, les marchés publics ; réserver 
à la Médiathèque un livre, un DVD 
entre autres ; regarder en direct ou 
en différé le Conseil municipal, etc. 
Depuis sa refonte, le site de la Ville 
est un outil apprécié puisque, sur les 
dix premiers mois de l’année 2018, 

près de 3 millions de pages ont été 
consultées. Et les démarches en ligne 
sont les pages les plus vues après les 
webcams.
Des applications mobiles ont 
également été lancées. Soit pour 
faciliter le quotidien des citoyens 
(c’est le cas d’OPnGo pour gérer le 
stationnement payant à distance) 
soit pour favoriser le dialogue entre 
administration et administrés avec 
PopVox, soit pour communiquer en 
toute transparence sur la qualité des 
eaux de baignade et les conditions 
de baignade avec Biarritz InfoPlages. 
Toutes sont gratuites et voient leur 
nombre de téléchargements en 

Quelques  
chiffres
8
Huit sites de 
Biarritz sont 
dotés du wi-fi 
gratuit : Mairie, 
Biarritz Tourisme, 
Médiathèque, 
Maison des 
associations, 
Grande Plage, 
Port-Vieux, Côte 
des Basques, 
Halles. Plus 
de 100 000 
connections ont 
été enregistrées 
en 2018.

100 %
C’est le taux 
d’équipement 
des classes 
en tableaux 
numériques 
interactifs en 
2019 dans les 
écoles publiques.

55
Biarritz compte 
55 bornes 
arrêt-minute 
supervisées à 
distance. Elles 
sont présentes 
sur les secteurs 
centre-ville, 
Halles, Verdun, 
Reine Victoria, 
Kléber, avenue 
d’Anglet, Côte 
des Basques.

[1]
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constante progression. L’application 
Biarritz InfoPlages a même rem-
porté en 2018 le label d’or national 
Territoire Innovant dans la catégorie 
SmartCity.
Nouveauté, depuis septembre, la Ville 
de Biarritz a signé une convention 
avec l’Antic Pays basque pour lancer 
sa démarche de données ouvertes 
open data. Sur un portail web, seront 
mises à disposition des données 
libres, accessibles à tout citoyen, 
sous un format universel, comme 
la liste des équipements publics, les 
délibérations du Conseil municipal, 
les rapports financiers, les statis-
tiques sociologiques de Biarritz, etc. 
« Mettre à disposition ces données 
brutes relève de la transparence de 
l’action publique », explique l’élue, 
qui informe que les premiers jeux 
de données seront mis à disposition 
dès 2019. 
L’ensemble de ce déploiement 
d’usages numériques se fait bien 
évidemment avec le soin de suivre 
la réglementation européenne en 
vigueur (RGPD) afin de protéger 
toutes les informations à caractère 
personnel que recueille la Ville. 

De nouvelles 
infrastructures  
En tant que ville concernée par 
les nouveaux usages numériques, 
Biarritz propose des points d’accès 

Quelques  
chiffres
70 000
Tel est le nombre 
d’actes d’état 
civil numérisés : 
30 000 actes 
de naissance, 
15 000 actes 
de mariage et 
25 000 actes de 
décès.

25
La vidéo-
protection est 
assurée à Biarritz 
par 25 caméras 
installées sur 
6 sites : place 
Clemenceau, 
Casino 
municipal, les 
Halles, la Cité 
de l’Océan, 
l’Aquarium, 
place du 
Port-Vieux.

2 
On trouve 
deux bornes 
interactives 
disponibles 
en mairie et à 
la Maison des 
Associations 
pour découvrir 
les grands 
projets de la Ville.

wi-fi public depuis 2016 sur huit sites 
qui permettent aux visiteurs comme 
aux habitants de profiter d’une 
connexion web gratuite en toute 
mobilité. 
Par ailleurs, pour que les Biarrots 
chez eux bénéficient d’un accès 
internet performant très haut 
débit, le déploiement FttH (fibre 
optique) débuté sous l’ancienne 
Agglomération Côte basque Adour, 
doit être finalisé. Aujourd'hui tous 
les quartiers de la ville disposent 
d’une arrivée fibre optique dans la 

rue. Mais, pour pouvoir utiliser réel-
lement le très haut débit, il reste une 
dernière étape : relier le logement à 
cette arrivée. Il sera possible en 2020 
de demander un abonnement fibre 
optique quel que soit son quartier.
Côté équipement, les sept écoles élé-
mentaires publiques de la commune 
ne sont pas en reste. 37 tableaux 
numériques interactifs ont déjà été 
installés, quatre autres le seront en 
2019, pour atteindre un taux d’équi-
pement de 100 %. L'école Jules-Ferry 
s'est même proposée de piloter la 
mise en place d'une classe mobile 
composée de 16 tablettes. Depuis 
deux rentrées, les élèves de CM2 
ont ainsi travaillé autour d’activités 
numériques innovantes avant leur 
entrée au collège. Un bilan de cette 
expérience permettra aux autres 
écoles de rejoindre ce dispositif. 

→  suite de l'article en page 18

[1] À la Médiathèque, des ateliers 
sont organisés pour que grands et 
petits se familiarisent avec les outils 
informatiques.
[2] Des points d’accès internet, 
comme ici à la Médiathèque, vont 
se développer dans d’autres sites 
communaux.
[3] Huit sites de la ville sont dotés 
du wi-fi gratuit.

[2]

[3]
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« Nous projetons également dès les pre-
miers conseils d’écoles en 2019 d’élaborer 
une charte des usages numériques en pri-
maire en concertation avec les parents, les 
directeurs  d’écoles, l’Éducation nationale 
et le Service de la vie scolaire, observe 
Nathalie Sauzeau. En effet la Ville ne sou-
haite pas équiper pour équiper, il est très 
important de se concerter sur les sujets 
de consommation d’écrans et de définir 

ensemble les réels besoins du 1er cycle. » 
Enfin, la Ville de Biarritz, au-delà des four-
nisseurs d’accès à Internet (FAI), déploie son 
propre réseau fibre optique entre les bâti-
ments publics. Un choix de performance, 
de sécurité et un investissement positif à 
long terme. Un réseau qui rend possible le 
wi-fi public, la vidéoprotection et l’échange 
de données entre les différents services 
administratifs. Aujourd’hui ce maillage 

optique va de la Halle d’Iraty à la Côte des 
Basques en passant par la Médiathèque, le 
CCAS, l’Office de tourisme, l’Aquarium, 
le Casino municipal, les Halles ou encore 
la Mairie.  

Dématérialisation et 
inclusion numérique 
La Ville de Biarritz entend poursuivre le 
développement d’autres actions dans le 
cadre du Plan numérique. Comme déve-
lopper l’envoi de SMS et de newsletters, 
accentuer la prise de rendez-vous en ligne 
pour de nouveaux services, moderniser 
l’animation des soirées électorales grâce à 
une solution numérique, mais aussi per-
mettre de voter en ligne pour les projets 
éligibles du budget participatif. En interne, 

→  suite de la page 17

En 2019, toutes les classes 
élémentaires des écoles 

publiques de Biarritz auront 
un tableau numérique

Le site de la Ville de Biarritz, www.biarritz.fr, 
refondu en 2018, centralise toutes les informations 
de la ville mais permet aussi des démarches 
administratives en ligne. 

Il existe deux pages Facebook : @ville2biarritz 
pour les informations institutionnelles et 
événementielles et @BiarritzMagazine pour 
tout ce qui est agenda et vie associative. 

Informations institutionnelles et événementielles 
officielles sur @Ville2Biarritz.

Sur @ville2biarritz, la photo est le support 
principal de toute publication. 

« LE DÉPLOIEMENT DES USAGES NUMÉRIQUES 
SE FAIT EN SUIVANT LA RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE EN VIGUEUR (RGPD) QUI 
PROTÈGE LES INFORMATIONS À CARACTÈRE 
PERSONNEL RECUEILLIES PAR LA VILLE. »
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?
Question à 
NATHALIE SAUZEAU, 
conseillère municipale 
déléguée à la 
communication  
et au numérique

Vous êtes très attachée à la notion  
de culture numérique.  
Qu’entendez-vous par là ?
J’évolue depuis les années 2000 dans le 
secteur du numérique et j’ai vécu les débuts 
mais aussi la fulgurante invasion des usages 
numériques dans nos vies. J’ai pu observer 
que nous étions tous souvent démunis face 
à l’hyperconnexion, soit parce qu’on passe 
trop de temps sur nos outils, soit parce 
qu’on est décalés et impuissants même face 
à un service public en ligne. C’est une réalité 

de société et notre responsabilité de poli-
tique publique locale est d’accompagner sur 
ce sujet, pour toutes les générations et tous 
les publics, les plus empêchés comme les 
plus aguerris. Le numérique ne se limite pas 
aux usages, il est donc nécessaire de mettre 
l’accent sur la culture numérique, celle 
qui ouvre l’esprit sur le sujet, qui permet 
d’apprendre, d’échanger, de créer pour ne 
pas se laisser dépasser. Et nous avons de 
la chance à Biarritz, car il existe des lieux 
comme les ateliers du Département image 
de la Médiathèque ou l’espace multimédia 
d’Atabal qui offrent ce potentiel d’approche 
de la culture numérique, de l’apprentissage 
de l’utilisation de la tablette, au décryptage 
de l’information sur Internet, en passant 
par la compréhension de la protection des 
données personnelles ou encore la création 
de morceaux de musique sur logiciels, etc. 
En quelque sorte, devenir responsable face 
au numérique passe par une bonne culture 
numérique.

L’application smartphone PopVox permet 
d’avoir des informations locales mais aussi  
de dialoguer avec les élus et l’administration 
de la Ville de Biarritz. Gratuite.

L’application Look-Up permet d’avoir des 
informations enrichies sur certains articles 
du Biarritz Magazine où figure le logo. 
Gratuite. 

L’application smartphone Biarritz InfoPlages 
donne en temps réel les conditions de 
baignade à Biarritz. Gratuite.

La Ville de Biarritz possède sa propre page 
« Biarritz Mairie » sur laquelle sont diffusés les 
vidéos institutionnelles et les Conseils municipaux.

les élus et les agents vont renforcer leurs 
usages du numérique, en favorisant davan-
tage la dématérialisation, la visioconférence 
et les outils collaboratifs numériques mis 
à leur disposition. 
Enfin, les points d’accès publics à internet 
vont se multiplier dès 2019. La Maison des 
associations, l’Espace Jeunes et le CCAS 
seront équipés, sachant que la Médiathèque 
l’est déjà. « Tout le monde n’a pas chez lui 
un ordinateur ou une connexion, et tout le 
monde ne sait pas non plus comment navi-
guer sur internet, explique Nathalie Sauzeau. 
Comme je l’ai déjà dit, il faut accompagner 
tout le monde sur ce sujet. Donc la Ville de 
Biarritz proposera des points d’accès dans 
des lieux appropriés, avec si besoin un agent 
pour aider les usagers ».
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LE DISPOSITIF vagues-submer sion 
RECONDUIT 

ACTION MUNICIPALE

Le dispositif d’alerte gradué est reconduit 
jusqu’au mois d’avril sur les sites les plus 
exposés en front de mer.

Afin de prévenir les risques de vagues-submersion en cette 
période hivernale, la Ville de Biarritz met en place, en rela-
tion directe avec les alertes préfectorales, un dispositif de 

protection gradué alliant prévention, surveillance et intervention. 
Certains sites peuvent être plus fortement impactés en fonction de 
la combinaison de certains phénomènes météorologiques : tempêtes, 
marées, précipitations, houle, vent… La Grande Plage, Miramar et 
Port-Vieux, de par leur construction basse par rapport au niveau de 
la mer, font l’objet d’une surveillance spécifique. Pour prévenir les 
risques de vagues-submersion, la Ville de Biarritz s’organise mais 
appelle aussi à la vigilance. 

NIVEAU DE BASE [1] 
Il correspond à l’entretien quotidien des plages hors événement. 
Sont dégagés le quai de la Grande Plage sur une hauteur d’environ 
1,40 m ainsi que les clapets des déversoirs d’orage. Sont vérifiés tous 
les dispositifs de sécurité (barrières, bouées, panneaux, signalétique).

NIVEAU 1 (appel à la vigilance) [2] 
L’alerte jaune préfectorale répond à des événements d’importance 
mineure (coefficients < 90 et houle entre 3 et 4,50 m) pouvant géné-
rer une submersion légère. Les sites exposés sont alors fermés et la 
police municipale et les équipes techniques sont en alerte. Le quai 
de la Grande Plage est maintenu dégagé sur une hauteur de 1,40 m. 
Selon l’évolution, l’accès à toutes les plages pourra être interdit à 
marée haute.

