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Même s’il est trop tôt pour établir un bilan 
exhaustif de la haute saison en cette fin août, 
un certain nombre d’observations peuvent 

d’ores et déjà être faites. 

Premier constat : une affluence record en cet été 2015. 
La destination Biarritz a fait le plein, comme l’ensemble 
de la Côte basque. Plusieurs raisons à cette très haute 
fréquentation : sans doute pour une part la dévaluation 
de destinations jugées moins attractives par un public 
qui s’est orienté vers des produits touristiques plus 
sûrs ; aussi une météo très favorable, avec un ensoleille-
ment exceptionnel ; mais surtout, comme le montrent 
les enquêtes sur le choix de destinations touristiques, 
la cote élevée et sans cesse croissante que connaissent 
Biarritz et le Pays Basque, appréciés pour leur caractère 
authentique et leur environnement protégé.

Il faudra bien sûr mesurer avec les professionnels du 
tourisme et les commerçants les retombées écono-
miques réelles de cette forte fréquentation estivale. Les 
premiers avis recueillis sont variés : satisfaction chez 
certains qui enregistrent un chiffre d’affaires en hausse, 
points de vue plus nuancés chez d’autres qui constatent 
une population touristique plus importante mais une 
consommation en stagnation ou à la baisse.

Deuxième constat : les dispositifs mis en place par la 
Ville dans les domaines de la sécurité, de la propre-
té urbaine, de la mobilité urbaine et de la qualité des 
eaux de baignade ont dans l’ensemble bien fonctionné, 
même si des améliorations devront encore être appor-
tées à l’avenir.

Au sujet de la sécurité, notamment nocturne, les équipes 
de la Police municipale et celles de la Police nationale 
ont été renforcées par des effectifs supplémentaires et 
ont poursuivi leur étroite collaboration mise en place 
l’an dernier. La présence d’agents de sécurité est venue 
compléter efficacement le dispositif de surveillance, 
tant qu’elle a été autorisée par l’autorité préfectorale. Au 
moment où j’écris ces lignes, le 23 août, aucune mani-
festation grave portant atteinte à la sécurité publique 
sur la voie publique n’est à signaler depuis le début de la 
saison estivale. Par ailleurs, les dispositions prises lors 
du Conseil municipal du 23 juillet dernier, mettant à 
l’amende des incivilités de toutes sortes dégradant le 
domaine public, ont connu une application immédiate 
et de nombreux procès-verbaux ont déjà été dressés. 

La propreté urbaine a été une préoccupation majeure de 
la Ville et de ses équipes techniques. Avec l’impression 
parfois de rouler le rocher de Sisyphe. De 5h du matin à 
minuit, des équipes de ramassage sont passées régulière-
ment dans les lieux les plus exposés aux dépôts sauvages 
d’ordures et de déchets divers,  ainsi que pour vider les 
conteneurs et les poubelles installés sur le domaine 
public. Des dizaines de poubelles ont été posées dès 
20h sur le Grande Plage pour recueillir les déchets des 
rassem blements nocturnes, en particulier les bouteilles, 
poubelles relevées au moment du nettoyage matinal 
de la plage. Garder la ville propre n’est pas chose facile 
en période estivale, du fait de l’importante concentra-
tion de population et de la multiplication des incivilités. 
Beaucoup d’efforts ont été faits cet été pour la propreté 
urbaine, avec des résultats dans l’ensemble satisfaisants. 
Mais il faudra être encore plus performant à l’avenir, 
c’est-à-dire mettre en place des moyens supplémentaires.

Le problème du stationnement s’est posé cette année 
avec une particulière intensité. Les emplacements 
de surface et les parcs étant saturés, les voitures ont 
envahi les trottoirs, créant parfois des situations dange-
reuses. Cela ne peut pas durer. Nous étudierons la mise 
en place pour l’été prochain d’un dispositif analogue 
à celui du 15 août où deux grands parkings extérieurs 
(ceux de la Halle d’Iraty et du Jai Alai) retiennent en 
périphérie un nombre important de voitures, dont les 
occupants sont acheminés en navette au centre-ville.

Un mot enfin sur la qualité des eaux de baignade : une 
météo très favorable a réduit le nombre des gros évè-
nements orageux qui peuvent être à l’origine de dégra-
dations des eaux. Mais le dispositif d’assainissement et 
de désinfection, régulièrement amélioré, s’est montré 
performant même lors des quelques épisodes orageux, 
permettant d’éviter des fermetures momentanées de 
plages qui ont été rarissimes cet été.

Pour finir, je veux saluer et remercier ici tous ceux qui 
contribuent, par leur engagement et par leur travail, 
dans les services de la Ville comme dans les divers orga-
nismes associés, à la réussite de la saison estivale. Q

MICHEL VEUNAC
MAIRE DE BIARRITZ

Saison estivale
PREMIER BILAN

LA TRIBUNE I SARHITZA



1 2Inauguration de l’exposition Una pasión privada au Bellevue en présence 
de la collectionneuse Pilar Citoler, du maire Michel Veunac et 

de son adjointe à la Culture, Jocelyne Castaignède.

Elles étaient 900 engagées dans la 
3e Biarrose, course au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. © PHILIPPE BRUNET

119

65

Le feu du 15 août. © SERGE RENARD
Gros succès du côté des 

Scènes estivales… © PHILIPPE BRUNET

Les Jeudis des Jardins de l’Océan deuxième 
édition… © DELPHINE PERNAUD / PHOTO BERNARD

6 250 personnes ont participé à la 16e Foulée du Festayre. 
© DELPHINE PERNAUD / PHOTO BERNARD

Le Festival international de Piano classique, 
le grand rendez-vous des jeunes talents. © DR10

ZAPPING
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3 4Les vainqueurs de la Biarritz Cup devant plus de 500 participants : Camille Chevalier (dames), 
aux côtés du maire Michel Veunac, des présidents de la Société des Golfs et de l’Association 
sportive des Golfs de Btz, Alain Estrade et Michel Bleitrach  ; Emil Sogaard (messieurs). © DR

Le 7e Big festival a vu le retour de Johnny à 
Biarritz. © PATRICIA TOMASSI 

7 810e Festilasai © THIERRY LOUSTAUNEAU
Signature de la convention entre la Ville de Biarritz et l’OPLB en 

présence du maire M. Veunac, des membres de son équipe municipale 
et du président de l’OPLB F. Maitia (voir page 24).

Le Biarritz Sauvetage Côtier, classé 
3e meilleur club européen à Cardiff. © DR

Le duo Beascoetxea/Irastorza vainqueur 
du Gant d’or. © BERTRAND LAPÈGUE 12 13
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Dans les pas DES 25 ANS 

Pas de deux, pas de biche,
pas de bourrée, pas de basque, 
pas chassé, pas de liaison… 
un quart de siècle dans
les pas du Temps d’aimer. 
Pour son 25e anniversaire, du 
11 au 20 septembre, le festival 
entraîne son public dans le sillage 
de compagnies et chorégraphes 
venus du monde entier.
Un voyage à travers les cultures et 
les arts multiples de la danse.

Le Temps d’Aimer a fait de l’éclectisme 
sa marque de fabrique. L’édition 2015 
dessine une programmation où s’épa-
nouissent tous les styles de danse, du 
contemporain au néo-classique en pas-
sant par le fl amenco et le baroque. 
Cette 25e édition ouvre le bal sur la scène 
éphémère du Port-Vieux, accueillant le 
Malandain Ballet Biarritz avec Estro [1] 
ainsi que les jeunes danseurs du Ballet 
Junior de Genève dans Monger, une pièce 
inédite en France. Le festival offre aussi 
des découvertes comme la pièce poignante 
de Faizal Zeghoudi Chorégraphie de la 
perte de soi évoquant le désir et la place 
des corps dans la cité. Dans Clameur des 
arènes [2], Salia Sanou et sa compagnie 
des Mouvements Perpétuels, mettent en 
scène une lutte des corps, tandis que le 
ballet de Maribor [3] projette le public 
dans l’univers sacré du Stabat Mater de 
Pergolèse et du Sacre du Printemps.

Le Temps d’Aimer a ses habitués, venus 
pour certains, avec des chorégraphies 
conçues spécialement pour cet anniver-
saire. Dans Zisnearen Azken Kantuak 
(Les derniers Chants du Cygne) Mizel 
Théret et sa complice Johanna Etcheverry 
s’inspirent de l’envol des oiseaux. La 
chorégraphe Marie-Geneviève Massé  
revient avec Si Peau d’Ane m’était conté, 
une interprétation du récit de Charles 
Perrault, un tableau baroque mêlant 
l’imaginaire le plus merveilleux et le 
plus effrayant. Le public retrouve égale-
ment la Compagnie Ariadone avec une 

nouvelle édition du mythique Utt, pièce 
inspirée du Butô japonais, présentée par 
Maï Ishiwata. Très attendu aussi, le retour 
de la Compania Nacional de Danza avec 
trois chorégraphies énergiques Stub, 
Hermann Schmerman, Minus16. 

LES COMPAGNIES LOCALES
Le Temps d’Aimer fait la part belle à la tra-
dition basque avec la compagnie Bilaka 
qui réinvente et apporte un souffl e nou-
veau à la danse basque dans son spec-
tacle Leihotik, mis en scène par Ihintza 
Irungaray et Nathalie Vivier. Retour au 

[3]

L’ACTUALITÉ I BERRIAK
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XVIIe siècle avec l’Ezpata Dantza, danse 
de groupe itinérante recréée pour le 
Temps d’Aimer par le chorégraphe Claude 
Iruretagoyena. Trois troupes sillonneront 
la ville aux sons des musiques tradition-
nelles. La célèbre compagnie de danse 
basque Kukai Dantza, très inspirée par 
le chanteur disparu Mikel Laboa, explore 
la frontière entre la communication et 
l’incommunication.

LES À CÔTÉ DU TEMPS D’AIMER
Le festival c’est aussi des Scènes en ville 
sur l’esplanade du Phare, sur les places…
des représentations publiques, des exposi-
tions, des conférences, des documentaires 
ainsi que des ateliers sur le thème enivrant 
de la danse. Sont également au rendez-
vous de cette 25e edition, le concours de 
danse de l’UPPA [4] et une gigabarre [5] 
chaque dimanche matin sur le promenoir 
de la Grande Plage à 11h. Le 13 septembre, 
elle est animée par Jean-Philippe Dury, de 
la compagnie Elephant box et le 20 sep-
tembre, c’est au tour de Richard Coudray, 
maître de ballet du Malandain Ballet 
Biarritz de prendre la barre !

Programme complet sur
www.letempsdaimer.com
et la page Facebook de Biarritz culture.

LE PUBLIC EN SCÈNE
Chorégraphes, danseurs, public 
constituent le triptyque incontour-
nable du Temps d’Aimer. Cette 
année, ce principe est particulière-
ment illustré avec le Live & Dance & 
Die du chorégraphe Foofwa. Ce der-
nier met en scène des amateurs, 
explorant les mouvements du quoti-
dien et les pas des danses tradition-
nelles. À Biarritz, il a travaillé avec le 
chorégraphe d’Oldarra, Kepa Aguirre 
et un petit groupe de personnes 
« non danseuses ». Ils ont créé 
ensemble autour d’un fandango, La 
Danse des 25 ans enrichie des mou-
vements empruntés aux différents 
chorégraphes du Temps d’Aimer. 
Deux représentations sont prévues 
sur l’esplanade du Phare le samedi 
12 et le dimanche 20 septembre.

[2]

Cie Rojas y Rodríguez

[5]

[4]
[4]

[5]
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DE L’ÉQUATEUR
Sous les couleurs

Du 28 septembre au 4 octobre, 
le Festival Biarritz Amérique 
latine déroule son tapis rouge 
au cinéma et à la culture du 
continent sud-américain et 
braque ses projecteurs sur la 
production équatorienne. 

En 24 ans, le Festival Biarritz Amérique 
Latine s’est imposé comme une référence 
du cinéma sud-américain. Du 28 sep-
tembre au 4 octobre, il met en compéti-
tion des longs-métrages, documentaires 
et courts-métrages dans la course au 
prestigieux Abrazo. Cette année, dans le 
sillage de personnalités telles que Benoit 
Jacquot, Safy Nebbou, Ricardo Darin, le 
festival accueille parmi ses jurés le chan-
teur Bernard Lavilliers, le romancier-scé-
nariste-critique Alan Pauls ou le réalisa-
teur et documentariste français Pierre 
Carles. L’auteur Luis Sepulveda est l’in-
vité d’honneur des Rencontres littéraires.
Le festival c’est aussi des expositions 
de photographies, des conférences, des 
concerts gratuits tous les soirs avec cette 
année un concert exceptionnel du chan-
teur guitariste brésilien Toquinho et un 
récital de la violoniste Ophélie Gaillard, 
un marché artisanal, des bars et des res-
taurants, et son incontournable Village 
face à l’Océan.

LE FESTIVAL EN 
CHIFFRES

35 000 spectateurs

80 films

5 salles de projection

80 films projetés

3 jurys prestigieux

10 longs-métrages de fiction 
en compétition

10 films documentaires 
en compétition

10 courts-métrages de fiction 
en compétition

1 prix du Syndicat français 
de la critique de cinéma

1 prix de la Résidence Lizières

LE FOCUS ÉQUATEUR
Le festival ouvre une belle fenêtre sur 
la culture et l’industrie cinématogra-
phique de l’Équateur à la faveur d’expo-
sitions, d’une conférence sur le président  
Rafael Correa en présence du réalisateur 
Pierre Carles et des films : Abuelos, abra-
zo du meilleur film documentaire 2011, 
Conversaciones en el jardin, Cuando me 
toque a mi, El Lugar donde se juntan 
los polos, El secreto de la luz, Esas no 
son penas, Feriado, La muerte de jaime 
roldos, Silencio en la tierra de los sueños.

Tout le programme et la sélection
en compétition sont à découvrir sur : 
www.festivaldebiarritz.com

L’ACTUALITÉ I BERRIAK



LA BRADERIE
de Biarritz
Les samedi 26 et dimanche 27, les com-
merçants du centre-ville organisent la 
Braderie de Biarritz, une manifesta-
tion qui attire des milliers de personnes 
de toute la région en quête de bonnes 
affaires. L’accès aux voitures est interdit 
de 7h à 20h30, métamorphosant le centre 
de Biarritz en quartier piéton. Toutes les 
informations pratiques sont disponibles 
sur la page Facebook braderiedebiarritz et 
sur www.braderiedebiarritz.com
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FORUM des Associations
Le 5e Forum des associations se déroule 
le dimanche 20 septembre autour des 
thèmes relatifs à la jeunesse, au social, à la 
culture ou au sport avec la participation de 
plus de cent cinquante associations pour 
une journée d’information et d’échanges, 
dans une ambiance conviviale. Au pro-
gramme : stands, animations, démonstra-
tions, fi lms. Restauration rapide sur place 
toute la journée.
De 10h à 18h à la Halle d’Iraty. Entrée 
gratuite. Liaisons centre-ville Biarritz  / 
Halle d’Iraty par navettes. Programme 
encarté dans ce magazine. 
Rens. : www.biarritz.fr

Mintzalasai, en basque «  Parler sans 
complexe », est une dynamique impul-
sée depuis 2011 qui fédère autour de la 
Ville, des structures et associations de la 
commune et des alentours. L’évènement 
populaire et fédérateur se déroule du 
21 au 27 septembre, huit jours qui font 
la part belle à l’euskara sous toutes ses 
formes, qui mutualisent les actions d’une 
grande diversité d’acteurs et d’un public 
toujours plus nombreux, qui rendent 
enfi n la langue basque visible et attrac-
tive en milieu urbain. Cette 4e édition 
programme des temps d’initiation, orga-
nise des ateliers de gastronomie et dégus-
tation, dédie une journée aux enfants et 
propose aussi des conférences, projec-
tions, rencontres et débats.
www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu/fr

MINTZALASAI

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
DE NATATION
À BIARRITZ

Du 6 au 12 septembre, l’équipe de 
France de natation de retour des 
championnats du monde de  Russie 
avec 6 médailles, vient au grand 
complet passer une semaine à 
Biarritz.
Le mercredi 9 septembre, EDF, prin-
cipal partenaire de la Fédération 
française de Natation, anime un vil-
lage de promotion sur la Grande 
Plage où le public pourra, de 15h30 
à 17h, rencontrer les nageurs de 
l’équipe, faire des photos et deman-
der des dédicaces.

