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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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1 2 3Le Versant a fait son Théâtre dans la Ville
© PHILIPPE BRUNET

Énorme succès pour le festival Biarritz Années Folles. 
Défilés, animations très appréciés et une exposition qui 

a accueilli plus de 10 000 visiteurs.  © PHILIPPE BRUNET 

10 000 adeptes de la Custom culture venus
des quatre coins de la planète ont participé

au 4e  Wheels and Waves. © PHILIPPE BRUNET

4 5 6Le maire Michel Veunac et l’équipe municipale,
lors de la dernière réunion de quartier de la Négresse.

© ISABELLE PALÉ

Les écoles de Biarritz ont participé
à la Semaine Fraîch’Attitude. 

© DELPHINE PERNAUD/PHOTO BERNARD 

ZAPPING

7 8Les Casetas ont retrouvé leur public et leur ambiance festive, accueillant plus de 40 000 personnes.
© NICOLAS MOLLO

La Boucle des Plages, Urban Trail a attiré plus de
500 coureurs, vainqueur, Salah Edine Hmatou. © PHILIPPE BRUNET 

Les feux de la Saint-Jean ont brillé au parc Mazon.
© EMMY MARTENS 
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LA TRIBUNE I SARHITZA
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En décidant, en 2008, l’extension du Musée 
de la Mer avec un grand Aquarium et la 
construction de la Cité de l’Océan, Biarritz 

poursuivait deux objectifs importants pour son 
avenir  : d’une part disposer de nouveaux atouts 
touristiques et, d’autre part, s’engager dans ce 
qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui l’écono-
mie bleue, l’économie de la mer. C’est la société 
d’économie mixte Biarritz Océan, dont la Ville 
est l’actionnaire majoritaire, qui a reçu la délé-
gation de service public pour l’exploitation de
l’Aquarium – Musée de la Mer et de la Cité de 
l’Océan.

On le sait, depuis l’ouverture en 2011, le décollage 
commercial du nouvel ensemble Biarritz Océan a 
été difficile. La fréquentation attendue n’était pas 
au rendez-vous, même si elle représente annuel-
lement autour de 330 000 visiteurs cumulés sur 
les deux sites, ce qui place Biarritz Océan sur le 
podium des lieux les plus visités en Aquitaine. 
La décision du Conseil d’État, en juillet l’an der-
nier, d’annuler la délibération par laquelle la Ville 
avait opté pour un Partenariat Public Privé dans 
la construction de la Cité et de l’Aquarium venait 
ajouter une difficulté supplémentaire.

Face à cette situation délicate, à la fois commer-
cialement, économiquement et juridiquement, j’ai 
décidé de mettre sur pied un Plan de relance de 
Biarritz Océan, dont la présentation a eu lieu au 
Conseil municipal du 17 juin dernier et sera com-
plétée au prochain Conseil du 23 juillet prochain.

Ce Plan de relance comprend quatre volets :

-
dique introduite par la décision du Conseil d’État 
en résiliant le Partenariat Public Privé conclu 
avec la société Vinci Construction. Le protocole 
d’accord qui entérine cette résiliation a été signé 
par les deux parties et permet à la Ville de devenir 
propriétaire des immeubles, mais aussi de réaliser 
des économies d’échelle substantielles sur le coût 
des charges annuelles d’exploitation et de mainte-
nance des deux sites.

-
liorer l’image et l’attractivité de la Cité de l’Océan 
en faisant évoluer son contenu et sa scénographie. 
Avec l’appui de partenaires qualifiés, de nouvelles 
attractions et de nouveaux espaces interactifs 
de découverte, notamment pour les enfants, vont 

cette année. Le surf aura désormais sa place dans 
la Cité, ainsi qu’un espace consacré aux infinies 
ressources que l’Homme trouvera demain dans 

« Océan et Climat » succédera en novembre à celle 
des Abysses. 

politique stratégique de marketing commercial 
pour chacun des deux sites de Biarritz Océan. Ce 
Plan stratégique, élaboré avec l’appui de Biarritz 
Tourisme, définit à la fois de nouvelles cibles com-
merciales, des actions de marketing direct, des 
campagnes de communication et une adaptation 

Cet effort commercial commence à porter ses 
fruits : sur les cinq premiers mois de 2015, la fré-
quentation de la Cité de l’Océan a progressé de 

Biarritz Océan, nécessaire à ce nouveau départ. 
Aux actionnaires fondateurs, ont accepté de 
s’ajouter des collectivités publiques comme le 

mêmes engagées dans le développement de la 

sera présenté au prochain Conseil municipal.

Les objectifs qui ont été à l’origine de Biarritz 
Océan restent plus que jamais d’actualité. Nous 
nous donnons aujourd’hui de nouveaux moyens 
pour les atteindre.

Q

MICHEL VEUNAC

BIARRITZ OCÉAN
   Un nouveau départ



Du 18 juillet au 20 septembre, 
Una pasión privada prend ses 
quartiers au Bellevue. Quelque 
150 œuvres contemporaines — 
tableaux, dessins, photographies, 
sculptures… de 1960 à nos 
jours — issues de la fabuleuse 
collection Circa XX de Pilar 
Citoler léguée au Musée 
Pablo Serrano de Saragosse-, 
sont exposées à Biarritz. 
Réunissant des artistes tels 
Alfonso, Araki, Arroyo, Bacon, 
Chillida, Doisneau, Dubuffet, 
Equipo Crónica, Gonnord, Le 
Corbusier, Miró, Mapple Thorpe, 
Niki de Saint Phalle, Picasso, 
Serrano, Tàpies…, l’exposition 
figure comme l’une des plus 
remarquables du moment.  
Extrait d’un entretien avec la 
collectionneuse et commissaire 
de cette pasión privada Pilar 
Citoler, réalisé à Madrid en mai 
dernier.

Comment avez-vous commencé à 
collectionner des œuvres d’art ?
C’est dans ma jeunesse que l’Art contem-
porain a pris son envol. Paul Klee, 
Mondrian, Picasso sont à l’origine d’un 
style nouveau qui a marqué un tournant 
et suscité de grands changements et trans-
formations dans les arts plastiques. Je me 
rappelle de voyages à Paris dans les années 
60, j’entrais alors dans toutes les galeries 
que je rencontrais au cours de mes pro-
menades aussi bien Rive droite que Rive 
gauche.

Quel a été votre premier achat ?
Et votre dernier ?
C’était un tableau abstrait d’un peintre 
andalou de Huelva qui s’appelait José 
Caballero. Un ami de García Lorca, d’Al-
berti, Eduardo Ugarte et de ceux qui 
composaient la Génération de 27. Il avait 
participé au célèbre et mythique groupe 
de théâtre universitaire ambulant La 
Barraca. Ce groupe d’avant-garde dont 
Lorca fut le directeur artistique et le 
coordonnateur, avait été fondé en 1931 
dans le cadre de la politique culturelle de 
la Seconde République. Lorca a défini le 
théâtre comme « la poésie  qui se lève du 
livre pour prendre forme humaine ». Les 
artistes jouaient Lope de Vega, Calderón 
de la Barca, Cervantes et d’autres auteurs 
de l’Âge d’or de la littérature espagnole. La 
dernière œuvre à être entrée dans ma col-
lection, est un dessin, une double nature 
morte de l’artiste sévillan Miki Leal.

Où achetez-vous ? 
J’ai toujours défendu les galeries d’art et 
j’y ai acheté les 90% de ma collection. 
De nombreux artistes sont connus grâce 
à leurs efforts. Elles sont le lien entre les 
artistes et le collectionneur. Elles font un 
travail important et jouent un rôle pri-
mordial dans le marché de l’art qui brasse 
une énorme quantité d’argent.

Le Bellevue. Ouvert tous les jours de 11h à 
20h. Fermé le mardi. 
Organisation : Affaires Culturelles 
Tél. 05 59 41 57 50
Email : culture@biarritz.fr

COPYRIGHTS : 
Andy WARHOL - Marilyn, 1967 - Sérigraphie sur papier, 91,5 x 91,5 cm. © 
Gouvernement d’Aragon. IAACC Pablo Serrano. Collection Circa XX © The 
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP, Paris 2015

Equipo CRÓNICA Menina, 1971 - Matériel synthétique, 107 x 70 x 48 cm.
Exemplaire : 43/50 © Gouvernement d’Aragon. IAACC Pablo Serrano. Collection 
Circa XX © Adagp, Paris 2015

Jean DUBUFFET  -  Tour, 26/VI/1974 - Dessin (crayon feutre R11) et collage 
sur papier (papier blanc recoupé et collé sur papier gris), 49 x 25 cm. © 
Gouvernement d’Aragon. IAACC Pablo Serrano. Collection Circa XX © Adagp, 
Paris 2015

Jorge GALINDO - Máscara Tecnicolor, 2003 
Technique mixte (impression et peinture acrylique) sur toile,
274 x 224,5 cm. © Gouvernement d’Aragon. IAACC Pablo Serrano. Collection 
Circa XX © Adagp, Paris 2015
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PILAR CITOLER
Née à Saragosse en 1937, Pilar 
Citoler est médecin stomatologue 
et enseigne à Saragosse et Madrid. 
Cette collectionneuse d’art moderne 
et contemporain, a acheté son pre-
mier tableau en 1972. Personnalité 
bien connue et appréciée du monde 

de l’art espagnol, 
el le a réuni une 
grande collection de 
quelque 1 200 œu-
vres, connue sous le 
nom de CIRCA XX, 
léguée au Musée 
Pablo Serrano de 
Saragosse.

Una pasión      

PRIVADA

 Andy WARHOL - Marilyn, 1967

 Equipo CRÓNICA Menina, 1971

 Jean DUBUFFET
Tour, 26/VI/1974 

Photo de Jorge GALINDO
Máscara Tecnicolor, 2003 

L’ACTUALITÉ I BERRIAK



Du 9 juillet au 27 août, Biarritz convie 
tous les jeudis à partir de 19h, le public 
(toutes générations confondues), aux 
jardins de la Cité de l’Océan pour assis-
ter à des soirées gratuites qui mêlent 
musique, danse, cirque, théâtre. Le pro-
gramme détachable est offert dans ce 
numéro. 
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L’Aquarium de Biarritz présente Le chant 
des baleines qui résonne comme une 
étrange et fascinante musique. Il faut 
venir l’écouter, confortablement instal-
lé dans un fauteuil acoustique, devant un 
film. Une expérience unique et intime, une 
immersion privilégiée au milieu des grands 
cétacés.
wwww.biarritzocean.com
05 59 22 75 40

Qui n’a pas rêvé de surfer la vague 
historique de la Côte des Basques, le 
tube parfait de Mundaka ou la ver-
tigineuse Belharra ? Désormais, les 
vagues mythiques de la Côte basque 
se surfent virtuellement, grâce à 
Virtual surf, la nouvelle expérience 
immersive de la Cité de l’Océan. Le 
public peut jouer, quel que soit son 
niveau en surf. Cette nouvelle ani-
mation s’adresse à tous, sauf aux 
enfants de taille inférieure à 1,40 m. 
Elle fait l’objet (jusqu’au 31 juillet) 
d’une période « test » qui va per-
mettre des ajustements.
Sur réservation.

Des agents d’accueil facilement identi-
fiables par leur tenue bleue et leur vélo 
électrique, sillonnent les points les plus 
fréquentés de la ville, se rendent dans les 
hôtels, à la gare, etc. Leur mission est de 
renseigner les visiteurs. Ils vendent aussi 
les prestations touristiques de toute la 
Côte basque (entrées de sites et musées, 
hébergement, activités, soins thalassothé-
rapie, cours de surf, excursions, spectacles, 
etc.), cela grâce à leur tablette connectée 
3G reliée au système de réservation et d’ 
achat en ligne de Biarritz Tourisme.
www.tourisme.biarritz.fr

LES JEUDIS des
Jardins de l’Océan 

L’ACCUEIL
MOBILE
dans la ville 

Les Joélettes du 
Cœur SUR LA 
FOULÉE DU
FESTAYRE
Le 29 juillet, à l’occasion de la Foulée 
du Festayre, Handi BO programme une 
course en joélette qui mobilise une tren-
taine d’équipes, d’autres associations 
ainsi que des mairies de Bayonne, Anglet 
et Biarritz. Les joélettes sont des dispo-
sitifs équipés de roues qui permettent à 
des personnes handicapées de partager 
l’expérience de la course avec les spor-
tifs valides. Elles prendront le départ 10 
minutes en avance sur la 16e Foulée du 
Festayre  pour rallier la Côte des Basques 
à la mairie de Bayonne par les bords de 
plages et de l’Adour. 
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4e édition
des Journées
DE LA LANGUE 
BASQUE

Du 21 au 27 septembre prochains, de 
nombreux opérateurs biarrots se mobi-
liseront pour la 4e année consécutive, 
afin d’organiser des journées ouvertes et 
populaires consacrées à la découverte et 
la valorisation de l’euskara. Cette langue, 
millénaire et pourtant très actuelle, est 
un trésor commun qu’il appartient à cha-
cun de faire vivre. La Ville de Biarritz s’y 
engage en menant depuis plus de 20 ans 
une action forte de réappropriation. De 
plus en plus de jeunes parents suivent 
cette tendance forte, puisque près d’un 
élève sur quatre apprend aujourd’hui en 
basque à Biarritz. En parallèle, plus de 150 
adultes suivent des cours du soir dans les 
deux associations de la ville qui en dispen-
sent (Aek et Maite Dugulako). Et enfin, le 
tissu associatif, dans sa diversité, joue un 
rôle essentiel en proposant des activités en 
basque ou en utilisant la langue dans sa 
communication. 
Un mouvement est donc en marche, dans 
un esprit constructif et partagé, mais il 
est loin d’être suffisant pour enrayer le 
déclin de la langue basque. C’est pour cela 
que depuis 4 ans, 25 acteurs de la ville 
s’unissent afin de donner de la visibilité 
à l’euskara avec un programme d’activi-
té riche et dense. Des ateliers, des confé-
rences, des initiations, des spectacles et 
des performances inédites pour découvrir 
et vivre la langue, sous toutes ses formes. 
Un programme de qualité pour des jour-
nées ouvertes. Le public basque et non 
basque est attendu nombreux !
www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu ou 
mintzalasai@gmail.com 

Avec la mise en place d’un service de court séjour gériatrique, Capio Clinique Aguilera 
développe depuis ce printemps une prise en charge gériatrique innovante et coordonnée. 
En réponse au vieillissement de la population - personnes de plus de 75 ans - particuliè-
rement marqué en région Aquitaine et sur le territoire de santé Côte Basque - Navarre, 
la clinique assure des soins adaptés et une prise en charge à orientation gériatrique sur 
vingt lits. Le service est encadré par une équipe pluridisciplinaire (gériatres, infirmiers, 
aide-soignants, assistant-social, ergothérapeute…) qui propose des consultations en 
gériatrie secteur I, des hospitalisations gériatriques programmées de courte durée pour 
les bilans (altération de l’état général, bilan de chutes, conciliation médicamenteuse…), 
des hospitalisations semi-urgentes 24 à 48 h directement dans le service après échanges 
entre le médecin adresseur et les gériatres, les prises en charges gériatriques urgentes via 
le service d’urgences de la clinique. Rens. : 0 825 13 50 64

Les soins gériatriques de Capio 
CLINIQUE AGUILERA

Le 5e Forum des associations aura lieu le 
20 septembre prochain à la Halle d’Iraty. 
Bien évidemment Biarritz Magazine y 
reviendra en détail dans son numéro de 
septembre.

Le Forum des associations, c’est l’oppor-
tunité donnée à l’ensemble des associa-
tions biarrotes de mieux se faire connaître 
du grand public. Elles peuvent ainsi faire 

la démonstration de leurs activités, de 
leur savoir-faire, de leurs talents. C’est 
un lieu idéal de contacts et d’échanges 
avec la population. Bien souvent des 
vocations de bénévoles naissent de ces 
rencontres. Les associations y trouvent 
aussi leurs futurs adhérents et leurs 
futurs acteurs associatifs !
Le tissu associatif  biarrot, particuliè-
rement riche et dynamique, mérite ce 
forum qui contribue, à sa manière, à la 
nécessaire qualité de la vie associative.

5. elkarte foroa heldu den irailaren 20ean 
iraganen da, Iratiko erakustazokan. 
Erran gabe doa iraileko alean, Biarritz 
Magazineak xeheki landuko duela gaia. 
Elkarteen foroak, Miarritzeko elkarteei 
publiko zabalarengandik ezagutua iza-
teko parada eskaintzen die. Haien akti-
bitate, jakintza eta dohainak erakusteko 
aukera da. Kontaktuak hartzeko gunea 
izateaz gain, jendearekin trukatzeko 
momentua ere da. Elkarteek, bertan 
atzematen dituzte biharko bazkideak 
eta kideak. Miarritzeko elkarte sarea 
aberatsa eta dinamikoa da eta diment-
sio hartako foro bat merezi du; elkarte 
biziaren kalitatean ekarpen egiten 
diolako

Peio Claverie, adjoint au Maire en charge 
de la Vie associative

Le Forum
  DES ASSOCIATIONS
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À l’initiative de l’association Les Amis du Parc Mazon (sur la photo aux côtés de l’ad-
joint au maire, Patrick Destizon et du directeur du Centre technique municipal, Gérard 
Gostisbehère), une boîte à lire a été mise en service en mai dernier au parc Mazon. Il 
s’agit d’un meuble bibliothèque extérieur en libre-service. Chacun peut y apporter des 
livres ou en emprunter, pour lire sur place ou bien chez soi. Le meuble a été réalisé par 
les services techniques de la Ville de Biarritz. Un toit en zinc et des vitrines étanches 
protègent les livres.  Dès son installation une cinquantaine d’ouvrages y ont été apportés 
avec notamment des albums pour enfants. Pour sa part l’association veillera à ce que ce 
nouvel équipement reste en bon état. Les promeneurs et habitués du lieu sont ravis de 
cette initiative qui permet non seulement de trouver de nouvelles lectures mais aussi 
d’échanger ses impressions dans la verdure du parc.

Ravie de son séjour à Biarritz en octobre 2014, l’équipe de France de natation revient une 
semaine en septembre. Elle reprendra son entraînement à l’issue de trois semaines de 
détente après la Coupe du Monde de Chartres et avant les JO de Rio. Les trente nageurs 
qui vont investir 3h par jour le bassin de la Grande Plage, vont également s’adonner au 
surf dont ils sont paraît-il très friands. 

