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ZAPPING

Le Biarritz Olympique

[1]

[1] [2] [3] et [4] Que ce soit sur

l’esplanade du Casino ou à la Halle
d’Iraty, pour chaque match,
la Ville de Biarritz a mis en place
une fan zone. Jeunes et moins
jeunes s’y sont retrouvés pour
vibrer à l’unisson de leur équipe.
©DELPHINE PHOTOGRAPHE

[5] et [6] Le 13 juin, match
d’accession en Top 14 à Aguilera
face à l’Aviron Bayonnais.
Le public a joué le rôle de 16e
homme de bout en bout
dans une ambiance de folie.
© PHOTO BERNARD

[6]

[7] Jusqu’au coup de sifflet final,

le match est âpre et indécis.
Après prolongations, les équipes
iront jusqu’aux tirs au but pour
se départager. © PHOTO BERNARD

[8] Explosion de joie des joueurs
après que le tir du capitaine
Steffon Armitage permet au BOPB
de remporter le derby basque
et de retrouver le Top 14.
© PHOTO BERNARD

[9] Depuis le début des barrages,
Biarritz portait les couleurs de son
club phare : le rouge et le blanc.
© DELPHINE PHOTOGRAPHE

[7]
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[2]

remonte en Top 14 !

[3]

[4]

[4]

[5]

[8]

[9]
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ZAPPING

[2]
[1]

[3]

[5]

[4]

[6]

[1] Maider Arosteguy et son adjointe
Anne Pinatel lors de la cérémonie
de l’Appel du 18 Juin 1940.©BMAG
[2] et [3] Le 7 juin, Maider Arosteguy
et Eneko Goia, maires de Biarritz
et Saint-Sébastien, ont signé à Biarritz
le mémorandum de collaboration
pour la promotion de projets stratégiques
entre les deux villes. Plusieurs visites
étaient ensuite organisées, dont une
à Rivages Pro Tech. ©DELPHINE PHOTOGRAPHE

[4] Le 8 juin, à l’occasion de la Journée
mondiale des Océans à l’école Jules-Ferry,
les élèves ont participé à l’Odyssée des
juniors. Divers ateliers ludiques et éducatifs
leur ont été proposés autour de la protection
de l’eau par l’association Water Family. ©BMAG
[5] La 5e Belza Classic, compétition
de longboard organisée par le Côte
des Basques Surf Club, a été remporté
chez les hommes par Édouard Delpero
et chez les femmes par Justine Mauvin.
©THÉO PREUILH
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[6] Le 10 juin, les deux derniers phoques

accueillis cet hiver au centre de soins
de l’Aquarium de Biarritz ont été relâchés
sur la plage de Vielle Saint-Girons.
L’un, échoué le 23 novembre et pesant
16 kg, est reparti à 44,4 kg. L’autre, échoué
le 21 décembre avec 16,8 kg, a regagné
la mer à 39,4 kg.

©DELPHINE PHOTOGRAPHE

ÉDITO | AINTZIN SOLASA

Comme
avant ?

L

a vie en cet été 2021 va-t-elle reprendre
comme avant ? Comme avant cette pandémie
qui bouleverse nos vies depuis tant de mois ?
Bien malin serait celui qui pourrait l’affirmer.
Cependant, c’est ensemble que nous devons
construire notre Biarritz. Et jour après jour,
chacun, à sa place, s’y attèle avec détermination
et passion.
Une passion à l’égal de celle que nous avons
partagée ces dernières semaines autour du BOPB :
qu’elle fut grande notre joie d’être ensemble,
de vibrer, de communier avec ces sportifs de
talent qui portent haut les couleurs de notre
ville. Cette détermination avec laquelle tous
les acteurs associatifs, culturels et sportifs
œuvrent pour enchanter notre quotidien.
Biarritz, terre de contrastes et de découvertes,
témoigne grâce aux nombreuses manifestions
de cet été, combien tous les publics peuvent
apprendre, s’enrichir et prendre du plaisir autour
des arts. Le retour des grandes expositions de l’été,
avec Egu Iturria (la Source de l’aube) de l’artiste
Zigor comme les costumes de la Compagnie
Maritzuli, sont autant de mises en perspective
de nos racines basques et de nos traditions.
Biarritz, un des phares du littoral basque, a vocation à faire briller notre territoire au-delà de nos
frontières. Ainsi le label international Pavillon
Bleu symbolise bien l’exigence permanente que
nous attachons à la protection de l’environnement. C’est tout d’abord, pour les Biarrotes
et les Biarrots, une ardente nécessité, mais c’est
aussi une manière d’orienter l’offre touristique
vers un tourisme plus durable, plus responsable,
plus respectueux.

Parce que Biarritz est notre fierté, nous devons
sans cesse être attentifs à la protéger. Les mesures
que j’ai voulu prendre dans le domaine de la
sécurité des biens et des personnes participent
de cette volonté. Revalorisation et étoffement de
notre Police Municipale, meilleures conditions
de travail, espace dédié à la sécurité du quotidien
sont une nécessité.
Même chez nous, les incivilités se développent,
des comportements agressifs inédits se manifestent, etc. : en clair, le manque de respect de
l’autre et des dérives qui nous étaient inconnues
commencent à se produire dans notre ville.
Il est indispensable que chacun d’entre nous devienne
acteur du bien-vivre de tous : cela passe souvent par
des gestes simples comme ne pas jeter son mégot
de cigarette par terre, ne pas déposer ses ordures
ménagères directement dans la rue, ramasser
les déjections de nos animaux de compagnie…
Soyez assurés qu’avec mon équipe, je continuerai
à être attentive à faire respecter nos règles du
bien-vivre, pour vous et pour nos visiteurs.
Tous ensemble, continuons, dans notre vie quoti
dienne, à bâtir ce Biarritz que nous aimons.
Bel été à toutes et à tous.

Maider AROSTEGUY
Maire de Biarritz

BIARRITZ
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LA SOURCE
DE L’AUBE

vue par Zigor
La grande exposition d’été au Bellevue
est consacrée à Zigor. Ses sculptures,
peintures, photos et poèmes invitent
à un voyage à « La source de l’aube »
(Egu Iturria).

Zuhaitz III, arbre (1993)

A

rtiste emblématique du Pays basque, Zigor aime ce pays qu’il
arpente inlassablement, appareil photo et carnet de dessins en
poche, à la recherche d’éléments propices à son inspiration.
Pour cette nouvelle exposition au Bellevue, Zigor porte son regard à
travers le prisme de la mythologie, celle qui éclaire avec pertinence
notre histoire. De la cathédrale pariétale célébrant la lueur naissante
d’Egu (la lumière), aux figures tutélaires (Eguzki le soleil, Ilargi la
lune, Gau la nuit…), des traces de la pensée humaine aux signes d’une
pensée mystique, l’artiste donne les clefs pour mieux appréhender
ce monde : une quête de sens qui permet l’approfondissement de la
culture basque.
L’exposition est conçue en deux grandes parties. Dans la première,
une sélection de sculptures et de peintures célébrant la genèse et le
passage de l’ombre à la lumière. Dans la seconde, une série de photographies en noir et blanc invoquant la puissance des paysages qui
façonnent les chemins de la pensée des hommes.

En 2018, une exposition rétrospective de votre travail
s’était tenue au Bellevue. « Voir dans l’ombre » en était
le titre. Celle qui se tient cet été s’appelle « La source de
l’aube ». Comme une invitation à entrevoir la lumière…
Cette exposition est complètement différente de la précédente. Il s’agit
ici d’un récit. Celui d’un long voyage de 40 000 ans, très poétique,
dans la mythologie basque. Pour les Basques, tout existe depuis
toujours et pour toujours. La plupart des peuples et des cultures
ont une cosmogonie, c’est-à-dire un récit sur la création du monde.
Nous, non. En revanche, nous avons une mythologie forte et pérenne.
Un auteur a écrit que, pour les Basques, la mythologie n’est pas une
question de dieux mais de lieux. C’est ce que j’essaie de raconter à
travers cette exposition. Montrer que les paysages sont fabriqués par
les êtres humains selon leurs angoisses, leur travail, leurs projets,
leur pensée du monde. Ces paysages se transforment, aujourd’hui
encore, au fur et à mesure que l’Humanité avance dans le temps.
Le pilier le plus prégnant de la mythologie basque, c’est le mot
« egu ». Cette petite lueur gris clair qui apparaît dans le ciel juste
avant que le soleil ne commence à mettre de la couleur. L’aube permet
de percevoir le monde en noir et blanc. D’où le titre de l’exposition,
« La source de l’aube ».

8
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Que représente l’aube pour les Basques ?
Pour les Basques, le jour ne commence pas à l’aube mais la veille.
Quand le soleil se couche. La nuit n’est pas beaucoup évoquée dans
la mythologie basque et n’est pas capitale dans la conception du
monde qu’ont les Basques. Ce qui est important, c’est l’obscurité. Car
quand tombe l’obscurité, se fabrique l’aube. Et chaque jour est une
résurrection, un recommencement de tout. C’est pour cette raison
que, pour les Basques, le temps n’est pas linéaire mais circulaire.
C’est donc dans le noir, dans cette sorte de cathédrale pariétale, qu’à
travers l’exposition, nous allons faire ce long voyage jusqu’à rencontrer le nouveau compagnon de voyage de la mythologie basque, le
christianisme, qui, lui, va raconter et montrer le monde autrement.

Comment l’exposition va-t-elle montrer ce passage
du noir et blanc à la couleur ?
Par un simple petit couloir dans lequel on trouvera des signes, comme
ceux que l’on trouve dans le monde pariétal, mais aussi une sculpture représentant un grand livre en bois intitulé « Gero », après en
français. Ce passage mènera à un espace plus intime où l’on trouvera
des carnets de dessins qui feront la relation avec le fantastique chaos
des rochers de la Grande Plage que l’on apercevra.
Suivra un espace blanc et très lumineux où figureront une quarantaine de photos en noir et blanc. Chacune est un instantané des
paysages d’aujourd’hui, 40 000 ans après ce long voyage. Je suis sûr
que les gens vont découvrir où ils vivent car ils ne prennent plus le
temps de regarder le monde qui les entoure. Au centre de la salle, il
y aura également six grandes photos qui raconteront les six jours de
la création du monde biblique.

D’où vous vient l’idée de montrer l’aube ?
L’art me sert à essayer d’expliquer la dimension spirituelle et poétique
du monde. La mythologie a déjà été abordée par pas mal de sculpteurs
basques et j’avais envie moi aussi d’en parler. Et le premier mot qui
m’est venu, c’est « aube ». Je passe beaucoup de temps en montagne
et je la vois très régulièrement. C’est un moment qui ne dure pas
longtemps mais qui agit comme un dissolvant des angoisses de la
nuit. Tout à coup, l’espérance se fait jour et tout redémarre.

ACTUALITÉ | BERRIAK

Entre ombre et lumière, Zigor au Bellevue

Pour accompagner les gens dans un monde
qui pourrait leur échapper, j’ai écrit des petits
textes et poèmes pour l’exposition. Et je ferai
des visites guidées. Ça me semble indispensable et je le fais avec beaucoup de plaisir.
Ouverte tous les jours du 3 juillet
au 29 août, sauf le mardi,
de 10h à 19h. Organisée par les Affaires
culturelles. Tarifs : 7 et 5 €, gratuit
jusqu’à 12 ans. Tarif réduit
sur présentation du billet
de l’exposition « Gauargi,
la lanterne de la nuit »
au Musée historique.

Dantza, danse (2019)

Iliunarekin dantzan I, dansant avec l’obscurité (2020)

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
> Des rencontres avec Zigor sont organisées chaque
mercredi à 17 h 30 et samedi à 11 h. L’artiste fera une
visite guidée de l’exposition et expliquera son travail.
Tarif : 3 € (à ajouter au prix d’entrée). Inscriptions
au 05 59 41 57 56.
> Trois conversations vont se tenir en juillet à
l’auditorium du Bellevue, à 11h. La première, le jeudi
8, avec Claude Labat sur « Les êtres de la nuit dans
la mythologie basque ». La deuxième, le jeudi 22,
avec Emmanuel Guy sur « L’art pariétal ». La troisième,
le jeudi 29, avec Lucien Etxezaharreta sur « La langue
basque, mythes et réalités ». Entrée libre.

Xiberoa (2019)

Un banc de sardines partage le même bassin que les tortues.

BIARRITZ

magazine |JUILLET-AOÛT 2021 | N° 314 9

ACTUALITÉ | BERRIAK

BIARRITZ
PIANO FESTIVAL

L

’an dernier déjà, malgré le contexte sanitaire, Biarritz Piano
Festival avait pu se tenir. Certes dans une version plus ramassée
mais sans jamais remettre en cause la qualité de la programmation qui, depuis le début, façonne le succès de la manifestation. Le
public avait d’ailleurs répondu présent. Un an après, la pandémie est
toujours là... Et une fois encore, Thomas Valverde, le directeur artistique de Biarritz Piano Festival, a fait le pari que cet été des concerts
pourraient se tenir. Pari gagnant. « À contrepied de la tendance, nous
avons imaginé une édition ambitieuse, avec une programmation
plus étalée dans le temps, explique-t-il. En 2020, seuls des artistes
français avaient pu se produire à Biarritz. Cette année, nous avons
pris le risque d’accueillir aussi des artistes étrangers, en espérant
toutefois que tous pourront venir... Il y a toujours des incertitudes
avec cette crise sanitaire. Mais, le cas échéant, nous avons anticipé
des plans B. Aucun concert ne sera annulé. »
Thomas Valverde promet au public « le plein d’expériences », avec des
répertoires variés à écouter aussi bien le matin, qu’en fin d’après-midi
et en soirée, conférant ainsi des ambiances différentes. Les concerts
qui se tiendront au Casino et au Bellevue seront doublés (à 18h30 et
21h), de sorte à assurer une jauge réduite, garante des distanciations
imposées par le protocole sanitaire.

Plusieurs couleurs sonores
Biarritz Piano Festival proposera plusieurs couleurs sonores (jazz,
classique, musiques actuelles) et fera la place, comme chaque année,
a des talents émergents.
Quatre concerts sont programmés à la Gare du Midi. Thomas Enhco
et Vassilena Serafimova se produiront en ouverture du festival, le 22
juillet. Le pianiste et la marimbiste, tous deux solistes à la carrière internationale, s’unissent pour proposer des compositions aux variations
jazz inspirées par la musique de Bach. Le 28 juillet, verra le retour à
Biarritz du Japonais Nobuyuki Tsujii (4), l’étoile montante du piano
mondial. Aveugle de naissance, il a développé une sensibilité unique
par rapport à la musique et l’instrument. Beethoven, Liszt, Verdi et
Chopin figurent à son programme. Le contrebassiste et compositeur
Kyle Eastwood (2), viendra le 10 août avec son quintet interpréter
dans un style jazz swing des musiques de films, dont certaines qu’il
a écrites pour son père Clint. Le Polonais Rafal Blechasz, reconnu
aussi bien par le public que la critique pour ses interprétations virtuoses, son style sobre et distingué, et sa profonde musicalité, jouera
le 13 août, Bach, Beethoven, Franck et Chopin.
10
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[2]

[3]

[4]

[5]

© Cyrielle Balerdi

La 12e édition, qui se déroulera du 22 juillet
au 13 août, proposera dix-neuf concerts.
Avec une programmation à la fois classique,
jazz et musiques actuelles.