Les journées du 
PATRIMOINE
« Le patrimoine du XXIe siècle, une his-
toire d’avenir », tel est le thème choi-
si cette année pour la 32e édition des 
Journées européennes du patrimoine 
qui se déroulent les 19 et 20 septembre. 
L’occasion de porter un regard attentif sur 
quinze années de création illus trées par 

les construc-
tions de la 
Média thèque, 
de  la Cité  de 
l’Océan, du 
q u a r t i e r 
Kléber, de la 
concept ion 
des jardins et 
des espaces 
p u b l i c s 
c o m m e  l e 
Jardin des 
Rocailles, etc. 

Les visites libres ou guidées des monu-
ments historiques et musées s’inscrivent 
dans ce rendez-vous.
À noter : l’offre Chrono plus, à 1 € le same-
di 19 septembre sur tout le réseau et pen-
dant toute la journée !
Programme détaillé sur www.biarritz.fr
Rens. : 05 59 41 57 50 - culture@biarritz.fr



BIARRITZ
SANS VOITURE ! 

Le premier dimanche du mois, de 9h 
à 19h, l’hyper centre-ville et le front 
de mer sont rendus aux piétons et 
à la mobilité douce. Le bord de mer, 
les rues Mazagran et du Port-vieux 
sont ainsi interdites aux voitures et 
deux-roues. Les dates à retenir sont 
les 6 septembre et 4 octobre. www.
biarritz.fr
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VIRTUAL surf
La Cité de l’Océan de Biarritz propose 
depuis cet été, Virtual Surf, une expé-
rience virtuelle totalement inédite et 
exclusive. Basé sur la combinaison de 
trois technologies – YouRiding, Oculus 
Rift et Kinect – ce simulateur permet 
à tout néophyte de surfer la célèbre 
vague de la Côte des Basques, la géante 
Belharra et le tube parfait de Mundaka. 
Le surfeur virtuel enfi le un masque de 
réalité virtuelle Oculus Rift puis sélec-
tionne l’un des trois niveaux de diffi cul-
té. En détectant les mouvements de son 
corps, une caméra le positionne sur la 
vague en s’adaptant à sa taille à condition 
qu’il mesure au moins 1,40 m. La session 
dure 2 minutes 30.
Réservation obligatoire sur place. 
www.citedelocean.com Du 17 au 27 octobre, lors de la première 

semaine des vacances de la Toussaint, se 
dérouleront sur la Grande Plage et à la 
Côte des Basques, les Championnats de 
France de Surf. Les meilleurs surfeurs 
du circuit national sont attendus pour s’y 
mesurer.

Championnats 
de France
DE SURF

Un Biarrot vice-champion de France d’Équitation 
Hugo Mouras Arab, jeune cavalier de 14 ans, a porté haut les couleurs de 
Biarritz et du Pays Basque à l’Open Générali de France, le championnat de 
France d’équitation, qui s’est tenu en juillet à Lamotte-Beuvron. Il a décroché 
une médaille d’argent et coiffé le titre de vice-champion de France d’équita-
tion en concours complet. 
Hugo pratique l’équitation depuis l’âge de 6 ans et a fait ses classes en dres-
sage, hunter à Biarritz avant de se consacrer à la discipline du concours com-

plet en octobre 2014. Le jeune cham-
pion est coaché par Jérôme Laclau, 
directeur des écuries Larretcheberria  
à Arcangues, écuries de compétition 
spécialisées en concours complet. 
C’est associé à Orion, un cheval de 
cette écurie, qu’Hugo a remporté la 
médaille d’argent en concours com-
plet minime club 2, véritable triath-
lon de sports équestres regroupant 
3 épreuves consécutives : le dres-
sage, le cross et le saut d’obstacles. 
À suivre…

BRÈVE DE MAG ///:

L’ACTUALITÉ I BERRIAK
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 LES PHOTOS 
FACEBOOK
DU MOIS ////
Les Joélettes du cœur ont fait le buzz 
sur Facebook lors de la Foulée du 
Festayre qui, en prélude des Fêtes de 
Bayonne, a rassemblé plus de 6 250 
coureurs. Comme chaque année 
Handi Bo avec les associations Haur Eri, 
L’Autruche sur un fil de soi, s’est asso-
ciée à la manifestation avec divers 
acteurs institutionnels, économiques 
et associatifs locaux. Ce partena-
riat a permis à des personnes por-
teuses de handicap de participer à 
la conviviale course qui va de Biarritz 
à Bayonne, via Anglet par le bord de 
l’Adour. Pour l’occasion, l’entreprise 
Colas Sud-Ouest a mutualisé des 
équipes d’accompagnants des mai-
ries de Biarritz, Anglet et Bayonne, de 
l’Aéroport de Biarritz Pays Basque, 
de la Chambre de Commerce de 
Bayonne, de SEPA, de l’Hôpital de 
Bayonne, etc. L’équipe de la Mairie 
de Biarritz a ainsi conduit Stéphane 
Irigoyen ravi de prendre part à cette 
16e Foulée !
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VIVRE 
l’éducation
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La réforme des rythmes scolaires initiée 
en 2014, présente un bilan satisfaisant. 
Épaulée par l’ensemble des acteurs de la 
vie scolaire (élus, professeurs, parents 
d’élèves, Éducation nationale, Atsem, 
animateurs, etc.), par les structures 
municipales et paramunicipales, les 
associations, la Ville a ajusté l’organisa-
tion de la semaine de classe et optimise le 
fonctionnement des temps périscolaires 
(TAP). Parallèlement et conformément 
aux préconisations de l’Éducation natio-
nale, elle a rédigé un avenant à son Projet 
éducatif territorial (PEDT), l’étoffant 
ainsi et le faisant évoluer en fonction des 
besoins. De fait, cette démarche partena-
riale entre l’État et les collectivités offre 
à chaque enfant un programme pédago-
gique qualitatif et cohérent au sein de 
l’école, mais aussi dans le cadre du temps 
d’activités périscolaires et extrascolaires. 
Les temps périscolaires deviennent ainsi 
complémentaires du temps scolaire avec 
des activités gratuites – comme l’a sou-
haité la Ville – lesquelles contribuent 
à l’égalité des chances et à la réussite 
scolaire. 

En reprenant le chemin des classes, les 
écoliers découvrent les nouveautés 2015. 
Horaires aménagés, ateliers périscolaires 
inédits, temps d’études repensés, autant 
d’ajustements qui s’adaptent au mieux 
au rythme de l’enfant après une année 
d’expérimentation réussie. Dans ce contexte et 
à la faveur d’un avenant à son Projet éducatif 
territorial (PEDT), la Ville ouvre ses écoles et 
toute sa jeunesse à des thématiques relatives 
à leur environnement.VIVRE 

l’éducation
Sylvie Claracq, conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse et à la Vie scolaire 
rappelle que la Ville de Biarritz, avant la 
réforme Peillon, offrait déjà à ses éco-
liers un riche panel d’activités comme 
l’Enfant et l’Océan. L’élue conçoit le 
PEDT comme une opportunité pour pré-
ciser et consolider la politique éducative 
de la Ville en direction des jeunes. Et 
comme à Biarritz l’accent est mis depuis 
de nombreuses années sur une politique 
Jeunesse renforcée, le projet éducatif, s’il 
concerne bien sûr les écoles et le temps 
périscolaire, se concentre également sur 
la variété de l’offre de loisirs, la diversi-
té des modes de garde et les actions de 
l’Espace Jeunes. De plus, avec la mise en 
œuvre du PEDT, la collectivité s’engage 
concrètement dans une démarche glo-
bale et concertée avec l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine de 
l’Éducation. Comme le rappelle l’élue, il 
ne s’agit plus de travailler les uns à côté 
des autres, mais les uns avec les autres. 
L’Éducation nationale préconise une 
ouverture de l’école sur l’environnement 
de l’enfant. Chaque ville conçoit donc 

son PEDT en totale adéquation avec les 
spécificités de son territoire. À Biarritz, 
divers programmes ont ainsi été imagi-
nés autour des thématiques relatives à 
l’océan, au vivre ensemble, au handicap à 
l’école, à la nutrition-santé, à la commu-
nication et aux langues, à la culture, etc. 
Et, dans cette logique de coproduction, 
des actions transdisciplinaires devraient 
émerger. Pour exemple, un jardin péda-
gogique peut s’avérer un outil exploité 
différemment et de façon complémen-
taire, selon qu’il sera réalisé sur le temps 
scolaire ou le temps périscolaire. La 
Ville augure ainsi que dans un souci de 
continuité éducative, l’évolution de son 
PEDT va naturellement induire de nou-
veaux partenariats et susciter des passe-
relles entre l’école, la cellule familiale, 
les structures d’accueil institutionnelles 
et associatives. Le Projet éducatif devrait 
aussi déboucher sur une meilleure ana-
lyse des besoins, permettant d’effectuer 
des ajustements réguliers de contenu et 
de forme d’intervention éducative. Q
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À l’issue de l’année 2014-2015 mar-
quée par la mise en pratique de la 
réforme scolaire, la Ville appuyée par 
l’ensemble des acteurs éducatifs et ses 
partenaires, a revu et amélioré les orga-
nisations générales de la semaine de 
classe et le fonctionnement du temps 
d’activités périscolaires qui demeurent 
gratuites pour les familles. Ces nouvelles 
dispositions – validées par la Direction 
académique de l’Éducation nationale – 
s’inscrivent dans un souci partagé de 
mieux équilibrer la journée de l’enfant 
et de respecter son rythme. 

Les nouveautés
DE LA RENTRÉE

LES RYTHMES 
SCOLAIRES 2015-2016 
Cette année,  l’organisation des rythmes 
scolaire et périscolaire s’articule de la 
façon suivante.

LE TEMPS SCOLAIRE La classe se déroule 
tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 
15h45 et le mercredi, de 8h30 à 11h30. 

LE TEMPS DE CANTINE Il est organisé 
sur deux heures, de 12h à 14h. La res-
tauration du mercredi et le transport 
vers l’ALSH Mouriscot sont maintenus 
dans les mêmes conditions que l’année 
dernière.

LE TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCO-
LAIRES À l’issue d’une réfl exion menée 
en concertation avec les différents 
acteurs de la vie scolaire, concernant 
notamment la durée des séances, le choix 
des activités, les règles de participation, 
de nouveaux horaires ont été défi nis de 
16h30 à 17h30. 

le dossier BEHAKOA
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Les TAP s’organisent selon deux prin-
cipes : 

 Un programme d’activité quali-
tatif, véritable moment de détente qui 
propose des animations au caractère 
récréatif.

 Une alternative étude, garderie qui 
répond au mieux à chaque situation.

Trois formules sont proposées aux 
parents pour les activités périscolaires 
(15h45 à 16h45) :

 Des ateliers d’activités conduits 
par des animateurs municipaux et 
associatifs.

 Pour les enfants de l’école élémen-
taire, un appui aux apprentissages sco-
laires de la journée, mené par des ensei-
gnants (ancienne étude).

 Un accueil périscolaire (garderie) 
assuré par des animateurs municipaux.

Pour ce qui est du fonctionnement :

 Le temps d’activités périscolaires 
est allongé de 15 minutes.

 Il est organisé de 15h45 à 16h45 les 
lundis, mardis et jeudis pour maintenir 
une durée de trois heures d’activités.

 Il n’y a pas d’atelier périscolaire le 
vendredi. Un accueil périscolaire et une 
étude sont assurés à partir de 15h45.

 Le principe de gratuité des activités 
périscolaires est maintenu. Une réserva-
tion par activité est obligatoire. 

 À partir de 16h45, les enfants 
peuvent rester en accueil périscolaire 
jusqu’à 17h, sous la responsabilité du 
personnel municipal. Ce temps d’ac-
cueil est gratuit. 

 À partir de 17h, tous les jours de la 
semaine, l’accueil périscolaire devient 
payant et est facturé à la demi-heure. 

guant des conseils et connaissances sur 
l’alimentation.  En parallèle, un audit sur 
le fonctionnement du service dans les 
cantines a débouché sur une initiative 
inédite et très bien accueillie des enfants 
du Braou qui sont, à tour de rôle, nom-
més Chef de table pour veiller à la bonne 
tenue du repas. Une façon ludique de res-
ponsabiliser les enfants pendant le temps 
de cantine.

L’ESPACE FAMILLE
Le portail en ligne dédié à la famille évo-
lue et propose à partir du mois d’octobre 
une interface plus ergonomique avec 
de nouvelles fonctionnalités. Sur www.
famille.biarritz.fr l’internaute aura accès 
à toutes les informations pratiques liées à 
la vie scolaire, à l’accueil des tout-petits 
et des enfants ainsi qu’à un service en 
ligne pour les inscriptions et le paiement 
de la restauration scolaire, des crèches, 
de l’ALSH Mouriscot, etc.  
Chaque famille concernée va recevoir 
début octobre sa Clé enfance, des iden-

tifi ants lui donnant accès à son dossier 
famille.
Dès ce mois de septembre, le pointage de 
la présence des enfants (cantine, crèche, 
ALSH) s’effectue au moyen d’une tablette 
interactive qui donne les informations 
en temps réel et qui permet d’automati-
ser les factures. Ce nouvel « interface » 
informatique qui fonctionne via l’appli-
cation Concerto, permettra de connec-
ter les familles, animateurs, encadrants 
et personnel de la Mairie en temps réel. 
De plus, l’espace famille sera plus ergo-
nomique, son affi chage s’adaptant à dif-
férents supports (écrans d’ordinateur, 
tablettes, smartphones). 
Autre nouveauté de cette rentrée, le paie-
ment de la cantine et de la garderie va se 
calquer sur le quotient familial (en fonc-
tion des ressources mensuelles).
Rens. : 05 59 41 59 49
www.famille.biarritz.fr

À LA CANTINE
Pour améliorer la qualité des repas et 
éveiller les consciences à la citoyenneté 
et au développement durable, la com-
mune développe la part du bio et des pro-
duits locaux dans les cantines. Dans ce 
contexte, une jeune diététicienne diplô-
mée du Lycée Hôtelier a fait cette année 
le tour des réfectoires et accompagné 
les référentes des cantines, leur promul-
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Mis en place en marge de la dernière 
réforme scolaire, le Projet éducatif ter-
ritorial de Biarritz concerne quelque
1 300 enfants des écoles publiques, mater-
nelles et élémentaires ainsi que les élèves 
de l’Ikastola. Rappelons qu’à ce jour, les 
écoles privées n’ont pas choisi l’applica-
tion de la réforme des rythmes scolaires.  
L’Éducation nationale a placé « le cadre 
de vie de l’enfant » au cœur du Projet 
éducatif territorial car elle estime que 
le jeune écolier est en construction, en 
période d’ouverture, de découverte. Il se 
nourrit de son cadre de vie, des choses 
et des personnes qui l’entourent. Il a 
besoin de sécurité, d’écoute. La responsa-
bilité d’un adulte au contact d’un enfant 
est grande. Il doit assurer une sécurité 
morale et affective, donner des repères, 
proposer des règles, prendre en compte 
le groupe et l’individu. 

Biarritz a choisi d’asseoir les objec-
tifs éducatifs de son PEDT sur des 
valeurs relatives au « vivre ensemble »,
lesquelles impliquent :

 Le respect de soi (santé, sécurité...), 
des autres (règles de vie, tolérance...) et 
du cadre de vie  (citoyenneté, civilité, 
éco-responsabilité).

 La coopération et le partage : entre 
enfants et avec d’autres générations.

 La création et la prise d’initiatives : 
entreprendre, accomplir des projets, par-
ticiper et s’impliquer.

 L’acquisition de l’autonomie : 
prendre des responsabilités, choisir des 
activités et assumer ses engagements.

LE PEDT
de Biarritz

La Ville a travaillé en concertation avec 
les écoles, les parents d’élèves, les res-
ponsables de structures municipales, les 
associations. Elle a fédéré les forces vives 
de son territoire, invitant les partenaires 
culturels, associatifs et sportifs à réfl é-
chir de concert et non plus les uns à côté 
des autres. Des groupes de travail se sont 
constitués autour des diverses théma-
tiques – l’océan et son environnement, 
le vivre ensemble, les enfants différents, 
la nutrition et la santé. Elles serviront de 
base à un parcours d’apprentissage cohé-
rent visant le public des écoles, des ALSH 
(accueils de loisirs sans hébergement), de 
l’Espace Jeunes de la Ville et favorisant 
l’épanouissement et la réussite de tous. 
D’autres axes viendront enrichir ces pro-
grammes éducatifs comme la commu-
nication et des langues, apprendre et 
entreprendre…

L’OCÉAN ET SON 
ENVIRONNEMENT
Des apprentissages ludiques autour de 
l’environnement, du cycle de l’eau, du 
recyclage, du développement durable, de 
l’océan sont désormais dispensés. Leur 
contenu a été réfléchi avec le service 
Jeunesse de la Ville, les structures para-
municipales Cité de l’Océan et Aquarium 
Musée de la Mer, mais également avec 
les associations Surfrider, Les Petits 
Débrouillards, Du Flocon à la vague, Bab 
subaquatique (Ambassadeurs de la Mer).  
Avec ces thématiques qui confortent le 
programme éducatif L’Enfant et l’Océan, 
les élèves apprennent l’océan de façon 
récréative et scientifi que.  