NIVEAU 2 (accès interdit à marée haute à toutes les plages) [3] 
L’alerte orange préfectorale est enclenchée en cas d’indicateurs océa-
no-climatiques majeurs. Selon l’évolution, par marée haute, l’accès 
aux activités nautiques mais aussi aux promenoirs et locaux proches 
du littoral pourra être interdit.  

NIVEAU 3 (accès interdit à marée haute aux promenoirs et locaux 
exposés) [4] 
L’alerte orange préfectorale répond à un risque de dégâts sur le 
littoral (coefficient > 90, houle > 4,50 m). Sont mis en place une 
ligne de sacs de sable (Big bags) en bord de quai à la Grande Plage 
devant le Casino, et des déflecteurs incurvés devant l’Hôtel du Palais. 
Selon l’évolution, la baignade et les activités nautiques pourront être 
interdites, et l’Établissement des bains à la Côte des Basques et les 
locaux de la plage du Port-Vieux seront protégés. 

NIVEAU 4 (accès interdit à tous les sites) [5] 
L’alerte rouge préfectorale répond à des événements météorolo-
giques exceptionnels. La protection du Casino se fait par la pose 
d’une seconde ligne continue de sacs de sable liée à la première afin 
d’augmenter la rigidité et donc la résistance de l’ensemble face à 
l’impact des vagues les plus fortes. Sont également protégés l’Éta-
blissement des bains à la Côte des Basques et les locaux de la plage 
du Port-Vieux. La baignade et les activités nautiques sont interdites. 
Selon l’évolution, la circulation des piétons et des véhicules en front 
de mer pourra être interdite elle aussi. 
Les sites interdits d’accès sont le Phare, la promenade du Miramar, la 
promenade Winston-Churchill, le quai de la Grande Plage, le parvis 
sud du Casino, le boulevard du Général de Gaulle, le rocher du Basta, 
les digues du Port des Pêcheurs, la perspective du Rocher de la Vierge, 
la promenade inférieure et le plongeoir du Port-Vieux, et les plages 
Côte des Basques, Marbella et Milady.
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LE DISPOSITIF vagues-submer sion 
RECONDUIT 

AMÉNAGEMENTS

 Renseignements sur l’application Biarritz InfoPlages  
et sur www.biarritz.fr

L’ESPACE JEUNES RÉNOVÉ

Les locaux de l’Espace Jeunes, au 31 rue de Pétricot, ont été 
rénovés. Une banque d’accueil a été créée au rez-de-chaussée et la 
disposition des bureaux revue. Le 1er étage est désormais réservé à 
la tenue des permanences de la Mission Locale. 
Parallèlement, et avec la collaboration de la Direction des systèmes 
d’information de la Ville de Biarritz, l’Espace Jeunes est doté de 
nouveaux outils collaboratifs afin de pouvoir organiser des réunions 
à distance avec différents organismes et permettre à des jeunes qui 
ne peuvent se déplacer de contacter par exemple des employeurs. 

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

Tram’bus : 
DERNIERS GROS 
OUVRAGES

Ce début d’année marque la fin de plusieurs phases du chan-
tier d’aménagement Tram’bus à Biarritz et le lancement des 
derniers gros ouvrages.

• Ainsi, les aménagements de l’avenue de la Marne en partie haute 
seront achevés fin janvier.

• Le rond-point de l’Europe verra ses enrobés définitifs réalisés 
durant ce premier trimestre. Ne resteront plus que les plantations.

• La pose du mobilier urbain avenue de la Reine Victoria et place du 
Poète Louis Guillaume se terminera également courant janvier.

• Les travaux continuent également au niveau du square d’Ixelles.
• La réalisation de l’escalier à l’angle des avenues de la Marne et 

Louis-Barthou débute également en ce début d’année.
• Avenue Louis Barthou, de nouveaux aménagements vont être 

lancés avec la réalisation du kiosque Chronoplus et des toilettes 
publiques (infographie).
 www.trambus-paysbasque.fr
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AMÉNAGEMENTS

Le Palace est en travaux. Trois chantiers 
sont menés en même temps. L’un porte 
sur le clos et le couvert. Zingueries et 

ardoises sont changées sur les toitures. Sur 
les façades des ailes sud, centrale et ouest 
Prince, les travaux se concentrent sur les 
pierres, briques, peintures, maçonneries, 
garde-corps et menuiseries. Pour que les 

intempéries ne viennent pas perturber le bon 
déroulement du chantier, un toit provisoire a 
été installé et les échafaudages ont été bâchés.
Un deuxième chantier est mené en parallèle 
dans les locaux techniques (cuisine, chauffe-
rie, vestiaires, réserves…) situés en grande 
partie en sous-sol. Il s’agit là de remode-
ler les locaux, refaire les sols, les armoires 

électriques, les canalisations et changer les 
équipements. 
Le troisième chantier concerne la partie 
hébergement. 45 chambres sont entièrement 
refaites en fonction des zones. Certaines res-
teront des chambres, d’autres seront trans-
formées en suite junior ou suite, notamment 
dans l’aile sud. 

Des chambres seront 
transformées en suites. 

Les façades en cours de rénovation.  

L’HÔTEL DU PALAIS  
en chantier

RAVALEMENT ET MISE EN LUMIÈRE DU CASINO

Le ravalement du Casino municipal, comprenant la rénovation des façades et le 
remplacement des huisseries, sera complètement achevé fin février. Pour Noël, 
la plupart des échafaudages ont été démontés. Ne restent que ceux installés, 
boulevard du Général de Gaulle, à l’angle du bâtiment au-dessus de la sortie du 
parking du Casino et l’entrée du passage menant à la Grande Plage. 
Par ailleurs, de janvier à Pâques, la Ville de Biarritz va procéder à la rénovation 
de la mise en lumière de toutes les façades du Casino dans l’esprit de ce qu’avait 
imaginé à l’origine Pierre Bideau, le concepteur du plan lumière du littoral en 1994. 
Tout le matériel va donc être changé. Toute une gamme de tonalités blanches va 
permettre de révéler la subtilité des volumes et ornements Art Déco du bâtiment. 
Projecteurs encastrés au sol ou orientables et luminaires linéaires orientables 
permettront d’illuminer de façon homogène poteaux, linteaux, balustrades, garde-
corps, corniches, frises, embrasures de fenêtres, façades et promenoir.

QUEL BÂTIMENT 
ÉLIGIBLE AUX  
CALORIES MARINES ?

Après le Casino municipal chauffé et 
rafraîchi aux calories marines, l’espace 
Bellevue a été équipé en 2018 en froid. 
La Ville de Biarritz a décidé d’étudier le 
développement des calories marines sur 
d’autres bâtiments, publics ou privés. Un 
AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage) a été 
retenu en ce sens pour déterminer d’un 
point de vue technique quels bâtiments 
pourraient être éligibles, leur potentiel 
technique, l’impact sur les pompages en 
eau de mer et les besoins thermiques. Une 
faisabilité juridique est également à l’étude. 
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REQUALIFICATION DU boulevard Cascais
Dès février, le boulevard Cascais sera 
requalifié en boulevard urbain entre 
le rond-point du musée d’Asiatica 
et l’entrée du quartier Kléber, afin 
de créer un véritable espace pour 
les modalités douces et offrir un 
paysage moins routier qu’il ne l’est 
aujourd’hui. Ainsi un trottoir de 
3 m de large sera aménagé côté 
parking Floquet, de sorte à laisser 

la place à un cheminement piétons 
et vélos sécurisé. Dans le but d’isoler 
cette voie mixte de la circulation, 
une bordure de 50 cm de large 
sera laissée entre le cheminement 
piétons-vélos et le stationnement. 
Le long du trottoir seront en effet 
créées 80 places de stationnement 
longitudinal sur un des deux côtés 
de la voie qui sera réduite à 6,20 m, 

afin de garantir une vitesse réduite, 
et sera entièrement refaite. 
Un arrêt de bus est prévu à l’entrée 
du boulevard côté rond-point du 
musée d’Asiatica. Un stationnement 
pour les vélos sera également maté-
rialisé. Par ailleurs, au niveau du 
pont, un escalier en acier galvanisé 
de couleur grise permettra aux pié-
tons de rejoindre le quartier Kléber 

depuis celui de Chelitz. Enfin, aux 
abords du rond-point d’Asiatica, 
un talus sera profilé et planté de 
séquoiadendrons et de lagestroemia 
speciosa. 
Il est enfin important de noter la 
reprise des garde-corps de l’avenue 
Floquet, très vétustes et remplacés 
par un modèle plus conforme aux 
règles de sécurité.

AMÉNAGEMENTS

AUX Thermes Salins
L’inaugurat ion 

de l’école des 
Thermes Salins 

se fera mi-janvier, après 
que les élèves auront 
investi les locaux. 

D’ici là, les aménage-
ments de voirie devant 
le bâtiment, avenue 
Reine Victoria, auront 
été achevés. Rappelons 
qu’ils consistent à élargir 

les trottoirs, refaire 
la chaussée, créer des 
places de stationnement 
en épi et des arrêts-mi-
nute, et aménager un 
rond-point à l’intersec-
tion des rues du 18 Juin 
1940 et du 8 Mai 1945. 
La livraison du trottoir 
devant la crèche se fera 
en même temps que la 
crèche, au printemps. 
Le clos couvert de cette 
dernière est terminé. 
Dès janvier, les travaux 
se concentreront à l’in-
térieur avec la réalisation 
des cloisonnements. 

SALLE GAMARITZ

La salle de danse à la Gare du Midi sera livrée en 
janvier et servira au Malandain Ballet Biarritz. Les 
travaux d’un montant de 675 000 € HT ont consisté 
à reconfigurer cette salle en la dotant d’un plancher 
de danse sur 144 m2 et de gradins amovibles d’une 
capacité de 120 places, et en créant des loges 
et sanitaires. La salle étant souterraine, tous les 
aménagements paysagers au-dessus ont été repris 
après que l’étanchéité a été refaite.

L’ACOUSTIQUE AU BELLEVUE

La Ville de Biarritz a lancé des études sur 
l’acoustique du Bellevue. Des relevés ont déjà été 
faits, tant dans l’espace Bellevue que chez les 
riverains. L’heure est au diagnostic après qu’un 
acousticien a été retenu en tant que maître d’œuvre.

UNE DEUXIÈME PHASE 
PHOTOVOLTAÏQUE

Le Centre Technique Municipal a été le premier doté 
de panneaux photovoltaïques. La Ville de Biarritz 
a identifié quatorze autres sites (dix bâtiments 
communaux et quatre parkings) susceptibles eux 
aussi d’en accueillir. Un appel à candidatures va être 
lancé auprès d’opérateurs pour investir, maintenir et 
exploiter les futures installations photovoltaïques.

NOUVEL ÉCLAIRAGE 
AVENUE DE  
LA MARNE  

En complément des travaux 
liés à l’arrivée du Tram’bus, la 
Ville de Biarritz procède à la 
rénovation totale de l’éclairage 
public sur cet axe et à la mise 
en accessibilité des trottoirs 
dans le cadre du PAVE (plan 
de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des 
espaces publics). Ces travaux se 
dérouleront jusqu’en juin. 

À LA VILLA NATACHA

La dernière phase des travaux 
commencera en janvier et 
portera sur le rez-de-chaussée 
de cette belle demeure située 
rue d’Espagne et dans laquelle 
ont été regroupées toutes les 
entités culturelles de la Ville de 
Biarritz (le Service des Affaires 
Culturelles, Biarritz Culture, 
Biarritz Événement…). Au 
printemps, les aménagements 
intérieurs de l’édifice sur trois 
niveaux auront été refaits et les 
équipes seront installées de 
façon définitive.
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INFOS CITOYENNES

Billetterie modernisée  
À LA PISCINE
Depuis le 13 novembre, la piscine munici-
pale, boulevard du Général de Gaulle, s’est 
équipée d’un nouveau logiciel de gestion 
personnalisé avec un contrôle d’accès aux 
vestiaires. Chaque usager a désormais la 
possibilité d’opter pour l’achat d’une seule 
entrée (un ticket code-barres) ou d’un abon-
nement entrées ou activités (un badge) cré-
dité préalablement. Ne devant plus passer par 
l’accueil, il accède directement aux vestiaires 
en présentant son badge devant le lecteur 
infrarouge du tourniquet. 
Le badge (gratuit) est nominatif et n’est 
valable que pour une personne. De fait, pour 

une famille, chaque membre présentera soit 
un ticket code-barres pour une entrée simple, 
soit un badge pour un abonnement. Le prix 
de ce dernier est le même depuis treize ans : 
18 € pour dix entrées adulte, et 10 € pour 
dix entrées enfant. Le ticket est de 2,50 € 
pour un adulte et de 1,20 € pour un enfant. 
Cette billetterie informatisée va permettre 
d’assurer une meilleure gestion de l’ensemble 
des utilisateurs de la piscine (public, sco-
laires, clubs, CE) ; d’établir des statistiques 
sur la fréquentation par catégories d’usa-
gers, par tranches horaires, les prestations 
choisies ; et d’éviter les risques de fraude. 