© Jérôme Bonnet

sur trois tempos

[1]

Au Casino ou au Bellevue, quatre concerts aux accents classiques
sont annoncés : Alexandre Kantorow Trio revient pour sa 4e participation auréolé de deux Victoires de la musique classique 2020.
Au programme le 2 août, une grande œuvre de musique de chambre :
le Trio pour piano de Tchaïkovski. Le 4 août, se produira la Suissesse
Béatrice Berrut (3) dont le jeu très élégant et incarné fait d’elle
« une pianiste exceptionnelle » selon la presse internationale. Idem
pour le Russe Vadim Kolodenko qui, le 6 août, jouera deux œuvres phénoménales : l’Opus 101 de Beethoven et la 2e Sonate de Rachmaninov.
Le 11 août, Kotaro Fukuma mélangera des pièces de musique classique et contemporaine.
Figurent également deux soirées aux sonorités musiques actuelles,
avec, le 1er août, Thomas Valverde (5) qui, derrière un dispositif de
claviers regroupant pianos électriques et synthétiseurs, présentera
son album « Vortex ». À découvrir, le 8 août, la Polonaise Hania Rani
qui compose des morceaux mélangeant diverses sources d’inspiration
et chante parfois dessus.
Enfin trois concerts sont prévus en matinée au Bellevue, comme
autant d’artistes en devenir. Avec le 4 août, le Turc Can Çakmur (1)
et un programme tourné vers le répertoire romantique allemand ;
le 8 août, Judith Jauregui proposera un florilège de musiques
latines et ibériques ; et, le 11 août, Célia Oneto Bensaid présentera
des œuvres de trois compositrices contemporaines (Mel Bonis, Marie
Jaëll et Camille Pépin).
Programme sur www.biarritzpianofestival.com
Billetterie sur le site et à l’Office de tourisme.
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DEUX FEUX
D’ARTIFICE

inédits

En raison du contexte
sanitaire et pour apprécier
les feux d’artifice du 14 juillet
et du 15 août en toute sécurité,
les conditions de tir ont été
changées et les spectacles
seront plus aériens.

L

’an dernier, compte tenu des mesures
sanitaires, les traditionnels feux d’artifice du 14 juillet et du 15 août, tant
attendus par les Biarrots et les touristes,
avaient dû être annulés. Ils auront lieu cet
été mais leur organisation a été quelque peu
bouleversée afin que le maximum de person
nes puissent les apprécier en toute sécurité.
Pour éviter en effet tout rassemblement
et offrir une visibilité XXL, il a été décidé
d’ouvrir, pour les deux feux d’artifice, deux
points de tir en simultané (le Rocher de la
Vierge et le Phare) et de concevoir des spectacles exclusivement aériens de sorte que
le public, dispersé tout le long du littoral biarrot, puisse les voir de partout. Soit sur 5 km,
du Phare à la Cité de l’Océan.

UN 14 JUILLET COMMUN
À SEPT VILLES
Dans le but de limiter les jauges et d’inciter
habitants et touristes à rester dans leur ville,
sept communes du littoral basque s’associent
pour proposer à la même heure (23h) le même
spectacle pyrotechnique. Que l’on se trouve
en effet à Anglet, Bayonne, Biarritz, Guéthary,
Saint-Jean-de-Luz, Ciboure ou Hendaye, sera
tiré un feu d’artifice de 15 minutes ayant pour
thème « Merci ! ».
Un spectacle en dix tableaux qui, alors que
chacun retrouve peu à peu sa vie d’avant
Covid, entend rendre hommage à la Nation,
aux applaudissements du 20h, à la solidarité, à l’espoir, aux victimes, aux personnels

soignants… Avec un final de toute beauté
qui offrira un moment hors du temps où seul
comptera l’émerveillement.

UN 15 AOÛT SURPRENANT
Le feu d’artifice du 15 août, dont la réputation
n’est plus à faire, durera 20 minutes. Il sera
lui aussi tiré à 22h30 simultanément depuis
le Phare et le Rocher de la Vierge. Ce dispositif
a vocation à favoriser « l’étalement » du public
sur tout le littoral, multiplier les points de
vue mais aussi fluidifier la circulation, tant
des piétons que des véhicules. De même,
les commerçants et hôteliers qui, jusqu’ici,
n’avaient pas vue sur les feux pourront désormais eux aussi profiter de la tenue des spectacles du 14 juillet et du 15 août et du monde
qu’ils drainent.
Pour qu’ils soient visibles de tout le littoral,
le calibre des artifices a été augmenté voire
doublé. Et plus il est important, plus le niveau
de précision du dessin pyrotechnique est
performant. Ce qui promet encore plus de
magie et d’originalité dans la nuit biarrote.
Car si en 2019, les tirs pouvaient aller jusqu’à
120 m de hauteur, cet été ils monteront jusqu’à
241 m ! Autant dire que le public qui aura
le privilège de se trouver au cœur du dispositif, avec vue sur les deux points de tir, vivra
une expérience pyrotechnique immersive.
Infos sur www.tourisme.biarritz.fr

UN PIQUE-NIQUE
RÉPUBLICAIN
Les Biarrots sont invités à célébrer
ensemble la Fête nationale autour d’un
pique-nique républicain le mercredi 14
juillet à partir de 12h au lac Marion.
Chacun est invité à venir avec ses victuailles pour profiter, dans une ambiance
champêtre, en famille ou entre amis,
d’un moment convivial et musical.
Dans le respect des normes sanitaires,
ce pique-nique républicain sera organisé
dans un périmètre déterminé, sur deux
espaces situés entre l’entrée Nord et
l’entrée Est. L’inscription sur la plateforme dédiée sur le site de la Ville (ville.
biarritz.fr) est obligatoire afin de rester
dans la jauge de mille personnes légalement autorisée. Elle donnera accès à un
numéro de réservation à présenter en
arrivant. L’entrée sera également possible
directement sur site dans la limite des
places disponibles.
Cet événement se voulant éco responsable, les participants sont invités à
respecter le site, espace naturel propriété
du Conservatoire du Littoral.
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LES MAÎTRES

du Palais

Le Lounge, le nouveau salon de thé

Le chef des cuisines Aurélien Largeau
et le chef pâtissier Aleksandre Oliver
forment un duo créatif dans les cuisines
de l’Hôtel du Palais.

Les chefs Aurélien Largeau
(assis) et Aleksandre Oliver

P

roposer des tables gourmandes qui subliment le terroir, tel est
l’objectif d’Aurélien Largeau et Aleksandre Oliver, le duo qui
officie aux fourneaux de l’Hôtel du Palais. Le premier comme
chef des cuisines, le second comme chef pâtissier. Leur complémentarité salé-sucré joue sur la créativité et l’originalité, mais aussi sur la
sélection de produits du terroir grâce auxquels les deux chefs laissent
s’exprimer leur identité culinaire respective.
Du restaurant gastronomique La Rotonde au Bar Napoléon III en passant par Le Lounge, et leurs terrasses respectives, sans oublier Le Sunset
autour de la piscine, l’Hôtel du Palais entend en effet faire vivre à ses
hôtes des expériences culinaires raffinées, inspirées de produits locaux et
de saison iconiques du Pays basque et provenant de la terre et de la mer.

Côté salé
Recruté par le groupe Hyatt en 2020, Aurélien Largeau prend, à 29
ans, les commandes des cuisines de l’Hôtel du Palais, dix ans après
avoir commencé ici même comme commis auprès du chef étoilé
Jean-Marie Gautier. De retour à La Rochelle, d’où il est originaire,
Aurélien Largeau a d’abord travaillé au côté de la famille Coutanceau
à La Rochelle puis au « Richelieu » sur l’Île de Ré, avant de rejoindre
le chef doublement étoilé Christophe Hay qu’il a assisté à « La Maison
d’à côté » à Montlivault. En juin 2018, Aurélien Largeau prend la tête
« La Table d‘à côté » à Ardon, l’autre restaurant de Christophe Hay, et
décroche sa première étoile. En 2019, il est consacré « Jeune Talent
» par le Gault & Millau.
La particularité du chef est de vouloir mettre l‘accent sur les circuits-courts, s’approvisionner auprès des producteurs locaux tout
en respectant la saisonnalité des produits. Il est aussi attentif à
l’engagement écoresponsable des fournisseurs et producteurs.
Amoureux des herbes et des fleurs sauvages, le nouveau chef a créé un
espace dédié dans les jardins de l’Hôtel du Palais pour agrémenter ses
plats. Il envisage aussi d’animer des cours de cuisine parents-enfants
par thème selon la saison.
12
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Le bar à cocktail Napoléon III

Côté sucré
Aurélien Largeau a fait venir Aleksandre Oliver pour lui confier la
carte des desserts. En échec scolaire à 17 ans, ce dernier rejoint le
restaurant de son père à Bordeaux où il travaille en salle. Très vite il
se dirige vers la cuisine et s’oriente vers un apprentissage… à l’Hôtel
du Palais. Mais ne mangeant ni poisson, ni fruits de mer, ni foie gras
ou agneau, il abandonne frustré de ne pouvoir goûter ce qu’il prépare
et se tourne vers le sucré au côté de son père.
À 26 ans, il rejoint le Relais & Château « Au Bord du lac » tenu par
le chef étoilé Yoann Conte. Huit mois après, il décroche le titre de «
Jeune pâtissier de l’année 2018 » par le Gault & Millau, puis celui de
« Chef pâtissier de l’année » par le magazine « Le Chef », et reçoit la
distinction « Passion Dessert » du Guide Michelin.
En 2019, il est chef pâtissier au « Grand Hôtel » à Bordeaux. Une
aventure enrichissante sur le plan gastronomique et managérial mais
Aleksandre Oliver rêve d’étoiles et de challenges. D’où son association
aujourd’hui avec Aurélien Largeau.
Au fil des années et des maisons, le chef pâtissier a acquis une identité forte dans sa pâtisserie. Ses créations se veulent gourmandes,
régressives, lisibles et sans artifices. Lui aussi est désireux de laisser
s’exprimer le terroir basque au fil des saisons dans ses assiettes.
www.hoteldupalais.com
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LES ESTIVALES

D

ans le cadre des
Estivales, manifestation transfrontalière
initiée par le CCN, seront données quatre représentations
de La Pastorale au Teatro
Victoria Eugenia de Donostia
- San Sebastián, les 29, 30, 31
juillet et le 1er août. Le Malandain
Ballet Biarritz retrouvera ensuite
la Gare du Midi pour trois représentations de La Pastorale, les 4,
5 et 6 août.
Il s’agit de la 6e Symphonie de
Ludwig Van Beethoven dont on
connaît l’épigraphe du manuscrit : « Symphonie Pastorale, ou
Souvenir de la vie rustique, plutôt
émotion exprimée que peinture
descriptive ». Traduisant l’amour
ardent du compositeur pour la
nature, hormis le chant des
oiseaux et l’orage, La Symphonie
Pastorale exprime le sentiment
plus qu’elle n’imite les choses.

Couplée à quelques motifs des
Ruines d’Athènes et à la Cantate
op 112, La Pastorale invoque
l’antiquité hellénique, comme
lieu de nostalgie et de perfection
artistique, de la douleur d’un
désir sans fin à la béatitude de la
lumière originelle.
Après quelques semaines de
congés, viendront les créations
de deux ballets d’Igor Stravinski :
L’Oiseau de feu par Thierry
Malandain et Le Sacre du
Printemps par Martin Harriague,
artiste associé au CCN. Avantpremière le 11 septembre au
Festival le Temps d’Aimer,
première au Cratère – Scène
Nationale d’Alès les 28 et 29
septembre.
Spectacle à La Gare du Midi
à 21h les 4, 5 et 6 août.
Billetterie sur www.
malandainballet.com
et Office de tourisme.

L’Académie Internationale de Danse
Du 1er au 6 août, en parallèle des Estivales, se déroulera la 32e
édition de l’Académie Internationale de Danse de Biarritz soutenue
par la Ville de Biarritz. L’équipe pédagogique sera composée de
Carole Arbo (étoile de l’Opéra national de Paris), Bertrand Belem
(Opéra national de Paris), Lienz Chang Oliva (étoile du Ballet
national de Cuba), Isabel Hernandez (English national Ballet),
Béatrice Legendre-Choukroun (professeur des Conservatoires
de Paris), Eva Lopez Crevillen (directrice conservatoire Maria de
Avila Madrid), Carole Philipp professeur diplômée et Fábio Lopez,
directeur chorégraphe de la Cie Illicite – Bayonne).
Dans ce cadre, Dominique Cordemans animera des ateliers de
répertoire Thierry Malandain, et Urtzi Aranburu proposera des
ateliers de répertoire Jiri Kylian et Jon Inger. Une présentation
du travail des stagiaires aura lieu le 3 août à 20h45 à la Gare du
Midi. Entrée libre sur réservation à www.malandainballet.com

© LAURIANNE CONESA

du Malandain
Ballet Biarritz

LA VIE EN BLEU

avec Colorama
Le Colorama Street Art Festival
voit le jour en 2016. Porté par
l’association Biarritz Street Art et
Mykka Agency avec l’étroite collaboration de la Ville de Biarritz,
il est devenu un des rendez-vous
annuel majeur du Street Art en
France. Un événement fédérateur
autour de la culture urbaine et un
véritable manifeste de la richesse
et de la diversité culturelle qui
vient chaque année redonner
des couleurs à un lieu voué à la
destruction.

pour immortaliser l’art urbain
dans toute sa diversité. Au total,
28 artistes nationaux offrent
un panorama visuel et culturel
d’une richesse exceptionnelle.
Cette année, c’est la couleur
Pantone Classic Blue qui domine
cet univers. Une charte
colorimétrique soignée
et une direction artistique pensée
pour une exposition des plus fascinantes dans un lieu incroyable.

Tous les jours (sauf le lundi)
jusqu’au 28 août, de 10h
Pour cette 5e édition, près de à 12h30 et de 14h30 à 19h.
700 m2 sont investis dans l’Hôtel Réservation sur
Bellevue, avenue Édouard VII, www.coloramafestival.fr
BIARRITZ
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18E ENGIE OPEN
BIARRITZ

Pays basque
Après le report de l’édition 2020, l’Engie Open
de Biarritz - Pays basque pose de nouveau
ses valises au Parc des Sports d’Aguilera du
12 au 18 juillet avec l’ambition de projeter
le tournoi comme la référence du tennis
féminin sur terre battue et l’événement
sportif féminin de la Nouvelle Aquitaine. Le
« prize-money » s’élèvera à 250 000 dollars.
Pour cette 18e édition, le tournoi mettra donc
une nouvelle fois à l’honneur le tennis féminin
en accueillant 64 joueuses de haut niveau
venues du monde entier pour s’affronter sur
les courts de la Côte basque.
Cette étape indispensable du circuit international pour les jeunes talents du tennis féminin sera l’occasion pour chaque amateur de
tennis de venir découvrir les futures grandes
joueuses de demain. Ayant vu la Bulgare
Viktoriya Tomova s’imposer en 2019 face à
Danka Kovinic, les cartes seront rebattues
pour l’édition 2021 avec de nouveaux noms
du circuit ITF mondial.
Nouveauté cette année, on pourra tout savoir
sur le programme des journées, les résultats,
les joueuses, les infos pratiques et la billetterie
via l’application mobile Engie Open Biarritz,
disponible sur App Store et Google Play.
Billetterie sur www.engie-open-biarritz.fr
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DES CONFÉRENCES

autour des Kennedy
La Ville de Biarritz accueille en extérieur,
jusqu’au 5 septembre, l’exposition « Jackie
et les Kennedy ». Une exposition de plus de
160 photos légendées rendant hommage dans
cinq sites de Biarritz (Grande Plage, Jardin
public, Côte des Basques, square d’Ixelles,
Golf du Phare) à Jacqueline Bouvier Kennedy
Onassis et au clan Kennedy.
Des conférences animées par Frédéric
Lecomte-Dieu et un tournoi de golf sont
organisés autour de l’exposition.
Jeudi 8 juillet, conférence « Martin Luther
King et les Kennedy ». Au cours de la présidence de John F. Kennedy, les manifestations
en faveur des droits civiques touchent tout le
pays. Le ministre de la Justice, Robert Kennedy,
prend conscience que la société américaine
doit évoluer à l’égard des minorités raciales
et défend ce point de vue à la Maison Blanche.
Le 22 novembre 1963, le président Kennedy
est assassiné. Lyndon B. Johnson reprend
les promesses de la Nouvelle Frontière,
mais le 4 avril 1968, Martin Luther King
est à son tour assassiné. Le rêve américain
est-il toujours vivant ?
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Vendredi 9 juillet, conférence « Kennedy,
le rêve américain ». Après la génération silencieuse d’Eisenhower, une nouvelle génération,
veut profiter des promesses du rêve américain.
Les frères Kennedy (John, Robert et Ted)
consacrent leur énergie à réaliser ses espoirs.
En face, d’autres ne veulent rien changer.
Dallas, Los Angeles et le temps ont-ils eu
raison de leurs engagements ?
Samedi 10 juillet, conférence « Jackie un
destin ». Le 8 mai 1952, Jacqueline Bouvier
rencontre son destin en dînant avec le futur
sénateur du Massachusetts, John F. Kennedy.
Le couple fait rêver les Américains et le reste
du monde. Les 1 007 jours à la Maison resteront inoubliables pour Jackie. Dallas met
un terme à leur histoire. Elle épousera le
milliardaire Aristote Onassis. Le 19 mai 1994,
Jackie s’éteint.
IVe Trophée JF Kennedy. Le dimanche 22
août, au golf de Biarritz Le Phare, se tiendra
une compétition de golf, en formule scramble
ouverte à soixante équipes de deux joueurs.
www.jackiebiarritz.com
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Les résultats