Une boîte à lire au PARC MAZON

Retour de
l’équipe de France

DE NATATION

SOKA
exposition
multimédia      
SUR LA DANSE 
BASQUE
Du 11 septembre au 11 octobre, à l’occa-
sion du Temps d’Aimer, l’Institut cultu-
rel basque présente à la Crypte Sainte-
Eugénie, en partenariat avec la Ville de 
Biarritz, Soka, une grande exposition 
multimédia sur la danse basque. Conçue 
en quatre langues (euskara, français, 
espagnol, anglais) et intégrant près de 
trois cents illustrations, elle puise dans 
des créations vidéos, des fonds iconogra-
phiques, extraits d’entretiens, extraits 
sonores, images d’archives dont un 
film réalisé par un ethnologue tchèque, 
František Pospíšil en 1927 ou encore des 
clichés inédits du photographe Robert 
Capa. Tirant son nom de la soka-dantza et 
imaginée avec la Diputación du Gipuzkoa, 
cette exposition ambitionne de mieux 
faire connaître les danses locales auprès 
du grand public.
Tous les jours, de 14 à 19 h (fermé le 
mardi.) Entrée libre.
Rens. : Institut Culturel Basque
05 59 93 25 25

L’ACTUALITÉ I BERRIAK



10  BIARRITZ magazine I JUILLET 2015 I N°251



BIARRITZ magazine I JUILLET-AOÛT 2015 I N°251  11

©
 P

.M
AS

SE
 -

 S
C

U
B

A-
PR

O
D

U
C

TI
O

N
 ; 

D
. P

ER
N

AU
D

/P
H

O
TO

 B
ER

N
AR

D
 ; 

D
. M

AY
EN

S 
; H

AN
D

I B
O

 ; 
D

R

>>>> Aéroport de 
Biarritz – Pays Basque 
L’aéroport a changé de dénomina-
tion et est devenu, par délibération 
du Comité syndical pour l’Aména-
gement et l’Exploitation de l’Aéro-
drome de Biarritz-Anglet-Bayonne, 
Aéroport de Biarritz – Pays Basque. 
La nouvelle appellation désigne 
l’équipement comme accompa-
gnateur et stimulateur du déve-
loppement économique d’un large 
territoire dont il est une des portes 
d’entrée.
L’aéroport de Biarritz  – Pays Basque 
offre des liaisons régulières ou sai-
sonnières vers Charleroi, Paris Orly, 
Paris CDG, Lyon, Marseille, Nice, 
Strasbourg, Lille, Londres STN, 
Birmingham, Bournemouth, Dublin, 
Bruxelles, Genève, Heklsinki, 
Stockholm, Copenhague.
www.biarritz.aeroport.fr

>>>> Les 30 ans
des Makilas Eiffage
Bel anniversaire pour les Makilas 
Eiffage qui ont accueilli plus de
1 200 golfeurs de la région et de 
toute la France, venus participer 
à cette 30e édition. Un événement 
dans le monde du golf en France et 
surtout une grande semaine pour 
les dix golfs du Pays Basque et des 
Landes… Rendez-vous est d’ores 
et déjà donné pour la 31e édition 
lors du week-end de l’Ascension 
2016.

Dans les arcanes DU FESTIVAL
Le festival Biarritz Amérique Latine dévoile les noms de quelques-unes de ses vedettes. 
Ainsi, sont attendus à Biarritz du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre, le chan-
teur auteur-compositeur Bernard Lavilliers et Alan Pauls, romancier-scénariste-critique 
de cinéma argentin qui siègeront tous deux au jury de la compétition Longs-Métrages, 
ainsi que le réalisateur et documentariste français Pierre Carles, au jury Documentaires. 
L’écrivain chilien Luis Sepulveda participera quant à lui aux rencontres littéraires.
Par ailleurs sont programmés un concert exceptionnel du chanteur guitariste brésilien 
Toquinho et un récital de la violoniste Ophélie Gaillard. Voilà de quoi mettre l’eau à la 
bouche à un public fidèle qui sera ravi d’apprendre que les abonnements et réservations 
des places de concert sont déjà en ligne.
Référence internationale pour le cinéma latino-
américain, le festival attire depuis 24 ans des mil-
liers de passionnés et professionnels.
Parmi les films présentés ou primés lors de l’édi-
tion 2014, citons Relatos Salvajes, Retour à 
Ithaque, Gente de bien, Los Hongos, Refugiado 
qui connaissent un grand succès dans les salles.
www.festivaldebiarritz.com
 

# 25 Temps
D’AIMER
25 ans, bel âge pour un festival !
Pour fêter cette édition anniversaire qui 
se déroule du 10 au 20 septembre, le fes-
tival du Temps d’Aimer convie des compa-
gnies et chorégraphes du Burkina Faso, 
de Belgique, d’Espagne, de Suisse, d’Algé-
rie, d’Israël, de Slovénie, des Pays Bas et 
fait aussi la part belle à l’effervescence de 
la création basque. Une ouverture excep-
tionnelle est programmée sur la plage du 
Port Vieux tandis que les 29 compagnies 
invitées vont investir les théâtres, scènes, 
places et rues de la ville pour donner à 
ce 25e festival le tempo qu’il mérite… 
Le programme et les réservations : www. 
letempsdaimer.com et www.biarritz.fr

 LA PHOTO 
FACEBOOK
DU MOIS ////
Les fans ont liké La foule sur la 
Grande Plage lors du feu d’artifice de 
2014 postée par  M_Bzm.

L’ACTUALITÉ I BERRIAK
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LA PLAGE
        

le dossier BEHAKOA
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Principal loisir estival, la plage attire 
chaque été des milliers de personnes – 
tous âges confondus –, qui viennent goû-
ter au soleil, aux bains de mer, aux nom-
breux sports nautiques… Un afflux qui 
implique la mise en place d’une organi-
sation rigoureuse sur le plan des horaires 
d’ouverture, de la surveillance, de la qua-
lité des plans d’eau, des comportements 
civiques, etc. 
Afin de mieux communiquer sur les 
modalités des bonnes pratiques de la 
plage, la Ville de Biarritz met à disposi-
tion des plagistes un outil de communi-
cation, Biarritz Infoplages, qui se décline 
sur quatre supports. Deux interfaces web 
et mobile pour connaître la qualité des 
eaux de baignade en temps réel, un guide 
de poche fonctionnel et un Numéro Vert 
dévolu aux conditions de météo et de 
baignade.
Une telle communication est néces-
saire pour alerter les usagers – visiteurs 
et locaux – des dangers potentiels que 
peuvent représenter l’Océan, certaines 
activités aquatiques, l’impact des exposi-
tions au soleil, etc., tout en rappelant que 
le bord de mer est avant tout une zone 
naturelle qu’il faut respecter.
Certifiée Démarche Qualité Eaux de bai-
gnade, la Ville a aussi pour obligation 
d’éclairer le public sur la bonne qualité 
de ses eaux littorales. 

A comme aquatique, 
B comme bronzage, 
C comme chaleur, 
l’abécédaire de la plage 
fleure bon les vacances. 
Pour se mettre dans 
le bain, la Ville lance 
Biarritz Infoplages,
le mode d’emploi 
indispensable à tout 
plagiste qui combine 
une application 
smartphone, une page 
Internet, un Numéro 
Vert ainsi qu’un guide 
des plages. 

Biarritz compte six plages de sable, l’ac-
cès à la falaise Bernain au nord de la 
plage Miramar et au pied des falaises, au 
nord de la Côte des Basques étant stric-
tement interdit. Chacune dispose d’un 
poste de surveillance et d’une équipe de  
sauveteurs car, selon les conditions de 
houle, les rivages peuvent être facteurs 
de risques pour les baigneurs. En 2014, 
les sauveteurs biarrots sont intervenus 
1 567 fois auprès de personnes en difficul-
té. Les activités nautiques, le surf en tête, 
s’avèrent souvent périlleuses. La cause 
étant – outre les vagues ou le courant –  
la forte promiscuité sur les spots. Riders 
aguerris ou novices sont donc appelés 
à respecter les règles de bon comporte-
ment. Un principe qui vaut aussi pour la 
propreté des lieux qui, ne l’oublions pas, 
sont des espaces naturels. Les plages sont 
nettoyées chaque jour par les services de 
la Ville et des poubelles sont mises à dis-
position des usagers pour le tri de leurs 
déchets. Raison de plus pour ne pas les 
abandonner à même le sable…
Et comme environnement rime avec 
santé, désormais, la commune pointe 
le fléau que représente le jet de mégots 
sur le  sable, interdisant même l’usage 
des cigarettes sur l’une de ses plages. 
Elle alerte aussi sur les méfaits des expo-
sitions solaires. Enfin, une politique 
très ambitieuse de la gestion du traite-
ment des eaux de baignade est menée 
avec un dispositif d’assainissement ren-
forcé et modernisé ainsi que la mise en 
place d’une auto-surveillance sept jours 
sur sept, assurant la connaissance quasi 
immédiate de la qualité de l’eau.
Un plagiste averti en vaut deux !
Voilà donc un aperçu des outils mis à dis-
position par la Ville auprès des estivants 
et autochtones pour profiter au mieux de 
la plage cet été. Q

LA PLAGE
        de A à Z
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Quarante-neuf sauveteurs municipaux 
– appuyés par sept CRS en juillet et 
août à la Grande Plage et à la Côte des 
Basques, soit cinquante-six sauveteurs 
au total – assurent la surveillance des 
six plages de Biarritz selon un dispositif 
bien rodé. Deux associations biarrotes, 
le Biarritz Sauvetage Côtier et le Comité 
Côte Basque des MNS forment les sau-
veteurs et leur dispensent une forma-
tion au Brevet national de Sécurité et de 
Sauvetage aquatique (BNSA).
La surveillance s’adapte à la configura-
tion de chaque plage – Miramar, Grande 
Plage, Port-Vieux, Côtes des Basques, 
Marbella, Milady – ainsi qu’aux exigences 
croissantes de sécurité imposées par les 
nouvelles règles de baignade. Une atten-
tion particulière est portée à la pratique 
des activités aquatiques tout particulière-
ment au surf dont l’accidentologie est en 
hausse ces dernières années.
Les horaires de surveillance des plages 
sont affichés dans les postes de secours. 
En juillet et août, les plages sont surveil-
lées tous les jours de 10h à 19h excepté la 
Grande Plage de 10h à 20h. En septembre 
et en octobre, les périodes de surveillance 
peuvent varier en fonction de la météo. 

UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE
Sur chaque plage, la signalétique a été 
modifiée pour une meilleure lecture de la 
réglementation et des zones de baignade. 
Sur des panneaux bien visibles sont 
consignées  à la faveur de pictogrammes : 
- la définition des oriflammes des postes 
de secours,
- les zones de baignade et des diverses 
activités aquatiques,
- la photo en 3D de chaque plage avec son 
profil et ses infos pratiques,
- la règlementation en vigueur.
Le plagiste prend ainsi connaissance de la 
signification des drapeaux qui indiquent  
l’état de la mer, les autorisations pour la 
baignade et la pratique des activités nau-
tiques (surf, bodyboard, stand up...), les-
quelles changent en fonction des marées 
et des courants.

Loisirs
ET VIGILANCE

le dossier BEHAKOA
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Les surfeurs ont aussi leur propre signalé-
tique, affichée sur un totem planche, sur 
chaque spot de la ville, la Grande Plage, la 
Milady, Marbella et la Côte des Basques.

HANDIPLAGE
Sur la plage de la Milady, les personnes 
en situation de handicap bénéficient 
d’un équipement spécial, le tiralo, un 
fauteuil roulant et flottant conçu spécia-
lement pour la plage et la baignade. Un 
tapis d’accès à la mer est installé et deux 
handiplagistes sont formés à cet effet 
pour accueillir, accompagner et assurer 
la  baignade et la mise à l’eau des tiralos, 
enjuillet et en août, de 12h à 19h, suivant 
la marée. En 2014, deux cents baignades 
ont ainsi été encadrées. Q

L’APPRENTISSAGE
DE L’OCÉAN
Le service des Sports de la Ville pilote 
l’Enfant et l’Océan, un programme péda-
gogique dédié aux élèves du CM2 de neuf 
groupes scolaires de Biarritz. Il sensibi-
lise les enfants dès leur plus jeune âge 
à l’Océan. Des leçons de sauvetage, de 
secourisme, de natation et de surf, etc. 
sont dispensées tout au long de l’année. 
L’apprentissage se fait en basque auprès 
du jeune public des ikastolas. À l’issue de 
cette formation intra et extra-scolaire, les 
jeunes Biarrots sont aguerris à l’Océan et 
à ses risques. En juin, un poste de secours 
junior a été installé sur la Grande Plage, 
plongeant les sauveteurs en herbe dans 
la réalité de la surveillance d’une plage.

« … les jeunes 
Biarrots sont 
aguerris à l’Océan 
et à ses risques. »

INFOS PRATIQUES
SURVEILLANCE :
- LA GRANDE PLAGE
Juillet, août : de 10h à 20h. 
Septembre : tous les jours,
de 12h à 19h.
Octobre : les 3, 4, 10, 11,
de 13h à 18h.

- LA CÔTE DES BASQUES,
   LA MILADY
Juillet, août : tous les jours,
de 10h à 19h.
Septembre : du 1er au 13,
de 12h à 18h.

- MIRAMAR, MARBELLA
Juillet, août : tous les jours,
de 10h à 19h.

- LE PORT-VIEUX
Juillet-août : tous les jours,
de 10h à 19h.
Septembre : les 2, 5,6, de 12h à 
18h.

SERVICE DE PLAGE,
LOCATION TENTES & TRANSATS
Sur la Grande Plage, le Service de 
Plage de location de tentes et tran-
sats pour la plage et de fauteuils et 
parasols pour le quai est disponible 
sur le promenoir. Les tarifs vont de 
la demi-journée au mois entier.
Rens. : 06 03 75 62 96
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La bonne qualité des eaux de baignade 
constitue un enjeu de santé publique 
ainsi qu’un enjeu économique majeur 
pour une ville côtière comme Biarritz. 
Cela fait des décennies que la commune 
mène une politique ambitieuse pour une 
qualité optimale de ses eaux de baignade. 

UNE BONNE QUALITÉ 
DE L’EAU
Biarritz est certifiée Démarche Qualité 
Eaux de baignade depuis 2009. Réponse 
conforme à la Directive européenne sur 
la Qualité des Eaux de baignade, ce label 
garantit que la Ville met en œuvre un 
système intelligent de gestion de la quali-
té de ses eaux de baignade. Les usagers se 
baignent ainsi en toute sécurité : la Ville 
garantit que la baignade, lorsqu’elle est 
autorisée, ce qui arrive 95% du temps, se 
fait dans une eau de qualité. 
En outre, le label atteste également que 
l’information des usagers quant à la ges-
tion des eaux de baignade est pertinente 
et suffisante. Ainsi, en complément des 
analyses règlementaires réalisées de 
façon aléatoire par l’Agence régionale 
de Santé, la Ville mène une expertise qui 
s’appuie sur :

-
diennes des eaux de baignade, dès 5h du 

matin, réalisées avec un temps de réponse  
inférieur à trois heures (méthode la plus 
rapide qui existe),

fonctionnement du réseau d’assainisse-
ment qui entraîne une action immédiate 
dans le cas d’incident,

de déterminer la prévision de la qualité 
bactériologique de l’eau en temps réel 
mais également dans les 24 heures qui 
suivent. L’évolution de la qualité se cal-
cule en fonction d’un certain nombre 
de paramètres océano-climatiques tels 
les courants, le vent, la salinité, l’enso-
leillement, le panache des fleuves côtiers 
et le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement…

La combinaison de ces paramètres assure 
une grande réactivité par rapport à la 
gestion des zones de bain (fermeture et 
réouverture des plages). En cas de sus-
picion de dégradation de la qualité du 
milieu, une baignade peut être temporai-
rement interdite. Elle est autorisée dès 
que les conditions sont de nouveau réu-
nies pour assurer la bonne qualité sani-
taire du plan d’eau.

ENVIRONNEMENT
      et santé

« … Des analyses 
bactériologiques 
quotidiennes des 
eaux de baignade,
dès 5h du 
matin… »

le dossier BEHAKOA
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LE DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT 
Biarritz dispose déjà d’une station d’épu-
ration moderne, la plus récente de l’Ag-
glomération, d’un émissaire de rejet 
en mer de 800 m de long ainsi que de 
nombreux bassins de rétention suscep-
tibles de stocker les eaux de pluie venant 
charger les réseaux d’assainissement 
lors de gros épisodes pluvieux. Le fonc-
tionnement hydraulique du réseau est 
constamment amélioré afin d’anticiper 
les phénomènes pluvieux et de limiter de 
manière drastique les déversements des 
eaux usées dans le milieu naturel. 
De la même manière, dès mai 2014, la 
capacité de pompage de la station du Port 
des Pêcheurs a été augmentée : elle est 
passée de 2 000 m3/h à 2 500 m3/h, ce qui 
permet de traiter une plus grande quanti-
té d’eau à la station en libérant de la place 
dans les bassins de stockage et en atté-
nuant le risque éventuel de déversement.
DES AMÉLIORATIONS Des procédés et 
outils perfectionnés viennent compléter 
le dispositif. L’objectif est d’améliorer 
toujours et encore la qualité des eaux de 
baignade sur les plages sud de Biarritz 
(Milady, Marbella, Côte des Basques) 
ainsi que sur les plages nord de Bidart 
(Ilbarritz, Pavillon Royal). 
Depuis 2014, la station d’épuration de 
Biarritz complète son procédé de désin-
fection des eaux épurées (sortie de sta-
tion) avec un traitement expérimental 
(DesinFix®) qui fait l’objet d’une conven-
tion de recherche (Ville, Agglomération, 
Université, CNRS). Les résultats sont 
aujourd’hui rassurants. 
Une Étude capacitaire est également 
menée par l’ACBA toujours en concer-
tation avec la Ville. Elle doit définir les 
améliorations à apporter sur le pilotage 
du réseau existant (optimisation des 
séquences de pompage et des remplis-
sages des bassins existants…) mais aussi 
déterminer les volumes et les emplace-
ments de futurs bassins de rétention sus-
ceptibles de limiter les risques de déver-
sement au niveau de la Grande Plage 
au cours de très importantes périodes 
pluvieuses. 
Par ailleurs, la Ville nourrit la volonté 
de s’engager avec plusieurs partenaires 
(Agglomération Côte Basque-Adour, 
Agglomération Sud Pays Basque, Rivages 
ProTech, Azti Technalia, Ville de San 
Sebastián Donostia), dans le développe-
ment d’un outil informatique dénommé 
Feedback qui sera capable de piloter le 
système d’assainissement en fonction des 
informations reçues du milieu récepteur. 

