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Le Baromètre de l’Action sociale locale, instru-
ment statistique de l’Union nationale des centres 
communaux d’action sociale (CCAS), vient 

de faire connaître les résultats de son enquête 2014!: 
73 % des CCAS implantés dans des villes de 10!000 à 
30!000 habitants constatent une hausse importante des 
demandes d’aide au cours des douze derniers mois (80 
% des CCAS font le même constat dans les villes de plus 
de 30!000 habitants). Les déclencheurs de ces demandes 
d’aide sont liés pour une part à des dif"cultés d’accès 
aux soins, au surendettement et aux remboursements 
de crédits, aux modi"cations des conditions d’emploi 
mais, pour la grande majorité (88 % des demandes 
d’aide) aux dif"cultés quotidiennes, celles de la vie cou-
rante, celles de la vie de tous les jours.

La progression des demandes d’aide touche aussi 
Biarritz, même si c’est avec une moins grande intensité 
que dans beaucoup d’autres villes. L’activité de notre 
CCAS a augmenté, globalement, de 10 % cette année.  
Les aides liées au logement et à l’habitat (apurement des 
dettes de loyer ou de charges locatives, factures d’éner-
gie, assurance habitation, mobilier de première néces-
sité…) ont concerné davantage de ménages en 2014 
qu’en 2013 et le montant moyen de chaque aide est 
lui aussi en progression. Les aides à la vie quotidienne 
ont concerné près de 25 % de personnes de plus d’une 
année sur l’autre. Quant aux interventions d’urgence, 
attribuées majoritairement à des familles en dif"culté 
de gestion quotidienne de leur budget ou en situation 
de précarité alimentaire, elles ont plus que doublé sur 
la même période entre 2013 et 2014. L’Épicerie sociale, 
quant à elle, enregistre plus de 700 personnes inscrites, 
dont 35 % d’adultes de moins de 25 ans.

Face à cette montée de la précarité économique qui 
touche beaucoup de nos concitoyens, en particulier des 
jeunes et des personnes âgées isolées, il faut une réponse 
sociale généreuse et innovante. Généreuse d’abord, et 
c’est la raison pour laquelle les aides publiques appor-
tées par la Ville seront désormais renforcées pour les 
associations caritatives et les organismes engagés dans 
des actions de solidarité. Innovante ensuite, comme 
l’a été en son temps la création à Biarritz de l’une des 
premières épiceries sociales. Dans cette recherche de 
nouvelles formes de solidarité, nous explorerons à l’ave-
nir les ressources de l’économie sociale et solidaire, qui 
cherche à promouvoir des activités à caractère écono-
mique dont l’utilité sociale est le premier objectif. Des 
initiatives dans ce domaine seront prises et favorisées, 
comme la création prochaine d’un réseau d’échanges 
de services sans contrepartie "nancière. Des premières 
Rencontres de l’économie sociale et solidaire se sont 
tenues "n novembre à la Maison des Associations, ras-
semblant les acteurs concernés par ce mode d’interven-
tion. Et de nombreuses initiatives, qu’il faut fédérer, 
sont prises en ce sens dans l’Agglomération.

La générosité des bénévoles associatifs vient s’ajouter à 
l’aide publique pour  atténuer les dif"cultés des plus fra-
giles ou des plus démunis de notre communauté. Mais 
à l’approche des fêtes de "n d’année, en ces moments 
de bonheur partagé, n’oublions pas que chacun d’entre 
nous peut aussi contribuer au devoir de solidarité.

Joyeux Noël à tous!!

MICHEL VEUNAC, 
MAIRE DE BIARRITZ

L’ÉDITO I AINTZIN SOLASA
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La fête au Jardin Public © NICOLAS MOLLO
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Concours de Ttoro, Espata dantza, Gala des écoles de danse
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Halloween

Les Fêtes
de la Saint-Martin
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3 4Inauguration de l’exposition Abysses, le mystère des profondeurs  © EMMY MARTENS

Le 9e Prix Boncourt a été décerné à
  Charlotte de David Foenkinos © ISABELLE PALÉ
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129e Jumping de Biarritz © PHILIPPE BRUNET

Sébastien Tellier  à Atabal 
© DELPHINE PERNAUD / BERNARD PHOTO

L’artiste Daniel Buren au  Royal  © DELPHINE PERNAUD / BERNARD PHOTO

Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des Sports, est venu à Biarritz, 
aborder le thème de la sécurité en mer.  © NICOLAS MOLLO

Lurrama, le grand rendez-vous bucolique de l’automne © NICOLAS. MOLLO9

ZAPPING
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    NOËL  à Biarritz  

Du 20 décembre au 4 janvier, pour célé-
brer les fêtes de "n d’année, Biarritz revêt 
son manteau de lumières, les bâtiments 
et jardins remarquables prêtant leur 
visage à la créativité artistique de concep-
teurs de renom. Dès le 20 décembre, 
à 18h précises, le public est convié à 
découvrir au Jardin Public, le Parcours 
de lumières en six escales inaugurant 
16 nuits de féérie !
Au Jardin Public, prend place un Dôme de 
lumière. Comme dans un panthéon, une 
gigantesque coupole de plus de 20 mètres 
de hauteur, tissée de 30 000 leds électrolu-
minescents, coiffe le kiosque du jardin. La 
Villa des Rocailles  devient un Mapping en 
3 mesures. Elle prend vie sous la direction 
artistique des étudiants de l’ESA et des 
BTS Audiovisuel et Photo. Deux tableaux 
créés à partir du procédé d’illumination 
polychrome Chromolithe, sont présentés 
sur la façade de l’Of"ce de Tourisme. 

Les façades ouest et sud du Casino muni-
cipal, s’animent avec un jeu de 80 cercles 
lumineux intitulé Moods and variations 
pour un spectacle permanent à tous les 
étages. Le Bellevue présente L’Origine 
du Monde, des kyrielles de cellules qui se 
multiplient, se divisent, fusionnent, proli-
fèrent dans un rythme tantôt lent, tantôt 
rapide,  jusqu’à déstructurer l’ordre appa-
rent de la façade. L’église Sainte-Eugénie 
reçoit une Peinture de Lumière qui offre 
au spectateur la courbe d’une journée, 
depuis la lumière de la lune au lever du 
soleil.
Tout le programme sur :
www.biarritz-evenement.fr

TOMBOLA
ÉLECTRIQUE
aux Halles
Du 8 décembre au 4 janvier, les commer-
çants de l’association Espace commercial 
des Halles proposent un Noël électrique 
avec une grande tombola organisée 

UN NOËL
en Provence 

Jusqu’au 11 janvier, la crypte Sainte-
Eugénie se fait l’écrin d’un Noël en 
Provence, une crèche composée de
300 santons et automates sculptés et 
habillés, création originale d’Anne et 
Karl Blanchet. Ces artistes amoureux 
de la Provence font revivre, dans un 
décor minutieusement reconstitué par 
trois maîtres santonniers, les traditions 
de Noël et la vie rurale au XIXe siècle. 
Véritable chef-d’œuvre de précision, cette 
réalisation de 250 m2 se veut didactique 
et pédagogique, chaque scène étant soi-
gneusement commentée. Ouvert tous les 
jours de 10h à 12h15 et de 13h45 à 18h30. 
Crypte Sainte-Eugénie. Rens. : Service des 
Affaires culturelles : 05 59 41 57 50

Du vendredi 19 au mercredi 24 
décembre de 15 h à 20 h, le  Père 
Noël attend les petits et les grands 
dans son chalet, sur la place des 
Halles.

pour les fêtes de "n d’année. À gagner,
30 vélos électriques (pour faire ses 
courses à Biarritz), 2 voyages à New-York, 
du stationnement gratuit en partenariat 
avec Vinci Park et de nombreux autres 
lots. Les tirages au sort auront lieu les 
dimanches 14, 21, 28 décembre et 4 jan-
vier aux Halles.

Biarritz se pare de lumières, les santons 
animent une crèche géante, le Père Noël 

ouvre son chalet, Olentzero descend
de sa montagne, les Ours Blancs 

prennent le large et les spectacles
vont bon train. C’est Noël à Biarritz.

BIARRITZ
en lumières

L’ACTUALITÉ I BERRIAK
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LE RETOUR  
d’Olentzero
Le samedi 20 décembre, l’association 
Arroka convie Olentzero, le célèbre char-
bonnier à descendre de sa montagne, 
pour annoncer le retour de la nouvelle 
année et distribuer des cadeaux. À 10h30, 
il retrouvera les enfants au Jardin Public 
où un chocolat chaud leur sera servi, puis 
il les entraînera en musique vers la place 
Clemenceau et la rue Gambetta jusqu’aux 
Halles. Petits et grands sont invités à 
prendre part à cette fête traditionnelle. 
Les enfants peuvent aussi réaliser un des-
sin à l’attention d’Olentzero et l’envoyer 
à arroka@arroka.org. Tous les dessins 
seront visibles sur le site.

Spectacles EN FÊTES !
Mercredi 31 décembre à 20h le grand gala du réveillon Andalousie, opérette à grand 
spectacle, Livret de Raymond Vincy et Albert Willemetz, sur une musique de Francis 

Lopez. Créée en 1947 par Luis Mariano, cette opérette, sans 
aucun doute la meilleure partition de F. Lopez, nous emmène 
de Grenade à Séville dans un tourbillon de chansons devenues 
des « tubes » Olé Toréro, Santa Maria, Andalousia Mia, Le 
Marchand d’Alcarazas et de danses qui emportent tout sur 
leur passage, même l’année 2014. Et le jeudi 1er janvier à 17h  
Viva l’Opérette sur les airs les plus connus qui ont fait le suc-
cès des opérettes les plus célèbres, de Rêve de Valse à La Veuve 
Joyeuse, La Vie Parisienne en passant par La Belle Hélène, 
Les Valses de Vienne, Les contes d’Hoffmann. Un programme 
joyeux, enlevé et festif !
Rens. : 05 59 22 44 66 – 05 59 59 23 79 
www.entractes-organisations.com

Après sa création et de nombreuses tour-
nées internationales, Magi!que revient à 
Biarritz les 27 et 28 décembre prochains. 
À l’instar d’autres ballets de Thierry 
Malandain, tels Cendrillon ou le dernier 
né Estro et Nocturnes, ce ballet a été créé 
dans le cadre du projet euro-régional 
Ballet T mené en partenariat avec la ville 
de Donostia / San Sebastián. Avec plus de 
150 représentations depuis sa création en 
2009, et chorégraphié sur des musiques 
de Tchaïkovski, il "gure parmi les « clas-
siques » du répertoire du Malandain Ballet 
Biarritz.  www.malandainballet.com

C’EST  Magi!que !