DU FIPADOC

DOCUMENTAIRES La 3e
édition du festival international
du documentaire, qui s’est tenu
du 12 au 17 juin, a permis de
visionner 155 œuvres venues de
35 pays. Le palmarès a été dévoilé
lors de la cérémonie de clôture.
Voici les principaux résultats :
•L
 e Grand Prix documentaire international et le Prix Ciné +
reviennent à El Agente Topo de Maite Alberdi (Chili).
•L
 e Grand Prix documentaire national [PHOTO]
à Au cœur du bois de Claus Drexel (France).
• Le Grand Prix Impact à A new shift de Jindrich Andrs
(République Tchèque).
• Le Prix du court-métrage à Souvenir Souvenir
de Bastien Dubois (France).
• Le Prix Smart à The Book of distance
de Randall Okita (Canada).
• Le Prix du public à Tous surveillés : 7 milliards de suspects
de Sylvain Louvet et Ludo G (France).
La prochaine édition se déroulera du 17 au 23 janvier 2022
et proposera un focus sur les pays du Benelux.
Palmarès complet sur www.fipadoc.com

Focus PÉROU
À l’occasion du bicentenaire de l’indépendance du Pérou, la 30e édition
du Festival Biarritz Amérique latine consacrera, du 27 septembre au
3 octobre, son focus 2021 à la riche et vibrante culture de ce pays.
Les gourmets savent qu’au Pérou on vit probablement ses meilleures
expériences culinaires. Qui a mis les pieds dans une peña connaît aussi
la vitalité de sa musique nourrie de racines créoles et africaines. La
réputation littéraire du Pérou n’est plus à faire et aujourd’hui encore,
elle foisonne de nouveaux talents.
D’Armando Robles Godoy à la fin des années 60 à Francisco Lombardi
dans les années 80 en passant par le Grupo Chaski, le cinéma péruvien
a brillé sur la scène culturelle mondiale jusqu’au tournant des années
2000. Depuis, plusieurs cinéastes se sont révélés : Josué Méndez,
Claudia Llosa, Diego et Daniel Vega ou Melina León. Depuis une dizaine
d’années, la cinématographie péruvienne, stimulée par des politiques
publiques volontaristes, traverse une période de grand dynamisme,
marquée par un essor de la production régionale et l’éclosion de
jeunes cinéastes. C’est ce bouillonnement dont le festival s’efforcera
de rendre compte au fil de sa programmation pluridisciplinaire.
Abonnements sur www.festivaldebiarritz.com

Les 122 ans

DE LA BIARRITZ CUP
GOLF Du 11 au 18 juillet, se déroulera la 122e édition
de la Biarritz Cup. Chaque année en juillet, le golf de Biarritz
Le Phare accueille la plus importante et la plus ancienne
des épreuves françaises réservée aux amateurs. Disputée sur quatre
jours et 72 trous, la Biarritz Cup est la compétition amateur
qui se rapproche le plus du format professionnel.
La réussite de toutes les éditions, lui a permis de trouver une
place incontournable dans l’agenda annuel des compétitions de
golf européen. La Biarritz Cup, dont la première édition remonte
à 1899, a acquis une renommée internationale, avec un parterre
de joueurs chaque année toujours plus relevé. Plus de 450 compétiteurs et compétitrices de plusieurs nationalités, répartis en cinq
séries (3 hommes, 2 dames), vont se réunir pendant une semaine,
afin de disputer cette compétition. Il ne faut pas se fier à l’aspect
facile du parcours qui ne demande pas d’effort physique important.
Sa difficulté réside dans sa technicité et il n’est pas si aisé d’y
« scorer ». Plus de 70 bunkers au total rappellent, si besoin est,
que le jeu de golf est avant tout une affaire de réflexion et de
perspicacité. Les greens sont rapides, le rough très discret.
www.biarritz-cup.com

Surfin’ BITCOIN
Surfin’ Bitcoin, la conférence 100 % Bitcoin, revient pour une
2e édition au Casino municipal de Biarritz, les 26 et 27 août. Elle aura
pour thèmes principaux : les vertus écologiques et autres bénéfices
méconnus du Bitcoin ainsi que les technologies en cours de développement pour améliorer son fonctionnement et son utilisation.
Aux bitcoiners de la première heure, maximalistes, entrepreneurs de
la tech, innovateurs dans les services financiers, acteurs du monde
financier et curieux désireux d’en savoir plus seront proposés des
tables rondes, ateliers et stands en présence d’experts reconnus dans
leur domaine. www.surfinbitcoin.com
BIARRITZ
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TOUT POUR

UNE EAU
de qualité

Avec ses paysages littoraux remarquables et la renommée
du surf, Biarritz est une station balnéaire réputée qui œuvre
inlassablement et au quotidien pour la préservation
de la qualité de ses eaux de baignade. Cet enjeu
environnemental est même une priorité.

16
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L

e 8 juin, la Ville de Biarritz a célébré la Journée mondiale
des Océans par deux actes symboliques forts. En hissant pour
la première fois le Pavillon bleu sur toutes ses plages et en
scellant, dans les jardins de la Grande Plage, la première des 250
plaques « Ici commence l’océan, Isasoa hemen hasten da – Ez deus
bota » qui seront posées au droit des avaloirs du centre-ville.
« Ce sont de petits pas symboliques sur le grand chemin qui doit
nous amener vers quelque chose de toujours plus ambitieux
pour protéger et transmettre aux futures générations l’océan,
explique le Maire Maider Arosteguy. Ne nous satisfaisons pas
de ce que nous faisons aujourd’hui. Allons encore plus loin ! »
La Ville de Biarritz a toujours été pionnière en matière de gestion
de la qualité des eaux de baignade et entend rester à la pointe en
menant des études, dans le cadre de projets de territoire ou de projets
européens, sur des sujets qui impactent les littoraux du monde entier
comme la problématique des déchets flottants en mer, les réseaux
hydrographiques et les fleuves qui drainent les bassins versants, ou
encore les micropolluants et polluants émergents.

Citons ainsi sa gestion des réseaux et des bassins de stockage pour
limiter les déversements en milieu naturel, la réalisation d’ouvrages
de déconnexion des eaux pluviales pour tout nouvel aménagement
urbain, une supervision de la qualité des eaux de baignade par un
outil de modélisation performant qui agrège les données de la dynamique précise du plan d’eau et tous les éléments susceptibles de faire
évoluer la qualité de l’eau (fonctionnement des réseaux, dynamique
des fleuves…) enrichi en été par les résultats d’analyses bactériologiques d’auto surveillance quotidiennes, et une transparence des
informations au public via l’application dédiée Biarritz InfoPlages.
Tous ces éléments font que, depuis 2009, le Système de Gestion
de la Qualité des eaux de baignade de la Ville est certifié conforme
au label Qualité des eaux de baignade.

Une priorité environnementale

Une certification qui relève aussi de la politique menée en matière
d’assainissement, de construction de bassins de stockage et de l’entretien quotidien et à l’année des six plages. Un entretien renforcé
l’été par des équipes à pied chargées de collecter les déchets sur le
sable, par le ramassage des déchets flottants en mer par trois bateaux
opérant sur trois linéaires marins distincts, et par le fait que toutes
les plages sont déclarées « sans mégot » et celle du Port-Vieux
labellisée « plage sans tabac ».

Station balnéaire réputée, Biarritz œuvre au quotidien pour préserver
la qualité de ses eaux de baignade en élaborant des outils innovants,
avec le concours de partenaires institutionnels et privés.

Pour la 5e année consécutive, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a
classé l’ensemble des plages de Biarritz en qualité Excellente, prouvant
là encore que la Ville fait de cet enjeu environnemental une priorité.

BIARRITZ
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Le 8 juin, sur toutes les plages
biarrotes, était hissé le Pavillon Bleu.

Le Maire Maider Arosteguy a scellé la première plaque
« Ici commence l’océan » au droit des avaloirs du centre-ville.

Biarritz toujours à la pointe
Pionnière dans ce domaine, la Ville de Biarritz
travaille au quotidien et innove pour garantir
la qualité de ses eaux de baignade.
Plusieurs labellisations en attestent,
la dernière en date étant l’obtention
du Pavillon Bleu.

B

iarritz ville d’eau. Cette appellation n’est pas usurpée tant
la commune et l’océan semblent liés. Mais cette relation ne
vaut que si la première prend soin de son voisin qui paraît si
fort et si fragile à la fois. La Municipalité s’y attache au quotidien à
différents niveaux. Que ce soit depuis l’océan, sur les plages ou sur
l’ensemble de son territoire, elle mène une politique de surveillance
et de nettoyage rigoureuse et adaptée pour garantir la qualité de
ses eaux de baignade.
Un travail complexe qui doit prendre en compte plusieurs paramètres :
une urbanisation dense avec notamment une population qui triple
en période estivale ; une configuration en forme de cuvette ; une
interface terre-milieu marin immédiate ; une pluviométrie relativement importante ; des réseaux d’assainissement de type unitaire ;
et la proximité de fleuves côtiers dont les panaches peuvent influer
sur la qualité des eaux de baignade.
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Plusieurs labellisations
Les actions menées par la Ville de Biarritz pour assurer aux usagers
une qualité des eaux de baignade sont reconnues et saluées par
plusieurs certifications.
Ainsi, depuis 2009, Biarritz voit son Système de Gestion de la Qualité
de ses eaux de baignade certifié conforme à la démarche Qualité
des eaux de baignade soutenue par les ministères de la Santé et de
l’Environnement. Ce label garantit que tous les moyens sont mis en
œuvre par la collectivité pour à la fois assurer une bonne maîtrise de
la qualité des eaux de baignade et informer le public sur cette qualité.
Cette année, et pour la première fois, les six plages de Biarritz ont
été labellisées Pavillon Bleu (lire par ailleurs). Une certification
internationale qui vient récompenser l’engagement de la Ville dans
sa démarche de tourisme durable répondant aux quatre critères
principaux : l’éducation à l’environnement, la gestion des déchets,
la gestion de l’eau et l’environnement général.
La Ville de Biarritz est également labellisée Ville de Surf 3 étoiles
par la Fédération Française de Surf. Ce label de qualité touristique
vise à valoriser les communes qui assurent un accueil et un environnement favorables à la pratique du surf sous ses différentes formes,
pour la population locale ou touristique.
Ces trois labellisations récompensent le travail sans relâche réalisé
tout au long de l’année par la Ville de Biarritz.
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Chaque matin, les services de la Ville procèdent au nettoyage des plages au moyen de machines adaptées.
Les poubelles sur les plages sont relevées deux fois par jour en saison.

Quelques chiffres

80

C’est le pourcentage
des déchets marins qui
proviennent de la terre.

90

C’est en millions d’euros
la somme investie en 2021 par
la Communauté Pays basque
pour les politiques liées
à l’eau : assainissement,
eau potable, gestion des
milieux aquatiques et
prévention des inondations.
Plus de 40 M€ concernent la
qualité des eaux de baignade.

La chasse aux déchets
flottants
Cette dernière participe à plusieurs projets
de gestion des déchets flottants. L’été venu,
le ramassage de ces déchets en mer s’effectue
quotidiennement par deux bateaux dans la bande
des 300 m, entre le Phare et la plage de la Milady.
L’un d’eux patrouillant au plus proche des enrochements. Plus au large encore, depuis Anglet
jusqu’à Hendaye, le ramassage est assuré par le
Syndicat mixte Kosta Garbia.

C’est le nombre de plages
sur la Côte basque qui, cet été,
ont hissé le Pavillon Bleu,
dont six à Biarritz.

Biarritz est ville pionnière en matière de gestion
de la qualité des eaux de baignade et, entend
rester à la pointe des connaissances. C’est pourquoi elle poursuit des études, dans le cadre de
projets de territoire ou de projets européens,
sur des sujets qui impactent les littoraux du
monde entier comme la problématique des
déchets flottants en mer, les réseaux hydrographiques et les fleuves qui drainent les bassins
versants, ou encore les micropolluants et polluants émergents.

97

Des eaux analysées

250

Chaque saison estivale, vingt analyses réglementaires sont réalisées par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) à Biarritz. Ces analyses permettent
le classement des eaux de baignade des six plages
de la ville qui, depuis 2016, sont catégorisées en
« Excellente qualité ».

14

C’est en pourcentage
le nombre de jours où les
plages sont restées ouvertes
l’été dernier, entre le 3 juin
et le 30 septembre 2020.

C’est le nombre de plaques
« Ici commence l’océan »
qui vont être implantées
au droit des avaloirs du
centre-ville de Biarritz.

La Ville de Biarritz renforce ce contrôle par une
autosurveillance basée sur une expertise qui
s’appuie sur les analyses bactériologiques des
eaux de baignade réalisées tous les jours suivant
un procédé ultra-rapide, en moins de 3 h.

Rivages Pro Tech assure l’analyse
quotidienne des eaux de baignade.

Cette prestation, est menée par Rivages Pro Tech
qui a développé, en partenariat avec la Ville de
Biarritz et la Communauté Pays basque, des
outils innovants et performants d’aide à la décision pour la gestion active des plages. Ces outils
permettent d’assurer le suivi en temps réel du
fonctionnement du réseau d’assainissement et
de lancer une action immédiate en cas d’incident
ou d’impact sur le milieu naturel, mais aussi de
faire une prévision sur la qualité de l’eau grâce
à un outil informatique qui étudie l’évolution
de la qualité du milieu naturel en fonction des
impacts du réseau d’assainissement et de l’activité bénéfique et naturelle des courants, du vent,
de la salinité ou de l’ensoleillement.
La combinaison de ces paramètres permet de
suivre avec précision l’évolution de la qualité
de l’eau. En cas de suspicion, une baignade
peut être interdite aux usagers dans l’attente du
résultat, avec la possibilité de l’autoriser ensuite
dès que possible.
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Des outils pour informer
Par souci de transparence, Biarritz
est aussi la première ville de France
à avoir lancé, en 2014, l’application
Biarritz InfoPlages qui permet d’obtenir, en temps réel et toute l’année,
une information fiable sur la qualité
des eaux à tout moment de la journée. L’usager (plagiste, surfeur…)
est alerté des conditions de baignade
(drapeau vert, jaune, rouge ou violet),
d’une éventuelle fermeture de plage
temporaire comme du retour à des
conditions satisfaisantes de baignade.
Il peut également accéder à la synthèse d’informations comme la météo,
la marée, le vent, la température de
l’eau et de l’air ainsi que la fréquence
et la hauteur des vagues. Interactive,
Biarritz InfoPlages permet aussi à l’usager d’informer d’un danger constaté,
de la présence d’objets indésirables
sur les plages ou d’animaux marins
échoués par exemple.
Les données permettant d’actualiser
en temps réel l’information sur la qualité des eaux de baignade sont basées
sur les résultats des analyses réalisées
quotidiennement sur chaque plage
et sur les tendances d’évolution de la
qualité d’eau établies grâce aux outils
de prévision numérique, capteurs et
modélisation mis en place par la Ville,
avec le concours de Rivages Pro Tech
et de la Communauté Pays basque.
Cette dernière a aussi son application,
Kalilo, qui permet, durant la période
estivale, de connaître les conditions de
baignade sur toutes les plages de la Côte
basque et au lac de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Les deux applications sont gratuites et
disponibles sur Apple Store et Android.
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Durant la saison, l’association Tree6clope relève
régulièrement les cendriers à l’entrée des plages.

