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Spectacle vivant, concert, 
danse, théâtre, conférences…

Gratuit

les 6 et 7 juin 2015 

Journées 
Années Folles

Biarritz
Annees Folles

Festival

Crypte Sainte-Eugénie Biarritz
Ouvert tous les jours 

de 14h à 18h (fermé le mardi)
 Entrée libre

Exposition 
du 2 mai au 14 juin 2015
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DÉCÈS…
MARS
Denise PAPORAY (90 ans)  Jeannette IHIDOPE (73 ans)  
André LAMARQUE (77 ans)   Marie-Claude CROUSLE  (81 ans) 
Bernardin IRIBERRY (86 ans)  Louise FORSANS  (85 ans)  
Marie ELIZALDE (84 ans)  Joaquin DACHARY (87 ans) 
Marc NAZABAL (47 ans)   Brigitte DUPUY (89 ans) 
Marie HITZE (88 ans)   Robert DAUGE (91 ans)  

AVRIL 
Denise DARRICARRERE (72 ans)   David ROSS (64 ans)  
Marie DEGERT (100 ans)   Françoise SALLES (90 ans) 
Anne BOUTINAUD  (101 ans)   Lucienne  DUHAU (86 ans)  
Paul LOUSTAU-LASPLACES (90 ans)  

NAISSANCES…
JANVIER : 
Odei MOAL FRAS   

MARS :
Nathalia SALMON YEPEZ   
Noé ROULLAND  

MARIAGES…
MARS
Yannick ALZINE et Christine BIANCHI 

AVRIL
Nelson DIAS et Hélène TRICAUD  

Félicitations à… 
Andriy DEMCHAK et

Kateryna ASTRATOVA
qui se sont mariés

 le 14 avril

Le monde du tennis français est en deuil, Patrice 
Dominguez nous a quittés à l’âge de 65 ans,
le 12 avril dernier, des suites d’une longue maladie.
Grand joueur de tennis français, il fut 1er au classement 
national en 1976 et 1978 et 36e au niveau mondial dans 
les années 70. Il a notamment été Champion de France 
en double avec Patrick Proisy en 1972 et 1973.
Prenant sa retraite en 1981 il n’a pas quitté les courts 
pour autant mais est devenu entraîneur, en particulier 
du joueur Henri Leconte qu’il a emmené en quart de 
finale, demi-finale puis finale de Roland Garros. En 
parallèle, il fut journaliste et consultant sportif pour 
France Télévisions, Europe 1 ou bien RMC Sports. On 
lui doit aussi une cinquantaine d’ouvrages consacrés à 
son sport.
Patrice Dominguez avait découvert notre région lors 
de tournois de tennis où l’avait mené sa jeune carrière. 
C’est comme directeur de l’Open GDF de Suez de 
Biarritz qu’il y était revenu en 2009. Son enthousiasme 
et son engagement  avaient hissé le championnat de 
Biarritz au rang de 4e plus grande compétition féminine 
en France. 

Hommage à…
Patrice 
DOMINGUEZ,
ancien tennis man
et dirigeant
du Tournoi Open 
GDF de Suez
de Biarritz

Bienvenue à…
 Odei MOAL FRAS,
 né le 31  janvier 

Lounès BELKACEM,
née le 15 mars

abisuak le carnetabisuak le carnet
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La Mairie de Biarritz agit pour la gestion 
durable des forêts : ce papier est fabriqué 
à partir de fibres de bois certifiées en 
provenance de forêts gérées selon les 
principes de développement durable.
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Atabal en mai

6 L’ACTUALITÉ
Biarritz revit ses Années 
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1 2La Journée Biarritz en forme  © DELPHINE PERNAUD / PHOTO BERNARD Daguerre sur la scène d’Atabal   © DELPHINE PERNAUD / PHOTO BERNARD

3 4La 31e Maider Arosteguy a décerné les titres du Roxy Ondines Challenge et 
Quiksilver Open Hommes à Alizé Arnaud et à Maxime Huscenot © DR

Signature de la Charte des antennes relais © JADE QUÉRÉ 
 

ZAPPING

5 Phénomène atmosphérique hors du commun le 18/04. Un gigantesque arcus ( nuage en rouleau) chariant un orage de grêle, déferle sur Biarritz
© SÉBASTIEN MARIE - © DELPHINE PERNAUD / PHOTO BERNARD
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Rendre la Ville plus facile et plus agréable 
à vivre, faciliter la vie quotidienne des 
Biarrots, tels sont les objectifs du nouveau 

Plan de gestion de la qualité urbaine, que les 
services techniques appliqueront désormais.

Ce Plan, qui a été soigneusement élaboré et qui 
sera réalisé sur la durée du mandat, se détaille 
en cinq grands volets. Il sera présenté dans son 
intégralité dans le prochain numéro de Biarritz 
Magazine, mais je veux en donner ici un premier 
aperçu :

• Le premier volet concerne la qualité des espaces 
publics, c’est-à-dire leur entretien et leur propre-
té. Les moyens humains et matériels affectés à ce 
service seront désormais répartis sur trois grands 
secteurs de la ville, n’oubliant aucun quartier. Des 
brigades de secteur, représentant 75 agents, équi-
pées de véhicules électriques et d’appareils très 
ef�caces de nettoiement, couvriront tout le péri-
mètre de la ville de façon à ce que la propreté et 
l’entretien des espaces publics soient assurés 
partout. Objectif recherché : la réactivité, l’inter-
vention rapide et efficace. La mise en valeur végé-
tale et paysagère, le fleurissement de la ville, 
continueront d’être assurés par la cinquantaine 
d’agents du service des Jardins, selon un décou-
page en secteurs, avec une attention particulière 
portée à une gestion plus économe de l’arrosage 
et au recyclage des déchets verts.

• L’entretien et la réfection des trottoirs ont fait 
l’objet d’une plani�cation précise qui sera régu-
lièrement poursuivie. À Biarritz, si 60 % des trot-
toirs sont en bon état, le reste est dans un état 
moyen ou, pour 10 %, en mauvais état. Près de 1,5 
million d’euros seront consacrés à la réfection des 
trottoirs de 2015 à 2020, avec priorité donnée bien 
sûr aux cheminements piétons les plus dégradés 
(réfection des revêtements, dommages causés 
par les arbres, mise en conformité pour personnes 
à mobilité réduite). 

• De la même manière, l’entretien et la réfection 
des chaussées feront l’objet d’un effort particu-
lier. Sur les 130 kilomètres de voirie que la ville doit 
entretenir, la moitié est dans un état qui exige une 
amélioration. Une programmation annuelle des 

travaux de réfection a été établie, portant sur plus 
de 160 000 m2 de chaussée et pour un montant de
3 millions d’euros d’ici à 2020.

• Le quatrième volet du Plan de gestion de la quali-
té urbaine concerne la mobilité alternative à la voi-
ture. Le succès des navettes urbaines et l’arrivée 
prochaine de la ligne Chrono 1 qui reliera Bayonne 
à Biarritz par un Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) en site propre, seront complétés par une 
volonté de faire davantage de place au vélo dans 
notre ville. Quatre itinéraires Vélo seront réalisés : 
sur le littoral, autour du nouveau quartier Kléber, 
vers les lacs et en�n en liaison avec des équipe-
ments de la ville, notamment les établissements 
scolaires. Selon les conditions de tracé, des pistes 
ou des bandes cyclables permettront les dépla-
cements. Ce sont ainsi plus de 25 kilomètres de 
bandes ou de pistes cyclables dont la réalisation 
est programmée d’ici à 2020. 

• Enfin, nous engageons un programme lourd de 
rénovation des écoles, car je veux que nos enfants 
puissent apprendre dans les meilleures condi-
tions. Le patrimoine scolaire de la Ville est par-
fois centenaire, date des années 50 pour les plus 
récents bâtiments. Au-delà de l’entretien courant 
et ef�cace qui s’est toujours pratiqué sur ces bâti-
ments scolaires, nous lançons des opérations spé-
ci�ques plus lourdes dont la première concernera 
l’école des Thermes, qui a le plus besoin d’être 
rénovée. Le futur Groupe scolaire des Thermes 
regroupera des classes maternelles et élémen-
taires, accueillant près de 200 enfants, et sera doté 
d’un matériel pédagogique moderne. Les études 
d’aménagement sont lancées et associeront 
parents et enseignants. Les travaux de rénovation 
se poursuivront dans les autres écoles de la ville, 
selon les priorités établies.

Le Plan de gestion de la qualité urbaine, très 
lié aux dispositions de notre Agenda 21, se com-
plète de deux volontés fortes. La première est de 
développer une véritable stratégie énergétique, 
qui permettra de diminuer de 15 % d’ici à 2020 nos 
émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup d’ac-
tions sont déjà engagées dans ce sens, qu’il faut 
développer. Priorité continuera d’être donnée aux 
véhicules électriques dans le renouvellement du 
parc roulant de la commune. La sobriété énergé-
tique des bâtiments sera recherchée, comme au 
Casino Municipal où la climatisation et le chauf-
fage sont désormais assurés par la récupération 
des calories marines. L’installation d’un éclairage 
public moins énergivore se poursuivra et s’ampli-
fiera. La seconde volonté est de développer les 
services numériques, dans tous les domaines où 
ils peuvent faciliter et simplifier notre vie quo-
tidienne. L’étude qui est en cours, avec un orga-
nisme spécialisé, nous permettra d’établir un plan 
numérique pour la ville et les applications qui en 
découlent. n

MICHEL VEUNAC
MAIRE DE BIARRITZ

La qualité
DE LA VILLE

LA TRIBUNE I SARHITZA
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La Crypte Sainte-Eugénie, abrite du 2 
mai au 14 juin, l’exposition Les Années 
Folles de Biarritz, 1920 – 1929,  plon-
geant Biarritz dans l’une des époques les 
plus fabuleuses, fastueuses, glamour de  
son histoire. 
À partir de fonds publics et privés, l’expo-
sition se propose de retracer cette période 
faste. Des documents divers (plans d’ar-
chitectes ou de paysagistes, photos, 
af�ches…) et pièces authentiques (pein-
tures, céramiques, meubles…) − inédits 
pour certains − seront présentés tandis 
que des films, dont l’un d’époque, per-
mettront au public de replonger dans l’at-
mosphère si particulière des années 1920. 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Fermé 
le mardi. Entrée libre.
Rens. : 05 59 41 57 50.

Les Années Folles de Biarritz, c’est 
aussi une conférence le 6 juin autour 
du dernier ouvrage d’Edouard Labrune,  
Années Folles sur la Côte Basque, une 
soirée cocktail musical années 20 à 
l’Hôtel Régina en compagnie de Coco 
Chanel, Josephine Baker, du mar-
quis d’Arcangues et des aristocrates en 
vacances à Biarritz. Le dimanche 7 est 
un véritable spectacle vivant dans la 
ville mêlant grand dé�lé, compétition de 
golf, dé�lé de voitures d’époque, apéritif 
concert, et un grand spectacle de danse 
au Casino municipal avec La Revue 
Nègre de Joséphine Baker et beaucoup 
d’autres chorégraphies d’époque signées 
Fabio Lopez du Malandain Ballet Biarritz 
et interprétées par les élèves du Centre 
de Formation professionnelle Studio 
Gillet-Lipszyck.
Programme exhaustif sur
www.facebook.com/biarritzanneesfolles

6  BIARRITZ magazine I MAI 2015 I N°249

   LA VILLE 
Le FAR illumine 

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai, le  
Festival des Arts de la Rue déroule quan-
tité de spectacles gratuits au détour 
des places, squares et esplanades. Cette 
11e édition convie un public nombreux 
d’adultes et d’enfants enchantés par la 
magie et la diversité des jeux d’acro-
bates, de clowns, de poètes et autres sal-
timbanques. Tout au long du week-end 
de l’Ascension, des compagnies venues 
de France et d’ailleurs déferlent dans 
le centre-ville, se mêlant aux passants, 
échangeant avec eux au gré de facéties, 
danses et autres improvisations. Le fes-
tival lève son rideau sur le traditionnel 
pique-nique ludique et familial du Jardin 
Public dans un décor végétal et coloré, 
au milieu des artistes…
Le programme exhaustif sur
www.biarritz-evenement.fr

Biarritz revit ses 

       ANNÉES FOLLES 

L’ACTUALITÉ I BERRIAK

BtzMag_249.indd   6 24/04/15   14:59



BIARRITZ magazine I MAI 2015 I N°249  7

CONFÉRENCE DE
BARBARAH ABDELILAH-BAUER  

Le samedi 6 juin, à 10h à la 
Médiathèque, la Ville de Biarritz et son 
service de la Langue basque invitent la 
linguiste, psychosociologue et consul-
tante en éducation bilingue Barbarah 
Abdelilah-Bauer à venir présenter les 
atouts du bilinguisme français-basque 
chez l’enfant et répondre aux questions 
des parents.
Entrée libre : 05 59 41 59 97 
www.euskara-biarritz.eu

Initiée par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Éner-
gie, il y a quinze ans, la Semaine du 
Développement durable devient euro-
péenne. Elle se déroule cette année du 
30 mai au vendredi 5 juin et oriente sa 
ré�exion sur le changement climatique. 
La Ville de Biarritz participe à la SEDD en 
coordonnant diverses manifestations.

AU PROGRAMME : 
- Une conférence de Jean Jouzel, climato-
logue et vice-président du GIEC – (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat), à la Cité de l’Océan.
- Une conférence de Barbarah Abdelilah-
Bauer, le 6 juin à la Médiathèque.
- Olerkitick : 1 ticket à consommer autre-
ment, un petit jeu concours lancé par l’Es-
pace Jeunes de la Ville de Biarritz.
- L’Odyssée des Juniors les 4 et 5 juin 
(photo) et l’Odyssée pour tous le 6 juin.
- Des projections de �lms au cinéma Le 
Royal. 
- Un jour sans voiture en centre-ville le 
dimanche 31 mai. 
- Visites des zones de l’Estran avec le CPIE 
Littoral et le Centre de la Mer.
- La valorisation des actions de dévelop-
pement durable des villes jumelées avec 
Biarritz.

Et bien d’autres animations à découvrir 
sur www.biarritz.fr

OLERKITICK,
1 TICKET À  CONSOMMER AUTREMENT ! 

À l’occasion de la SEDD, l’Espace Jeunes 
organise une opération ludique qui asso-
cie l’écriture et les éco-gestes respon-
sables. Partant du principe qu’un ticket 
est un support que l’on peut utiliser, recy-
cler et/ou consommer autrement, il suf�t 
aux candidats d’écrire un poème, une pen-

sée, un mot sur une face d’un ticket (de 
cinéma, de bus, d’avion, de bateau, d’achat 
dans un commerce, de stationnement, 
de spectacle…) en français ou en basque. 
Le thème du jeu est celui de la Semaine 
européenne du Développement durable : 
le changement climatique.  Il faut laisser 
ensuite son prénom, son âge et son télé-
phone sur l’autre face et déposer l’Olerki-
tick dans une des urnes prévues à cet effet, 
du 22 au 29 mai : Hall de la Mairie, Espace 
Jeunes, Biarritz Tourisme, CCAS, CLSH 
Mouriscot, garderies périscolaires, Atabal, 
Maison des Associations, Médiathèque, 
Cité de l’Océan, Cinéma Le Royal, Centre 
de loisirs Uda Leku, Aumôneries lycée et 
collèges, Surfrider Foundation, Centre 
social Maria Pia, Les Petits Débrouillards, 
Halles de Biarritz… Un trophée réalisé 
par l’association Les Petits débrouillards 
en matériaux recyclés, sera remis aux lau-
réats retenus par le jury, le 3 juin à par-
tir de 17h30 à Atabal qui accueillera pour 
l’occasion une exposition.