LE BAIN des Ours Blancs 
Le 28 décembre à 12h au Port-Vieux, les Ours Blancs se jettent à l’eau, commémorant 
ainsi la création de la coupe de Noël, en 1929. Ce trophée vantait déjà les mérites du 
bain quotidien et démontrait qu’en plein hiver aussi, grâce aux douces conditions cli-
matiques locales, faire trempette dans les vagues de l’Atlantique n’était qu’un jeu d’en-
fant. La tradition se perpétue et plusieurs générations d’Ours Blancs vont se retrouver 
pour la 85e baignade de Noël.
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Le Conseil d’administration de Biarritz Festivals chargé 
de l’organisation du Festival Biarritz Amérique Latine, a 
choisi Jean-Marie Lemogodeuc pour succéder à Jean-
Marie Dupont. Docteur d’État en Lettres et Sciences 
humaines, docteur en Études latino-américaines, pro-
fesseur des Universités et ancien diplomate, Jean-Marie 
Lemogodeuc est le fondateur des Rencontres universi-
taires et littéraires du festival. Il a écrit, produit ou coor-
donné une dizaine d’ouvrages et publié dans des revues 
internationales une centaine d’articles scienti!ques sur 
l’Amérique latine. Il présidera ainsi son premier festival 
du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre 2015.

POUR LE FESTIVAL 
LATINO 

L’aéroport de Biarritz, Anglet et 
Bayonne accueille deux nouvelles com-
pagnies. Flybe, la compagnie régionale 
britannique, proposera du 23 mai au 
29 août 2015, une liaison hebdoma-
daire le samedi vers Bournemouth, sta-
tion balnéaire située sur la côte sud de 
l’Angleterre.
Depuis novembre, la compagnie 
aérienne Twin Jet relie Marseille à 
Biarritz, avec deux rotations par week-
end, le vendredi et le dimanche. Cette 
ligne prend le relais de l’ancienne 
liaison Air France.
www.biarritz.aeroport.fr

FIPA  2015
Le 28e Festival international des programmes 
audiovisuels se déroulera du 20 au 25 janvier 2015. 
Chantre d’une télévision « intelligente », il met 
en compétition le meilleur de la création audiovi-
suelle, "ctions, séries, documentaires, reportages, 
musique et spectacle ainsi que les créations mul-
timédia. Le Fipa est aussi le rendez-vous des pro-
fessionnels, étudiants et bien sûr d’un public tou-
jours plus nombreux venant découvrir le must des 
programmes de l’année et assister aux nombreuses 
rencontres et débats. www.fipa.tv

FLYBE ET
TWIN JET
débarquent
à Biarritz 

L’ACTUALITÉ I BERRIAK

Un nouveau président

Thierry Malandain, le chorégraphe du Centre chorégraphique national de Biarritz, a 
été désigné « Meilleur chorégraphe » pour son ballet Cendrillon au Taglioni European 
Ballet Awards à Berlin. Ce prix succède, deux ans après, au Prix de la Critique reçu en 
2012 pour Une dernière chanson. Thierry Malandain a été récompensé en vertu de 
son « art narratif complexe, la !nesse de son humour, son style rafraîchissant doté 
d’études psychologiques !nes et pleines de surprises, tout en maintenant un niveau 
technique des plus élevés... ». À suivre !

 MEILLEUR  chorégraphe
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L’émission Echappées Belles entiè-
rement dédiée au Pays Basque et 
proposant plusieurs reportages sur 
Biarritz – tournés cet été – est diffusée  
sur France 5 le samedi 6 décembre à 
20h30 et le dimanche 14 à 10h30. Un 
programme de qualité à ne rater sous 
aucun prétexte ! Parmi les sujets pré-
sentés, Biarritz Années Folles donnera 
un avant-goût de son grand spectacle 
prévu les 6 et 7 juin prochains, avec 
une séquence en « habits  d’époque »
sur le promenoir de la Grande Plage.

 ÉCHO DE MAG ///:

Du 2 au 14 décembre, les commerçants de l’association Espace commercial des Halles 
de Biarritz lancent une nouvelle édition de la quinzaine gastronomique. La mezzanine 
de la Halle aux poissons sera pour l’occasion, transformée en un espace de dégusta-
tion où des chefs proposeront diverses animations culinaires, recettes, petites conféren-
ces, conseils, etc. 

AUX HALLES
Quinzaine gastronomique
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LES NOUVEAUX 
          conseils de quartier 

BIBI-BEAURIVAGE 
COLLINE
MILADY

LA NÉGRESSE

BRAOU
RANQUINE
AGUILERA

LARREPUNTE 
SAINT-MARTIN
CHÉLITZ
LAHOUZE

CENTRE-VILLE

SAINT-CHARLES
LE PHARE 
LAROCHEFOUCAULD

le dossier BEHAKOA



le dossier I DÉCEMBRE 2014 I BIARRITZ magazine N°244  11

Depuis 1997, Biarritz  mène  à la faveur 
de la mise en place de ses conseils de quar-
tier, une politique orientée vers la démo-
cratie participative. Le but étant de sus-
citer au sein de la population, un esprit 
d’intérêt général, de favoriser aussi le lien 
social et faciliter les décisions du Conseil 
municipal en reconnaissant aux habitants 
une précieuse « expertise d’usage ». Ainsi, 
ces instances consultatives prennent-
elles part à la construction de la décision, 
sachant que leurs avis, suggestions et 
propositions sont susceptibles d’être exa-
minés par les commissions municipales 
compétentes et présentés pour délibéra-
tion au Conseil municipal. 
En octobre dernier, est née la troisième 
génération des conseils de quartier de 
la Ville avec un fonctionnement et des 
objectifs redé"nis selon la charte 2014. 
Elle "xe les dénominations et délimita-
tions géographiques des conseils, leurs
rôle et fonction, leurs composition et 
désignation, la durée et "n des mandats,  
les moyens octroyés. 
Biarritz compte six conseils de quartier 
dénommés : Saint-Charles / Le Phare / 
Larochefoucauld ; Braou /  Ranquine / 
Aguilera ; La Négresse ; Bibi-Beaurivage  /
Milady / Colline ; Larrepunte / Saint-
Martin / Chélitz / Lahouze ; Centre-Ville. 
Les conseillers sont élus pour un mandat 
de trois ans et élisent eux-mêmes leur 
président. Ils sont régulièrement convo-
qués par le maire et l’élu en charge des 
conseils de quartier à des réunions plé-
nières, en présence d’un agent de l’admi-
nistration municipale, afin d’échanger,  
de valider ou revoir avec eux la bonne 
marche du protocole.  

Chaque conseil de quartier est composé 
de trois collèges. Un collège d’habitants 
constitué de vingt membres titulaires 
maximum et de dix membres suppléants. 
Un collège des associations qui compte 
cinq membres titulaires et cinq sup-
pléants. Enfin, un collège composé de 
cinq élus. Les représentants du collège 
des élus n’ont qu’une voix consultative. 
Levier essentiel à la gouvernance et au 
débat participatif, les conseils ont pour 
rôle de donner une expertise d’usage de 
leurs membres tout en tissant un lien fort 
et institutionnalisé avec la municipalité 
pour faciliter l’expression des citoyens. 
Ils font part d’un avis consultatif sur les 
projets concernant leur quartier (aména-
gements, travaux, etc.). Ils émettent des 
propositions sur les questions et dossiers 
concernant le quartier. Ils sont, le cas 
échéant, associés aux ré#exions concer-
nant au-delà du seul quartier, le dévelop-
pement durable de Biarritz.

Les présidents des conseils de quartier 
peuvent, après avis, demander l’inscrip-
tion d’une question à l’ordre du jour d’un 
conseil municipal. La décision de l’ins-
crire ou non, sera prise par le maire.
Ainsi investis de ces missions, les nou-
veaux conseils de quartier se mettent 
au travail dans le sillage de leurs prédé-
cesseurs, pour développer l’implication 
des citoyens dans la vie politique de leur 
commune, en devenir les porte-paroles et 
ainsi améliorer leur quotidien. 

Les nouveaux conseils de quartier ont été 
désignés dans une volonté de renforcer la 
participation citoyenne. Au nombre de six,  
ils sont composés d’habitants, de membres 
d’associations, d’élus et ont pour vocation 
d’établir une interface entre les citoyens et 
les services publics, d’émettre aussi un avis 
consultatif quant à l’évolution et le devenir 
des quartiers.

LES NOUVEAUX 
          conseils de quartier 
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SAINT-CHARLES - LE PHARE - LAROCHEFOUCAULD

Présidente depuis cinq ans de ce quartier, j’ai vu l’attachement grandissant de tous les 

conseillers de notre nouvelle équipe, anciens et nouveaux pour donner un élan fédérateur 

composantes principalement le quartier Larochefoucauld et ensuite, nous ferons en sorte 

 contact.stcharles@orange.fr

 Astrid Guillermin  présidente, retraitée.

HABITANTS

ÉLUS 

SUPPLÉANTS

ASSOCIATIONS 

et Valorisation de la Falaise Miramar

« ... j’attends 
beaucoup des 
conseillers de
notre nouvelle 
équipe, pour 
donner un élan 
fédérateur … »

le dossier BEHAKOA
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SAINT-CHARLES - LE PHARE - LAROCHEFOUCAULD BRAOU - RANQUINE - AGUILERA

-

  Isabelle Eyherabide présidente, chargée de l’accueil et
des relations avec la presse à Biarritz Tourisme.

HABITANTS ÉLUS 

Hontas

ASSOCIATIONS 
USB « ... je souhaite 

partager mon 
expérience, ma 
motivation et
ma connaissance 
de Biarritz … » 
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LA NÉGRESSE 

-

 Régine Gastellou présidente,

HABITANTS

Mireaud 

SUPPLÉANTE
Marie-Bernadette Sanchez

ÉLUS 

Arosteguy

ASSOCIATIONS TITULAIRES

ASSOCIATIONS SUPPLÉANTES

« ... mon challenge 
est de créer un 
lien suf!samment
fort entre les 
membres de ce 
conseil … »

le dossier BEHAKOA
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LA NÉGRESSE BIBI-BEAURIVAGE - COLLINE - MILADY

-

-
-

 Mathieu Accoh président, professeur de philosophie
au lycée André-Malraux et au lycée Hôtelier.

HABITANTS

ÉLUS 

« ... mon rôle
est d’assurer
les conditions 
d’un échange 
bienveillant et 
constructif … »

SUPPLÉANTS

ASSOCIATIONS TITULAIRES

du Parc Mazon 

ASSOCIATION SUPPLÉANTE
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LARREPUNTE - SAINT-MARTIN - CHÉLITZ - LAHOUZE

-

de l’environnement, des activités commerciales, des infrastructures de transport, de la 

participer aux programmes de la Ville, en apportant notre expertise par la connaissance 

Matthieu Darmendrail président, ingénieur environnement.