Des déversements d’eaux très diluées et 
peu impactantes, pourront ainsi inter-
venir au profit du renvoi vers la station 
d’épuration d’eaux plus chargées sachant 
que le milieu récepteur le permet.
 
DES PLAGES PROPRES 
Les plages sont entretenues chaque matin 
et toute l’année, au moyen de machines 
adaptées. L’été, ce dispositif est renforcé 
par des équipes à pied chargées de collec-
ter les déchets déposés sur le sable par la 
marée. Ainsi, les plagistes sont invités à 
trier leurs déchets, des poubelles sélec-
tives étant à leur disposition sur toutes 

les plages. Et quand l’on sait que le meil-
leur déchet, c’est celui que l’on ne pro-
duit pas, le mieux est de s’équiper de 
contenants réutilisables (gourde, boîtes 
hermétiques, etc.), de sacs en tissu ou de 
paniers naturels, etc.
LES DÉCHETS FLOTTANTS  Dans la mer,
selon les vents et les courants, des 
déchets flottants peuvent être poussés 
vers les zones de baignade, surtout après 
une tempête. Une collecte quotidienne 
est effectuée dans la zone des trois cents 
mètres par un Zodiaque de l’association 
BAB Subaquatique qui patrouille dans 
un secteur englobant les rochers de la 
plage des Enfants jusqu’à celle du Port-
Vieux. Son petit gabarit permet au pilote 
de ramasser les détritus à la main à l’aide 
d’une épuisette, au plus près des enroche-
ments. Uhaina, un bateau de Lyonnaise 
des Eaux d’une longueur de six mètres, 
prospecte quant à lui du Phare à la plage 
de la Milady. En 2014, plus de 50 000 litres 
de déchets ont ainsi été récoltés dont la 
moitié de plastiques. Plus au large, le 
ramassage est assuré par le syndicat 
mixte Kosta Garbia. De début juin au 31 
août, il affrète le navire Itsas Belara qui 
sillonne la Côte entre les embouchures 
de l’Adour et de la Bidassoa. Pendant la 
saison 2014, il a ramassé près de vingt 
tonnes de déchets. Q

ENVIRONNEMENT
      et santé
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PRÉVENTION
La Ville intensifie son action en interdi-
sant les jets de mégots sur le sable et en 
déclarant l’une de ces plages sans tabac. 
Elle mène aussi une communication re-
lative à la prévention solaire.
LA PLAGE SANS TABAC Biarritz s’ins-
crit dans la démarche Espaces sans 
tabac selon une convention signée avec
La ligue contre le cancer. Ainsi le Port-
Vieux est décrétée plage sans tabac à 
l’instar de plusieurs aires de jeux de la 
ville. Sur les autres plages les mégots 
sont proscrits et des cendriers sont par-
tout à disposition des plagistes.
LE SOLEIL AMI OU ENNEMI ? La com-
mune s’engage dans la prévention solaire 
avec La Ligue contre le cancer et a équi-
pé ses sauveteurs de textile anti UV et de 
crème solaire biologique. Sur la Grande 
Plage et au Port-Vieux des distribu-
teurs de crème solaire bio sont en libre
service.
LES AMBASSADEURS DE L’ENVI-
RONNEMENT Ils sillonnent les plages et 
sensibilisent sur : 

   plages. Q

LES BONS GESTES !
Ne rien jeter sur le sable ! Pas même un trognon de fruit… Des poubelles de 
tri sont disponibles : papier, verre, carton, bouteilles en plastique, canettes, etc. 
Récupérer aussi les sacs plastiques qui flottent dans l’eau… 
Halte aux mégots ! Un seul mégot met jusqu’à 5 ans à se désagréger dans de 
l’eau de mer et peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau… Des cendriers sont dispo-
nibles sur les plages. Fumer est interdit sur la plage du Port-Vieux.
Respect du milieu naturel  Ne pas collecter les coquillages et crustacés dans 
les rochers. Ce sont des ressources fragiles et indispensables à l’écosystème 
marin. S’informer pour éviter de déranger ou dégrader des zones sensibles...
Préférer la crème à l’huile solaire L’huile forme une pellicule sur l’eau qui 
ralentit la photosynthèse, alors que la crème (bio de préférence) se dissout dans 
l’eau 
Jamais dans les toilettes ! Les tampons, serviettes hygiéniques, préservatifs, 
pansements, médicaments ne doivent pas être jetés dans les toilettes au risque 
de finir un jour dans la mer…
Utiliser les transports en commun (le bus des plages, navettes gratuites) ou 
le vélo pour venir à la plage. Pas de problème de stationnement… et moins de 
trace carbone.

le dossier BEHAKOA
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Pour mieux veiller à la sécurité du public 
sur  les plages, l’informer des règles et des 
modalités en vigueur, la Ville actualise le 
Biarritz Infoplages qui décline toutes les 
informations relatives aux marées, condi-
tions de houle, qualité des eaux de bai-
gnade, horaires et dates de surveillance 
des plages, respect de l’environnement, 
etc., dans une application mobile, un 
site Internet, un guide des plages format 
poche et un Numéro Vert. 

UNE PAGE INTERNET
Toutes les informations pratiques rela-
tives aux plages – descriptif, surveillance, 
qualité des eaux de baignade, code du bon 
surfeur et calendrier des marées 2015 –,  
sont  consignées sur la page dédiée
www.biarritz-infoplages.fr

LE GUIDE DES PLAGES
Le guide des plages format poche est dis-
ponible en mairie, à l’Office de Tourisme, 
sur tous les postes de surveillance des 
plages et il est également distribué sur les 
plages par les Ambassadeurs de l’Envi-
ronnement. Il répertorie les six plages de 
la ville avec leurs particularités et toutes 
les informations pratiques, la signali-
sation, la qualité des eaux de baignade, 
mais aussi le calendrier des marées, etc.

L’APPLICATION 
MOBILE
Avec sa nouvelle arborescence et sa tra-
duction en anglais, l’interface pour 
mobile donne en temps réel une infor-
mation fiable sur la qualité des eaux lit-
torales. Le plagiste peut être ainsi aler-
té d’une éventuelle fermeture de plage, 
comme du retour à des conditions satis-
faisantes de baignade. Il a également 
accès à la synthèse des informations de 
météo, de marées, de vent, de tempéra-
tures de l’eau et d’air, de fréquence et 
hauteur des vagues.

Application interactive,  Biarritz 
Infoplages donne aussi à chacun la pos-
sibilité d’informer d’un danger constaté, 
de la présence d’objets indésirables sur 
les plages ou d’animaux marins échoués 
par exemple, pour que les services de la 
Ville puissent intervenir rapidement si 
cela s’avère nécessaire. 
Les données permettant d’actualiser en 
temps réel l’information sur la qualité 
des eaux de baignade sont basées sur 
les résultats d’analyses réalisées quoti-
diennement sur, chaque plage, selon les 
tendances d’évolution de qualité d’eaux 
littorales établies grâce aux outils de pré-
vision numérique, capteurs et modéli-
sation mis en place par lAgglomération 
Côte Basque-Adour.
L’application est désormais disponible 
toute l’année. Pendant la saison, elle 
fonctionne sur un mode estival, offrant 
une prévision à la journée de la qua-
lité des eaux de baignade. Le restant de 
l'année, elle propose un mode complé-
mentaire avec des informations météo, 
de houle, complétées par des actualités 
– alertes, etc. – mises en ligne par les ser-
vices de la Ville de Biarritz.
Disponible sur Apple Store et Play Store, 
Biarritz Infoplages est à télécharger gra-
tuitement à partir du site
www.biarritz.fr  Q

UNE COMMUNICATION
 renforcée 

le dossier BEHAKOA
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« … en
temps réel, une 
information fiable 
sur la qualité
des eaux… »

INGURUMENAREN 
BRIGADA 

Sei gaztek (18 eta 25 urte artekoak) 
zerbitzu zibikoa burutzen dute hiriko 
hondartzetan. Haien zeregina, ingu-
rumenaren errespetuaren balioztatzea 
eta heziketa ekintza batzuen bitartez 
hiritarren parte hartzea garatzea da. 
Plaialariak ondoko gaiei buruz infor-
matzen eta sentiberatzen dituzte: 

   hondartzak, 

 desberdinak.

Jendeen segurtasuna hondartzetan 
hobeki zaintzeko, indarrean dauden 
arau eta legeez abisatzeko, mareak, 
sagailo baldintzak, bainatzeko uren kali-
tatea, hondartzen zaintza oren eta ordu-
tegiak, ingurumenaren errespetua etab. 
aipatzen dituen «Biarritz Infoplages»   
gaurkotzen du Hiriak mugikorreko apli-
kazio batean, internet gune batean sake-
lako formatuzko hondartzen gidaliburu 
batean eta Zenbaki berde baten bitartez. 

INTERNET GUNE ESKAINIA 
Hondartzei buruzko informazio praktiko 
guziak - deskripzio liburuxka, zaintza, 
bainatzeko uren kalitatea, surflari ona-
ren kodea eta 2015eko mareen egutegia-, 
ekarriak dira www.biarritz-infoplages.fr 
gune eskainian 

HONDARTZEN 
GIDALIBURU TTIPIA 
Sakelako formatuzko gidaliburua 
Herriko Etxean, Turismo Bulegoan, hon-
dartzetako zaintza gune guzietan aurki 
daiteke eta Ingurumen Brigadak (ikus 
koadroa) ere banatzen du hondartzetan. 
Hiriko sei hondartzak zerrendatzen ditu, 
haien berezitasun eta informazio prak-

tiko guziekin, seinaletika, bainatzeko 
uren kalitatea, baina ere mareen egute-
gia, etab.  

MUGIKORRERAKO 
APLIKAZIOA: 2015EKO 
BERTSIOA
Haren adarkatze eta ingeleserako itzul-
penarekin, mobiletarako interfazeak 
itsasbazterretako uren kalitateari buru-
zko informazio fidagarria ematen du 
denbora errealean.  Plaialariak horrela, 
hondartzaren menturazko heste bate-
taz abisatua izan daiteke, edota ere bai-
natzeko baldintza satisfagarriak berriz 
etorri direla. Eguraldia, mareak, haizea, 
ura eta airearen tenperaturak, uhainen 
maiztasuna eta goratasunari buruzko 
informazioen sintesia ere lortzen ahal du 
honi esker. 
Aplikazio interaktibo gisa, Biarritz 
Infoplages-ek bakoitzari agertu lanjer 
batetaz,  behargabeko objektuen edo 
itsas abere lehorreratu batzuen present-
ziaz hondartzetan informatzeko parada 
eskaintzen dio, Hiriko zerbitzuek aski 
fite esku har dezaten hala behar izanez 
gero. 

Bainatzeko uren kalitateari buru-
zko informazioa, itsasbazterreko uren 
kalitate bilakaera tendentzien buru-
zko informazioa denbora errealean 
gaurkotzeko ahalmena ematen duten 
datuak, egunero, Euskal Kosta-Aturri 
Hirigune Elkargoak plantan ezarri ira-
garpen numeriko, sentsore eta modeli-
zazio tresnei esker hondartza bakoitzean 
burutu azterketa emaitza batzuetan 
oinarrituak dira. 
Aplikazioa engoitik urte osoan aurki 
daiteke. Sasoiaren garaian, udako mol-
dean ibiltzen da, bainatzeko uren kali-
tateari buruzko egunkako iragarpena 
eskainiz. Urteko beste garaietan, molde 
osagarri bat proposatzen du eguraldia, 
sagailo inofrmazioekin, Biarritz Hiriko 
zerbitzuek linean ezarri aktualitate 
batzuekin batera – alertak etab-. 
Apple Store eta Play Storen eskuragarri 
izanki, Biarritz Infoplages urririk deskar-
ga daiteke www.biarritz.fr gunetik 

KOMUNIKAZIOA
azkartua
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Elle fixe des priorités pour la mise aux 
normes, veille à l’accessibilité dans les 
aménagements de bâtiments commu-
naux. C’est donc une machine à recueillir 
des doléances, à créer des revendications 
et on peut comprendre les réticences ou 
les craintes des autorités municipales. 
Quand j’ai été élue et désignée comme 
déléguée au handicap, je me suis vite 
rendue compte qu’une telle commission 
serait une chance pour la ville et pour 
l’ensemble de sa population. J’ai pu faire 
partager cette conviction et tout le monde 
aujourd’hui se félicite des travaux de cette 
commission. 

En matière d’accessibilité comment 
se positionne la commune de
Biarritz ?
En 2013, la ville était classée quinzième 
sur vingt-trois dans les Pyrénées- Atlan-
tiques pour l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap. En 2014, nous 
sommes sixièmes sur 22. En un an, les 
progrès ont été spectaculaires, la Ville a 
progressé dans ses aménagements, dans 
le domaine du transport notamment. 

Un mot sur l’initiation au langage 
des signes que vous avez mise en 
place pour le personnel municipal
et au sein des temps d’activités
périscolaires (TAP) ?
Sur la langue des signes (langue et non 
pas langage). J’ai souhaité qu’on puisse 
accueillir les personnes sourdes à la 
Mairie et au CCAS par une langue qu’elles 
peuvent comprendre. J’ai donc organisé 
en lien avec les communes de l’ACBA 
(Biarritz, Anglet, Bidart, Boucau) une for-
mation du personnel d’accueil (sept per-
sonnes) auquel se sont joints trois élus. Je 
souhaite que cette formation soit recon-
duite l’année prochaine. Je fais partie de 
ces trois élus, j’apprends une nouvelle 
langue, c’est un plaisir et une épreuve. 
Dans l’année scolaire 2015-2016, une 
sensibilisation à la langue des signes sera 
organisée dans le cadre des Temps d’acti-
vités périscolaire (TAP).

Pour répondre aux normes définies dans 
les textes d’application de la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 pour L’égalité des 
droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handica-
pées, la commune réunit régulièrement 
une Commission communale d’acces-
sibilité et a réalisé un diagnostic sur la 
totalité de ses espaces publics. Entretien 
avec Brigitte Pradier, conseillère munici-
pale déléguée aux personnes en situation 
de handicap.

Quand a été créée et quel est le rôle 
de la Commission communale
d’accessibilité ?
La Commission communale d’accessi-
bilité (CCA) a été imposée à toutes les 
communes de plus de cinq mille habi-
tants par une loi datant de 2005. Elle 
a été créée à Biarritz en janvier 2013. 
Huit années de retard. Pourquoi ce 
délai qui n’est pas propre à Biarritz ? La 
commission regroupe des associations 
de handicapés, des élus et des services 
techniques, services voiries et bâtiments 
communaux. 

L’ACCESSIBILITÉ
DANS LA VILLE 

# act ion munic ipa le
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des bordures de trottoirs existantes par 
des bordures d’une hauteur  de 21cm pour 
guider les roues des bus à l’accostage. 
L’aménagement est complété par la mise 
en place de bandes rugueuses contrastées 
en nez de quai. L’ensemble des quais sera 
mis en conformité sur la période 2015-
2020, suivant le SDA (Schéma Directeur 
d’Accessibilité) de l’ACBA

FEUX TRICOLORES EN 
DISPOSITIFS SONORES
Huit carrefours à feux (sur 20 au total) 
sont équipés de dispositifs sonores pour 
les malvoyants et tous les carrefours qui 
feront l’objet de rénovation de la visu 
seront systématiquement équipés de dis-
positifs sonores. Concernant les télécom-
mandes, la Ville offre deux possibilités aux 
personnes malvoyantes de se doter de ces 
accessoires : 
- En échange d’une pièce d’identité, des 
télécommandes sont disponibles à l’Office 
de tourisme, et sont prêtées aux personnes 
séjournant à Biarritz.
- Il est également possible d’acheter une 
télécommande à prix coûtant à l’Office de 
Tourisme (68 € environ).

LES CHEMINEMENTS 
PIÉTONS
La surface totale de trottoirs est de
435 685 m². Il reste 38 453 m² environ 
de trottoirs Q3 (mauvais état) et 147 043 
m² de trottoirs Q2 (état moyen). Le pro-
gramme 2015-2020 prévoit la reprise de 
tous revêtements Q3 et une partie des Q2, 
soit au total environ 48 000 m². Les tra-
vaux consistent principalement à la réfec-
tion des revêtements en mauvais état, le 
remplacement des revêtements carrelés 
par de l’enrobé, l’abaissement des trottoirs 
devant les traversées piétonnes et la réno-
vation des bandes podotactiles. Q

ARRÊTS TRAITÉS
Beaurivage (avenues Madrid et 
Milady dans chaque sens), Cité 
de L’Océan (avenue de la Milady  
direction Bidart), Pétricot (devant 
la Maison Balavoine), Pasteur (ave-
nue du Sabaou), Cité scolaire (rue 
du 8 mai 1945 dans les 2 sens), 
Chasseriau (avenue Francis Jammes 
direction gare), Fal (avenue Francis 
Jammes dans les 2 sens), Bois de 
Boulogne (avenue Kennedy direc-
tion gare), Francis Jammes (avenue 
Kennedy dans les 2 sens), Larue 
de Charlus (avenue Kennedy direc-
tion centre), Clos Saint-Michel (ave-
nue Kennedy dans les 2 sens), Gare 
du Midi (avenue Foch dans les 2 
sens), et récemment Les Halles (rue 
Gambetta), Kléber (dans les 2 sens).
Au second semestre 2015, il est 
prévu de traiter les arrêts Atabal 
(allée du Moura), ZA Iraty (rue des 
Hirondelles), Bois de Boulogne, 
Larue de Charlus, Notary (x2), 
Saint-Martin (x2), avenue Kennedy. 
Le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques a aménagé en 
2015, deux quais sur les bretelles 
sous le viaduc de la RD810 pour la 
desserte de la ligne régulière Saint-
Jean-de-Luz – Bayonne).

LA MISE EN
CONFORMITÉ
DES ESPACES

PUBLICS 
Un programme de travaux a été établi sur 
la période 2015-2020 pour une enveloppe 
globale de 3 M€, comprenant la reprise des 
revêtements, des trottoirs en mauvais état 
pour améliorer le confort et la circulation 
des personnes à mobilité réduite, la mise 
en conformité des quais d’accostage pour 
les bus, et celle des circulations pour les 
personnes à mobilité réduite. Il sera pré-
senté à la Commission communale d’Ac-
cessibilité qui définira les priorités sur la 
période 2015-2020. La mise en confor-
mité de la signalétique des places de sta-
tionnement pour les personnes à mobilité 
réduite a été réalisée en début d’année.