LA SEMAINE EUROPÉENNE
du développement durable
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Le Versant
DANS LA VILLE
Le Théâtre du Versant est né à Biarritz 
en 1978 et son histoire est liée à celle de 
la ville. Bientôt labellisé par le Ministère 
de la Culture, la compagnie défend 20 
emplois culturels et fêtera bientôt ses 
40 ans d’existence à la faveur d’un évé-
nement baptisé Les 40 premières années 
du Versant. Depuis sa création, la troupe 
a donné des représentations dans moult 
lieux, sur la digue face à la mer, dans les 
vitrines de Biarritz Bonheur, en l’église 
Saint Andrew’s… Le 25 mai, le Versant 
offre au public de Biarritz une journée de 
spectacles : 

- à 11h, Quoi qu’on caquette au Square des 
Halles sur la place Sobradiel. Commedia 
dell’arte Joëlle Bagards et Samuel Jego.
- à 16h, Café 1900 à l’Ephad Notre Maison 
(réservé aux résidants). Théâtre musical 
de Solène Rabas et Pascal Turbet.
- à 17h,Wassilissa sur la place Clemenceau. 
Spectacle pour enfants de Françoise 
Dorgambide, Brigitte Rabas et Herveline 
Rolland.
- à 18h,  Victor Hugo, la liberté des peuples 
à Pétricot devant la Maison des associa-
tions. Salle Denekin, de Fabien Lupinelli.
www.theatre-du-versant.com

Les casetas reviennent du 17 au 21 juin à 
la Côte des Basques. Le village composé 
de bodegas ouvrira ses portes selon une 
nouvelle formule diurne et de soirées plus 
courtes, pour un paseo festif, animé par 
des fanfares et des groupes musicaux. 
Cette nouvelle édition veut privilégier la 
sortie en famille avec des activités pour les 
enfants, les repas entre amis et une fête 
plus conviviale.
Dates et Horaires : 
• mercredi 17 et jeudi 18 juin : 19h à 
minuit.
• vendredi 19 et samedi 20 juin : de 12h à 
16h et de 19h à minuit.
• dimanche 21 juin : journée non-stop de 
11h à minuit.
www.biarritz-evenement.fr

Casetas
NOUVELLE FORMULE

L’ACTUALITÉ I BERRIAK
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L’ACTUALITÉ I BERRIAK

Ce printemps les étudiants du BTS au-
diovisuel ont choisi le patio du Musée 
Asiatica pour créer dans les conditions 
d’un direct – et cela dans le cadre de leur 
projet d’examen – un plateau table-ronde 
baptisé Bambou, Matériau d’avenir. Met-
tant les petits plats dans les grands, ils 
ont convié Michel Malvy, fondateur de 
la société Bamboo Fibers Technology 
qui  commercialise toute une gamme de 
matériaux transformés restituant les pro-
priétés naturelles du bambou. Autour de 
lui, des acteurs locaux comme Christian 
Laborderie, professeur à l’ISA BTP, l’École 
d’ingénieurs de l’Université de Montaury 
d’Anglet et Dominique Duprat, gérant de 
Capi Consult. Ce travail pratique illustre 
les partenariats actifs et les bonnes rela-
tions qu’entretiennent les établissements 
formateurs avec les équipements cultu-
rels de la ville.

Le BTS audiovisuel au     
  MUSÉE ASIATICA

GESTIONNAIRE 
COMMERCIAL
SPÉCIALITÉ TEXTILE
L’École supérieure de Commerce du 
Sport (CNPC), et l’Académie basque 
du Sport (ABS) proposent, dès sep-
tembre, une nouvelle formation de  
Gestionnaire commercial – spécialité 
Textile. Parrainée par Serge Blanco et 
accessible après le BAC, elle s’adres-
sera principalement aux sportifs en 
activité comme en reconversion mais 
aussi aux étudiants et aux demandeurs 
d’emploi. Elle leur permettra d’acqué-
rir des bases solides dans ce secteur 
grâce notamment aux enseignements 
dispensés en marketing, commerce, 
management... Avec ce nouveau titre, 
l’objectif du CNPC et de l’ABS est de 
former les futurs vendeurs et respon-
sables de rayons dans les secteurs de 
l’habillement et de la distribution.
La formation se déroulera en alter-
nance sur 2 ans (niveau BAC+2) au sein 
de l’ABS à Biarritz, en contrat pro ou 
en formation initiale. 
Rens. : 05 59 01 30 87

Festilasai, qui se déroule du 24 au 26 
juillet, souf�e cette année ses dix bou-
gies. Porté par l’association éponyme 
fondée en 2005 – dont l’objectif est de 
favoriser le développement de la culture 
locale, –  le festival s’articule autour de 
la  musique, du skate et du street-art. 
Son seul nom, la contraction de festival 

et lasai qui signi�e tranquille en euskara, 
résume bien l’état d’esprit de la manifes-
tation. En dix ans, Festilasai a réuni des 
dizaines de milliers de festivaliers, autour 
d’une centaine d’artistes et riders locaux, 
nationaux ou internationaux, tout en 
restant �dèle à sa volonté de proposer un 
événement alternatif et de qualité au dé-
sormais très symbolique prix d’entrée de
10€. L’af�che qui fait l’objet d’un 
concours, sera bientôt dévoilée au public.
www.festilasaibiarritz.com

 Festilasai #10
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 LA PHOTO 
FACEBOOK
DU MOIS ////

Biarritz magazine remercie les fans 
de sa page facebook qui se sont 
prêtés au petit jeu de la plus belle 
photo du mois. C’est le Port-Vieux 
du photographe Daniel Poulet qui 
a recueilli le plus de like. 
Un grand merci également à Émilie 
Dangla pour sa photo (arrivée en 
seconde position) prise lors de 
la Maider Arosteguy et que nous 
faisons figurer en page 20 du 
magazine.

Le Syndicat des Transports et l’Agglomé-
ration lancent le Tram’Bus, projet hybride 
de transport en commun en site propre 
entre tramway et autobus.  Il circulera sur 
deux axes principaux Nord-Sud (Tarnos-
Bassussary) et Est-Ouest (Bayonne-
Biarritz), les cardo et decumanus de 
l’Agglo qui structureront le maillage de 
la globalité du territoire, dynamisant le 
réseau existant. Outre une offre de service 
innovante, le Tram’Bus devrait convoyer 

4 millions de voyageurs en plus dès la 
première année de service, soit 50 % de 
la population, 57 % des emplois et 65 % 
des scolaires, facilitant ainsi l’ensemble 
des mobilités. Les travaux débuteront en 
2016 pour une mise en service en 2019. 
Quant à l’appellation du futur « super
bus », elle sera soumise au choix de la 
population. 
www.agglo-cotebasque.net

Le futur Tram’Bus
         DE L’AGGLO  
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GARDERA-D PRIMÉE 
PAR AMO
L’agence d’architecture Gardera-D 
a reçu le prix spécial du jury AMO 
2014 pour la réalisation du siège 
social de Surfrider Foundation 
Europe, sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Ville de Biarritz. L’association 
Architecture et Maîtres d’Ouvrage
— AMO — a pour vocation de pro-
mouvoir la qualité architecturale en 
mettant en évidence l’importance 
du dialogue entre maîtres d’ou-
vrage et architectes dans le proces-
sus de fabrication de l’architecture 
et de son insertion urbaine. 

LE BAR-JEAN DANS 
LE GAULT & MILLAU
Restaurant incontournable du quar-
tier des Halles, le Bar-Jean �gure 
désormais parmi les tables consi-
gnées par l’expert gourmand Gault 
& Millaut.

BRÈVES DE MAG ///:

L’ACTUALITÉ I BERRIAK
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EN TOUTE  TRANQUILLITÉ…
           publique

le dossier BEHAKOA
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La sécurité est un droit fondamental 
auquel peut prétendre tout citoyen. Elle 
est, en outre, une condition essentielle à 
la cohésion sociale.
Ainsi les Conseils locaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
ont-ils vocation à organiser un partena-
riat actif et permanent avec tous ceux 
qui, au plan local, sont en mesure d’ap-
porter leur contribution à la tranquillité 
publique.
Il s’agit, dès lors, de l’outil donné aux 
communes pour concevoir la prévention 
de la délinquance sur le plan local. La loi 
du 5 mars 2007 place le maire comme 
pilote de cette prévention et impose la 
création d’un CLSPD dans toutes les 
communes de plus de 10 000 habitants. 
Biarritz est donc concernée depuis la 
date de promulgation de la loi.
Encore faut-il s’entendre sur les termes 
de « sécurité » et de prévention de la délin-
quance. Il est bien évident que lorsqu’on 
évoque le mot sécurité, on pense dès 
l’abord à la dissuasion ou à la répression 

La sécurité est aujourd’hui au cœur du débat 
politique. Biarritz, à l’instar de nombreuses villes, 
a validé la création d’un Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance. Cette nouvelle 
instance permet de mettre en place les outils et 
moyens nécessaires au principe de tranquillité 
publique et du bien-vivre ensemble. 

EN TOUTE  TRANQUILLITÉ…
           publique

d’infractions commises. Il s’agit, bien sûr 
là, de l’action de la Police (nationale ou 
municipale) ou de la Justice.
Le Conseil se situe sur un autre plan, 
totalement en amont de la répression, 
dans le domaine de la prévention, en 
partant du principe qu’une bonne pré-
vention évite de fait la commission des 
infractions. La conception large de la 
prévention relève toutes les mesures qui 
ont pour conséquence de faire baisser le 
nombre des infractions et d’en réduire 
les auteurs. C’est une approche qui fonde 
sa légitimité sur le pragmatisme  : peu 
importe l’identité des mesures prises, il 
y a ce qui fonctionne ou non. La préven-
tion ne se dé�nit alors que par ses résul-
tats. Elle est prise dans un sens général 
comprenant la dissuasion, la répression 
et la neutralisation.
La conception restrictive laisse le champ 
des mesures coercitives ou répressives 
au législateur et aux services habilités. 
Il importe dès lors d’agir sur les causes 
en vue d’en éliminer la probabilité ou 

la gravité. La prévention doit être visée 
explicitement, ce n’est plus une consé-
quence mais un  but. Elle existe en agis-
sant sur les causes (facteurs de risques 
sociaux, économiques, culturels, de santé 
publique…) et sur les situations ou les 
circonstances qui favorisent la commis-
sion des infractions.
Le Conseil local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance nouvelle-
ment créé à Biarritz s’inspire largement 
de cette conception de prévention en 
s’appuyant sur le pouvoir central dévo-
lu au maire par la loi du 5 mars 2007. 
Ce dernier anime sur le territoire de sa 
commune la politique de prévention de 
la délinquance et coordonne sa mise en 
œuvre. Il en a délégué la présidence à 
Louis Vial, conseiller municipal en charge 
de la Sécurité publique qui a participé à 
l’élaboration du CLSPD de Bayonne. n

BtzMag_249.indd   13 24/04/15   15:00
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À Biarritz, le dispositif institutionnel de 
la loi de 2007 place au premier plan le 
contenu concret des actions de préven-
tion mises en cohérence au sein d’une 
Stratégie territoriale de Sécurité à élabo-
rer au sein du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
Lors de sa création, le maire Michel 
Veunac, s’appuyant sur un diagnostic de 
sécurité établi par la Police nationale, a 
conçu quatre commissions - Incivilités 
ou petite délinquance, Conduites addic-
tives, Tranquillité de la vie nocturne, 
Sécurité routière, ainsi que trois niveaux 
de fonctionnement  : la Concertation, 
où les acteurs dialoguent et échangent 
de l’information, la Coopération où ils 
construisent ensemble des stratégies opé-
rationnelles, la Coordination où ils se pla-
cent sous un pilotage commun.

LE CLSPD DE BIARRITZ

le dossier BEHAKOA
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?  QUESTIONS À …

Louis Vial,
conseiller municipal 
délégué à la Sécurité 
publique
Comment s’organise le CLSPD de 
Biarritz ? 
Avec le CLSPD, nous souhaitons 
bâtir une forme de convention entre 
la commune, l’État et les personnes 
morales qui forment le Conseil. Ces 
dernières ont été désignées par arrêté 
municipal. Nous avons décidé que 
les actions seraient prévues sur une 
durée de trois ans et qu’elles seraient 
soumises à une évaluation et à des 
délais d’échéance de réalisation. 

Qui compose le CLSPD de Biarritz ?

Autour de la table est réunie une 
soixantaine de personnes qui, parfois, 
n’auraient jamais eu l’occasion de 
se rencontrer. Des représentants 
d’institutions (Préfecture, Police, 
Justice, Éducation nationale), des 
membres d’associations (parents 
d’élèves, associations spécialisées 
dans la lutte contre l’alcoolisme et/ou la 
toxicomanie, association luttant contre 
les dérives sectaires, associations 
de prévention routière, etc.), enfin 
des habitants (présidents de tous les 
conseils de quartier et associations des 
riverains en cours de création)… 

Toutes ces personnes vont travailler 
ensemble au mieux-vivre des Biarrots 
en favorisant l’échange d’informations, 
en définissant des objectifs communs 
quantifiables et évaluables, en assurant 
l’animation et le suivi de la stratégie 
territoriale et, enfin, en étant consultées 
sur la définition et la mise en œuvre de 
toute la prévention locale.

À plus long terme, quels sont les 
objectifs du CLSPD ?

Au fur et à mesure de son évolution, 
le CLSPD pourra mettre en place 
d’autres outils que ce soit dans l’aide 
à la parentalité, dans la procédure du 
rappel à l’ordre, dans l’installation et 
l’évaluation d’un processus de vidéo 
protection ou encore dans des mesures 
spécifiques pour prévenir les violences 
intra-familiales ou intra-conjugales.
Sa crédibilité et sa réussite dépendront 
de l’exemplarité et de l’effectivité des 
actions menées. Ces dernières doivent 
s’articuler autour de la nécessité de 
présenter des actions individuelles 
concrètes qui se doivent de donner des 
résultats même si tout le monde sait 
que dans tout travail sur l’humain, le 
temps est nécessaire.

« Toutes ces 
personnes vont 

travailler ensemble 
au mieux-vivre 

des habitants de 
Biarritz »

le dossier I MAI 2015 I BIARRITZ magazine N°249  15
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1 - ISABELLE PROIETTI 
CONSEILLÈRE DU 
QUARTIER DE LA 
NÉGRESSE
Le CLSPD est pour moi un outil de 
réflexion et de proposition pour lutter 
contre toutes sortes d’incivilités, aussi 
appelées « petite délinquance ». Je sou-
haite pouvoir, dans le cadre de cette ins-
tance, et en tant que représentante des 
habitants de mon quartier, mieux cerner 
les problématiques actuelles rencontrées 
dans notre ville, les moyens déjà existants 
pour y remédier et réfléchir aux nou-
velles façons d’améliorer la prévention. 
De par ma position de conseillère, je fais 
remonter les observations des riverains 
de La Négresse mais j’évoque également 
celles des autres quartiers, puisqu’avec 
les autres conseillers nous confrontons 
toutes les demandes. Nous avons donc 
une connaissance de certaines problé-
matiques comme par exemple les nui-
sances sonores que nous retrouvons 
partout dans la ville sous divers aspects. 
Globalement, nous voulons travailler à 
faire comprendre – sans répression, et 
en éduquant les enfants très jeunes – la 
notion du respect des autres. 

restaurants depuis 1990. Mon expérience 
me permet de poser un certain regard sur 
l’évolution de nos métiers, de nos clients 
et du bien-vivre ensemble.
Depuis 2010 avec mon collègue élu 
Thierry Descamps du Bar du jardin et 
aussi avec l’arrivée et le souhait de la nou-
velle municipalité, nous voulons optimi-
ser et participer activement au bien-vivre 
ensemble au travers de l’outil du CLSPD.
Nous apporterons le vécu du terrain de 
nos collègues (pas si facile !) avec un dia-
logue franc, direct et réaliste qui tient 
compte à la fois de l’importance écono-
mique de nos métiers et du besoin natu-
rel des Biarrots à une vie citadine et 
paisible.

4 - THIERRY ZANON 
COMMANDANT AU 
COMMISSARIAT DE 
BIARRITZ 
L’institution de la Police nationale a 
toute sa place dans un CLSPD pour 
contribuer à l’élaboration de plans de 
lutte contre la délinquance par l’apport 
de notre connaissance du terrain, de la 
physionomie de la délinquance et de la 
nature des infractions récurrentes trai-
tées à Biarritz. Si l’accomplissement de 
nos missions quotidiennes est dicté par la 
lutte contre la délinquance et sa répres-
sion, notre engagement au service de nos 
concitoyens passe aussi par la ré�exion, 
le conseil technique et professionnel au 
sein de tels comités de travail pour appor-
ter notre expertise dans des domaines ou 
des thématiques précis. La hiérarchie 
du commissariat de Biarritz met tout en 
œuvre pour apporter des propositions 
aux différents problèmes dans la vie quo-
tidienne des Biarrots et développer notre 
action sur le terrain.