Monalisa ROMPT 
L’ISOLEMENT DES AÎNÉS

Le 18 décembre, salle Errecarte, s’est tenu 
un repas de fin d'année auquel étaient 
conviés les bénéficiaires du programme 

Monalisa mis en place par le CCAS de Biarritz. Un 
programme qui vise à lutter contre l’isolement 

des personnes âgées en mobilisant plusieurs 
associations à caractère social (Petits Frères 
des Pauvres, Denekin, Maria Pia, Elgarri, Côte 
basque Sport Santé, 3A, Croix-Rouge, Biarritz 
Culture…) de la ville pour assurer le transport 
et les activités. En 2018, 80 personnes ont ainsi 
pu, selon leurs centres d’intérêts, participer 
gratuitement à des marches, à un repas, à des 
ateliers cuisine, nutrition, sophrologie ou de 
prévention routière, assister à des spectacles… 
Pour ceux qui ne peuvent sortir, des visites 
à domicile sont organisées avec l’association 
les Petits Frères des Pauvres. Faire du sport à 
domicile est par ailleurs en projet.
Tout Biarrot, quels que soient ses revenus 
et situation, peut profiter des services de 
Monalisa dont l’unique but est de faire du 
lien social.

 07 69 45 55 02, monalisa@biarritz.fr

NOUVEL AN SOLIDAIRE

Le samedi 12 janvier au Bellevue de 14h à 18h30, se tiendra le Nouvel An solidaire 
organisé par le Secours Catholique, Denekin, Bestearekin et le CCAS de Biarritz. 
Un après-midi festif avec au programme des Olympiades, un bingo, un thé 
dansant, des jeux avec la Ludo 64 et plein d’animations surprises. Ouvert aux 
personnes qui se seront rapprochées des associations précitées pour s’inscrire. 

ACCUEIL HIVERNAL 

Le dispositif d’accueil hivernal d’urgence, 
géré par le CCAS de Biarritz en 
coordination avec l’association Atherbea, 
a débuté le 1er décembre et s’achèvera 
le 31 mars prochain. Les personnes 
sans domicile fixe sont accueillies tous 
les jours de 22h à 9h du matin à la 
conciergerie du Pôle Équestre de Biarritz 
qui dispose de onze lits (douze s’il y a 
un couple). Sur le BAB, les sans-abris 
sont pris en charge par la maraude de 
la Croix-Rouge, au départ des allées 
Marines à Bayonne, puis conduits dans 
les foyers d'accueil en fonction des 
places disponibles.

DES SUBVENTIONS 
POUR VOTRE 
LOGEMENT

Vous êtes propriétaire d’un logement 
à Biarritz que vous occupez à titre 
de résidence principale. La mairie 
de Biarritz et la Communauté 
d’Agglomération Pays basque vous 
accompagnent pour améliorer la 
performance énergétique de votre 
logement, adapter celui-ci pour 
votre maintien à domicile et financer 
des travaux dans votre copropriété. 
Pour cela, vous pouvez obtenir des 
subventions, sous conditions de 
ressources, afin d’améliorer votre 
logement. 
Pour les personnes aux ressources 
très modestes, si votre banque n’est 
pas en mesure de vous accorder un 
prêt, un financement personnalisé 
pourra vous être proposé par Procivis 
Aquitaine Sud (après analyse de 
votre demande),  avec une étude de 
travaux établie avec vous par Soliha. 
Procivis fait l’avance de subventions, 
assure le paiement direct aux artisans 
et entrepreneurs : il n’y a donc pas 
d’avance de trésorerie à faire de 
votre part.

 Renseignements auprès de la Maison 
du Logement, place de la Libération.  
Tél. 05 59 24 14 78.
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INFOS CITOYENNES

LE RECENSEMENT  
de la population
Du 17  janvier au 

23 février, se dérou-
lera le recensement 

annuel de la population sur 
un échantillon de 8 % des 
administrés. Le recense-
ment permet de connaître le 
nombre de personnes vivant 
dans chaque commune. De 
ces chiffres découle la parti-
cipation de l’État au budget 
des communes. Du nombre 
d’habitants dépendent éga-
lement le nombre d’élus au 
conseil municipal, la déter-
mination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies... 
Ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des 
logements ou développer les 
moyens de transport sont 
des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la popu-
lation de chaque commune 
(âge, profession, moyens de 
transport, conditions de loge-
ment…). Le recensement aide 
également les professionnels 

à mieux connaître leurs 
marchés, et les associations 
leur public. Seul l’INSEE est 
habilité à exploiter les ques-
tionnaires, qui seront trai-
tés de façon confidentielle.  
Participer est juridiquement 

obligatoire mais avant tout 
un devoir civique. Un agent 
recenseur recruté par la 
mairie de Biarritz se présen-
tera chez vous muni de sa 
carte professionnelle avec sa 
photographie.

UNE NOUVELLE 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

Suite à la démission de Virginie 
Lannevère le 19 octobre dernier de 
son mandat de conseillère municipale, 
Karine Dubourg a officiellement intégré 
la majorité lors du Conseil municipal 
du 12 décembre. La nouvelle élue 
n’est pas une inconnue puisqu’elle 
faisait partie de l’opposition lors du 
dernier mandat de Didier Borotra. 
Issue de la société civile, âgée de 
48 ans, mariée et sans enfant, elle 
est pharmacienne de formation mais 
est, depuis 2000, directrice adjointe 
de l’Institut du thermalisme à Dax, qui 
dépend de l’Université de Bordeaux. 
« Si je peux appliquer à Biarritz ce que 
je fais dans le cadre de mes activités 
professionnelles, c’est-à-dire apporter 
mes idées et mon expertise en matière 
de santé publique et les mettre à profit 
pour la ville, j’en serai ravie », dit-elle.

UN RÉPERTOIRE 
ÉLECTORAL UNIQUE

Institué en 2016, ce répertoire permet 
la mise à jour en continu des listes 
électorales, à l’initiative des communes 
ou de l’INSEE. 
Pour l’électeur, le principal changement 
réside dans la suppression de la 
date limite de dépôt d’une demande 
d’inscription fixée jusque-là au 
31 décembre. De façon à permettre 
l’instruction d’éventuels recours sur les 
inscriptions ou radiations, il subsiste 
toutefois une date limite d’inscription 
pour chaque scrutin, fixée au 
6e vendredi qui le précède. 
Pour les Français établis à l’étranger, la 
loi supprime la possibilité d’être inscrit 
simultanément sur une liste communale 
et une liste consulaire. 
Ces nouvelles dispositions, effectives 
dès le 1er janvier 2019, concerneront les 
élections européennes. 

TRANSFERT TEMPORAIRE DE 
L’ACCUEIL DE BIARRITZ TOURISME

Biarritz Tourisme, l’office de tourisme et bureau des congrès 
de Biarritz, a décidé de réaménager son espace d’accueil du 
public situé au rez-de-chaussée de l’immeuble Javalquinto, sur le 
square d’Ixelles qui accueillera en 2019 le terminal du Tram’bus.   
Cet espace d’environ 200 m2, ouvert 7 jours sur 7 toute l’année 
excepté les 1er janvier et 25 décembre, accueille plus de 

190 000 visiteurs par an, et a vu les usages et attentes de ces derniers évoluer. Le 
réaménagement (le projet sera détaillé dans le prochain « Biarritz Magazine ») a été confié à 
l’issue d’un appel d’offres au Cabinet Castillon-Fourreau de Biarritz, qui a donc la mission de 
rendre le lieu plus ouvert et accueillant, en lien avec l’image de Biarritz. 
Afin de laisser la place libre, la billetterie et l’accueil de Biarritz Tourisme seront 
exceptionnellement fermés le 7 janvier. À partir du 8 janvier, pendant la durée des travaux de 
réaménagement, ils seront transférés à la Gare du Midi. Un point info sera également ouvert au 
Casino municipal.
La billetterie et l’accueil de Biarritz Tourisme seront ouverts tous les jours au grand public 
avec des horaires inchangés : du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, le dimanche de 10h à 13h.

 05 59 22 37 10. Billetterie : 05 59 22 44 66.
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Dans le cadre du programme 
d’actions en direction de 
la jeunesse, le dispositif 

« Atout Jeunes » vise à soutenir 
des jeunes de Biarritz dans leurs 
initiatives. 
Cette année, trois dossiers 
concernant des jeunes suivis et 
accompagnés par l’Espace Jeunes 
de la Ville de Biarritz font l’objet 
d’un accompagnement de projet 
individuel ou collectif. 

NATHAN LEHOUX [1] Biarrot 
de 18 ans, il a débuté les sports 
aquatiques à l’âge de 6 ans, puis le 
sauvetage côtier et le body surf en 
compétition au club du Biarritz 
Sauvetage Côtier. Licencié à la 
Fédération Française de Surf 
depuis 2016, son palmarès est élo-
quent et son avenir prometteur : 
Champion d’Europe Open toutes 
catégories, Champion d’Europe 
Espoir (- de 18 ans), Champion 
de France Espoir. En août, il a 
participé aux Championnats du 
monde de body surf en Californie 
sous le statut de sportif de haut 
niveau en équipe de France, et a 

reçu le titre de Vice-champion 
du monde dans la catégorie des 
18-20 ans. Nathan est parti seul 
en Californie et a organisé son 
voyage de bout en bout. 
Pour financer les à-côtés des 
Championnats du monde, esti-
més à 2 750 €, il a travaillé tous 
les matins de juillet chez un pri-
meur et fait appel à des dons via 
internet. Son budget s’est élevé 
à 2 750 €. 
Montant de l’aide : 600 €.

PROJET COLLECTIF [2] Dans 
le cadre de sa mission d’éduca-
tion aux images, le Département 
image de la Médiathèque organise 
des ateliers cinéma en direction 
des jeunes publics. Sur la base 
d’un appel à scénario lancé en 
janvier 2017, il a mis en place 
un accompagnement à la réali-
sation d’un premier court-mé-
trage pour les jeunes de 14 à 
20 ans de septembre 2017 à mai 
2018. Cinq jeunes en ont bénéfi-
cié : Anna Amorena Aguirrezabal 
(18 ans, scénariste de « Amor 
fati »), Maeline Floch (14 ans, 

scénariste de « L’impromptue »), 
Andoni Betbeder (17 ans, scéna-
riste de « Le temps »), Antoine 
Gomez (21 ans, scénariste de « Mr 
Rington ») et Nicolas Cazon (21 
ans, scénariste de « La piñata »). 
Scénariste et metteur en scène, 
Agnès Yobregat a aidé chacun à 
réécrire son scénario et à préparer 
le tournage. La qualité des scéna-
rios, l’engagement et l’implication 
de tous les jeunes ont donné à ce 
projet une dimension collective 
et réaliste. Un véritable groupe 
est né où chacun a apporté ses 
compétences à l’autre dont le but 
était de réaliser son propre film. 
L’objectif final est de projeter les 
cinq films en partenariat avec Le 
Royal lors d’une soirée qui leur 
sera dédiée. Ce sera le vendredi 
11 janvier à 19h.
Montant de l’aide : 1 500 €.

VOYAGE CULTUREL AU SRI 
LANKA [3] Huit jeunes âgés de 
13 à 17 ans et accompagnés par le 
Centre Social Maria Pia vont partir 
en février dix jours au Sri Lanka. 
Depuis un an, ils se retrouvent 

tous les vendredis pour organiser 
les différentes étapes du voyage : 
documentation, programme, logis-
tique, budget, montage de dossiers, 
recherche de financements… La 
plupart sont issus de familles 
modestes, l’entraide les caracté-
rise. Voyager autrement signifie 
pour eux une organisation solidaire 
pour que chacun puisse vivre à part 
entière le projet et témoigne de son 
expérience autour d’un reportage 
vidéo et photo qui sera présenté 
aux familles et adhérents du Centre 
social à leur retour. 
Sur un budget de 11 543 €, le 
groupe apporte un autofinance-
ment de 5 462 €. 
Pour cela, chacun a participé 
à des chantiers, organisé des 
stands de vente de crêpes, une 
tombola… Tous témoigneront de 
leur expérience et de leur capacité 
d’organisation au sein de leurs 
établissements scolaires mais 
aussi à l’Espace Jeunes lors des 
rencontres thématiques « Partir 
à l’étranger » organisées pour les 
16-25 ans de la commune.
Montant de l’aide : 2 000 €.  

ACTION MUNICIPALE

Coup de pouce  
POUR LES JEUNES
Comme chaque année, la Ville de Biarritz offre une aide financière  
à de jeunes Biarrots pour soutenir leurs projets. 