LES QUAIS DE BUS
En 2015, sur les 133 arrêts implantés sur 
Biarritz, 24 sont accessibles par les per-
sonnes à mobilité réduite, 69 praticables 
avec accompagnement, et 40 restent non 
accessibles soit 29%. La mise en confor-
mité doit permettre l’accès à toutes les 
personnes à mobilité réduite, aux trans-
ports publics. Sur les axes hors trans-
ports en commun en site propre (TCSP), 
le financement est pris en charge à hau-
teur de 25% par le SMTC les 75% restant 
seraient à charge de la commune. Pour 
Biarritz, les lignes non TCSP concernées 
sont les lignes 8, 10, 13 et 14.
Depuis 2010, 21 arrêts ont été traités par 
la mise en conformité des quais.
Les travaux ont consisté au remplacement 

CARREFOURS
À FEUX ÉQUIPÉS

Palais, Clemenceau, Moussempes, 
Marne/Édouard VII, Londres/Joffre/
Croix des Champs, Foch/Jaurès, 
les feux piétons de La Négresse et 
Europe. Bientôt le carrefour Marne/
Lahouze sera équipé (pose en 2015).
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Dans quelques mois, les programmes 
achevés de Kléber accueilleront les pre-
miers Biarrots. Nathalie Motsch, adjointe 
au maire en charge de l’Urbanisme, fait 
un point sur les aménagements de ce 
quartier redessiné qui combine habitats 
collectifs et individuels, équipements 
publics, commerces et bureaux.

Quels sont les grandes lignes d’urba-
nisme et le parti pris architectural de 
Kléber ?
Préliminairement, je souhaite rappeler le 
contexte extraordinairement audacieux 
du projet : prenant acte du potentiel de 
construction très faible de notre ville, 
compte tenu de sa forte densité urbaine 
(25 000 logements pour 1 250 ha) et de 
son assujettissement à des contraintes 
réglementaires strictes (loi du litto-
ral, courbes de bruit de l’aéroport, zone 
Natura 2000, loi littoral, ZPPAUP), il est 
décidé de créer un nouveau quartier pour 

répondre à la demande en logements des 
Biarrots.
C’était un pari incroyable que d’imaginer, 
à la place du Centre Technique municipal 
où travaillaient 300 personnes, un nou-
veau quartier avec des logements divers 
et mixtes, des places publiques et de la 
voirie, des commerces et des bureaux !
Imaginez-vous l’énergie que nécessite un 
projet d’une telle envergure ?
Je souhaite, rendre hommage à Didier 
Borotra qui a impulsé, porté et dirigé 
avec une grande exigence ce projet hors 
norme.
Le quartier se construit à travers trois 
grands principes d’urbanisme :
- une qualité exemplaire en matière envi-
ronnementale ;
- l’anticipation active du développement 
des transports « doux » ;
- l’aménagement d’une liaison avec le 
centre-ville, par le Boulevard de Cascais, 
pour assurer une transition convenable 
entre Kléber et le secteur Floquet.
La référence architecturale proposée est 
résolument contemporaine, avec une 
écriture de façade simple qui rythme 
l’espace public et donne une unité à 
l’ensemble.
Le projet a toujours défendu l’idée d’une 
architecture non pastiche avec des formes 

urbaines innovantes et portant claire-
ment la marque des temps présents, une 
approche néo-régionale aurait ainsi été 
en décalage avec le site.
Le choix de faire appel à différents archi-
tectes a été par ailleurs retenu.
Un Cahier des Orientations Architectu-
rales et Paysagères leur a été transmis, 
afin d’expliciter les principes architectu-
raux et l’organisation de l’espace que la 
ville entendait développer, tout en lais-
sant à chacun la liberté de proposer son 
propre vocabulaire architectural. 
Cette méthode exigeante avait déjà été 
utilisée pour les Rocailles. Elle permet, 
tout en garantissant la cohérence archi-
tecturale de l’ensemble de l’opération, de 
viser une grande créativité et innovation.

Quelle est l’ambition paysagère du 
projet ?
Elle est immense ! Car Biarritz est une 
ville jardin et Kléber devait s’inscrire dans 
cette continuité.
Il convenait de préserver des coulées 
vertes au sein de la ZAC afin de créer des 
respirations naturelles et de proposer un 
paysage assurant l’intégration du bâti 
dans un cadre très attractif.
Observer avec attention Kléber et imagi-
ner la végétation dans quelques années :

BIARRITZ
DÉCOUVRE KLÉBER 
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vous êtes au milieu des arbres, votre 
regard file de la colline de Tamamès aux 
nombreuses allées plantées, aux trottoirs 
bordés d’arbres, aux places structurées et 
remarquables, les perspectives sont mul-
tiples : le regard n’est jamais arrêté. 
J’ajoute et c’est essentiel que le traitement 
paysager des espaces publics est conduit 
intégralement par les services techniques 
de la ville que je félicite au passage pour 
leurs prestations haut de gamme. 

Comment s’inscrit ce nouveau quar-
tier dans la ville ?
Kléber est un nouveau quartier et en 
même temps il finalise l’aménagement 
du quartier Lahouze. Il n’est pas un objet 
extra-terrestre, il s’intègre pleinement 
dans Biarritz car il en reprend les codes. 
Comme je vous l’ai dit l’ambition d’inser-
tion de Kléber est totale.
Son architecture succède à d’autres, art 
nouveau, art déco, néo-régionalisme, 
byzantin, néo-gothique, néo -renais-
sance, et participe ainsi de l’identité
« hétéroclite » de Biarritz.
Son exigence paysagère consolide l’image 
de Biarritz.

Kléber est différent mais chaque quartier 
de Biarritz l’est, sa singularité en fait sa 
force. Kléber est aussi comme les autres 
quartiers avec son histoire urbaine : on 
y habitera, on y travaillera, on y passera 
pour boire un verre, danser, ou faire une 
course.
Kléber appartient à chaque Biarrot. Il fait 
déjà partie de notre histoire en apportant 
un souffle nouveau pour notre ville. Q

KLÉBER EN CHIFFRES
463 logements
Kléber accueille 463 logements 
qui s’organisent autour de larges 
espaces verts et de places. Le nou-
veau quartier abrite divers équipe-
ments publics comme un bâtiment 
dédié à la danse (associations), des 
commerces, des bureaux, un pôle 
médical et social, une brasserie, etc.
Promotion privée : 112 logements 
(Icade, Seixo),
Accession sociale : 82 logements,
Locatifs sociaux : 269 logements. 

Aménagements paysagers 
240 arbres plantés de 13 variétés dif-
férentes dont 56 Gleditsia Sunburst 
(Pins, Magnolias, Chênes lièges, 
Erables, etc.),
8000 m2 de gazon,
8000 m2 d’arbustes et de vivaces 
composés par 23 000 végétaux en 
25 variétés différentes. 
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Le sport a-t-il des vertus curatives ?
Oui et surtout des vertus préventives. La 
lutte contre la sédentarité est devenue un 
enjeu majeur dans la prévention de nom-
breuses pathologies.

Pour quels types de pathologies (phy-
siques et mentales) êtes-vous amenée 
à prescrire une activité physique ?
Les pathologies où l’activité physique 
tient une place importante dans l’arsenal 
thérapeutique sont les maladies cardiovas-
culaires, diabète, hypertension, affections 
rhumatologiques et en cancérologie où le 
rôle bénéfique de l’activité physique a été 
démontré.

Comment réagissent vos patients ?
Le message est très bien reçu, le patient se 
sent valorisé par cette incitation et surtout 

Dans le cadre du programme pilote de 
prescription de l’activité physique mis en 
place par la Ville, en partenariat avec l’as-
sociation Biarritz Sport Santé, une ving-
taine de médecins biarrots prescrit désor-
mais la pratique d’une activité physique 
pour lutter contre certaines pathologies. 
Parmi eux, Christiane Piedagnel, médecin 
généraliste, nous éclaire sur ce nouveau 
protocole.

# in fos c i toyennes… la remise d’un podomètre et Pass’Sport 
Santé ainsi que par la prise en charge d’un 
éducateur médico-sportif.

Avec quelles associations, complexes 
ou autres structures allez-vous
travailler ?
Avec les associations partenaires présen-
tées dans le Pass’Sport santé.

Quelles sont les modalités de
traitements ?
Vingt-deux médecins ayant suivi la for-
mation « prescription d’activité physique 
par le médecin généraliste » et participant 
à l’expérimentation sont invités lors de 
leur consultation à présenter le dispositif. 
Cette présentation donnera lieu pour ceux 
qui souhaitent bénéficier du dispositif 
à une deuxième consultation dédiée à la 
prescription de l’activité physique.

Comment le traitement est-il pris en 
charge ?
La consultation de présentation est rem-
boursée par la CPAM, c’est un entretien 
motivationnel complétant le contenu de 
la consultation. La deuxième consultation 
de présentation est prise en charge par le 
groupe Pasteur Mutualité, partenaire de 
l’association Biarritz Sport Santé et donc 
gratuite pour le patient. La délivrance du 
Pass’Sport Santé permet l’accès aux clubs 
sportifs pendant trois mois, réglés en 
presque totalité par Biarritz Sport Santé, 
la participation de l’adhérent s’élèvant à 
10 euros. Q

LE SPORT 
COMME THÉRAPIE

   

PASS’SPORT SANTÉ 
Le Pass’Sport Santé est le carnet de suivi 
indispensable au parcours d’activités 
physiques du bénéficiaire qui consigne 
les informations utiles à tous les acteurs 
de santé impliqués dans ce parcours. Il 
contient une fiche de prescription, un 
certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique du sport, un test de 
Ricci et Gagnon, un questionnaire, des 
tests d’évaluation, un bilan d’accompa-
gnement, la liste des associations parte-
naires, etc.
www.biarritzenforme.fr

Christiane PIEDAGNEL
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# in fos c i toyennes…

PLAN CANICULE
Avec l’été reviennent les risques liés à la 
chaleur. L’INPES (Institut national de 
Prévention et d’Éducation pour la Santé) 
lance une campagne de prévention et de 
sensibilisation. Les risques ne sont pas 
le privilège des personnes âgées, mais 
concernent également les travailleurs 
exposés à la chaleur. Quelques conseils 
préventifs : penser à s’hydrater, à donner 
ou à prendre des nouvelles de ses proches, 
et consulter régulièrement le site de 
Météo France. 
Les personnes âgées, isolées ou handi-
capées, peuvent se faire inscrire sur le 
Registre communal des personnes vulné-
rables auprès du CCAS de Biarritz au 05 59 
61 01 00 Q

Le réseau Chronoplus se met à l’heure 
d’été en proposant des parkings relais, 
des bus et des navettes qui desservent les 
plages et un service de nuit pour profiter 
au maximum des animations de l’été 
Une raison de plus de laisser sa voiture.
Les navettes gratuites de Biarritz Centre-
ville et Saint-Charles / Milady fonctionnent 
toute l’année. Depuis fin avril, la navette 
Côte des Basques complète le dispositif.

7j/7, du 28 juin au 30 août. Elle dessert les 
arrêts de la ligne toutes les 15 minutes. La 
fréquence passe à 30 minutes entre 12h30 
et 13h30. 

les arrêts de la ligne toutes les 20 minutes, 
de 7h30 à 19h30 du lundi au samedi, 
sauf les jours fériés. La fréquence passe à
40 mn entre 12h30 et 14h.

7j/7 du 28 juin au 30 août, toutes les 15 
minutes, de 10h à 20h. Du 5 au 27 sep-
tembre cette navette ne fonctionnera que 
les samedis, dimanches et jours fériés. 
Rens. : Mairie de Biarritz 05 59 41 59 41 et 
Chronoplus 05 59 24 26 53 et
www.chronoplus.eu Q

VACANCES
D’ÉTÉ 

L’Accueil de Loisirs Mouriscot est ouvert 
pendant les vacances d’été tous les jours, 
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août (sauf 
les week-ends et jours fériés). Pour réser-
ver, envoyer un mail à sportetjeunesse@
biarritz.fr ou se rendre au service Sport 
et Jeunesse de la mairie de Biarritz, au 
2e étage. Toute réservation est due et ne 
pourra faire l’objet d’aucun rembourse-
ment. Rens. : 05 59 41 59 49 et
sportetjeunesse@biarritz.fr 
UDA LEKU, le centre de loisirs en langue 
basque propose un séjour au château de 
Libarrenx. Du 19 au 24 juillet, pour les 
enfants âgés de 8 à 10 ans et du 26 au 31 
juillet, pour les 11-15 ans. Prix : 180 € la 
semaine. Rens. : 06 86 73 84 08 et
udaleku.btz@orange.fr

UN ÉTÉ SANS VOITURE

STOP AUX
ABANDONS  
Ne partez pas sans vos compagnons ou 
confiez-les à des organismes ou particu-
liers qui se chargeront de les garder. Le 
refuge Txakurrak de l’Agglomération peut 
héberger vos animaux de compagnie ou 
vous conseiller. Tél. : 05 59 55 25 90
www.fourriere-animale-64.fr Q
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# rencontres…

Le premier a débuté sa carrière  de maître-
nageur sauveteur en 2006  sur les plages de 
Bidart, la seconde vient de s’engager pour 
sa première saison à Biarritz. Portraits 
croisés d’Andoni Carpy et Clara Navarron, 
deux générations de sauveteurs. 
« C’est une passion avant tout ! » explique 
Andoni Carpy, pompier professionnel de 
30 ans, quand on lui demande pourquoi 
il est devenu sauveteur. « J’avais 20 ans et 
je ne m’imaginais pas faire autre chose. 
Devenir sauveteur m’apparaissait comme 
une évidence » ajoute-il.
Aujourd’hui, ce jeune sportif qui rêvait de 
travailler dans un domaine d’activité en 
rapport avec l’océan, est devenu pompier 
professionnel et exerce ses fonctions de 
sauveteur en mer la moitié de l’année sur 
les plages de Biarritz. Adjoint au chef de 
poste, il mène à la fois les missions dites 
classiques de surveillance et de prévention 
de l’espace protégé de baignade et celles de 
conseils et de formation auprès des plus 
jeunes. Il est, selon lui, tout aussi impor-
tant «…de transmettre aux plus jeunes, 
de les accompagner sur des postes à haut 
niveau de responsabilité plus exigeants 
que d’autres emplois saisonniers ». Et de 
rappeler que ce travail, assez convoité par 
les jeunes, requiert une excellente condi-
tion physique, une vigilance accrue et sur-
tout une grande écoute face aux conseils 
prodigués par les « anciens »…

De dix ans la cadette d’Andoni, Clara 
Navarron fait ses premières armes à 
Biarritz et regarde l’Océan en appréhen-
dant un peu cette saison. Après une pre-
mière mission en tant que Mineure éman-
cipée à Anglet, cette étudiante en biologie 
s’est préparée l’hiver dernier aux tests de 
recrutement pour assurer la surveillance 
de la plage de son enfance, le Port-Vieux. 
Depuis toujours attirée par l’Océan et 
ses vagues, sportive, curieuse et riche 
des expériences de ses proches, elle est 
consciente qu’un bon prérequis physique 
est indispensable pour assurer une bonne 
saison, car assure-t-elle :
« Les conditions ne sont pas toujours 
celles d’une carte postale ou d’une série 
télévisée… Il faut à la fois surveiller les 
zones de baignade aménagées, porter 
secours aux baigneurs en danger, assister 
les surfeurs en difficulté et administrer 

les premiers soins aux personnes victimes 
d’accident. » 
Cette première année en poste à Biarritz 
est l’occasion pour Clara de mettre en pra-
tique les conseils et les techniques ensei-
gnés pendant sa semaine de stage. Elle 
sait qu’elle pourra également s’appuyer 
sur une équipe soudée et compter sur les 
encouragements de ses aînés. 

Clara et Andoni, véritables anges gardiens 
des plages, attaquent la saison motivés 
et super entraînés. Carcabueno peut être 
fier… La relève est assurée ! Q
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Six jeunes âgés de 18 à 24 ans ont été 
recrutés pour une mission de Service 
Civique d’une durée de 6 mois. 
Après une semaine de formation ils effec-
tuent leur mission d’Ambassadeur de 
l’Environnement sur les plages et les 
espaces publics de la ville. Leur mission ?  
Développer la participation citoyenne à la 
faveur d’actions de sensibilisation à l’envi-
ronnement, au lien social, de prévention 
santé et  d’information  aux estivants. Dès 
la rentrée de septembre, ils participeront, 
dans le cadre des TAP (Temps d’activités 
périscolaires) au programme L’Enfant 
et l’Océan et à l’élaboration d’un docu-
ment  de sensibilisation au ramassage et 

au tri des déchets en partenariat 
avec les professionnels œuvrant 
sur le territoire : Surfrider, Bil Ta 
Garbi, Du Flocon à la Vague…
Sur la photo, aux côtés de 
Guillaume Barucq  adjoint en 
charge de l’Environnement et de 
Cathy Moncaubeig coordonna-
trice Jeunesse : Anaïs Deshayes-
Duner, Morgane Le Carrer, 
Gorka Oyarzun, David Langot 
Inberg, Assane Mouhaydine, 
Esteban Morelle. Q

ANDONI CARPY ET CLARA NAVARRON 
LES VIGIES DE L’ÉTÉ
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« CENTRE-VILLE 
Le Conseil de quartier du 
centre-ville s’est réuni le 1er 

juin 2015 pour examiner les travaux de 
sa Commission Mobilités et transmettre 
diverses propositions à la Mairie, dont il 
rendra compte de l’avancée à la rentrée.
Le Conseil de quartier poursuit ses tra-
vaux sur les questions de mobilités et 
traitera dorénavant, afin de mieux iden-
tifier les difficultés et les améliorations à 
apporter, les thèmes suivants de façon 
continue : piétons, personnes à mobilité 
réduite, deux-roues non motorisés, deux 
roues motorisés, automobiles et station-
nement. Toutes suggestions sur chacun 
de ces thèmes sont bienvenues.
Ses autres commissions, Bien vivre 
ensemble, Civilités, Environnement et 
Solidarités poursuivent également leurs 
travaux, qui font l’objet d’un examen 
approfondi à tour de rôle en réunion plé-
nière afin de décider des propositions à 
adresser à la Mairie, en plus des ques-
tions qui lui sont soumises par les habi-
tants ou dont il se saisit.
Le Conseil se félicite que certaines de 
ses propositions aient déjà été suivies ou 
prises en compte et continuera d’œuvrer 
pour améliorer le bien-être et la vie quo-
tidienne des habitants du centre-ville. 
Il associe également à ses réflexions le 
plus largement les associations du quar-
tier, qui sont invitées à le contacter (cv@
biarritz.fr) pour les questions concernant 
le centre-ville qui les intéressent.
Le Conseil a également reçu le 1er juin M. 
Patrick Destizon, adjoint au Maire char-
gé des Travaux, qui est venu présenter 
le plan des travaux pour le centre-ville 
et débattre avec le Conseil. Cette ren-
contre a permis des échanges utiles qui 
ont contribué à améliorer la connais-
sance, d’un côté, par les habitants des 
programmes mis en œuvre par la Mairie 
et, de l’autre côté, des attentes des habi-
tants du quartier par la Mairie.
La période estivale va accroître comme 
chaque année la fréquentation et l’acti-
vité du centre-ville. Il importe que celle-
ci se déroule dans le respect des habi-
tants et dans la qualité de l’accueil qui 
fait la renommée et la fierté de Biarritz 
depuis toujours. Les conseillers de quar-
tier restent à votre écoute pendant toute 

cette période pour continuer d’aider à ce 
que les habitants du centre-ville puissent 
vivre dans leur quartier dans les meilleures 
conditions possibles et que l’accueil des 
touristes se fasse également dans les meil-
leures conditions possibles.
Bon été à toutes et à tous !