LE VIVRE ENSEMBLE
Dans l’éducation, les notions de civisme 
et de respect de l’autre sont fondamen-
tales quand l’on sait qu’un enfant sur 
dix est victime de harcèlement dans le 
périmètre de l’école. Le temps périsco-
laire et la pause méridienne se déroulent 
sans la présence et l’autorité des ensei-
gnants. Comme certaines activités sont 
parfois perturbées par quelques enfants 
chahuteurs, il est donc apparu capital de 
réfl échir à une charte de bonne conduite 
pour toutes les écoles. Une réfl exion est 
menée avec des représentants de parents 
d’élèves afi n de défi nir les moyens que 
peuvent utiliser les intervenants pour 
que les activités se passent dans la plus 
grande courtoisie. 
Dans un autre registre, pour que les 
petits Biarrots acquièrent une meilleure 
compréhension de la collectivité, des 
pistes sont lancées pour imaginer un par-
cours dans la ville, présentant les diverses 
institutions et infrastructures munici-
pales. Il est aussi à l’étude de concevoir 
un Conseil municipal pour enfants. Des 
associations comme Les petits citoyens 
mettent à disposition des outils, mal-
lettes pour travailler le vivre ensemble.

LA DIFFÉRENCE
Un atelier travaille sur l’acceptation de 
la différence en se servant des initiatives 
portées par  les structures, CLIS, AVA et 
IME Plan Cousut.
Ouvrir les enfants à la différence fi gure 
parmi les préoccupations du PEDT de 
Biarritz. 
Dans les écoles biarrotes, plusieurs 
structures – CLIS, AVA – accueillent des 
élèves atteints d’autisme ou porteurs de 
handicap, lesquels côtoient les autres 
enfants lors de certains cours ou pen-
dant le temps de restauration, un réel 
bienfait pour tous les écoliers. Brigitte 
Pradier, conseillère municipale, délé-
guée aux Personnes en situation de han-
dicap, a aussi souhaité introduire dans 
les activités périscolaires, l’apprentissage 
de la langue des signes qui se développe 
aujourd’hui dans beaucoup d’écoles de 
l’hexagone.
Dispositif de l’Éducation nationale, le 
CLIS (Classe pour l’inclusion scolaire) 
peut accueillir à l’école des Thermes 
Salins, jusqu’à douze élèves en situation 
de handicap pour leur assurer un cursus 
scolaire normalisé.
L’école élémentaire du Reptou accueille 
en son sein une classe de l’Institut 
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« Ouvrir les enfants 
à la différence… »

« …une charte 
de bonne 

conduite pour 
toutes les 

écoles … »
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« …l’élaboration 
de jardins 

pédagogiques »
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Médico-Éducatif (IME) Plan Cousut, 
laquelle est accompagnée par son ins-
tituteur. Le but est de favoriser la créa-
tion de lien social entre les jeunes élèves 
handicapés de l’IME et ceux de l’école 
accueillante, de faire partager aux enfants 
des temps communs comme les récréa-
tions, ainsi que les repas. Dirigée par la 
psychologue Lucie Fadda et encadrée 
par l’association Chrysalide, la structure 
AVA (Accompagner vers l’autonomie) 
de l’école des Pyrénées accueille depuis 
2009 des enfants autistes. Son objectif, 
grâce à un programme éducatif spéci-
fique à chacun des enfants, est de tendre 
vers l’autonomie et l’insertion. Chaque 
enfant est encadré par un éducateur et 
bénéficie d’un accompagnement et d’un 
protocole éducatif propre. Affranchi de 
ses angoisses, le jeune écolier va pouvoir 

mieux se concentrer sur ses activités sco-
laires. Les petits élèves de la classe AVA 
prennent leur déjeuner avec les autres 
écoliers et se rendent à l’ALSH Mouriscot 
pendant les vacances. Ils s’ouvrent ainsi 
au monde extérieur et certains parmi eux 
seront en mesure d’intégrer le collège. 
Parallèlement, les autres enfants se fami-
liarisent avec les différences et se respon-
sabilisent en côtoyant leurs camarades 
plus vulnérables.

NUTRITION, SANTÉ ET 
JARDIN PÉDAGOGIQUE
Agriculture, nutrition et santé sont 
intrinsèquement liées et sont des théma-
tiques suivies par deux groupes. Le Lycée 
hôtelier, partenaire privilégié de cette 
démarche, encadre les ateliers Nutrition 
santé et la Semaine de la fraich’attitude 
(évènement annuel national auquel la 
Ville souhaite adhérer de façon pérenne). 
Le service des Jardins de la Ville et cer-
taines associations spécialisées tra-
vaillent à l’élaboration de jardins pédago-
giques. Aujourd’hui, si la nature et l’en-
vironnement sont au cœur de beaucoup 
de débats, on observe que les enfants ont 
de plus en plus difficilement accès à des 

zones naturelles et peu possèdent chez 
eux un jardin. Ce dernier constitue pour-
tant un formidable outil pédagogique 
profitable à beaucoup d’enseignants. De 
nombreuses publications avancent les 
avantages du jardin pédagogique dans le 
cadre d’activités interdisciplinaires, de 
l’éducation à la citoyenneté et à l’environ-
nement, de l’apprentissage des saisons et 
du bio, etc. Cet atelier répond aussi bien 
au temps scolaire qu’au temps périsco-
laire. Le jardin pédagogique est donc très 
utile pour amorcer un travail de collabo-
ration entre enseignants et intervenants.

LA CULTURE
Un groupe travaille sur la musique, la 
culture, la danse, le théâtre et le dessin. 
Biarritz regorge d’outils culturels sus-
ceptibles de proposer une offre d’appren-
tissages complémentaire et collaborative. 
Des structures ou associations comme la 
Médiathèque, Atabal, le Conservatoire, 
Biarritz Culture qui développe une saison 
Jeune Public, le BTS audiovisuel et l’ÉSA 
des Rocailles (pour une visite annuelle), 
le Théâtre du Versant, etc. Mais encore 
des manifestations comme le Txiki festi-
val. Q
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LES INCIVILITÉS
À L’AMENDE !

Pour préserver l’hygiène et la salubrité 
publiques, Biarritz renforce sa politique 
contre les incivilités à la faveur de nou-
velles mesures. Désormais, tout acte 
d’incivilité est verbalisé.

Dans un souci d’améliorer le cadre de vie 
et d’inciter au mieux vivre ensemble, la 
Ville de Biarritz a voté lors de son Conseil 
municipal de juillet dernier, un arrêté lut-
tant contre les mauvais comportements 
citoyens sur la voie publique. 

# act ion munic ipa le…

Les incivilités suivantes sont désormais 
passibles d’une amende de 68€ * :
- Déjections d’animaux sur la voie 
publique. 
- Jet et abandon d’aliments et nourrissage 
des animaux nuisibles.
- Crachat, miction, défécation dans les 
lieux publics. 
- Inscriptions, tracts, autocollants ou 
photographies sur le domaine public sans 
autorisation des autorités compétentes.
- Abandon et jet de déchets sur le domaine 
public (canettes, mégots, papier, etc.)
 

* pour un paiement dans les 3 jours à compter de la 
date d’établissement de l’amende, l’amende est fi xée 
à 45€. Au-delà de 45 jours, le montant est majoré à 
180€. 
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LIBURUXKA BAT DENA ULERTZEKO 
Zergatik entzuten da hizkuntzen irakaskuntza goiztiarra onurgarria zaio-
la haurrari?  Ez ote du gainkarga bat sortzen ikaslearentzat? Nola lagun-
du nire haurra ez banaiz euskalduna? Ez ote da hobe ingelesa irakastea 
horren ordez? Eta nondik dator hizkuntza hori? 
Galdera guzti hauei erantzuteko, eta beste hainbatei ere, Biarritz, Angelu 
eta Baionako hiriek informazio liburuxka bateratu bat berriz argitarat-
zen dute. Argitaratze horren helburua gurasoak, guraso izanen direnak, 
edota haurren ingurumen zabalduari BAB-en dagoen euskarazko ira-
kaskuntzaren eskaintzari buruzko informazioak eskaintzea da. 
Herriko Etxean, linean www.euskara-biarritz.eu-n edo 05 59 41 59 97, zenba-
kira deituz eskuragarri. 
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Les linguistes le savent, les atouts d’un 
bilinguisme précoce sont incontestables : 
stimulation intellectuelle, appropriation 
de la culture du territoire, apprentissage 
ultérieur des langues facilité… La Ville 
s’inscrit dans cette démarche d’ouverture 
que constitue l’apprentissage du basque. 
En effet, dans un territoire où la trans-
mission familiale de la langue est si faible, 
l’école est le vecteur majeur de la réappro-
priation par les jeunes générations. 

L’ENSEIGNEMENT BILINGUE 

# act ion munic ipa le…

UN LIVRET
POUR TOUT 

COMPRENDRE 
Pourquoi entend-on que l’ensei-
gnement précoce des langues 
est bénéfi que pour l’enfant ? Ne 
génère-t-il pas une surcharge 
scolaire pour l’élève ? Comment 
accompagner mon enfant dans sa 
scolarité si je ne suis pas basco-
phone ? Pourquoi ne pas lui ensei-
gner l’anglais plutôt ? Et puis d’où 
vient cette langue ? 
Pour répondre à toutes ces ques-
tions, et bien d’autres encore, 
les villes de Biarritz, Anglet et 
Bayonne rééditent un livret d’information 
commun. L’objectif de cette publication 
est d’informer les parents, futurs parents, 
voire l’entourage élargi des enfants sur 
l’offre d’enseignement en langue basque 
existant sur l’Agglo.
Disponible en mairie, en ligne sur
www.euskara-biarritz.eu ou sur simple 
demande au 05 59 41 59 97.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
ET PLÉBISCITÉE
Actuellement, trois modèles et trois fi lières 
d’enseignement du basque coexistent, dans 
un esprit de complémentarité. La diversité 
de l’offre permet de répondre aux différents 
degrés de motivation des parents.

TROIS FILIÈRES
- Enseignement public.
- Enseignement privé confessionnel 
(sous contrat d’association relevant de la 
Direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique).
- Enseignement associatif privé (sous 
contrat d’association relevant de la fédéra-
tion Seaska). 

TROIS MODÈLES
- Parité horaire : l’ensemble des matières 
est enseigné en deux langues.
- Basque renforcé en maternelle : c’est 
le cas de l’école d’Alsace qui dispense un 
enseignement en basque en PS/MS, avant 
de passer à la parité horaire à partir de la 
grande Section.
- Immersion : pratiquée à l’Ikastola Itsas 
Argi, la langue basque est à la fois la langue 
d’enseignement et la langue de communi-
cation de l’établissement. 
(suite p. 24)

la Ville HIRIAla Ville HIRIA
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CONVENTION DE 
PARTENARIAT 

OPLB-BIARRITZ 
En juillet, François Maitia, prési-
dent de l’Office Public de la Langue 
basque et Michel Veunac, maire de 
Biarritz ont signé en présence de 
Maialen Etcheverry, conseillère muni-
cipale déléguée à la Langue et à la 
Culture basques, et d’élus membres 
du Comité de Pilotage de la politique 
linguistique une convention de par-
tenariat portant sur la création d’un 
Service municipal dédié à la langue 
basque à Biarritz. Cette signature 
–  inédite sur le territoire – s’inscrit 
dans la continuité de l’action en 
faveur de la revitalisation de l’euska-
ra  initiée en 1992. Un engagement 
fort pour une langue ancestrale et 
actuelle.

Ainsi aujourd’hui la Ville se dote de 
moyens pour répondre à quatre 
enjeux essentiels en matière linguis-
tique : 

-
sion, l’enseignement et l’appren   - 
tissage.

Cette première création de service 
municipal de la langue basque doté 
à terme de trois postes, est soute-
nue par l’Office public de la Langue 
basque à hauteur d’un accompa-
gnement financier exceptionnel et 
dégressif de 60 000  €, pour une 
période de 3 ans à l’issue de laquelle 
la municipalité sera autonome en 
matière de financement de l’action 
linguistique. 

Biarritzen, frantsesa-euskara irakas-
kuntza elebidunak lau ikasletatik bat 
eta bi eskolati bat hunkitzen ditu guti 
gorabehera. Ama eskolako lehen urtetik 
kolegioaren bukaerara, 350 haur inguruk 
dute euskara ikasten, hizkuntza hau aldi 
berean milurtekoa eta arrunt gaurkoa 
delarik. 
Elebitasun goiztiar baten abantailak 
ukaezinak dira: sustatze intelektuala, lur-
raldeko kulturaren jabetzea, ondotik beste 
hizkuntza batzuen ikasteko erraztasun 
handiagoa... euskararen ikasteak osatzen 
duen irekidura desmartxa horretan sart-
zen da Hiria. Izan ere, familiako transmi-
sioa hain ahula den hiri batean, eskola da 
belaunaldi gazteek berriz jabetzeko auke-
ra gehien eskaintzen duen egitura. 

ESKAINTZA OSOA ETA 
KARTSUKI ESKATUA 
Gaur egun, euskararen hiru irakaskuntza 
eredu eta sare bizikide daude, osagarrita-
sun izpiritu batekin. Eskaintzaren anizta-
sunak gurasoen motibazio maila desber-
dinei  erantzutea ahalbidetzen du. 

HIRU SARE
- Irakaskuntza publiko,
- Erlisioneko irakaskuntza pribatua 
(Irakaskuntza Katolikoko Elizbarrutiko 
Zuzendaritzaren ardurapean den kontra-
tupeko elkarte gisa),
- Elkarte irakaskuntza pribatua (Seaska 
Federazioaren ardurapean den kontratu-
peko elkarte gisa). 

IRAKASKUNTZA
ELEBIDUNA
BIARRITZEN

HIRU EREDU
- Oren parekotasuna: materia guztiak bi 
hizkuntzetan irakatsiak dira, 
- Euskara sendotua ama eskolan: Hala 
eramana da Alsace eskolan, bertan ira-
kaskuntza bat eskainia da euskaraz LU/
BU, oren parekotasunera pasa aitzin 
Hirugarren urtean,
- Murgiltzea: Itsas Argi  ikastolan eramana 
dena, euskara aldi berean  irakaskuntza 
hizkuntza da eta eskolaren baitako komu-
nikazio hizkuntza. 

PROBLEMATIKA 
BEREZIAK 
Elebitasuna ez baita bakarrik ikasketa 
denboran eraikitzen, garrantzitsua da 
haurrari hizkuntza testuinguru desber-
dinetan hunkitzeko parada eskaintzea. 
Hunkituak diren zerbitzuek zaintzen 
dute beraz koherentzia orokor bat izatea, 
honetararko arduradunak, eskoletako sei-
naletika eta erreforma berriaren karietara 
plantan ezarriak izan diren eskolaz kan-
poko heziketa jarduerak ongi ibiltzea. Q

DES PROBLÉMATIQUES 
SPÉCIFIQUES
Le bilinguisme ne se construisant pas 
uniquement durant le temps d’apprentis-
sage, il est important de donner l’occasion 
à l’enfant de côtoyer la langue dans diffé-
rents contextes. Les services concernés 
veillent donc à une cohérence globale qui 
passe par l’encadrement, la signalétique 
des écoles et les activités péri-éducatives 
mises en place dans le cadre de la récente 
réforme. 

la Ville HIRIA
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Le maire Michel Veunac, accompagné 
de  ses adjoints, Françoise Mimiague, 
Nathalie Motsch, Patrick Destizon, 
respec tivement en charge du Logement, 
de l’Urbanisme et des Travaux, a convié 
en juillet dernier la presse à une présen-
tation de l’avancée du chantier Kléber. Il 
en a profité pour faire visiter le nouvel 
espace dédié à la danse et mis à disposi-
tion des associations qui la dispensent. 
Inauguré en septembre, le lieu accueille 
le ballet Gillet-Lipszyc et son école ainsi 
que Studio-K. Les élèves des classes en 
horaires aménagés (CHA) y disposent 
d’une salle d’étude.