HABITANTS

ÉLUS 

Bénédicte Darrigade

SUPPLÉANTS

ASSOCIATIONS 

« ... j’ai eu envie 
de participer à la 
vie citoyenne de 
ma ville … »

le dossier BEHAKOA
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LARREPUNTE - SAINT-MARTIN - CHÉLITZ - LAHOUZE CENTRE-VILLE

 Philippe Rincazaux président, avocat. 

HABITANTS

ÉLUS 

Pierrette Echeverria

« ... nous devrons 
travailler avec 
tous les acteurs 
engagés … »

SUPPLÉANTS

ASSOCIATIONS TITULAIRES 

ASSOCIATIONS  SUPPLÉANTES

Côte Basque
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Tous les renseignements et comptes-rendus sur 
www.conseils-de-quartier-biarritz.fr
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Avec les jours de fêtes qui s’annoncent, 
les emballages ménagers à recycler ne 
manquent pas : bouteilles en verre, bou-
teilles en plastique, papier cadeau, car-
tons et cartonnettes... mais attention aux 
faux-amis qui ne se trient pas ! Voici un 
petit rappel des déchets que l’on peut 
recycler, que l’on doit apporter en déchet-
terie ou pas…

ILS SE RECYCLENT : tous les papiers, 
les papiers cadeaux, les grandes et petites 
boîtes en carton, les bouteilles et pots en 
verre, les bouteilles et #acons en plastique 
(uniquement !), les boîtes de conserve.
ILS NE SE RECYCLENT PAS : les sachets 
et emballages en plastique (type blister ou 
ceux enveloppant les jouets des enfants), 
les coquilles de fruits de mer, les nappes et 
serviettes en papier, les cotillons.
ILS VONT EN DÉCHETTERIE : les piles 
et accumulateurs, les équipements élec-
triques et électroniques, les sapins de 
Noël.

V I E  Q U O T I D I E N N E

DURANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
                                        je trie mes déchets ! 

URTE AMAIERAKO BESTETAN,
nire hondakinak bereizten ditut !

Au pied du sapin et après les 
agapes de la fin de l’année, il ne 
faut pas oublier ses bons gestes 
de tri ! 

Eguberrin eta Urtats gauaren biharamunean, bereizketako jestu 
egokiak mantendu behar dira !
Urte amaierako besta egunetan, birziklatu behar diren etxeko gainestalkiak ez dira falta: 
beirazko eta plastikozko botilak, oparientzako papera, kartoi handi zein ttipiak. Baina 
kasu egin bereizten ez diren « sasiadiskideei »… Bereiztea ez da zaila. Birziklatzen ahal 
diren, ezdiren eta hondakindegira ekarri behar diren hondakinen bilduma ttipi bat. 

BIRZIKLATZEN DIRENAK : paperak, oparientzako paperak, kartoizko kaxa handi zein 
ttipiak, beirazko botilak eta ontziak,  plastikozko botilak eta #askoak (bakarrik!), kont-
serba ontziak.
BIRZIKLATZEN EZ DIRENAK : plastikozko poltsikoak eta gainestalkiak (blister
modukoak eta haurren jostailuek daramatzatenak), itsaskien maskorrak, paperezko 
mahai oihalak eta ezpainzapiak, bestako girgileriak.
HONDAKINDEGIRA EKARRI BEHAR DIRENAK : paketatze kartoi handiak (opari handie-
takoak!), pilak eta metagailuak, ekipamendu elektriko zein elektronikoak, eguberriko 
izeiak.

Le service de collecte des 
déchets fonctionnera comme 
d’habitude pendant les fêtes 
de fin d’année sur l’Agglo-
mération. Les collectes de 
déchets seront assurées les 
25 décembre et 1er janvier. 
Les trois déchetteries seront, 
quant à elles, fermées ces 
deux jours fériés.
Une question sur le tri :
05 59 44 26 14 
Une question sur la collecte :
05 59 57 00 00
Syndicat Bil Ta Garbi :
05 59 44 27 83

Urte bukaerako besten karie-
tara, hondakinen biltze zer-
bitzuak usaian bezala funt-
zionatuko dute Hiri elkar-
goan. Abenduaren 25ean 
eta urtarrilaren 1ean bilke-
tak segurtatuak izanen dira. 
Hondarkindegiak aldiz, het-
siak izanen dira besta egun 
hauetan.

Galdetu bat Bereiztearen
buruz : 05 59 44 26 14
Galdetu bat sur la collecte : 
05 59 57 00 00. Bil Ta Garbi 
Sindikatua : 05 59 44 27 83

Biarritz Ville propre, collecte déchets (appel gratuit d’un poste fixe) : 0 800 111 899

la Ville HIRIA
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UN NOËL VERT 
Organiser un Noël plus respectueux de l’environnement c’est possible ! Cadeaux, 
repas, décoration… voici quelques conseils pour éviter les gaspillages. 

Guirlandes et illuminations
Comment consommer moins, décorer autrement ? En premier lieu, regarder 
le prix et la consommation électrique. Opter pour la qualité pour conserver la 
guirlande plusieurs années. Éteindre les guirlandes intérieures et extérieures la 
journée et avant d’aller se coucher.

Bien choisir son sapin
Un sapin arti!ciel (en plastique, en métal ou en bois) mais réutilisable plusieurs 
années. Un sapin naturel (de culture française) à replanter dans son jardin dans 
les jours qui suivent l’achat. Si ce n’est pas envisageable, préférer un sapin 
coupé.

Bien choisir les cadeaux
Donner la possibilité au recevant de l’échanger. Penser à l’achat d’occasion. 
Privilégier les objets et jouets robustes. Favoriser les jouets sans PVC et les 
objets écolabellisés.

Bien emballer les cadeaux
Fabriquer les emballages soi-même. Conserver certains papiers d’emballage 
d’une année sur l’autre, des boîtes ou autres éléments de décoration (papier 
d’emballages divers, rubans…).

Les repas de fête
Composer les menus avec des produits de saison et provenant du territoire (cir-
cuit court). Acheter en grand conditionnement. Privilégier la vraie vaisselle aux 
assiettes en carton et aux gobelets en plastique. La vraie nappe au papier.

http://ecocitoyens.ademe.fr
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Noël solidaire
« La !n d’année est une belle période de fêtes mais peut-être pas pour tous … Si  les 
associations caritatives nationales nous sollicitent pour les derniers jours de déduc-
tions !scales des dons, n’en oublions pas les associations locales de Biarritz ! Et elles 
sont nombreuses à œuvrer pour le bien de tous, dans l’entraide et la solidarité et rap-
pelons que chacun d’entre nous peut apporter son aide, sa contribution à tous ces 
beaux projets associatifs biarrots. Pour exemple, l’Épicerie sociale qui nous permet, 
lors d’accident de vie, de faibles retraites… de trouver un mode d’achat alimentaire 
meilleur marché, la Croix-Rouge avec sa Vestiboutique, tellement importante lorsque 
le budget familial est réduit par le loyer et les charges courantes, laissant toujours très 
peu de place au budget vestimentaire pourtant indispensable, Les Donneurs de Voix 
qui permettent à des malvoyants de continuer à apprécier la littérature, mais aussi 
les théâtres tels Les Chimères, qui connaissent des dif!cultés à équilibrer leur budget 
malgré le travail fabuleux qu’ils peuvent nous proposer. N’oublions pas que notre par-
ticipation, notre implication peuvent certes être !nancières mais également humaines. 
Tout ce monde associatif n’existe que parce que des personnes s’impliquent bénévo-
lement dans leur fonctionnement et que les soutenir peut se faire également par du 
temps. Comme l’apport !nancier, il peut être grand ou petit qu’importe, il est toujours 
le bienvenu. Belles fêtes à tous. »

Ghis Haye, adjointe au Maire,
chargée de la Solidarité et de l’Économie sociale et solidaire

V I E  Q U O T I D I E N N E

LIONS CLUB Depuis plusieurs années,  
le club de Biarritz Ilbarritz Côte Basque 
organise son grand Loto de Noël. Il se 
déroule le samedi 13 décembre à 20h30, 
à la salle des Ambassadeurs au Casino 
municipal. Cette soirée est au pro"t de 
l’enfance et de la jeunesse défavorisées, 
avec plus de 7 000 $ de lots à gagner. 

SECOURS CATHOLIQUE Avec son 
Arbre de Noël, le vendredi 19 décembre, 
l’association remet des jouets et des livres 
aux enfants des personnes accueillies, de 
la naissance à l’âge de 12 ans (réservé aux 
béné"ciaires). Suite à la Quête nationale 
du Secours Catholique du 22 novembre, 
l’antenne locale informe le public que des 
enveloppes sont disponibles dans toutes 
les églises de Biarritz et que tout don 
donne droit à une déduction fiscale de
75 %. Rens. : 05 59 23 43 88.

CROIX-ROUGE Le samedi 6 décembre 
se tient la Braderie de Noël, de 10h à 
16h, à la Villa Banuelos au 16, avenue 
d’Etienne. C’est l’occasion de faire de 
bonnes affaires : cadeaux, vêtements, 
chaussures à petits prix, tout en faisant 
des achats solidaires, notamment pour la 
distribution alimentaire hebdomadaire. 
Rens. : 05 59 24 24 13. 
Tous en Fête, pour que Noël n’oublie 
personne, le vendredi 19 décembre, 
l’Unité locale de Biarritz accueille au 
Colisée, ses béné"ciaires, ses bénévoles, 
ainsi que des personnes fréquentant la 
Vestiboutique, pour partager un moment 
intergénérationnel de convivialité, de 
solidarité autour d’un programme festif 
et musical, suivi d’une tombola (unique-
ment sur réservation).

LES 3A L’association organise son Repas 
de Noël le 24 décembre à 12h30 au siège 
du club, 5 square d’Ixelles. Les non-
adhérents sont également les bienvenus. 
Inscriptions et rens. : 05 59 24 15 39

ELGARRI ÉPICERIE SOCIALE
L’association propose une Après-midi 
festive et un Goûter de Noël ludiques, 
féeriques et solidaires à l’attention de 
ses usagers et bénévoles avec la Ludo 64 
et bien d’autres surprises, le samedi 20 
décembre à la Mecs Saint-Vincent de Paul. 
Elgarri en pro"te pour faire un appel aux 
dons et au bénévolat. En 2014, l’associa-
tion a souf#é ses 15 bougies. À vocation 
sociale et solidaire, elle se décline en 
deux actions (Épicerie sociale et Zuekin, 
Point accueil jour). Chacun d’entre nous 
peut aider Elgarri en participant au sou-
tien des plus démunis de Biarritz et en 
contribuant à changer un peu leur avenir 
et leur redonner l’espoir. Tout don donne 
droit à une réduction "scale. 
Rens. : 05 59 23 31 08. 