Des plages au peigne fin…
Dès 5 h chaque matin, et toute l’année, les plages sont entretenues par les services
de la Ville au moyen de machines adaptées. Leur équipement comprend un chargeur,
deux 4X4 équipés d’une benne Unimog et des engins destinés au ratissage des mégots
et des petits objets ainsi qu’au tamisage du sable. Un râteau goémonier permet de ramasser
les algues, feuilles et autres papiers.
En saison, ce dispositif est renforcé par des équipes à pied chargées de collecter les détritus
déposés sur le sable par la marée haute. De même, sur et aux abords des plages, ont été
installées des poubelles de tri sélectif ramassées deux fois par jour.
Il est à noter que l’ensemble des plages de Biarritz sont déclarées « sans mégot » et
que celle du Port-Vieux est labellisée « Plage sans tabac ». À chaque entrée des plages,
ont été implantés des cendriers. L’association biarrote Tree6Clope (lire page 34) est
chargée de les relever régulièrement en haute saison et procède au recyclage des mégots
et filtres des cigarettes.
De même, en juin, ont été posées les premières plaques « Ici commence l’océan » au droit
des avaloirs du centre-ville afin que tout citoyen prenne conscience que les déchets que l’on
retrouve dans l’océan viennent en premier de nos activités terrestres et que chacun doit
agir à son échelle pour respecter l’environnement. Au total, 250 plaques seront scellées.

…et sans déchet plastique
Le 12 août 2020, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est venue à Biarritz
pour mettre un coup de projecteur sur la Charte « Plages sans déchet plastique » destinée
aux communes littorales éco-exemplaires. Cette Charte s’inscrit dans le Plan biodiversité
qui vise le zéro plastique rejeté en mer d’ici à 2025. Elle valorise les villes soucieuses de
préserver l’environnement, de protéger la biodiversité marine et littorale et de proposer
des plages plus propres et plus accueillantes.
Les communes signataires, dont Biarritz depuis août 2019, s’engagent dans cette démarche
en s’appuyant sur trois domaines d’actions (la sensibilisation, la prévention, le ramassage et
le nettoyage) déclinés en quinze engagements concrets pour réduire les déchets plastiques
au quotidien. Le but est à la fois de préserver l’environnement et protéger la biodiversité,
réduire l’utilisation de plastiques, limiter leur rejet dans l’océan et améliorer leur recyclage, mais aussi sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire et des usagers de la mer.
Des indicateurs de suivi permettent aux villes signataires de fixer des objectifs et d’évaluer
la pertinence des actions qu’elles ont mises en œuvre.
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Des bacs à marée
Fin 2019, Milady et Marbella ont été les premières plages à être dotées de bacs à marée.
Pour cet été, le dispositif a été déployé sur
l’ensemble des six plages biarrotes. Émanant
de l’appel à projets « Budget participatif
2018 », il a pour objectif de permettre la
collecte des déchets ramassés sur les plages
par les usagers et les promeneurs toujours
plus nombreux à apporter leur précieuse
contribution.

?
Question à

Fabriqués à partir de matériels de récupération, ces bacs ne sont nullement des
conteneurs à ordures ménagères. Dedans
ne peuvent être jetés que les déchets en
verre, plastique, fer et aluminium. Il est en
revanche demandé de ne pas toucher aux
produits dangereux, objets souillés, déchets
organiques, animaux morts et déjections,
et de les signaler au service Allo Madame
le Maire au 0800 70 60 64 (appel gratuit).

Les six plages de Biarritz sont labellisées
Pavillon Bleu. Quels étaient les critères
pour cette obtention ?

MURIEL DUBOIS-VIZIOZ,
adjointe à l’environnement
et aux espaces naturels

Des bacs à marée sont
installées à chaque plage pour
inciter les usagers à ramasser
les déchets sur le sable.

Adoptez les bons gestes
JE GARDE
la plage propre, je ne laisse
aucun de mes déchets
sur la plage.
JE VEILLE
à utiliser les dispositifs de
tri et les poubelles de plage
mis à ma disposition.
JE PRÉSERVE
la ressource en eau et veille
à ne gaspiller l’eau ni des
douches de plage ni des
installations sanitaires.
J’UTILISE
des crèmes solaires
éco-responsables et
je n’utilise pas de savon
sous les douches de plage.
JE PRÉSERVE
la qualité des eaux
de baignade, j’utilise
les installations sanitaires
mises à ma disposition.

JE RÉDUIS
les émissions de CO2
en favorisant les modes
de transport doux (navettes
gratuites, vélos, marche) et
participe ainsi à la réduction
de la circulation.
SI JE SUSPECTE
une pollution, je la signale
sur l’application « Biarritz
InfoPlages » ou au poste de
secours de chaque plage.
JE RESPECTE
et préserve la faune et
la flore locales. Il est interdit
de grimper sur les rochers
protégés Natura 2000.
JE PRÉSERVE
la propreté de la plage,
mon animal est interdit
sur la plage.
JE PRÉSERVE
la plage, le camping
et le feu de camp y
sont interdits.

Le Pavillon Bleu n’est pas la certification
la plus exigeante que la Ville de Biarritz
détient, mais c’est la plus connue et
la plus rassurante pour le grand public.
Il faut savoir néanmoins qu’elle ne s’obtient
pas en remplissant simplement des
documents, mais bien en répondant à
un certain nombre de critères qui ne
concernent pas d’ailleurs uniquement
la qualité des eaux de baignade.
Elle récompense plus généralement
l’engagement de la collectivité dans
sa démarche de tourisme durable.
Pour la première fois, le Pavillon Bleu est
hissé sur quatorze plages de la Côte basque,
dont six pour la ville de Biarritz. Pour y
prétendre, il fallait que la qualité de l’eau
de baignade soit classée « Excellente »
par l’ARS sur les quatre dernières années.
La certification reconnaît aussi le travail qui
est fait au niveau de la gestion des déchets,
avec la présence de corbeilles de tri sélectif
sur les plages et à proximité, et de cendriers
à chaque entrée de plage et de bacs à
marée. Elle salue également l’éducation
à l’environnement, avec les nombreuses
animations menées tout au long de l’année
auprès des scolaires ou du grand public par
de multiples acteurs locaux. L’accessibilité
de la plage aux personnes à mobilité réduite,
à la Milady à Biarritz, est un autre critère
essentiel à l’obtention du label.
Je me dois enfin de souligner aussi toute
la politique de l’eau menée par la Com
munauté Pays basque, qui consacre
chaque année 90 M€ à l’assainissement et
au traitement des eaux pluviales et usées.
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Grands dauphins.

La faune et la flore
de Biarritz
Le littoral de Biarritz est protégé et valorisé
au travers de deux Aires Marines Protégées
(Natura 2000) et recèle un patrimoine
marin exceptionnel.

D

eux aires marines protégées (Natura 2000), situées sur
le littoral de Biarritz, sont identifiées par l’Union Européenne
pour leurs espèces et leurs habitats d’intérêt patrimonial.
La première zone englobe les plages Miramar et Grande Plage,
la seconde va du Port Vieux à Marbella.

Aire marine protégée au Nord
On peut observer sur tout le littoral une vingtaine d’espèces d’oiseaux
remarquables. Certaines sont migratrices (puffin des Baléares, sterne
caugek, pingouin torda…), d’autres sont présentes toute l’année
et nichent sur les falaises et rochers biarrots (goélands leucophée,
martinet pâle, faucon pèlerin…).
Biarritz accueille l’une des plus grandes colonies de goélands
leucophées de la façade atlantique française. La principale colonie,
sur la Roche Ronde, est visible depuis la plage du Miramar.
Pour préserver l’équilibre naturel de ces oiseaux marins, il est
important de ne pas les nourrir et de ne pas monter sur les rochers
où se trouvent les œufs l’été.
Le pingouin torda fréquente le littoral biarrot pour s’y nourrir.
Espèce hivernante capable de voler, il est un bon indicateur des
changements climatiques. Préserver l’écosystème marin pour cette
espèce est l’une des missions des aires marines protégées de Biarritz.
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Des pingouins torda.

Aire marine protégée au Sud
Ancien port baleinier, Biarritz protège sa faune marine. Une vingtaine
d’espèces de cétacés fréquentent les eaux de la Côte basque. Aussi
n’est-il pas rare d’apercevoir au large des baleines ou des dauphins.
Si vous en croisez lors d’une sortie en bateau, restez à distance
afin de ne pas les déranger et bien profiter de cette rencontre.
L’estran rocheux de Biarritz est un secteur reconnu pour la présence
d’hermelles. Ces vers marins vivent dans des tubes qu’ils construisent
avec des grains de sable. Les massifs ainsi formés ressemblent à des
nids d’abeilles. Ces bio-récifs abritent d’autres espèces et deviennent
donc un habitat à part entière qu’il est important de ne pas écraser.
Par ailleurs, en dépit des difficiles conditions de vie du littoral,
des embruns et du vent, plusieurs espèces de plantes se dévelop
pent sur les falaises et rochers de Biarritz : arménie maritime,
fétuque pruineuse, crithme maritime, limonium de salmon…
Il est aussi possible d’observer des végétations originales et endémiques de la Côte basque.
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Le nettoyage des espaces publics se fait
exclusivement à l’eau de pluie.

RÉDUIRE LES DÉVERSEMENTS
Depuis le 1er janvier 2017, les services de la Ville de Biarritz n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire pour entretenir la commune.
Aucun traitement chimique signifie pas de pesticides. Ce qui a une
incidence à la fois sur la santé et l’environnement. Des solutions alternatives sont donc privilégiées, telles que le désherbage manuel, à la
débroussailleuse, à l’eau chaude ou thermique. Il est à noter aussi que
la totalité des espaces publics se fait exclusivement à l’eau de pluie.

Flore et goéland leucophée.

Des hermelles.

De la pédagogie
La Cité de l’Océan et l’Aquarium
de Biarritz permettent aux publics
d’apprendre, comprendre et penser
autrement leur relation à l’océan.
Depuis la connaissance de son milieu
jusqu’à l’utilisation de ses ressources.
Tout cela participe à un but commun :
valoriser et transmettre des savoirs sur
les milieux marins mais aussi reconnaître
l’océan comme étant un élément d’émerveil
lement qu’il est capital de protéger.
Biarritz possède également un Centre
de la mer, situé au-dessus de l’Aquarium,
dont le but est de faire comprendre le
fonctionnement des écosystèmes marins
et de transmettre les connaissances acquises
aussi bien aux scolaires qu’à un public
scientifique ou à des gestionnaires.
Son activité s’articule autour de trois
branches : la pédagogie, la recherche
et la biodiversité, les risques côtiers.

La Ville s’est par ailleurs engagée dans une politique de réutilisation
des eaux résiduaires en pratiquant la déconnexion des eaux pluviales dans tous les nouveaux projets d’aménagement. C’est le cas,
par exemple, boulevard Cascais et ce le sera quartier Saint-Martin
et au futur pôle d’échange multimodal à la Négresse. Il s’agit de
prendre en compte, dans les différents aménagements de voirie,
la problématique de gestion des eaux pluviales afin de diminuer
l’engorgement et le débordement des réseaux unitaires par temps
de pluie et limiter leurs rejets et donc la pollution du milieu naturel.
La création de stockage (tranchée avec massif drainant englobé dans
une géo-membrane, équipée d’ouvrage de rétention intégrant une
régulation de débit) pour infiltration des eaux pluviales sous voirie
s’accompagne de la réalisation de noues paysagères qui contribuent
à l’amélioration du paysage biarrot.
Le dispositif d’assainissement de la Ville de Biarritz, continuellement modernisé et optimisé, est constitué d’une station d’épuration ultra moderne à Marbella, d’un émissaire de rejet en mer
des eaux pluviales et épurées de 800 m de long mais aussi de dix
bassins de rétention destinés à stocker les eaux lors de grosses
pluies d’orage. La construction d’un onzième bassin de rétention, par l’Agglomération, va commencer à l’automne. Situé sous
le parking du lac Marion, il permettra de récupérer les eaux
de pluie des quartiers Marion et Beausoleil. D’une contenance de
500 m3, ce nouveau bassin va porter la capacité totale de stockage
à 48 000 m3 sur Biarritz. Sa réalisation s’accompagnera de la refonte
des réseaux d’assainissement avenue du Lac Marion et rue de
Matelotte ainsi que de la création d’une noue paysagère de 80 m2
qui permettra d’absorber 200 m3 d’eaux surversées.
Afin de préserver l’excellente qualité des eaux de baignade, des travaux d’assainissement sont par ailleurs régulièrement effectués en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays basque dans
le but d’optimiser le fonctionnement du réseau d’assainissement,
en forçant notamment le remplissage des bassins, et de limiter les
déversements au milieu naturel, même les jours de très fortes pluies.
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LE PROJET
AGUILERA

se dessine

Le 21 juillet, va être lancée une concertation
publique. Elle permettra d’alimenter les
études et d’adapter le projet de nouveau
quartier selon les orientations exprimées.
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B

iarritz est une ville à taille humaine mais cet atout principal
se révèle être parfois un handicap. Une surface modeste, de
nombreux espaces contraints, peu de disponibilité foncière,
une forte densité d’habitat résidentiel et la renommée de la ville font
que le prix du foncier est un des plus élevés de France. Cette tension
foncière est marquée en matière de disponibilité de logements.
La nouvelle Municipalité a fait le choix de remédier autant que
possible à cette insuffisance de logements. Les dernières niches
foncières font donc l’objet d’une attention particulière et de projets
en devenir pour la création de nouveaux quartiers, ce qui est le cas
sur le plateau d’Aguilera.
Véritable entrée de ville, le site d’Aguilera est au cœur d’enjeux essentiels qui rayonnent à l’échelle de tout le territoire : renouvellement
urbain, mobilité, transition énergétique et environnement.
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Le futur quartier Aguilera s’inscrit dans un secteur en pleine mutation .

L’ensemble de ces enjeux démontre qu’il s’agit bien de construire
un nouveau quartier qui devra vivre pendant des décennies et dans
lequel la qualité de vie de ses habitants est au cœur des objectifs de
la Municipalité.
Penser l’Aguilera de demain est une opportunité extraordinaire pour
porter un nouveau regard sur l’avenir : des logements vertueux
architecturalement et énergétiquement, l’organisation de nouvelles
mobilités, des services à la population et une nouvelle approche
environnementale des espaces publics sont les fondamentaux pour
construire un nouveau cadre de vie.
Le projet Aguilera consiste donc en la réalisation de logements,
d’aménagement et d’insertion d’espaces et de services publics, d’un
parc de stationnement et de réhabilitation ou de construction d’équipements sportifs.