[1]

[2] [3]
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RENCONTRE

BON PIED, BON ŒIL  
et belle voix
Véritable personnalité locale, Claude Thétaz semble rajeunir à mesure qu’il vieillit.  
Son secret à 82 ans ? Vivre à fond ses passions. La chanson est la dernière en date. 

«A ttendez, je consulte mon agenda ! 
Alors… Là non. Là non plus. Ah ! 
On peut se voir mardi matin si 

vous voulez ! » Un vrai emploi du temps de 
ministre ! Ministre de la joie de vivre alors. 
Car Claude Thétaz est ce que l’on appelle 
communément un « retraité actif ». Hyperactif 
même serait-on tenté d’écrire. Il avoue d’ail-
leurs ne dormir que quelques heures chaque 
nuit. « À 82 ans, j’ai bien d’autres choses à 
faire ! » balaie-t-il de la main. 
Parisien de naissance, il est arrivé sur la Côte 
basque il y a 48 ans. À Bayonne d’abord, d’où 
était originaire sa belle-mère. Puis à Biarritz 
depuis 1997 pour se rapprocher davantage de 
l’océan. « J’étais banquier et dès que j’avais 
terminé mon travail, je partais me baigner. 
Même l’hiver, » raconte-t-il. Dix ans plus tard, 
Alain Le Tourneur d’Ison le parraine pour 
le faire entrer dans le très sélect club des 
Ours Blancs. Claude Thétaz en est toujours 
membre. Tous les jours vers 13h, on le voit 
prendre le chemin du Port-Vieux. S’échauffer 
sur la plage en faisant quelques mouvements 
de yoga, s’allonger dans l’eau, méditer face 
à la Vierge, puis nager. « C’est mon rituel. 
Me baigner est un besoin. Cela m’apporte 
un bien-être considérable. Tant sur le plan 
moral que physiquement. » 

Un artiste dans l’âme
Le Port-Vieux est l’une des vues de Biarritz 
qu’il aime le plus photographier. La pho-
tographie est en effet l’un des passe-temps 
préférés de Claude. Qui ne l’a pas croisé un 
jour, appareil autour du cou, au détour d’une 
allée d’un salon, dans une conférence ou à un 
concert ? Le retraité et son éternel canotier 
blanc sont de presque tous les événements. 
Et son ordinateur est rempli d’archives de 
Biarritz et de ceux qui font la vie biarrote. 
« J’ai reçu mon premier appareil photo à 
l’âge de 9 ans. Un boîtier Kodak en fer avec 

la pellicule en papier, se souvient-il. Je l’ai 
toujours. J’aurais aimé être photographe ou 
musicien mais mon père s’y est opposé. Ce 
n’était pas des métiers pour lui. »
Assurément, Claude Thétaz est un artiste dans 
l’âme. On le connaît comme photographe 
amateur mais aussi comme danseur. Rock, 
tango, valse… attention Mesdames, Claude 
est redoutable ! C’est sa mère qui l’a initié 
aux danses de salon. Et c’est en dansant le 
rock dans un dancing à Bonne-Nouvelle à 
Paris qu’il a séduit Colette, sa future femme. 
« Je suis issu d’une famille de musiciens, 
confie-t-il. Mon grand-père était facteur d’or-
gues, mon oncle était pianiste d’orchestre. 
J’ai d’ailleurs longtemps rêvé faire du piano… 
Mais je n’ai pas encore dit mon dernier mot, 
j’ai encore le temps pour apprendre ! » À 
17 ans, il pratique le chant choral deux fois 
par semaine. Un plaisir resté secret jusqu’à 
deux ans où sa « voix de ténor léger » se fait 
repérer lors des sélections de « Star d’un soir » 

à Anglet. Une révélation. « J’ai chanté "La belle 
vie" de Sacha Distel devant 800 personnes 
avec orchestre et choristes, raconte-t-il. Je 
me suis éclaté et ai eu beaucoup de succès ! »
Depuis, accompagné du pianiste Didier 
Subrechicot, Claude Thétaz anime des 
karaokés sur le BAB. Parfois plusieurs fois 
par semaine. Le reste du temps, il peint chez 
lui ou fait du sport à l’USB. Et certains soirs, 
comme celui de Noël, il assure les maraudes 
avec la Croix-Rouge. Hyperactif, on vous dit !

« QUI NE L’A PAS CROISÉ 
UN JOUR, APPAREIL 
AUTOUR DU COU, AU 
DÉTOUR D’UNE ALLÉE 
D’UN SALON, DANS UNE 
CONFÉRENCE OU À UN 
CONCERT ? »
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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.

MICHEL LEGRAS

La soif DE TRANSMETTRE
Il n'y a même pas deux ans, Michel 
Legras enseignait encore le français 
et le latin au lycée Villa Pia à Bayonne. 
Depuis février 2018, c’est au sein de 
l’antenne biarrote de la Croix-Rouge 
qu’il prolonge son envie de transmettre 
en consacrant quelques heures 
de sa retraite à donner des cours 
de français à des étrangers. « J’ai 
aimé mon métier de professeur et je 
prolonge ici le plaisir en enseignant le 
français langue étrangère, sourit-il. Le 
public est différent chaque semaine 
mais c’est très enrichissant car on 
apprend véritablement les uns des 
autres. » Depuis plusieurs semaines, 
en plus des habituels Européens et 
Sud-Américains, de jeunes migrants 

venus d’Afrique, hébergés au foyer de 
l’enfance à Anglet, assistent aux cours. 
Certains ne parlent pas le français, 
d’autres ont quelques notions. Michel 
Legras s’adapte en prenant garde à 
ce que chacun y trouve son compte. 
Vocabulaire de la vie de tous les 
jours et expressions courantes sont 
enseignés dans une ambiance à la 
fois studieuse et détendue. « Ces 
élèves sont à la fois intéressés, 
motivés et reconnaissants. Ça me 
change de certains ados que j’avais 
en classe ! L’état d’esprit n’est pas le 
même. » 

 Cours les mardi, jeudi et vendredi. 
Croix-Rouge de Biarritz, 16 avenue 
d’Étienne. Tél. 05 59 24 24 13.

OPEN GARE

LE TIERS-LIEU A FÊTÉ  
son premier anniversaire
Depuis un an, l’ancien buffet de la Gare 
de Biarritz s’est transformé en tiers-
lieu. Cet espace de travail partagé et 
collaboratif de 300 m2 dénommé Open 
Gare et géré par l’association Chemin 
de Faire renferme plusieurs activités. 
On y vient pour faire une pause ou 
pour travailler. On y trouve un espace 
coworking, un café alternatif, un coin 
restauration avec des produits locaux, 
bios et végétariens, et une boutique 
de créateurs locaux. Depuis octobre, 
120 m2 ont été aménagés à l’étage 
pour accueillir des artistes et artisans. 
« L’Open Gare est un projet ouvert à 
tous qui aspire à soutenir l’économie 
locale et à accompagner la transition 

sociétale, explique Marie Berrotte, 
coordinatrice. Il émane d’un collectif 
qui avait envie de créer un espace 
de travail partagé créatif, manuel et 
ouvert vers l’extérieur. Ce projet a pris 
forme suite à l’appel à projets lancé 
par la SNCF fin 2016 pour aménager et 
animer des locaux vacants dans des 
gares. » Pas avare en idées, l’Open 
Gare s’est rapproché d’autres tiers-lieux 
du territoire en vue notamment de tester 
en 2019 un pass inter tiers-lieux pour 
faciliter la mobilité des coworkers.

 L’Open Gare, bâtiment de gauche 
à la Gare de Biarritz, est ouvert en 
journée du mardi au samedi. Contact : 
05 54 03 01 99 ou opengarebiarritz.com 
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RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
EN FRANÇAIS  
grâce à l’application  
LOOK-UP

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
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HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

AURTEN FIPA FESTIBALA 
FIPADOC BILAKATZEN DA
30 urtez ikus-entzunezko genero guztiak landu ditu: fikzioak, telesailak, doku-
mentalak, transmedia... Eta arrakasta handituz joan da: iaz, parte hartzea %10 
hazi zen. Aurten, Fipak bide berri bat hartuko du eta genero batean berezituko 
da: dokumentalak. Gonbidatutako herrialdea Alemania izanen da, baina mundu 
osoko produktuak ikusten ahalko dira urtarrilaren 22tik 27ra Biarritzen.

Profesionalen topaketa baino gehiago
FipaDoc festibalean profesionalek haien txokoa izaten dute trukaketarako: 
mahai-inguruak, hiztegiak, elkar-ezagutzak, esperientzia trukaketak… Hala 
ere, festibala hori askoz gehiago da: publiko zabalari begirakoa da, ohartu baitira 
publiko zabalak geroz eta interes gehiago duela dokumentalen generoan. 
Guztira mundu osoko 100 obratik gora ikusteko parada izanen dugu 5 proiek-
zio-gelatan. Eskaintza zabala eta anitza. Horrez gain, lehiaketa bat ere antolatua 
da. Sariak banatzeko momentuan, garrantzi berezia emanen zaie berrikuntzari 
eta sortzaile gazteei. 

Euskarazko 
emankizunak 
egunero
Aurtengo beste berezita-
suna euskararen present-
zia izanen da. Izan ere, 
Kanaldude Herri Telebistak 
bertatik emitituko du egu-
neroko emankizun bat 
FipaDoceko momentu 
azkarrak etxetik segi 
ditzagun.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS

Documentaire: Dokumentala
Fiction: Fikzioa
Film: Filma
Film d’auteur: Sortzaile filma
Festival: Festibala
Rencontre: Topaketa
Projection: Proiekzioa
Première: Estreinaldia
Compétition: Lehiaketa
Audiovisuel: Ikus-entzunezko
Genre: Genero
Grand public: Publiko zabala

AGENDA
SANTA AGATE TXIKI 
Otsailaren 7a, 14:00etan
Hiriko eskola elebidunetako 
haurrek kantuz desfilatuko dute 
opari ttipi edo goxokien truke eta 
ibilbidea Herriko Etxean bukatuko 
dute.

DENA ISTORIO!
Otsailaren 20a, 10:30ean
Haur ttipiendako ipuinak euskaraz 
entzuteko momentu goxoa. 
Izen-ematea beharrezkoa,  
4 urtetik goiti.

IKASTEN
LE SAVIEZ-VOUS ?

Urte berri, ur berri!
(Nouvelle année, nouvelle eau)

Dans certains villages du Pays 
basque, les plus jeunes de la famille 
sortiront à minuit pour aller chercher de 
l’eau à la source. C’est une ancienne 
tradition qui dit qu’il faut trinquer avec 
la nouvelle eau pour commencer la 
nouvelle année.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE DU MOIS

“BEHA EZ DAGONA 
AITZINARA LERRA 
DAITE GIBELARA”
Celui ou celle qui ne regarde pas 
devant peut glisser en arrière.

Publiko zabalari irekia. © PHOTOMOBILE
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Fitness Marathon  
À LA HALLE SPORTIVE
Le Light Contact Côte basque orga-
nise, le 2 février de 16h à 19h, le 
5e Fitness Marathon en association 
avec la Ligue contre le Cancer. Cet 
événement propose trois heures de 
fitness avec différents cours et quatre 
coachs bénévoles. Une participation 
de 10 € est demandée. Tous les fonds 
seront reversés à la Ligue contre le 

Cancer afin d’aider à la recherche 
et apporter toute forme de soutien 
aux malades atteints du cancer. Au 
programme des cours proposés : 
lia, cardioboxe, kuduro-reggaeton, 
aérokick, zumba et strong by zumba. 
Au gymnase Larochefoucauld, 16 
avenue d’Étienne. 

 Nathalie : 06 75 00 45 70 

Au quartier Kléber, sur le parvis de leurs Studios de 
danse, les associations vous proposent démonstra-
tions et initiations à titre gracieux. Au programme : 

initiation au qi gong, démonstration de danse classique, 
moderne, hip-hop, salsa cubaine et bachata, danses brési-
liennes, sensibilisation au défibrillateur et aux gestes qui 
sauvent, avec une animation chantée par Arroka. Et pour 
fêter la nouvelle année, la Ville de Biarritz et les commer-
çants avoisinants offriront vin et chocolat chauds autour 
de la galette des rois. 
Une belle occasion pour grands et petits de se retrouver et 
de découvrir le quartier Kléber, le samedi 19 janvier de 10h à 
13h. Vous êtes tous invités ! En cas de pluie, ces animations 
se dérouleront au rez-de-chaussée des Studios de danse.