Toutes les associations solidaires sur 
www.biarritz-pratique.fr

la Ville HIRIA
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Jean-René Etchegaray, Président de l’Ag-
glomération Côte Basque - Adour ; Patrick 
Dallennes, Sous-Préfet de Bayonne ; 
Michel Veunac, Maire de Biarritz ; les 
maires des autres communes de l’Agglo-
mération Côte Basque - Adour et Bruno 
Janet, Directeur des relations avec les col-
lectivités locales du groupe Orange ont 
signé une convention de programmation 
et de suivi pour le déploiement de la "bre 
optique jusqu’à l’abonné (FttH – Fiber to 
the Home) sur le territoire des cinq villes 
membres. 

Les travaux vont être lancés par Orange de 
façon échelonnée d’ici "n 2015. Biarritz 
sera la première ville reliée à la fibre 
optique avec des travaux achevés "n 2017.
Ce réseau sera entièrement composé de 
fibre optique, mutualisé et ouvert aux 
autres opérateurs, ce qui permettra aux 
habitants de choisir leur opérateur de ser-
vice ou fournisseur d’accès internet. 
www.agglo-cotebasque.net

V I E  Q U O T I D I E N N E

 LA FIBRE OPTIQUE                                          
  bientôt chez vous !

Le dispositif d’accueil hivernal d’ur-
gence a débuté le 1er décembre et se 
poursuivra jusqu’au 31 mars.
De 20h à 8h du matin, les sans-abri 
sont accueillis à la conciergerie du 
Centre hippique d’Ilbarritz qui dis-
pose de 9 lits. C’est la maraude de 
la Croix-Rouge qui prend en charge 
les personnes au départ de la Table 
du soir* à Bayonne pour les conduire 
dans les accueils en fonction des 
places disponibles.

* Association qui distribue gratuitement  
des repas chauds aux personnes en 

  

Le prochain conseil municipal se 
tient le lundi 22 décembre à 18h.
À suivre en direct sur www. biarritz.fr

 

PLAN GRAND
FROID 2014

CONSEIL MUNICIPAL

D A N S  L A  V I L L E

Polices nationale et municipale,
MAIN DANS LA MAIN

À l’occasion de l’installation du Conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), vient d’être signée 
une convention entre la Police nationale 
et la Police municipale de Biarritz. Pour 
rappel, le CLSPD est un instrument par-
tenarial qui réunit au sein de quatre com-
missions, tous les acteurs participant à 
la résolution des problèmes posés par : 
les incivilités et la petite délinquance, les 
conduites addictives, la sécurité routière 
et la vie nocturne de notre cité. Ainsi se 

trouvent réunis à une même table, sans 
exhaustivité, la Justice, la Police, les 
citoyens (élus et présidents des conseils de 
quartier), les commerçants (dont les cafe-
tiers et les responsables de discothèques), 
les associations spécialisées (Sauvegarde 
de l’enfance, Prévention spécialisée, 
Associations de lutte contre l’alcoolisme 
et la toxicomanie, Association de lutte 
contre les dérives sectaires…), les associa-
tions qui concourent à l’animation de la 
ville, etc.

Michel Veunac, 
Maire de 

Biarritz, entouré 
du Préfet Pierre-

André Durand  
et du Procureur 

de la République 
Samuel 

Vuelta-Simon.
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D A N S  L A  V I L L E

Le 7 novembre dernier, en ouverture des Fêtes de Biarritz, la municipalité a honoré les 
associations de la Ville, un rendez-vous qui sera pérennisé chaque année.  Plus d’une 
centaine d’associations assistait à cette cérémonie au cours de laquelle trois d’entre elles 
ont été distinguées : leurs présidents ont reçu la médaille d’or de la Ville de Biarritz. 
Toutes les trois appartiennent au paysage associatif biarrot depuis de longues années.
Pour Les Amis du Théâtre de la Côte Basque, c’est le président Pierre Moreno qui a 
reçu la médaille. L’association compte 450 membres et a été créée à Biarritz en 1966. 
Son objectif est d’organiser, diffuser, proposer une saison culturelle théâtrale de qualité, 
accessible à tous et d’amener au théâtre de nouveaux publics. 
La Jeanne d’Arc de Biarritz est plus que centenaire puisque le club a été créé en 1909. 
Elle compte près de 600 membres répartis dans les sections football et basket. Son pré-
sident Pierre Richard a été remercié pour le rôle du club dans la formation des jeunes 
et pour l’organisation de belles manifestations qui rythment la vie sportive de la ville.
Danièle Marty, la présidente de l’unité locale de la Croix-Rouge, a également été distin-
guée pour l’action de l’association. L’antenne de Biarritz a vu le jour en 1870 et depuis, 
les bénévoles oeuvrent avec dévouement pour offrir des services à la population comme 
la distribution alimentaire, la formation aux premiers secours …

Hommage AUX ASSOCIATIONS

En novembre, à l’issue 
de la première mondiale 
de Estro et Nocturnes 
au Teatro Victoria 
Eugenia de Donostia / 

San Sebastián, Colette Rousserie, prési-
dente fondatrice de l’Association des Amis 
de Malandain Ballet Biarritz, accom-
pagnée d’Alexandra Dartiguenave, tré-
sorière ; Jean-Claude Boussard, Secrétaire 
et des membres du Conseil d’adminis-
tration, a remis à Thierry Malandain un 
nouveau chèque de soutien pour l’année 
2014 d’un montant de 18 000 $. Fondée 
en 2003, l’association a pour objectif d’ac-
compagner et de soutenir le Malandain 
Ballet Biarritz dans toutes ses missions de 
diffusion et de création à Biarritz, dans la 
région, dans le Département, en France et 
à l’Étranger. Elle regroupe des membres 
actifs, donateurs, bienfaiteurs, grands 

amis, qui bénéficient de la loi Aillagon 
sur le Mécénat (66% du montant des dons 
sont déductibles des impôts). Elle organise 
aussi des sorties Danse en bus, les week-
ends, au départ de la Gare du Midi, au 
Teatro Victoria Eugenia de San Sebastian 
et au Teatro Arriaga de Bilbao pour aller 
voir d’autres grandes compagnies.
Adhérer à l’association, c’est aussi béné"-
cier de certains avantages comme assister 
aux répétitions publiques dans le Grand 
Studio de la Gare du Midi, pro"ter d’un 
tarif privilégié pour tous les spectacles 
du Malandain Ballet Biarritz et de tarifs 
réduits pour les spectacles des parte-
naires, être abonné gracieusement à la 
revue trimestrielle du Malandain Ballet 
Biarritz, etc. Contact : colette.rousserie@
gmail.com / 06 63 92 46 65

DEUX 
POLICIERS
municipaux 
récompensés
Nathalie Ricau et Emmanuel Menieu, 
tous deux brigadiers de la Police muni-
cipale ont reçu des mains du Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques Pierre-André 
Durand la médaille de bronze de sauve-
tage, en récompense de leur action de 
sauvetage réalisée le 10 janvier 2014. Ce 
matin-là, les deux agents étaient parve-
nus à ramener sur le rivage, au péril de 
leur vie et dans une eau glacée, une jeune 
femme désespérée qui venait de sauter 
dans l’océan depuis le plateau du phare de 
la plage Bernain.

UN CHÈQUE DE SOUTIEN
à Thierry Malandain 

la Ville HIRIA
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40 ans D’ENSEIGNEMENT
EN EUSKARA à Biarritz

T R AVA U XD A N S  L A  V I L L E

A"n de rendre accessibles les bus aux per-
sonnes à mobilité réduite, un programme 
de mise en conformité a été engagé sur 
Biarritz depuis 2011. Il s’agit de rempla-
cer les bordures de trottoirs existantes 
par des bordures plus hautes. Des bandes 
rugueuses contrastées en bord de quai 
complètent l’aménagement. À ce jour, 
une vingtaine d’arrêts a été réalisée à 
Biarritz notamment à la Cité scolaire, 
à Pétricot, à Beaurivage, au collège Fal, 
avenues Kennedy et Foch. Ces travaux 
sont réalisés par la Ville avec une subven-
tion de 25 % versée par l’Agglomération.

De nouveaux candélabres plus modernes 
et esthétiques ont été mis en place dans 
certaines voies à l’occasion de travaux 
de rénovation du réseau d’éclairage. Le 
matériel installé est aussi plus perfor-
mant et économique puisque les lampes 
250 watts ont été remplacées par des 

lampes 100 watts. 
Ont notamment 
bénéficié de ces 
nouveaux équi-
pements les rues 
Jeanne  d ’Arc , 
Docteur Laborde 
et l’avenue Ken-
nedy entre le 
lycée Hôtelier et 
le rond-point de 
La Négresse.

Mise en conformité 
DES QUAIS DE BUS

RÉNOVATION du
réseau d’éclairage

L’ikastola Itsas Argi de Biarritz (le phare 
en euskara) fête cette année ses 40 ans. 
Quatre décennies au service de l’ensei-
gnement du basque et en basque, ça 
a son importance dans une ville où 
la réappropriation de la langue passe 
essentiellement par l’enseignement, du 
fait d’une transmission familiale faible. 
Aujourd’hui installé au quartier de la 
Négresse, l’établissement accueille plus 
de 130 élèves de la maternelle au CM2. 
Sous contrat avec l’Éducation natio-
nale et membre de la Fédération Seaska 
qui scolarise plus de 2 000 élèves de 3 à
18 ans, en quatre décennies, l’ikas-
tola a vu des générations de Biarrots 
s’asseoir sur ses bancs. C’est pour par-
tager tous ces souvenirs que parents et 
anciens élèves sont invités à fêter avec le 
public cet anniversaire. Au programme 
un concert à Atabal, le 6 décembre, 
avec le Bal de Vieux, Brass, Anje 
Duhalde ; théâtre au Colisée le 31 jan-
vier : Hazparneko anderea. Et d’autres 
rendez-vous encore en préparation.  
Rens. : www.ikastola-biarritz.com 
et sur Facebook Itsas Argi. 
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Quand on parle de son titre de cham-
pionne de France de Surf catégorie 
Ondines moins de 14 ans, remporté en 
octobre dernier sur les vagues d’Hosse-
gor à Uhaina Joly, elle a encore des étoiles 
plein les yeux. « C’était juste magique ! ».
Un premier grand titre pour la jeune sur-
feuse du BASCS qui ne compte pourtant 
pas s’arrêter là puisque ses objectifs sont 
clairement annoncés : gagner toutes les 
prochaines compétitions auxquelles elle 
participera et réaliser de bonnes perfor-
mances sur le circuit pro junior ! Une 
motivation qui n’est pas sans rappeler 
celle de son illustre maman, Emmanuelle, 
qui suit de très près sa championne aussi 
bien au niveau sportif que scolaire. En 
effet, depuis l’année dernière, après 3 
années en Section sportive surf au collège 
Jean Rostand, Uhaina a choisi de suivre ses 
cours par correspondance, comme beau-
coup d’autres jeunes surfeuses. Elle orga-
nise ainsi ses journées, selon les condi-
tions météo, entre le temps de travail et 
l’entraînement. Une discipline à laquelle 
Uhaina se plie volontiers dans l’espoir de 
réaliser ses nombreux rêves : embrasser 
une carrière professionnelle, porter les 
couleurs de l’équipe de France, devenir 
championne du Monde… Des rêves qui, 
au vu de la détermination de la jeune sur-