Une concertation dès cet été

Le nouveau quartier se situera
dans le bois Mont Orient en face.

Une ville est faite de disparités entre les différents quartiers qui la
composent pour lesquels il convient de créer un lien, une histoire
cohérente. Ce lien indispensable doit être accompagné d’une offre
d’équipements permettant de créer de la cohésion et de l’animation.
La construction de cette dynamique est fondée sur la présence des
équipements sportifs et du milieu associatif qui font vivre le plateau
d’Aguilera et constituent sa véritable identité.

Un nouveau quartier
Le projet s’inscrit donc sur un concept d’urbanité sportive qui s’inscrit dans la promotion des valeurs du lien et de la cohésion sociale,
en articulation avec des objectifs en matière d’évolution urbaine,
d’emploi et de développement économique. Ce qui en fait un vrai
projet d’intérêt général.

Les années 2021 et 2022 seront consacrées à la conception du projet,
mené par une équipe d’architectes-urbanistes qui sera désignée
prochainement, avant de passer aux procédures administratives qui
devraient elles aussi durer deux ans et qui permettront de lancer des
phases plus opérationnelles. Le calendrier doit tenir compte des études
de conception qui sont longues pour un projet de cette envergure. Il
sera précisé à l’issue de celles-ci, soit courant 2022, une fois qu’un
scénario définitif aura été choisi.
Deux points seront essentiels dans le cadre de ces études : la présentation de trois scénarii d’aménagement et le choix de l’un d’entre eux.
Ces phases sont menées en lien avec la concertation qui va permettre
d’alimenter les études et d’adapter le projet selon les orientations
exprimées pendant la phase d’échanges avec le public.
En effet, on ne construit pas un nouveau quartier sans une démarche
collégiale : la concertation publique commence dès cet été et durera
tout au long de la phase de conception du projet. Cette concertation
prendra la forme de réunions publiques (la première le 21 juillet à
18 h au Bellevue), de balades urbaines et d’ateliers thématiques. Un
registre sera mis à disposition à l’accueil de la Mairie mais aussi sur
le site internet biarritz.fr.
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RÉFECTION
DES CHEMINEMENTS NORD

de la Côte des Basques
L

es cheminements nord de la Perspective de la Côte des Basques n’avaient pas été
entretenus depuis un certain nombre d’années. De nombreuses investigations décrites
ci-dessous ont été réalisées depuis décembre 2020 jusqu’à mi-juin 2021. Il s’est agi de
reprendre bon nombre d’ouvrages de type mur de soutènement, caniveaux de collecte des eaux
de surface et des eaux de la nappe, de procéder à de gros entretiens de végétation dans les
talus, ainsi qu’à la réfection des revêtements de surface dans toute cette zone. Ces travaux ont
été réalisés via un marché à bons de commande. L’idée étant de revaloriser ces cheminements
qui offrent une vue générale sur l’océan et la Côte des Basques.

DE NOUVEAUX
ARCEAUX

à vélos

La Ville de Biarritz poursuit le déploiement
des arceaux vélos. Elle prévoit en effet d’en
installer 150 par an. En 2020, c’est aux abords
des écoles et des plages que les arceaux,
permettant chacun d’accueillir deux vélos,
ont été installés. Pour l’année 2021, c’est au
centre-ville qu’il a été décidé d’en implanter.

Berlinoise bois dans
le cheminement supérieur.

Cheminement pour accéder
au pied des arcatures nord.

Descriptif des
travaux réalisés

• Cheminement permettant
d’accéder au pied des arcatures nord : reprise de divers
caniveaux, des murets maçonnés en pierres, réfection
des caniveaux existants,
mise en place de bordures
d’arrêt d’enrobé en bois,
et réfection des enrobés.

• Réfection cheminement
entre le boulevard Princede-Galles et l’Abricotier :
reprise des caniveaux amont,
des enrobés, de l’escalier et du
dallage en partie supérieure.
• Cheminement supérieur :
reprise du cheminement
sur une centaine de mètres
linéaires. Ce qui inclut
la reprise de tous les caniveaux, de certains murs
en pierres maçonnées.
Une berlinoise bois a été
réalisée pour soutenir
le talus sur 70 m de long.
Les revêtements de surface
ont été également repris
en enrobé.
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• Reprise de l’escalier
permettant de connecter
avec la rue de la Perspective
de la Côte des Basques :
démolition de l’ancien
escalier et reprise à neuf
en béton armé coloré de
celui-ci ainsi que de ses
caniveaux périphériques
jusqu’en partie haute.

L’escalier permettant de
regagner la rue Perspective
Côte des Basques refait.

• Balcon horizontal intermédiaire Perspective nord
de la Côte des Basques :
reprise de 30 m linéaires
du garde-corps rustique
typique de Biarritz.
Reprise de regards
et de caniveaux divers
sur l’ensemble du
cheminement. Curage
permettant la collecte
des eaux de la falaise.
Débouchage d’un caniveau
permettant le transfert de ses
eaux vers l’aval de la falaise.
Et réfection des enrobés
sur les zones de reprise
des garde-corps.

• Cheminement intermédiaire dans la falaise :
• Escalier supérieur :
reprise de 50 m linéaires
rejointoiement de l’ensemble
des caniveaux et des enrobés.
des marches et reprise
des caniveaux fissurés.
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Pour cet été, onze arceaux vont ainsi être
posés place Sainte-Eugénie où deux zones
de stationnement ont été définies : l’une
(5 arceaux) côté rue Mazagran, l’autre
(6 arceaux) aux abords du kiosque. Deux
autres zones de deux arceaux chacune seront
installées aux n° 17 et 19 de la rue Mazagran.
Pour la rentrée, dix arceaux vélos seront posés
sur le trottoir devant la Cité scolaire, avenue
du 8 Mai 45. Et dix autres avenue d’Étienne,
entre la salle Dagorette et la Villa Banuelos.

LES TRAVAUX
AVENUE FOCH

achevés

Après quatre mois de travaux, les travaux avenue Foch sont achevés. Dans la
portion entre le rond-point Jean-Jaurès
et la rue d’Espagne, ont été réaménagés
chaussée et trottoirs. Sur ces derniers,
ont été réalisées des pistes cyclables.
En amont de ces travaux, la Ville de
Biarritz avait procédé aussi à la réfection
du réseau d’éclairage public.
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Communications

Les adjoints Édouard Chazouillères et Nicolas Martinez
ont livré plusieurs informations aux conseillers.

TRIMESTRIELLES

En juin, chacun des sept Conseils
Consultatifs de la Vie Locale s’est réuni
en présence d’élus pour échanger autour
de projets portés par la Ville.

U

ne fois par trimestre, chaque Conseil Consultatif de la Vie
Locale (CCVL) se réunit en séance pour discuter avec les
élus référents de problématiques rencontrées dans leur quartier respectif et être informé de l’avancement de projets lancés par
la Ville de Biarritz. Car le rôle premier des Conseillers de la Vie Locale
est d’être la « voix » de leur quartier, capable de faire remonter
des informations auprès de la Ville de Biarritz comme de relayer celles
de la Ville auprès de leurs concitoyens.
En juin, chaque CCVL s’est donc retrouvé à la Maison des associations
pour une réunion de travail respectant un ordre du jour copieux. « Nous
l’allègerons la prochaine fois, promet en préambule Nicolas Martinez,
adjoint délégué à la démocratie participative, de sorte à favoriser
les échanges avec vous. Mais là, comme pas mal de choses ont changé,
nous avons des informations importantes à vous communiquer. »
La première étant la nouvelle politique du stationnement en voirie
effective depuis le 1er juin (lire Biarritz Magazine de mai). Édouard
Chazouillères, adjoint aux finances et au stationnement, en expliqua les grandes lignes. « C’est un projet appelé à s’améliorer selon
les usages de chaque quartier et même de chaque rue, précisa-t-il.
C’est pourquoi en septembre, nous dresserons un premier bilan de ce
nouveau plan de stationnement. » Des questions ont été posées pour
bien comprendre les différents abonnements proposés aux usagers,
les zones mais aussi les tarifs et moyens de paiement.

Deux parcs à vélos
Le deuxième sujet a permis aux membres des CCVL de découvrir le plan
des voies cyclables sur la commune. Avec les aménagements existants,
ceux en cours de réalisation et ceux envisagés. Les conseillers ont mis
en exergue la dangerosité de la Perspective Côte des Basques pour
les deux-roues, avec un aménagement cyclable descendant à l’inverse
du sens des véhicules. Ils ont aussi pointé les bouchons récurrents
sur cet axe… et appris que la Ville réfléchissait à le remettre à double
sens. Ils ont aussi suggéré de réserver le front de mer aux piétons
et aux mobilités douces.
Nicolas Martinez souligna que la Municipalité comptait installer
150 arceaux à vélos par an sur la commune. Ce fut le cas en 2020
autour des écoles et des plages, ce le sera en 2021 en centre-ville.
« Dix arceaux seront mis à disposition de chaque CCVL pour que leurs
membres étudient où les implanter au mieux dans leur quartier. »
Par ailleurs, deux parcs à vélos, d’une contenance de 38 deux-roues
chacun et équipés de prises électriques, vont être installés en centreville et à La Négresse. « Ils sont destinés aux travailleurs ou aux
résidents qui ne disposent pas d’endroit où garer leur vélo, appuya
l’élu. Notre but est d’inciter les Biarrots à rouler en vélo et à moins
prendre leur voiture. »
En ce sens, le nombre de stations Vélibleus (vélos électriques
en location) va se développer à Biarritz. D’ici à 2024, l’Agglomération envisage en effet de passer de deux (square d’Ixelles et Floquet)
à dix stations (de 15 vélos chacune) réparties sur toute la ville pour
avoir un maillage plus dense et cohérent.
Enfin une communication a été faite concernant la ligne 7 Express,
mise en place jusqu’au 29 août. Une navette qui permet de relier
directement la Halle d’Iraty au centre-ville (avenue de Verdun)
en 12 minutes, de 8 h 45 à minuit tous les jours.
BIARRITZ
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DES ZONES
PIÉTONNES

en centre-ville

C

Pendant les heures de piétonnisation, seuls
pourront circuler les ayants droit (résidents,
clients des hôtels, commerçants possédant un
garage). En effet, toutes les mesures ont été
prises afin de ne pas perturber leur vie quotidienne : ainsi, les riverains pourront continuer
à accéder à leur domicile, les commerçants à
En tout, six zones (voir plan) ont été identifiées
accéder à leur garage, les hôteliers à faciliter
et sont piétonnisées à partir du 13 juillet :
l’accès à leurs clients.
• Port-Vieux / Mazagran / Sainte-Eugénie,
Ceux qui résident ou ont leur activité comle Port des Pêcheurs et l’Esplanade de
merçante ou hôtelière dans la zone 6 et
la Vierge / Aquarium / Maréchal Leclerc,
les usagers du Port des Pêcheurs (zone 2),
tous les jours de 11h à 2h30 du matin
auront besoin d’un accès spécial pour actionner
• Les Halles / rue du Centre, Gambetta /
les dispositifs de sécurité installés pour sécuriDuler / Victor Million et Gambetta /
ser les espaces piétons. Il leur sera délivré après
Victor Million / Hélianthe, tous les jours
réception du formulaire rempli, disponible
de 17 h à 2 h 30.
en ligne sur le site de la Ville et à la Mairie.
et été, afin d’apaiser la circulation
en centre-ville et permettre à tous
les usagers de cohabiter en toute sécurité en cette période de très forte affluence,
la Municipalité a décidé d’expérimenter la mise
en place de zones piétonnes dans le centre-ville.

Un plan de circulation modifié
Cette expérimentation s’accompagne de la mise
en place d’un nouveau plan général de circula
tion pour cet été à Biarritz. Parmi les modifications et les nouvelles habitudes à prendre :
• Dès le carrefour de l’Hôtel du Palais,
seuls les véhicules souhaitant accéder
aux parkings souterrains ou au Port
des Pêcheurs pourront emprunter
le boulevard du Général de Gaulle
• La Perspective de la Côte des Basques
sera mise à double sens
• La rue du Préfet Doux change de sens
pour permettre la sortie depuis le Port
des Pêcheurs.

Ce dispositif expérimental doit avant tout per
La circulation et les livraisons pourront s’ef- Pour les usagers des zones 1, 4 et 5, un ASVP mettre d’améliorer la qualité de vie en ville. Un
fectuer normalement avant 11h pour les zones sera présent pour leur ouvrir la barrière sur pré- bilan sera fait à la fin de la saison pour l’évaluer
1, 2 et 3 et avant 17h pour les zones 4, 5 et 6. sentation d’un justificatif de domicile.
en fonction des retours des différents usagers.

SURVEILLANCE
Miramar. La surveillance de la plage
se fait jusqu’au 31 août, de 10 h 30
à 19 h 30. En septembre, une vigie
avec deux sauveteurs et le jet ski
sera assurée de 12 h à 18 h.
Grande Plage. Les sauveteurs seront
présents jusqu’au 31 août de 10 h
à 20 h ; du 1er au 30 septembre
de 11 h à 19 h ; du 1er au 31 octobre
de 13 h à 18 h.
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des plages

Port Vieux. La baignade est sécurisée
jusqu’au 31 août de 10 h 30 à 19 h 30.
En septembre avec une vigie et le
jet ski de 12 h à 18 h.

Marbella. La baignade est surveillée
jusqu’au 31 août de 10 h 30 à 19 h 30.
En septembre, mise en place d’une
vigie avec le jet ski de 12 h à 18 h.

Côte des Basques. La surveillance
est jusqu’au 31 août de 10 h 30
à 19 h 30 ; du 1er au 19 septembre
de 11 h à 18 h, puis par une vigie
et le jet ski du 20 au 30 septembre
de 12 h à 18 h.

Milady. La surveillance de la plage
est assurée jusqu’au 31 août de
10 h 30 à 19 h 30 ; du 1er au 19
septembre de 11 h à 18 h, puis par
une vigie avec le jet ski du 20 au 30
septembre de 12 h à 18 h.
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Les locaux où est désormais
logée la Police Municipale.

LA POLICE MUNICIPALE

FAITES VOTRE MARCHÉ !
Marché couvert
aux Halles
Dans le quartier des Halles, le marché de
Biarritz est le poumon alimentaire de la
ville. Rappelons que pendant toutes les
périodes de confinement, les marchés
alimentaires du quartier des Halles sont
restés ouverts pour permettre à tous les
Biarrots de faire leurs courses, d’acheter
des produits alimentaires de qualité, dans
de parfaites conditions de sécurité.
Le marché couvert est ouvert tous les matins,
de 7 h 30 à 14 h. Cet été, du 16 juillet au
21 août, il accueillera également les clients
de 18 h à 21 h pour les courses de retour
de plage ou des apéros gourmands.

Marché saisonnier
aux Halles
Il se tient tous les jours jusqu’au 7
novembre, de 8 h 30 à 14 h, sur le carreau des Halles et autour des Halles. On
y trouve une large sélection d’accessoires
de mode, de vêtements et objets de décoration, linge de maison, bijoux…

Marché des créateurs
aux Halles
Comme son nom l’indique, il se compose
exclusivement de créateurs. Ouvert tous
les jours sauf le samedi, du 1er juillet au
31 août de 8 h 30 à 14 h, il se tient en
extérieur, le long de la Halle centrale.
Que ce soit de la mode, de la déco, des
bijoux ou des accessoires, on ne trouve
que des créations originales faites par des
artisans et artistes locaux, inspirés pour
la plupart par Biarritz et la Côte basque.