LA FÊTE DES Studios  
de danse DE BIARRITZ

NOUVELLE CRÉATION  
DU THÉÂTRE DES CHIMÈRES

La Compagnie jouera Antigone, à corps perdus, 
en janvier. Trois comédiennes racontent et 
jouent l’histoire d’Antigone. Elles s'interrogent, 
confrontent Sophocle et Bauchau, en faisant 
résonner actualité et humanité, avec une mise 
en scène collective : Sophie Bancon, Catherine 
Mouriec, Patxi Uzcudun ; et jeu : Sophie 
Bancon, Marine Marty, Catherine Mouriec. Aux 
Découvertes, au 75 avenue Maréchal Juin, les 
samedis 26 janvier, 2 et 9 février à 20h30 et 
les dimanches 27 janvier, 3 et 10 février, à 17h. 
Préventes à partir du 14 janvier aux Découvertes, 
sur le site billetweb ou une heure avant le 
spectacle en fonction des places disponibles. 

 Informations au 05 59 41 18 19 
tchimeres@wanadoo.fr
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Projet commun  
AUTOUR DE LA CUISINE 

En se rapprochant d’Agur-Arménie, Denekin 
continue à s’intéresser aux cuisines du 
monde. Ainsi, au cours du premier trimestre, 
les adhérents de Denekin ont eu plaisir à 
confectionner puis à déguster, dans une 
bonne ambiance, des repas belge, irlandais, 
grec et arménien. En 2019, l’association a 
la volonté de continuer dans cette direction. 
Les contacts en cours avec Agur-Arménie 
devraient permettre de mettre en place 

un ou plusieurs ateliers culinaires, faisant 
participer conjointement des adhérents de 
chacune des deux associations, autour d’un 
menu typiquement oriental (comme celui 
du 8 novembre : keuftés, boulgour et déli-
cieux baklovas, etc.). Les ateliers culinaires 
de Denekin se déroulent chaque 1er et 3e jeudi 
du mois de 9h30 à 13h30. Une participation de 
7 € est demandée à chacun des participants. 

 05 59 23 06 14

ENERGY’S PAYS BASQUE  
AUX SPORTS D’HIVER

Le club organise des journées aux sports 
d’hiver à Gourette et à La Pierre Saint-
Martin (trajet en bus). Ces journées sont 
ouvertes à toute personne et à toute 
activité de montagne, les dimanches 
27 janvier et 10 mars pour Gourette, les 
dimanches 24 février et 24 mars pour 
La Pierre Saint-Martin. Au programme 
également un rendez-vous festif avec 
repas et animation, le dimanche 3 février,  
à partir de 11h30, avec des jeux de 
société et de cartes l’après-midi ; un 
goûter le samedi 23 février, à partir de 
14h30 et une sortie à Tolosa (Espagne)  
le dimanche 3 mars. 

 05 59 23 50 14 / 06 82 02 51 98  
nrjpb64@gmail.com – www.nrjpb64.com

AUX ANCIENS DE L'ÉCOLE 
JULES-FERRY

Pour participer à la Galette des rois qui 
aura lieu le jeudi 17 janvier à la Brasserie 
Les Colonnes, s’inscrire auprès de Rose-
Marie Garcia au 05 59 41 04 39.

TAROT AUX 3A

À partir du lundi 7 janvier, tous les lundis 
après-midi de 14h à 17h, les 3A invitent 
les amateurs de tarot à les rejoindre. Un 
tirage au sort désignera les participants 
aux tables, ouvert à tous ; le mercredi 9, 
les 3A fêtent l’Épiphanie avec la Ludo 
64 ; le vendredi 18, concours de belote 
de 14h à 17h, ouvert à tous, inscriptions 
aux 3A ; et le vendredi 25 janvier à 14h15, 
présentation du séjour au Pérou « Arc-
en-ciel en inca », du 20 septembre au 
3 octobre. Enfin pour rappel, un séjour est 
organisé à Dubrovnik-Montenegro du 5 au 
12 juin, inscriptions ouvertes. 

 05 59 24 15 39

AU THÉÂTRE du Versant
Le mercredi 20 janvier 

à 17h, au centre de 
recherche théâtrale, 

rue Pelletier, sera jouée 
Mandarine et chocolat, une 
pièce de théâtre d’enfants pour 
les enfants, parents acceptés, 
orchestrée par Brigitte Rabas. 
Du 21 au 25 janvier, le Théâtre 
du Versant en partenariat avec 
le Malandain Ballet Biarritz 
accueille en résidence la 
Compagnie Pic la Poule pour 
Les Passagers. Ce spectacle à 
destination du jeune public 
propose de mettre au départ 
les enfants / spectateurs en 
situation de « surprise » pour 
les inviter à s’interroger sur la 

fabrique du spectacle vivant, 
sortie de résidence le jeudi 
24 janvier à 19h. Et enfin 
du 31 janvier au 1er février, 

résidence de la chorégraphe 
Claire Hermaszewski, danse / 
théâtre. 

 05 59 23 02 30
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LES ACTIVITÉS DE Maria Pia
Au programme : une soirée jeux vidéo 

« Rétro Game » pour les jeunes et les 
parents au Chalet Maria Pia, 6 allée du 

Chanoine Manterola, le 26 janvier de 18h à 22h, 
gratuit. Apéro/repas partagé, tous les partici-
pants apportent quelque chose à manger. Pas 
d'inscriptions, accès ouvert à tous les adhérents 
du centre. Important : Maria Pia recherche 
des vieilles consoles de jeux pour la soirée 
(Nintendo 64, Nintendo, Sega, Super Nintendo, 
Playstation 1, Gameboy…), contacter Raphaël 
au 07 62 44 27 83 ; Mercredis compagnie, si 
vous avez envie de passer des moments convi-
viaux autour d'activités diverses, alors ce projet 
est fait pour vous tous les mercredis après-
midi : jeux, cuisine, initiation couture, visites, 
troc..., renseignements auprès de Marie au 
06 79 49 44 26 ; Okawa, il reste encore quelques 
places pour des spectacles alors n'hésitez pas 
à contacter le centre social. Les ciné-goûters 
ont repris chaque premier jeudi du mois avec 
un film à l'affiche de votre choix suivi d’un 
débrief. Renseignements au 05 59 43 90 78 ; 
Centre de loisirs, les animateurs accueillent 
les enfants pendant les vacances scolaires. Que 

ce soit les 3-5 ans, les 6-10 ans ou les 11 ans 
et +, vos enfants profiteront d'un programme 
d'activités variées. 

 Informations au 05 59 43 90 78

SKI CLUB BASQUE

Le club propose de janvier à mars prochain : un week-
end à Baqueira du 11 au 13 janvier ; un séjour en Andorre 
(Grandvalira) du 3 au 8 février (attention, fin des inscriptions 
le 9 janvier pour ce séjour) ; un mini-séjour du 11 au 14 mars 
à Saint-Lary ; un séjour à Baqueira du 24 au 29 mars. 
L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés de 
la Fédération Française de Ski et le transport se fait en 
covoiturage. 

 Renseignements et inscriptions au 05 59 23 97 47 – 
skiclubbasque@orange.fr – www.skiclubbasque.com

C’EST NOUVEAU !

Des ateliers de sophrologie sont 
organisés tous les mercredis de 11h15 à 
12h15 et/ou un lundi par mois de 15h30 
à 16h30 à la salle Migron (Domaine de 
Migron), à tarifs réduits. La sophrologie 
est une méthode psycho-corporelle, 
reconnue et validée par la science, 
qui permet de rééquilibrer le corps 
et l'esprit. Elle s'appuie sur des outils 
comme le souffle, le mouvement, le 
son, la visualisation et d'autres encore, 
qui permettent de lâcher prise et de 
retrouver un mieux-être. 

 06 10 42 37 97

LA LUDO 64 EN JANVIER

Vous pouvez venir jouer dès le mardi 8 janvier et toute l'année. 
Horaires en période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis 
de 17h à 19h et le mercredi matin de 10h30 à 12h30. Pendant 
les vacances : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
10h30 à 12h30. Venez jouer, emprunter des jeux et partager de 
nombreuses activités ludiques à l’école primaire du Braou, au 21 
rue de La Barthe. 

 Maïtena/Tristan : 06 68 41 19 75 – laludo64@free.fr 
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LA CONFRÉRIE de l’Operne
Le 52e  Chapitre de la 

Confrérie de l'Operne 
a  reçu encore  un 

grand succès. Six nouveaux 
Chevaliers ont été intronisés 
dans la confrérie. Les confré-
ries amies étaient à l'honneur : 
Jacques Laffitte, du Ttoro de 
Ciboure ; Marie Maïsterena, 
du Chipiron de Bidart ; Jack 
Travadel, de la Sole des Sables 
d'Olonne ; Viviane Kling, des 
Vins du Gard ; Bernard Jousset, 
de l'Ordre Médulien et Gabriel 
Narzabal de la Confrérie Anaka 
d'Irun. En plus de ces introni-
sations, 32 confréries étaient 
présentes et ont contribué 
à la réussite de ce Chapitre. 
118  convives ont participé 

au repas. En complément de 
l'apéritif organisé par la Ville, 
des opernes ont été offertes 
par la confrérie et ont été très 

appréciées. La météo n'a pas 
permis le défilé en ville, mais 
l'ambiance au Casino était 
conviviale et animée.

STAGE DE PILATES  
À AGUILERA

Un stage de pilates sur les bons 
gestes et les bonnes postures sera 
organisé le 26 janvier, à 10h30 à la 
salle omnisports du parc des sports 
à Aguilera, ainsi que des cours 
hebdomadaires de gym douce, du 
sport et de la danse avec un coach 
professionnel, pour tous les âges 
et tous les niveaux, les lundis et 
mercredis de 12h30 à 13h30 et le 
samedi de 10h30 à 11h30. Et pour 
bien commencer la journée de 7h30 
à 9h, un cours de 30 minutes ou une 
heure au 44 rue Luis-Mariano. 

 Informations et réservations  
au 07 67 19 32 80

TOUS EN FORME

Le Cercle des Amis du Sport, 
association de gymnastique 
volontaire, labellisé « sport santé » 
propose des cours de gymnastique 
d’entretien et de pilates. Les cours 
se déroulent au gymnase Fal de la 
Négresse de 20h à 21h, les lundis, 
mercredis et vendredis. 

 Véronique : 06 35 78 72 52

UNE BROCANTE 
AU SECOURS 
CATHOLIQUE

La boutique solidaire du Secours 
Catholique sera fermée jusqu’au 
lundi 7 janvier. Une brocante sera 
organisée le samedi 19 janvier, de 
14h à 17h, dans la boutique solidaire 
située au 31 avenue de Gramont.  
La recette de la journée sera 
reversée au bénéfice de l’île de Haïti. 

IMPACT 64  
Champion d’Aquitaine
Le club de full-contact Impact 64 a su se 
faire remarquer en récoltant de nombreuses 
médailles. Dix-sept combattants ont participé 

au Championnat d’Aquitaine de full-contact 
à Floirac samedi 8 décembre. Les jeunes ont 
su prouver leur niveau technique et physique, 
en revenant tous médaillés. Neuf Champions 
d’Aquitaine, cinq Vice-champions et trois 
3e places. L’équipe a su faire de son club le 
plus titré du championnat organisé par la Ligue 
d’Aquitaine de Karaté. Impact 64 compte deux 
sections qui existent depuis quinze ans et qui 
comptent de nombreux champions et cham-
pionnes de France. Son objectif est d’évoluer 
et de dépasser les 200 adhérents cette saison. 
Des cours d’essai gratuits sont proposés à ceux 
et celles qui désirent tester.

 06 65 32 33 65 – www.impact64@gmail.com  

GRANDE SOIRÉE DE VŒUX 2019

Le mardi 8 janvier à 20h, à l’occasion d’une grande soirée de vœux autour d’un dîner 
gastronomique, l’association Femmes 3000 Pays basque honorera les femmes dans 
un restaurant tenu par des femmes. Ce rendez-vous réunira les adhérents(es) et 
sympathisants(es) pour renforcer leurs liens d’amitié et affirmer les objectifs de Femmes 
3000 : valoriser les femmes engagées dans tous les domaines en reconnaissant leurs 
talents ou engagements. Le programme des activités de Femmes 3000 Pays basque de 
l’année 2019 sera dévoilé au cours du dîner. 