# act ion munic ipa le…

LA FUTURE MAISON DE LA DANSE

Organisée par la Ville de Biarritz à l’initia-
tive de Ghis Haye, adjointe chargée de la 
Solidarité et de l’Économie sociale et soli-
daire, l’Agglomération Côte Basque Adour 
et des partenaires privés, la 3e édition 
des Rencontres de l’Économie Sociale 
et Solidaire s’est tenue en  juin dernier. 
Parmi les participants Jean-Marc Borello, 
Président du Directoire du Groupe SOS 
Philippe Fremeaux, éditorialiste au maga-
zine Alternatives économiques et auteur 
de La Nouvelle Alternative ? Enquête sur 
l’ESS.

SURVEILLANCE
DES PLAGES
Sur les six plages de Biarritz, quatre sont 
surveillées en septembre, partiellement 
pour la Côte des Basques, le Port-Vieux et 
la Milady. Seule la Grande Plage bénéfi-
cie d’une surveillance au début du mois 
d’octobre en fonction de la météo.

HORAIRES DE SURVEILLANCE
- La Grande Plage
Septembre : tous les jours, de 12h à 19h.
Octobre : les 3, 4, 10, 11, de 13h à 18h.
- La Côte des Basques, la Milady
Septembre : du 1er au 13, de 12h à 18h.
- Le Port-Vieux
Septembre : les 2, 5, 6, de 12h à 18h.

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Dans la perspective des élections 
régionales les 6 et 13 décembre pro-
chain, les inscriptions sur les listes 
électorales sont possibles jusqu’au 
30 septembre. Rens. : 05 59 41 59 41.

UNE RÉPONSE
AUX BESOINS SOCIAUX

Réunissant les acteurs de cette économie 
où les entreprises organisées en coopéra-
tives, mutuelles, associations, ou fonda-
tions et dont le fonctionnement interne 
et les activités sont fondés sur un principe 
de solidarité et d’utilité sociale, cette édi-
tion a permis à Michel Veunac, maire de 
Biarritz de réaffirmer son souhait de voir 
se développer sur le territoire des initia-
tives de ce type. Renforcée par la loi du 31 
juillet 2014 relative à l’économie sociale 
et solidaire, l’ESS qui représente près de 
200 000 entreprises et plus de 2 millions 
de salariés en France participe à une meil-
leure répartition des richesses  ; le profit 
individuel y est proscrit et les résultats 
sont réinvestis. 
Ainsi ces assises sont-elles le reflet d’une 
dynamique en marche, mettant en 
lumières des actions citoyennes comme 
le projet de l’accorderie annoncé par le 
Maire.
L’objectif premier de ce projet, en cours 
de création, est de favoriser de nouvelles 
formes de solidarité à l’échelle du terri-

toire. Né en 2002 au Québec, importé par 
la Fondation Macif en 2008, la première 
accorderie en France a été créée en 2011. 
Ce concept solidaire vise à lutter contre la 
pauvreté, l’exclusion sociale et à favoriser 
la mixité sociale. Son principe de base est 
une mise à disposition d’une compétence 
ou savoir-faire de chaque accordeur sous 
la forme d’offres de services (aide à la cui-
sine, promenades, lecture, aide au petit 
bricolage, gardiennage d’animaux, initia-
tion à la couture, musique, langues, etc.). 
Chaque échange de services est compta-
bilisé dans une banque de temps, selon 
le principe « une heure de service rendu 
vaut une heure de service reçu ».

BIARRITZ INFOS PLAGES
L’interface pour mobiles Biarritz Infoplages 
donne, en temps réel, une information 
fiable sur la qualité des eaux littorales. Les 
usagers sont alertés d’une éventuelle fer-
meture de plage, comme du retour à des 
conditions satisfaisantes de baignade. Ils 
peuvent aussi s’informer sur la météo, les 
marées, le vent, la température de l’eau et 
d’air, de fréquence et hauteur des vagues. 
www.biarritz-infoplages.fr

# in fos  c i toyennes…
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LE BAB SUBAQUATIQUE
AU SERVICE DE LA MER

Depuis plus de 30 ans, l’association 
BAB Subaquatique nichée au Port des 
pêcheurs s’applique à faire découvrir  
à ses adhérents et touristes de passage 
la richesse et la biodiversité des fonds 
marins du littoral basque. Mais au fi l des 
ans, elle assiste, impuissante, à la pollu-
tion grandissante. « Trop longtemps les 
Basques ont tourné le dos à l’océan » 
explique Maurice Aguer, bénévole de 
l’association. « Nombreux étaient ceux 
pour qui le Pays Basque s’arrêtait au 
sable des plages du littoral oubliant 
l’océan » ajoute-il.
Sous la houlette de Daniel Comier, prési-
dent et fondateur, le BAB Subaquatique 
s’est engagé aux côtés de Lyonnaise des 
Eaux au nettoyage du littoral, en collec-
tant les déchets fl ottants aux abords des 
côtes, participant ainsi à la préservation 
de l’écosystème marin.
Et consciente de la vulnérabilité et de 
l’urgence à sauvegarder ce patrimoine 
naturel, l’association travaille avec 
des spécialistes de l’Institut français 
de recherche pour l’exploitation de la 
mer (IFREMER) et de l’IMA (Institut 
des milieux aquatiques) à l’observation 
scientifique du milieu sous-marin de 
façon à mieux le protéger.
Rapidement s’est posée la question 
de partager cette prise de conscience 
avec d’autres et d’engager des actions. 
S’adresser à un public adolescent appa-
raissait comme une évidence. « Proposer 
une démarche scientifi que aux lycéens 
pour qu’ils prennent conscience de ce 
qui les entoure et leur permettre de 
mieux agir une fois adultes et devenir 
ainsi de véritables Ambassadeurs de la 
Mer. » En 2010, le club répond ainsi à un 
appel à projets de la mairie pour sensibi-
liser les jeunes, proposant un parcours 
ludo-scientifi que basé sur une meilleure 
connaissance du milieu marin. L’équipe 
s’entoure alors d’enseignants, d’inter-
venants de Lyonnaise des Eaux, d’ingé-
nieurs de l’IFREMER et de l’IMA pour 
donner une vision globale et plus scien-

Dans sa politique sur la qualité des 
eaux de baignade, la Ville de Biarritz 
s’appuie sur l’implication de nombreux 
acteurs pour s’assurer une gestion réac-
tive. Parmi eux, le BAB Subaquatique 
chargé de nettoyer le littoral biarrot de 
ses déchets fl ottants et coordinateur du 
programme Les Ambassadeurs de la 
mer à destination des lycéens. Portrait 
d’une association engagée dans le déve-
loppement durable.

# rencontre…

tifi que de la problématique de la conser-
vation de l’écosystème marin et plus 
largement du développement durable. 
Cette sensibilisation au milieu marin 
s’assortit d’une formation à la plongée 
de niveau 1, plébiscitée par les jeunes. 
Ce programme qui devrait accueillir sa 
5e promotion à l’automne, a déjà permis 
de former un contingent d’Ambassa-
deurs prêts à sensibiliser les citoyens à 
la préservation de l’écosystème. 
L’association recherche actuellement 
de nouveaux partenaires pour assurer 
financièrement le maintien de cette 
mission de service public et engager de 
nouvelles actions. 
Renseignements : contact@babsub.com

la Ville HIRIA
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BIARRITZ ET LA MODE
Depuis plus de trois siècles, Biarritz, 
première ville balnéaire de France attire 
les plus grands noms de la haute cou-
ture. Pas moins de vingt-cinq maisons 
toutes plus talentueuses les unes que 
les autres se sont installées au cœur de 
la cité impériale créant la mode et fai-
sant montre d’une énergie créatrice sans 
cesse renouvelée.

Ainsi Worth, O’Rossen, Paquin, Poiret, 
Chanel, Vionnet, Lanvin, Hermès, Rochas, 
Balenciaga et Courrège… ont tour à tour 
ou simultanément habillé une fascinante 
clientèle insatiable de fêtes luxueuses, 
avide de tenues « sport chic » le jour et 
« glamour » la nuit. Du 1er concours de 
maillots à l’apparition de modèles révo-
lutionnaires, l’élégance et la mode conti-
nuent à faire de Biarritz « the place to be ».

MAISON GERMAINE COUTURE SPORT 
Germaine Michel, épouse Long-Savigny 
(née à Paris le 6 mars 1899 et décédée le 
2 juin 1986 à Biarritz) est l’une de ces 
couturières arrivées de Paris en 1919 
toutes jeunes et attirées par Biarritz, ville 
brillante dans tous les sens du terme. Un 
sens inné des affaires, jolie et pleine d’en-
thousiasme, elle saute dans le train, ce 
qui n’était pas une mince aventure, seule 
et à l’âge de dix-neuf ans ! Fille de cou-
turière et couturière de profession, elle 
achète une maison avenue Carnot. Elle 
y connait les fastes de la Belle Époque 
jusqu’aux années de déclin avec l’arrivée 
du prêt-à-porter.
Elle fait partie de ces femmes battantes 
et imaginatives qui habillent les plus 
grands, de la comtesse de Paris à mes-
dames Blériot, Renault, la princesse de 
Wagram. Sa toute première cliente, miss 
Paget, la présente à Marie Hope Vere qui 
l’introduit à l’Hôtel du Palais et à la Cour 
de Londres en 1921.

# mémoire…
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Jusqu’à cent quatre-vingts ouvrières ! 
Pour les accueillir progressivement dans 
des locaux spacieux et confortables, elle 
agrandit la maison, ce qui triple la super-
fi cie de l’atelier du deuxième étage. Plus 
grande entreprise de couture de la ville, 
elle subit – durant le Front populaire – 
l’occupation des locaux. Elle s’en relève 
et, en parallèle avec Biarritz, ouvre en 
1956, avec sa fi lle Michèle, étudiante aux 
Beaux-arts, styliste et mannequin, un 
salon aux Champs-Élysées, 4 rue Balzac. 
Le gotha ne pouvant s’offrir exclusive-
ment des tenues de grandes marques, elle 
sait les satisfaire à un coût raisonnable, ce 
qui contribue à son succès.
Des challenges !
Germaine aime les fêtes, ses clients 
apprécient ses idées originales et sa capa-
cité à réagir même en dernière minute 
pour répondre à toute commande par-
fois délirante, notamment pour les soi-
rées costumées du marquis de Cuevas. 
Germaine participe aux diverses manifes-
tations qui se déroulent dans la ville. Sa 
première d’atelier fut élue « la reine de 
Biarritz » ; parmi les ouvrières, l’élue fut 
une dauphine. Deux années de suite, en 
1933 et 1934, elle remporta le 1er prix du 
concours d’élégance automobile à l’Hôtel 
du Palais.

Ses clientes à la vie souvent marginale 
apprécient sa grande discrétion lors 
des essayages à domicile. Elle est l’une 
des premières couturières de Biarritz à 
comptabiliser autant d’ouvrières, à plu-
mer, pailleter et même clouter des tenues 
chics. S’inspirant des vêtements et des 
accessoires des paysans basques, elle 
sait les détourner avec goût, intelligence 
comme la grande ceinture de travail, élas-
tiquée à la taille.
Avec Gabrielle Chanel, elles furent pion-
nières pour imaginer la marinière en 
version élégante et sport. Une mari-
nière chère à Jean-Paul Gaultier qui eut 
la géniale insolence de l’assortir au kilt 
écossais !
Toute une histoire…

Extrait de Biarritz et la mode de Nathalie Beau de 
Loménie, petite fi lle de la couturière Germaine Long-
Savigny, qui créé sa propre maison haute couture 
à Biarritz et parallèlement à Paris. Elle est aussi 
la fi lle de Michèle Long-Savigny qui fut styliste et 
mannequin.

Michèle Long-Savigny

Michèle Long-Savigny

Maison Germaine Couture

la Ville HIRIA
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Sous chapeau texte à venir chapeau texte 
à venir chapeau texte à venir chapeau 
texte à venir chapeau texte à venir cha-
peau texte à venir chapeau texte à venir 
chapeau texte à venir chapeau texte à 
venir chapeau texte à venir.

# in fos  c i toyennes…LA VOIX DES
AUZO KONTSEILUEN BOZA

 
L’animation Saint-Charles en août a été 
un franc succès pour sa première édition.
Le temps nous a soutenu pour amener 
jusque 300 personnes sur la placette 
Saint-Charles au moment du concours 
du gâteau le Saint-Charles gagné par 
Dorina et dont la recette sera donnée 
aux pâtissiers. Un magnifi que bouquet 
de fl eurs et une invitation pour un goû-
ter à l’Hôtel du Palais ont récompensé la 
gagnante et 200 personnes se sont par-
tagé les 26 gros gâteaux.

« CENTRE-VILLE

Le Conseil de quartier se réunira le 7 sep-
tembre prochain. Cette séance sera l’oc-
casion de porter un regard sur le dérou-
lement du début de la saison estivale et 
de décider des sujets qui devront être 
examinés en complément de ceux qui 
ont déjà fait l’objet de propositions et de 
ceux qui sont en cours d’étude par ses 
commissions.
Le Conseil est très sensible aux pro-
blèmes posés par les incivilités. Diverses 
propositions ont déjà été formulées et il 
va poursuivre ses travaux en prenant en 
compte des retours reçus sur les diffi -
cultés rencontrées par les habitants du 
centre-ville et sur les mesures décidées 
récemment par la municipalité. Il travaille 
également sur un projet visant à sensibi-
liser et promouvoir les comportements 
civils, dont les contours devraient pouvoir 
être présentés en 2016.
Tous les autres sujets concernant le Bien 
vivre ensemble, les sujets liés à l’Environ-
nement, aux Mobilités et aux Solidarités 
restent bien évidemment au cœur des 
préoccupations du Conseil. Les commis-
sions vont continuer leurs travaux et le 
Conseil est à l’écoute de toutes sugges-
tions que les habitant(e)s du centre-ville 
voudront bien lui adresser.
Le Conseil a montré pendant l’été qu’il 
était un interlocuteur toujours à l’écoute 
et au service des habitants, des associa-
tions et des commerçants en les rencon-
trant et en aidant à trouver des solutions 
aux diffi cultés rencontrées. »

D
. P

ER
N

AU
D

 / 
PH

O
TO

 B
ER

N
AR

D
 

Le groupe Arroka a animé joyeusement l’at-
tente des gourmands et les exposants du 
marché des artisans-créateurs sont ravis 
de leur expérience à Biarritz et se sont tous 
inscrits pour la prochaine édition ! Les com-
merçants ont tous contribué à cette réus-
site et la cohésion du quartier est la grande 
gagnante. Nous espérons faire tourner 
l’animation à Larochefoucauld et au Phare 
pour les prochaines années. 