Marché nocturne
des créateurs au
Port des Pêcheurs
Chaque mercredi de juillet et août,
en nocturne, de 19 h à minuit, les créateurs et designers locaux exposent au
Port des Pêcheurs pour des marchés
authentiques, hauts en couleur, dans
un cadre exceptionnel.

Marchés de
producteurs
• Sur le carreau des Halles en
extérieur, rendez-vous tous
les samedis matins toute l’année avec
une vingtaine de producteurs locaux.
On y trouve le meilleur des produits
fermiers du Pays basque, certains
avec le label bio : fruits et légumes,
fromages de brebis, chèvre
ou vache, œufs, confitures,
viande, piment d’Espelette…
• À Saint-Charles, un marché
de producteurs se tient tous
les vendredis matins de 9 h à 13 h
place Saint-Charles.
• Un autre marché de producteurs
se tient tous les mercredis matins,
de 9 h à 13 h, allée des Prunus,
quartier Saint-Martin.
• Le drive paysan Lekukoa
donne rendez-vous sur le parking
d’Iraty les 2e et 4e samedis du mois
de 10 h 30 à 11 h.
Passer commande au préalable
sur www.lekukoa.com

a déménagé

Depuis début juillet, la Police Municipale reçoit le public
dans ses nouveaux locaux. Elle a en effet quitté l’avenue
Jaulerry pour l’avenue Joseph-Petit et emménagé dans
un bâtiment spacieux et fonctionnel situé au coin du
square d’Ixelles, en face du Commissariat de Police.
La Police Municipale est ouverte au public du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Elle est fermée
en revanche le samedi et le dimanche.
Dans ces mêmes locaux, la Ville de Biarritz a installé son tout nouveau Pôle Sécurité au sein duquel
on trouve, outre la Police Municipale, les Brigades
Littoral, Environnement et Stationnement.

PERMANENCES

DES ÉLUS
> DU MAIRE

Parce qu’elle est au service et à l’écoute de
tous et parce qu’elle ambitionne de faciliter
le quotidien de chacun, le Maire Maider
AROSTEGUY reçoit chaque mois en Mairie
les Biarrots désireux de la rencontrer.
La prochaine permanence est prévue
le samedi 10 juillet, de 9 h à 12 h.
Se préinscrire obligatoirement au
05 59 41 39 67 en précisant l’objet
du rendez-vous. Les entretiens se
déroulent dans le respect des normes
sanitaires pour lutter contre le Covid-19.
À noter qu’il n’y aura pas de permanence en
août. La prochaine sera donc en septembre.

> DES ÉLUS RÉFÉRENTS
Chaque mois, les élus viennent
à la rencontre des habitants des quartiers
dont ils sont référents. Les permanences
étant suspendues en juillet et août,
elles reprendront en septembre.
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Cueillette de fèves pour les CP des Thermes Salins
sous le regard bienveillant de Julien Roulland.

PETITS JARDINIERS

en herbe

Depuis cinq ans maintenant, la Ville de Biarritz travaille
avec l’association les Jardins Pédagogiques pour ouvrir
les écoliers à la nature au travers de potagers installés
dans les établissements.
Ces potagers peuvent être à même la terre ou hors-sol dans des bacs dans la cour.
Les enfants ne sont pas seulement spectateurs mais aussi acteurs de leur jardin,
puisqu’ils sont invités à l’entretenir, planter et cueillir les fruits et légumes.
Aux Thermes Salins, ce vendredi après-midi, les CP ont rendez-vous avec Julien
Roulland. « Nous avons ici une approche assez agro-écologique, puisque ce
potager bénéficie de ressources naturelles telles que les feuilles, la tonte,
les branches…, explique-t-il. Il ne s’agit pas seulement de faire planter aux
enfants des fleurs, des légumes ou des fruits mais aussi de leur faire comprendre
toutes les interactions que l’on va retrouver dans un espace le plus naturel
possible. » Aucun intrant chimique dans les potagers des écoles donc.
Chaque jardin est thématisé en zones : fleurs, légumes racines, légumes tubercules, légumes graines… « Il ne s’agit pas uniquement de produire mais
aussi d’observer ce qu’il se passe d’un mois à l’autre, » sourit le responsable
de l’association les Jardins Pédagogiques. En effet, chaque classe a son créneau
réservé dans le temps scolaire pour se rendre au jardin une fois par mois (sauf
l’hiver). Un laps de temps qui permet aux écoliers de mieux voir l’évolution
du jardin : les fleurs qui ont fané, les plants qui ont poussé, ceux qu’ils vont
pouvoir cueillir. Ils vont aussi observer les animaux qui peuplent leur potager
(fourmis, vers de terre, coccinelles, escargots…) et apprendre lesquels ont
un rôle utile au jardin ou non.
Ce vendredi-là, les CP des Thermes Salins ont ramassé des fèves et mis en terre
des framboisiers. L’association les Jardins Pédagogiques fait toujours en sorte
que les élèves des écoles puissent récolter ce qu’ils ont planté. Ainsi, les courges
qui vont bientôt être plantées, seront ramassées en octobre. Un timing parfait
pour fêter Halloween !
30
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LES ÉCOLES INVITÉES

à Colorama
L

e Covid ayant entraîné la fermeture des lieux d’exposition en début d’année, le projet avait dû être reporté.
Il a pu enfin se concrétiser durant la première quinzaine
de juin. Depuis, les visiteurs du Colorama Street Art Festival,
en plus d’apprécier le travail des 28 peintres, graphistes
et street artistes invités (lire en Actualité), découvrent
également le travail accompli par les écoliers biarrots.
Cette année, Colorama a pris ses quartiers dans l’ancien
Hôtel Bellevue, avenue Édouard VII. L’entièreté du bâtiment offre un panorama visuel d’une incroyable richesse
autour d’une couleur dominante : le Pantone Blue Classic.
Des salles de bain ou chambres ont néanmoins été réservées
aux écoles publiques de Biarritz. Une classe de chacune
d’elles, du CP au CM2, s’est vu proposer de travailler sur
un projet culturel et pédagogique autour du street art.
Au cours du dernier trimestre 2020, les élèves se sont rendus
à Colorama pour prendre les cotes de l’espace qu’on leur
a réservé pour réfléchir, en classe, à comment l’habiller.
Avec deux impératifs : prendre le voyage comme thème
et utiliser, comme les artistes, le Pantone Blue Classic.
« Les enfants ont d’abord inventé une histoire sur le thème
du voyage et, à partir du plan de la pièce réservée, ils ont
réfléchi à comment l’illustrer, explique Xantal Barnetche,
institutrice en CP à l’école Victor-Duruy. Ils ont donc
travaillé sur différents graphismes, la couleur imposée,
le pochoir et les collages mais aussi la notion de premier plan
et arrière-plan… C’était très intéressant. Et aujourd’hui,
ils voient concrètement le résultat de leur travail. »
Pendant la première quinzaine de juin, en effet, les six
classes ont enfin pu installer leurs œuvres à Colorama.
Tout visiteur peut aujourd’hui les découvrir, au même
titre que celles des 28 artistes invités.
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LE CHALLENGE

Philippe Mercader
Depuis une dizaine d’années, les Villes
de Biarritz, Bayonne et Anglet se réunissent
tous les ans pour le Challenge intercommunal
de prévention routière Philippe Mercader.
Cette année, c’est uniquement avec la Ville de Bayonne que 17 petits
Biarrots ont participé à cet événement encadré par la Police Municipale
des deux villes, le mercredi 23 juin à la salle Lauga à Bayonne.
Au cours de l'année scolaire, les agents de la Police Municipale sont
intervenus à quatre reprises pour faire de la prévention routière
auprès des enfants de chaque école primaire biarrote, publique comme
privée, qu’ils ont ensuite testée lors d’une évaluation.
Les meilleurs enfants de l'ensemble des écoles de Biarritz ont été
invités à participer à Bayonne à six ateliers de théorie avec évaluation écrite, de premiers secours, d’assurance, de réparation vélo,
de maniabilité et de signalisation routière.
À la fin de ce programme, chaque enfant est reparti avec un T-shirt
ainsi qu'un casque de vélo. Quant au vainqueur biarrot, Yon Soliveres,
élève au Reptou, il a gagné un vélo offert par la Ville de Biarritz, remis
par Stéphanie Gravé, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse.

FOURNITURES
SCOLAIRES
Mercredi 11 août, de 9h à 12h et de 13h à 17h,
à l’épicerie sociale de Biarritz (6, avenue Pasteur),
est organisée une vente de fournitures scolaires.
Cahiers, stylos, classeurs, cartables,
agendas, etc., seront proposés à la vente
pour bien préparer la rentrée.

INSCRIPTIONS
AUX TRANSPORTS

scolaires

Les inscriptions pour les transports scolaires des élèves du
primaire au lycée sont à réaliser en ligne jusqu’au 1er août sur
le site de la Communauté Pays basque, rubrique Transports
scolaires. S’agissant des renouvellements, les usagers concernés
ont reçu un courrier indiquant leur identifiant qui leur permettra d’accéder à leur espace personnel et de suivre l’instruction
de leur dossier.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
le service transports scolaires au 05 59 44 77 77, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, ou par mail à
transportsscolaires@communautepaysbasque.fr

Inscription obligatoire auprès
de votre travailleur social.
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LES NAVETTES

pour cet été

Voici les horaires et jours de circulation des quatre navettes gratuites
à Biarritz cet été. Pour connaître les horaires en temps réel et les arrêts,
télécharger l’application « Zenbus » sur votre mobile.

LE DISPOSITIF

Louer abordable
Vous êtes propriétaire,
la Ville de Biarritz et l'Agence
immobilière Sociale (AIS)
de SOLIHA Pays basque
vous aident à concilier
logement locatif à l’année
et fiscalité avantageuse.
Comme l’ensemble des communes du littoral,
la Ville de Biarritz est confrontée à la pénurie
de logement locatif à l’année. Aussi, afin de
développer l’offre locative à loyer accessible,
la Ville de Biarritz en partenariat avec SOLIHA
Pays basque propose aux propriétaires bailleurs
le nouveau dispositif « Louer abordable »
qui leur permet de bénéficier :
• d’une déduction fiscale sur leurs revenus
locatifs pouvant aller jusqu’à 85 % (pour une
location à l’année et à loyer abordable),

• d’une garantie de loyers (caution Visale),
• d’une prise en charge des frais de mise
en location par la Ville de Biarritz,
si le locataire est proposé par le service
logement de la commune,
• d’un tarif préférentiel des frais de gestion
accordé par SOLIHA.
En contrepartie le propriétaire s’engage à conven
tionner et à confier la gestion de son bien à l’AIS
de SOLIHA pour une durée de six ans.
Pour en savoir plus, contacter l’AIS
de SOLIHA Pays basque (tél : 05 59 46 31 53 /
mail : l.bidegorry@soliha.fr) ou la Maison
du Logement de Biarritz (tél : 05 59 24 14 78 /
mail : logement@biarritz.fr).
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N10

La Navette Haraout <> Harispe
Du lundi au dimanche toutes les 20 minutes de 7 h 30 à 19 h 30.

N11

La Navette Saint-Charles <> Hippodrome
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) toutes les 30 minutes de 7 h 30 à 19 h 30.

N12

La Navette Clinique Aguilera <> Jardin Public
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) toutes les 35 minutes de 7 h 30 à 19 h 30.

N13

La Navette Côte des Basques <> Lichtenberger
Du lundi au dimanche toutes les 20 minutes de 10 h à 22 h.

Une ligne Express

AVEC PARC-RELAIS
Jusqu’au 29 août, la ligne Express 7 relie les arrêts « Biarritz Iraty » et « Biarritz
Verdun » sans arrêt intermédiaire. Elle fonctionne tous les jours de 8 h 45
à minuit, toutes les 15 minutes jusqu’à 21 h puis toutes les 30 minutes.
Cette ligne permet de rejoindre le centre-ville de Biarritz en 10 minutes depuis
le parc-relais gratuit et sécurisé à la Halle d’Iraty.

ARRÊT À
LA DEMANDE

la nuit

Depuis le 28 juin, le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays basque
expérimente la descente à la demande entre 23h et 2h30 sur quatre lignes
du réseau Txik Txak : T1 (Mairie de Biarritz - Hauts de Bayonne), T2 (Tarnos
Garros - Bayonne Marracq), 5 (Gare de Bayonne - Gare de Biarritz - Biarritz
Iraty) et 44 (Bidart Uhabia - Mairie de Biarritz).
Le principe est simple : lors de leur montée dans le bus ou le Tram’bus, ou
au plus tard un arrêt avant le point de descente souhaité, le voyageur signale
au conducteur son souhait de bénéficier du service d’arrêt à la demande. Le
conducteur devra alors respecter une zone d’arrêt sécurisée. Une fois à destination, le voyageur sort seul à l’avant du bus et les portes du fond restent fermées.
Cette phase de test sur l’ensemble de la saison estivale permettra d’évaluer la
satisfaction des voyageurs, le nombre de demandes et l’impact du dispositif
sur le temps de parcours des bus. Si elle est concluante, le service pourra être
pérennisé et étendu à d’autres lignes du réseau Txik Txak.

LA VILLE | HIRIA

DES ATELIERS
PRÉVENTION SANTÉ

pour seniors

L

a pratique d’une activité physique
régulière améliore la santé, prolonge
une vie active et permet de maintenir
l’autonomie, réduire l’invalidité et améliorer la qualité de globale vie des aînés.
Au contraire, l’inactivité physique et la
sédentarité sont à l’origine de nombreuses
problématiques qui sont particulièrement
délétères chez les sujets âgés.
Le contexte sanitaire très spécifique
a imposé des restrictions qui ont particu
lièrement affecté le quotidien des seniors
fragiles, entraînant souvent un isolement
profond. C’est pourquoi, Côte basque Sport
Santé, association d'intérêt général qui
œuvre depuis dix ans à la promotion de
l’activité physique et s’appuyant un réseau
important de partenaires sport santé

(médecins, diététiciens, éducateurs médico
sportif, etc.), lance un programme d’ateliers prévention santé et de maintien
de l’autonomie à destination des seniors
isolés de Biarritz identifiés par l’association
et ses partenaires opérant dans le champ
du médico-social.

ON RECRUTE
DES AIDES
À DOMICILES

saisonnières
Le service d’aide à domicile du CCAS
de Biarritz procède, pour les vacances d’été,
au recrutement (accessible à tous) d’aides
à domicile pour aider les personnes âgées
dépendantes dans leur vie quotidienne.
Véhicule et permis indispensables.
Envoyer sa candidature avec un curriculum
vitae au CCAS, 5 square d’Ixelles,
ou par mail à ccas@biarritz.fr

Ce programme, dispensé sur six mois,
se compose de 31 ateliers en présentie :
24 séances d’activité physique adaptée,
3 de nutrition santé, 2 de sommeil, 1 sur
les risques médicamenteux et 1 sur les
gestes qui sauvent.
Au terme de leur prise en charge, les bénéficiaires seront orientés dans le réseau
sport santé pour prolonger durablement
leur pratique d’activité physique encadrée.
Informations au 06 17 06 67 56.

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE D’UNE PROPRIÉTÉ

18 impasse de Grammont à Biarritz
La Ville de Biarritz lance un appel à candidatures portant sur la cession amiable
d’un bien immobilier situé à Biarritz (64200), 18 impasse de Grammont,
cadastré section AX n°101 d’une contenance cadastrale de 440 m²,
qui consiste en une maison individuelle d’habitation avec annexes.

L’avis d’appel public à candidatures intégral paraîtra prochainement
sur le site internet de la Ville de Biarritz, rubrique « marchés publics ».

Un pianiste

RECHERCHÉ

Un piano attend impatiemment un musicien
pianiste bénévole pour venir jouer quelques
mélodies et partager des moments de joie
et de lien social en compagnie des résidents
et de l’équipe de l’Ehpad Notre Maison
à Biarritz.