BIBI-BEAURIVAGE, 
COLLINE, MILADY 

Les différentes réunions vont faire une 
pause pendant les vacances estivales. 
Occasion pour les conseillers du quartier 
de faire un premier bilan. 
Tout d’abord plusieurs problèmes de la vie 
quotidienne ont pu être résolus facilement 
dès qu’ils nous étaient signalés, d’autres 
plus complexes hélas devront attendre et 
s’intégrer dans le calendrier complexe des 
travaux de la ville. L’avenir passera par la 
prise en compte des conseils de quartier 
dans la réflexion du conseil municipal, les 
conseillers entendant jouer au mieux leur 
rôle d’interface entre habitants et élus.
Le travail fructueux des deux commis-
sions, « Cadre de vie » et « Vivre ensem-
ble », a permis d’élaborer plusieurs projets 
qui se recoupent et seront présentés aux 
Biarrots à la rentrée : un imprévisible che-
min de randonnée au cœur de la ville, des 
jardins partagés en liaison avec Incroyable 
Comestible et une Fête des plantes et de la 
nature autour de la Cité de l’Océan. Ces 3 
projets serviraient de base à une inscription 
à Journées Aquitaine Nature en Mai 2016, 
en partenariat peut-être avec d’autres 
quartiers.
Les réunions cessent mais le travail 
des conseillers se poursuit pendant les 
vacances afin de prendre les contacts 
nécessaires à la réalisation des projets qui 
seront proposés à la rentrée pour valida-
tion. Vous trouverez déjà plus de détails sur 
le compte-rendu de la réunion plénière du 

16 juin sur le site de la ville. Très bonnes 
vacances à tous.
Pour contacter le conseil : boîte aux 
lettres de la Maison des Associations à 
l’adresse de  Quartier Bibi-Beaurivage, 
Colline, Milady et boîte mail :
bbmc@biarritz.fr
Mathieu Accoh

LA NÉGRESSE 
Ces trois derniers mois ont permis au 
conseil de quartier de La Négresse, de 
progresser sur différents thèmes concer-
nant notre quartier, différentes commis-
sions travaillent sur plusieurs projets et  
nouvelles rencontres. 
Nous avons en outre accueilli Michel 
Poueyts, adjoint chargé des Sports, venu  
nous parler du quartier de La Négresse et 
entre autres d’Iraty.
Un exploitant de bois qui traitait les troncs 
venus de la forêt d’Iraty a ainsi donné 
le nom à ce lieu, qui depuis quelques 
années est en train d’émerger, devenu 
ainsi une zone d’activité commerciale, 
mais aussi un secteur accueillant des 
étudiants, avec l’école d’ostéopathie, 
un secteur d’économie avec plusieurs 
restaurants, dont un de réinsertion pour 
des personnes handicapées, Alanvie. On 
y trouve aussi plusieurs associations et 
plusieurs TPE et PME ainsi que la fonda-
tion Surfrider qui a choisi d’y établir son 
siège. Un secteur de notre quartier en 
plein expansion, un nouveau skate-park 
devrait aussi y voir le jour. Nous avons pu 
évoquer les difficultés d’accès route de 
l’Hydro, évoquer la possibilité de créer 
une navette Négresse/Centre-ville pour 
les habitants.
Nous signalons d’ailleurs que la perma-
nence de quartier est transférée à Atabal, 
toujours le 2e et 4e mardis de chaque 
mois de 17 h à 19 h.
Le dimanche 10 mai a eu lieu la 4e Fête 
des enfants au lac Marion, organisée par 
le conseil de quartier de La Négresse. 
Une nouvelle édition, qui a rencontré un 
vif succès, de nombreuses associations 
de Biarritz ont ainsi participé à sa réus-
site, nous les en remercions encore, et 
de nombreux bénévoles sont venus nous 
donner un coup de main, parmi eux des 
membres d’autres Conseils de quartier, 
un travail d’équipe de citoyens Biarrots. 

# in fos  c i toyennes…LA VOIX DES
AUZO KONTSEILUEN BOZA
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Le soleil était de la partie, et le pique-
nique géant a ainsi pu s’installer tout 
autour du lac, un vrai moment de convi-
vialité. Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !

SAINT-CHARLES, 
LE PHARE, 

LAROCHEFOUCAULD
Un salut amical de l’équipe du Quartier 
Saint-Charles à tous les habitants !
Nous avons eu la chance de participer à 
la Conférence-débat vendredi 12 juin au 
Royal, débat animé par Laurence Abeille 
et Guillaume Barucq... et par les soixante 
participants,certains venus de Saint-
Jean-de-Luz, ou de Jurançon et Pau, 
confrontés aux effets toxiques des ondes 
électromagnétiques.
Après le visionnage du très beau film 
de Marc Khanne, un dialogue dans une 
ambiance amicale et parfois... élec-
trique a convaincu tous les participants 
avec Laurence Abeille, députée du Val 
de Marne, courageuse et tenace, et 
Guillaume Barucq, de la nécessité de ce 
combat pour encadrer les émissions des 
antennes-relais, nécessité d’autant plus 
urgente que les jeunes enfants sont et 
seront les premières victimes, leurs os 
étant plus minces et fragiles… Cette réu-
nion aura une suite évidente pour notre 
commission environnement et le collectif 
qui se forme à Biarritz.

Très bel été à tous ! 
Le Conseil du Quartier et sa présidente 
Astrid Guillermin, 06 37 11 93 66

POUR CONTACTER LES CONSEILS DE QUARTIER
SAINT-CHARLES, PHARE, LAROCHEFOUCAULD : locaux de la Croix-
Rouge de la Villa Banuelos, 16, avenue d’Étienne à Biarritz (entre les installa-
tions sportives). Tous les vendredis de 17h à 19h.

Braou, Ranquine, Aguilera : locaux « Labo APSP » HLM de Parme-
Ranquine - 41 A, avenue de  Coulaoun à Biarritz, les mercredis de 17h30 à 
19h30.

La Négresse : Atabal, 37 Allée du Moura à Biarritz, les 2e  et 4e  mardis de 
chaque mois de 17 h à 19 h.

Bibi, Beaurivage Milady, Colline : local entrée n°5, au 5, rue Paul-Lazari, 
quartier Milady, le 1er lundi de chaque mois de 17h à 19h. Au café Ongi Etorri, 
47 rue d’Espagne, le 1er jeudi de chaque mois de 17h à 19h.

Larrepunte, Saint-Martin, Chelitz, Lahouze : Centre social Maria Pia -
6 allée du Chanoine Pierre-Manterola (à côté de l’église Saint-Martin).
Les 1er, 2e et 3e lundis de chaque mois, de 18h à 19h30.

Centre-Ville : locaux des AEL (Amis de l’école laïque), 8 rue, Jean-Bart,
1er étage - salle n°6, les 2e,  3e et 4e lundis de chaque mois de 17h30 à 19h30.

Pour contacter directement vos présidents
de Conseils de Quartier :
Saint-Charles, Phare, Larochefoucauld : sclpl@biarritz.fr
Braou, Ranquine, Aguilera : bra@biarritz.fr
La Négresse : ln@biarritz.fr
Bibi-Beaurivage-Milady-Colline: bbmc@biarritz.fr
Larrepunte-Saint-Martin-Chelitz-Lahouze :
lsmcl@biarritz.fr
Centre-Ville : cv@biarritz.fr

»
Meeting de trot

2015

4I7I9I11I13I15I18
21I22I24I28I29 
et 31 juillet 2015

hippodrome-biarritz@wanadoo.fr - www.hippodrome-biarritz.comSCTB Hippodrome des Fleurs, Avenue du Lac Marion - 64200 BIARRITZ 

# in fos  c i toyennes…LA VOIX DES
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LA VIE ASSOCIATIVE ELKARTE BIZIA

THÉÂTRE DU VERSANT  
L’association propose des stages enfants et adolescents, du 6 au 
10 et du 20 au 24 juillet et du 17 au 21 et du 24 au 28 août de 
10h à 12h. Destinés aux enfants et adolescents débutants ou avec 
une certaine expérience, ces stages permettent une approche du 
travail du souffle et de la voix, du geste et de l’appréhension de 
l’espace. Le stage se termine par un court spectacle sur un thème 
choisi par les enfants. Au 11, rue pelletier, lac Marion.
Rens. : 05 59 23 02 30 theatre-versant@wanadoo.fr
www.theatre-du-versant.com

Boutique solidaire
En juillet et août, sans inter-
ruption, la boutique solidaire 
du Secours Catholique sera 
ouverte à tout le monde. Les 
horaires d’ouverture sont les 
suivants : le lundi de 14h30 à 
19h et le vendredi de 14h30 à 
17h. Rens. : 05 59 23 43 88

Vive les vacances 
avec les 3A
Au programme : mercredi 
1er  juillet  balade à Bayonne, 
visite guidée Le vieux Bayonne 
ouverte à tous ; lundi 6 juillet  
loto de la plage élégant et chic 
à 15h aux 3A ; vendredi 10 juil-
let à 11h assemblée générale 
suivi d’un buffet froid  (avec par-
ticipation) sur inscription. Les 
activités ludiques comme le 
scrabble, les jeux de mémoire 
et les chiffres et lettres conti-
nuent en juillet et le pilates et 
tai qi en juillet et août. A noter 
la fermeture administrative des 
3A du 3 août au 1er  septembre 
et la reprise de l’Opéra à Bilbao 
dès la rentrée de septembre. 
Rens. : 05 59 24 15 39

LE PETIT FORUM
L’association organise des 
conférences-débats pour tous 
les curieux : expo, concert, 
débat, apéro au Colisée, à par-
tir de 19h30. Nouveau chal-
lenge pour la 4e édition 2015, 
avec cette date estivale du
9 juillet. Touristes et fans goû-
teront aux conversations d’in-
vités de renom. Thème secret à 
découvrir sur
facebook.com/lepetitforum 
lepetitforum@gmail.com

Soroptimist club 
de Biarritz-Côte Basque

La présidente de l’ONG Soroptimist Club 
de Biarritz-Côte Basque, Nicole Kieffer, va 
remettre à la pianiste Célimène Daudet une 
bourse de 1 000 € à l’issue de son concert 
du jeudi 16 juillet à 21h au Bellevue, en 
présence des membres du club-ser-

vice Soroptimist, dont la devise est Des Femmes au service des 
Femmes. Célimène Daudet jouera avec le violoniste Guillaume 
Latour,  des sonates de Mozart, Beethoven et Brahms. La somme 
provient des bénéfices réalisés lors des conférences, concerts, 
marchés de Noël et de la Fête des Mères, dons particuliers, orga-
nisés par les membres du club. Le club-service Soroptimist de 
Biarritz-Côte Basque est ouvert à toutes les femmes. La rencontre 
mensuelle a lieu le 1er  lundi de chaque mois au Novotel d’Anglet 
Parme. Contacts : 06 21 92 40 62  nicolekieffer@hotmail.fr 

UNIVERSITÉ DU 
TEMPS LIBRE DE 
BIARRITZ
L’UTLB informe que les cours 
reprennent le lundi 28 sep-
tembre et l’ouverture des ins-
criptions se fait dès le lundi 14 
septembre de 9h à 12h et de 
15h à 18h. Les programmes 
sont disponibles également au 
secrétariat à partir du 14 sep-
tembre à la Maison des asso-
ciations. L’exposition annuelle 
d’aquarelles a lieu du 14 sep-
tembre au  5 octobre.
Rens. 05 59 41 29 82 
utlb@free.fr 

Les Petits 
Débrouillards
Cet été le club propose au Parc 
Mazon, tout un programme 
d’expériences intitulé Sciences 
après la plage à Biarritz, de 17h 
à 19h, en accès libre : du 6 au 
10 juillet  Ô mon capitaine à 
partir de 3 ans ;  du 20 au 24 
juillet Zoom sur la lumière pour 
les 6 ans et plus ; du 3 au 7 août 
Objets volants en tout genre 
pour les 6 ans et plus ; du 24 au 
28 août Ciel mon climat à partir 
de 7 ans.
Rens. : 05 59 41 13 01 

Au cœur des couleurs
Ouverture d’un nouvel atelier Au cœur des Couleurs à Oxala, 2 
allée de l’Aéropostale, en octobre prochain. Il s’agit d’un atelier 
de peinture, intergénérationnel, en expression libre (inspiré de la 
pédagogie d’Arno Stern), d’une durée de 1h à 1h30. À noter tou-

tefois dès cet été, l’organisation 
de deux ateliers les 10 juillet et 7 
août. Rens. Brigitte Gaillou 06 73 
31 36 36
atelierdescouleurs64@gmail.com
Rens. : 05 59 41 13 01 

Une danse pour tous les âges 
et tous les corps
L’atelier Oxala organise des cours encadrés par deux interve-
nantes, Laurence Ricordeau, art-thérapeute et Clémentine Grassa, 
danseuse-chorégraphe, au 4, allée de l’Aéropostale. Du mercredi 
15 au vendredi 17 juillet de 10h30 à 12h à partir de 16 ans ; du 
mercredi 22 au vendredi 24 juillet de 10h30 à 12h à partir de 8 
ans et du mercredi 12 au vendredi 14 août de 10h30 à 12h une 
rencontre inter-générationnelle. Le dernier jour de chaque stage 
se terminera par un pique-nique « live », accompagné d’un invité 
musicien. Rens. : 06 11 03 96 08
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LES ATHLÈTES 
DU BIARRITZ 
SAUVETAGE CÔTIER
Du 22 au 25 mai se déroulait 
l’Arena Rescue. Cette compé-
tition internationale, organi-
sée cette année par le Club de 
Narbonne, a accueilli pendant 
quatre jours les meilleurs ath-
lètes européens en sauvetage 
sportif que ce soit en côtier 
ou en eau plate (piscine). 
Composé d’une délégation de 
20 compétiteurs (13 hommes 
et 7 jeunes femmes, 10 ont
moins de 18 ans), le Biarritz 
Sauvetage Côtier a survolé les 
épreuves côtières trustant 10 
titres, 20 podiums et omnipré-
sent dans les finales de toutes 
les épreuves et de toutes les 
catégories. 
Rens. : 06 98 87 98 61
biarritz.sauvetage.cotier@gmail.

cotier.net

RÉSULTATS DU B.O. NATATION 
Les Benjamins ont brillé aux Championnats régionaux à 
Périgueux, Mélina Giraudeau et Eva Chauffourier ont deux 
titres de championnes régionales, Stanislas Chauffourier termi-
nant troisième au classement général dans les Poussins. Quatre 
Biarrots (Jonah Pool Jones, Carla Guadagnino, Mélina Giraudeau, 
Eva Chauffourier) ont été également sélectionnés pour la Coupe 
de France des départements les 20 et 21 juin à Poitiers. Mélina 
Giraudeau se classe 6e Française sur le 100 brasse, et 10e sur
200 brasse. Julien Bessenay a remporté trois médailles d’or au 
Meeting Roger Noblet sur 50NL, 100NL et 100 4N. Quant à 
Samuel Tarrat, Minime 2, il vient d’être sélectionné au Pôle 
Espoirs Natation du C.R.E.P.S. de Bordeaux en tant que titulaire.
Rens. : 05 59 01 64 64

L’été avec Energy’s 
Pays Basque
Au programme : Fêtes de 
Pampelune avec sortie en bus 
le samedi 11 juillet et le mardi 
14 juillet ; sortie à Léon le 
dimanche 26 juillet avec balade 
sur le courant d’Huchet ou 
randonnée pédestre le matin, 
après-midi libre ; repas des 
fêtes de Bayonne et animation 
le samedi 1er août à partir de 
12h au local ; séjour au Puy-du-
Fou du 12 au 14 septembre la 
Cinescénie.

nrjpb64@gmail.com

Ballabule fait son cirque
L’association organise des stages cet été pour permettre aux 
enfants et adolescents de découvrir les arts du cirque. En juillet du 
6 au 10, du 13 au 17, du 20 au 24 et du 27 au 31 et en août  du 
10 au 14 ou du 17 au 21. Pour les 4-7 ans : 5 matinées de 10h 
à 12h avec exploration sous forme de parcours psychomoteur, 
découverte des objets de jonglage, acrobatie au sol, mini-tram-
poline et petits ateliers tournants. Pour les 8-12 ans et plus : 5 
après-midi de 14h à 17h avec  échauffement (petits jeux de mise 
en confiance), manipulation d’objets, équilibre sur objets, acrobatie 
au sol, petits portés et parcours ludiques. Rens. : 06 14 97 10 84 
du lundi au vendredi de 10h à 18h ecoledecirque.ballabulle@gmail 
et wix ballabulle
ecoledecirque.ballabulle@gmail et wix ballabulle

Pilates et gym 
pour tous

Du 10 juillet à 29 août, Maria 
Pia propose des séances de 
découverte de pilates et gym 
pour tous, en vue de la mise 
en place de cours réguliers dès 
le mois de septembre. Le ven-
dredi 18h gym et/ou 19h pilates 
au 6 allée Chanoine Manterola.  
L’inscription est possible pour 
un ou deux mois.
Rens. : 05 59 43 90 78
 

SOLIDARITÉ 
DU LIONS CLUB  
Le Lions club de Biarritz 
Ilbarritz Côte Basque a reversé 
la somme total de 13 700 € à 
des actions comme Vaccination 
rougeole  et Sang pour Sang 
campus ;  une partie de cette 
somme sera remise plus tard  
pour le Centre Bouafi - Maroc 
(enfants handicapés).  Le Lions 
club International a été recon-
nu comme première ONG 
mondiale.