 Renseignements et inscriptions au 06 26 19 41 78  – femmes3000.paysbasque@gmail.com     
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La salle de musiques actuelles Atabal a 
concocté un très beau premier trimestre 
pour ce début d’année 2019. Rendez-

vous le dimanche 13 janvier de 9h à 18h avec 
le Salon du Disque [1] qui fête ses 10 ans. 
Disquaires, labels et libraires régionaux se 
retrouvent durant cette journée pour des 
pièces dignes des grands crus. Au programme 
également : concerts, siestes musicales (sur 

inscription à serviceciviqueprojets@atabal- 
biarritz.com / 4 séances : 10h, 11h, 14h, 15h) 
et chasse aux trésors. 
Samedi 19 janvier, premier concert d’une 
longue série avec la venue du groupe basque 
Anestesia qui fête ses 30 ans de carrière et les 
25 ans de l’album « Gorrotoaren Ahotsa » qui 
a marqué l’histoire du groupe. Ils reviennent 
aujourd’hui avec la sortie d’une version limitée 

ATABAL
  en janvier et remasterisée de l’album et seront en tournée 

à travers le Pays basque. En première partie, 
les groupes Kuma No Motor + Estricalla. 
Le jeudi 24 janvier, c’est au bar de l’Atabal 
que l’on vous attend pour le café-concert 
des groupes Jessica93 et Black Salvation : 
une belle soirée punk rock métal en pers-
pective. Ce mois de janvier se termine avec 
le groupe Agar Agar [2] qui viendra nous pré-
senter leur premier album « The Dog and the 
future » à mi-chemin entre influences pop et 
techno. En première partie, c’est la Biarrote 
et surfeuse Lee Ann qui fera découvrir son 
univers pop. Retrouvez tout le programme :  
www.atabal-biarritz.fr

[1]

[2]

Pour ce début d’année 2019, l’association 
propose le jeudi 10 janvier Une maison de 
poupée d’Henrik Ibsen. Le drame bour-

geois d’Ibsen fit scandale à sa création au Théâtre 
Royal de Copenhague, tant la dénonciation des 
rapports entre les sexes et de la place de la femme 
dans la société y est représentée avec virulence. 
Sa portée  fut telle que, malgré leur succès – ou 
à cause de lui –, les premières représentations 
subirent la censure dans plusieurs pays d’Eu-
rope. Le jeudi 7 février sera présenté Tartuffe 
de Molière. Comme le veulent les pièces de 
Molière, le traitement est satirique, drôle et les 
personnages hauts en couleur. 

 www.amis-theatre-biarritz.com

Les Amis du Théâtre  
À LA GARE DU MIDI

Connectez-vous  
à LOOK UP  
POUR UNE 
« INFORMATION 
AUGMENTÉE » !
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NOUVELLES PRODUCTIONS 
DU Metropolitan Opera 
Au programme : en 

direct du Met Opera 
de New York le 

samedi 12 janvier, Adriana 
Lecouvreur de Cilea, un 
opéra en italien sous-titré en 
français. Le trio grandiose des 
interprètes, Anna Netrebko, 
Anita Rachvelishvili et Piotr 
Beczała, se livrent aux jalou-
sies amoureuses dans la 

nouvelle production de Sir 
David McVicar. Des coulisses 
du célèbre théâtre français 
aux somptueuses demeures 
de bal, la vie parisienne prend 
possession de la scène Met. 
Le samedi 9 février, Carmen 
de Bizet, en différé de New-
York, opéra en français. 
L’étoile montante de la 
scène lyrique Clémentine 

Margaine interprète la 
sulfureuse Carmen aux 
côtés du couple Aleksandra 
Kurzak – Roberto Alagna. 
Ce casting de haute vol-
tige donne un nouveau 
souffle aux airs entêtants de 
Carmen dans la production 
de Richard Eyre. À la Gare 
du Midi, à 19h. 

 05 59 22 44 66.

FESTIVAL TÉLÉRAMA  
AU CINÉMA LE ROYAL

Le cinéma Le Royal participe à la 
22e édition du Festival Télérama qui aura 
lieu du 16 au 22 janvier. Si vous avez 
manqué certains des films essentiels de 
2018, voici une excellente occasion de 
vous rattraper avec le Festival Télérama. Le 
tarif est de 3,50 € la place. Sur présentation 
du « pass » qui figurera dans le magazine 
Télérama, complété du nom et de l'adresse 
du porteur, à la caisse du cinéma, il vous 
sera remis une carte valable pour deux 
personnes durant toute la manifestation. Ce 
« pass » sera dans le Télérama précédent 
la manifestation et dans celui de la semaine 
du Festival. 

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

PROCHAIN SALON À LA HALLE D’IRATY

La 3e édition de Hopa, salon pour les professionnels de l’hôtellerie de plein air, se déroule 
les 23 et 24 janvier à la Halle d’Iraty. Durant deux jours, les visiteurs professionnels 
rencontrent les fabricants et distributeurs de produits et services adressés aux campings, 
gîtes, résidences de loisirs, bases de loisirs, hôtels, tels que des équipements de sports 
de loisirs, produits et services de communication, équipements et aménagements 
intérieurs et extérieurs, jeux et espaces verts, et hébergement locatif. Le Syndicat 
Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air des Pyrénées-Atlantiques organisera un 
workshop atelier sur le thème du locatif les mercredi 23 et jeudi 24 janvier. Un cycle 
complet de conférences se déroulera pendant le salon. Les visiteurs viendront découvrir 
des nouveautés, trouver des solutions et des réponses aux problématiques de leurs 
métiers, et aborder de nouvelles pratiques afin d’améliorer leurs services. 

 05 59 31 11 66 
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À LA MÉDIATHÈQUE 
CONFÉRENCE : ÉPICURE, LES ATOMES,  
LE VIDE ET LE PLAISIR

Quand on lui demandait de définir l’être des choses, Épicure 
répondait : « Des atomes et du vide ». Quand on lui demandait s’il 
fallait craindre les dieux, il répondait que les dieux ne se souciaient 
pas des hommes. Quand on lui demandait quel était le but de la vie, il 
répondait le plaisir. Quand on lui demandait s’il fallait croire au destin, 
il répondait qu’il fallait savoir conduire sa vie au cœur du hasard. 
L’avantage de la philosophie d’Épicure est qu’elle tient dans une lettre 
destinée à Ménécée, l’un de ses disciples, lettre que tout le monde 
peut glisser dans sa poche ou son sac-à-main. Frédéric Schiffter est 
philosophe. Il est l'auteur d'une quinzaine d'essais, dont Sur le Blabla 
et le Chichi des Philosophes, et d'un récit autobiographique, On ne 
meurt pas de chagrin.
Samedi 19 janvier à 11h – Auditorium 

RENCONTRE AVEC DAVID DIOP

« Un matin de la Grande Guerre, les soldats s’élancent. Dans leurs 
rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais 
parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. 
Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, 
blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus 
que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa 
raison s’enfuit, il distribue la mort sur cette terre sans nom, détaché 
de tout, y compris de lui-même. » Prix Goncourt des lycéens pour son 
roman Frère d’âme (Seuil 2018), David Diop reçoit également le prix 
Boncourt de la Ville de Biarritz. David Diop a grandi au Sénégal, il est 
actuellement maître de conférences à l’Université de Pau.
Samedi 19 janvier à 15h – Auditorium 

PANORAMA DU CINÉMA D’ANIMATION 
Le cinéma d’animation n’est pas un genre, c’est une technique. Il 
peut être dramatique, comique, documentaire même. Trop souvent 
cantonné au jeune public, il recèle des perles inestimables. Ce 
cinéma est, depuis ses origines, le champ de la liberté absolue 
permettant ce que la prise de vue réelle ne peut réaliser. Certains 
auteurs et studios renouvellent sans cesse matériaux, logiciels 
et esthétiques afin de repousser les limites de l’expression par 
l’animation. Un panorama inlassablement réinventé. Par Hervé 
Tourneur. Dès 11 ans.
Samedi 26 janvier à 11h – Auditorium

PROJECTIONS 
Ciné du jeudi sur le thème du cinéma d’animation. 
• Jeudi 3 janvier à 15h30 : Chico et Rita de Javier Mariscal (VOST, 

94’)
• Jeudi 10 janvier à 15h30 : Le dessin animé après Paul Grimault 

d’Alexandre Hilaire (VF, 55’)
• Jeudi 17 janvier à 15h30 : Un cinéma de tous les possibles 

d’Alexandre Hilaire (VF, 60’)
• Jeudi 24 janvier à 15h30 : Laloux Sauvage de Florence Dauman 

(VF, 26’) et À la recherche de Charles R. Bowers de Christophe 
Coutens (VF, 30’)

• Jeudi 31 janvier à 15h30 : Deux secondes par jour (environ) de 
Jean-Marc Grefferat (VF, 56’)

RENCONTRE AVEC GILLES PARIS

Gilles Paris est longtemps resté dans l'ombre, journaliste dans le 
domaine du cinéma puis attaché de presse chez Jean-Claude Lattès 
et Plon, avant de connaître le succès avec Autobiographie d'une 
courgette. Il publie son premier roman, Papa et maman sont morts au 
Seuil, en 1991. En 2001, Autobiographie d'une courgette est un gros 
succès de vente en librairie. Son adaptation à l'écran fait un carton à 
Cannes et est récompensée aux Césars avant d'être sélectionnée aux 
Oscars. Au pays des kangourous, son troisième roman, reçoit le Prix 
Folire en 2012 et le Prix Plume d’Or en 2013. En 2014, il publie L’Été 
des lucioles. Gilles Paris présentera son dernier livre de nouvelles, La 
lumière est à moi, chez Gallimar. Sous l’égide du Cercle Malandain. 
Avec la journaliste Stéphanie Leclair de Marco.
Samedi 2 février à 16h – Auditorium 
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CONFÉRENCES 
 Conférences à la Cité de l’Océan, organisées par les Amis du 
Musée de la Mer à 18h30 : le nouveau monde avec « La pieuvre 
Google », ses effets sur la société, avec le développement du 
numérique qui a vu le jour ces dernières années et ses conséquences 
sur notre société par Michel Berger, consultant en communication 
d’entreprise. C’est une nouvelle façon de vivre avec les effets du 
numérique, de l’intelligence artificielle et des plateformes regroupant 
des offres par filières. Internet a bouleversé le fonctionnement des 
familles et des entreprises, qui petit à petit ont dû s'adapter à ce 
nouveau monde, à cette dématérialisation des échanges. Cette 
conférence aura lieu le mercredi 9 janvier. Et le mercredi 6 février, 
Vincent Dupret présentera L'évolution des poissons. Notre planète 
Terre, du haut de ses quelque 4,5 milliards d’années, n’a cessé 
de se modifier et d’évoluer. C’est également le cas de ses océans 
et de ses habitants, notamment des « poissons ». Comment de 
petites créatures vermiformes ont-elles pu devenir de redoutables 
prédateurs ? À quand remonte l'architecture de notre visage ? 
Marcher sur la terre ferme (quelle drôle d’idée !) ? Des requins géants 
comme au cinéma (la réalité dépasserait-elle la fiction ?) ? Des outils 
high-tech pour étudier des fossiles ? Autant de questions (et bien 
d’autres !) auxquelles le conférencier se chargera de répondre (vous 
saurez ainsi pourquoi des guillemets à « poissons »). Vincent Dupret 
est paléontologue, docteur du Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris. Il s’est spécialisé dans l’origine et la diversification des 
vertébrés primordiaux. Il a effectué plusieurs séjours professionnels à 
l’étranger (Chine, Suède, Australie). 

 06 80 53 34 24 - contact@amisdumuseedelamer.fr

 L’Université du Temps Libre propose à la Maison des associations, 
en janvier les jeudis à 16h15, les conférences ci-après : le 10 janvier, 
Chantal Laborde, Florence, ville d’art et de violence ; 17 janvier, 
Anthony Dedieu, La procédure judiciaire : présentation de l'ensemble 
des règles d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des 
procès, d'exécution des décisions de justice ; 24 janvier, Frédéric 
Schiffter, Qu’espère-t-on de la philosophie ? ; 31 janvier, Monique 
Bouchouk, L’Amérique, si proche et si loin. Regards sur le Nouveau 
Monde qui bouleverse le monde, son histoire et ses fictions. Des Pères 
Puritains fondateurs à Donald Trump. 

 05 59 41 29 82

 Traverser un océan, passer 
des caps. Voyage initiatique 
par Stéphanie Barneix qui 
présentera un parcours de vie 
des plus inspirants. Multiple 
championne de sauvetage 
côtier, elle décide en 2009 
d’accomplir son rêve de 
traverser l’Atlantique nord à la 
rame après un deuxième cancer 

du sein. Épopée contemporaine, voyage initiatique, quête de la figure 
symbolique du « héros », son histoire si singulière nous questionne sur 
notre propre chemin et nous porte à le suivre en toute confiance, en toute 
conscience. Le jeudi 31 janvier, Le Colisée, à 20h.

L’actualité du Département Image

UNE EXPOSITION :  
DU 5 JANVIER AU 1ER MARS
Pipas & Douglas, dans les coulisses de la série 
animée. Pipas et Douglas, c’est l’histoire d’un duo 
improbable : Pipas, une araignée autoritaire, et 
Douglas, son assistant, une larve dévouée et un 
brin trop enthousiaste. Ces deux artistes que tout 
oppose veulent se faire un nom dans le milieu du 
music-hall et ne ménagent pas leurs efforts pour 
tenter d’y parvenir : spectacle de danse, magie, 
chant folklorique, musique…
Une exposition pour découvrir le processus 
de fabrication de la série d’animation Pipas & 
Douglas, écrite et réalisée par les deux artistes 
locaux Sébastien Lasserre et Alexandre So.
Des premiers croquis jusqu’à la version finale, 
plongez dans l’univers de cette hilarante 
série déjà primée dans plusieurs festivals 
internationaux.