Merci à toute personne intéressée
de bien vouloir contacter le service
animation de l’établissement par mail
à animation.nm@biarritz.fr ou par
téléphone au 05 59 22 70 00.
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LA VIE DES BIARROTS
Chaque mois, Biarritz Magazine part à la rencontre des Biarrots.
Qu’ils soient actifs, influenceurs, faiseurs de liens ou porteurs de projet,
ils contribuent à leur manière au rayonnement et au dynamisme de la ville.

Aujourd’hui on
les valorise pour en
faire de l’électricité

C’est le fruit dans
tous ses états

TREE6CLOPE
L’association qui valorise les mégots
Fumer tue mais fumer pollue aussi. Non biodégradable,
un simple mégot de cigarette contient 4 000 produits toxiques
et pollue 500 litres d’eau. Un véritable fléau environnemental
auquel l’association Tree6clope, créée en 2016 par Laurent
Donse, essaie de remédier à l’échelle du territoire
en constituant un réseau de collecte de mégots
pour alimenter une filière de recyclage.
C’est lors d’un voyage en 2015 aux États-Unis et en voyant
un autocollant évoquant le recyclage de mégots que Laurent
Donse s’intéresse à la pollution générée par les mégots.
De retour à Biarritz, il décide de ramasser ceux trouvés
par terre et en compte 150 en dix minutes. Il demande alors
à une dizaine de restaurateurs et hôteliers de mettre de côté
pendant deux mois les mégots écrasés dans leurs cendriers.
Il en dénombrera 80 000 en tout. « J’avais ouvert
une page Facebook pour raconter ces expériences
et beaucoup de personnes m’ont contacté prêtes
elles aussi à collecter les mégots ».
L’association Tree6clope naît ainsi et installera des cendriers
sur l’espace public et dans les entreprises pour
récupérer et traiter les mégots.
« Au début on recyclait les filtres en matière plastique,
raconte Laurent Donse. Aujourd’hui on les valorise pour
en faire de l’électricité. On travaille aussi avec des
chercheurs à Pau pour dépolluer le mégot et en faire
de la matière première et secondaire pour les industriels. »
Sur Facebook : Tree6clope
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LA FRUITERIE
Le fruit truck qui donne la pêche
C’est un petit camion basé, hors saison, à La Négresse,
aux abords de la Gare, dans lequel sont préparés en direct
smoothies, jus de fruits frais, salades et autres plateaux
de fruits… Bref, « c’est le fruit dans tous ses états »
comme aime le dire Nicolas Fouchard qui a lancé
son projet de Fruit truck, La Fruiterie, il y a un an.
Fils de fleuristes, il s’est inspiré des associations de couleurs
et de formes des compositions florales pour réaliser des
plateaux de fruits découpés, sculptés et savamment agencés,
prêts à être consommés. Le jeune commerçant s’applique
aussi à favoriser les circuits courts en s’approvisionnant
auprès de producteurs du Pays basque et, quand ce n’est
pas possible, pour les fruits exotiques notamment, auprès
de primeurs locaux. Éplucher, peler, sculpter, créer, Nicolas
Fouchard a appris les techniques de découpe sur le tas.
« Plateau après plateau, je tente de nouvelles choses
et je garde ce qu’il plaît. Je ne prépare qu’à la demande
pour limiter le gaspillage et le packaging est recyclable
voire comestible pour tendre vers le zéro déchet. »
D’autres que lui à Biarritz proposent aussi des plateaux
de fruits découpés, mais lui a opté pour un concept mobile.
« Le Fruit truck me rassure. Je me dis que si ça ne marche
pas à un endroit, ça marchera ailleurs ». Nicolas Fouchard
assure aussi les livraisons sur tout le BAB.
lafruiterie.business.site
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RENCONTRE

DÉFENSEUR

du patrimoine
dansé
Claude Iruretagoyena, au travers
de la Compagnie Maritzuli qu’il dirige,
s’emploie à sauvegarder, transmettre et faire
vivre le patrimoine dansé du Pays basque.

C

laude Iruretagoyena est un passeur, jamais à court de projets
pour diffuser et transmettre ce patrimoine exceptionnel qu’est
la danse basque. Le prochain se situera dès septembre au 8, rue
Jean-Bart. Au Centre espace basque Marian Arregi, où la Compagnie
Maritzuli que dirige Claude Iruretagoyena est aujourd’hui installée,
ouvrira une école de danse à partir de 8 ans. « Les enfants, c’est notre
priorité. Associés au conteur Koldo Amestoy, nous leur réservons
une création originale qui mêlera enfants et jeunes, marionnettes
et géants, » promet-il.
Plus généralement, dans ce lieu, Claude Iruretagoyena entend mettre
la culture basque à la portée de tous en dispensant des cours de danse
pour adultes et jeunes, en proposant des démonstrations de danse,
des conférences, des expositions, des tables rondes… Sur place ou
en visio pour pouvoir toucher aussi les personnes âgées ou issues
de la diaspora. « Nous allons également organiser des conférences
et des expositions dans les entreprises, pour transmettre cette
culture au plus grand nombre et faire connaître le travail de
la Compagnie Maritzuli. »

Toujours se renouveler
Cette dernière a été créée à Biarritz en 1999 par Claude Iruretagoyena,
selon un précepte qu’il s’est toujours appliqué à lui-même : continuer,
c’est savoir se renouveler. Son parcours en atteste. Pour évoluer
et apprendre, Claude Iruretagoyena a dansé dans plusieurs groupes
et a eu pour maître à danser des pointures telles que Koldo Zabalza,
Jean Nesprias ou Betti Betelu. « Comme tout sport, la danse
traditionnelle basque est au départ difficile car très technique.
C’est tout sauf du folklore ! Mais lorsqu’on commence à avoir
les clés, ça devient addictif, » confesse-t-il.
Lui a commencé « un peu par hasard » à 6 ans à Bayonne, au sein
de Batz Alai. « La danse est vite devenu mon univers. J’avais plaisir
à danser et j’aimais l’ambiance de groupe. » En tant que garçon,
il est régulièrement invité à partager la scène avec Oinak Arin, Irrakin,
Aurrera… Au sein de ce dernier, il fait la connaissance de Thierry
Truffaut, ethnologue spécialisé dans le Carnaval. « Il m’a fait découvrir
la danse basque dans les fêtes de villages. Là, où elle prend tout son
sens entre symboles et rituels. »

Claude Iruretagoyena est danseur,
professeur de danse, chorégraphe et costumier.

À 20 ans, Betti Betelu, le maître des sauts basques, lui demande de
le suppléer pour enseigner la danse dans les écoles du Pays basque.
« Je n’avais aucune notion d’enseignement, j’ai appris sur le tas ! »
Parallèlement, Claude Iruretagoyena prend les rênes du groupe Oinak
Arin à Briscous. Il y restera quinze ans et se découvrira une autre
passion : la couture. « Au fil des spectacles et des nouvelles danses,
il fallait refaire le vestiaire. Et je voulais que l’on ait des costumes
que l’on ne voyait pas ailleurs ».

Trois rendez-vous forts
En 1988, Claude Iruretagoyena rencontre Juan Antonio Urbeltz, directeur du groupe Arguia à Saint-Sébastien, et sa femme Marian Arregi.
Ensemble, ils vont monter un spectacle pour le festival de danse de
Confolens, avec 120 danseurs dont ceux d’Oinak Arin. Leur collaboration accouchera d’une dizaine d’autres spectacles grands formats.
Le spectacle fondateur de la Compagnie Maritzuli est « Ixtorio
Mixtorio » mettant en scène des enfants. Maritzuli s’installe en 1999
à Biarritz à la Gare du Midi. « La reconnaissance de notre travail est
venue lorsque nous avons été invités au Temps d’Aimer. » En vingt
ans d’existence, 18 spectacles seront montés. Pour s’inscrire dans
l’histoire culturelle biarrote, Claude Iruretagoyena crée un calendrier
de fêtes avec trois rendez-vous dansés et costumés en ville : l’Ezpata
Dantza (la danse de l’épée) à la Saint-Martin, Carnaval avec le réveil
de l’ours à la Saint-Blaise, et le feu de la Saint-Jean.
Jusqu’au 23 octobre au Musée historique, la Compagnie Maritzuli
expose costumes, accessoires et documents iconographiques
(voir Agenda). https://maritzuli.wordpress.com/
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ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“ HITZA HITZ,
BERTZENAZ
GIZONA HITS.”

Fidèle à sa parole,
sinon triste personnage.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE
2

Laguntzaileek euskaraz
zerbitzatzen eta publikoak
euskaraz manatzen ikasteko
2 oreneko ikasmodulu bat sortu
du Mintzalasaik.
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Bi batzordeak uda honetan abiatuko dira
eta urtean bi aldiz bilduko dira.

HIZTEGIA
LE LEXIQUE
Plage : Hondartza
Vague : Uhin
Drapeau : Bandera
Zone de bain : Bainatze eremu
Sauveteur : Sorosle
Qualité de l’eau : Uraren kalitatea
La Côte des Basques : Euskaldunen kosta
Grande Plage : Hondartza Handia
Marbella : Marbella
Milady : Milady
Miramar : Miramar
Port Vieux : Portu Zaharra
[Euskaltzaindiak 2021eko
ekainean arautu ditu Euskal Herriko
hondartzen izenak]
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Avancé

Aitzinatua

Le processus d'apprentissage
de la langue est essentiellement
mené par le côté gauche du cerveau,
qui contrôle la logique, le raison
nement et les mathématiques.
Ainsi, parler plusieurs langues
augmente la capacité à analyser
efficacement une situation.

Erabakitzeko eta ebaluatzeko instantzia
honetan Hiriko hautetsiek eta instituzio
partaideek parte hartzen dute, helburua
Herriko Etxearen erronka linguistikoak
definitzea delarik. Parada eman dezake ere,
hizkuntzaren aldeko lana transbertsalagoa
izateko, hautetsiak delegazio estrategikoekin elkartuz.

Intermédiaire

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?

Euskararen Gidaritza
Batzordea

Euskararen herri batzordearen bidez,
xedea da elkarte munduaren eta Herriko
Etxearen arteko elkarlana azkartzea
euskararen arloan: sartzearen bidez dinamika sortzea, euskararen politika publikoaren lanketan hiritarrak eta elkarteak
ere integratzea, kolektibitateko hautetsi
eta agenteekin elkarrizketa sustatzea.
Instantzia honetan abiatu zen adibidez, duela 10 urte Mintzalasai proiektu
arrakastatsua.

Bitartekoa

en français sur
VILLE.BIARRITZ.FR

Badu orain hiru hamarkada Miarritzeko Hiria
engaiatua dela euskararen biziberritzearen
alde. Azken urteetan hizkuntza politika
publiko bat martxan ezarri du, terrenoko eragileekin lankidetzan eta beste instituzioekin
batera. Bide horretan segitzeko, Euskararen
Gidaritza Batzordea eta Euskararen Herri
Batzordea berrabiatuko dira aurten.

Elkarte munduak ere ezinbesteko papera
jokatzen du euskararen biziberritzean,
belaunaldi berriei euskara transmitituz,
helduei irakatsiz, hiztunei hizkuntza
praktikatzeko aukera eskainiz, edota
haren hedapenean parte hartuz kultur
ekintzen bitartez.

AGENDA
Udako euskara
ikastaroa
Uztailaren 5etik
uztailaren 16ra
Biarritzeko Gau
Eskola Kanpoko
ikastaldi trinkoa.

Débutant

RETROUVEZ
LA TRADUCTION

Euskararen Herri
Batzordea

Hasiberria

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

Lehen bilkuraren helburuak gidaritza
batzordea abiaraztea, testuingurua eta
erronkak finkatzea eta hizkuntza politikaren koadroa definitzea izanen dira.

Xehetasunak eta izen
emateak: ikastaldi@aek.eus
05 59 25 76 09 / 06 20 11 63 51

Stage de langue
basque
du 5 au 16 juillet
Gau Eskola
de Biarritz

Stage intensif en demi-pension.
Informations et inscriptions :
ikastaldi@aek.eus
05 59 25 76 09 / 06 20 11 63 51

NIVEAU DE LECTURE

l'euskara

BI BATZORDE HERRIKO
ETXEAN EUSKARAREN ALDE

I RAKURKE TA M A IL A

LA PAGE
DÉDIÉE à
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ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS DIVERSES

DU QI GONG
AU LAC MARION

GYM VOLONTAIRE
AVEC MAITENA
À la rentrée de septembre,
la G.V. Maitena propose des cours
de remise en forme :
• Aquagym à la piscine municipale
de Biarritz les lundis et mercredis
de 19 h à 20 h ;
• Gym tonique au gymnase Larochefoucauld
les mardis et jeudis de 18 h à 19 h ;
• Stretching à la salle du Braou
le mercredi de 10 h 15 à 11 h ;
• Pilates à la salle du Braou le mercredi
de 11 h à 11 h 45 et au gymnase
Larochefoucauld le jeudi de 19 h à 20 h.
Les cours sont dispensés par
des animateurs diplômés d’État
et sont organisés dans le respect
des gestes barrières.
Renseignements : 06 13 46 14 89

Comme tous les étés, à partir du 7 juillet,
l'association Kunming reprend ses
séances gratuites de qi gong au lac
Marion, entrée Nord, tous les mercredis
de juillet et d'août, de 9 h 30 à 11 h.

L’ÉTÉ AVEC
DENEKIN
L’association propose en juillet des marches
à marée basse, avec un départ de la Côte
des Basques jusqu’à la Milady, ou de Bidart,
en fonction du temps, les mercredi 7 à 9 h 15,
vendredi 9 à 10 h 30, mardi 13 à 13 h,
vendredi 23 à 10 h 15 et mercredi 28 à 13 h 45.
Également au programme :

Vous pouvez y participer quel que
soit votre âge. Le qi gong est un art
énergétique chinois qui amène bien-être,
sérénité, gestion du stress.

• Vendredi 16 juillet à 14 h 30 :

Rensenseignements : 06 41 56 50 07
contact@kunming.fr - www.kunming.fr

•D
 es sorties dans le respect des règles

DYP & YOGA
PILATES
L’association l’Académie de la forme
propose un stage de « dyp » et de « yoga
pilates » pour tous les âges et pour tous
niveaux le samedi 31 juillet à 10 h 30,
à l’entrée Nord du lac Marion.
Nombre de places limité.
Renseignements :
07 67 19 32 80 contact par sms ou
académieforme64@gmail. com

BSR, L’ASSOCIATION
DE LA RETRAITE SPORTIVE
BSR propose pour la rentrée 2021/2022 de nombreuses
activités : randonnées, stretching, aquagym, atelier
de chant, country dance, danse, golf, gymnastique
d’entretien, gymnastique douce, gymnastique en musique,
marche nordique, yoga, qi gong.
Pour les nouveaux adhérents, inscriptions à compter du 13 septembre
et pour les anciens adhérents inscriptions dès le 6 septembre.

lecture à haute voix par Pascale Paton,
jardin de la Place des Résistants, extrait
de la Datcha d’Agnès Martin-Lugand.

sanitaires avec réservation obligatoire :
mercredi 21 à 10 h, balade à Hossegor/
Capbreton et exposition photos de Louis
Fabriés à Soorts ; vendredi 23 à 14 h 30,
départ de Koskaldea à Anglet pour une
balade en vélo et une visite du Parc
Izadia ; jeudi 29 juillet de 9 h 30 à 13 h 45,
atelier cuisine exotique en extérieur
et déjeuner ; vendredi 30, découverte
du Street art à Bayonne et expo au
Didam sur Corto Maltese, des ateliers
en extérieur avec yoga et gymnastique
sont également prévus.