SAINT-CHARLES, LE PHARE,
LAROCHEFOUCAULD

La gagnante récompensée 
par Agustín Waltary.
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L’INFORMATIQUE 
AVEC AGIRABCD
Le prochain stage d’initiation à 
l’informatique a lieu à l’Atabal 
en novembre et décembre en 8 
séances de 2h, les 3, 10, 17, 24 
novembre, et les 1, 8, 15 et 18 
décembre de 14h15 à 16h15.
Au programme : présentation 
de l’ordinateur, traitement 
de texte, enregistrement et 
recherche des fichiers, inter-
net, messagerie, photos et 
exercices de synthèse. Rens. : 
05 59 43 81 53 / 06 80 95 57 94

La rentrée
au Théâtre
du Versant
Animés par les comédiens 
professionnels de la compa-
gnie, les cours se déroulent au 
Théâtre du lac Marion, 11 rue 
Pelletier, le mercredi 13h30 et 
16h, le samedi 11h et 13h30 
enfants et adolescents (par âge 
et par niveau), le mardi 10h les 
seniors avec l’association Ama 
et le mercredi 19h les adultes. 
Inscriptions tous les jours de 
9h à 12h et de 14h à 18h dès 
maintenant. Permanence pour 
rencontrer les comédiens les 
mercredis jusqu’à 19h et les 
samedis de 11h à 15h. Rens. : 
05 59 23 02 30 – theatre-versant@
wanadoo.fr – www.theatre-du-
versant.com

Fit’n’dance
L’association sportive propose 
des cours enseignés par Laura 
de : zumba fitness, zumba 
toning, zumba enfants, renfor-
cement musculaire, stretching, 
circuit training, etc … Ces dif-
férentes activités se déroulent 
dans plusieurs structures 
comme à l’USB mais égale-
ment en plein air en bord de 
plage. Rens. : 06 75 18 91 09 – 
fi tndance64@gmail.com

Les 3A
Rentrée et inscription aux 3A à partir du mardi 1er septembre. Au 
programme de septembre : le lundi 7 goûter de rentrée ; le samedi 
12 une sortie nocturne à Hossegor à l’occasion du « son et lumière 
exceptionnel-monumental opéra au Sporting Casino » ; le lundi 
14 à 14h concours de sélection de belote pour la compétition du 
concours districal d’octobre pour la Semaine Bleue (sélection par 
tirage au sort) ; le vendredi 18 à 16h réunion d’information, suivie 
d’un apéritif, sur l’organisation d’un voyage en Birmanie (12 jours 
deuxième quinzaine de janvier 2016) ; le dimanche 20 participation 
au Forum  des associations à la Halle d’Iraty ; le lundi 21 l’administra-
tif sera fermé ; le 23 septembre à 20h30 concert de Cyprien Katsaris 
au Casino municipal ; le mercredi 24 atelier cuisine. Une nouveauté 
aux 3A : self défense le mercredi de 9h à 10h. Rens. : 05 59 24 15 39

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DE L’ATABAL
Les inscriptions ont lieu le samedi 19 septembre de 14h à 18h à 
l’Atabal (il n’y a pas de pré-inscriptions). Les professeurs sont pré-
sents pour répondre à toutes les questions (cours et éveil musical). 
Les ateliers débutent en novembre en concertation avec les profes-
seurs. Rens. : 05 59 41 73 20

LA FORME
AVEC MAITENA

L’association informe ses futurs 
adhérents de la reprise de la sai-
son sportive le mardi 15 sep-
tembre. Les cours sont dispensés 
par des animateurs diplômés. Au 
programme : gym tonique adaptée à tous les mardis et jeudis de 
18h à 19h au gymnase Larochefoucauld, stretching le mercredi de 
10h15 à 11h et pilates de 11h à 12h45 au centre social et culturel du 
Braou, zumba le jeudi de 19h à 20h au gymnase Larochefoucauld 
et aquagym les lundis et mercredis de 19h à 20h à la piscine muni-
cipale. Deux séances gratuites de découverte. Rens. : 06 13 46 14 89 

Ensemble pour lutter contre le cancer
Association créée en 1960 et fédérée auprès de la Ligue nationale, 
le Comité des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue Contre le Cancer 
s’engage au quotidien contre la maladie, en aidant fi nancièrement, 
moralement et physiquement plus de 2 000 personnes malades 
et leurs proches chaque année, au travers d’une multitude de ser-
vices assurés par des professionnels et des bénévoles formés. Des 
Espaces Ligue ont été créés, véritables lieux de vie, d’échanges et 
de rencontres, non médicalisés, ils proposent un accompagnement 
personnalisé ainsi que de nombreuses activités gratuites aux per-
sonnes atteintes de cancer et à leurs proches.  L’Espace Ligue de 
Bayonne est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Les personnes les plus fragilisées, ne pouvant se déplacer, 
peuvent bénéfi cier de visites de bénévoles accompagnants et de 
soins de support directement à leur domicile. Rens. : 05 59 59 17 39 - 
cd64@ligue-cancer.net - www.ligue-cancer64.fr

DANZA Y MUSICAS 
SIN FRONTERAS
Le club organise toute l’année 
des cours de danse : salsa, 
bachata, kizomba, rock, lindy 
hop swing ainsi que des cours 
de guitare et percussions à la 
Villa Sion, 79 bis rue d’Espagne. 
Un cours d’essai gratuit. Rens. : 
06 33 84 60 27 – www.danzasin-
frontera.com

JOURNÉE MONDIALE 
DES PREMIERS
SECOURS
L’Unité locale de la Croix-Rouge 
de Biarritz participe le dimanche 
12 septembre, de 10h à 17h, 
à la Journée Mondiale des 
Premiers Secours, au parvis 
sud de la Grande Plage. Elle 
propose des ateliers permet-
tant, à tous les publics de 7 à 
99 ans, de s’initier aux gestes 
qui sauvent, avec en 2015 une 
nouveauté un Atelier Bien-être 
et Autonomie, destiné à la pré-
vention des accidents du quo-
tidien, à l’apprentissage des 
gestes qui sauvent et à une 
prise de conscience des fac-
teurs clés du bien-être, comme 
le sommeil, l’alimentation, les 
activités physiques et intellec-
tuelles et à favoriser les liens 
sociaux. Rens. : 05 59 24 24 13 
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Tout en
mouvement

L’association organise un nou-
veau cours de  danse expres-
sion primitive pour se détendre, 
réveiller l’énergie vitale ou 
retrouver un élan créateur, le mercredi de 19h à 20h30 à la salle 
Migron et reprend les cours hebdomadaires de gym posturale pour 
la tonicité et gym douce pour la détente au Parc des sports d’Agui-
lera. Rens. : Caroline Brosset 06 83 12 86 65 

ABM Pays Basque
Après une première saison 
réussie, l’association de voya-
geurs, reprend du service et 
propose une soirée-projec-
tion atypique à destination de 
Madagascar, le jeudi 8 octobre. 
Début de la projection à 20h à 
la Maison des associations (2-4 
rue Darrichon). 
Pré- inscr ipt ions  for tement 
conseillées : abmpaysbasque@
gmail.com - 07 82 07 10 02 Entrée 
libre et grignotages bienvenus.
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L’ATELIER AU CŒUR 
DES COULEURS

L’association pose ses pin-
ceaux à Oxala, allée de l’Aéro-
postale. Il s’agit d’un atelier ins-
piré de la pédagogie Arno Stern. 
Début des cours en septembre, 
informations et inscriptions au 
Forum des associations à la 
Halle d’Iraty le 20 septembre. 
Rens. : Brigitte 06 73 31 32 36 

Qi Gong
de la rate
Le Centre du Souffl e pro-
pose à Biarritz 3 jours de 
qi gong de la rate. Le faire 
et le dire, le ressentir et 

l’exprimer au fi l de ces journées du vendredi 4 au dimanche 6 sep-
tembre, car la rate est l’organe du bien dire en médecine tradition-
nelle chinoise. La préparation des repas sera l’occasion de décou-
vrir les principes de la cuisine énergétique.  Rens. Caroline Damour : 
06 51 59 62 37  

BIARRITZ SPORTS 
RETRAITE
Les  inscriptions à BSR se 
dérouleront à la Villa Sion, 79 bis 
rue  d’Espagne, les mercredi 2, 
jeudi 3 et vendredi 4 septembre 
de 9h à 12h. Rens. : 05 59 23 66 
25 - bsr64@neuf.fr - http://www.
biarritzsportsretraite.fr

RENTRÉE AU CERCLE DES AMIS DU SPORT 
L’association de gymnastique volontaire du quartier de La Négresse 
reprend ses activités dès le mercredi 2 septembre à 20h. Elle pro-
pose 3 cours hebdomadaires en soirée au gymnase Fal avec abdos 
fessiers, cardio respiratoire, gym tonique et équilibre, pilates, steps, 
coordination et mémoire. Le club propose une semaine Portes-
ouvertes du 21 au 25 septembre. Rens. : Véronique 06 35 78 72 52

HARMONIA
TANGO ARGENTIN

L’association propose des 
cours de tango argentin tous 
niveaux, même débutant, les 
mardis, mercredis et vendredis 
dès 20h30 au parc des sports 
d’Aguilera. Reprise des cours  le 
mardi 14 septembre et initia-
tions gratuites les dimanches 
6 et 13 septembre et mardi 29 
septembre. Rens. 06.62.83.87.32 - 
www.harmoniatango64.com

Hip hip hop
L’association fait sa rentrée le 
lundi 7 septembre avec les dan-
seurs Yoan Nesci et Guillaume 
Fiarda. Des cours de danse 
sont organisés pour les enfants 
à partir de 5 ans dans tous les 
styles hip hop : locking, poping, 
newstyle, hipe, house, break 
dance. Un cours d’essai gratuit 
est proposé pour les nouveaux 
adhérents avant l’inscription 
défi nitive. Rens. : 06 63 95 49 37 - 
www.hiphiphop.fr

C’EST LA RENTRÉE
À MARIA PIA !
Dès septembre, les activités 
et ateliers de Maria Pia redé-
marrent. Pour les enfants : 
accueil des petits de 0 à 3 ans 
et leurs parents, centre de loi-
sirs, accompagnement à la 
scolarité, espace jeunes. Pour 
les adultes : ateliers sportifs 
et créatifs (yoga, randonnée, 
couture, patchwork, chorale, 
pilates, gym), sorties culturelles. 
Pour les familles : soirées, pro-
jets, sorties. Du 1er au 4 sep-
tembre de 9h à 19h, possibilité 
de se renseigner et de s’inscrire 
au 6, Allée Chanoine Manterola. 
Rens. : 05 59 43 90 78

L’art de la
tarologie
Découverte et apprentissage du 
tarot de Marseille en atelier inte-
ractif à Biarritz (salle Errecarte). 
Rens. : Françoise 06 63 08 76 37

Université du Temps Libre de Biarritz
L’UTLB informe que les cours reprennent le lundi 28 septembre et 
l’ouverture des inscriptions se fait dès le lundi 14 septembre  de 9h 
à 12h et de 15h à 18h. Les programmes sont disponibles égale-
ment au secrétariat à partir du 14 septembre à la Maison des asso-
ciations. L’exposition annuelle d’aquarelles a lieu du 14 septembre 
au 5 octobre. Rens. : 05 59 41 29 82 - utlb@free.fr



C’est la rentrée à Oxala
L’Atelier Oxala, espace d’accueil artistique et 
pluri disciplinaire, situé au 4 Allée de l’Aéropostale, propose dès le 
14 septembre des ateliers de danse inclusive (accueil de personnes 
en situation de fragilités, handicap psychique/mental et ordinaire), 
de l’accompagnement au travers de l’art thérapie et du mouvement 
dansé. Rens. : Laurence 06  11 03 96 08 et Facebook atelieroxala

Rink-hockey 
Biarritz 
Olympique
Inscriptions et reprise des entraî-
nements « jeunes « le mercredi 
2 septembre à 16h au gymnase 
Notary, 19 av du Jaizquibel près 
du lac Marion. Rens.  : 05 59 01 
65 45 - rinkhockey@biarritzolym-
pique.fr
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UNE 
NOUVELLE 
PRÉSI-
DENTE AU 
LIONS CLUB
Dominique Rueff est depuis 
le 1er juillet la nouvelle Prési-
dente du Lions club de Biarritz 
Ilbarritz Côte Basque, elle 
succède à Monique Favre. 
Elle continuera à soutenir les 
actions engagées, pour la jeu-
nesse, l’enfance défavorisée, 
Enfants Cancers Santé, le 22e  
loto mi-décembre…

Energy’s 
Pays Basque
Séjour au Puy du Fou, plus 
Cinescénie du 12 au 14 sep-
tembre ; tournoi de pelote à 
pala ancha le samedi 19 sep-
tembre au mur à gauche des 
Cigales à Anglet, suivi d’un 
repas avec animations, un 
repas des beaux jours avec 
animations le samedi 19 sep-
tembre aux Cigales et une sortie 
découverte et détente en petit 
train à la Rhune et Saint-Jean-
de-Luz le dimanche 11 octobre. 
Permanences : les mardis de 
17h à 20h, Parc Grammont 
(situé sous la tribune) à Biarritz. 
Rens. : 05 59 23 50 14 / 06 82 
02 51 98 -  www.nrjpb64.com - 
nrjpb64@gmail.com

Almea
L’association organise des 
cours de danse égyptienne 
(orientale) et de danse tribale 
A.T.S (danse d’improvisation en 
groupe nommée « tribu » métis-
sant les danses orientales, fla-
mencos et indiennes sur des 
musiques des Balkans), à la 
salle Migron et à l’atelier Oxala. 
Rens. : 06 50 77 47 61 / 06 85 99 
71 79 - almeasso@yahoo.fr - www.
facebook/almeadanse.

FÊTE AU PARC MAZON
Samedi  5 septembre, à partir de 
15h : animations diverses gra-
tuites proposées par plusieurs 
associations (jeux en bois, 
jeux scientifiques, maquillage, 
cirque, exposition de plantes 
carnivores, sensibilisation au 
tri des déchets et au circuit de 
l’eau …).  Pour la première fois, 
un troc de plantes est proposé 
aux passionnés de jardinage.   
Le dimanche 6 septembre, se 
déroule le vide-grenier annuel 
sur le fronton du parc. Buvette 
et restauration sur place.  
Rens. : Amis du Parc Mazon 05 
59 23 29 08 - 06 84 96 38 76 - 
parcmazon@orange.fr

Les mouvements 
du silence, Qi Gong 
& Tai chi chuan
Les cours des Mouvements 
du Silence reprennent à partir 
du lundi 14 septembre, avec 
un stage le 12 septembre, à 
la salle Errecarte, en face de 
la Maison des associations. Le 
cours d’expression primitive se 
déroule à la salle de Denekin, 
avec la possibilité d’essayer 
deux cours gratuits les mercre-
dis 23 et 30 septembre. Rens. : 
Christine Laguna 06 71 26  27 59 
www.taichi-paysbasque.fr

L’AMAP Biarritz
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne s’ouvre 
aux nouveaux membres  les jeudis 10, 17 et 24 septembre, de 
18h30 à 19h30. Venez y rencontrer les fermiers locaux (ou leurs 
délégués). Les contrats proposés sont trimestriels ou selon l’offre. 
Livraison paniers les jeudis en légumes bio, un jeudi sur deux œufs 
extra-frais, produits au lait de chèvre, poulets, 2 à 4 fois l’an veau, 
bœuf, agneau de montagne, porc fermier, miel, à l’automne poule 
et confits de poule, l’hiver kiwis. Contact : amapbtzfal@gmail.com ou 
sur place rue Mouriscot, ancien garage à vélos du collège Fal.

JAB BASKET
Les entraînements ont repris 
depuis le 17 août au gym-
nase Fal. Pour les inscriptions, 
s’adresser au secrétariat au 
foyer Saint-Martin, les imprimés  
FFBB sont téléchargeables sur 
le site : jabiarritz.com  Rens. : 05 
59 23 60 97

ACTIVITÉS DU 
SECOURS 
CATHOLIQUE
L’association rappelle les 
horaires de sa boutique soli-
daire le lundi de 14h30 à 19h 
et le vendredi de 14h30 à 17h 
et informe de la création d’un 
nouvel atelier de couture et tri-
cot, l’atelier Saint-Martin, dès 
le mardi 1er septembre, et tous 
les mardis de 14h à 17h30, au 
4 allée du Chanoine Manterola 
près de l’église Saint-Martin. 
Rens. : 05 59 23 43 88

Atelier de philosophie de 
Biarritz Pays Basque 
L’association propose divers ateliers de philosophie à la Maison 
des associations, ouverts à tous, qui débutent fin septembre, après 
une conférence de rentrée le vendredi 25 septembre à 18h30. Une 
séance gratuite de découverte. Rens. : 06 48 12 54 45 - atelier-philoso-
phie-biarritz-pays-basque.e-monsite.com
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RICHE RENTRÉE POUR LE RIDEAU ROUGE ! 
Après l’Italie, l’an dernier, le Rideau Rouge joue à nouveau à Paris, 
la pièce de Gérard Bagardie Ascenseur du 7 au 30 septembre 
prochain au Théâtre Le Funambule 
Montmartre.
A noter un spectacle des Ateliers enfants 
et ados à la salle du Rideau Rouge au 
34 av. de Tamamès le dimanche 13 sep-
tembre à 17h (entrée libre mais réser-
vation recommandée)
Les Ateliers adultes rejouent au 
Colisée  : Un chapeau de paille d’Ita-
lie d’Eugène Labiche le vendredi 25 
septembre à 21h et Knock de Jules 
Romains le mardi 29 septembre à 21h.
Réserv. : 06 82 93 32 93

BALLETS BASQUES
À BIARRITZ
Gaizka Zabala, Sophie Pinto et 
Kepa Aguirre assurent la conti-
nuité des écoles de danse 
basque Oldarra et Pinpirinak, 
au 17 rue Duler. Les cours sont 
destinés aux enfants de 6 à 16 
ans. Inscriptions les mercredis 
de septembre de 17h à 18h, 
rens. : 05 59 24 66 24 - www.oldar-
ra.com 

BELLE PRISE AU 
PORT DES PÊCHEURS
L’ANB, association nautique de 
Biarritz, est fi ère de vous infor-
mer de la belle prise du 24 juil-
let, de deux de ses membres 
Claude Castaings, propriétaire 
du bateau « Bel Espoir » aidé de 
Jean-Louis Duvigneau, qui ont 
pêché au bout de 20 minutes 
d’efforts un superbe maigre de 
19 kg et de 1,30 m d’enver-
gure. Rens. : 05 59 24 11 41