Les conseillers de quartier, policiers, membres 
d’associations qui forment les rangs du Conseil Local 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de 
Biarritz, mettent leur expérience et leur expertise au 

service de la nouvelle instance et
livrent leurs motivations.

Dans les rangs 
DU CLSPD

2 - FRANCK CASCINO 
ASSOCIATION AGIR 
POUR LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Cela fait plus de 10 ans que j’exerce le 
métier de formateur au sein de l’asso-
ciation Agir pour la sécurité routière. 
J’ai également participé pendant plus de 
cinq ans à la mise en œuvre de la sous-
commission sécurité routière au sein 
du CLSPD de Bayonne. Dans le cadre de 
ma profession, je suis amené à mettre 
en œuvre des actions éducatives pour 
répondre à différentes problématiques au 
niveau de la sécurité routière. De plus, 
étant en contact avec un large public—
particuliers et professionnels —, je suis 
confronté aux différents problèmes éma-
nant du terrain. Je pourrai donc appor-
ter ce feedback du terrain ainsi que mon 
expertise, mon expérience en matière de 
sécurité routière et d’éducation routière 
au CLSPD.

3 - JEAN-MARIE 
BERNAY 
DÉLÉGUÉ UMIH POUR 
LES CAFÉS, BARS ET 
RESTAURANTS DE 
BIARRITZ
Je suis cafetier-restaurateur à Biarritz 
depuis 1987 et élu délégué au sein de 
l’UMIH Pays basque des bars, cafés et 

3

2

1

4

3
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1 - ISABELLE PROIETTI
NÉGRESSE AUZOTEGIKO 
KONTSEILARIA
CLSPD/TSGPB niretzat « gaizkintza 
ttipia » ere deituak diren oieskeri mota 
guzien aurka borrokatzeko gogoeta eta 
proposamen tresna bat da. Nire asmoa, 
instantzia horri esker, eta nire auzote-
giko bizilagunen ordezkari gisa, gure 
hirian gaur egun ezagutzen ditugun 
arazoak eta hauei erantzuteko jadanik 
dauden baliabideak ongi aztertzea eta 
prebentzioa hobetzeko molde berriei 
buruz gogoetatzea da. Dudan kontseilari 
karguari esker, Négresseko bizilagunen 
oharrak iganarazten ditut baina beste 
auzotegietakoak ere aipatzen ditut, beste 
kontseilariekin eskaera guziak aurrez 
aurre ezartzen baititugu. Zenbait arazo 
ezagutzen ditugu orain beraz, besteak 
beste hiri osoan gaindi aspektu desber-
dinetan aurkitzen ditugun harrabots 
trabagarrien gisara adibidez. Molde oro-
korrean, besteen errespetuaren nozioa 
ulertarazteko lan egin nahi dugu, erre-
presiorik gabe, eta haurrak ttipi-ttipitik 
heziz. 

2 - FRANCK CASCINO
BIDE SEGURTASUNAREN 
ALDE EKIN ELKARTEA 
Badu orain 10 urte baino gehiago for-
matzaile lanbidea betetzen dudala Bide 
segurtasunaren alde ekin elkartearen 
baitan. Bos urte baino gehiago ira-
gan ditut ere Baionako TSGPB baitako 
bide segurtasun azpi batzordea plantan 
ezartzean parte hartuz.  Nire lanbidea-
ren markoan, heziketa ekintzak plan-
tan ezartzera eramana naiz bide segur-
tasun mailako arazo desberdin batzuei 
erantzuteko. Gainera, publiko zabal 
batekin harremanetan izanki – bai par-
tikularrak eta bai profesionalak-, lekua-
ren gainetik datozen arazo desberdinei 
buru egin behar diet. Lekuaren gaineko 
feed back hau bai eta bide segurtasun eta 
bide heziketa arloan ditudan nire aditu-
tasuna, nire esperientzia ekartzen ahal 
dizkiet TSGPBri. 

3 - JEAN-MARIE 
BERNAY
UMIH ORDEZKARIA 
BIARRITZEKO EDAN-
TEGI, OSTATU ETA 
JATETXEETARAKO  
Ostalaria naiz Biarritzen 1987tik eta 
edantegi, ostatu eta jatetxeetarako 
Euskal Herriko UMIH-ko ordezkari 
1990tik. Nire esperientziari esker halako 
begirada bat ukaiten ahal dut gure lan-
bideen bilakaerari, gure bezero eta elkar 
bizitza onari dagokionez.
2010tik goiti, Bar du jardin-eko Thierry 
Descamps nire lankidearekin, bai eta 
herriko kontseilu berriaren etortzea 
eta nahikundearekin, « elkarrekin ongi 
bizitzea »  optimizatu eta aktiboki parte 
hartu nahi dugu TSGPB tresnaren 
bitartez. 
Lekuaren gaineko gure lankidden bizi-
penak ekarriko ditugu (ez baita hain 
erraza!) elkarrizketa zintzo, zuzen eta 
errealista baten bidez, aldi berean gure 
lanbideen ekonomiaren garrantzia eta, 
naturalki, Biarriztarrek duten hiritar 
bizi lasai baten beharra kontutan hartuz. 

4 - THIERRY ZANON
KOMANDAN-
TEA BIARRITZEKO 
KOMISALDEGIAN    
Polizia nazionala instituzioak bere leku 
osoa dauka TSGPB batean gaizkintza-
ren aurkako borroka plangintza apaila-
ketan parte hartzeko, tokian tokikoaz, 
gaizkintzaren �sionomiaz eta Biarritzen 
tratatuak diren arau hauste errepikatue-
taz dugun jakitatea ekarriz. Gure egu-
neroko misioak betetzeko gaizkintzaren 
aurkako borroka eta honen aurkako 
errepresioa erabiltzen baditugu ere, 
horrelako lan batzorderen baitan gure  
herrikideen aldeko gure engaiamendua, 
gogoeta, kontseilu teknikoa eta profesio-
nalaren bitartez ere iragaiten da, gure 
aditutasuna arlo edo gai zehatz batzue-
tan ekartzeko gisan. Biarritzeko komi-
saldegiko hierarkiak dena egiten du pro-
posamenak ekartzeko Biarriztarren egu-
neroko bizian gertatu arazo desberdinei 
erantzuteko eta gure ekintza lekuan gai-
nean garatzeko. 

CLSPD/TSGPB 
  -aren BAITAN
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Biarritzeko Tokiko Segurtasun eta 
Gaizkintza Prebentzio Batzordea osatzen 
duten auzotegiko kontseilari, poliziakide, 
elkartetako kideek, haien esperientzia eta 
aditutasuna instantzia berriaren zerbitzuko 
ezartzen dute eta haien motibazioak 
azaltzen dituzte. 
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1 480 490 €
dont les postes…

> Cité Administrative : 278 960 €

>  Poste de secours des plages :
182 796 €

      …

2 097 830 €
dont les postes…

>  Quartier Kléber (bâtiment public
associatif, parking public / tranche

       de travaux 2015) : 2 048 530 €
        …

BUDGET 2015

5 792 500 €
dont les postes…

>  Zac kléber (programme
d’aménagement public) : 5 752 500 €

     …

1 314 263 € 
dont les postes…

>  Skate-Park (tranche de
travaux 2015) : 335 605 €

>  Bâtiments scolaires (programmes de 
travaux de gros entretien) : 188 579 €

>  Équipements sportifs (programmes de 
travaux de gros entretien et subvention 
d’équipe) : 637 079 €

>  Réaménagement groupe scolaire
Thermes Salins (études) : 140 000 €

      …

3 340 232 €
dont les postes…

>  Médiathèque (fonds documentaires) : 
129 240 €

>  Gare du Midi (programmes de travaux 
de gros entretien) : 1 016 608 €

> Casino Municipal : 267 000 € 

>  Bellevue (programmes de travaux de 
gros entretien) : 282 388 €

>  Biarritz Océan (travaux et provision 
pour plan de relance) : 1 379 000 €

> Cinéma Le Royal : 67 000 € 
      …

6 358 197 €
dont les postes…

>  Extérieurs Halles-Centrales :
1 885 581 €

>  Digue de Gamaritz : 212 711 €
>  Modélisation eaux de baignade :

192 969 €
>  Confortement falaises littoral :

612 000 €
>  Programmes de voirie, signalisation, 

éclairage public : 952 156 €
>  Renouvellement réseaux

eau potable : 1 194 658 €
     …
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# act ion munic ipa le…

Présentez-nous les principaux axes
du budget 2015. 
Nous avons élaboré ce budget à partir 
d’une analyse prévisionnelle sur la période 
2015-2020. Cette vision à long terme 
est indispensable pour véri�er comment 
nous pouvons faire face aux contraintes 
découlant de la forte baisse des dotations 
de l’État : 1M€  de perte en 2015 et près de 
3M€ d’ici 2017. 
Pour le budget 2015, notre premier objec-
tif a été de viser à stabiliser nos dépenses 
au même niveau qu’en 2014. Si nous 
n’avions rien fait, elles auraient augmenté 
de 1,5 voire 2%. Nous tablons donc sur 
une croissance zéro de nos dépenses de 
fonctionnement. Je salue d’ailleurs les 
services qui ont répondu de façon très 
efficace aux contraintes qui nous sont 
imposées. C’est en particulier le cas en ce 
qui concerne la masse salariale où, avec 
0,25% de croissance, l’effort est particu-
lièrement remarquable. La hausse aurait 
été de 2,5% sans cet effort.
Cette maîtrise des dépenses est indispen-
sable pour que nous gardions une bonne 
capacité d’épargne et donc que nous 
soyons capables de faire face aux besoins 
d’investissement inévitables dans une 
ville touristique comme Biarritz.
Nous ne pouvons en effet nous contenter 
de subir les contraintes actuelles. Il nous 
faut garder l’ambition et le dynamisme 
nécessaires à notre ville. 

Dans ce contexte de rigueur est-il pos-
sible de ne pas augmenter la �scalité ?
La maîtrise des dépenses est indispensable 
car agir sur la fiscalité ne peut se faire 
qu’en ultime recours, après que tous les 
autres moyens ont été utilisés.

Beaucoup de communes ont augmenté 
leur taux d’imposition de façon impor-
tante en 2015 : +3 à +5% le plus souvent 
mais avec des hausses plus fortes : jusqu’à 
+15% dans un cas.
Nous n’avons pas souhaité aller dans ce 
sens : les taux des taxes ménages resteront 
inchangés en 2015. En revanche, nous 
avons mis en œuvre la surtaxe de  20% sur 
la taxe d’habitation des résidences secon-
daires. Cette disposition était réclamée 
depuis longtemps par de nombreux élus 
de toutes tendances. Il fallait une loi pour 
la mettre en œuvre. Comme la plupart des 
communes du littoral, nous avons appli-
qué ce que proposait la loi votée �n 2014.
Par ailleurs nous avons aussi appliqué les 
mesures législatives récentes permettant 
d’augmenter la taxe de séjour. Dans une 
ville touristique, c’est un retour légitime, 
de notre principale activité économique.
Ces hausses expliquent l’essentiel de 
l’augmentation de nos recettes (+1,6%). 
Compte tenu de la maîtrise des dépenses, 
notre épargne brute progresse et atteint 
5,7M€ alors qu’elle n’était que de 4,3M€ 
en 2013. Cela nous permet d’anticiper sur 
les baisses de recettes prévues en 2016 et 
2017 et de continuer à investir à un bon 
niveau.
 
Quels sont les principaux projets
portés par le budget 2015 ? 
De nombreuses opérations sont prévues.
Tout d’abord la fin des aménagements 
autour des Halles (1,9M€) ainsi que les 
travaux d’aménagement de la zone Kléber 
(équipements publics pour 1,6M€ et tra-
vaux de voirie et réseaux pour 5,7M€).

Ensuite la consolidation des falaises pour 
600 000€.
Par ailleurs tous les équipements publics 
à vocation touristique vont béné�cier des 
travaux nécessaires de remise à niveau : 
la Gare du Midi, le Casino municipal et 
l’Espace Bellevue.
Une provision de 1,3M€ est prévue pour le 
Musée de la Mer et la Cité de l’Océan pour 
contribuer à �nancer le plan de relance de 
Biarritz Océan. 
En�n, des crédits sont inscrits pour �nan-
cer les études et le concours visant à créer 
un grand site scolaire et périscolaire aux 
Thermes Salins.
Au total, ce sont plus de 20M€ d’inves-
tissements qui sont prévus tous budgets 
confondus.
Pour les �nancer, le recours à la dette sera 
limité à 4,5M€, soit un niveau proche de 
ce que nous remboursons. Nous visons 
une stabilisation de l’encours de dette en 
2015.

Quel rôle est amené à jouer la 
Communauté d’agglomération ? 

Même si la Communauté d’Aggloméra-
tion est touchée comme nous par la baisse 
des dotations, son rôle devrait se renfor-
cer. La loi NOTRE, en cours de discussion, 
prévoit d’ailleurs de renforcer les compé-
tences des organismes intercommunaux. 
Sur l’Agglomération Côte Basque-Adour, 
trois chantiers sont lancés qui devraient 
porter leurs fruits dès 2016.
Tout d’abord l’élaboration d’un projet 
d’agglomération qui �xe les orientations 
qui seront suivies au cours de ce mandat. 
Il débouchera sur la mise au point d’un 
plan pluriannuel d’investissement préci-
sant de façon détaillée les projets portés 
par l’Agglomération dans les 5 ans à venir. 
Ce premier chantier en entraîne un deu-
xième : revoir et renforcer les compé-
tences exercées par l’Agglomération. 
En�n un troisième chantier est lancé sur 
la mutualisation des services. Pour la pre-
mière fois, un état des lieux des moyens 
en personnel des 5 communes et de l’Ag-
glomération est en cours. C’est la base 
indispensable à la mise en place du futur 
schéma de mutualisation des services. 
L’objectif commun à ces 3 chantiers est 
une plus grande cohérence entre l’action 
des communes et celle de l’Aggloméra-
tion. Être plus efficaces ensemble dans 
cette période de baisse de nos moyens est 
indispensable. Il faudra pour cela s’ap-
puyer sur une agglomération plus forte et 
plus cohérente.

Le Budget primitif 2015 de la Ville de 
Biarritz vient d’être adopté par le conseil 
municipal.
Guy La�te, 1er adjoint chargé des Finan-
ces en dresse les grandes lignes. 

Le budget
2015
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LES ÉTATS
GÉNÉRAUX DU SURF 

ONT RENDU
LEUR BILAN

En octobre 2014, les États Généraux du 
Surf, initiés par la Ville, ont réuni quelque 
120 participants du milieu du surf biarrot 
pour établir un premier constat sur la place 
du surf dans la commune. Ces rencontres 
— qui ont suscité de nombreux échanges 
et débats — , ont fait l’objet le mois der-
nier d’un bilan. Il a pointé des besoins 
dans les domaines des infrastructures, du 
socio-éducatif, du tourisme, de la culture 
et a débouché sur un certain nombre de 
décisions, dont certaines seront mises en 
application dès cette saison. 

LES 
INFRASTRUCTURES
À Biarritz, 80% des surfeurs sont de pas-
sage (touristes et visiteurs) et 20% sont 
référencés (licenciés, clubs). En réponse 
à la demande des clubs, il est préconisé 
— pour des questions �nancières et envi-
ronnementales — de ne pas engager de 
nouvelles constructions mais de réhabili-
ter les structures existantes, à l’instar du 
Marbella Surf club, du Grande Plage Surf 
club. Le fonctionnement de l’Établisse-
ment de Bains de la Côte des Basques va 
être revu et les postes des sauveteurs de 
Marbella et Miramar réaménagés. Pour 
contenter les besoins des surfeurs visi-
teurs, chaque plage sera prochainement 
équipée d’un module type, composé de 4 
douches, 1 rack à planches et 1 totem rap-
pelant les règles des bonnes pratiques.