Brasil Explosion
L’école de samba et zumba propose des cours pour apprendre 
toutes les danses latines, dynamiques et toniques. Les cours se 
déroulent à la Villa Sion, 79 bis rue d’Espagne et s’adressent aussi 
bien aux débutants, intermédiaires ou avancés ainsi que pour les 
enfants à partir de 4 ans. Le groupe réalise également des cos-
tumes et des spectacles. Un cours d’essai est proposé gratuite-
ment. Rens. : 06 13 08 70 02 / 06 03 67 81 19 
brasilexplosionmail.com

L’antigymnastique®
À noter : un stage d’initiation le 18 juillet et 3 matinées de stage les 
19, 20 et 21 juillet. Rens. : 06 18 61 83 59  - bam.gardes@sfr.fr 
www.antigymnastique.com
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LE PARC MAZON 
EN FÊTE  
La Fête au Parc, organisée 
par les Amis du Parc Mazon, 
est programmée le samedi 5 
septembre avec diverses ani-
mations gratuites. (Le pro-
gramme est en cours de réa-
lisation.) Elle se poursuivra 
le dimanche 6 septembre de 
9h à 18h,  avec le grand vide-
grenier annuel sur le fron-
ton du Parc, près des aires de 
jeux pour les enfants. Réservé 
aux particuliers, une restau-
ration est prévue sur place. 
Réservation à partir de juillet 
au 05 59 23 29 08
06 84 96 38 76
parcmazon@orange.fr

Stage de batterie - 
guitare - dj / mao

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 
Atabal organise un stage d’ini-
tiation à la batterie et à la guitare 
de 10h à 11h et de perfection-
nement de 11h à 12h.
Rens. et inscriptions 
yann.atabal@wanadoo.fr 
06 29 88 22 65

L’art de la 
tarologie
L’association propose des 
stages d’été à Biarritz les same-
dis 18 juillet et 22 août de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Inscription 
obligatoire au  06 63 08 76 37

Tournois d’été de 
tennis de table
Le club des Goélands orga-
nise tous les mercredis en juil-
let et tous les vendredis en 
août des tournois de tennis 
de table, à partir de 20h30, à 
la salle Dagorette, 16 avenue 
d’Etienne. Les inscriptions pour 
participer à ces tournois se font 
entre 19h15 et 20h.
Rens. : 05 59 03 83 43
goelands.btz@wanadoo.fr
http://biarritztt.ce.la 

Stages d’arts 
plastiques

Question d’Art propose les mar-
dis et mercredis, durant tout 
l’été, des stages d’initiation et 
de découverte des arts plas-
tiques pour les enfants à partir 
de 4 ans. Au programme :
modelage, dessin, collage et 
peinture. Aux A.E.L., 8 rue Jean 
Bart. Rens. :  Agnès Buchholtzer
06 27 87 03 26 
questiondart64@orange.fr

DU QI GONG AVEC 
KUNMING 
L’association Kunming, école 
française de Zhang Guang De, 
propose des séances gratuites 
de qi gong en plein air en juil-
let et en août, ouvertes à tous. 
Elles se déroulent le mercredi 
au lac Marion (entrée nord) de 
9h30 à 11h et le jeudi au Phare 
(esplanade Elisabeth II) de 
19h30 à 21h.

93 66  contact@kunming.fr 
www.kunming.fr

ET 1, 2, 3 PODIUMS  
Le club biarrot de  gym-
nastique artistique fémi-
nine s’est à nouveau illus-
tré. Déjà détenteur de trois 
titres départementaux, 
deux  titres régionaux sur 
six équipes engagées cette 
année, Équilibre confirme 
sa compétitivité et ses 
compétences sportives 
avec trois podiums lors 
des finales interrégionales
« Filière Jeunes » dont un titre interrégional pour Aines Briault, 
Xana Gonzalez, Telma Lauther, Violette Renard, Alice Van Setten 
et une équipe 16e  aux championnats de France (Jenny Alcantara, 
Lucie Beigné, Camille Iriartborde, Emma Montron, Charlotte 
Poulhazan). L’équipe de Lili Cillard Benquet, Caroline Desquerre, 
Elise Lapegue, Juliette Pocholu, Carla Tomadini, termine 2e 
lors des finales interrégionales, celle de Emma Geuther, Krystel 
Laneuse, Léa Lescoutra, Laura Médiamole, Alixia Vancoille, 3e. 
Rens. : 06 83 04 83 44 Du théâtre cet été

Des stages dirigés par Gérard 
Bagardie, issu de la Classe 
supérieure des Conservatoires 
de Paris, sont proposés par 
le Théâtre du Rideau Rouge 
du lundi 17 au vendredi 21 
août, pour les enfants de 10h 
à 11h15, les adolescents de 
11h15 à 12h45 et un stage 
d’art dramatique pour adultes 
de 19h30 à 22h. Un spec-
tacle pour tous les groupes 
est organisé le vendredi à 21h. 
Rens. : 06 82 93 32 93  
lerideau.rouge@wanadoo.fr

Reprise des ateliers 
Le Théâtre des Chimères vous pro-
pose de venir découvrir ses ateliers 
théâtre dès la prochaine rentrée. 
Une activité ludique pour petits 
et grands, créatrice et collective 
ouverte à tous, sous la houlette 
de comédiens professionnels. Des 
moments de partage et de découverte qui se clôturent en juin par 
un spectacle présenté dans le cadre du festival amateur Faim de 
Travaux au Colisée. Les ateliers se déroulent une fois par semaine, 
aux Découvertes. À noter une réunion d’information et d’inscription, 
le vendredi 11 septembre, à 18h30, 75 avenue du Maréchal Juin. 
Rens. : 05 59 41 18 19  tchimeres@wanadoo.fr 
www.theatre-des-chimeres.com

Vide-greniers

organise un vide-grenier le 
dimanche 12 juillet à l’école 
élémentaire Victor Duruy, 
136 avenue Kennedy. Rens. : 
06.83.04.83.44 - equilibrebiar-
ritz@numericable.fr

organise un vide-grenier destiné 
aux particuliers le dimanche 23 
août de 9h à 18h, au 55 avenue 
du Braou. Réservation au 05 59 
41 06 37 (heures repas). 

BIARRITZ IMPACT – 
FULL CONTACT   
Avec neuf titres de champion et 
quatre titres de Vice-Champion 
de France 2015, les objectifs ont 
largement été atteints. Pour 
la première fois cette année, 
le Pays Basque est représenté 
au Championnat de France de 
Full-Contact, avec des combats 
sur ring pouvant aller au KO. 
Stéphanie Fridberg (première 
combattante basque en Full-
Contact) devient Championne 
de France 2015 et Dorian 
Hérouard prend la place de 
Vice-Champion de France.
Rens. : 06 65 32 33 65 
www.biarritz-fullcontact.com   



Du rock, de l’art 
contemporain, de la 

danse, des fêtes,
cet été  Biarritz 

propose un agenda 
riche en événements 

culturels, sportifs
et populaires. 

LES  COURSES AU TROT
La Société des Courses au trot de Biarritz propose à un public 
nombreux de découvrir le monde des courses et le spectacle des 
chevaux au trot attelés ou montés sur une piste très courte à 
l’Hippodrome des Fleurs du 4 au 31 juillet.
Rens. : www.hippodrome-biarritz.com

LE ZION DANCE
FESTIVAL DE 

BIARRITZ
Le stage international de 
danses urbaines se déroule du 8 
au 12 juillet à la Biarritz Dance 
School, quartier Iraty Village. 
Des danseurs/chorégraphes de 
renom en Hip Hop et ragga 
dancehall, se produisent sur la 
scène des Jeudis des Jardins de 
l’Océan le 9 juillet.
Rens. : 06 40 42 40 74
www.zion-dance-festival.com

Biarritz ESTIVAL

LE BIG FESTIVAL
Du 11 au 19 juillet, BIG Festival  invite Johnny Hallyday sur la 
scène du stade Aguilera qui accueillera aussi Selah Sue, George 
Ezra et la célèbre tribu familiale, Louis, Matthieu, Joseph et Anna 
Chedid. Nouveau : Le Big Chapiteau, au cœur du Big Village avec 
une programmation indé de qualité avec Brigitte, Paradis, Rejjie 
Snow,... Sans oublier, durant 5 jours, l’incontournable Big Boîte 
qui distille les blockbusters du clubbing actuel, avec notamment 
The Avener,  Joris Delacroix … 
www.bigfest.fr

Au programme de la salle de musiques actuelles : le dimanche 
12 juillet The Devin Townsend Project, un musicien multi-ins-
trumentiste, chanteur/guitariste/claviériste et une légende du 
hardcore de la West Coast sur la scène biarrote le jeudi 16 juil-
let Terror + Kuma No Motor + Smoke Deluxe.
Rens. : 05 59 41 73 20

 ATABAL
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Cette course pédestre est prélude aux Fêtes de Bayonne et prend 
son départ à la Côte des Basques. Spectaculaire ruban rouge et 
blanc, elle emporte ses milliers de festayres sur une douzaine 
de kilomètre en bord de littoral et de l’Adour jusqu’à Bayonne, 
le mercredi 29 juillet. Le départ des joélettes de l’association 
Handisport est prévu 15 mn avant le départ de la course fixé à 
10h.

BIARRITZ CUP
Du 12 au 16 juillet, la Biarritz 
Cup est la plus importante et 
la plus ancienne des épreuves 
françaises de golf réservée 
aux amateurs attirant, chaque 
année près de 500 joueurs 
internationaux au golf du 
Phare. www.biarritz-cup.com

Le Festilasai, qui regroupe 
musique, glisse et street art, 
fête sa dixième édition les 24, 
25 et 26 juillet, avec notam-
ment : El Hijo de la Cumbia, 
The Excitements, If Renaud 
Was A Punk et Tambour 
Battant. Évènement alterna-
tif,  il réunit des dizaines de 
milliers de festivaliers, autour 
d’une centaine d’artistes et 
skateurs régionaux, nationaux 
ou internationaux, tout en res-
tant fidèle à sa volonté de pro-
poser un événement de qualité. 
Au Skate Park de La Négresse. 
www.festilasai.com et sur face-
book.com/festi.lasai

  FESTILASAI

PELOTE BASQUE
À PLAZA BERRI 

Le club de Biarritztarrak pro-
gramme des parties de main nue 
et paleta cuir tous les mardis à 
21h du 7 juillet au 17 août (sauf 

le 14 juillet). A noter le vendredi 17 Juillet : finale de la Ligue de 
pelote du Pays Basque, paleta cuir 1e et 2e  séries à partir de 20h30. 
Au mur à gauche couvert de Plaza Berri, 42 avenue Foch.
Rens. : 05 59 22 17 07 - www.pelote-basque.fr/biarritztarrak

 LES ESTIVALES

Créé en 1995, ce tournoi réser-
vé aux femmes, se déroulera 
sur les greens du Phare et de 
Chiberta les 19 et 20 août. 
L’épreuve est ouverte aux 
joueuses répondant aux règles 
du statut amateur, licenciées 
à la F.F.G. ou à une fédération 
étrangère, dont l’index de jeu 
est inférieur ou égal à 35 à la 
date du 16 août 2015.
Rens. : 05 59 03 71 80
www.golfbiarritz.com

LA FOULÉE DU FESTAYRE

MARCHÉS 
NOCTURNES 
AUX HALLES
C’est le rendez-vous estival et 
convivial du mercredi, du 15 
juillet au 26 août, dès 19h, ou 
pour flâner autour du marché 
couvert des Halles et des mul-
tiples stands colorés.

FEUX D’ARTIFICE
Le 14 juillet à 23h un feu
d’artifice est tiré sur la Grande 
Plage. Pour le 15 août, c’est 
une nuit féérique qui attend le 
public à 22h30 avec un grand 
spectacle pyrotechnique sur 
la Grande Plage (Circulation 
interdite à partir de 17 h, hor-
mis transports en commun).
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Dans le cadre du projet transfrontalier Ballet T, le Malandain 
Ballet Biarritz propose la première édition des Estivales de l’Eu-
rocité basque avec, après deux soirées à San Sebastián, quatre 
représentations à Biarritz : Silhouette, Nocturnes, Estro les 5 et
6 août et Magifique les 10 et 11 août.
www.malandainballet.com

LES 20 ANS DU   
TROPHÉE ANDERENA 
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Pour sa 6e édition, du 3 au 14 août, le Festival International Piano 
Classique accueille quatorze concerts pour voyager avec dix-sept 
pianistes parmi les meilleurs de la nouvelle génération tels Fazil 
Say en tête d’affiche mais aussi Francesco Tristano et Alice Sara 
Ott, Louis Shwitzgebel, Adam Laloum, Evgeni Bozhanov, Adam 
Laloum, Cory Henry, Thomas Enhco, Thibault Cauvin, Lidija et 
Sanja Bizjak, Bachar Khalife, Benyamin Nuss, Thomas Valverde, 
Evan Shinners… Au Casino municipal et à l’Espace Bellevue. 
www.festivalpianoclassique.com

Du 2 au 7 août, l’école de Ballet 
Gillet-Lipszyc et le Malandain 
Ballet Biarritz accueillent 350 
stagiaires qui présenteront 
leur travail au public. Rens.  : 
www.biarritz-academie-danse.
com

BIARRITZ ODYSSÉE DE NUIT
Le vendredi 28 août, c’est la 2e édition du Trail Urbain Nocturne. 
Les participants traversent des sites naturels et des parcours 
urbains pour « courir la ville autrement » grâce à un tour inédit 
et de nuit. Au-delà du défi sportif, l’association profite des valeurs 
fédératrices de l’événement pour sensibiliser à la protection 
de l’eau et récolter des fonds. Trois circuits pour satisfaire le plus 
grand nombre entre 
forêt, bitume et 
plage : trail 10 km - 
15 km ou  5 km de 
marche nordique et 
cani-cross. Rens. :
www.dufloconala-
vague.org et www.
archevent.fr

FESTIVAL
PIANO CLASSIQUE

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE DANSE

Una pasión privada - Collec-
tion Circa XX. Plus de 150 
œuvres de la Collection Circa 
XX sont présentées cet été 
au Bellevue. La Médiathèque 
accueille dans la salle d’ex-
position le  volet photogra-
phique de cet évènement avec 
des artistes majeurs comme 
Robert Doisneau et Henri 
Cartier-Bresson du 15 juillet 
au 26 août.
Premier Festival des Média-
thèques Chacun son court.
Le plus grand festival de courts-
métrages au monde nous rend 
visite jusqu’au 5 juillet. Le 
Festival de Clermont-Ferrand  
propose la diffusion exception-
nelle et inédite de deux pro-
grammes courts (sélection de 
plusieurs courts-métrages). 
En avant-première internatio-
nale, des films drôles, déchi-
rants, humains et décalés. 
Le samedi 4 juillet à 14h30 à 
l’auditorium.
Conférence  : Un trek au 
Népal. Marc Bréard et Danielle 
Scozzaro invitent le public à 
vivre un trek en photographies. 
L’occasion de rendre hommage 
à ce pays si durement touché 
par les séismes meurtriers en 

avril dernier. Le jeudi 9 juillet 
à 18h  à l’auditorium.
Montre-moi tes mains, je te 
dirai qui tu es.  Rencontre avec 
Stéphanie Leclair de Marco et 
Jean de Bony. Les auteurs pré-
sentent leur dernier opus Ce 
que révèlent vos mains, déco-
der le tempérament de l’autre 
grâce à la Biotypologie®  (une 
science humaine d’observa-
tion). Le jeudi 16 juillet à 19h 
à l’auditorium.
Conférence d’Éric Delion  L’être 
en mouvement. Présentation 
de son ouvrage L’être en mou-
vement : réflexions philoso-
phiques sur le vivant et ses 
manifestations. Le samedi 25 
juillet à 16h à l’Auditorium.
Rencontre avec Frédéric Aribit  
Poétique, Trois langues dans 
ma bouche. Le roman initia-
tique de Frédéric Aribit, est 
l’aventure saisissante d’un 
homme en quête d’identité, 
avec le basque aux trousses 
et l’écriture pour horizon. 
Le samedi 8 août à 16h  à 
l’Auditorium.
Rencontre avec Jean-Marie 
Tixier qui propose un tour 
d’horizon du western, des 
grands classiques aux œuvres 
contemporaines.  Dans ce 
Dictionnaire du Western, co-
écrit avec Claude Aziza, agrégé 
de Lettres classiques et maître 
de conférences honoraire de 
langue et littérature latines à 
la Sorbonne Nouvelle, il inter-
roge la place du western dans 
la société contemporaine et les 
valeurs qu’il exalte. Le jeudi 
27 août à 18h à l’Auditorium. 
Rens. : 05 59 22 28 86 et
programme complet sur
www.mediatheque-biarritz.fr

MÉDIATHÈQUE

LE GANT D’OR 
Du 3 au 19 août, les joueurs profession-
nels de l’élite mondiale de la Cesta Punta 
s’affrontent lors de la compétition du 
Gant d’Or, au Jai Alai d’Aguilera tous les 
lundis et mercredis. 
www.cesta-punta.com

BRADERIES D’ÉTÉ
L’association des commerçants de la rue Mazagran organise deux 
braderies, vente au déballage devant les commerces, les vendredis 
24 juillet et 21 août, de 10h à 20h.
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Du 10 juillet au 20 septembre, les Serres de la Milady créent l’évé-
nement avec un rendez-vous estival dédié au land art et à l’art 
contextuel. Au programme : une exposition de photographies de 
Patxi Laskarai, du beach art avec Sam Dougados, des rendez-vous 
lecture, de la poésie avec Itxaro Borda, des documentaires sur JR 
et Andy Goldsworthy, une installation-concert de Dualt Split, des 
ateliers d’écriture, de lecture et de vidéo pour petits et grand etc. 
Pour les enfants, des ateliers d’art, encadrés par un artiste du col-
lectif, Aurélien Delwood. Au 49, avenue de la Milady.
Rens. : http://lesserresdelamilady.wix.com/biarritz 

SUPERNATURAL#1, 
LAND ART aux serres 

de la Milady 

CONNAISSANCE 
de l’orgue

L’association propose du 2 juillet au 10 septembre de nombreux 
concerts de chorales, ou chœurs d’hommes du Pays Basque, 
d’orgue et trompette, d’orgue et de flûte en l’église Sainte-
Eugénie, à 21h30. Rens. : 05 59 22 44 66 

BAL
des Dockers

L’association des Commerçants 
des Docks de Biarritz orga-
nise une soirée festive, convi-
viale, et musicale, ouverte au 
plus grand nombre, le Bal des 
Dockers le vendredi 3 juil-
let à partir de 19h, rue Luis 
Mariano. Une buvette, avec 
des spécialités culinaires des 
commerçants des Docks, sera 
ouverte à cette occasion. En 
cas de pluie, un chapiteau est 
prévu.