UHAINA JOLY,
il était une fois une championne

feuse, paraissent tout à fait réalisables ! 
En attendant, Uhaina continue à dérouler 
sa passion au "l des vagues de ses spots 
préférés : la Grande Plage et la Côte des 
Basques à Biarritz, Snapper en Australie 
ou encore un secret spot au Sri Lanka…

R E N C O N T R E S

Le sport biarrot se porte décidément très 
bien cette année ! Avant les titres natio-
naux d’Uhaina Joly et son acolyte du 
BASCS Marco Mignot, c’est un titre mon-
dial que Jérémy Etcheto (à droite sur la 
photo) a rapporté de Zinacantepec, au 
Mexique, non plus en surf mais à xare ! 
Accompagné de son coéquipier du Biarritz 
Athlétic Club Laurent Algarrondo et deux 
autres xaretistes, Jérémy Etcheto a ainsi 
offert une de ses deux médailles d’or à 
la délégation française de pelote basque. 
Une victoire qui lui a procuré « beaucoup 
d’émotions ». En effet, même s’il avait déjà 
gagné une coupe du Monde en Argentine 
en Espoirs, c’est son premier véritable 
titre en seniors et il a bien l’intention de 
continuer sur sa lancée en visant de nou-
velles victoires en championnats du Pays 
Basque et de France.

Ces bons résultats témoignent de la per-
sévérance et de l’assiduité de Jérémy qui 
a découvert le xare il y a 15 ans avec son 
entraîneur, Jean Larrisson, toujours à ses 
côtés. Cette discipline de la pelote, appe-
lée aussi raquette argentine, un peu plus 
confidentielle que ses consœurs de la 
main nue ou autre cesta punta, est pour-
tant très spectaculaire, demandant viva-
cité, technique et adresse. Aussi, pour 
continuer à progresser et obtenir de bons 
résultats, le champion biarrot doit redou-
bler de motivation … et d’organisation, en 
conciliant vie professionnelle et entraîne-
ments sur Toulouse la semaine et parties 
de pelote le week-end au Pays Basque. Un 
emploi du temps bien chargé qui semble 
réussir au xaretiste !

JÉRÉMY ETCHETO,
l’or mondial à Xare
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ABM Pays Basque   
L’association, à destination de passionnés de voyages, favorise 
la rencontre et le partage d’expériences entre voyageurs. Chaque 

-
rique commenté par un voyageur est suivie d’échanges autour 

-

Rens. : 07 82 07 10 02
abmpaysbasque@gmail.com

Les Blouses Roses  
-

midi récréative intergénération-
nelle autour de la préparation 
de la fête de Noël à l’EPHAD 
de l’Hespérie à Biarritz avec les 

créatif de réalisation de cartes 
de vœux de Noël avec les 
enfants et les résidents, spec-
tacle de chants de Noël avec 
les enfants et goûter intergéné-

d’échange, de partage, de 
convivialité et de générosité. 
Rens. : blousesrosespaysbasque@
gmail.com

MAITE DUGULAKO 
L’association de cours de 
basque aux adultes Maite 
Dugulako organise dans ses 
locaux 34 avenue de Tamamès, 
un repas bascophone avec jeux 
ouvert à tous ceux qui sou-
haitent partager un moment 
convivial en langue basque 
ou simplement découvrir 
cette langue même s’ils ne 
la parlent pas, le vendredi 19 
décembre à partir de 19h30.
Rens. :  06 47 33 53 56
 

Les 3A 

Aînés de Biarritz le vendredi 19 
-

mercredi 24 à 12h30 (sur ins-

er 

-
tives, ludiques et culturelles. À 

Rens. : 05 59 24 15 39  3a@gmail.
com

L’art de la tarologie 
L’atelier d’apprentissage du 
Tarot de Marseille reprend ses 
cours à la salle Errecarte, au 
quartier Pétricot,  le samedi de 
10h à 12h.
Pour toute nouvelle inscription, 

est gratuit.
Rens. : 06 63 08 76 37

Vide-joujoux à 
Aguilera  

d’Aguilera. C’est l’occasion de 

livres d’enfants, petits vélos et 
trottinettes, camions de pom-
piers, poupons et poupées. Il 

-
ser de la décoration de Noël, 

ou santons.... Les visiteurs 

Noël … Rens. : 06 03 50 73 71

Du spectacle avec Équilibre  

-
prenant spectacle proposé par É -

Sallenave. Billetterie au gymnase Fal à La Négresse. Tous les soirs  
à partir du 1er

Rens. : 06 83 04 83 44

JÉRÉMY ETCHETO,
l’or mondial à Xare
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Le Père Noël au 
Parc Mazon 

sa venue au Parc Mazon le 

créatifs, préparez vos « déco-
-

-
tagé entre tous. Parents, à vos 
fourneaux pour faire goûter  vos 

-
tage et convivialité ! Pour vous 
remercier, les Amis du Parc 
Mazon offriront chocolat et vin 
chauds ainsi que leur tradition-

 Rens.  05 
59 23 29 08 parcmazon@orange.fr 

Question d’art  

-
madaires, Question d’Art orga-
nise des stages pour adultes : 

-

stages de sérigraphie, collage, 
gravure, modelage. Et pour 
les enfants à partir de 4 ans 
durant toutes les vacances : 
découverte des arts plastiques 

initiation à la peinture, au des-
sin, au collage, au modelage 
et aussi un stage de sérigra-
phie. Contact stages adultes : 

questiondart64@orange.fr 
Kunming - École francaise

de Zhang Guang De 
-

rents au Salon Vivons 100 % Sport de Bordeaux, ainsi qu’une 
partie du Conseil d’administration, afin de représenter Biarritz et 

-

France et même de l’étranger, venus étudier cette méthode acces-
Rens. : 05 59 22 35 47 / 06 37 11 93 66 www.kunming.fr  

contact@kunming.fr

Bibliothèque sonore  
Vous êtes dans l’incapacité de lire, à cause d’un handicap visuel 
ou moteur, l’association des Donneurs de voix met à votre dis-

-
-

79 bis, rue d’Espagne, tél. : 05 59 43 76 84

et par la pratique du Qi Gong 
médical.
Le Qi (prononcer tchi), c’est le 
souffle énergétique, celui qui 
anime toute vie. Le Gong signi-
fie la maîtrise de soi par un tra-
vail d’étirement tendino-muscu-
laire. Le prochain atelier a lieu 

Jean Bart, animé par Caroline 
Damour de l’association Au 
Centre du Souffle. Les cours 
s’adressent à tous. C’est tou-

ou approfondir un travail sur 
soi, son corps, sa respiration, 

d’Espagne, l’association pro-
pose de découvrir le Qi Gong 

Rens. : 06 51 59 62 37

Atelier de méde-
cine traditionnelle 

chinoise 
La médecine traditionnelle 
chinoise est un parcours initia-
tique à la découverte de soi-
même. Elle passe par l’étude 
des méridiens d’acupuncture 

Jeanne d’Arc de Biarritz  

structure, créée en 2000, assure une progression technique et col-

vendredis sur les installations de l’Hippodrome des Fleurs et de 
la salle Notary. Laurent Artola, Erwan Lannuzel et Gilles Cochet 
assurent ces séances. Une structure médicale et un suivi scolaire 

concilier leur passion et la scolarité. Toutes les informations sur le 
 www.jabiarritz.com
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ALMEA DANSE  
L’association organise en décembre  un stage de « danse orientale 
et gestion du corps ». Il est programmé le dimanche 14 décembre 
de 9h30 à 12h à l’atelier Oxala, au 4 allée de l’Aéropostale, en parte-
nariat avec l’association Ressources et Réalisations. Ce stage allie la 
gestion du corps (posturologie, sophrologie et énergie...) à la danse 
orientale. Cet atelier a pour objectif de découvrir et/ou d’améliorer 
la pratique de cette danse ancestrale, de favoriser votre bien-être et 
votre qualité de vie au quotidien. Almea Danse propose un nouveau 
cours d’initiation à la danse tribale A.T.S (American Tribal Style), 
subtil mélange entre les danses orientales, #amencos, indiennes...
sur des musiques aux rythmes des Balkans et autres métissages...
à l’atelier Oxala de 18h à 19h30. Le premier cours est offert.
Rens. :  06 50 77 47 61 -  almeasso@yahoo.fr

BO natation   

Bousquet, Camille Lacourt, Florent Manaudou, pour ne citer que 
quelques noms, sont les nageurs de l’Équipe de France venus en 

Équipe de France, 
qui compte en ses rangs les meilleurs nageurs du Monde a glané 

municipale, surf au BASCS et préparation physique à Aguilera. Ce 
stage a pu démontrer le lien fort qui existe entre la natation et les 

avec les cadres techniques) s’est montré ravi de l’expérience et 
Rens. : 05 59 01 64 64

ENERGY’S PAYS BASQUE
L’association communique le programme de ses prochaines acti-
vités : Réveillon de la Saint-Sylvestre avec animation dansante 
et cotillons le mercredi 31 décembre à partir de 20h et Repas 
du Jour de l’An le jeudi 1er janvier 2015 à partir de 12h au res-
taurant Geltokia à Biarritz ; sorties ski et découverte, ouvertes 
à tous, même aux promeneurs et à toutes activités de montagne 
les dimanches 11 et 25 janvier / 1er, 22, 29 mars à Gourette ; les 
dimanches 8 février et 8 mars à la Pierre Saint-Martin. Rens. : 05 
59 23 50 14 / 06 82 02 51 98 www.nrjpb64.com nrjpb64@gmail.com

SKI CLUB BASQUE  
Le club propose en 2015 des sorties en journée, le week-end et 
des séjours : les dimanches 18 janvier à Gourette, 15 mars à La 
Mongie et 29 mars à La Pierre-Saint-Martin ; des week-ends à 
Baqueira du 9 au 11 janvier, à Luz Ardiden du 6 au 8 février, à 
Saint-Lary du 20 au 22 mars et à Baqueira du 3 au 6 avril ; des 
séjours à Baqueira du 25 au 30 janvier et en Andorre (Grandvalira) 
du 1er au 6 mars. Rens : 05 59 23 97 47 skiclubbasque@orange.fr  
www.skiclubbasque.com
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Nouveauté au BO    
-

pose un cours de danse orien-
tale le mardi de 18h à 20h et 

la salle de danse du Parc des 
Sports d’Aguilera.
Rens. : Isabelle 06 07 03 46 30.