# act ion munic ipa le 

SUR LE PLAN 
SOCIO-ÉDUCATIF
Les projets portés par les associations sont 
souvent con�dentiels et peu lisibles. Aussi 
la Ville souhaite-elle renforcer les liens 
entre associations, mutualiser et soute-
nir certaines initiatives et événements. 
Elle veut encore élargir les actions avec 
les scolaires ou dans le cadre du sport-
santé, également travailler à l’inclusion 
des publics éloignés (insertion et handi-
cap). En�n, elle poursuit le but de déve-
lopper l’éducation à l’environnement et 
généraliser les connaissances (qualité des 
eaux de baignade, tri sélectif, etc.). Dans 
cette optique, des journées de formation 
aux premiers secours seront proposées 
aux clubs. À l’initiative du BASCS, une 
convention avec l’Éducation nationale, 
Biarritz Sport Santé, Surf Insertion et 
Handisurf est à l’étude. La communica-
tion pour renforcer la visibilité des clubs 
est lancée et une campagne de prévention 
du type « Glisse pas perso » sera bientôt 
dé�nie.

LE TOURISME 
Aujourd’hui, le surf est l’activité phare de 
la destination, ce qui engendre diverses  
problématiques comme le partage de l’es-
pace — encombrement, insécurité, inci-
vilités, monopole de l’activité — et une 
demande supérieure de l’offre, concentrée 
sur la haute saison. Il est donc nécessaire 
d’étaler la saison des cours de surf, offrir 
une organisation créative et collective, 
diversifier l’offre surfique. Le renouvel-
lement de la DSP (Délégation de service 
public) des écoles de surf en novembre 
prochain sera l’occasion d’actualiser l’ac-
tivité commerciale, à savoir : mutualiser 
l’organisation, proposer une offre de qua-
lité et plus diversi�ée, renforcer la sécu-
rité du 1er janvier au 31 décembre, déve-
lopper l’emploi, etc. Une offre E-tourisme 
pour promouvoir la destination surf sera 
également développée dès 2016 et un rap-
prochement avec la World Surf League en 
vue de la coproduction d’un Festival est 
déjà amorcé. 

LA CULTURE 
Le surf fait partie intégrante du paysage 
local et couvre plusieurs secteurs d’acti-
vités, sportifs bien sûr, mais encore éco-
nomiques, culturels, etc. Aussi, la Ville 
désire asseoir la légitimité de la culture 
surf. Pour cela, l’agenda événementiel 
va être renforcé en multipliant les com-
pétitions de clubs, en accompagnant 
les événements pérennes — Maider 
Arosteguy, Marbella Tag Team, Rats
Cup — , en établissant un partenariat lors 
du Championnat de France d’octobre. La 
création d’un événement dédié à la culture 
surf en 2016 est à l’étude. Une grande 
exposition de photos de surf sera lancée 
dès cet été, ainsi qu’une exposition à la 
Côte des Basques. De plus, le surf va inves-
tir progressivement la Cité de l’Océan, à 
la faveur notamment d’expériences vir-
tuelles et d’une exposition temporaire. n

la Ville HIRIA
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DIMANCHE
SANS VOITURE
Alternative au tout voiture, le premier 
dimanche de chaque mois (hormis pen-
dant les mois de juillet et d’août), le 
centre-ville et son littoral seront fermés à 
la circulation des voitures et deux-roues 
motorisées et ainsi réservés à la mobilité 
douce. Horaires et périmètre sur
www.biarritz.fr n

HABITAT
ADAPTÉ
Michel Veunac, maire de Biarritz, 
Christian Millet-Barbé vice-président 
de l’Agglomération Côte Basque-Adour, 
Françoise Mimiague, adjointe chargée 
du Logement et de l’Habitat, Bernard 
Bourrus directeur du Col (Comité ouvrier 
du logement) et l’association  Gadje voya-
geurs, ont posé la première pierre d’une 
petite résidence en habitat adapté pour 
trois familles sédentarisées de gens du 
voyage. Située dans le quartier du Braou 
et réalisée par le COL, elle se compose de 
trois logements respectant les modes de 
vie spéci�ques des habitants avec notam-
ment une salle commune. Les familles y 
prendront leurs quartiers dans six mois. n

# in fos  c i toyennes…

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
Maïder Arosteguy et Max Brisson sont les 
deux nouveaux conseillers départemen-
taux de Biarritz. Max Brisson a été élu 1er 

vice-président du Conseil départemental 
des Pyrénées Atlantiques. n

RECRUTEMENT
D’AIDES À DOMICILE
SAISONNIÈRES
Le Service Solidarité Autonomie procède 
pour l’été au recrutement d’aides à domi-
cile pour aider les personnes âgées dépen-
dantes dans leur vie quotidienne. Ces 
postes de saisonniers sont ouverts à des 
personnes ayant déjà une expérience mini-
mum de 3 mois, en tant qu’aide à domi-
cile, ou aux étudiants du secteur médico-
social. Un véhicule est indispensable. Les 
candidats intéressés doivent adresser une 
lettre de motivation, avec un curriculum 
vitae à : CCAS – 5, Square d’Ixelles – 64200 
BIARRITZ, avant le 31 mai. n

CESSION DE BIENS
IMMOBILIERS
COMMUNAUX
Le maire informe que des appels à candi-
datures vont être lancés en vue de la ces-
sion de différents biens immobiliers com-
munaux situés 3 rue Pellot, 16 avenue de 
la République et 4 avenue de la Gare (deux 
villas). Les personnes intéressées sont 
invitées à se renseigner sur les biens et 
sur les modalités des cessions au Service 
urbanisme affaires juridiques et foncières 
de la mairie de Biarritz (3e étage) ou par 
téléphone : 05 59 41 59 50 ou 05 59 41 59 
89. n

COLLECTE
DES DÉCHETS
À compter du lundi 1er juin, l’harmoni-
sation des jours de collecte des déchets 
entraînera des modi�cations des jours de 
collecte dans les quartiers Est et Sud-Est 
de Biarritz. Ces quartiers seront désormais 
desservis les lundi, mercredi et vendredi 
pour la collecte des ordures ménagères et 
le mardi matin pour la collecte sélective 
des emballages ménagers, comme cela 
est déjà le cas sur l’ensemble de l’Agglo-
mération Côte Basque-Adour. Les usagers 
concernés, ménages, copropriétés et pro-
fessionnels seront préalablement infor-
més des changements de jours de collecte 
par des courriers envoyés aux syndics et 
des distributions d’informations dans les 
boîtes aux lettres. Rens.: Agglomération 
Côte Basque-Adour Tél : 05 59 57 00 00 et 
www.agglo-cotebasque.fr n
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RAPPROCHER 
L’OFFRE ET
LA DEMANDE
Le CCAS de Biarritz et l’association 
Horizons s’engagent pour renforcer 
leur action commune, pour l’insertion 
sociale. Il s’agit d’une part d’apporter une 
aide aux demandeurs d’emploi et d’autre 
part de mettre à disposition des person-
nels compétents. Pour mettre en œuvre 
ces actions, l’association intermédiaire 
Horizons a ouvert une permanence au 
CCAS  de Biarritz, square d’Ixelles tous 
les mercredis de 14h à 17h. Cette associa-
tion d’insertion  a  pour but de permettre 
à des personnes en recherche d’emploi de 
trouver du travail auprès d’entreprises,  
d’associations et de particuliers dans des 
domaines fort différents tels que : le petit 
bricolage, la manutention, l’entretien des 
espaces verts...
Ainsi, tout demandeur d’emploi biarrot 
peut se signaler à ces permanences. Quant 
aux utilisateurs de ces services, ils peuvent  
béné�cier de prestations de qualité et réa-
lisées par des professionnels salariés à des 
prix concurrentiels en s’adressant aussi à 
ces permanences. Rens. : 05 59 03 11 24. n

RÉUNION PUBLIQUE 
DE QUARTIER
La prochaine réunion publique de quartier 
se tiendra le mardi 26 mai avec les habi-
tants du quartier La Négresse, au lycée 
Hôtelier Biarritz Atlantique, rue Francis 
Jammes, dans la salle de l’auditorium. 
L’objectif des réunions publiques de quar-
tier est de permettre au maire, entouré 
des élus et des représentants de l’adminis-
tration, de rencontrer les Biarrots a�n de 
les informer des projets liés à leur quartier 
et de répondre aux questions du public. 
Rens. : 05 59 41 59 40. n

LES AMBASSADEURS 
DU TRI
Six ambassadeurs du tri de l’Agglomé-
ration (parmi les 14 recrutés par Bil ta 
Garbi) sillonnent depuis 2009 le territoire 
de l’Agglomération Côte Basque-Adour, à 
l’exception de Bidart. Ils interviennent en 
porte-à-porte, directement chez l’habitant 
pour l’informer sur les déchets à mettre 
dans les sacs transparents en vue de la 
collecte sélective, prôner les bons plans 
pour le tri et la prévention à la source des 
déchets, présenter des outils et parades 
comme le Stop pub ou le composteur. Ils 
prodiguent également les bonnes astuces 
comme consommer malin, acheter de 
grandes quantités a�n de limiter les em-
ballages ou encore inciter à donner des vê-
tements usagers en vue de leur recyclage, 
et depuis peu, des vélos usagers, dans le 
cadre du récent partenariat de l’Agglo 
Côte Basque-Adour avec l’association 
Txirrind’Ola. Ils mènent aussi des actions 
d’information et de sensibilisation auprès 
des jeunes et dans les écoles auprès des 

élèves de 3e cycle, en classe de CE2/CM2. Ces interventions en classe sont construites, 
en partenariat avec l’enseignant, à partir d’un programme pédagogique validé par l’Ins-
pection académique. Plusieurs thèmes sont abordés à l’image du gaspillage alimentaire, 
le tri et le recyclage des déchets, En 2014, près de 1 750 élèves ont ainsi été concernés. 
Les ambassadeurs du tri sont aussi présents sur de grands événements tels Lurrama, les 
Fêtes de Bayonne, La journée des enfants au lac Marion, etc. n

GROUPE SCOLAIRE
DES THERMES SALINS
Le patrimoine scolaire de la Ville de Biarritz est très étendu mais assez ancien. La muni-
cipalité a donc décidé de mettre au point un plan pluriannuel d’investissement dans les 
écoles a�n d’optimiser ce patrimoine communal et d’offrir des locaux plus fonctionnels 
et adaptés aux élèves et aux enseignants. La fermeture programmée de l’école mater-
nelle Larochefoucauld à la prochaine rentrée scolaire, la nécessité de relocalisation d’une 
crèche, l’ampleur des travaux prévisionnels de mise en conformité des écoles des Thermes 
et d’Alsace ont conduit à la décision de la création sur le site des Thermes Salins d’un véri-
table groupe scolaire moderne et fonctionnel en remplacement des bâtiments anciens 
actuels. Le projet retenu sera une réhabilitation / construction sur le site même de l’école 
élémentaire a�n d’y accueillir les enfants jusqu’à 11 ans. Le programme comportera la 
réalisation d’une crèche, d’un guichet unique petite enfance, d’une école maternelle de 3 
classes et la réhabilitation de l’école élémentaire actuelle de 6 classes. Un concours sera 
lancé prochainement pour désigner l’équipe qui sera chargée de la Maîtrise d’ouvrage des 
travaux.n

BALLETS OLDARRA 

22  BIARRITZ magazine I MAI 2015 I N°249

# in fos  c i toyennes…

# aménagements  e t  t ravaux 

la Ville HIRIA

BtzMag_249.indd   22 24/04/15   15:00



Koldo Zabala, l’âme des emblématiques 
ballets de danses basques biarrots Oldarra, 
disparu il y a moins d’un an, peut reposer 
en paix. Oldarra vivra, grâce à la volonté 
de son �ls Gaizka accompagné de Kepa 
Aguirre et Sophie Joaquin Pinto, tous 
anciens élèves du maître de ballet. 
Les trois danseurs ont en commun un 
parcours à Oldarra et au Conservatoire 
de Bayonne, une profonde amitié tissée 
au �l des années, mais surtout cet atta-
chement indéfectible à ce ballet. Même si 
ces dernières années, avec les aléas d’une 
nouvelle vie en tant que parents, ils s’en 
étaient un peu éloignés, Oldarra a tou-
jours été une seconde famille pour eux. 
Pour Kepa et Sophie, ce sont toutes les 
années de travail, de répétitions, de spec-
tacles, de tournées nationales et interna-
tionales, qui ont tissé ces liens d’amitiés 
très forts, qui durent aujourd’hui encore. 
De son côté, Gaizka, dans ses souvenirs les 
plus lointains était déjà au 17 rue Duler ! 
Forts de ces liens et de l’héritage cultu-
rel laissé par Koldo Zabala, reprendre les 
rênes des ballets est apparu comme une 
évidence pour les trois amis, désireux 
de perpétuer ensemble les traditions et 
transmettre leur savoir-faire artistique à 
la nouvelle génération. 
Pour se faire, Sophie et Kepa assurent les 
cours, épaulés par Isabelle Doucet, égale-
ment ancienne danseuse des ballets et du 
conservatoire, tandis que Gaizka gère les 
relations avec les organisateurs de spec-
tacles ainsi que l’aspect technique des 

# rencontres

représentations et tous trois siègent au 
Conseil d’administration au sein duquel 
les décisions sont prises de manière 
collégiale. 
A�n de perpétuer la tradition Oldarra, ils 
souhaitent continuer à travailler sur ce 
qu’ils savent faire et qu’ils jugent essen-
tiel : les exercices de la barre et du milieu 
en danse classique et bien sûr le travail 
de la technique en danse basque en s’ap-
puyant sur leurs excellents musiciens, les 
Lesgourgues père et �lle. Dans le cadre de 
leurs recherches artistiques et culturelles, 
ils sont également en train de remonter 
des danses traditionnelles telles les danses 
d’Otsagabia, petit village de Navarre. 
Oldarra vient aussi à la rencontre des éco-

liers biarrots via la mise en place de cours 
pendant le temps périscolaire : après une 
première expérience menée par Kepa au 
sein de l’ikastola, l’aventure va pouvoir se 
poursuivre auprès de toutes les écoles qui 
le désirent, Sophie ayant obtenu l’agré-
ment de l’Education nationale. Une autre 
façon de transmettre leur culture aux plus 
jeunes et de pérenniser l’esprit d’Oldarra 
avec un souhait : 
« Danser, faire des tournées et encore dan-
ser, danser, a�n que nos enfants prennent 
le relais à leur tour ». n

AU NOM DE L’HÉRITAGE 
CULTUREL

BALLETS OLDARRA 
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De 1979 à 1991, Biarritz a été la première 
ville pilote équipée d’un réseau en �bres 
optiques. Parmi les expérimentations  
permises par ce réseau, le visiophone est 
resté emblématique.

En 1979, la ville de Biarritz a été choisie 
pour expérimenter, grandeur nature, un 
nouveau type de réseau de vidéocommu-
nications : les réseaux en �bres optiques. 
Ce réseau peut transporter le son, les 
images animées, les données. Dans un 
premier temps les Biarrots voient sur-
tout les travaux liés à la mise en place du 
réseau : des centaines de kilomètres de 
câbles sont tirés, générant de nombreuses 
nuisances.
Un des objectifs de l’expérimentation 
�bres optiques de Biarritz est de tester 
le visiophone, le téléphone à images. En 
dotant les 1 500 foyers câblés d’un visio-
phone, terminal multifonctions, le réseau 
fait de Biarritz un champ d’expérimen-
tation technologique et sociologique 
unique au monde. Le visiophone permet 
l’accès à des services téléphoniques dont 
le téléphone à images, mais aussi à des 
banques d’images, à la télédistribution, à 
la télé-vidéothèque, à des services téléma-
tiques. Il transmet les chaînes de télévi-

sion nationales locales et étrangères avec 
une excellente qualité de réception. 
Le terminal visiophonique, fabriqué par 
Thomson se présente comme une grande 
boîte compacte de 47 cm de largeur sur 
42 cm de profondeur et 30 cm de hau-
teur… un peu encombrant une fois chez 
l’habitant. L’installation du premier visio-
phone a lieu au printemps 1984 chez un 
particulier en plein centre-ville, la famille 
Sainlannes. Une famille pionnière qui doit 
accepter les visites fréquentes des techni-
ciens mais aussi de la Presse et des pho-
tographes et des appels visiophoniques
« tests » nombreux. En mai 1984, une 
quarantaine de visiophones sont installés 
en vue du Salon de l’image électronique 
et de l’inauguration de réseau câblé de 
Biarritz par le Ministre des PTT, Louis 
Mexandeau. Il faudra néanmoins attendre 
août 1985 pour expérimenter les 700 
visiophones biarrots. Et ce n’est que �n 
1985 que l’on peut fêter le 1 000e abonné. 
Côté institutions et services administra-
tifs, le visiophone est expérimenté dans 
plusieurs sites. On en trouve à la Mairie, 
au Centre d’Information. A la Polyclinique 
d’Aguilera, 10 lignes et visiophones dans 
les différents services ont pour objectif 
d’améliorer les communications internes 
et externes de la clinique.