Le 10 juillet, le Rotary Club 
de Bayonne Biarritz organise 
un concert en faveur de l’asso-
ciation Chrysalide de Patrick 
et Anouk Lagisquet. La pre-
mière partie du concert réu-
nira, à 21h, en l’église Sainte-
Eugénie, Philippe Mendes à 
l’orgue, David Rachet à la trom-
pette, Isabelle Castillon, sopra-
no, puis, en deuxième partie, 
nous entendrons le magnifique 
Chœur mixte Vocanti sous la 
direction de Philippe Mendes. 
Rens. : 05 59 22 37 10 

AU PARC
Mazon
Le BAC organise le Trophée 
de la Ville de Biarritz à grand 
chistera, tous les jeudis à 21h 
jusqu’au 30 septembre, ainsi 
que les 14 juillet et 15 août 
en après-midi, au Parc Mazon, 
fronton situé avenue Joffre.  
Les meilleurs joueurs du club 
et une sélection de pelotaris 
du Pays Basque vont prendre 
part à cette compétition. La 
force basque sera aussi à l’af-
fiche sous la houlette du popu-
laire Gaby Etchart, chargé de 
présenter, tous les dimanches à 
21h15, du 12 juillet au 30 août  
inclus, d’authentiques défis 
autour des 5 disciplines rete-
nues lors des Championnats 
du Monde, avec la participa-
tion des meilleurs spécialistes 
actuels . Rens. : 05 59 22 37 10

LES CONCERTS de
l’Orchestre de Biarritz

Ils se dérouleront, comme d’habitude, au kiosque de la Place 
Sainte-Eugénie à 19h, les dimanches : 12 juillet (œuvres de 
Offenbach / Verdi / Messager / Katchaturian / Moreno / Vangelis) ; 
19 juillet (œuvres de Rossini / Verdi / Brahms / Williams / Prado) ; 
26 juillet (œuvres de Suppé / Verdi / Gimenez / Piazzola / Luc / 
Barcellini) ; 2 août, en raison des Fêtes de Bayonne, l’Orchestre 
sera remplacé par un orchestre ou ensemble encore à définir ; 9 
août (œuvres de Boieldieu / Mascagni / Sarasate / Beck / Leigh) ; 
16 août l’Orchestre de Biarritz innove et invite son public à la 
danse dans l’esprit des Années Folles, au programme : tango, 
paso doble, valse, java, twist, charleston, rock and roll ; 23 août 
(œuvres de Dvorak / Ganne / Lopez / Dukas / Elfman / Santana /
Smetana) ; 30 août (œuvres de Mozart / Lancen / Morricone / 
Williams) et, pour clôturer la saison, l’Orchestre interprétera 
l’œuvre magistrale d’Abel Moreno : La Madruga, avec la partici-
pation d’un chœur d’hommes.

CESTA Punta
Comme chaque été, le BAC propose jusqu’en septembre deux galas 
hebdomadaires, tous les lundis et mercredis à 21h, avec les tradi-
tionnels tournois amateurs, open et professionnels. Les meilleurs 
seront présents et la formule de l’élimination directe et le système 
de primes pour tous seront appliqués. En juillet, l’Open national 
(du 1er au 8) puis l’Open international (du 13 au 27) permettront 
à une équipe de haut niveau de se qualifier pour le prestigieux 
Gant d’Or. On retrouvera les 8 meilleurs Pros de la saison lors du 
Biarritz Masters qui se déroulera les 7,9 et 14 septembre, du grand 
spectacle en perspective. Rens. : 05 59 23 91 09

CONCERT à Sainte-Eugénie
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 SPECTACLES
 pour enfants

Perec, Plume et le dragon  le mercredi 15 juillet à 10h30. Ce 
spectacle interactif s’adresse à des enfants âgés de 2 à 7 ans ; 
Wassilissa  le vendredi 17 juillet à 10h30 et le mercredi 22 juillet 
à 14h pour un public de 3 à 10 ans ;  Le Chemin dans la forêt  le 
jeudi 13 août à 10h30 pour les enfants de 2 à 7 ans. Au Théâtre 
du Versant, rue Pelletier. Rens. : 05 59 23 02 30

AU MUSÉE 
Historique

Au programme  : le samedi  4 juillet, à 
20h30, un récital de piano de Nicole 
Mandement Fantaisies et une exposition 
de photographies en noir et blanc d’Oli-
vier Digoit du samedi 11 juillet au samedi 
29 août, intitulée Balade Océane. Du 1er 
juillet au 31 août, le Musée historique est 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h 

et de 14h30 à 18h30 (fermé les dimanches, lundis et jours fériés). 
Rens. :  05 59 24 86 28 

  Animations
  à Saint-Charles

Huit jours de fête à Saint-Charles en août qui accompagne-
ront le tournoi de pelote basque du 5 au 15 août, avec mar-
ché artisanal basque, espadrilles et bérets, makila et pala, 
chaises et cannages, artistes locaux... jeux pour les enfants,  
goûter en plein air, concours ouvert à tous pour le gâteau 
qui deviendra le gâteau de Saint-Charles, ou plus court : le 
Saint-Charles, avec un jury de professionnels du quartier, 
chemins de la forme faisant halte au mur à gauche pour des 
initiation à la pelote, musique et chants, un banquet pour 
clôturer... Au programme donc un tournoi de pala gomme 
pleine en mur à gauche couvert du 3 au 15 août avec trois 
séries de débutants à confirmés avec parties tous les soirs à 
partir de 17h30 (sauf dimanche 9 août), inscription jusqu’au 
19 juillet au mur à gauche, 21 rue d’Alsace. Une compétition 
est ouverte, créativité libre, afin de concevoir un gâteau (pour 
six personnes) « Le Saint-Charles » le vendredi 7 août de 17h 
à 19h, inscription à partir du 3 août urne au mur à gauche.

MUSÉE  
D’ART
oriental
Asiatica
La collection d’art du musée 
est dédiée à la culture asia-
tique : objets précieux d’Inde, 
de Chine et du Tibet se côtoient 
pour un voyage unique en son 
genre. Jusqu’au 25 septembre, 
exposition temporaire Sri 
Lanka : Voyage sur le chemin 
du Bouddha, exposition de 
photographies de Mme Zhu 
Xintian. De nombreuses ani-
mations, un public de tous 
âges sont proposées tout l’été. 
Programme complet au 05 59 
22 78 78
museeasiatica@gmail.com
 

 

Pendant les vacances d’été, 
l’Aquarium de Biarritz propose 
des ateliers créatifs destinés 
aux enfants de 4 à 12 ans  tous 
les mardis, de 10h30 à 12h, ani-
més par la plasticienne Sophie 
Marty  : coloriage, découpage, 
collage, assemblage et créations. 
Ils commencent par l’incontour-
nable repas des phoques ainsi 
que la découverte des principaux 
bassins de l’Aquarium avec un 
animateur pédagogique. Et la 
Cité de l’Océan organise des ateliers ludo-scientifiques pour les enfants de 7 à 12 ans tous les jeudis, 
de 14h à 15h30. C’est la formule idéale pour apprendre en s’amusant !
05 59 22 33 34 -  atelier@biarritzocean.com

COURSE
féminine

La Biarrose, une course à pied 
100% féminine et solidaire de 
la lutte contre le cancer du 
sein, qui fait courir près de  
800 filles, sur 6km environ, le 
long du littoral biarrot. 
www.la-biarrose.fr
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EXPO-
SITIONS
DU 18 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE AU BELLEVUE. Una pasión 
privada - Une passion privée (Voir détails Actualité) 
Tableaux, dessins, photographies, sculptures… des 
grands noms des courants artistiques internationaux 
de 1960 à nos jours. Le Bellevue de 11h à 20h. Entrée 
payante. Rens. : 05 59 41 57 50 culture@biarritz.fr /// 
DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT À LA CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE.
Mitau Artiste reconnu, ce peintre de la matière utilise 
des pigments naturels qui donnent lumière et intensité 
à ses œuvres. De 14h à 19h, fermé le mardi. Rens. : 
05 59 41 57 50 /// DU 7 AU 18 JUILLET Népal  exposi-
tion des photographies de Marc Bréard. Un hommage 
aux victimes des événements tragiques survenus en 
avril dernier au Népal. La Médiathèque, du mardi au 
samedi de 10h à 18h et le jeudi de 14h à 20h. Rens. : 
05 59 22 28 86 /// DU 16 JUILLET AU 26 OCTOBRE À LA 
CITÉ DE L’OCÉAN. Le meilleur du surf en images Les plus 
belles photos de surf exposées en plein air en colla-
boration avec le magazine Surf Session. Gratuit /// 
CÉSAR ANCELLE HANSEN EN JUILLET ET AOÛT. La galerie 
« en ligne » Profilkolor, expose le photographe César 
Ancelle Hansen au salon Édouard VII de l’Hôtel du 
Palais. Désormais, César exerce son art au bord de 
l’océan et passe l’essentiel de son temps libre à surfer 
et à coucher sur négatif et numérique, le temps figé 
d’actions témoignant de la beach culture. www.pro-
filkolor.fr /// LES 17, 18 ET 19 JUILLET AU CASINO MUNI-
CIPAL. Les reliques de Bouddha  Invitée par le Centre 
Sakya Thukje Ling, la  Tournée mondiale des Reliques 
Sacrées du Bouddha fait une halte à Biarritz. Il s’agit 
de reliques anciennes et sacrées du Bouddha histo-
rique Shakyamouni et d’autres maîtres bouddhistes 
indiens, tibétains et chinois. Entrée libre le vendredi 17 
juillet à 18h pour la cérémonie d’ouverture jusqu’à 20h, 
le samedi 18 juillet de 10h à 18h et dimanche 19 juillet 
de 10 à 17h.  Contacts : beatrice.barreau@orange.fr /// 
JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE À LA CITÉ DE L’OCÉAN. Abysses, 
le mystère des profondeurs Un milieu incroyable qui 
malgré des profondeurs extrêmes, une obscurité quasi-
totale, une pression écrasante, un froid glacial, accueille 
la vie. De 10h à 19h. 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 AU MUSÉE 
ASIATICA.  Sri Lanka : Voyage sur le chemin du Bouddha 
Présentation des photographies de Mme Zhu Xintian. 
L’exposition offre aux visiteurs un voyage au Sri Lanka 
à la recherche de Bouddha. Entrée libre à l’exposition. 
Rens. : 05 59 22 78 78 museeasiatica@gmail.com – 
www.museeasiatica.com
 

        VOS
  LECTURES

Poisson cyni-
que de Carole 
N a u l l e a u , 
avec une pré-
face de Pierre 
B e l l e m a r e , 
nous invite à 
découvrir une 
histoire capti-

vante et pittoresque dont l’in-
trigue entraîne le lecteur sur 
les routes des Landes au Pays 
Basque et du Cap Ferret à 
Arcachon. Éditions Vents Salés.
Biarritz & la mode La haute 

couture et la 
mode sur la 
Côte basque 
de  1854  à 
nos jours de 
Nathalie Beau 
de Loménie. 
Aux Édit ions 
Atlantica.

Le Pays Basque en 101 colo-
riages
La villa Belza, les 
vitraux de Lesquibe, 
la poterie de Ciboure, 
le rocher de la Vierge, 
les piments d’Espe-
lette, le petit train de 
la Rhune, le makila, le phare de 
Biarritz. Le Festin, Revue & édi-
tions d’art en Aquitaine 

Pays  Basque , 
le guide idéal. À 
l’usage des estivants 
et même des autoch-
tones,  l’indispensable 
pour découvrir le Pays 
Basque. Aux Éditions 
Atlantica.

Ce que révèlent vos 
mains… de Jean de 
Bony et Stéphanie 
Lecla i r  de Marco. 
Décoder le tempé-
rament et les senti-
ments de l’Autre grâce 
à la Biotypologie®,  
science humaine d’ob-
servation. Aux Éditions First.

AGENDA !
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JEUDI 2 JUILLET
CONCERT Orgue Eglise Sainte-
Eugénie, 18h
CONCERT Cercle Choral dacquois et 
Chœur d’hommes du Pays Basque 
Oldarra Église Sainte-Eugénie, 21h

VENDREDI 3 JUILLET 
MUSIQUE Concert Pop symphonique 
avec Angélique Kidjo, organisé par l’Or-
chestre Régional Bayonne Côte Basque 
Gare du Midi, 20h30 

DU 4 AU 31 JUILLET 
ANIMATION  Courses au t rot 
Découverte du monde des courses et 
le spectacle des chevaux au trot atte-
lés ou montés. Hippodrome des Fleurs, 
20h30 

DIMANCHE 5 JUILLET
ANIMATION Kantalasai-Mutxiko  
avec la participation d’Arroka, Biarritz 
Jauziak et de l’Harmonie municipale 
Itsas-Soinua. Esplanade du Casino 
municipal, 10h30 (repli assuré à la 
Gare du Midi en cas de pluie)

DU MERCREDI 8 AU 
DIMANCHE 12 JUILLET 
DANSES URBAINES  Zion Dance festi-
val  Iraty Village

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT [1]
ANIMATION  Les Jeudis des jardins 
de l’Océan. Tous les jeudis de l’été, à 
partir de 19h, le public est invité dans 
les Jardins de la Cité de l’Océan pour 
des soirées éclectiques, conviviales et 
gratuites. Troupes de danse ou acro-
bates burlesques, cinéma en plein air 
ou concerts acoustiques. (Voir détails 
Actualité)

VENDREDI 10 JUILLET
MUSIQUE Concert organisé par le 
Rotary Club de Bayonne Biarritz . Église 
Sainte-Eugénie, 21h (Voir détails)

DU DIMANCHE 12 AU JEUDI 
16 JUILLET 
GOLF Biarritz Cup Golf du Phare  

DIMANCHE 12 JUILLET 
ATHLÉTISME La Biarrose, course 
féminine (Voir détails)

LES 13 ET 14 JUILLET 
ANIMATION Village des Bodegas  
Diverses associations de Biarritz sont 
mobilisées pour ces deux soirées 
festives et populaires, au Plateau du 
Phare. Au programme : stands culi-
naires, bodegas, bals. 

MARDI 14 JUILLET [2]
ANIMATION Feu d’artifice à la Grande 
Plage, 23h

DU MERCREDI 15 AU 
DIMANCHE 19 JUILLET [3]
MUSIQUE 7e édition du BIG Festival  
(Voir détails) 

JEUDI 16 JUILLET
MUSIQUE Concert piano & violon Les 
grandes sonates de Mozart, Beethoven, 
Brahms. Le Bellevue, 21h
CONCERT Terror  Du hardcore punk. 
L’Atabal, 21h
CONCERT Chœur d’hommes du Pays 
Basque Oldarra  Église Sainte-Eugénie, 
21h30  [4]

LES 18 ET 19 JUILLET 
SURF Compétition des têtards La plus 
ancienne compétition de surf en Europe 
dédiée aux moins de 14 ans. Côte des 
Basques  

DIMANCHE 19 JUILLET 
ANIMATION Concours de pêche 
aux crabes pour les enfants Port des 
Pêcheurs 
SAUVETAGE CÔTIER  Coupe 
Carcabueno  Plage de la Milady
CONCERT  The Ladies Voices  Chants 
traditionnels et modernes du répertoire 
Gospel. Église Sainte-Eugénie, 21h

MARDI 21 JUILLET
CONCERT Chœur Itsasoa 
Église Sainte-Eugénie, 21h

JEUDI 23 JUILLET
CONCERT Gospel  Église Sainte-
Eugénie, 21h

DU 24 AU 26 JUILLET 
ANIMATION  Festilasai#10 (Voir 
détails) Quartier La Négresse

SAMEDI 25 JUILLET [5]
ANIMATION  La Fête au Port  
Evénement festif et populaire avec ani-
mation musicale, danses basques, bal 
... Port des Pêcheurs  

DU 1ER AU 11 AOÛT 
DANSE Les Estivales du Malandain 
Ballet Biarritz (Voir détails)

DIMANCHE 2 AOÛT 
ANIMATION Kantalasai-Mutxiko  
Avec la participation d’Arroka, Biarritz 
Jauziak et de l’Harmonie municipale 
Itsas-Soinua. Esplanade du Casino 
municipal, 10h30 (repli assuré à la 
Gare du Midi en cas de pluie)

DU 3 AU 12 AOÛT 
CONCERT  Festival International de 
Piano Classique  (Voir détails)

DU 3 AU 19 AOÛT  
CESTA PUNTA  Gant d’Or  Jai Alai 
d’Aguilera tous les lundis et mercredis.