THÉÂTRE DU RIDEAU 
ROUGE  
Le vendredi 12 décembre à
20h30 au Colisée, les ateliers
« adultes » et quelques ados 
du Théâtre du Rideau Rouge 
jouent De l’autre côté du 
rideau. Le spectacle est com-
posé des DiaBlogues de Roland 
Dubillard, c’est-à-dire de dia-
logues diaboliquement drôles, 
ainsi que quelques scènes 
classiques et de fables de La 
Fontaine. Le spectacle dure 
une heure, entrée libre.
Rens. : 06 47 33 53 56
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     ATABAL en décembre

La sal le  de  Musiques 
actuelles programme les 
Improttoks et leur nou-
veau match d’impros, le 
4 décembre à 20h30. Un 
café-concert met à l’af"che 
No Yelling, Smoke Idols et 
Catfood, le 5 décembre, à 
20h, (entrée libre). If Renaud 
Was a Punk et Brassen’s 
not Dead sont de passage à 
Biarritz le 12 décembre pour 
une soirée punk rock.
À découvrir aussi l’expo 
Babinch autour des œuvres 
du concepteur de la cou-
verture du programme
d’ Atabal (voir détail page 30)

Depuis cinquante ans, le 
Téléthon récolte des fonds pour 
lutter contre les maladies neu-
romusculaires qui touchent les 
enfants. Cette année, Biarritz, 
Bayonne et Anglet organisent 
ensemble «! la plus grande! » 
Chaîne de l’Espoir et, mal-
gré un contexte économique

TÉLÉTHON

Met OPERA  
Suite à l’annulation de l’opéra The Death of Klinghoffer le
15 novembre, est programmé le samedi 13 décembre! : Le 
Barbier de Séville de Rossini. Considéré comme le plus grand 
chef-d’œuvre de l’opéra-bouffe italien, Le Barbier de Séville 
retranscrit, derrière le rire et les déguisements, toute l’inso-
lence de la pièce de Beaumarchais. Et le samedi 3 janvier, 
place à un opéra épique d’une grande richesse musicale : Les 
Maîtres chanteurs de Nuremberg!de Wagner. Gare du Midi, 19h 
- !Tarifs : 21 $ / 15 $ Gratuit - 18 ans. Rens. Affaires Culturelles :
05 59 41 57 50 - Locations : 05 59 22 44 66 

L’IKASTOLA FÊTE SES 40 ANS
Le samedi 6 décembre,  à part i r  de 20h,  l ’ Ikastola de Biarr i tz
convie un large public à un grand concert pour son 40e anniversaire. Au programme": 
Bal de Vieux, Anje Duhalde, Brass et autres groupes invités. Une soirée à ne pas 
manquer"! Rens.!: www.ikastola-biarritz.com  05 59 41 73 20 www.atabal-biarritz.fr

défavorable, vont tenter le 
temps de quelques heures, 
de sensibiliser l’opinion 
publique pour redonner 
espoir aux familles concer-
nées par la maladie. La 
Chaîne de l’Espoir partira de 
l’Espace de l’Océan d’Anglet 
le samedi 6 décembre, à 15h, 
pour se disperser ensuite 
vers Biarritz et Bayonne. 
Biarritz  organise!: le jeudi 4 
décembre, un cross à l’école 
du Reptou! ; le vendredi 5, 
des animations sportives à 
travers la ville!; le samedi 6, 
des activités aquatiques au 
Port-Vieux! ; le dimanche 7, 
un tournoi de volley-ball au 
gymnase Larochefoucauld et 
une compétition au golf du 
Phare.
Pour connaître le programme 
détaillé!: 06 82 06 97 57
nanou.s64@wanadoo.fr

AGENDA !
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Au musée historique
Pour cette "n d’année, le Musée historique propose une confé-
rence de Claude Iruretagoyena sur le thème « Le costume des 
années 20 porté par les Biarrots et sur la Côte basque » (entrée 
libre) le mercredi 10!décembre à 19h. Un inventaire à travers les 
âges, un parcours initiatique au milieu «! des chiffons! » et ses 
rituels au quotidien, qui avec ses codes, ses modes font apparaître 
le résultat de l’esprit de création individuel que représente l’art 
de se vêtir en Pays Basque. Également au programme, une visite 
guidée le samedi 20 décembre des avenues de La République, 
Jean Jaurès, Foch (réservation des billets) et un concert de Noël 
le dimanche 21 décembre avec le groupe Quatuor Arnaga à 16h, 
au programme : Mozart et Schubert. Rens.!: 05 59 24 86 28

Matches du BO
Matches à Aguilera!: le 13 ou le 14 décembre Biarritz vs Colomiers!; 
le 20 ou le 21 décembre Bourgoin vs Biarritz!; le 10 ou le 11 jan-
vier Aurillac vs Biarritz et le 17 ou le 18 janvier Biarritz vs Albi. 
Rens.!: 05 59 01 64 64  -  www.bo-pb.com 

À la Maison
des Associations

L’Université du Temps Libre de Biarritz organise en décembre!: le 
jeudi 4 La mort et l’Opéra par Jean-Michel Barate, Président du 
Festival de la Musique en Côte Basque!; le vendredi 5 Bordeaux 
grandeur et décadence, du beau XVIIIe siècle aux dif!cultés de 
la Révolution et de l’Empire par Madeleine Lassère, Maître de 
conférences en histoire contemporaine à Bordeaux II!; le mardi 
9 Balades dans l’Ouest américain par Jean-Pierre Bourlier, pro-
fesseur!; le jeudi 11 dans la perspective du spectacle donné par 
les Amis du Théâtre le 17 décembre à la Gare du Midi, Le neveu 
de Rameau par Jean-Claude Paul-Dejean, Agrégé de l’Universi-
té!; le jeudi 18 Les neurosciences dans la gestion de notre quoti-
dien par Pierre Réveillard, urologue, andrologue, sexologue. Les 
conférences le mardi et le vendredi ont lieu à 14h30 et le jeudi à 
16h15. Rens.!: 05 59 41 29 82 http://utlb.over-blog.com utlb@free.fr

À la Cité de l’Océan

La nouvelle promotion des Ambassadeurs de la Mer s’est consti-
tuée, en collaboration avec le club de plongée BAB Subaquatique. 
Ces lycéens et jeunes étudiants de Biarritz et de Nay, apprentis 
diplomates et amoureux de l’Océan, organisent une conférence 
débat à la Cité de l’Océan le vendredi 5 décembre, à 18h, en pré-
sence de Mikel Epalza, ancien marin et aumônier des pêcheurs 
basques et Hugo Verlomme, écrivain et créateur de la première 
plate-forme communautaire sur le thème des océans, pour pré-
senter leurs démarches alternatives et échanger sur les moyens 
de concilier l’Homme avec l’Océan. Entrée libre à l’Auditorium.

Une conférence est organisée le mardi 16 décembre à 18h30, 
suite à L’expédition Indianoak sur les traces des chasseurs de 
baleines basques. Au début de l’été 2013, des Basques d’Euskal 
Herria ont remonté le #euve Saint-Laurent, en traînière (barque 
de pêche traditionnelle à rames), pour rencontrer la diaspora des 
Basques du Québec. Sur plus de 500 km, depuis Trois-Pistoles 
jusqu’à Montréal, les rameurs de l’expédition Indianoak sont 
allés à la rencontre des témoignages de la présence basque sur 
ces terres, lors des campagnes de chasse à la baleine des  XVIe 

et XVIIe siècles, et des expéditions antérieurs. Chaque étape a 
été  l’occasion d’échanges culturels avec la population locale que 
Matthieu Darmendrail, de l’association Ibaialde, propose de retra-
cer. Entrée libre à l’Auditorium. Rens. : www.citedelocean.com 

Conférences … AG
EN

DA
 !



Conversations taurines avec 
Claude Pelletier. Jean-Pierre de 
Menditte a eu la chance d’enre-
gistrer de nombreuses fois son 
ami Claude Pelletier, professeur 
de français à Biarritz et critique 
taurin dans les revues Toros 
de Nîmes et Midi Olympique. 
Ce livre est un hommage à sa 
mémoire et à sa vision du monde 
taurin. Aux Éditions Copymédia.

LEC
T

U
R

ES Arnaud de Rosnay, gentleman 
de l’extrême. Un livre d’Oli-
vier Bonnefon, journaliste à 
Sud Ouest, avec une préface 
de Tatiana de Rosnay. Pionnier 
de la glisse, aventurier, mon-
dain international, inventeur de 
jeux ou d’engins de l’extrême, 
entouré de femmes et de jalou-
sie, Arnaud de Rosnay incarne 
la flamboyance des années 
1970-1980. De ses exploits 
sportifs jusqu’à sa disparition 
mystérieuse, la vie d’Arnaud 
de Rosnay est tout à la fois un 
roman, un beau livre, une tragé-
die. Aux Editions Atlantica.
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 [1] EXPO-
SITIONS

 [3] ENTRE AMBOS MUNDOS Cette expo-

et Inigo Arregi, sculpteur. Les Serres de la Milady - 
 /// 

MÉMOIRE DES MONDES TROUBLES 

/// 
BRODERIES ET BROCARTS DE SOIE 

La soie est un élément central de la culture chinoise, 
dont la maîtrise remonte à plus de 3 000 ans. Utilisée 
en décoration ou au quotidien, elle accompagne chaque 

/// Jusqu’au 
MONSTRES MARINS Des spécimens impres-

sionnants (calmars géants, requin-lutin…) accompagnés 
d’explications scientifiques rythment cette exposition 
surprenante. Musée de la Mer Aquarium. Esplanade du 

/// -
vier  NOËL EN PROVENCE [1] Dans un décor minutieusement 
reconstitué,  300 personnages et automates, sculptés et 

-
ditions de Noël et la vie rurale au XIXe -

/// 
BABINCH [2] Les principales

/// ABYSSES, LE MYSTÈRE 
DES PROFONDEURS

[3] 
-
-

sion écrasante, un froid glacial, accueille la vie. Une vie 
foisonnante, étonnante, au-delà de toute imagination. 