La plupart des grandes banques ayant 
des antennes à Biarritz sont volontaires 
pour participer à l’expérience a�n de four-
nir des services à images à leurs clients. 
La BNP ouvre l’agence Vidéo Service en 
septembre 1984, une première mondiale. 
Dans le domaine de l’Éducation, les poten-
tialités sont énormes. La cellule Fibres 
Optiques Education est mise en place 
au Lycée André Malraux autour d’ensei-
gnants passionnés. Biarritz Télécable, la 
télévision interactive de Biarritz émettra 
pendant trois ans et demi à partir du 1er 

janvier 1986.
Le monde associatif n’est pas en reste. 
L’association des sourds des Pyrénées-
Atlantiques suit avec un intérêt plein 
d’espoirs l’expérimentation. Côté culture, 
le Théâtre du Versant réalise la pre-
mière expérience de théâtre interactif 
sur le réseau câblé �bres optiques le 18 
novembre 1988 en présentant « La Cantate 
de la Côte océane ». « L’interacthéâtre » 
est un événement bluffant dans l’utilisa-
tion des techniques offertes par le réseau, 
par la créativité  de la réalisation, par l’ad-
hésion des Biarrots qui viennent nom-
breux participer au spectacle aux côtés 
des acteurs professionnels. 

BIARRITZ À L’ÈRE
   DU VISIOPHONE
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Rappelons aussi le rôle de l’association 
Biarritz Communication Nouvelle créée 
par Claude Latreille, inlassable pionnier 
de l’image, de l’audiovisuel et de la com-
munication interactive. BCN, en accom-
pagnant le développement du réseau �bres 
optiques, invente et met en application de 
multiples usages sociaux interactifs. 

Pendant ces années, Biarritz connaît une 
célébrité non plus liée au tourisme mais 
à la haute technologie. Des milliers de 
spécialistes sont venus du monde entier 
observer ce laboratoire du futur. 
Ce sont aussi des articles dans les jour-
naux et des émissions de télévision.  
L’aventure dure un peu plus de 10 années.  
Mais toute expérimentation a une �n. A 
partir d’avril 1991, les techniciens de 
France Télécom démontent le matériel 
installé et récupèrent le visiophone et les 
boîtiers de connexion chez les abonnés. 
Et dans les dix années qui suivent la �n 
de l’expérience Biarritz, la technologie a 
très rapidement évolué avec le passage au 
numérique. 
En expérimentant le réseau fibres 
optiques et le visiophone, en participant 
à la recherche de nouveaux usages, des 
Biarrots ont apporté une pierre à la cir-
culation de l’information telle que nous 
le vivons aujourd’hui grâce au développe-
ment du numérique avec internet notam-
ment.  n

BIARRITZ À L’ÈRE
   DU VISIOPHONE

Claude Latreille est  l’auteur 
de l’ouvrage qui vient de sortir 
aux éditions Atlantica  Quand 
Biarritz inventait internet. 
Aujourd’hui retraité, Claude 
Latreille a exercé comme profes-
seur au Lycée de Biarritz de 1978 
à 1985. Il a été nommé chef de 
projet Fibres Optiques Education 
Biarritz. Il est à l’origine de la 
création de  l’association Biarritz 
Communication Nouvelle en 
1982 et du BTS Audiovisuel à 
Biarritz en 1985. Il intervient 
fréquemment dans des colloques 
en France et à l’Étranger pour 
des conférences. Il animera une 
conférence le samedi 6 juin à 16h 
à la Médiathèque, sur le sujet.

Inauguration du Réseau câblé 
par le Ministre Louis Mexandeau

le 21 mai 1984
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LA VOIX DES
AUZO KONTSEILUEN BOZA

CENTRE-VILLE 
Le Conseil de quartier a consacré 

sa réunion du 13 avril aux questions liées 
aux civilités. Cette réunion s’est tenue en 
présence de Louis Vial, Conseiller munici-
pal, délégué à la Sécurité, Président délé-
gué du CLSPD.
Ses travaux ont principalement porté sur 
les nuisances sonores dans le centre-ville 
et celles résultant des déjections canines. 
Plusieurs propositions ont été formulées 
qui seront complétées par la suite : exa-
miner les possibilités de recourir au ser-
vice civique pour contribuer à « discipli-
ner » les comportements tant de ceux qui 
peuvent faire du bruit la nuit que de ceux 
qui ne ramassent pas les déjections de 
leurs chiens dans le centre-ville. 
Il a également été proposé une cam-
pagne d’affichage pour lutter contre les 
comportements incivils, notamment en 
matière de déjections canines, et deman-
dé qu’une vigilance particulière soit por-
tée au nettoyage des trottoirs souillés par 
des déjections canines. 
Le Conseil de quartier a été saisi de divers 
problèmes par des habitants depuis son 
installation, qu’il examine avec la Mairie 
afin de trouver les meilleures solutions. 
Il est à l’écoute de chacun et peut 
être contacté lors des permanences, 
par email à l’adresse cv@biarritz.fr et 
directement auprès de chacun de ses 
membres à tout moment.

BIBI BEAURIVAGE, 
COLLINE, MILADY 

Le conseil de quartier Beaurivage-Milady-
Colline est bien en ordre de marche et 
a organisé l’essentiel de ses réflexions 
dans le cadre de deux commissions 
qui se réunissent une fois par mois. La 
première s’intitule « Vivre Ensemble » et 
aborde les questions d’animation, de vie 
culturelle et de solidarité. La seconde, 
intitulée « Cadre de Vie » traitera des 
questions d’environnement, de vie quo-
tidienne et de mobilité. Les proposi-
tions, nombreuses et enthousiastes sont 
ensuite discutées, approfondies et vali-
dées en réunion plénière. 

Nous avons tout particulièrement tenu à 
multiplier les occasions de rencontrer les
habitants en créant deux lieux et temps de 
permanence : le premier mardi du mois au 
local de l’association Maria Pia à l’entrée 
du 5 de la rue Paul Lazari (17h-19h) et le 
premier jeudi du mois au café Ongi Etori 
(17h-19h). Une page facebook « Conseil 
de quartier - Bibi-Beaurivage / Milady / 
Colline » a aussi été créée.
De beaux projets sont en réflexion que nous 
présenterons très bientôt aux Biarrots...
Mathieu Accoh. Contact : bbmc@biarritz.fr

LA NÉGRESSE  
Changement de lieu de permanence
En raison de travaux, la boulangerie Laurent 
ne peut plus accueillir les permanences 
du Conseil de quartier de La  Négresse. 
Celles-ci auront lieu à compter du mois de 
mai, toujours les 2e et 4e mardis de chaque 
mois de 17h à 19h à Atabal, 37 Allée du 

Moura. Le Conseil de quartier remercie 
infiniment la boulangerie Laurent d’avoir 
su répondre chaleureusement à leur 
attente. Contact : ln@biarritz.fr

LARREPUNTE, 
SAINT-MARTIN, 

CHELITZ, LAHOUZE
Pour toute demande de renseignement, 
ou pour toute question relative au quar-
tier et à sa vie, nous sommes à votre 
écoute au cours de nos permanences, 
les 3 premiers lundis de chaque mois, au 
Centre social Maria Pia, à côté de l’église 
Saint-Martin. Vous pouvez aussi nous 
contacter par courrier postal, en l’adres-
sant à la Maison des Associations (2, rue 
Darrichon), ou à l’adresse électronique 
suivante : lsmcl@biarritz.fr 

«

»

BIBI-BEAURIVAGE 

COLLINE

MILADY

LA NÉGRESSE

BRAOU

RANQUINE

AGUILERA

LARREPUNTE 

SAINT-MARTIN

CHÉLITZ

LAHOUZE

CENTRE-VILLE

SAINT-CHARLES

LE PHARE 

LA ROCHEFOUCAULD
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Tournois avec 
la J.A.B.
La JAB football orga-
nise ses traditionnels 
tournois de fin de sai-
son  : le Mini Lissardy 
(catégories U7, U8 et 

U9) le vendredi 1er  mai et le Grand Lissardy (catégories U11 et U13) 
les samedi 23 et dimanche 24 mai. Le tournoi affiche complet et la 
JAB va accueillir des clubs venus de toute la France et même de 
l’étranger : Lille, Ixelles, Balma, Albi, Paris, Saint-Laurent du Médoc, 
Toulouse, Saint-Sébastien… Après une interruption de 2 ans, la 
section des « Anciens et Amis » de la JAB reprend du service, suite 
au regret manifesté par plusieurs adhérents. Rappel auprès des 
Anciens pour redémarrer le groupe et ainsi reprendre les activités de 
loisirs (repas, découvertes de lieux historiques, randonnées, etc.). 
Pour tout renseignement, contacter Andrée au 05 59 23 36 57 (ou sur le 
site du club www.jabiarritz.com).

La fête au parc 
Mazon 
Pour la 8e  édition de la fête 
du jeu à Biarritz, La Ludo 64 
vous invite à venir jouer gratui-
tement le samedi 30 mai dès 
14h, au parc Mazon. En famille 
ou entre amis, cette fête est 
l’occasion de partager plus 
que des jeux. Au programme : 
des espaces de jeux pour tous 
(jeux de société, jeux en bois, 
jeux pour les plus petits...), un 
cabaret d’improvisation, un ate-
lier musical, du beach rugby, du 
maquillage, des ateliers créatifs, 
de la musique et des surprises. 
Et pour clôturer la journée, un 
grand pique-nique ludique est 
proposé dans le cadre de la 
fête des voisins par Les Amis 
du Parc Mazon.
Rens. : Maïtena / Tristan au
06 68 41 19 75 - laludo64@free.fr 

ABM Pays Basque
Pour sa 7e soirée-projection, 
le jeudi 21 mai, l’association 
convie le public à venir décou-
vrir l’Afrique du Sud, pays de 
contraste aux nombreuses 
richesses touristiques. 
Entrée libre, accueil dès 19h30. 
Inscriptions et grignotage 
bienvenus, à la Maison des 
Associations.
Rens. : 07 82 07 10 02
abmpaysbasque@gmail.com

FÊTE DES VOISINS AU 
PARC MAZON

Samedi 30 mai, tous les voisins 
et amis du parc Mazon sont 
conviés à participer, à partir de 
18h, à un grand pique-nique 
convivial, ouvert à tous : par-
tages, animations diverses  et 
pour la première fois, grillade-
party, des planchas seront 
mises à la disposition du 
public. Venez nombreux… et 
déguisés !
Rens. Amis du Parc Mazon
06 84 96 38 76

Vide grenier au BO
L e  B i a r r i t z  O l y m p i q u e 
Omnisports organise la 4ème 
édition de son Grand vide-gre-
nier de printemps le 24 mai, 
à Aguilera. Ce vide-grenier 
regroupe plus d’une centaine 
d’exposants. Un moment de 
partage dans la bonne humeur 
au profit, cette saison, de la 
section Rink Hockey du Biarritz 
Olympique. Inscription et rensei-
gnement aux 05 59 01 61 45 ou 
06 03 50 73 71

DE BONS RÉSULTATS
Le BO natation signe une saison particulièrement riche en perfor-
mances. Ces résultats viennent valider la démarche d’excellence 
dans laquelle s’inscrit le Biarritz Olympique Natation. Les nageurs 
s’entraînent douze heures par semaine, suivent un programme 
varié et ancré dans l’esprit de Biarritz : séances piscine, prépara-
tion athlétique, nage en mer, surf... et partent en stage en bassin de 
50 m sur les vacances scolaires. Ils béné�cient d’un accompagne-
ment individuel avec un soutien scolaire personnalisé par l’asso-
ciation Denekin au niveau collège et par l’Académie Basque des 
Sports au niveau lycée, d’un médecin référent, d’un suivi kiné et 
de diététique sportive. Des entretiens parents-enfant-entraîneurs 
ont lieu chaque trimestre pour réaliser un bilan, af�ner les objec-
tifs et l’organisation de la semaine sur les plans sportif et scolaire. 
La section est également centre de formation en alternance aux 
brevets fédéraux pour préparer aux fonctions d’encadrement, de 
l’apprentissage de la natation aux contenus d’entraînement à la 
compétition. Ce projet s’inscrit dans la dynamique sportive locale 
et permet aux compétiteurs biarrots de s’épanouir pleinement au 
sein de leur club. Rens. : 05 59 01 64 64

LES 3 A
L’association organise un 
séjour du 23 au 25 juin, À la 
découverte des Châteaux de la 
Loire : Amboise, Chenonceau  
et un Circuit Inde du Nord – 
Gange Source de vie, du 18 au 
29 septembre. Ces voyages sont 
ouverts à tous. Inscriptions et 
programmes détaillés aux 3A. 
Au programme également  : 
un loto Au bonheur des dames 
le lundi 4 mai à 15h ; le mer-
credi 20 mai à 9h une démons-
tration de défense contrôle ; 
une sortie opéra à Bilbao le 22 
mai, Ottelo de G. Verdi avec
M. Berti ; bridge tous les jeudis 
de 14h15 à 17h15.
Rens. : 05 59 24 15 39 
3a@biarritz.fr  

LA VIE ASSOCIATIVE ELKARTE BIZIA
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Ça bouge au 
secours 

catholique ! 
Une nouveauté, cette année 
la braderie de printemps du 
Secours Catholique se dérou-
lera sur deux jours : le vendredi 
5 juin de 14h30 à 17h30 et le 
samedi 6 juin de 9h30 à 16h30 
et sur deux sites différents : au 4 
allée du Chanoine Manterola (en 
face de l’église Saint-Martin) et 
au n° 31 de l’avenue Gramont 
(à l’angle de l’allée de Castera). 
Ce deuxième site est le nouveau 
siège de la prochaine boutique 
solidaire à partir du 12 juin. Elle 
fonctionnera tous les lundis de 
14h30 à 19h et les vendredis de 
14h30 à 16h30. L’accueil indivi-
duel des personnes en difficulté 
se poursuivra tous les mardis, 
de 14h30 à 16h30, au siège 
actuel du 4 allée du Chanoine 
Manterola.
Rens. : 05 59 23 43 88

Energy’s Pays 
Basque
Programme des activités : 
repas journée portes-ouvertes 
le dimanche 9 mai au local 
Energy’s, rue de l’Estagnas, 
avec l’après-midi jeux de cartes, 
pétanque ouverts à tous ; sortie 
au phare de Cardouan (Soulac- 
sur-Mer) le dimanche 17 mai ; 
spectacle avec le Rendez-vous 
des stars au Zénith de Pau le 
samedi 30 mai ; sortie à Labenne 
le dimanche 7 juin avec ran-
donnée ou visite de la pinède 
et reptilarium et visite du zoo ; 
tournoi de pétanque le samedi 
13 juin à partir de 14h, suivi de 
la soirée des beaux jours avec 
repas à partir de 19h30 au parc 
Gramont ; séjour au Puy du Fou 
du 12 au 14 septembre ; sortie 
au lac de Léon avec le courant 
d’Huchet le dimanche 26 juil-
let  ; fêtes de Pampelune avec 
départ en bus le samedi 11 juil-
let et le mardi 14 juillet et repas 
des fêtes de Bayonne le samedi 
1er août à partir de 11h30 au 
local Energy’s.
Rens. : 05 59 23 50 14 
06 82 02 51 98 - www.nrjpb64.com
nrjpb64@gmail.com

L’AGENDA D’ASTRONOMIE COTE BASQUE 
Au local de l’école du Reptou, un membre expose un sujet qui est 
ensuite débattu dans le cadre des réunions bimensuelles d’Astro-
nomie Côte Basque les 1er et 3ème vendredi à 20h30. Ces séances 
sont gratuites et ouvertes au public.  Chaque 2ème vendredi du 
mois à 20h30 au Reptou, c’est Astro-Matos, pour les passionnés 
de l’observation. Tous les 15 jours, le mercredi à 18h, Jacques, 
l’animateur, délivre un cours d’astronomie pour adultes. Les 2e et 
4e samedis à 11h  une séance de planétarium est proposée au 
public. Le dimanche 10 mai, de 13h à 18h, l’association participe 
aux animations de la Journée des enfants organisée au lac Marion. 
Rens. : astrobasque.com école du Reptou, 1er étage, 28 rue Larrepunte.