Astronomie de la 
Côte Basque
Les membres de l’associa-
tion se réunissent régulière-
ment, dans leurs locaux situés 
à l’école du Reptou, 28 rue 
Larrepunte, afi n de partager un 
temps de convivialité et discu-
ter sciences au travers de nom-
breuses approches. Si le temps 
le permet, les adhérents se 
retrouvent pour observer le ciel, 
faire des vidéos, de la photogra-
phie astronomique. Rens. : 05 59 
31 15 18 – www.astro.basque.com

Semaine de l’anti-
gymnastique®
à Biarritz 
Possibilité d’expérimenter cette 
méthode corporelle originale 
au cours des séances décou-
verte gratuites du 10 au 13 sep-
tembre, avec Béatrice Gardès 
(06 18 61 83 59 - bam.gardes@
sfr.fr ) et avec Hélène Morin (06 
52 69 64 65 - contact-hm@ovh.
fr). www.antigymnastique.com

Agur Arménie 
L’association culturelle France-
Arménie du Pays Basque pré-
sente le vendredi 18 septembre 
à 18h, à la Maison des associa-
tions, 2 rue Darrichon, la  confé-
rence d’Erol Ôzkoray, journa-
liste turc, écrivain, politologue 
et conseiller en communication 
sur L’analyse du régime turc, le 
négationnisme d’État. Pourquoi 
le génocide des Arméniens est-
il toujours un tabou ? Puisque 
la République de Turquie est 
fondée sur le rejet de l’Empire 
Ottoman, pourquoi le Génocide 
des Arméniens de 1915 n’est-
il pas laissé à la charge des 
Ottomans ? 
Entrée libre. Rens. : 06 81 27 43 21 - 
agurarmenie@hotmail.fr

REPRISE INNOVANTE 
DU KARATÉ AVEC 
L’OKCB
Le club informe de l’organi-
sation d’une séance spéciale 
infos et inscriptions le samedi 
5 septembre de 17h à 19h au 
dojo Larochefoucauld, ainsi que 
d’une permanence tous les samedis de 18h à 18h30 pendant l’an-
née. L’Océanic Karaté Club Biarritz propose à chacun(e) la pratique 
du karaté sous toutes ses formes ainsi que la défense personnelle 
et le condition training, méthode effi cace et ludique pour une mise 
en forme optimale. Chacun de ces cours est représenté au Forum 
des associations le 20 septembre prochain. Une quinzaine « portes 
ouvertes » est prévue pour découvrir les différentes pratiques du 14 
au 30 septembre. Rens. : 06 72 94 34 13 - okaratebtz@numericable.fr

À LA DÉCOUVERTE
DU QI GONG
Qi Gong Lari organise un 
atelier découverte, gratuit 
et ouvert à tous, le same-
di 12 septembre de 10h à 
12h à l’atelier Oxala, 4 allée 

de l’Aéropostale. Dès la rentrée, de nouveaux horaires : lundi 
9h15, jeudi 12h30 et jeudi soir 19h15. Contact : Pascale Pontani
06 16 97 86 15

Lassosalai
Le Skate Club effectue sa ren-
trée le mardi 29 septembre et 
propose un encadrement au 
skateboard pour tous niveaux 
et tous âges, au 33 bis allée du 
Moura. Rens. : 05 59 23 53 15 -
www.skateparkbiarritz.com

Gymnastique artistique 
Le club Équilibre informe son public que des permanences d’ins-
criptions sont programmées en septembre tous les samedis au 
gymnase Fal de 10h à 11h30. A noter que la section Pitchoun’ Gym  
(enfants de 2 à 4 ans) et les sections compétitions et danse feront 
des démonstrations lors du Forum des associations, le dimanche 
20 septembre à la Halle d’Iraty. Rens.  : 06 83 04 83 44 - equilibrebiar-
ritz@numericable.fr - gym-biarritz.com

UN NOUVEAU COURS DE DANSE ENFANTS 
Dès la rentrée, à l’Atelier Oxala au 4 allée de l’Aéropostale, un cours 
de danse pour enfants est créé le vendredi de 17h/18h (4/6 ans) et 
de 18h à 19h (à partir de 6 ans). Apprentissage des techniques de 
danses : classique, contemporaine, jazz, hip hop ou autres. Rens. : 
06 99 46 15 09 - www.pilatesetdanse.com
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Bacon, Chillida, Dubuffet, 
Equipo Crónica, Gonnord, 
Le Corbusier, Mapplethorpe, 
Miró, Picasso… la collection 
de Pilar Citoler acquise l’an 
dernier par le Gouvernement 
d’Aragon n’en fi nit pas de sur-
prendre…  Le public découvre 
– au gré d’une scénographie 
fort bien pensée par la commis-
saire de l’exposition Florence 
Guionneau-Joie – toute une 
pléiade de peintures, sculp-
tures, photographies grand

UNE EXPOSITION 
EXCEPTIONNELLE 
au Bellevue

Biarritz Plaza Berri
MASTERS PRO #3

Aprés la réussite des éditions 
2013 et 2014, Biarritztarrak, 
Biarritz Kantxa et la Ville de 
Biarritz organisent la 3e édition 
de Biarritz Plaza Berri Masters 
Pro les 5 et 8 septem bre (demi-
fi nales) et le vendredi 11 sep-
tembre (fi nale).  Premier tour-
noi professionnel de pelote 
à main nue mur à gauche en 
“Pays Basque Nord“, Biarritz 
Plaza Berri Masters Pro réu-
nit les 8 meilleurs pelotaris 

format, installations… la sur-
prise est au détour de chaque 
salle. La passion de Pilar 
recense de grands noms et 
révèle également de nombreux 
artistes, notamment espagnols. 
En un mois elle a déjà attiré 
5 000 visiteurs. Exposition 
à découvrir jusqu’au 20 sep-
tembre. Le Bellevue, ouvert 
tous les jours sauf le mardi 
de 11h à 20h. Organisation : 
Affaires culturelles 05 59 41 57 
50 / Rens. au Bellevue : 05 59 01 
59 20

NOUVELLE 
SAISON 
D’OPÉRA 
sur grand 
écran
Avec 7 000 spectateurs en 
2014/2015, le succès du Met 
Opera de New York ne se 
dément pas à Biarritz, il la 
classe même en tête du Top 
20 des villes en France*. 
Cette nouvelle saison propose 

dix rendez-vous où l’on retrouve la diversité des productions, le 
choix des nouvelles créations et la qualité des interprètes qui font 
la renommée du Metropolitan Opera. La première a lieu le samedi 
10 octobre à 19h à la Gare du Midi avec Le Trouvère de Verdi (la 
diva russe Anna Netrebko interpréte le rôle torturé de Leonora). 
Suivront Otello (Verdi), Tannhäuser (Wagner), Lulu (Berg), Les 
Pêcheurs de Perles (Bizet), Turandot, Manon Lescaut (avec Jonas 
Kaufmann) et Madame Butterfl y (Puccini), Roberto Devereux 
(Donizetti) et Elektra (Strauss) dans la dernière mise en scène 
de Patrice Chéreau. La billetterie est ouverte à Biarritz Tourisme. 
Outre la gratuité jusqu’à 18 ans, le public a le choix entre plu-
sieurs possibilités d’abonnement.
Rens. : Affaires culturelles 05 59 41 57 50 - culture@biarritz.fr 
*chiffres transmis par Pathélive, d’après une moyenne de fréquentation établie 
auprès des 120 salles diffusant des opéras.

professionnels de la discipline.  
Programme  : 1re demi-finale 
le samedi 5 septembre, 18h 
Olaizola II –Beroiz (Champion 
2013 & 2014) Bengoetxea VI 
– Albisu ; 2e  demi-finale le 
mardi 8 septembre, 20h30 Xala 
– Zubieta Mtz Irujo – Barriola 
et finale  le vendredi 11 sep-
tembre à 20h30. À Plaza Berri, 
42 av. Foch. Rens. et réserva-
tions : 06 25 03 12 16 Facebook 
Plaza Berri Masters Pro

AGENDA !



L’événement sportif accueille 
du 6 au 13 septembre pro-
chain certaines des meilleures 
joueuses mondiales au Parc 
des Sports d’Aguilera. Depuis 
sa création en 2003, le tournoi 
international ITF (100,000$) 
de Biarritz a eu la chance de 
compter parmi ses partici-
pantes des grands noms du 
tennis féminin : Simona Halep 
(n°3), Garbine Muguruza 
(n°9), Carla Suarez-Navarro 
(n°10) ou encore Alizé Cornet 
(n°28). Accès libre et gratuit 
pour tous. www.tournoi.fft.fr/
engieopenbiarritz

Conférences…
L’océan en nous  : quelles sont 
les interactions qui s’établissent 
lorsque l’homme s’immerge 
dans les fl ux océaniques ? Quels 
bienfaits  peut-il en retirer et 
pourquoi ? 
Eric Delion, surfeur et ostéo-
pathe, s’appuie en particu-
lier sur l’embryogenèse et 
aborde les phénomènes qui 
se mettent en place lorsque 
l’homme se plonge dans 
l’océan et les bénéfi ces qu’il 
peut en retirer. Le mardi 15 
septembre à 18h30, entrée 
libre à l’auditorium de la Cité 
de l’Océan.
Rens. : www.citedelocean.com    

Rencontre avec Josseline et 
Serge Bertin, auteurs du livre 
Chevaux de souffrance  : les 
marathons de danse en Europe 
(1931-1960), qui retrace et met 
à jour de façon totalement iné-
dite l’histoire des marathons 
sur le Vieux Continent (dont 
un fut organisé à Biarritz) et 
qui ont perduré jusque dans 
les années 60. Le jeudi 17 
septembre à 18h, auditorium 
de la Médiathèque, entrée 
libre. Rens. : 05 59 22 28 86 - 
www.mediatheque-biarritz.fr - 
mediatheque@biarritz.fr

L’ENGIE OPEN
de Biarritz

Rencontre-lecture publique avec 
Emmanuel Pierrat.  Emmanuel 
Pierrat codirige le Cabinet 
Pierrat, avocats au barreau 
de Paris, qu’il a fondé. Orienté 
vers le droit d’auteur, le droit 
de l’information (diffamation, 
vie privée, droit à l’image, 
etc.) et les nouvelles tech-
nologies. Le samedi 19 sep-
tembre à 16h, à l’auditorium 
de la Médiathèque, entrée 
libre. Rens. : 05 59 22 28 86 - 
www.mediatheque-biarritz.fr - 
mediatheque@biarritz.fr

R e n c o n t r e  a v e c  G a b y 
Etchebarne, auteur du livre Sur 
les pas des disparus d’Argen-
tine (1976-1983). Trente ans 
après la disparition de Cathy 
et Léonie, deux anciennes 
religieuses françaises enga-
gées au côté des plus dému-
nis sous le régime de la dic-
tature militaire argentine, l’au-
teur a voulu retrouver leurs 
traces et découvrir leur his-
toire. Samedi 26 septembre, 
la Médiathèque, 16h, entrée 
libre. Rens. 05 59 22 28 86 - 
www.mediatheque-biarritz.fr - 
mediatheque@biarritz.fr
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Un programme de rentrée 
éclectique : un café-concert 
avec Luc Marie-Sainte + 
Franck Adamas le vendredi 
11 (entrée libre) ; DSF Party, 
la Dirty South Family fête ses 
3 ans le vendredi 18 (entrée 
libre) ;  Bob Log III + Radiator 
+ Beyrouth Ouest le jeudi 24 ;  

ATABAL EN
SEPTEMBRE

Le Théâtre du Casino munici-
pal accueille Cyprien Katsaris 
pour un récital unique au pro-
fi t de la restauration de l’Église 
Orthodoxe de Biarritz, le mer-
credi 23 septembre à 20h30. 
Le projet est né de l’amitié 
entre Jacques Clostermann 
(ami d’enfance de Cyprien) 
et Gérard Pabot, tous deux 
Biarrots et le pianiste virtuose 
de confession orthodoxe est 
particulièrement sensible au 
projet de restauration de l’édi-
fi ce remarquable. Rens. : 05 59 
22 37 00

Xutik + Goliath le vendredi 25. 
Et un café-concert le vendredi 
2 octobre avec Snawt + Z-Bone 
Project et le vendredi 9 octobre 
Danakil, du pur reggae roots + 
Phases Cachées. Rens. : 05 59 
41 73 20 - Programme complet 
sur www.atabal-biarritz.fr

RÉCITAL
EXCEPTIONNEL 
de piano AG

EN
DA

 !



RAT’S CUP
La Rat’s Cup est une compétition de surf qui a lieu depuis 13 
ans à la Côte des Basques et qui réunit de nombreux surfeurs 
locaux, pros et internationaux. Et depuis 2 ans cet événement 
est dynamisé par une programmation musicale avec La Femme, 
DJ Nash, DJ Skills, Las Tea Party DJ’S, Kinnine, le groupe de Lee-
Ann Curren, Betty The Shark et une nouveauté avec l’installation 
d’une rampe, afin de permettre à des skateurs expérimentés de 
faire des démonstrations aux plus jeunes. Les 11, 12 et 13 sep-
tembre. Entrée libre.
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À noter l’ouverture de la saison 
2015/2016 avec notamment au 
Colisée Face de cuillère de Lee-
Hall les  8 et 9 octobre ;  Proudhon 
modèle Courbet  les  3 et  4 
décembre de Jean Pétrement  et 
à la Gare du Midi Les Cavaliers 
d’après Joseph Kessel le 19 
novembre. Rens. : 05 59 22 44 66

Amis du Théâtre 
DE LA CÔTE BASQUE

Les prochains salons 
À LA HALLE D’IRATY
DU 1ER AU 4 OCTOBRE SOLUTIONS MAISON
Découvrez les nouveaux produits et services proposés par les 
exposants. Ce salon réunit pour la 16e année les acteurs principaux 
pour améliorer votre habitat : aménagement, décoration, réno-
vation, mais aussi pour acquérir ou vendre un bien : construc-
tion de maisons en bois, achat, vente, financement, aménager 
sa maison pour vieillir sereinement. Rens. : 05 59 31 11 66 - 
www.salonsolutionsmaison.com 

DU 15 AU 18 OCTOBRE LA FERIA DU CAMPING-CAR 
Le réseau de distribution Ypo Camp Loisirs Évasion revient à 
nouveau avec une surface de plus de 5 000 m², entièrement en 
extérieur, pour présenter plus de 100 camping-cars, neufs et 
d´occasion révisés et garantis pour tous les budgets.
Rens. : loisirs-evasion.ypocamp.fr 

DU 6 AU 8 NOVEMBRE LURRAMA, LA FERME BASQUE 
LURRAMA La ferme basque est la vitrine de l’agriculture du 
Pays Basque et des démarches qui la tirent vers l’excellence. 
Le grand public pourra découvrir le chapiteau des animaux, le 
marché fermier et plein d’animations. Rens. : www.lurrama.org 

DU 21 AU 22 NOVEMBRE SALON DU MARIAGE 
Les futurs mariés ont rendez-vous au Salon du Mariage qui réu-
nit tous les professionnels du mariage des Pyrénées-Atlantiques 
et des Landes. Rens. : www.maisondumariage.com 

DU 28 AU 29 NOVEMBRE SALON ANIMALIADES 
Animaliades est premier salon grand public du chiot et du cha-
ton. Petits et grands peuvent admirer leurs compagnons préfé-
rés. C’est l’occasion de se renseigner, en toute confiance, d’ap-
prendre à mieux connaître les races et les animaux.
Rens. : www.copains-calins.info

INTERNATIONAL BIARRITZ 
GOLF TROPHY

L’Hôtel du Palais voit la vie en green en lançant du 2 au 
4 octobre prochain sa propre compétition de golf bapti-
sée International Biarritz Golf Trophy. Déjà sponsor de trois 
compétitions de golf locales, l’établissement se positionne 
pour la première fois comme organisateur, avec la marque 
Guerlain et le soutien des golfs de Biarritz Le Phare et 
d’Arcangues. Rens. : 05 59 41 64 00 - www.hotel-du-palais.com

MUSÉE Asiatica
Le Musée participe aux Journées du Patrimoine, les 19 et 20 sep-
tembre prochains. Au programme : tarif réduit pour l’entrée au 
musée ; atelier dessin pour enfants, « Découverte des miniatures 
mogholes et hindoues », de 15h à 16h30 ; conférence gratuite 
« Bouddhisme d’aujourd’hui, bouddhisme d’hier » par Olivier 
Larrègle, de 17h à 18h ; visite commentée des collections par Olivier 
Larrègle, à 18h (pour participer aux animations, uniquement pré-
vues le samedi 19, réservation obligatoire car places limitées). 
Rens. : 05 59 22 78 78

AGENDA !