 [2]

AGENDA !
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JEUDI 4 DÉCEMBRE 
Danse Répétitions publiques de 
Malandain Ballet Biarritz Gare du Midi, 
19h à 23h, entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Concert Les Improttoks Match 
d’impros, Atabal, 20h30. 
Théâtre 
Une irrésistible comédie de Jean-Noël 
Fenwick. Une comédie qui retrace la 
rencontre et une tranche de vie de 
Pierre et Marie Curie. Gare du Midi, 
20h30.
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 
Cinéma d’Aktan 
Arym Kubat (V.O., sous-titré en fran-
çais). Auditorium de la Médiathèque, 
15h30, entrée libre. 
Café-concert No Yelling + Smoke 
Idols + Catfood. Atabal, 20h, entrée 
libre. 
Danse Regards Croisés / Begirada 

Danse contemporaine 
du Pays Basque. Répétition publique. 
Gare du Midi, 19h, entrée libre sur 
réservation. 
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 
Animation Braderie de Noël à la 
Croix-Rouge. Villa Banuelos, 16 avenue 
d’Etienne, de 10h à 16h.
Atelier Retrouver son énergie vitale 
avec le CHI et reconstruire l’estime de 
soi Organisé par AnimaVie, à l’espace 
Oxala, 4 allée de l’Aéropostale, de 14h 
-18h30 
Cinéma 
terreur (français). Auditorium de la 
Médiathèque, 15h, entrée libre. 
Spectacle Jeune Public Ronde-

 Du cirque et de la danse à 
partir de 8 ans. Le Colisée, 17h.
Concert 40e Anniversaire de l’Ikastola 
de Biarritz avec Anje Duhalde, Brass et 
Bal de Vieux. Atabal, 20h.
Spectacle  Kamel 
sort de la télé pour conquérir les 
planches. Gare du Midi, 20h30.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Musique Kantalasai – Mutxiko Avec 
la participation de Biarritz Jauziak et 
de l’Harmonie municipale Itsas-Soinua 
(Repli assuré en cas de pluie à la Gare 
du Midi). Esplanade du Casino munici-
pal!à partir de 10h30. Gratuit.
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 
Cinéma de John 
Walker (V.O., sous-titré en français). La 
Médiathèque, 15h30, entrée libre.
Animation  Pour cette 
soirée très spéciale, les participants 
recevront une invitation à un dîner qui 
se déroulera à la Médiathèque après la 
fermeture. Mais une météo capricieuse 
va changer le cours de ce repas
« empoisonné »… Une murder party 
est une sorte de jeu de rôles grandeur 
nature. Pour les plus de 16 ans. La 
Médiathèque, 19h, uniquement sur 
inscription.
Théâtre 
Découvrez la face cachée du théâtre, 
animé par Gérard Bagardie. Le Colisée, 
20h30, entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Concert If Renaud was a punk + 
Brassen’s not dead. Punk Rock. Les 
textes vindicatifs de Renaud collent à 
la musique punk contestataire. Atabal, 
21h.
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 
Rencontre Lecture publique avec 
Pascale Dewanbrechies. À travers 
son roman «!L’effacement!», l’auteur 
retranscrit le quotidien d’une jeune 
femme condamnée par son envie 
de vivre une histoire interdite. La 
Médiathèque, 16h, entrée libre. 
Opéra  de Rossini 
Retransmission du Metropolitan Opera 
de New York. Gare du Midi, 19h
Théâtre Folles Noces Par la 
Compagnie Dalva. Le Colisée, 20h30.
Animation  21e  Grand loto de Noël 
organisé par le  Lions Club de Biarritz. 
Casino municipal, 20h30.
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Théâtre Folles Noces (Voir détails au 
13 décembre) Le Colisée, 15h30

MERCREDI 17 DÉCEMBRE![1] 
Théâtre Le neveu de Rameau  de 
Diderot adapté par Nicolas Vaude, 
Nicolas Marié et Olivier Baumont. 
Organisé par les Amis du Théâtre. Gare 
du Midi, 20h30.
VENDREDI 19 DÉCEMBRE 
Cinéma Le Rideau de sucre de 
Camila Guzman Urzua (V.O., sous-titré 
en français) La Médiathèque, 15h30, 
entrée libre.
Spectacle Ary Abittan Gestuelle 
décapante, pas de danses et interludes 
chantés. Gare du Midi, 20h30.
DU 20 DÉCEMBRE AU
4 JANVIER 
Animation Biarritz en lumières 18h-
23h (Voir p.6).
SAMEDI 20 DÉCEMBRE 
Patrimoine Visite guidée!: avenues 
de la République, Jean Jaurès, Foch. 
Organisé par le!Musée historique de 
Biarritz, rue Broquedis, inscription 
obligatoire, 10h.
Rencontre Lecture publique avec 
David Camus, romancier, autour de 
H.P. Lovecraft. Le petit-fils d’Albert 
Camus est universitaire, spécialiste 
des littératures de l’imaginaire. La 
Médiathèque, 16h, entrée libre. 
Spectacle Scène partagée - Chant et 
Danse  Deux associations, Art Emotion 
et Music N’Vox, vont se partager la 
scène du Colisée, 20h30. 
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE [4]
Spectacle Jeune Public 

 Théâtre 
d’enfants pour enfants. Théâtre du 
Versant, rue Pelletier. 17h
Concert de Noël Chœur d’hommes 
du Pays Basque Oldarra. Eglise Sainte-
Eugénie, 17h.
Musique Concert de Noël !Musée 
Historique, 16 h.

LUNDI 22 DÉCEMBRE [2]
Théâtre Comédie de 
Robert Lamoureux. Avec Michel Leeb 
entouré de 8 comédiens. Des quipro-
quos explosifs, des malentendus farfe-
lus, on atteint des sommets d’hilarité. 
Gare du Midi, 20h30.  
SAMEDI 27 DÉCEMBRE 
Musique Grand Concert de Noël Avec 
la concertiste internationale Floriane 
Tardy, clarinette, dans le fameux quin-
tette de Mozart,  
version quintette à cordes, avec 
Guillaume Latour, violon solo. Hôtel du 
Palais, 19h30.  
SAMEDI 27 ET DIMANCHE
28 DÉCEMBRE
Danse  Ballet, créé en 
2009, par le chorégraphe Thierry 
Malandain (voir l’Actualité). Spectacle 
au profit des victimes des inondations 
de Cambo-les-Bains. Gare du Midi, 
20h30. Dimanche 28 décembre 17h 
et 20h30.
LUNDI 29 DÉCEMBRE [3]
Comédie musicale Blanche-Neige 
Des personnages qui font rêver, cette 
comédie musicale inspirée du conte 
des frères Grimm, est un fantastique 
spectacle familial.
Gare du Midi, 20h30.
MERCREDI 31 DÉCEMBRE ET 
JEUDI 1ER JANVIER [5]
Spectacles en fête à la Gare du 
Midi (Voir p.7).
 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
L’été se termine et viennent avec l’automne les divers 
bilans relatifs à la vie propre de notre ville, résidentielle 
s’il en est mais aussi touristique. Ils sont le fruit d’un 
travail en amont, dès le mois d’avril, permettant à tous 
nos concitoyens de vivre tranquillement. En lien avec 
la Police Municipale, nous avons réorganisé son temps 
et son espace d’intervention. En accord avec la Police 
Nationale, nous avons mis en place un échange de ren-
seignements ajouté à des patrouilles conjointes pour 
lutter contre les incivilités en général : l’alcoolisme 
dans la rue par exemple ou encore les nuisances sonores 
diurnes ou nocturnes en centre-ville ou sur nos plages.
Des tendances très encourageantes ont été ainsi rele-
vées. La délinquance générale pour les mois de juillet et 
d’août en comparaison des mêmes mois de l’année 2013 
recule ainsi de 28,6%. L’indicateur de pilotage des ser-
vices de la Police nationale montre que la délinquance 
de proximité a reculé en juillet-août de 20%. Les ten-
dances baissières observées durant l’été se poursuivent 
sur les mois de septembre et d’octobre puisque la délin-
quance générale recule encore de 11% et l’indicateur de 
pilotage des services recule de 51,1%.
Malgré tout, un important travail reste à fournir en 
nous appuyant sur deux outils essentiels dans la lutte 
contre la délinquance : 
- Avec une convention de coordination qui régit les rela-
tions entre les Polices nationale et municipale, permet-
tant l’échange de renseignements et l’adaptation de cha-
cune aux besoins de l’autre en termes d’opérationnalité.
- Avec un conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance qui est une instance de gouvernance prési-
dée par le maire ainsi placé au centre de la politique de 
prévention de la délinquance dans sa commune (voir La 
Ville page 21).
Il s’agit ici de regarder la réalité en face, d’affron-
ter les dé"s qui minent le pacte républicain dans son 
expression la plus quotidienne et la plus proche de nos 
concitoyens. Les réponses qu’il appartient de préconi-
ser doivent s’ajuster à cet état des lieux sans déni du 
réel a"n de paci"er l’espace dans lequel nous vivons. 
Le Maire a la proximité et la légitimité de l’élu. Il est 
l’homme du contact avec ses administrés. C’est à lui 
qu’incombe, au premier chef, de garantir la tranquillité 
publique, de désamorcer les tensions, con#its et incom-
préhensions qui minent le lien social sur le territoire de 
sa commune. Il est, comme tel, le garant d’un climat et 
d’une relation qui est celle de tous à l’autorité publique. 
Cette position d’écoute et d’obligé confère à tous les 
élus, aux yeux de tous nos concitoyens, une véritable 
responsabilité.
Mais, face à lui, il doit trouver des citoyens éclairés.  
Cette citoyenneté doit être la maison commune sur 
laquelle nous avons le devoir de veiller et qui implique 
que chacun en franchisse le seuil pour y prendre sa 
place et s’engager.