Light Contact
Le club biarrot Light Contact 
Côte Basque a été dignement 
représenté aux Championnats 
de France avec Sarah Cruz, 
âgée de15 ans, sacrée Vice-
Championne de France, entraî-
née par son coach, Nathalie 
Pereira-Neto. Le LCCB pro-
pose des cours de boxe fémi-
nine loisirs et compétitions, ainsi 
que des cours d’aéroboxe et 
de cardio-circuit-training, tous 
niveaux et pour tous âges. 
Contact : au 16 avenue d’Etienne 
au gymnase Larochefoucauld et 
au 06 75 00 45 70

AMIS DU MUSÉE 
DE LA MER

La Société  tient son Assemblée 
générale annuelle le 6 mai et 
invite tous ceux qui s’inté-
ressent à la mer et au Musée de 
Biarritz, à y participer.
L’AG se tiendra à l’hôtel “Le 
Bayonne ” av. Jean Rostand 
à Bayonne de 10h à 12h, sui-
vie d’un déjeuner sur place. 
L’après-midi, visite et confé-
rence au Museum d’histoire 
naturelle de la plaine d’Ansot 
de 14h à 17h avec transport 
en calèche depuis le pont qui 
jouxte le parking de La Floride.
Rens. : 05 59 22 33 34

QUESTION D’ART
L’association organise une journée de stage de modèle vivant, 
ouvert à tous, débutants comme initiés, les samedis  2 et 30 
mai.  En dessin, peinture (porter son matériel), modelage (porter 
son pain de terre) et/ou collage avec pose d’un modèle féminin. 
L’atelier a lieu de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (possibilité 
de déjeuner sur place : porter son repas froid), au 8 rue Jean Bart.
Rens. : Evelyne Soto 06 84 77 36 74 - questiondart64@orange.fr

LYCÉE HÔTELIER ET 
BLOUSES ROSES
Le mercredi 20 mai, le Club 
théâtre du lycée hôtelier 
Biarritz Atlantique en parte-
nariat avec l’association des 
Blouses Roses, offre aux rési-
dents des maisons de retraite 
de Biarritz et des environs, une 
comédie de Woody Allen, Dieu, 
au lycée hôtelier à 15h. À l’is-
sue du spectacle, jeunes comé-
diens et spectateurs partage-
ront une collation. Une mani-
festation qui s’inscrit dans la 
volonté de tisser le lien entre 
les générations.

LA VIE ASSOCIATIVE ELKARTE BIZIA
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Atelier expression primitive
Derniers ateliers de l’association Tout en Mouvement  les samedi 23 
mai et 20 juin de 10h à 12h, au Parc des Sports d’Aguilera.
Rens. : Caroline 06 83 12 86 65

Madhura Yoga
L’association propose les 13 et 
14 juin un Week-end Nature et 
Bien-Être au Pays Basque avec 
du yoga et des randonnées. 
Rens. : Chris au 07 77 69 34 19 
www.madhurayoga.fr 
aimyoga@free.fr
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VIDE-GRENIER À MINTZAIA
Le samedi 6 juin, Mintzaïa, association de l’aumônerie du collège 
J. Rostand et du lycée A. Malraux, organise un vide-grenier ouvert 
à tous dans le parc de l’aumônerie, au 25 rue des Jardins, de 9h 
à 17h30. Inscriptions avant le 31 mai, mintzaia@free.fr ou par 
voie postale à l’adresse suivante : Aumônerie Mintzaïa, 25 rue des 
Jardins, 64 200 Biarritz. L’ensemble des béné�ces est dévolu au 
fonctionnement de l’association. 

AU CENTRE DU SOUFFLE
L’association propose un atelier de médecine traditionnelle le 
dimanche 31 mai avec au programme : tai ji quan, méditation et 
étude des points du méridien du foie, organe qui gère les émotions 
de la colère comme de la vitalité.
Rens. : Caroline Damour  06 51 59 62 37

Aux découvertes
Le Théâtre des Chimères 
accuei l le le spectacle de 
Sébastien Fouché   De l’ex-
cès, s’il vous plaît ! le vendredi 
29 mai à 20h. La formation 1ère  

année présente un état de tra-
vail de fin de trimestre autour de 
Victor Hugo le dimanche 31 mai 
à 17h. Entrée libre.
Rens. : 05 59 41 18 19

Les J.O. du 
Biarritz 
Olympique
Le Biarritz Olympique organise 
le mercredi 13 mai   les JO de 
l’Omnisports de 15h à 17h. Cet 
événement  sportif  s’adresse à 
tous les jeunes adhérents des 
différentes sections du Biarritz 
Olympique. À partir de 19h, 
un apéritif et un repas seront 
proposés à tous les Biarrots 
désirant s’associer à cette 
fête.  Réservation obligatoire au  
05 59 01 61 45 

LE TRAIT D’UNION
L’association accueille au jardin d’éveil Victor Duruy le mercredi de 
9h à 12h les parents avec leurs enfants jusqu’à 6 ans. Dans cet espace 
ludique et convivial les enfants peuvent jouer et expérimenter la 
socialisation et les parents échanger avec d’autres adultes. Deux 
professionnelles de la petite enfance sont à votre écoute durant 
cette permanence ouverte à tous et gratuite. Rens. : 05 59 59 53 95 

Maria Pia en fête ! 
Le samedi 30 mai dès 15h30 à 
la salle du Braou, c’est la Fête 
de Maria Pia. 
Au programme : marché des 
passions, animations pour les 
enfants et les jeunes, expo, 
vidéo, théâtre, défilé de mode et 
pour finir repas et soirée animée. 
Inscriptions au 05 59 43 90 78

Barre à terre 
et pilates 

Pour se détendre, s’étirer et 
se muscler en douceur, Valérie 
Balmayer dispense des cours 
de barre à terre et de pilates 
pour tous niveaux. Cours col-
lectifs et particuliers. 06 31 59 46 
75 – www.pilatesbiarritz.com
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Le dimanche 10 mai, la Commission Animation du Conseil de 
quartier de La Négresse, en partenariat avec la Ville de Biarritz, 
convie les enfants et leurs parents à venir passer la journée dans 
le cadre magni�que du lac Marion. De 10h à 18h, sont proposées 
de nombreuses activités et animations. Les organisateurs invitent 
aussi le public à apporter un panier repas pour un pique-nique 
convivial.

ACTIVITÉS GRATUITES
 De 10h à 18h, sont proposées des activités ludiques encadrées par 
des associations. Parmi elles, des tours de calèches et promenades 
à dos de poneys, une initiation au skate, des  jeux pédagogiques 
sur l’environnement, une initiation au tennis de table, un atelier 
de peinture et modelage, du rink hockey, un  stand de maquillage, 
des expériences scientifiques, une initiation à l’escrime, une 
course d’orientation safari gps, du baby basket, de l’éveil à l’astro-
nomie, des démonstrations de jeux en bois, de la pitchoum gym, 
une  initiation à la zumba avec Zumbaiona , une  initiation avec 
l’école du cirque Ballabule. Il y a aura aussi du théâtre avec le 
Versant, Pérette Plume et le dragon, un show de Hip Hop et bien 
d’autres animations. 
À partir de 10h30 dégustation de chocolat chaud et café (stand 
accueil / entrée nord)
À partir de 12h au stand accueil  (entrée nord) 
• animation musicale Ttipitto Banda et Arroka
• apéritif offert
• pique-nique des familles : apporter son panier-repas !
La Journée des enfants est annulée en cas de pluie. Les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte respon-
sable. Programme exhaustif sur www.biarritz.fr
Rens. : 05 59 22 37 00
 

LA JOURNÉE
DES ENFANTS

TOUS DANS LE
PETIT TRAIN
Vous le savez, les petits l’adorent mais c’est aussi 
pour libérer la circulation ! C’est facile : on laisse son 
véhicule sur le parking de la Halle d’Iraty et on pro-
�te des rotations jusqu’à l’entrée nord du lac, toutes 
les 15mn, de 9h30 à 18h30 pour le dernier retour. 
Parking et transport sont gratuits. Des arrêtés muni-
cipaux réglementeront le tra�c routier avec des mises 
en sens unique et une limitation du stationnement à 
proximité directe du lac Marion. Dans le respect du 
civisme, la fête sera belle !

au lac Marion 
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Marathon de 
la danse à
PLAZA
BERRI
À l ’ occas ion 
de la Journée 
nationale de la 
C r o i x - R o u g e 
française, l’uni-
té  locale  de 
Biarritz orga-
nise le samedi 
16 mai, en colla-
boration avec de 
nombreuses associations biar-
rotes, le Marathon de la Danse 
à Plaza Berri. Le public est 
invité à venir nombreux parti-
ciper aux animations et danser 
le disco, la zumba, la salsa, les 
danses de salon, les mutxiko 
ou encore le charleston. Avec 
les associations Light-Contact 
Côte Basque, Danza y Musica, 
Biarritz Sport Retraite, Brasil 
Explosion, Les Amis du Parc 
Mazon, les Pom-Pom Girls du 
Biarritz-Olympique, Biarritz 
Années Folles, Pesa Motema, 
la Zumba de Laura Form’, 
Biarritztarrak et Mobil-Dance. 
Au 42, Avenue Foch, de 11h à 
20h. Rens. :
http://biarritz.croix-rouge.fr

À PLAZA 
BERRI
Le club de Biarritztarrak orga-
nise tous les mercredis à par-
tir de 18h30 et jusqu’au 10 
juin (�nale) le Trophée Arthur 
Pascual. Ce tournoi de main 
nue en tête à tête se dispute au 
mur à gauche, dans le 4 et ½. Ne 
pas oublier également jusqu’au 
3 juin (�nale), place au Biarritz 
Challenge à pala corta. Entrée 
libre pour les deux tournois, au 
42 av Maréchal Foch. Rens. : 05 
59 22 17 07 – pelote-basque.fr/
biarritztarrak

4e rendez-vous
SUR LE QUAI DE LA GARE
L’équipe du chorégraphe Thierry Malandain a concocté un nou-
veau voyage pour découvrir, en famille, l’art chorégraphique en 
plusieurs étapes entre expositions multimédias, �lms, anima-
tions et spectacles. Chaque jour de représentation, les portes de 
la Gare du Midi seront ouvertes en entrée libre, quelques heures 
avant le lever de rideau pour une découverte de l’envers du décor. 
« Rendez-vous sur le quai de la Gare » s’inscrit dans la mission 
de sensibilisation et transmission du Centre Chorégraphique 
National de Biarritz. Pour permettre au public de mieux connaître 
le travail quotidien des danseurs, seront proposées différentes ani-
mations gratuites avant les spectacles dont « Danse en famille », 
une classe publique ou encore des visites libres ou commentées 
de la Gare du Midi. Les 31 mai et 2 juin, le public pourra assister 
aux premières représentations biarrotes d’Estro et de Nocturnes, 
les dernières créations de Thierry Malandain sur des musiques de 
Vivaldi et de Chopin.
Rens. : 05 59 24 67 19 - tél. 05 59 22 44 66 - www.tourisme.biarritz.fr

La Salle de musiques actuelles propose une actualité riche et 
éclectique : le jeudi 7 Café-concert Totorro, du rock stellaire + 
Romain Baudoin,  et son set bluffant + Coldust, du rock alternatif 
énergique ; le mercredi 13 Greta watts up ! : Blue express, une pop 
colorée et des sonorités indie + Vie Zzaj, des in�uences funk et 
swing + I&I Livity, du reggae ; le jeudi 14  Theophilus London, du 
rap aux in�uences rock, électro et soul + Dorian And The Dawn 
Riders, de la pop aérienne + Kondor, de la french touch ; le ven-
dredi 15 Les Improttoks, un cabaret d’improvisation ; le vendredi 
22 Low Roar, un talent pur de songwriter + La Cie des Musiques 
Télescopiques, un mélange d’électro rock psychédélique ; le same-
di 23 Konekt >>1 : Etienne Jaumet, électron libre de la musique 
électronique +  Panda Valium, un producteur d’électro-techno 
progressive + Lophide + Kevin Jager + Acid Fortwins + Beat Matic 
+ Ludo L ; le vendredi 29 Paye Ta Bass : Le Catcheur, La Pute et 
Le Dealer + DJ Uneek + Dj Skillz, une culture rock et hip hop et  
une exposition Alesko alias Exit Man, un passionné du graphisme, 
de l’illustration et d’ordinateur. Il nous fait découvrir son univers, 
peuplé de personnages imaginaires, du 29 mai au 5 septembre, 
entrée libre. Rens. : 05 59 41 73 20

  ATABAL  en mai
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Il s’agit de la 10e Biennale d’Art textile et de Patchwork, qui se 
déroule cette année du 3 au 6 juin à la Halle d’Iraty. Au pro-
gramme une vingtaine d’expositions internationales (Taïwan, 
Australie, Inde, Canada, USA, Angleterre, Espagne, Dane-
mark …), des artistes de renommée mondiale, des démonstra-
tions, des cours, des conférences, des animations, un espace vente 
et un dé�lé de mode. La nouvelle édition est bien prometteuse.
De 10h à19h.
Rens. : Martine Plantet : 06 23 11 20 18 – www.quiltensud.com

CLUB HIPPIQUE
de Biarritz
Concours Dressage International*** du 14 au 17 mai. Cette 
compétition réunira pendant quatre jours cavaliers et mon-
tures du monde entier dans les catégories Poney, Junior, Jeunes 
Cavaliers, Jeunes Chevaux, Petit Tour, Moyen Tour, U25 et Grand 
Tour. Concours Dressage Pro Elite & Label Shf du 15 au 17 
mai, en parallèle du CDI*** de Printemps, le Club Hippique de 
Biarritz organise un concours de Dressage Pro Elite. Les meil-
leurs couples français seront au rendez-vous de cette compétition 
de très haute tenue. Des épreuves réservées aux jeunes chevaux 
Label SHF (Société Hippique Française) sont également au pro-
gramme de ce concours. Concours de Saut International* du 28 
au 31 mai, 15 jours après le Dressage, le Club Hippique orga-
nise un second Concours International mais consacré cette fois-
ci au Saut d’Obstacles. De niveau 1 étoile, ce Concours de Saut 
International sera la 130e édition du Jumping de Biarritz.
Rens. : http://www.biarritzcheval.com/cdi2015/ 

Conférences…

Quilt en sud 2015
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Avec l’UTLB :
le jeudi 7 mai La navigation 
des oiseaux par Jean-Pierre 
MARION  ; le jeudi  21 mai 
Les naufrages sur la côte à 
Biarritz par Eric Dupré-Moretti, 
archéologue, plongeur ; le jeudi 
4 juin Vous avez dit Apartheid !
par Pierre-Yves Scavizzi, avo-
cat honoraire, diplômé de 
sciences criminelles et d’his-
toire ; le mardi 9 juin La médi-
tation laïque, une science de 
l’esprit ? par Alain Campan, 
Professeur honoraire à l’Uni-
versité du Yunnan (Chine) ; le 
jeudi 11 juin L’Air des Bijoux par 
Guillaume Coustham, historien 
de l’Art ; le jeudi 18 juin Peinture 
et photographie d’histoire par 
Marion Walthert, conférencière 
en histoire de l’art et spécia-
liste de la photographie. A la 
Maison des Associations, les 
conférences du mardi ont lieu 
à 14h30 et celles du jeudi à 
16h15.  Rens. : 05 59 41 29 82 - 
www.utlb.over-blog.com
• Mardi 12 mai Carac’ Terres  
Projection suivie d’un débat 
en présence du réalisateur et 
de la coopérative Eko Etik. 
Médiathèque, 18h, entrée 
libre. Rens.  : 05 59 22 28 86 - 
www.mediatheque-biarritz.fr/ - 
mediatheque@biarritz.fr
• Samedi 30 mai Approche 

comparée des génocides du 
XXe siècle  par Yves Ternon, fon-
dateur du Comité international 
du génocide arménien. Avec 
l’association culturelle France-
Arménie du Pays Basque, 
Agur Armenie. Auditorium de 
la Médiathèque, 16h, entrée 
libre. Rens.  : 05  59  22  28  86 - 
www.mediatheque-biarritz.fr/ -  
mediatheque@biarritz.fr

•  Mardi 2 juin La révolution 
industrielle des microalgues par 
Pierre Calleja, président fon-
dateur de Fermentalg. Cité de 
l’Océan, 18h30. Rens. : 05 59 22 
33 34
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AU MUSÉE 
historique
Au programme : un concert de 
Jazz/Gospel le samedi 9 mai 
à 20h30  ; une conférence de 
Xavier Laborde Spot, le sys-
tème français d’observation de 
la Terre par satellite à couver-
ture mondiale le vendredi 22 
mai à 18h30 ; le vendredi 5 juin 
à 20h30, un récital de piano 
de Julie Alcaraz et une confé-
rence sur l’écriture de chan-
son à 18h et spectacle sur la 
variété comique chanson fran-
çaise actualisée à 20h30  par 
les Poupées gonflées le ven-
dredi 12 juin et une sortie de 
printemps, le mardi 23 juin au 
bassin d’Arcachon (contacter le 
musée au 05 59 24 86 28 pour 
toute information).