OUVERTURE DES
Tournées Charles Baret

La billetterie de la saison Entractes 2015-2016 est ouverte. Au pro-
gramme : théâtre, danse, opéra, humour et grands spectacles. Une 
trentaine de soirées est annoncée à la Gare du Midi avec notam-
ment Michel Bouquet, Daniel Prévost, Jacques Balutin, le ballet 
Cubain Révolucion et beaucoup d’autres. Le jeune public n’est 
pas oublié avec La Belle au bois dormant, le ballet Le Petit Prince 
et Chantal Goya. Réservation-vente : 05 59 22 44 66 www.tourisme.
biarritz.fr / Rens. : 05 59 59 23 79 www.entractes-organisations.com 
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EXPO-
SITIONS

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE JOHNNY HALLYDAY INÉDIT par Tony Frank. 
Exposition qui regroupe plus de trente portraits du chanteur, des 
années 1960 à aujourd’hui. Au-delà de Johnny, c’est sur la société 
française que l’œil affuté et tendre de Tony Frank s’est posé depuis 
50 ans, en nous faisant partager la vie et la carrière d’un artiste. La 
Médiathèque, ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et le jeudi 
de 14h à 20h, entrée libre. /// DU 11 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE : 
PIERRE SAÜT « MA PEINTURE EST COMME MOI : ACCESSIBLE, RÉALISTE, 
ACTUELLE… » Atabal, tous les après-midi du mardi au samedi. 
Entrée libre. Rens. : 05 59 41 73 20 - www.atabal-biarritz.fr /// Jusqu’au 
13 septembre à la Cité de l’Océan  : ABYSSES, LE MYSTÈRE DES PROFON-
DEURS 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 20 SEPTEMBRE AU BELLEVUE : UNA PASIÓN PRIVADA - 
UNE PASSION PRIVÉE (voir détails) /// JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE : 
SUPERNATURAL # ART ET NATURE PAR LES ATELIERS D’ARTISTES DE LA 
MILADY. Au 49, avenue de la Milady. Programme détaillé sur www.
lesserresdelamilady.com /// DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 20 SEP-
TEMBRE  : LES CENTRES CHORÉGRAPHIQUES NATIONAUX ONT 30 ANS 
Exposition multimédia proposée par Malandain Ballet Biarritz. La 
Médiathèque, ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et le jeudi 
de 14h à 20h, entrée libre. Rens. 05 59 22 28 86 /// JUSQU’AU 25 
SEPTEMBRE  : SRI LANKA, VOYAGE SUR LE CHEMIN DU BOUDDHA 
Présentation des photographies au Musée Asiatica 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 

/// DU  VENDREDI  2 AU VENDREDI  9 
OCTOBRE  : PEINTURES DE FRANÇOISE 
CLAVEL, artiste native de Biarritz au 
répertoire réaliste et figuratif et de 
Cédric Meignien, peintre sensible à 
l’architecture et au littoral basques. 
Le Colisée, tous les jours de 14h à 
19h, entrée libre. Rens. : 05 59 41 57 50 
/// DU 11 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE : 
SOKA DANTZA, REGARDS SUR LA DANSE BASQUE Exposition produite 
par l’Institut culturel basque qui a choisi le multimédia pour révé-
ler les différentes facettes de cette danse, à travers des docu-
ments rares ou inédits et des supports créés à cette occasion. 
Crypte Sainte-Eugénie, ouvert tous les jours de 14h à 19h, fermé 
le mardi, entrée libre. À noter autour de l’exposition le dimanche 
27 septembre, un spectacle de danse Nundik nora ?, par la Cie 
Maritzuli de Biarritz, au Colisée, à 17h, au programme histoires 
de danses, de mascarades, et mémoires de maîtres à danser. 
Rens.  : Institut Culturel Basque 05 59 93 25 25 - www.eke.eus/fr /// 
JUSQU’AU 15 OCTOBRE : LES AFRO-ÉQUATORIENS Photographies de 
Maura Black, l’artiste équatorienne a photographié en juillet 2013, 
dans la province d’Esmeraldas, la communauté afro-équatorienne. 
La Médiathèque de 10h à 18h, sauf le lundi, entrée libre. Rens. : 05 59 
22 28 86 - www.mediatheque-biarritz.fr - mediatheque@biarritz.fr /// 
JUSQU’AU 26 OCTOBRE : LE MEILLEUR DE LA PHOTO DE SURF. Les plus 
belles photos de surf exposées en plein air en collaboration avec le 
magazine Surf Session. Cité de l’Océan, gratuit. Rens. 05 59 41 59 41
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VOS LECTURES

Au programme : le vendredi 18 septembre à 20h30, concert 
en hommage à Lucien Durosoir (poilu et violoniste pendant la 
grande guerre de 14) par le Quatuor Arnaga accompagné de Luc 
Durosoir ;  les samedi 19 et dimanche 20 septembre une visite gui-
dée animée par M. Soteras à 11h et à 16h animée par M. Laborde 
pendant les Journées du Patrimoine. L’association est présente 
le dimanche 20 septembre au Forum des associations, à la Halle 
d’Iraty. Rens. : 05 59 24 86 28 

À l’origine de la pelote basque 
La main nue de Roland 
Machenaud, journaliste, une 
préface de Pampi Laduche, 
champion de pelote et des 
photos de Kepa Etchandy, 
journaliste. Ce livre est un 
hommage à cette discipline : 
histoire, actualité, technique, 
portraits de champions, 
petites chroniques des défis 
et des paris. À découvrir aux 
Éditions Atlantica.

MÉDIATHÈQUE

DANTZA IZPIAK (ÉCLAT 
DE DANSES) EST UNE 

EXPOSITION PHOTOS DE 
GABRIELLE DUPLANTIER 
DU 3 AU 25 SEPTEMBRE.

En écho à l’exposition mul-
timédia « Soka », à la Crypte 
Sainte-Eugénie, l’Institut 
Culturel Basque a donné 
carte blanche à l’artiste qui a 
sillonné le Pays Basque afin 
de photographier différents 
événements en lien avec la 
danse basque. La Médiathèque, 
ouvert du mardi au samedi de 
10h à 18h et le jeudi de 14h à 
20h, entrée libre. Autour de 
cette exposition : Venez dan-
ser les mutxikos, le vendredi 
4 septembre de 18h à 19h30, 
avec Patxi eta Konpania sur 
l’esplanade de la Médiathèque. 
Gratuit et ouvert à tout public. 
Rens. : 05 59 22 28 86

ATELIERS CRÉATIFS
Le Département Image pro-
pose toute l’année et dès sep-
tembre des ateliers de créa-
tions vidéo, films  d’animation, 
photo, retouche d’image, pra-
tique créative sur ordinateur 
pour petits et grands. À partir 
de décembre, création de l’ate-
lier périscope, qui permet d’ex-
plorer l’univers du numérique 
au travers de la création d’une 
installation ludique et créative.
Programme complet sur 
www.mediatheque-biarritz.fr 
Rens. : 05 59 22 58 60 
dpt.image@biarritz.fr 

APPEL À SCÉNARIOS !
Le Département Image orga-
nise un concours de scéna-
rios de court-métrage fic-
tion ouvert aux scénaristes 
amateurs, confirmés ou étu-
diants.  Date limite pour y 
participer : le 15 décembre 
2015. Règlement du concours 
et fiche d’inscription sont 
sur la page d’accueil du site 
www.mediatheque-biarritz.fr 
Rens.  : 05 59 22 58 60 ou dpt.
image@biarritz.fr

Surf Culture d’Alain Gardinier, 
avec une préface de Laird 
Hamilton. Depuis les rois 
hawaiiens, plus qu’un sport 
de glisse, le surf a toujours été 
un style de vie, voire un art de 
vivre. Mode, musique, films, 
autres représentations artis-
tiques, modes de transport, 
objets et héros du surf sont 
le sujet de ce livre truffé d’his-
toires méconnues et de docu-
ments inédits. Aux Éditions 
Atlantica.

Joseph Hiriart, architecte de 
la lumière de Valérie Lannes. 
Un ouvrage amplement illus-
tré, consacré à l’œuvre de 
Joseph Hiriart, grand archi-
tecte né à Bayonne, dont 
l’œuvre riche, complexe, tra-
duit une volonté d’exigence, 
d’invention et d’imagination, 
et rayonne au Pays Basque. 
Aux Éditions Atlantica.

Musée HISTORIQUE

AGENDA !
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[2]

JEUDI 3 SEPTEMBRE
Concert Chœur d’hommes du Pays 
Basque Oldarra, Église Sainte-Eugénie, 
21h30 

4-5 SEPTEMBRE  
Théâtre Variations énigmatiques de 
Pierre-Emmanuel Schmitt. Le Colisée, 
21h 

DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
Pelote [1] Biarritz Plaza Berri Masters 
Pro #3 (voir détails)

DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 
Tennis L’ENGIE Open de Biarritz 13e  
édition du tournoi Challenger ITF et 
WTA. De grandes joueuses sur la terre 
battue d’Aguilera (voir détails)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Animation Kantalasai - Mutxiko Avec 
la participation de Biarritz Jauziak et 
de l’Harmonie municipale Itsas-Soinua 
(Repli assuré en cas de pluie à la Gare 
du Midi).  Esplanade du Casino munici-
pal, 10h30. Gratuit. 

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Concert Chœur d’hommes du Pays 
Basque Oldarra Église Sainte-Eugénie, 
21h30 

DU 11 AU 20 SEPTEMBRE
Danse Le Temps d’Aimer la Danse (voir 
détails l’Actualité)

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 
Surf Rat’s Cup Evénement à la Côte 
des Basques alliant compétition de surf, 
street art, culture et concerts.
(Voir détails)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Conférence L’analyse du régime turc, 
le négationnisme d’État d’Erol Ôzkoray, 
journaliste turc. Maison des associa-
tions, 18h, entrée libre.
Musique Quatuor Arnaga Musée 
Historique, 20h30 (Voir détails)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Concert Naoka Aoki, violon et Sophie 
Labandibar, piano. Dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, programme : 
Ravel, sonate ; Prokofiev, sonate n°1. 
Espace Bellevue, 17h30

19-20 SEPTEMBRE 
Surf Marbella Tag Team Le Marbella 
Surf Club présente la 18e édition 
de cette compétition à la plage de 
Marbella. Au programme : concerts, 
animations, buvette et repas 

19-20 SEPTEMBRE 
Journées européennes du patri-
moine « Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir » : tel est le thème 
choisi au niveau européen pour cette 
32e  édition (voir détails l’Actualité)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Le Forum des Associations Plus 
de 150 associations biarrotes se ras-
semblent pour une journée d’infor-
mation et d’échanges. Halle d’Iraty, 
10h/18h, entrée libre  

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
Mintzalasai [2] Plus de 25 associa-
tions de Biarritz s’unissent pour faire 
vivre la langue basque au travers d’ate-
liers, de spectacles, ou de conférences 
(voir détails L’Actualité)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Concert Cyprien Katsaris Casino muni-
cipal, 20h30 (voir détails)

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Conférence Le Petit Forum Ouvert à 
tous les curieux du Pays Basque, des 
conversations en soirée sous forme de 
débat-conférence, avec un « before » 
apéro-concert-expo et un « after » ren-
contre. Le Colisée, 20h30 
Concert Bob Log III + Radiator + 
Beyrouth Atabal, 21h

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Théâtre Un chapeau de paille d’Ita-
lie d’Eugène Labiche. Mise en scène 
Gérard Bagardie, par les ateliers 
adultes du Théâtre du Rideau Rouge. 
Le Colisée, 21h 
Concert Xutik + Goliath Atabal, 21h

26-27 SEPTEMBRE
Braderie d’automne des commerçants 
centre-ville (Voir détails l’Actualité)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Théâtre Je Tremble d’après Joël 
Pommerat, par la Compagnie Les 
Tréteaux. Le Colisée, 20h30 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Danse Nundik nora ? Par la Cie Maritzuli 
de Biarritz. Le Colisée, 17h
 
28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Festival [3] Biarritz Amérique Latine, 
cinémas & cultures, le festival de réfé-
rence pour le cinéma latino-américain 
(Voir détails l’Actualité)

MARDI 29 SEPTEMBRE
Théâtre Knock de Jules Romains. 
Mise en scène Gérard Bagardie, atelier 
adultes du Rideau Rouge. Le Colisée, 
21h 

2-3 OCTOBRE
Théâtre La Belle Vie Comédie de Jean 
Anouilh mise en scène par Virginie 
Mahé. Le Colisée, 20h30 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
Animation Vide-Grenier du Biarritz-
Olympique au Parc des sports 
d’Aguilera
Animation Kantalasai - Mutxiko Avec 
la participation de Biarritz Jauziak et 
de l’Harmonie municipale Itsas-Soinua 
(Repli assuré en cas de pluie à la Gare 
du Midi).  Esplanade du Casino munici-
pal - 10h30. Gratuit

MARDI 6 OCTOBRE
Théâtre [4] Process Comedy 
Le Colisée, 20h

8-9 OCTOBRE
Théâtre [5] Face de cuillère de Lee 
Hall, le scénariste de Billy Elliot, traduit 
par Fabrice Melquiot. 

AGENDAS EN LIGNE
Découvrez toutes les manifesta-
tions culturelles qui se déroulent 
dans la région en cliquant sur : 
www.eklektika.fr 
www.magmozaik.com 

[4]

[5]

[1]

[3]
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Cette rentrée 2015 profite du bilan du comité de suivi de 
la réforme scolaire, réalisé avec toutes les instances et 
acteurs de la vie scolaire. Elle est aussi marquée par nos 
efforts concernant les travaux dans les écoles, le numé-
rique et l’amélioration continuelle des services des can-
tines et du contenu des assiettes. Du nouveau concer-
nant les TAP, l’enfant peut choisir son activité (une 
demande des familles). Il peut aussi aller en garderie 
gratuite pendant le temps des TAP. Le choix se décline 
entre TAP, garderie et étude. 

Quant au travail mené pour étoffer et structurer le pro-
jet éducatif territorial de Biarritz, il est issu d’un pro-
cessus passionnant qui se réalise sur la longueur. La 
question qui l’anime est : que souhaite-ton que les éco-
liers et la jeunesse de Biarritz, apprennent de notre col-
lectivité ? Par ailleurs les associations et structures de 
cette ville offrent un contenu riche. La ville de Biarritz 
avait d’ailleurs déjà avant la réforme scolaire Peillon 
une grande offre d’activités périscolaires. Et sur le ter-
rain nous constatons l’ingéniosité et l’inventivité des 
intervenants qu’ils soient municipaux ou associatifs. Je 
crois, que les activités périscolaires prennent toute leur 
signification en devenant un laboratoire d’idées, avec 
la création d’outils, de mallettes que la ville de Biarritz 
peut utiliser et même exporter. Les TAP vont aussi se 
faire l’écho cette année de l’actualité de la ville, comme 
pour les 10 ans d’Atabal, le festival Olerkitick, ou la 
Fraîch’attitude. 

Le suivi de la réforme scolaire a aussi amené une révi-
sion des tarifs de garderie, à la demande des parents. 
Nous avons également révisé ceux des cantines et de 
l’accueil périscolaire. Le forfait revu à la demi-heure 
permet de facturer au plus près de la réalité. 

Concernant le numérique, nous entamons le renou-
vellement du parc informatique des écoles. Pour que 
les outils informatiques correspondent réellement aux 
besoins spécifiques de chaque école, nous avons deman-
dé à tous les directeurs de réfléchir ensemble, avec l’ins-
pecteur académique à leurs besoins. Ainsi les outils ne 
seront pas imposés par la municipalité mais bel et bien 
adaptés en fonction des demandes et des spécificités de 
chaque école.

Enfin je voulais souligner l’importance des conseils 
d’école, lieu d’expressions des interrogations générales. 
Un moment privilégié pour mieux transmettre l’inter-
vention de la municipalité dans la vie scolaire publique. 
D’une façon générale, plus nos échanges sont apaisés et 
simplifiés, plus ils seront constructifs et efficaces. 

Excellente rentrée à toutes et à tous !
SYLVIE CLARACQ

Conseillère municipale déléguée 
à la Jeunesse et à la Vie scolaire

MAJORITÉ

municipale
En cette année 2015, il est souvent fait référence au ter-
ritoire, à l’exemple des débats qui ont animé les bancs 
de l’Assemblée Nationale et du Sénat au cours de l’exa-
men du projet de loi portant sur la nouvelle organisa-
tion territoriale de la République, la future loi NOTRe, 
très médiatisée avant même d’avoir été adoptée par 
le Parlement… signe des temps. Un volet de ce texte 
devrait mettre le respect des droits culturels des per-
sonnes au fondement des politiques culturelles, comme 
le préconise l’UNESCO pour qui « le pluralisme culturel 
est propice aux échanges culturels ». La référence à la 
culture ne sera pas absente des dispositions de cette loi. 