LOUIS  VIAL, conseiller municipal délégué à la Sécurité
 l.vial@biarritz.fr

GOUVERNER UNIS!!
Chaque jour, à travers son inconséquence, son manque 
de probité et ses rivalités, la vie politique nationale offre 
à la gourmandise des médias et à l’hystérie collective 
des réseaux sociaux la matière d’un bien triste spec-
tacle. Les dif"cultés économiques et sociales et la perte 
de repères politiques poussent alors certains de nos 
concitoyens à rejeter en bloc tous les partis et à regar-
der vers ceux qui proposent des solutions souvent sim-
plistes. Quand certains désabusés se tournent vers les 
extrêmes, la plupart nous crient en réalité!: «!Par pitié, 
entendez-vous, soyez unis!!!» Ce contexte nous oblige à 
un devoir de responsabilité, de réussite et d’entente au 
niveau même de notre municipalité.
Biarritz, notre ville, doit rester à l’abri des scories de 
la vie politique nationale. Localement, le mot «!poli-
tique!» peut plus facilement être entendu en son sens 
étymologique, soit le bon gouvernement de la Cité. La 
ville ne doit pas être un espace d’affrontements mais un 
territoire de projets. 
Pour une bonne gestion locale, on n’a pas besoin de 
brandir sa carte de parti, seul la compétence et la prise 
de décision en bonne intelligence comptent. Quand il 
s’agit de dé"nir l’aménagement des rythmes scolaires 
de nos enfants, les animations de quartiers, les moyens 
d’améliorer la qualité des eaux de baignade, les places 
arrêt-minute dans les rues commerçantes, la sécurité 
des plages, la place du piéton ou du vélo en ville, les 
conseils de quartier, les événements culturels ou les 
axes de développement du commerce et du tourisme, 
l’étiquette politique et les grands principes idéolo-
giques, si tant est qu’il en reste, importent peu. En 
revanche, ce qui compte, c’est de dépasser les querelles 
et les clivages partisans et de combattre ensemble les 
polémiques stériles.
Ce fut notre proposition politique dès le premier tour 
avec la liste de rassemblement menée par Michel Veunac, 
devenu Maire, et rejointe au second tour par deux listes 
qui partageaient la même vision de la conduite d’une 
ville comme Biarritz! : celle de Guy La"te et celle de 
Guillaume Barucq.
Huit mois après notre élection, alors qu’on nous décri-
vait comme un alliage improbable et qu’on nous pro-
mettait des dissensions à venir, voire l’éclatement de 
notre majorité, la vérité est toute autre. Notre majo-
rité est forte, unie et déterminée à agir pour mettre en 
place le programme sur lequel nous avons été élus. Un 
autre Maire, béarnais lui, avait eu cette formule!que 
j’affectionne : «!Si on pense tous la même chose, c’est 
qu’on ne pense plus rien. » Dans le respect de ce que 
nous sommes, nous avons appris à nous connaître, à 
échanger nos points de vue et à composer, sans jamais 
nous renier. Notre diversité et nos différences sont une 
richesse, pour peu que nous nous écoutions, dialo-
guions et soyons guidés par le seul et même objectif!: 
une ambition pour Biarritz et votre qualité de vie.
Seuls les rassemblements autour de projets et de com-
pétences permettront de construire l’avenir, de redon-
ner un sens à l’action politique et ainsi de rebâtir peu à 
peu la con"ance avec les citoyens.

ÉDOUARD CHAZOUILLÈRES,
adjoint au Maire en charge du Commerce et de l’Artisanat

e.chazouilleres@biarritz.fr
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LE TEMPS DES BIARROTS 
Max Brisson, Bénédicte Darrigade, 
Frédéric Domège, Maïder Arosteguy

COUP DE GUEULE
Nous avons découvert avec stupeur et indignation 
que notre page des oppositions avait été rebaptisée 
MINORITE!! Voilà qui traduit bien une forme de mépris 
de ceux qui représentent plus de 48% des votants biar-
rots en mars dernier.
À cela s’ajoute une réduction drastique depuis juin de la 
fréquence des conseils municipaux réduit au minimum 
légal. Le prochain est programmé le 22 décembre, soit 
3 mois après celui de septembre. Nous sommes devenus 
la lanterne rouge de l’agglomération et voyons nos col-
lègues des villes voisines, se réunir débattre et exprimer 
leurs idées. 
Pour une mairie qui prône la démocratie participative, 
l’exemplarité n’est hélas pas au rendez-vous.

COUP DE CŒUR
«!Une fois par mois pendant deux heures consécutives, 
les enfants se transforment en globe trotters à la décou-
verte de leur planète, de peuples anciens, porteurs d’un 
savoir, d’une sagesse ancestrale, où chaque être vivant 
est important. Nos petits curieux prennent la parole, 
questionnent, s’extasient, comparent pour alimenter 
une ré#exion  constructive  et  une pensée positive fra-
ternelle. Nous étudions ainsi l’évolution, le progrès, 
en matière philosophique, scienti"que, architecturale, 
artistique, littéraire, écologique et les fondements de 
la vie en société.  Nous avons démarré à dix et main-
tenant nous sommes seize. Une maman me disait « je 
ne sais pas trop ce qui se passe dans votre atelier mais 
ils ne manqueraient pas une séance pour tout l’or du 
monde ». Nous rétablissons le calme et nous décou-
vrons le sujet préparé dans une lecture attentive  qui 
engendre un dialogue où chacun s’exprime. Le respect, 
l’attention, la modestie, la simplicité, le courage, l’en-
gagement et l’amitié sont encouragés et mis en valeur 
pour que chacun se sente bien, à sa juste place avec les 
autres pour devenir les créateurs de leur imaginaire. 
C’est l’heure de la concentration. Les stylos rythment 
les pensées, les images, sur le papier blanc. Quelques 
lignes pour les plus petits, deux pages pour les plus 
grands, l’important c’est le plaisir de coucher les mots 
de son histoire dans un plaisir commun où chacun lit 
son œuvre littéraire devant ses camarades attentifs. !» 
Merci à Florence Bourreau, animatrice de cet atelier à 
la médiathèque de Biarritz, dont l’arrêt brutal est pro-
grammé, sans raison apparente …

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de Noël et 
de "n d’année

MAIDER AROSTEGUY!
mon blog vous accueille désormais sur!: maider-arosteguy.com

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

BIARRITZ ET LA SNCF!: PROTÉGEZ LES VOIES!!
Chacun se souvient de la question du passage souter-
rain de la gare de Biarritz inaccessible aux handicapés 
qui a traîné en longueur. En vue d’améliorer l’accessi-
bilité des quais voyageurs, la Ville avait demandé à RFF 
la mise en place d’un ascenseur pour personnes à mobi-
lité réduite. Le dossier a été présenté par la SNCF le 
7 septembre 2004. Cette opération d’un coût de 2 990 
000 d’euros a été "nancée par une surtaxe locale sur 
le prix des billets des voyageurs au départ de Biarritz 
d’une part et par RFF d’autre part à hauteur de 740 000 
euros. La mise en service a eu lieu en 2010. Il aura fallu 
sept ans pour ce résultat.

Ce mois d’octobre, nous venons de constater la ferme-
ture de l’agence SNCF de Biarritz Foch, ce qui oblige, 
désormais à acquérir ses billets soit par internet, soit à 
se déplacer à la gare ce qui n’est pas des plus commode. 
Peut-être y aurait-il eu moyen de proposer de maintenir 
un point de vente en anticipant!?

En tout état de cause, une question de sécurité urgente 
se pose avec la disparition des clôtures bordant la voie 
SNCF au niveau de la rue des Mouettes. En effet, les 
anciennes barrières en béton ont complètement dispa-
ru sur plus de 100 m dans cette rue et n’importe quel 
enfant peut désormais se retrouver sur les voies SNCF. 
Or, la mairie est responsable des questions de sécurité 
en Ville. Lorsqu’un immeuble menace ruine, le maire 
est habilité à prendre toutes mesures qui s’imposent 
pour la protection du public. En pareil cas, la mairie 
doit mettre en protection le site et  enjoindre à l’exploi-
tant SNCF ou au propriétaire des voies RFF de clôturer 
ses voies pour éviter tout danger. N’oublions pas, que 
de surcroît la rue des Mouettes est également la voie 
d’accès à l’auberge de jeunesse!! Souhaitons qu’il ne soit 
pas nécessaire d’attendre sept ans  et que le prix du bil-
let ne s’en ressentira pas!!

JEAN-BENOÎT SAINT-CRICQ,
http://www.jbsaintcricq.fr

OPPOSITION
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VIVRE BIARRITZ 
Marie Hontas, Richard Tardits

BESOIN D’ARGENT!?
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons 
emmené les enfants à Londres pour voir la rivière de 
poppies (coquelicots). A"n de commémorer les 100 ans 
de la première guerre mondiale, la ville de Londres a 
décidé de créer une rivière de 900 000 coquelicots 
en céramique dans les voûtes du Château Tower of 
London, représentant tous les soldats Anglais morts 
lors de cette guerre. Pour "nancer cet évènement, ils 
ont proposé à tous les Anglais d’acheter une ou plu-
sieurs #eurs, qui leur seront données après la commé-
moration, pour un prix de £25. Ils ont bien sûr vendu 
toutes les #eurs, levant ainsi plus de £20 millions pour 
des œuvres caritatives militaires. Ceci m’a rappelé les 
Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996, ou pour "nancer 
une partie de ce rendez-vous, la ville d’Atlanta a décidé 
de refaire entièrement le pavage du village olympique. 
Ces pavés ont été vendus au public au prix de $50, et en 
proposant aux investisseurs de faire graver les mots de 
leur choix. C’est ainsi que 18 ans plus tard, je prends un 
plaisir énorme à amener mes enfants pour leur montrer 
la participation de notre famille (un pavé gravé famille 
Tardits). Pourquoi ne pas utiliser le même concept pour 
terminer les travaux de la Côte des Basques!! On fait 
face aujourd’hui à des dotations étatiques qui vont en 
diminuant et notre ville n’a pas les 30 million d’Euros 
nécessaires à la "nition de ce projet. Nous pourrions 
vendre des briques ou des pavés (10*20cm) personna-
lisés qui serviront à "nir le muret le long de la plage,  
ainsi que des dalles (25*25cm) pour faire la route qui 
servira de promenade jusqu’à la plage Marbella, à tous 
les amoureux de notre ville. Un petit calcul rapide sur 
1 500 mètres linéaires, une voirie de 7 mètres de large  
(avec trottoir), un prix de 100$ pour les pavés et 1000$ 
pour les dalles, rapporterait 99.000.000,00$. Au moins, 
ceux qui auront  participé à l’embellissement de notre 
ville auront la preuve physique de leur générosité. Ça 
a marché ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas chez 
nous!?

INFORMATIONS
 PRATIQUES…

www.biarritz.fr
www.biarritz-pratique.fr

05 59 41 59 41 

Ouverture des services municipaux 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

Biarritz Ville propre, collecte déchets 
(appel gratuit d’un poste fixe) : 0 800 111 899

CCAS, Services sociaux, square d’Ixelles : 

 

Maison des Associations, rue Darrichon : 

Affaires culturelles, 110 rue d’Espagne : 

  Commissariat Police nationale, 
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mariage ou de naissance 
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de bonne qualité
(haute définition,

non compressée) à

biarritz.magazine@biarritz.fr
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DÉCÈS…
OCTOBRE : Pierre Nicolas (86 ans)

 Luce Suzanne (86 Ans)  Pierre Lesgourgues (81 Ans)  
Thérèse  Iturbide (95 Ans)  Jeanne Amill (93 Ans)  
Pierre Dupont (88 Ans)   André Rançon (89 Ans)  
Patrick Rabillon (62 Ans)   Thomas Delcourt (24 Ans)   
Odette Rihouet (93 Ans)    

NOVEMBRE : Marie Sénescal (99 ans)  
Martine Cayre (64 ans)  Paulette Dupont (84 ans)   
Antonio Léoz (90 ans)      Marguerite Bonnet (97 ans)   
Andrée Cano (101 ans)  Edouard Orthet (76 ans)  

   et à…
Sacha Rancez,
né le 1er septembre

  à…
Luka de Bailliencourt,
né le 12 octobre

MARIAGES…
OCTOBRE :
Cédric Antignac et Émilie Letessier 

NOVEMBRE :
Olivier Dufau et Émilie Pigeon  

Bienvenue à…
Lucie Belouet,
née le 10 octobre 

abisuak le carnet