MARDI 4 AOÛT 
DANSE Spectacle de l’Académie 
internationale de danse Gare du Midi, 
20h30
CONCERT Chœur Itsasoa  Église 
Sainte-Eugénie, 21h

LES 5 ET 6 AOÛT 
DANSE  Malandain Ballet Biarritz : Les 
Estivales : Silhouette, Nocturnes, Estro  
Gare du Midi, 21h (Voir détails)

JEUDI 6 AOÛT
CONCERT  Gospel  Église Sainte-
Eugénie, 21h30

LES 10 ET 11 AOÛT 
DANSE Malandain Ballet Biarritz - Les 
Estivales : Magifique Gare du Midi, 21h

MARDI 11 AOÛT
CONCERT  Les Solistes Français  Église 
Sainte-Eugénie, 21h

JEUDI 13 AOÛT  
CONCERT Chœur d’hommes du Pays 
Basque Oldarra  Église Sainte-Eugénie, 
21h30

LES 14 ET 15 AOÛT 
ANIMATION  Village des Bodegas  
Stands culinaires, bal. Le Phare  

SAMEDI 15 AOÛT 
ANIMATION  Nuit féerique Grand 
spectacle pyrotechnique à la Grande 
Plage le soir du 15 août. 22h30

DIMANCHE 16 AOÛT 
ANIMATION Concours de pêche 
aux crabes pour les enfants. Port des 
Pêcheurs 
MARDI 18 AOÛT
CONCERT Chœur Argileak  Église 
Sainte-Eugénie, 21h

MERCREDI 19 AOÛT
CONCERT Flute et orgue avec Guy 
Agelloz et Claire Lizon. Église Sainte-
Eugénie, 21h

JEUDI 27 AOÛT
CONCERT Chœur d’hommes du Pays 
Basque Oldarra Église Sainte-Eugénie, 
21h30

VENDREDI 28 AOÛT 
ANIMATION Biarritz Odyssée de nuit 
Autour du thème « Sport  Eau – Santé »  
Cité de l’Océan 

DU  5 AU 13 SEPTEMBRE 
TENNIS Open GDF SUEZ de Biarritz  
Parc des Sports d’Aguilera 

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]
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LE DÉFI DE LA MUTUALISATION !
La mutualisation des moyens entre collectivités terri-
toriales est souvent mise en avant comme une solution 
aux problèmes financiers rencontrés par les communes. 
Qu’en est-il ?
S’il s’agit de transférer mécaniquement des compétences 
et des moyens humains et techniques à une intercom-
munalité, cela aboutit à créer un nouveau service avec 
de nouvelles embauches pour structurer des personnels 
qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Si on y 
rajoute l’inévitable alignement des régimes indemni-
taires sur le plus favorable, cela ne fait rien économiser 
bien au contraire. Par contre des transferts de compé-
tences sont souhaitables pour des missions de services 
publics que les communes ne savent pas ou ne savent 
plus gérer du fait de leur complexification. Au début des 
années soixante-dix (création du district BAB) le pre-
mier transfert concernait le ramassage et le traitement 
des ordures ménagères et les transports collectifs. Plus 
récemment ce fut aussi le cas de la compétence de l’as-
sainissement devenue très complexe du fait de la néces-
sité de respecter des normes très strictes de dépollution 
des rejets dans la nature. 
Mais la mutualisation peut prendre d’autres formes. 
Ainsi le conseil municipal du 17 juin a voté une 
convention de partenariat entre les villes de Biarritz 
et de Bayonne visant à un échange de moyens tech-
niques dans le domaine de la propreté urbaine durant 
les fêtes de Bayonne et des festivités diverses. Cela évi-
tera à ces deux communes de sur-dimensionner leurs 
moyens techniques qui ne sont réellement nécessaires 
que durant des périodes très courtes et coûtent cher le 
reste du temps. Ce même conseil a également décidé de 
constituer un marché de groupement de commandes au 
niveau de l’agglomération pour la fourniture et l’ache-
minement de l’électricité. En effet le 31 décembre 2015 
les tarifs réglementés seront supprimés pour les abon-
nements supérieurs à 36 KVA (tarifs jaune et vert) et 
l’ouverture à la concurrence des fournisseurs d’électri-
cité rendue obligatoire. La constitution d’un tel grou-
pement à l’échelle des cinq villes et de l’agglomération 
qui représente une consommation totale d’électricité de 
plus de 6 millions d’euros par an permettra d’obtenir de 
meilleures conditions tarifaires. 
La mutualisation si elle n’est pas la panacée universelle 
est bien un moyen efficace pour réaliser des économies 
à condition toutefois de ne pas créer une structure sup-
plémentaire budgétivore. Et ce d’autant plus qu’elle 
serait gérée par une intercommunalité incohérente de 
plus de 150 communes comme le souhaite l’État au 
Pays Basque. En matière de mutualisation, le partage 
et l’échange sont préférables à la centralisation. Il s’agit 
d’adapter, sans en tuer l’esprit par un jacobinisme ram-
pant, la décentralisation entamée en 1982. Parce qu’il 
est le plus ancien, plus ancien même que l’État et la 
République, et le plus proche des citoyens, l’échelon 

MAJORITÉ

municipale
communal est la pierre angulaire de notre armature 
territoriale et rien ne se fera durablement contre lui. 

Jardins, des Espaces publics et des Bâtiments communaux

SAISON ESTIVALE
Une nouvelle saison estivale commence. Au cours de ces 
mois de juillet et d’août, la population biarrote oscillera 
entre 80 000 et 100 000 habitants soit près de quatre fois 
plus que l’hiver.
C’est la caractéristique des stations balnéaires : elles se 
doivent d’être capables de proposer des aménagements 
et des services pour 25 000 habitants comme pour
100 000. Avec toute la complexité économique que cela 
représente puisqu’il s’agit d’optimiser et de rentabiliser 
au mieux des équipements utilisés au quart l’hiver.
Au-delà de l’aspect économique, cet afflux massif de 
population touristique nécessite également d’anticiper 
des besoins décuplés que ce soit en termes de sécurité, 
de surveillance, de propreté, d’entretien des espaces…
L’objectif étant de proposer à nos citoyens une qualité et 
un cadre de vie équivalents à ceux dont ils bénéficient 
l’hiver. Là aussi, c’est un enjeu de taille pour la Ville.
Le recrutement des saisonniers est un des moyens mis 
en œuvre par la municipalité pour maintenir la qualité 
du service public pendant l’été. Cette année, plus de 200 
agents saisonniers ont été recrutés entre le 15 juin et 
le 30 septembre. Ce sont des étudiantes et étudiants, 
embauchés en général pour un mois, principalement 
dans les services suivants : 

Propreté urbaine et collecte des déchets flottants : 31

Tentes/parasols de la Grande Plage : 12
En termes budgétaires, le budget prévisionnel 2015 sera 
équivalent à celui de 2014 à savoir 812 000 €. 
Si l’on fait le bilan des années précédentes, on constate 
que le nombre de saisonniers et le budget consacré aux 
recrutements ont été fortement limités depuis l’année 
dernière : 949 051 € en 2012, 954 421 € en 2013 et 
811 579 € en 2014. 
En effet, 2014 marque la première année du désengage-
ment financier de l’Etat dans le budget des collectivités 
territoriales. Pour autant, nous mettons tout en œuvre 
pour maintenir un niveau de service satisfaisant. 
Et si l’État poursuit cette politique de désengagement, 
des arbitrages seront certes nécessaires, mais la qualité 
du service rendu à nos concitoyens prévaudra dans nos 
choix.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été 2015.

adjointe au maire en charge du Personnel municipal

l’expression des groupes politiques talde politikoen adierazpena
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LE TEMPS DES BIARROTS 
Max Brisson, Bénédicte Darrigade, 
Frédéric Domège, Maider Arosteguy

BIARRITZ OLYMPIQUE : L’ÉPREUVE DE VÉRITÉ
J’écris ces lignes à quelques jours du vote par le Conseil 
municipal d’une subvention exceptionnelle d’un mon-
tant de 1,5 million d’euros en faveur du BOPB.

Je la voterai pour deux raisons :
- si la Ville ne soutient pas son club, c’est en fédérale 3 
qu’il sera relégué. Ceux qui refusent ce soutien doivent 
donc aussi assumer la fin du rugby au plus haut niveau 
dans notre ville et que ce sera sans Biarritz que se 
construira demain une grande équipe aux couleurs du 
Pays Basque ;

- la subvention proposée n’est en fait que la globalisa-
tion des annuités d’emprunt restant à payer pour la tri-
bune Kampf, puisque que le Conseil municipal s’était 
engagé en 2003, et pour 15 ans, à verser 300 000 euros 
par an au BOPB. 5 annuités restant à payer, c’est donc 
un versement anticipé qui est proposé et qui correspond 
à un engagement contractuel de la ville.

Trois conditions doivent cependant être posées :

- que le BOPB renonce à toute forme de caution de la 
Ville sur l’emprunt contracté lors de la construction de 
la tribune afin que les contribuables ne soient pas appe-
lés à payer deux fois cet équipement. 

- qu’une transparence totale en matière de gestion, et 
donc un droit de regard de la Ville, soient enfin établis 
par convention entre la Ville et le club ;

- que la Ville dise clairement que si elle honore ses enga-
gements, elle n’ira pas au-delà, ce qui pose la question 
de l’avenir du rugby professionnel ;

Et en la matière la réponse ne peut venir que des diri-
geants du rugby professionnel puisque ce sont eux qui 
assurent l’essentiel de l’investissement. Or cette réponse 
nous est enfin parvenue même si on l’aurait souhaitée 
plus claire, plus argumentée et surtout plus partagée. 
Car il est quand même dommage que ce ne soit pas sous 
la forme d’un beau projet collectif, mobilisant l’opinion 
publique, que la constitution d’une équipe Pays Basque 
ait été annoncée. Espérons pourtant qu’elle puisse être 
menée à son terme car c’est la seule manière que cette 
terre d’identité rugbystique qu’est le Pays Basque conti-
nue à vivre sa passion au plus haut niveau en s’appuyant 
sur un bassin de vie, des ressources suffisantes et en 
portant les couleurs d’un pays à forte identité.

Finalement, c’est ainsi, et non en laissant le club som-
brer, que nous resterons fidèles à ceux qui ont fait depuis 
un siècle notre cher Biarritz Olympique. 

MAX BRISSON
conseiller municipal et départemental

Qui, mieux qu’un Biarrot, peut tout à loisir et avec plai-
sir assurer la promotion de sa ville ? Personne, me direz 
vous. C’est sûr, les Biarrots, amoureux de leur ville, en 
sont les meilleurs ambassadeurs. 
Pourtant, de nombreuses déceptions et désillusions 
me sont relatées depuis plusieurs mois et m’amènent 
aujourd’hui à m’en faire ici le relais ; il s’agit des 
constats négatifs sur la propreté, ou le manque de pro-
preté devrais-je plutôt dire.
De nombreux Biarrots, rencontrés dans divers quar-
tiers, m’ont fait part de leur inquiétude de ne voir 
aucune amélioration concernant l’entretien et la pro-
preté de leur ville.
Les exemples sont nombreux et je ne m’emploierai pas 
à les citer ici de manière exhaustive, pourtant certains 
méritent attention : « des rues et trottoirs très rarement 
nettoyés ou lavés, des crottes de chien qui pullulent un 
peu partout, des graffitis, des poubelles de ville dont 
certaines non vidées très rarement lavées, de l’herbe un 
peu partout sur les chemins piétonniers et en zone de 
bord de mer, du mobilier urbain, bancs publics et pou-
belles dans un triste état, non repeints cette année, des 
massifs et bacs à plantes pour certains vides de fleurs,  
sans compter les odeurs… » !
Biarritz est une ville de villégiature mondiale-
ment connue ; de ceci nous sommes sûrs que tous, et 
en premier lieu nos élus, sont fiers. 
Alors autant qu’un bon père de famille assure au quo-
tidien l’entretien et la propreté de son foyer comme un 
devoir  basique et naturel, le premier magistrat d’une 
ville ne se doit-il pas de faire de même ? Et point besoin 
d’effet d’annonces pour cela.
La « grande ambition pour Biarritz… plus agréable à 
vivre pour ses habitants », décrite dans le magazine 
municipal de juin dernier par M. Veunac prête à sou-
rire ; il y a 18 mois, cette volonté était une promesse de 
campagne. Il est temps d’AGIR.

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

TOUT VA TRÈS BIEN
Chaque année au mois de juin, le Conseil municipal est 
amené à examiner le compte administratif de l’année 
écoulée. On parlerait du bilan pour une société commer-
ciale. Parmi les points essentiels, il en est un qui donne 
avec précision l’état de la santé financière de la ville, 
c’est l’endettement de celle -ci et, plus encore le ratio 
qui précise la capacité de remboursement dynamique, 
c’est- à-dire le nombre d’années que mettrait Biarritz à 
rembourser sa dette (en y consacrant la totalité de son 
épargne brute à niveau constant). Ce ratio permet donc 
de savoir si la ville est en bonne ou mauvaise santé. Ainsi, 
la moyenne des villes, depuis la crise, connaît un ratio de 
désendettement de 8 à 10 ans. Lorsque le ratio de 15 ans 
est atteint on estime que c’est la faillite et la ville passe 
sous le contrôle du Préfet. Biarritz, pour sa part, affichait 
un ratio de 10,44 ans dans le compte administratif 2012, 
de 11,47 ans en 2013 et nous savons qu’il est désormais 
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de 13,92 ans en 2014. Voilà une situation préoccupante 
que nous avions largement annoncée depuis des années. 
Nous sommes donc proches de la ligne rouge et chacun 
sait à qui la faute. Le malheur, c’est que, manifestement, 
on persiste dans la même politique et on engage tou-
jours plus d’argent dans le gouffre de la Cité de l’Océan. 
Serons-nous à 15 ans en 2015 ?

Parmi les dernières dépenses, il en est une que nous 
n’avons pas critiquée car elle allait dans le sens d’une 
amélioration notable de la ville. Il s’agit de la rénova-
tion des Halles qui viennent d’être inaugurées. Nous 
tenions à exprimer notre satisfaction devant le travail 
accompli. Pour n’avoir pas toujours été d’accord avec les 
goûts du maire en matière de statues, nous avons, cette 
fois, apprécié la fontaine qui vient égayer la place. Cette 
œuvre originale parachève le quartier qui est devenu un 
lieu de vie et de détente fort apprécié de tous. Ce sera 
sans doute le dernier investissement possible, mais au 
moins aura -t- il été réussi !

JEAN-BENOÎT SAINT-CRICQ
ET PIERRETTE ECHEVERRIA

http://www.jbsaintcricq.fr

VIVRE BIARRITZ 
Marie Hontas, Richard Tardits

BIARRITZ OLYMPIQUE
Beaucoup d’encre a coulé, des discussions interminables 
ont été échangées au sujet de cette chère fusion entre 
les clubs de rugby de Biarritz et de Bayonne. D’ailleurs 
le mot fusion est tout à fait erroné car il ne s’agit pas 
plus que de la création d’un club professionnel de rugby 
dans le Pays Basque. Chaque ville gardera son club ama-
teur et bien sûr son identité. Les clubs pros de Bayonne 
et de Biarritz n’avaient que le nom et les subventions 
de nos communes, car très/trop peu de joueurs issus de 
nos écoles de rugby ont eu la chance de représenter nos 
couleurs au niveau de la Ligue Nationale de Rugby. En 
fait, ce nouveau club pro permettra enfin de réellement 
séparer le rugby amateur si cher à notre histoire, et le 
rugby professionnel, évolution inexorable du rugby de 
demain. Ce n’est pas trop tôt car au moins, il ne puisera  
plus dans les caisses de la ville pour survivre…j’espère !  
L’organisation du rugby professionnel tel qu’il existe 
aujourd’hui ne pourra pas survivre car pour assurer un 
spectacle de qualité, il faut que toutes les équipes  aient 
le même budget. Dans quelques années, on copiera 
le système de super-rugby de l’hémisphère Sud, et la 
France n’aura que 4 ou 5 franchises regroupées autour 
des grands stades. Pour le Sud-Ouest, seuls les stades 
de Bordeaux et Toulouse pourront accueillir une fran-
chise. Donc, n’ayons pas de regrets ! Concentrons-nous 
surtout sur la résurrection du rugby amateur au BO 
et sur la reprise en main du développement du parc 
d’Aguilera. Imaginez ce que le million d’euros (approxi-
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mativement) investi chaque année dans le BOPB dans 
les années précédentes fera pour le sport amateur du 
Biarritz Olympique. Pour ceux qui comme moi ont 
grandi avec l’école de rugby, rappelez-vous nos rêves 
d’enfant de pouvoir un jour revêtir le maillot de l’équipe 
première ! Quand on était minime, benjamin ou cadet, 
on nous promettait un lever de rideau de l’équipe pre-
mière. On ne dormait pas jusqu’à cette date ! Grâce à 
cette séparation, nos enfants pourront, enfin, eux aussi 
défendre nos couleurs, que ce soit en Fédérale ou en 
Élite. 

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal a lieu en mairie, 

le jeudi 23 juillet à 18h. 
Il est diffusé en direct sur www.biarritz.fr 

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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DÉCÈS…
MARS : Georgette SARAZIN (90 ans)  MAI : Jacqueline SPIRAL 
(91 ans)    Etienne LE ROUX (96 ans)   Léon BERRETROT
(92 ans)   Françoise SALOY (91 ans)  Marc MARTIAL (80 ans)  

  Pascale SCHLACHTER (55 ans)    Pierre  BORDENAVE
(84 ans)    Gérard TEIXERA (65 ans)   Marie DELIEZ (91 
ans)    Franck BERGERON (54 ans)   Suzanne COUVERT 
(101 ans)    Yvette ARMAND (89 ans)   Jean BERROA (64 
ans)   Julien DURAND (98 ans)  Michelle MORETTI (74 ans) 
JUIN : Paul DENUIT (89 ans)    Raymonde SERON (96 ans)    
Jean BORDARAMPE (76 ans)    Henri LAFARGUE (87 ans)    
Lucienne GARAT (85 ans)    Henri BARROS (80 ans)   

MARIAGES…
MAI : Jean CROS et Hélène GUILLAUME   Pierre-Marie GESTAS et 
Zsuzsanna GAL   Matthieu ZMIJEWSKI et Laure PFEIFFER    
Yann DANYACH et Virginie D’ANHOFFRE
JUIN :  Pierre JIMENEZ et Cassandra JIMENEZ   Julien RIGAL et  
Emilie RESPLANDY   Romain GRIFFIER  et Julie REZKALLAH  

Bienvenue à…
Julie et Maitena STEFFENHAGEN, nées le 20 avril  [1]
Laia BONNAN-ETCHEVERRY, née le 5 juin  [2]
(Toutes nos félicitations à notre collègue Marion, sa maman.)

Félicitations à…
Daniel COCOYNACQ et Patricia FOTEL, qui se sont unis le 29 mai [5] 
Pierre JIMENEZ et Cassandra JIMENEZ, qui se sont unis le 5 juin [4]
Romain GRIFFIER et Julie REZKALLAH, qui se sont unis le 6 juin [3] 

NAISSANCES…
AVRIL : Julie et Maitena STEFFENHAGEN   
MAI :  Marthe LABRUCHERIE  Cara DAVID  Matthew LHANDE 
Auguste GRONDIN     Samuel BAROKAS  Cassy VIGNES RUIZ  
Eden PONCET BOUSQUET  Maximilian SAFARZYNSKI  
Valentin DORÉ  Yuma DREVON  Téo MARTIN  Luke LESPARRE  
Léonie FARABOS  Amets HETZER 

Hommages à…
Jeannot DORNALETCHE, maire de la commune libre du Port 
des Pêcheurs de Biarritz. Il est décédé le 14 juin dernier à l’âge 
de 82 ans. Ancien marin pêcheur, Jean Dornaletche était né à 
Biarritz  en 1933. Il était devenu « Maire à vie » de la commune 
libre du Port des Pêcheurs, un titre honorifique et humoris-
tique (le port des Pêcheurs ayant été proclamé commune libre 
le 7 juin 1961). Dans cette petite communauté Jeannot était 
incontournable. 

Georges GONÇALVEZ est décédé le mois dernier à l’âge de
80 ans. Il avait occupé les fonctions de responsable de la 
Police municipale de Biarritz et avait aussi été très actif au 
Comité Côte Basque des MNS. 
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