À une époque où les collectivités territoriales sont 
confrontées à une équation budgétaire délicate suite 
aux baisses des dotations de l’État, la logique territoriale 
mérite d’être réactivée sans pour autant, bien entendu, 
céder à la tentation d’un repli incompatible avec la dif-
fusion de la culture, quel que soit le mode d’expression 
de celle-ci. Développer une politique culturelle de ter-
ritoires historiques (Pays basque français et espagnol) 
et de territoires proches (Navarre, Aragon) peut ainsi 
se révéler une démarche enrichissante pour Biarritz, « 
cette ville rêvée et admirée des Espagnols » selon les 
mots de Pilar Citoler dans la préface du catalogue de 
la superbe exposition Una pasión privada, présentée à 
l’espace Bellevue au cours de cet été, exposition qua-
lifiée d’«  acte de générosité et de fraternisation fran-
co-espagnol ». La présentation d’une partie des œuvres 
léguées par cette collectionneuse inspirée au musée 
Pablo Serrano de Saragosse doit permettre de renouer 
des liens distendus avec cette ville jumelée à Biarritz 
depuis 1977.

L’idée d’une collaboration culturelle avec nos amis 
espagnols n’est pas nouvelle au demeurant. Des projets 
ont déjà été menés à bien avec le musée Bellas Artes 
de Bilbao – souvenons-nous de la magnifique exposi-
tion présentée en 2011, « El mar en el arte, el arte en 
el mar » – d’autres sont à l’étude ; et il en est de même 
avec le musée San Telmo de San Sebastián. Donostia 
capitale européenne de la culture en 2016, c’est demain 
et ce sera une chance pour l’Eurocité dont Biarritz est 
la figure de proue côté français.

Mais sur ce territoire, la musique peut également être 
partagée comme en témoignent les concerts donnés par 
l’orchestre d’Euskadi ou les possibilités offertes pour se 
rendre à l’Opéra de Bilbao. Et que dire de la danse avec 
les représentations données par le Malandain Ballet 
Biarritz au théâtre Victoria Eugenia de San Sebastián et 
la création du Ballet T, magnifique exemple d’une colla-
boration fructueuse qui ignore la frontière.

Le territoire peut ainsi se révéler une richesse culturelle 
à redécouvrir au bénéfice de tous, tant la diversité de 
l’offre est une promesse pour les années qui viennent.

JOCELYNE CASTAIGNEDE
Adjointe au Maire Culture et Patrimoine
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LE TEMPS DES BIARROTS
Max Brisson, Bénédicte Darrigade,
Frédéric Domège, Maider Arosteguy
CITÉ DE L’OCÉAN, LA SUITE 
Mal aimée des Biarrots et chroniquement défi citaire, la 
Cité de l’Océan est l’épine dans le pied dont n’importe 
quel successeur de D. Borotra se passerait bien.
Grâce à un merveilleux tour de passe-passe très favo-
rable aux Biarrots, voici que l’épine se retrouve dans le 
pied de tous les autres maires de l’Agglo. 
En échange, l’Agglo souveraine en matière de décision 
pour les investissements sur la qualité des eaux de bai-
gnade, renoncerait-elle à la construction des bassins de 
rétention à Biarritz ? 
La critique systématique et l’acharnement juridique de 
certains ne nous ont conduit à rien si ce n’est à nous 
mettre à distance les quelques investisseurs privés sus-
ceptibles d’investir dans la Cité.
La seule vraie question est : comment la rendre attrac-
tive et rentable ?
Première étape : la recapitaliser. Encore un effort 
énorme imposé au contribuable. Effort incontournable 
à mon sens.
Mais la majorité va prochainement vous demander un 
chèque supplémentaire de 5 millions d’euros !!
L’argent public, quelque soit la structure d’origine, ne 
peut plus et ne doit plus être utilisé pour cela alors que 
de tout côté les crédits se ferment.
Le projet qu’on nous propose n’est que la continuité 
vaguement améliorée de ce qui a été fait et raté il y 
a 5 ans. J’écrivais dans ces pages il y a déjà un an que 
la structure de gestion doit être confi ée au privé dont 
c’est le métier. 
Les outils économiques de la  Ville de Biarritz (Hôtel du 
Palais, Btz Océan) ne doivent  plus en 2015, être gérés 
par des SEM dont le Maire est l’omni Président, mais 
par des professionnels aguerris.
L’économie de la mer est mise en avant comme argu-
ment pour justifi er de l’utilisation de l’argent public 
pour la Cité de l’Océan. Faux ! Saint-Jean-de-Luz vient 
de signer son premier contrat OcéanLab sur l’écono-
mie de la mer et sans une Cité de l’Océan.
Biarritz doit vite redevenir pragmatique, et j’invite 
Monsieur le Maire à  modifi er son projet d’investisse-
ment à 5 millions d’euros avec notre argent. 

MAIDER AROSTEGUY

À QUI PROFITE LE BIG FESTIVAL ?
Le concept même du Big Festival n’est pas contestable, 
le confi er à un opérateur privé relève du bon sens, mais 
dès lors qu’il est subventionné de manière démesurée, 
soit aux alentours de 300 000 euros (170 000 euros + 
aide technique + mise à disposition des infrastructures) 
on est en droit d’attendre des retombées économiques 
importantes pour les acteurs de l’industrie touristique 
biarrote. Or, c’est le contraire qui se produit, le Big 
Festival siphonne la ville et ses commerces et les soi-

rées ressemblent « à des soirées de janvier » comme me 
l’a écrit, excédé un jeune Biarrot, par SMS, à 3h15 du 
matin la nuit du 14 juillet. La colère des professionnels, 
qui eux font vivre la station toute l’année est grande et 
légitime. D’abord, je pense que la durée (9 jours) est 
excessive, l’organiser sur 3 sites différents très excen-
trés de la ville (Côte des Basques, Aguilera, Halle d’Ira-
ty) est une erreur. Il faut impérativement y associer 
les professionnels et même le tissu associatif biarrot 
ou alors admettre l’idée qu’une société privée assume 
elle seule toutes les charges et contraintes inhérentes 
à une telle organisation, bénéfi ces et dettes compris. 
À titre indicatif, un des plus grands festivals français, 
Les Vieilles Charrues c’est 0 euro de subvention, et c’est 
100 000 euros reversés aux associations de la ville, heu-
reuses de participer activement à l’événement.
Dans tous les cas, la majorité municipale doit être, 
vis-à-vis des élus, comme de tous les Biarrots, d’une 
transparence totale en la matière et je reprends à mon 
compte la demande faite par un adjoint de la majorité, 
François Amigorena, rentré dans le rang depuis, d’un 
audit complet sur le montage fi nancier et l’organisa-
tion du Big Festival.
De la même manière, toutes les animations estivales 
sont à revoir, Les jeudis des jardins de l’Océan, par 
exemple, vident également le centre-ville, et n’apportent 
pas le moindre visiteur au Musée. Déplacer cette mani-
festation sur la Grande Plage aurait pour effet de faire 
travailler les professionnels, et au moins ce soir-là, de 
laisser à disposition des familles ce site merveilleux, si 
peu sûr les autres soirs.

FRÉDÉRIC DOMÈGE

GROUPE BIARRITZ ENSEMBLE
Jean-Benoît Saint-Cricq, Pierrette Echeverria
BIARRITZ OCÉAN SAUVÉ ?
Le maire a annoncé que la Société d’économie mixte 
BIARRITZ OCEAN qui exploite le Musée de la Mer et la 
Cité de l’Océan était sauvée ! On devait voir des opéra-
teurs privés et publics se bousculer pour fi nancer cette 
structure ultra défi citaire qui absorbe plus de 2 M€ par 
an de nos fi nances. 
On a seulement vu la communauté d’Agglo, le Dépar-
tement et la Région, sacrifi er chacun 400 000 € pour 
recapitaliser la SEM qui venait de perdre 2 M€ sur les 4 
dernières années. Cette prise de participation s’est faite 
dans la douleur comme on a pu le voir et ne se repro-
duira certainement pas. 
On attend toujours les investisseurs privés qui ne vont 
pas se risquer dans cette galère. De fait, leur participa-
tion a mécaniquement réduit puisque n’ayant pas sous-
crit à l’augmentation de capital, leur part est désormais 
moindre.
L’obole versée par les 3 collectivités ne comble même 
pas les pertes accumulées et, l’opération de sauvetage a 
bien sûr été fi nancée par Biarritz elle-même. 400 000 € 
de recapitalisation mais, surtout, une nouvelle baisse du 
loyer annuel pour la mise à disposition des bâtiments. 
Ainsi, alors que Biarritz paye 1,8 M€/an aux banques pour 
rembourser l’emprunt du PPP, elle ne répercute plus que 

OPPOSITION

municipale
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0,8 M€/an de loyer à BIARRITZ OCEAN. Sur les 26 ans 
restant la charge pour le contribuable sera de 26 M€ !
La SEM recevra donc annuellement 1 M€ de subven-
tion indirecte pour l’emprunt non répercuté et 0,4 M€ 
de subvention annuelle de fonctionnement, outre les 
pertes futures inévitables que la Ville devra combler et, 
en plus, on nous annonce que c’est encore la Ville et 
non Biarritz Océan qui va financer « le plan de relance 
et de repositionnement scénographique de BIARRITZ 
OCEAN ». Combien de Millions en plus Biarritz devra-
t-elle payer ?
A ce niveau c’est de l’acharnement thérapeutique et sur-
tout avec de l’argent public. Le concept de parc d’attrac-
tion ne peut pas fonctionner dans un bâtiment aussi 
petit qui accueille seulement huit attractions d’intérêt 
limité. Il est établi qu’il faut une vingtaine d’attractions 
pour attirer les foules. Ce ne sont pas quelques gadgets 
supplémentaires qui vont changer la donne. Sans être 
grand devin on ne peut que redouter l’échec de cette 
nouvelle relance.
Si Biarritz Océan était une société privée elle serait déjà 
en faillite. A force de gaspillage de nos deniers la ville 
de Biarritz s’en approche. Le ratio de désendettement 
du dernier compte administratif frisait les 14 ans alors 
qu’à 15 ans c’est la mise sous tutelle de la ville. Nous 
n’aurons pas à attendre longtemps à ce train-là. Errare 
humanum est, perseverare diabolicum...

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

VIVRE BIARRITZ 
Marie Hontas, Richard Tardits
Un article sur le journal l’Équipe du mois de juin der-
nier décrivait le programme des rugbymen français à 
l’aube de la prochaine Coupe du Monde et parlait des 
deux centres de préparation et perfectionnement que 
nos joueurs allaient visiter à Tignes et à Falgos. L’article 
décrivait comment ces centres reçoivent des équipes 
professionnelles et olympiques du monde entier et 
je n’ai pas pu m’empêcher de m’interroger pourquoi 
Biarritz ne pourrait pas devenir aussi une destination 
pour la préparation des meilleurs athlètes nationaux et 
internationaux. Si Capbreton a réussi son pari de deve-
nir un centre de rééducation incontournable, même si 
peu de gens y croyaient lors de la présentation du pro-
jet, pourquoi Biarritz ne deviendrait-elle pas la desti-
nation préférée des clubs et des fédérations sportives 
pour la préparation et le perfectionnement de leurs 
équipes ? Nous avons le site idéal pour développer ce 
centre, le Parc des Sports d’Aguilera. Nous sommes à 
la recherche de nouveaux emplois sur notre commune 
et agglomération afin de permettre aux nouvelles géné-
rations de rester chez nous. Ce type d’outil créera des 
emplois dans l’industrie du sport, tout à fait à l’image 
que nous voulons donner de notre ville. De plus, notre 
parc des sports a besoin d’être sérieusement rénové, 
notamment autour de la piste d’athlétisme, et de nou-
veaux équipements pourraient être installés. Pourquoi 
ne pas devenir des précurseurs et créer un centre de 
préparation et de perfectionnement moderne qui de 

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 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Espace jeunes, 31 bis, rue Pétricot : 05 59 41 01 67
Biarritz Tourisme, Javalquinto : 05 59 22 37 10

CCAS, Services sociaux, square d’Ixelles : 05 59 01 61 00
Atabal, Centre de Musiques Actuelles : 05 59 41 73 20

Maison des Associations, rue Darrichon : 05 59 41 39 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 1er octobre à 18h. 
Il est diffusé en direct sur www.biarritz.fr 

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

On attend un coefficient de 
117 en septembre et de 113 en octobre.

Face au risque de vagues-submersion, 
un numéro vert : 0 800 111 899.

par ses équipements et notre situation géographique,  
deviendrait une destination sans équivalent ? Ce centre 
qui serait ouvert toute l’année, nous permettrait de 
pérenniser des emplois grâce à son entretien, sa gestion 
et sa promotion. Les revenus générés permettront à la 
commune d’amortir son investissement. Les retombées 
commerciales, grâce à la venue des superstars du sport, 
satisferont les commerçants de Biarritz et des alen-
tours. De plus, ce centre donnerait une raison sociale à 
notre ville qui ne base son succès aujourd’hui que sur 
ses atouts estivaux.
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DÉCÈS…
JUIN : René CHICHALON  Alida HAYET (94 ans)  James ROY (90 ans)  
Guy BERASSEN (80 ans)  Albertine  POUMIRAU  (93 ans)

 Jean CAPLANE  (75 ans)  Michelle ZEROUROU (77 ans)  
Sylviane DELMER (69 ans)  Pierre SALHA (86 ans)  
Jean CASTEIGTS (82 ans)  Paul  DANET (98 ans)  
Jean EPHERRE-IRIART (90 ans)  Martine BURON-PAULY (76 ans)

JUILLET : Simonne SOUYRI (93 ans)  Michel IRIBARREN (79 ans)  
Jacqueline MESNAGE (93 ans)  Renée COCOYNACQ (72 ans)  
Ursule SOULE (93 ans)   Anselme GOYENECHE (80 ans)  
Pierre TRAVAGLINI (90 ans)   Adrienne MARIANNE-CASSOU (93 ans)  
Jean LAURIATHIO (92 ans)  Albert DEFENDI (91 ans)  Yvette SALAS (60 ans) 

 Madeleine LARTIGUE (80 ans)  Gilles GRENIER (58 ans)  
Michel LAFOURCADE (55 ans)  Laurence JUILLON (89 ans)  
Georgette TARTEAUT (92 ans)  Louis MARTI (93 ans)  
Francis LAVAL (75 ans)  Nicole LALOY (86 ans)  
Pierre MATTHEWS (52 ans)  Isabelle LABOURIAUX (94 ans)  

NAISSANCES…
MAI : Amets HETZER  Olaïa 
LEKUMBERRY  Jules CLAVERIE  

JUIN : Tristan VEILLEROT CLEMENT  
Aritz CERRAMON  
Sheherazade VIDEAU DISCLOS  
Alistair DELAVIGNE  Raphaël SIRE  
Indie-Rose PEILLERON  
Chloé BONNET DUHALDE  Ilan  DUSSAU 

 Diego DUSSAU  Leire SÉAILLES 
MIRABEL  Louis CORNUAULT  
Gabin  DEVINCK  Liam DELCLOO  
Leonardo BROOKS 

JUILLET : Vadim BARBARAY  

MARIAGES…
JUIN : Julien POUSSEVIGNE et Marine VORON  
Yves LOHRER et Catherine SINCALBRE  
Christian MOUSCARDES et Elise BENOIS  
Vincent DUCAMIN et Morgane LEFEBVRE  
Denis  BOURCIER et Ekaterina KANIVETS 

JUILLET : Tanguy BOULLET et Emilie OURCEYRE  
Sebastian LAISECA SEGURA et Claire BEAUVAL  

Bienvenue à…
Eugénie FAGOAGA, née le 24 juin.
Et félicitations à ses parents 
Sophie Vivé et Sébastien Fagoaga,
nos collègues.

Baptême civil…
de Matilde Darmendrail en 
compagnie de ses parents et du 
parrain et de la marraine.

Hommage à…
Maurice Bichuet décédé à l’âge de 
84 ans. Cet ancien joueur de rugby du 
BO (champion de France avec l’équipe 
seconde en 1954), membre des Archiball 
Côte Basque, de l’USB et chevalier de 
l’Operne, Maurice Bichuet était une figure 
incontournable du Port des Pêcheurs.

abisuak le carnet



du 28 Sept. au 4 Oct. 2015
www.festivaldebiarritz.com
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