EXPOSITIONS
  /// RAOUL COUTARD : UNE LÉGENDE DE LA PHOTO, UNE LÉGENDE DU 
CINÉMA  Photographe durant la guerre d’Indochine, il accom-
pagne également des ethnologues lors d’expéditions au Laos, 
au Cambodge et au Vietnam. Cette exposition est accompagnée 
de projections de films à l’auditorium.  La Médiathèque,  de 10h 
à 18h, entrée libre. Rens. : 05 59 22 28 86 - www.mediatheque-biar-
ritz.fr  -  mediatheque@biarritz.fr  /// Du 2 mai au 14 juin   /// 
LES ANNÉES FOLLES DE BIARRITZ, 1920 – 1929 à la Crypte Sainte-
Eugénie. Les Années Folles furent l’une des époques les 
plus fabuleuses, fastueuses de l’histoire de Biarritz.   À 
partir de fonds publics et privés, l’exposition retrace cette 
période faste. Des documents divers (plans d’architectes 
ou de paysagistes, photos, af�ches…) et pièces authen-
tiques (peintures, céramiques, meubles…) −  inédits pour 
certains − sont présentés tandis que des �lms, dont l’un 
d’époque, permettent au public de replonger dans l’atmos-
phère si particulière des années 20. Ouvert tous les jours, 
sauf le mardi,  de 14h à 19h, entrée libre. Rens. : 05 59 41 57 
50 /// JUSQU’AU 27 JUIN  : AUX P’TITES CHOSES ET LE DIMANCHE DE 
MONSIEUR PERVENCHE  Ces deux histoires de mots sont expo-
sées par « Les P’tits Bérets », et sont issues de deux œuvres 
magni�quement illustrées par Elisa Granowska et Mayana 
Itoïz. La Médiathèque de 10h à 18h, entrée libre. Rens. : 05 
59 22 28 86 - www.mediatheque-biarritz.fr - mediatheque@biarritz.
fr  /// JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE  : ABYSSES, LE MYSTÈRE DES PRO-
FONDEURS Un milieu incroyable qui malgré des profondeurs 
extrêmes, une obscurité quasi-totale, une pression écra-
sante, un froid glacial, accueille la vie. Cité de l’Océan, de 
10 h à 19 h. Des visites guidées ont lieu tous les jours, de 
15h à 16h. Rens. : 05 59 22 33 34 – www.citedelocean.com
 /// JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE  : SRI LANKA : VOYAGE SUR LE CHEMIN 
DU BOUDDHA au musée Asiatica Présentation des photogra-
phies de Mme Zhu Xintian. L’exposition offre aux visiteurs 
un voyage au Sri Lanka à la recherche du Bouddha. Entrée 
libre à l’exposition. Rens. : 05 59 22 78 78 museeasiatica@gmail.
com – www.museeasiatica.com

Pascal Convert commence 
alors la grande lumière du 
Sud-Ouest de Didier Arnaudet. 
Tirée du texte de Roland 
Barthes La lumière du Sud-
Ouest, la phrase utilisée par 
Pascal Convert surplombe les 
voies de chemin de fer entre les 
gares de Bègles et de Bordeaux. 
Cette installation monu-
mentale a été réalisée dans le 
cadre du programme de com-
mande publique de Bordeaux 
Métropole. Conçu comme un 
véritable roman graphique 
par l’écrivain et critique d’art 
Didier Arnaudet, il est compo-
sé d’un grand nombre d’images 
et de documents inédits issus 
des archives de Pascal Convert. 
Aux éditions Con�uences.

Le Pays Basque 100 % vin-
tage à travers la carte postale 
ancienne Textes d’Alexandre 
de la Cerda, illustrés de cartes 
postales de la Belle Epoque, cet 
ouvrage fourmille d’anecdotes 
pour tous les amoureux du 
Pays Basque et de son histoire. 
HC Éditions.

VOS LECTURES
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JEUDI 7 MAI [1]
Théâtre L’incroyable destin de René 
Sarvil, artiste de music-hall. Gare du 
Midi, 20h30 
Cinéma Cendrillon, un an de création 
Un film documentaire de Caroline de 
Otero et Catherine Guillaud. Auditorium 
de la Médiathèque, 18h
Conférence-débat pour les curieux
Le Petit Forum : expo, concert, débat, 
apéro. Colisée, 19h30
VENDREDI 8 MAI [2] 
Théâtre Nina  Pièce d’André Roussin 
en 1949 et modernisée par le théâtre 
Edouard VII à Paris, comédie d’une 
étonnante modernité. Avec Mathilde 
Seigner, François Berléand, François 
Viencentelli. Gare du Midi, 20h30
SAMEDI 9 MAI 
Rencontre Lecture publique avec 
Caroline Lampre Auditorium de la 
Médiathèque, 15h, entrée libre 
DIMANCHE 10 MAI
Animation La Fête des Enfants au lac 
Marion (voir détails)
Animation Arrivée de l’Odyssée du 
Flocon à la Vague : « Cycle de l’eau 
» à la Grande Plage, à 11h. Arrivée à 
Biarritz après 10 jours d’itinérance 
entre Gavarnie et Biarritz.  Mur d’initia-
tion d’escalade, initiation paddle/surf, 
cours collectifs de yoga et représenta-
tion de la pièce de théâtre L’Or Bleu sur 
le parvis de la Grande Plage à 16h.
Concert Avec Charlotte Vanouche, 
�ûte et Misaki Baba, piano. Oeuvres de 
Bach, Schubert, Liszt et Saint-Saëns. 
Hôtel du Palais, 11h
DU JEUDI 14 AU
DIMANCHE 17 MAI
Équitation Concours de dressage 
international au Club hippique d’Ilbarritz
Animation 11e édition du Festival des 
Arts de la Rue (Voir détails l’Actualité)
JEUDI 14 MAI
Culture Labo’philo : Faire de sa vie 

une œuvre d’art  Atelier de philoso-
phie animé par Mathieu Accoh et Lionel 
Fauré-Corréard, professeurs à Biarritz. 
Auditorium de la Médiathèque, 18h, 
entrée libre
Concert Théophilus London + Dorian 
and The Dawn Riders + Kondor  Atabal, 
21h
VENDREDI 15 MAI
Culture Atelier d’écriture de Marie 
Cosnay, romancière. La Médiathèque, 
17h45, entrée libre sur inscription. 
SAMEDI 16 MAI
Conte musical Mémoires d’esclaves  
Le mois de mai consacre l’anniver-
saire de l’abolition de l’esclavage. 
Gladys Amoros et Michel Foizon, 
duo blues, présentent la mémoire de 
Frédérick Douglass. Auditorium de la 
Médiathèque, 15h, entrée libre. 
Animation Marathon de la danse 
Invitation à la fête et la danse : zumba, 
salsa, disco, danses de salon, mutxiko, 
danse africaine, charleston… Plaza 
Berri, 11h/20h, entrée libre. (Voir 
détails).
LUNDI 18 MAI  [3]
Danse Carmen avec Le ballet espa-
gnol de Murcia, Compania Carmen & 
Mathilde Rubio. Gare du Midi, 20h30 
MARDI 19 MAI
Théâtre L’héritage ou pas Mise en 
scène par les élèves du lycée André 
Malraux. Une comédie incisive à ne pas 
manquer. Le Colisée, 20h
DU MERCREDI 20 MAI
AU MARDI 30 JUIN 
Théâtre Mai Jeunes Années Prés de 
40 spectacles organisés par le Théâtre 
du Versant. 
VENDREDI 22 MAI [4]
Ciné du vendredi Noirs, l’identité au 
cœur de la question noire de Jerôme 
Sesquin (VF). Documentaire retraçant 
les différents épisodes historiques 
liant la France à la communauté noire. 
Auditorium de la Médiathèque, 15h30, 
entrée libre

Humour Alex Lutz One man show, 
humoriste et comédien talentueux. 
Gare du Midi, 20h30 
VENDREDI 22 MAI
Concert Low et Roar + Compagnie des 
Musiques Télescopiques  Atabal, 21h 
DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 
24 MAI
Football Tournoi Grand Lissardy Tournoi 
de foot pour les jeunes. Hippodrome 
des fleurs 
SAMEDI 23 MAI  [5]
Concert Carmina Burana Une for-
mation exceptionnelle de trois cents 
interprètes pour une œuvre mythique. 
Organisé par l’Orchestre Régional 
Bayonne Côte Basque. Gare du Midi, 
20h30 
Spectacle Jeune Public Sur la corde 
raide Théâtre de marionnettes, dès 6 
ans. Le Colisée, 11h
Animation  Atelier BD avec Fred 
Campoy, le dessinateur de Karma 
Salsa, Shrög  et Kookaburra universe. 
Pour les 8-14 ans La Médiathèque, 
14h, entrée libre sur inscription. 
DIMANCHE 24 MAI
Danse Gala d’Étoiles de l’Opéra natio-
nal de Paris. Artistes internationaux. 
Casino municipal, 15h
LUNDI 25 MAI  [6]
Animation Théâtre dans la Ville Le 
Versant présente une partie de son 
répertoire. Des scènes sont dressées 
sur les places de la ville, de Pétricot à 
l’esplanade du Bellevue. (Voir détails 
l’Actualité)
MARDI 26 MAI
Cinéma Le voyage des derniers des-
cendants de Daguerre de J.M. Tapias-
Ospina Auditorium de la Médiathèque, 
16h, entrée libre
MERCREDI 27 MAI
Rencontre Lecture publique avec 
Hubert Ben Kemoun, écrivain. L’auteur 
qui aime tous les genres littéraires. 
Auditorium de la Médiathèque, 15h, 
entrée libre
Culture Club de lectores Un club 

de lecture en espagnol, pour décou-
vrir la littérature latino-américaine. La 
Médiathèque, 10h30, entrée libre. 
DU JEUDI 28 AU
DIMANCHE 31 MAI 
Équitation 130e Jumping internatio-
nal de Biarritz  Club Hippique d’Ilbarritz 
(Voir détails).
VENDREDI 29 MAI
Ciné du vendredi  An Alé d’Irène 
Lichtenstein (VF) Toto Bissainthe, 
grande artiste haïtienne hantée par la 
déportation de ses aïeux propose un 
dialogue de mémoire à mémoire, à tra-
vers les mots, la musique et la danse. 
Auditorium de la Médiathèque, 15h30,  
entrée libre. 
DU DIMANCHE 31 MAI
AU MARDI 2 JUIN
Danse Malandain Ballet Biarritz : 4e 

Rendez-vous sur le quai de la Gare 
(Voir détails).
DU JEUDI 4 AU
VENDREDI 5 JUIN 
Animation L’Odyssée des juniors aux 
Jardins de la Cité de l’Océan. Les élèves 
sensibilisés grâce au programme péda-
gogique « Water Responsable » se ras-
semblent sur les 2 jours de l’événement 
pour échanger et apprendre autour de 
la thématique de l’eau à travers une 
vingtaine d’ateliers de formation. Cité 
de l’Océan, de 10h à 19h
VENDREDI 5 JUIN [7]
Humour Patrick Timsit  On ne peut pas 
rire de tout. Gare du Midi, 20h30
DU SAMEDI 6 AU
DIMANCHE 7 JUIN
Animation Biarritz Années folles 
Spectacle vivant dans la ville, compéti-
tion de golf, défilé de voitures d’époque, 
grand défilé Années folles, apéritif 
concert, animations...
DIMANCHE 7 JUIN
Animation Kantalasai-Mutxiko  Avec la 
participation d’Arroka, Biarritz Jauziak 
et de l’Harmonie municipale Itsas-
Soinua. Esplanade du Casino munici-
pal, 10h30 (repli assuré à la Gare du 
Midi en cas de pluie).
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE PORTE UN PROJET
Il y a un an les Biarrotes et les Biarrots élisaient Michel 
Veunac Maire de Biarritz. Les abertzale d’Elkartu et de 
Miarritze Bestelakoa prenaient toute leur part dans cet épi-
sode électoral. 
En ce début d’année, différents élus de chaque bord ont 
confronté leurs idées à l’occasion des élections départe-
mentales. Plusieurs élus de la majorité municipale s’y sont 
donc impliqués dans les règles de l’art. Biarritz restera tou-
jours Biarritz.
Les élections passées, chacun et chacune s’investit pleine-
ment à son travail municipal. La voie nous a été indiquée et 
tracée par le maire : c’est notre projet de gouvernance pour 
cinq ans. Nous avons une  feuille de route et il ne s’agit pas 
de traîner en chemin !
Car ce qui nous unit, nous qui sommes issus d’origines 
politiques différentes, c’est le programme municipal que 
nous avons construit ensemble avec Michel Veunac. Ce pro-
gramme est non seulement notre cordon ombilical mais 
aussi notre lien, il nous soude et nous portera comme nous 
le porterons,  jusqu’en 2020.
C’est le plan de propreté urbaine : préoccupation clé visant 
à la qualité et de l’aspect de nos rues, parcs et bord de mer…
C’est le plan trottoirs et voiries : restaurer, entretenir et 
réhabiliter ces espaces en commençant dans nos quartiers…
C’est le plan déplacement et circulation, mobilité urbaine : 
faire sauter les bouchons endémiques, améliorer la �ui-
dité des déplacements, favoriser les transports en com-
mun, adapter à nos rues un plan vélo intelligent, favoriser 
l’accès aux commerces et le stationnement y compris des 
deux-roues…
C’est le plan Ecoles : priorité emblématique du mandat ! 
Rénover nos écoles ou construire comme sur le site de 
l’école des Thermes Salins, un groupe scolaire moderne et 
adapté aux nouvelles technologies…
C’est le plan de développement durable  :  s’emparer au 
niveau municipal du devoir de travailler partout pour les 
économies d’énergie, favoriser les circuits courts dans les 
repas servis dans nos cantines, investir pour la qualité de 
nos eaux de baignade, limiter la place de la voiture dans 
notre vie quotidienne…
Mais c’est aussi une obsession positive : faire du logement 
accessible et de qualité pour permettre à nos enfants, aux 
jeunes et aux familles de vivre à Biarritz. Nous avons l’ambi-
tion d’exploiter chaque niche urbaine possible, à côté d’un 
joli programme à taille humaine à Aguilera et pourquoi pas 
à Iraty. Tout en respectant la qualité et l’équilibre si particu-
liers de l’urbanisation biarrote. C’est aussi le nécessaire vrai 
départ de la Cité de l’Océan. Ce paquebot à la mise à l’eau si 
controversée mais que nous avons l’obligation de remettre 
à �ot, contre vents et marées. Nous devons l’insérer dans 
une politique à long terme qui parle aux Biarrots depuis 
toujours : l’économie de la mer, et le lien des hommes avec  
l’Océan. Biarritz et le Pays Basque ont la capacité de relever 
cet incontournable dé�.
Haizeak, izarrak eta itsasoa aldekoak ditut !  