DES ATELIERS CINÉMA 
Pour les 8-11 ans : venez réaliser un film 
d’animation les mercredis matin de 10h à 11h30 
du 23 janvier au 13 février ;
pour les ados et adultes : tournage ! À partir du 
samedi 19 janvier, un atelier pour partager une 
première expérience de cinéma.

 Informations et inscriptions au 05 59 22 58 60 et 
dpt.image@biarritz.fr 

L’ATELIER DANS LES ÉTOILES 
Des ateliers d’expériences scientifiques et ludiques, animés 
par Christophe Marquestaut de la Société d'Astronomie 
populaire de la Côte basque. Le premier atelier, à partir 
d’une histoire, permet de découvrir ce qu’est une ombre 
et comment elle se crée. Le second apprend à observer 
le ciel et à repérer les astres, à fabriquer une carte du ciel 
et expliquer pourquoi les éclairages gênent l'observation. 
Public : 4-6 ans. Thème : « Jeux d'ombre et de lumière ». 
Samedi 12 janvier à 10h30 – Espace jeunesse 

PHILO 
Un atelier de pratique de l’attention et débat à visée 
philosophique. Pour penser avec les autres, se connaître 
soi-même, parler, s’écouter, réfléchir, imaginer, rêver ! Par 
Marie Saint-Jean, formée à la fondation Seve (Savoir Être 
et Vivre Ensemble) de Frédéric Lenoir. Public : 8-12 ans. 
Thème : « L'imagination ». 
Samedi 26 janvier à 16h – Espace jeunesse 

 Programme complet sur www.mediatheque-biarritz.fr
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Mardi 8 janvier
SPECTACLE Le Paradoxe Amoureux 
d’après l’œuvre de Pascal Bruckner,  
par la compagnie Philippe Person  
avec Pascal Thoreau. Le Colisée, 20h30

Jeudi 10 janvier 
SPECTACLE Une Maison de Poupée  
de Henrik Ibsen. Gare du Midi, 20h30 [1]

Samedi 12 janvier 
OPÉRA Adriana Lecouvreur en direct  
du Metropolitan Opera New York.  
Gare du Midi, 19h [2]

Jeudi 17 janvier 
SPECTACLE Tout est bon dans le Macron. 
Gare du Midi, 20h30 [3]

Vendredi 18 janvier 
SPECTACLE La réponse  
par la compagnie L’Extra Théâtre.  
Le Colisée, 20h30

Samedi 19 janvier 
SPECTACLE Arrête de pleurer Pénélope 
par la compagnie Boulevard des arts.  
Le Colisée, 20h30
CONCERT Anestesia + Kuma No Motor + 
Estricalla Atabal, 21h [4]

IDÉES DE  
sorties

Samedi 26 janvier 
CONCERT Agar Agar Atabal, 21h

Vendredi 1er  février 
SPECTACLE Jérôme Commandeur –  
Tout en Douceur. Gare du Midi, 20h
SPECTACLE Théâtre sans animaux de 
Jean-Michel Ribes par la compagnie 
Boulevard des arts. Le Colisée, 20h30

Samedi 2 février 
SPECTACLE Malik Bentalha –  
Encore. Gare du Midi, 20h30

Lundi 4 février
SPECTACLE Art, avec Charles Berling, Jean-
Pierre Darroussin et Alain Fromager. Après un 
succès planétaire, l'une des pièces les plus 
drôles et subtiles du répertoire français, créée 
en 1994. Gare du Midi, 20h30 [5]

Mardi 5 février 
CONCERT Pascal Obispo. Gare du Midi, 20h

Jeudi 7 février
SPECTACLE Tartuffe de Molière. Gare du 
Midi, 20h30
Samedi 9 février 
SPECTACLE Carmen, dans le cadre du 
Metropolitan Opera New York. Gare du Midi, 19h

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

38  BIARRITZ magazine | JANVIER 2019 | N°289

AGENDA



EXPOSITIONS
MONIQUE BROT, DANS 
LE DÉSORDRE DU 
TEMPS Peintures, reliefs, 
gravures, encres du 19 
janvier au 17 février, à la 
Crypte Sainte-Eugénie. 
Peintre et graveur depuis 
1985, Monique Brot a 
fréquenté l'école des 
Beaux-Arts d'Annecy et 
celle de Chambéry pour 
la gravure. Intervenante 
artistique pour l'Éducation 
nationale de 1992 à 2002, 
elle a participé à divers 
projets culturels. Sa peinture 
est faite de techniques 
mixtes : pigments, médium, 
acrylique, craie… Entre 
l'abstraction et la figuration 
libre, elle alterne dessins 

simplifiés représentant des personnages, compositions asymétriques, 
signes, mots, sensations et émotions visuelles. La démarche picturale 
de Monique Brot s’appuie sur l'exploration de la matière intuitive et 
construite, une matière pleine d'énergie où l'ordre et le désordre se 
côtoient. L’artiste affirme « construire et déconstruire est l'idée même 
que je me fais de la pensée qui constitue la matière première pour créer 
des univers artistiques. Et le sujet n'est qu'un prétexte pour peindre… ». 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 sauf le mardi, entrée libre. 

 Service des Affaires culturelles, 05 59 41 57 50 –  
culture@biarritz.fr – www.biarritz.fr 

Dimanche 10 février 
SPECTACLE Ballet Impérial Russe – Roméo & 
Juliette, ballet classique en 3 actes. Gare du 
Midi, 17h

Mardi 12 février 
SPECTACLE Plume, dans le cadre du Temps 
des Mômes, par la Cie Kokeshi : pour les 
enfants dès l’âge de 2 ans. Le Colisée, 18h

Mercredi 13 février 
SPECTACLE Des Gestes Blancs, dans le cadre 
du Temps des Mômes, par Naïf Production. Pour 
les enfants dès l’âge de 8 ans. Aux Découvertes, 
Théâtre des Chimères, 19h

Jeudi 14 février
SPECTACLE La Peur, pièce passionnante et 
pleine de suspense. Gare du Midi, 20h30

VOS LECTURES
BALLYCOTTON, L’ÎLE SANS RETOUR DE 
CHRISTIAN ARTIGAU L’auteur biarrot nous 
entraîne avec l’héroïne de son roman policier, 
Pili Vargas, du Venezuela  à Ballycotton 
en Irlande en passant par l’île de Trinidad. 
L’intrigue débute dès la première page et ne 
cesse de tenir en haleine le lecteur. L’histoire : 
un crime épouvantable est perpétré au pied de 
la tour de Ballycotton et conduit à une enquête 
menée par le commissaire Austin Reed, qui 
bouleversera la vie paisible de ses habitants. À 
découvrir aux éditions Librinova.
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MAJORITÉ 

municipale
VALORISONS NOTRE PATRIMOINE 
Lors de la séance du Conseil municipal du 15 octobre 2018, 
une délibération a retenu notre attention, la délibération 
n°6. Elle traitait de la convention de mise à disposition par la 
Ville de Biarritz à la SEM SOCOMIX Hôtel du Palais de biens 
mobiliers et objets de valeur faisant partie du patrimoine 
historique de la ville. Informer les Biarrots à ce sujet nous 
semble intéressant.
La Ville de Biarritz, propriétaire de l’Hôtel du Palais depuis 
1956, possédait ainsi les biens immeubles de l’Hôtel et le 
fonds de commerce, mais également le mobilier et le matériel 
d’exploitation. Au sein de ce mobilier figurent des meubles 
d’époque, des tableaux et de nombreux objets de valeur. Un 
inventaire de ces biens a été réalisé sous le contrôle et l’ex-
pertise d’un commissaire-priseur afin d’identifier le mobilier 
qui devait être exclu de l’apport du fonds de commerce pour 
demeurer dans le patrimoine de la ville. Toutefois, ce mobilier 
pourra continuer à être exposé dans les salons et chambres 
de l’Hôtel du Palais ; le charme de l’Hôtel provient en partie 
de ce patrimoine chargé d’histoire.
Dès lors, un contrat de mise à disposition de ce mobilier devait 
être passé entre la Ville de Biarritz et la SEM SOCOMIX. Il 
s’agit d’une convention de louage de biens meubles corporels 
d’une durée de 30 ans et le montant du loyer annuel, révi-
sable tous les cinq ans, est fixé à la somme de 20 000 € HT. 
Bien entendu, la SEM SOCOMIX devra veiller à maintenir 
ces biens meubles en parfait état d’entretien et de sécurité. 
La liste est longue : une cinquantaine de lustres, plus d’une 
centaine d’appliques, divers meubles (tables de salon, vitrines, 
fauteuils…), de nombreux miroirs, un buste d’Eugénie et un 
buste de Napoléon III, des peintures, notamment l’Empereur 
en tenue de sacre et l’Impératrice et ses suivantes.
Ces nombreux objets mobiliers appartiennent à notre patri-
moine et ils embellissent cet Hôtel. C’est pourquoi une somme 
conséquente devra être versée chaque année à la Ville, somme 
justifiée tant les différentes pièces répertoriées ont de la 
valeur. Ne pourrait-on pas imaginer que ces 20 000 € soient 
affectés au maintien du bon état de notre patrimoine ? Par 
exemple pour permettre, dans un premier temps, de rénover 
les bancs de la Chapelle Impériale et le sol de ce magnifique 
et emblématique édifice.
Lorsque nous avons adhéré au réseau des Villes Impériales, 
nous nous sommes engagés à valoriser le patrimoine du IIe 
Empire. Le fait que ce patrimoine soit limité dans notre ville 
doit nous pousser à tout mettre en œuvre pour le sauvegarder. 
La délibération adoptée le 15 octobre 2018 va dans ce sens, 
ce dont on se félicitera.

Jocelyne CASTAIGNÈDE
Adjointe au Maire chargée de la 

culture et du patrimoine

PROGRAMME DE TRAVAUX
Dès février le boulevard Cascais sera requalifié en boulevard 
urbain entre le rond-point du musée d’Asiatica et l’entrée du 
quartier Kléber avec l’aménagement d’un trottoir de 3 mètres 
de large côté parking Floquet pour les piétons et les vélos et 
qui sera séparé des 80 places de stationnement créées par une 
bordure de 50 centimètres de large. La voie sera entièrement 
refaite, un arrêt de bus prévu à l’entrée du boulevard côté Asiatica 
avec un stationnement pour les vélos, un escalier au niveau du 
pont créé pour assurer une liaison piétonne entre le quartier 
Kléber à celui de Chelitz, les garde-corps vétustes remplacés et 
un aménagement paysager réalisé.
Le ravalement du Casino municipal, comprenant la rénovation 
des façades et le remplacement des huisseries, sera complètement 
achevé fin février. De janvier à Pâques, nous procéderons à la 
rénovation de la mise en lumière de toutes les façades du Casino 
avec un nouveau matériel plus performant et moins énergivore. 
Les locaux de l’Espace Jeunes, au 31 rue de Pétricot, ont été 
rénovés et équipés de nouveaux outils collaboratifs. 
Les élèves de maternelle et du primaire de l’école des Thermes 
Salins feront leur rentrée le 7 janvier dans un bâtiment flambant 
neuf devant lequel les trottoirs ont été élargis, la chaussée refaite, 
des places de stationnement en épi et des arrêts-minute créés et 
un rond-point aménagé. La crèche sera, elle, livrée au printemps. 
En juin, les travaux relatifs au Tram’bus seront achevés et nous 
aurons procédé sur l’avenue de la Marne à la rénovation totale 
de l’éclairage public et à la mise en accessibilité handicapé des 
trottoirs. 
La salle Gamaritz à la Gare du Midi a été reconfigurée en salle 
de danse pour le Ballet Malandain Biarritz en la dotant d’un 
plancher danse de 144 m² mais aussi de gradins amovibles d’une 
capacité de 120 places, de loges et de sanitaires permettant 
d’autres usages. 
La dernière phase des travaux à la villa Natacha commencera 
en janvier et portera sur le rez-de-chaussée de cette demeure 
classée de la rue d’Espagne dans laquelle ont été regroupées 
toutes les entités culturelles de la Ville de Biarritz. 
Les enjeux de développement durable restent aussi au cœur de 
nos préoccupations. Ainsi après le Casino municipal, chauffé 
et rafraîchi aux calories marines et l’espace Bellevue, équipé en 
2018 en froid, il a été décidé d’étudier le développement de la 
réutilisation des calories marines sur d’autres bâtiments publics 
ou privés. Par ailleurs, après le Centre technique municipal déjà 
doté de panneaux photovoltaïques, 14 autres sites (10 bâtiments 
communaux et 4 parkings) susceptibles, eux aussi, d’en accueillir 
ont été identifiés. 
Voilà pour l’essentiel. Comme vous pouvez le voir la ville continue 
de s’équiper et de se moderniser pour être encore plus belle et 
agréable à vivre pour ses habitants et ses visiteurs et rester le 
joyau si apprécié par tant de monde. En ce début d’année je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2019. 
Urte Berri On !