Peio CLAVERIE,
adjoint  chargé de la Réglementation

 et de la Vie associative

MAJORITÉ

municipale
RENCONTRE
Être acteur dans sa ville est absolument incroyable, appor-
ter ses idées, contribuer à la ré�exion sur des sujets mul-
tiples, construire et mener des projets à leur terme est une 
chance. Ma rencontre avec Guy La�te m’a permis de vivre 
cette implication. Aujourd’hui au sein de l’équipe munici-
pale, je suis imprégné d’une belle énergie pour rencontrer 
et échanger avec les Biarrot(e)s. Mes diverses activités pro-
fessionnelles et de loisir en rapport à l’océan, m’avaient déjà 
apporté de la visibilité sur les atouts de Biarritz. En effet 
dans cette ville sportive, festive créative, il faut se montrer 
inventif pour  garder une longueur d’avance
Dans cette démarche de développement, citons le Bus à haut 
niveau de service, avec les lignes Chrono 1 et 2, véritable 
armature du futur réseau de transports urbains de l’agglo-
mération. Je siège au Comité Syndical des Transports de 
l’Agglo, et nous avons voté le 10 avril 2015, pour le �nance-
ment et la construction de ces 2 lignes de bus en site dédié.
Cette date est à retenir que vous soyez usager ou pas des 
transports en commun, car elle va améliorer en profondeur 
et durablement notre cadre de vie. Sûr que nous serons �er 
lors dès sa mise en service en mars 2018, comme le sont 
les habitants de Bilbao pour leur tramway, de ce nouveau 
moyen de transport public, dont il reste à donner un nom. 
Appelé Busway ou Trambus dans certaines villes, nous pou-
vons imaginer un autre nom propre à notre identité et à 
notre territoire, avis aux amateurs pour dénommer ce bus, 
dont les prestations et l’insertion urbaine sont très proches 
du tramway. La ligne Chrono 1 va entrer dans Biarritz et 
va permettre de valoriser notre patrimoine, de requali�er 
les rues et les carrefours, et d’améliorer la qualité des che-
minements piétonniers et cyclables. Et bien sûr, ces deux 
lignes nous permettront de nous déplacer rapidement dans 
Biarritz et dans l’agglomération, et constitueront une vraie 
alternative à l’usage de la voiture.
Beaucoup de travail en perspective, mon aventure politique 
est loin d’être terminée. J’invite chacun, et notamment les 
plus jeunes parmi vous, à se lancer dans cette aventure.
Ensemble, construisons Biarritz.

Eric BONNAMY,
conseiller municipal, délégué à la Mobilité

e.bonnamy@biarritz.fr
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LE TEMPS DES BIARROTS
Maider Arosteguy et Max Brisson remercient les Biarrots 
qui leur ont fait con�ance pour les représenter dans le nou-
veau Conseil départemental. Dès la phase d’installation 
terminée, ils communiqueront sur leurs responsabilités 
et la manière dont ils vont s’organiser pour exercer leur 
mandat de conseillers départementaux au plus proche de 
l’ensemble des Biarrotes et Biarrots. 

QUESTION DE PRIORITÉ
Nos concitoyens le disent depuis quelques mois haut et 
fort: « Notre ville est de plus en plus mal entretenue ».  Le 
maire, interrogé sur le sujet en septembre, lors d’un Conseil 
municipal, a réfuté l’argumentation qui pourtant ne résiste 
pas à une simple promenade dans les rues de nos quartiers 
et même en centre-ville. 
Ce laisser-aller interroge en fait sur les priorités des élus 
de la majorité et le suivi de l’entretien général des espaces 
publics de notre ville par les adjoints concernés. 
Les exemples sont nombreux. Ainsi l’état des lacets de la 
Côte des Basques se dégrade chaque année un peu plus, 
le site du Port-Vieux mériterait un minimum d’entretien 
annuel, l’effort de lutte contre les tags semble se relâcher et 
dans certains quartiers le passage de la balayeuse devient de 
plus en plus aléatoire. 
Le contrôle des entreprises travaillant pour le compte des 
concessionnaires de la Ville semble également s’affaiblir. La 
gestion du chantier des Halles et des travaux concomitants 
des concessionnaires dans les rues adjacentes est exem-
plaire de cette totale liberté laissée aux entreprises et hélas 
de leur désinvolture. On peut d’ailleurs se demander s’il 
était judicieux de tout faire en même temps. Pour le moins 
un minimum de directives données aux concessionnaires 
aurait évité cette impression de désordre généralisé qu’au-
cun chantier ne justi�e puisqu’il suf�t de bien isoler les 
zones en travaux comme cela se fait dans les grandes villes. 
L’équipe en place a fait un choix, celui de laisser se dégrader 
le patrimoine commun au pro�t d’autres dépenses. Dans 
une Ville qui vit du tourisme et qui doit gagner chaque 
jour des parts de marché dans un secteur de plus en plus 
concurrentiel, il n’est pas sûr que ce soit le bon choix. Il est 
certain en revanche qu’il est en opposition avec ce que nous 
disaient les Biarrots, voilà un an, lorsqu’ils nous encoura-
geaient à réduire la voilure des grands équipements pour 
consacrer davantage aux espaces publics et aux équipe-
ments utiles à leur vie quotidienne. 

Maider AROSTEGUY et Max BRISSON

Au lendemain de l’élection départementale, je tiens à 
remercier chaleureusement les Biarrots qui ont adhéré à la 
belle aventure humaine que nous avons menée lors de cette 
campagne. Le projet que nous avons porté, dans l’esprit 
d’hommes et de femmes libres agissant pour les seuls inté-
rêts de Biarritz, a séduit plus de 1 000 électeurs. Compte 
tenu de la con�guration de l’élection, notre résultat est 
tout à fait satisfaisant. Il confère même à notre alternative 
une crédibilité pour les prochaines échéances électorales. 
L’abstention et le score élevé du FN traduisent une lassitude 
des électeurs à l’égard des politiques et doivent conduire 

nos élus à œuvrer avec exemplarité, détermination et enga-
gement dans l’intérêt des citoyens.
C’est dans cet esprit que je fais con�ance à nos conseillers 
départementaux, M. Arosteguy et M. Brisson pour défendre, 
outre la nécessaire action sociale, des dossiers majeurs pour 
Biarritz tels la préservation et l’aménagement du littoral ou 
la relance du soutien au tourisme basque.

Bénédicte DARRIGADE

Avec Marie-Pierre Mayer, Mira Schor et Jean Dabadie nous 
remercions les 600 Biarrots, soit près de 7%, qui nous ont 
fait con�ance au premier tour des élections départemen-
tales de mars dernier. C’est un excellent résultat car c’est un 
score d’adhésion à des personnalités et à un projet. Je rap-
pelle que nous n’étions soutenu par aucun parti, alors que 
cette élection est éminemment politique et que le spectre 
du Front National a, au dernier moment, incité  les élec-
teurs à assurer. D’autres que nous ont choisi des alliances 
majorité-opposition pour s’assurer le soutien à la fois du 
maire, Michel Veunac et de candidats du premier tour des 
élections municipales 2014. Ils s’assuraient par là même, 
le vote sanction au candidat sortant. Leur score, ainsi arti-
�ciellement gon�é est pourtant mauvais, les Biarrots ne 
poussant pas si loin « le particularisme « local.
Nous sommes �ers d’avoir conservé nos valeurs et de nous 
être adressés aux Biarrots, sans arrière-pensée et avec le 
seul souci des intérêts de Biarritz. Leur soutien nous 
engage et nous ne les décevrons pas. Comme nous nous 
y étions engagés, notre soutien s’est reporté, au deuxième 
tour, vers notre formation d’origine, et nous nous félicitons 
de la victoire de l’alliance UMP-UDI. Nous adressons à Max 
Brisson et Maïder Arosteguy, nos sincères félicitations.

Frédéric DOMÈGE

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

UNE MISE EN ACCESSIBILITÉ À L’ABANDON
Lors du Conseil du 2 avril 2015 j’ai dévoilé l’existence d’un 
rapport sur le coût de la mise en accessibilité de Biarritz 
pour les personnes à mobilité réduite datant de… 2012 ! 
Ce rapport payé 14 926 € par la Ville à un prestataire s’était 
glissé dans le compte-rendu d’activité pour l’année 2014. 
Autant dire que c’est par inadvertance que je l’ai découvert 
car la note de synthèse divulguée aux élus n’en faisait pas 
mention. La lecture de ce singulier document permet de 
comprendre que sa teneur soit restée con�dentielle pen-
dant la campagne municipale de 2014. En effet, excusez du 
peu, le coût de la mise en accessibilité de notre ville y est 
chiffré à 12 340 000,00 €. Oui vous avez bien lu ! Plus de 
douze millions d’Euros pour rendre notre ville accessible 
aux handicapés. Scandale absolu, cette étude a été cachée 
depuis deux ans alors qu’elle aurait dû nourrir le débat 
municipal en 2014. 
Interrogé par mes soins sur cette affaire et sur le budget 
qu’il entendait consacrer à la mise en accessibilité, le maire 

OPPOSITION
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a indiqué qu’il mobiliserait 2 Millions d’Euros sur la man-
dature, soit 333 000 € par an. A ce rythme, la ville mettra 
36 ans pour être accessible ! Non seulement la Loi de 2005 
imposait aux villes leur mise en accessibilité pour le 1er jan-
vier 2015, mais l’ordonnance de mise en accessibilité des 
ERP, des transports publics, des bâtiments et de la voirie 
du 25 septembre a créé l’Agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) qui donne des délais supplémentaires de trois 
à neuf ans pour la mise en accessibilité des équipements, 
selon leur nature. Ainsi, en 2024 au plus tard, tout devra 
être fait. Ce ne sont donc pas 333 000 € par an qu’il va falloir 
débourser mais 1 371 000 € chaque année. Lorsque nous 
voyons le maire poursuivre sa tentative de réhabilitation de 
la Cité de l’Océan et y engloutir près de deux millions par 
an, on peut se dire que l’argent employé à ren�ouer la Cité 
naufragée serait mieux placé dans l’accessibilité !

Jean-Benoît SAINT-CRICQ,
http://www.jbsaintcricq.fr

VIVRE BIARRITZ 
Marie Hontas, Richard Tardits

DÉVELOPPONS LE QUARTIER DES HALLES D’IRATY
Pour ceux qui comme moi ont eu l’occasion d’aller aux 
Halles d’Iraty ces derniers temps, je suppose qu’un senti-
ment de tristesse et de désespoir ne vous ont pas échappé en 
regardant toutes ces échoppes vides ! Le «quartier» en lui-
même n’est pas déserté et ce, grâce au supermarché Leclerc, 
aux commerçants courageux qui se sont installés dans les 
baux extérieurs, à l’école d’Ostéopathie et à tous les autres 
animateurs. Le soir, l’Atabal grâce à son dynamisme attire 
aussi du monde et je suppose que le skate-park une fois ter-
miné, sera une destination pour notre jeune population et 
leurs parents. Ce quartier d’Iraty devrait être aujourd’hui 
la première cible pour y créer des logements. La majorité 
actuelle, comme toutes les autres listes, a évoqué le projet 
de développer du logement en accession classique ou sociale 
sur ce site, et pourtant rien n’avance. On nous parle d’autres 
sites pour construire, mais plus de celui-ci, qui a pourtant 
un besoin vital de regrouper une population. Plus on den-
si�era ce site, plus on intéressa les différentes marques à 
venir s’installer dans les Halles. On sait que pour un centre 
commercial soit populaire, il lui faut une marque « phare », 
genre Abercrombie, Zadig, Quiksilver, etc. La concurrence 
dans l’agglomération va devenir de plus en plus rude, sur-
tout avec le développement programmé du BAB2. On aura 
donc de plus en plus de mal à faire venir les gens dans le 
quartier d’Iraty, à moins qu’ils n’y soient déjà parce qu’ils y 
habitent ! Bien sûr, on vous répondra que les terrains autour 
des Halles d’Iraty n’appartiennent pas à la commune mais 
à des propriétaires privés. Cependant, j’ai du mal à croire 
que ce/ces propriétaires ne soient pas intéressés pour déve-
lopper leur quartier, ce qui ne donnera que plus de valeur 
à leur foncier. Monsieur le Maire, puisque vous dites que 
Biarritz a besoin de nouveaux logements, avant de dé�gurer 
Aguilera, développons les logements dans ce quartier qui en 
a absolument besoin.

OPPOSITION
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INFORMATIONS
 PRATIQUES…

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 9h 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 00
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 déchets 
(appel gratuit d’un poste fixe) : 0 800 111 899

collecte des encombrants : 05 59 57 00 00

VAGUES SUBMERSION
L’année 2015 est l’année des « marées du siècle ». 

Des coefficients allant de 113 à 119 
sont annoncés jusqu’en octobre.

On attend 114 en août, 
117 en septembre et 113 en octobre.
Face au risque de vagues-submersion, 

un numéro vert : 0 800 111 899.
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Spectacle vivant, concert, 
danse, théâtre, conférences…

Gratuit

les 6 et 7 juin 2015 

Journées 
Années Folles

Biarritz
Annees Folles

Festival

Crypte Sainte-Eugénie Biarritz
Ouvert tous les jours 

de 14h à 18h (fermé le mardi)
 Entrée libre

Exposition 
du 2 mai au 14 juin 2015
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DÉCÈS…
MARS
Denise PAPORAY (90 ans)  Jeannette IHIDOPE (73 ans)  
André LAMARQUE (77 ans)   Marie-Claude CROUSLE  (81 ans) 
Bernardin IRIBERRY (86 ans)  Louise FORSANS  (85 ans)  
Marie ELIZALDE (84 ans)  Joaquin DACHARY (87 ans) 
Marc NAZABAL (47 ans)   Brigitte DUPUY (89 ans) 
Marie HITZE (88 ans)   Robert DAUGE (91 ans)  

AVRIL 
Denise DARRICARRERE (72 ans)   David ROSS (64 ans)  
Marie DEGERT (100 ans)   Françoise SALLES (90 ans) 
Anne BOUTINAUD  (101 ans)   Lucienne  DUHAU (86 ans)  
Paul LOUSTAU-LASPLACES (90 ans)  

NAISSANCES…
JANVIER : 
Odei MOAL FRAS   

MARS :
Nathalia SALMON YEPEZ   
Noé ROULLAND  

MARIAGES…
MARS
Yannick ALZINE et Christine BIANCHI 

AVRIL
Nelson DIAS et Hélène TRICAUD  

Félicitations à… 
Andriy DEMCHAK et

Kateryna ASTRATOVA
qui se sont mariés

 le 14 avril

Le monde du tennis français est en deuil, Patrice 
Dominguez nous a quittés à l’âge de 65 ans,
le 12 avril dernier, des suites d’une longue maladie.
Grand joueur de tennis français, il fut 1er au classement 
national en 1976 et 1978 et 36e au niveau mondial dans 
les années 70. Il a notamment été Champion de France 
en double avec Patrick Proisy en 1972 et 1973.
Prenant sa retraite en 1981 il n’a pas quitté les courts 
pour autant mais est devenu entraîneur, en particulier 
du joueur Henri Leconte qu’il a emmené en quart de 
finale, demi-finale puis finale de Roland Garros. En 
parallèle, il fut journaliste et consultant sportif pour 
France Télévisions, Europe 1 ou bien RMC Sports. On 
lui doit aussi une cinquantaine d’ouvrages consacrés à 
son sport.
Patrice Dominguez avait découvert notre région lors 
de tournois de tennis où l’avait mené sa jeune carrière. 
C’est comme directeur de l’Open GDF de Suez de 
Biarritz qu’il y était revenu en 2009. Son enthousiasme 
et son engagement  avaient hissé le championnat de 
Biarritz au rang de 4e plus grande compétition féminine 
en France. 

Hommage à…
Patrice 
DOMINGUEZ,
ancien tennis man
et dirigeant
du Tournoi Open 
GDF de Suez
de Biarritz

Bienvenue à…
 Odei MOAL FRAS,
 né le 31  janvier 

Lounès BELKACEM,
née le 15 mars

abisuak le carnetabisuak le carnet

BtzMag_249.indd   39 24/04/15   15:01
Biarritz N249 CVok.indd   4 24/04/2015   16:20



N °  2 4 9  /  M A I  2 0 1 5  /  2 0 1 5 K O  M A I AT Z A

L’ACTUALITÉ
Biarritz revit
ses Années Folles 

LE DOSSIER
En toute tranquillité…
publique 

la ville
LE BUDGET 2015

LA VILLE / HIRIA  
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