Patrick DESTIZON
Adjoint au Maire délégué aux travaux, 
à l’urbanisme, voirie, espaces publics, 

parcs et jardins
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OPPOSITION 

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

LE RETOUR DU BOOMERANG  
OU LA REVANCHE DU RINGARD
Il y a une vingtaine de mois, le peuple français allait voir ce qu’il 
allait voir, la révolution était… en marche. Tout allait changer. 
Même le mot politique devenait un gros mot. On ne ferait plus 
comme avant. Les élus locaux, ceux qui œuvrent pour leurs 
administrés : ringards. Les partis politiques : ringards. Le Sénat : 
ringard. Les syndicats : ringards. Place à la verticalité. Et on a 
vu. D’abord, un gouvernement de technocrates, certes brillants, 
mais coupés du peuple. Oui, Mme Buzyn, M. Blanquer savent de 
quoi ils parlent, mais ont-ils jamais écouté les citoyens. Sont-ils 
« descendus » à leur niveau. Ensuite, une assemblée de néophytes 
dont la première préoccupation fut d’abolir le port obligatoire 
de la veste et de la cravate dans l’hémicycle. Et oui ! Trop… rin-
gard. Et finalement, après quelques « sorties » présidentielles, 
le peuple français, lui aussi : ringard. Alors forcément, un seul 
mot d’ordre, la verticalité, puisqu’il ne peut pas comprendre. 
Se succèderont, pendant ces presque deux ans, plusieurs mani-
festations de mépris et d’arrogance, envers les Français d’abord, 
des élus (le Président ignorant le congrès des Maires de France) 
et des institutions, ensuite, l’Assemblée ne reprenant, comme 
jamais dans l’histoire de la Ve République, qu’un faible pour-
centage d’amendements proposés par le Sénat. Et oui, bien 
sûr : trop ringard.
Pourtant, le Gouvernement et l’Assemblée auraient mieux fait 
d’écouter les « sages », eux qui se sont opposés à la limitation à 
80 km/h dont beaucoup s’accordent à penser qu’il est à la base 
du mécontentement et du soulèvement des gilets jaunes. De la 
même façon, le Sénat s’est opposé à l’augmentation de la taxe 
sur les carburants, sans succès.
Finalement, le phénomène des gilets jaunes est un retour de 
boomerang reçu par des technocrates à qui le peuple reproche 
de ne pas faire assez de… politique. Gérard Collomb le savait 
bien, lui, que ça commençait à sentir le roussi et il a quitté le 
navire « à la cloche de bois » (expression ringarde elle aussi, 
décidément !).
Il semblerait qu’il y ait une inflexion dans ce comportement, 
le Gouvernement et le Président de la République, voire les 
députés, semblent plus à l’écoute des élus locaux, du Sénat et 
des Français… Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Mais à 
quel prix.
En ce début d’année, je voudrais adresser tous mes vœux de 
santé et de bonheur à tous les Biarrots et en particulier à ceux 
qui ont eu à subir durant des mois et des mois les travaux du 
Tram’bus (dont je ne suis toujours pas convaincu). 2019 verra 
la fin de leur calvaire.

Frédéric DOMÈGE

SOUTENIR LE COMMERCE À BIARRITZ EN 2019
Je souhaite en premier lieu présenter à chacun de vous mes 
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Tout au long de 
cette année 2019, Biarritz sera indéniablement bouleversée sur 
plusieurs plans : tout d’abord sur le plan de la circulation avec 
les travaux du Tram'bus qui se poursuivent et causent encore 
des blocages vers des zones commerçantes ; sur le plan de la 
fréquentation touristique avec la fermeture pour lourds travaux 
de l’Hôtel du Palais, a minima dix mois cette année, ainsi que la 
fermeture totale de l’aéroport pour travaux pendant un mois ; et 
sur le plan de la sécurisation de la ville, avec un blocage que nous 
pouvons pressentir total, sur le centre-ville pour la réception du 
G7 pendant la dernière partie du mois d’août, une des périodes 
les plus fastes de l’année, rappelons-le, pour le commerce.
Mais les commerçants sont également aléatoirement mis à rude 
épreuve lors par exemple de l’épisode mensuel du dimanche sans 
voiture, de mauvaises conditions climatiques ou de perturbations 
dans les transports (train et avion) impactant la fréquentation 
touristique. De plus, la géographie de la ville, éclatée par quar-
tiers, ne permet pas à tous de bénéficier du même attrait et de 
la même considération.
Les élus ont le devoir d’appréhender tous ces facteurs car lors-
qu’ils communiquent sur les chiffres du commerce biarrot, 
ils mettent trop souvent seulement en avant les indicateurs 
du quartier des Halles, à dominante alimentaire, indicateurs 
qui ne peuvent représenter une base de comparaison adaptée à 
l’ensemble des activités de la ville.
Des préparatifs concernant la création d’un Office de commerce, 
promesse de campagne de l’équipe en place, sont annoncés depuis 
le mois d’octobre dernier. Ceci est à saluer, même si l’on peut 
regretter que la création d’un Office de commerce maintes fois 
évoquée n’ait été enclenchée plus tôt.
Gageons aujourd’hui que cette volonté affichée de construire 
une vraie stratégie de dynamisation commerciale à Biarritz 
soit mise en œuvre très vite, et que le but affiché de faciliter 
la coordination et le groupement des commerçants soit d’une 
efficacité immédiate, car le temps presse, l’année est déjà enga-
gée, les contraintes citées plus haut réelles, et les commerçants 
méritent un accompagnement efficace par des intervenants 
impliqués pour des actions novatrices déployées 
dans tous les quartiers.

Bénédicte DARRIGADE

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

SURBOOKING EN SAISON DANS LES PARKINGS
Lors du Conseil municipal du 12 décembre dernier, à l’occasion 
de l’examen du rapport d’activité d’Indigo, le délégataire de 
service public des parkings souterrains, le Maire Michel Veunac 
a indiqué qu’il comptait écrire à son responsable suite à des 
remontées d’usagers, notamment sur la tenue des parkings. 
Il a souligné au passage que « les DSP s’achèvent bientôt » et 
compte demander un audit pour savoir comment faire évoluer 
ces contrats. 
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Prochain conseil municipal  
en janvier (date à confimer)
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

Comme l'a relevé la journaliste de Sud-Ouest, j'ai saisi la balle 
au bond : « Puisque vous leur écrivez, pouvez-vous évoquer avec 
eux la pratique inadmissible du surbooking ? L’été, les abonnés 
ne trouvent pas à se garer à cause de ça. Ce sont des pratiques 
insupportables qui mériteraient une résiliation. » L’an dernier 
à la même époque, j'avais déjà souligné ce problème en Conseil 
municipal. Cela n’avait pas été suivi d’effets. « Ça sera dans mon 
courrier », a répondu le Maire. À voir, s’il y aura effectivement 
des conséquences positives pour les usagers l’été prochain. 
En effet, nombre d'usagers abonnés déplorent de ne plus trouver 
de place en pleine saison. La faute en revient au logiciel d'op-
timisation de l'encombrement du parking qui, procédant par 
calculs statistiques, délivre des entrées payantes aux non abonnés 
en comptant sur le fait qu'un certain pourcentage des abonnés 
qui ne sont pas présents ne viendront pas dans les heures qui 
suivent. Il s'agit donc de vendre plus de places que n'en dispose 
le parking pour en accroître la rentabilité. En d'autres termes, 
cela consiste à louer des places déjà louées.
Or, si l'on est abonné c'est bien pour disposer d'une place avec 
certitude en pleine saison car, autrement, on ne s'abonne pas 
à un parking souterrain et on tente sa chance dans la rue. La 
plupart des abonnés sont des professionnels qui ont besoin de se 
garer sans retard. Louer des places déjà louées est parfaitement 
illégal et il est temps que cesse cette pratique. Si les Biarrots font 
confiance à notre liste, en 2020 je mettrai un terme à ce scandale.
À part ça, chers amis biarrots, je vous souhaite ainsi qu'à notre 
chère Biarritz, une excellente année 2019.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ    

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

CONSEIL MUNICIPAL DU 12/12/2018
Contrairement aux Conseils municipaux précédents qui, grâce 
au dossier du Palais, nous ont gardés bien éveillés, celui du 
12/12/2018 a repris sa coutume d’être d’un ennui mortel ! 
Aucun sujet à contestation, le Maire s’étant empressé à J-48 
heures de sortir la délibération concernant la destitution du 
rôle d’adjointe de Mme Motsch de l’ordre du jour. Nous avons 
pris la parole sur la présentation des comptes de la SOCOMIX. 
En effet, même si le chiffre d’affaires (CA) de l’Hôtel du Palais a 
battu tous les records, plus de 22 M€, nous avons souligné que 
les charges salariales s’élevaient à presque 50 % du CA, pratique-
ment 10 points au-dessus des normes de l’industrie hôtelière, et 
que le loyer payé à la Ville ne correspondait qu’à 1,8 % du CA ! 
Demandez à n’importe quelle entreprise quel est le montant de 
leur bail commercial, et ils vous diront tous entre 12 et 15 %. 
Il va falloir faire des efforts de gestion dans les années à venir 
quand chaque mois nous devrons rembourser le prêt bancaire, 
payer les royalties à Hyatt, et honorer le bail emphytéotique à la 
Ville. J’ai la désagréable impression qu’une fois de plus, ce sera 
la Ville qui sera oubliée… Nous verrons bien ! 
Nous sommes aussi intervenus sur la présentation de la grille 
tarifaire 2019 des golfs de Biarritz. L’augmentation unilatérale 
des abonnements ne nous paraît pas juste, surtout vis-à-vis des 
résidents biarrots. En effet, n’oublions pas que les golfs de Biarritz 
appartiennent à la Ville et sont mis à la disposition de la société 

d’économie mixte des golfs de Biarritz. La Ville perçoit un 
« loyer » ridicule, 1,5 % du chiffre d’affaires, et un moyen de 
« faire un geste » vis-à-vis des résidents biarrots serait de ne pas 
augmenter leurs abonnements. Par contre, l’augmentation 
toucherait les droits de jeu extérieurs (green-fees) ainsi que les 
abonnements aux membres qui ne sont pas fiscalement Biarrots. 
Les deux golfs de Biarritz profitent d’une excellente réputation 
dans le monde du Golf, et une augmentation du prix de jeu 
journalier n’aurait qu’un impact positif sur nos comptes et en 
aucun cas ne diminuerait la fréquentation de ces deux lieux 
magnifiques. Notre ville a besoin de moyens financiers pour 
faire les travaux nécessaires à son embellissement. Notre dette 
est aujourd’hui à son maximum et il nous faut donc rendre 
profitable nos actifs immobiliers. 

Richard TARDITS
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NAISSANCES
OCTOBRE : Solal FABRE  Aines PRIBAT   
Paula CASTEL

NOVEMBRE : Juliette VANDEVOORDE  Leo 
BEALL  Aslan GUZINSKI TRISIN  Isaac 
TOCQUEVILLE  Raphaël DE MATTEIS

Bienvenue à
Maxence et Mathieu HÉDIN,  
nés le 6 novembre [1]

Isaac TOCQUEVILLE, né le 20 novembre [2]

POUR S'ABONNER
Le magazine municipal est distribué gratuitement à travers Biarritz. Les personnes qui le désirent peuvent souscrire un abonnement à l'aide de ce coupon.
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MARIAGES
NOVEMBRE : Charlotte ASSEMAT et Guillaume ANSELIN  
Christine VALADON et Patrick SALLABERRY

DÉCÈS 
NOVEMBRE : Simone FABRE (97 ans)  Mina OSCODAR 
(71 ans)  Josette ROUYER (78 ans)  Violeta CANCELO-
CALVO (75 ans)  Giulio ACCIAIO (98 ans)  Marie 
DARRIGUES (81 ans)  Jean PELTIER (84 ans)  Francine 
MERAND (93 ans)  Anita HARISMENDY (88 ans)  
Suzanne ITHURBIDE (92 ans)  Lucienne PERLO 
(92 ans)  Marcel PINCHON (93 ans)  Jean GUINE 
(80 ans)  Auguste MARCHAL (95 ans)  Jean HUGUES 
(90 ans)  Ginette LE MOALIGOU (84 ans)

[1]

[2]
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