Renseignements et inscriptions au 05 59
23 06 14 ou au 42 rue Pétricot ou encore
par mail : denekinasso@gmail.com
Denekin sera présent au Forum des associa
tions le dimanche 29 août à la Halle d’Iraty.

LE PROGRAMME
ESTIVAL D’ENERGY’S
PAYS BASQUE
• Repas des fêtes et animations
le dimanche 1er août à partir de 11 h 30
avec après-midi portes ouvertes.
Repas sur réservation.

L’association est à la recherche d’animateurs de randonnées afin de compléter
l’équipe actuelle. Si vous êtes intéressé(e), contactez BSR.

• Sortie en bus en cidrerie à Aginaga
avec arrêt à Tolosa pour son marché
le samedi 4 septembre.

Renseignements à la Maison des Associations, au 2-4 rue Darrichon
05 59 47 79 62 - bsrbtz64@gmail.com - biarritzsportsretraite.fr

Renseignements et inscriptions :
06 82 02 51 98 - 09 82 48 68 33

BIARRITZ

magazine |JUILLET-AOÛT 2021 | N° 314 37

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA
ACTIVITÉS JEUNESSE

INITIATIONS AU
SAUVETAGE CÔTIER
Du 5 juillet au 27 août, pour les 7-16 ans,
du lundi au vendredi, de 9 h 15 à 10 h 45, sur
la plage du Port Vieux, le Biarritz Sauvetage
Côtier organise des stages d'une semaine
d'initiation au sauvetage côtier.
Le B.S.C., unique association de sauvetage
biarrote et labellisée, est classé sur
l'hexagone meilleure école nationale
de Sauvetage par la Fédération française.
Inscriptions et renseignements sur
www.biarritz-sauvetage-cotier.com

L’ACTUALITÉ
DU BIARRITZ
OLYMPIQUE
OMNISPORTS
Cet été, le club organise
sa première colo !
La colonie multi-activités de 4 jours
et 3 nuits destinée aux enfants de 8
à 11 ans, se déroulera du 18 au 21
août au domaine Camieta d’Urrugne.
Au programme, un cocktail de sports,
nature et aventure pour des vacances
inoubliables.
Renseignements : 05 59 01 61 45

DU CIRQUE CET ÉTÉ
L’école de cirque Ballabulle propose
des stages de cirque pour les enfants
à partir de 4 ans jusqu’aux adolescents.
Plusieurs formules au choix :
• Pour les 4/6 ans : stages de 3 jours
ou 5 jours, circomotricité et jeux de
coopération.
• À partir de 7 ans : stages de 2 jours,
3 jours ou 5 jours et spécial aériens,
trapèze, tissu, acrobatie, jonglage,
équilibre sur objets.
Nombre de places limité.
Renseignements : 06 14 97 10 84
ecoledecirque.ballabulle@gmail.com
ballabulle.com

REJOIGNEZ
LA FAMILLE
DU BO NATATION
Envie d'intégrer l'école de natation
du Biarritz Olympique à la rentrée,
l’école de natation du BO Omnisports
accueille les enfants à partir de 6 ans.
Encadrés par des éducateurs qualifiés
les cours ont lieu le mercredi et le samedi.
Apprentissage des 4 nages et perfection
nement avec des cours de plus en plus
techniques et d'intensité variable.
Le test d'entrée est obligatoire.
Plusieurs dates au choix :
• mercredi 30 juin, à 16 h ;
• samedi 3 juillet à 13 h ;
• lundi 30 août à 18 h ;
• mercredi 1er septembre à 15 h ;
• samedi 4 septembre à 12 h.
Rens. : 05 59 01 61 45 pour
les inscriptions à ce test.
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L’ACTUALITÉ
DES PETITS
DÉBROUILLARDS
Le Science Tour est de retour
à la Milady

Dans le cadre de la Fête de la Mer
et des Littoraux, « Robert l'Utilitaire »
revient à la plage de la Milady, du 9 au
13 juillet. L'équipe d'animation des Petits
Débrouillards attend tous les curieux,
à partir de 6 ans, pour découvrir en
s'amusant « L'Océan et ses richesses,
un bien à protéger ». Rendez-vous de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h (avec possibilité
de report des horaires selon les conditions
météorologiques), chaque jour, pour partir
en exploration et partager de nombreuses
expériences, jeux et autres défis…
Animations en accès libre, enfants sous
la responsabilité des parents.

Sciences après la plage au Parc Mazon
Tous les petits curieux, à partir de 6 ans,
pourront s'initier à l'expérimentation
scientifique sur différentes thématiques
pour comprendre les phénomènes
qui nous entoure.

Au programme : du 19 au 23 juillet de 17 h
à 19 h, « À la rencontre des petites bêtes » ;
du 2 au 6 août de 17 h à 19 h, « Explorateurs
en herbe » ; du 9 au 13 août de 17 h
à 19 h, « Les cinq sens en ébullition » ;
du 23 au 27 août de 17 h à 19 h,
« Expériences à gogo ».
Animations en accès libre, enfants
sous la responsabilité des parents.
Contact : 05 59 41 13 01- 64@
lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillards-na.org

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA
SOCIAL & SOLIDAIRE

LES ACTIVITÉS DE LA LUDO 64
Vous cherchez des jeux à emprunter ou des activités ludiques à partager ?
La Ludo 64 est une ludothèque associative, un espace convivial dédié au jeu
et accessible à tous géré par des professionnels de l’enfant et du jeu.
Elle est située au sein de l’école primaire du Braou, 21 rue de la Barthe.
Voici les jours d’accueil et les horaires pour cet été, du mardi 13 juillet
au vendredi 27 août : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 10 h 30 à 12 h 30.
Et les mardis de 17 h à 19 h.
Pour bien démarrer les vacances, La Ludo 64 ouvre ses portes à l’occasion
des Journées des familles. Plusieurs rendez-vous sont proposés du 6 au 10 juillet :
• Le mardi 6 à 10 h 30 : Table ronde sur le thème « La place de l’adulte
dans le jeu du jeune enfant » (sur réservation). De 17 h à 19 h,
jeux en extérieur au parc pour enfants de La Négresse.
•L
 e mercredi 7 de 15 h à 17 h : Portes ouvertes à la ludothèque.
• Le jeudi 8 de 17 h à 19 h : Jeux en extérieur au parc pour enfants de La Négresse.
• Le vendredi 9 à 17 h : Table ronde sur le thème « Les jeux, les écrans
et les enfants », sur réservation et dès 7 ans.
Toutes ces animations sont gratuites, libres et ouvertes à tous.
Réservations par téléphone pour les tables rondes. Informations complémentaires
par téléphone, mail, sur Facebook et Instagram.
Enfin, La Ludo 64 organise la 14e édition de la Fête du jeu à Biarritz et vous invite
à jouer gratuitement le samedi 10 juillet dès 15 h, à l’aire de jeux de la Négresse.
En famille ou entre amis, cette fête est l’occasion de partager bien plus que des jeux.
Au programme : des jeux géants en bois, des jeux pour les plus petits
et des jeux de société en partenariat avec l’association La Garde Varègue
et plusieurs éditeurs de jeux.
Des ateliers : une découverte ludique du monde des abeilles avec Le rucher
Erle-Lana, une découverte des plantes avec Les jardins pédagogiques,
une découverte ludique de l’astronomie avec la SAPCB, une initiation aux échecs
avec l’Échiquier Bayonne-Adour, un atelier ludo-sportif avec le rugby féminin
du BO, une initiation au karaté avec l’Océanic Karaté Club Biarritz,
une démo et une initiation de hip-hop et des surprises.
Une buvette et un stand de restauration rapide seront proposés.
L’animation musicale sera assurée par les DJs du Sonotone 2.0 et pour finir
la soirée un apéro musical sera animé par Menthe à l’eau DJ set.

FERMETURE ESTIVALE
DE LA CROIX-ROUGE
Les activités de la Croix-Rouge de Biarritz
s’arrêteront du lundi 9 au dimanche 22 août.
La Vestiboutique rouvrira le lundi 23 août à 14 h
et les cours de français pour étrangers repren
dront à partir du mardi 7 septembre à 14 h.
La distribution alimentaire reprendra
à partir du 25 août.
La Croix-Rouge de Biarritz sera présente
au Forum des associations à la Halle d’Iraty,
le dimanche 29 août. Des initiations aux gestes
qui sauvent seront proposées au public.
Renseignements : 05 59 24 24 13
equipe.biarritz@croix-rouge.fr

AU SECOURS
CATHOLIQUE
Le point accueil fermera le vendredi 2 juillet
au soir. La réouverture se fera le vendredi
3 septembre à 14 h.
La Boutique solidaire fermera du vendredi
30 juillet à 17 h 30 jusqu’au lundi 16 août
avec une ouverture exceptionnelle à 10 h
(fermeture à 17 h 30).
Renseignements : 05 59 23 43 88
Instagram : la.boutique.solidaire.biarritz

Renseignements : Maïtena - Tristan au 06 68 41 19 75 - laludo64@gmail.com
https://www.facebook.com/laludo64/
BIARRITZ
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LE PLEIN
D'ACTIVITÉS
AVEC MARIA PIA
Les seniors

Depuis le déconfinement, les sorties
du groupe seniors ont repris. Balade
au bord de la mer, visite d'Arnaga,
rendez-vous gastronomiques autour
du jambon et du gâteau basque, le tout
accompagné de repas au restaurant.
Des sorties en petits groupes dans
le respect des règles imposées.
En juillet, d'autres sorties
seront programmées.

ART & SPECTACLES

L’ACTUALITÉ
DU THÉÂTRE
DES CHIMÈRES
Compagnie en résidence de création

« Aube » par la Cie La Fabrique Affamée (64).
En résidence aux Découvertes du 12 au
16 juillet, sortie de résidence le 16 juillet.
Réservation sur billetweb.fr
Le thème : Aube et Pierre ont été
des enfants, les voilà adultes.
Ils se sont construits en suivant deux
chemins différents : Pierre est enfermé
dans ses chiffres et ne laisse aucune place
à la distraction. Aube, elle, reste éblouie par
la beauté du monde qui l'entoure.
Son terrain de jeu c'est le grenier, là où elle
va puiser ses souvenirs d'enfance.

Des souvenirs qui vont résonner chez
Pierre et lui permettre de retrouver
l'émerveillement si familier
de sa propre enfance.
Aube est une fable, un spectacle musical
qui questionne chacun de nous, petits
et grands sur notre rapport au monde.
Projet jeune public, à partir de 6 ans.

En août, place aux stages de théâtre

Des stages d’initiation sont organisés pour
petits et grands : pour les 4/6 ans et les
7/12 ans, du lundi 16 au mercredi 18 août ;
pour les 13/16 ans, les lundi 23 et mardi 24
août ; pour les adultes, les samedi 28
et dimanche 29 août.
Renseignements : 05 59 41 18 19
ou tchimeres@wanadoo.fr
www.theatre-des-chimeres.com

Contacter Olivia pour plus d'informations
06 81 78 57 52 ou 05 59 43 90 78

Les familles

Le programme prévu pour l'année a été
modifié et est disponible sur le site de Maria
Pia. Afin de satisfaire le plus grand nombre,
il est un joli mixte d'activités variées
à partager en famille. Il reste des places
pour la découverte de Dax le 24 juillet
et un jeu de piste le 26 juillet.
Renseignements : Marie 06 79 49 44 26

BIARRITZ ANNÉES FOLLES
REPENSE SON FESTIVAL !
Les administrateurs de Biarritz Années Folles travaillent
à une réorganisation du Festival pour 2022.
En effet, en un an les mentalités ont changé et le regroupement de voitures
anciennes très polluantes comme le transport d’animaux vivants ne sont pas
compatibles avec la Loi climat et la défense de la cause animale.

Vacances scolaires

Ces animations ne seront donc pas reconduites. De même, la parade va évoluer
et sera remplacée par un grand spectacle vivant retraçant l’ambiance
des années 1920 à Biarritz et au Pays basque.

www.mariapia-biarritz.fr

Certaines animations comme le Bal populaire gratuit et le tournoi de golf seront
maintenues. B.A.F. souhaite élargir la course des Garçons de Café à tout le
Pays basque voire même au-delà et l’intégrer dans le programme d’une journée
gourmande avec l’aide de l’association des Commerçants des Halles de Biarritz
et l’Union des Cafetiers-Restaurateurs de Pays basque. Enfin l’exposition
« Les Folles années de l’architecture Art-Déco et Néo-basque », reportée au
printemps 2022, sera accompagnée d’un catalogue.

Pour les 3-5 ans, les 6-10 ans et
les 11 et plus, les programmes d'activités
pour les grandes vacances d'été sont
disponibles sur le site. Ils sont constitués
d'activités diverses et variées qui raviront
toutes les tranches d'âges.

Contact : communicationsbaf@outlook.fr
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CHEZ CO&CIEDANSE

NUITS D'ÉTÉ AU THÉÂTRE DU VERSANT

Co&Ciedanse organise six trainings
en plein air de danse contemporaine
et de contact-improvisation tout public,
au lac Marion (rendez-vous entrée Notary,
jeux pour enfants) les jeudis 1er, 8 et 29 juillet
et les mardis 13, 20 et 27 juillet de 10 h à 11 h 30.

Le théâtre revit tout l'été dans la clairière aménagée du Versant
avec des représentations tous les jours du 14 juillet au 15 août,
en plein air, en toute sécurité sanitaire et repli assuré
dans le théâtre en cas de mauvais temps.

Un workshop, intitulé « Polarité et contact
improvisation, une autre approche du toucher »,
sera proposé le dimanche 18 juillet de 14 h
à 17 h suivi d’un bal pour les parents
et enfants de 17 h à 18 h, au Studio Creadanse,
57 allée du Moura.
Infos et inscriptions :
coandciedanse@gmail.com - 06 19 26 43 24

Cette année, le programme s'est élargi avec des artistes de Biarritz et de Bordeaux.
Il y a du théâtre mais aussi de la musique, de l'improvisation, de la danse, etc.
C'est un rendez-vous d'artistes qui rencontrent le public sous le faré tahitien
où l'on peut boire un verre, grignoter et parler jusqu'au bout de la nuit.
Au programme :
Les lundis à 20 h 30, soirées musique : 19 juillet, Collectif Entre Autres ;
26 juillet et 9 août, Space Spirit (rock punk) ; 2 août, soirée tahitienne.
Les mardis à 20 h 30 : Café 1900 (théâtre musical) avec Solène Rabas et Pascal Turbet.
Les mercredis à 19 h : Ni bleu ni rose (jeune public) avec Brigitte et Fleur Rabas.
Les jeudis à 20 h 30 : Le Versant reçoit le 15 juillet la Compagnie 3ème rue ;
le 22 juillet, la Compagnie Jusqu’à l’aube ; le 29 juillet et 5 août, des matches d’impro
Improttoks - Solycate ; le 12 août, Les héros ordinaires avec C. Olivier.
Les vendredis à 20 h 30 : Al Dente (commedia dell’arte) avec Léa Moreau et Gilles Dias.
Les samedis à 20 h 30 : La légende des Boucs par la Compagnie Les Boucs Liés.
Les dimanches à 19 h : Aminata (jeune public) avec Brigitte et Fleur Rabas.
Ainsi que des avants-scènes, chaque soir, avec des peintres (Serena et Panelli),
des poètes (Michel Pouvreau, Fabien Lupinelli), des musiciens (Quatuor Arnaga,
Quintet), des danseuses (Nina et Sarah) et les comédiens des ateliers de théâtre.
Pour information, toutes les semaines jusqu'à la fin des vacances,
des stages de théâtre sont proposés aux enfants et adolescents.

CET ÉTÉ, ON DANSE !
L'association Almea Danse organise à l'Espace
Migron, Bât E avenue de Migron, deux stages
en danse orientale A.T.S FCBD®style animés
par Alexandra B. professeure et chorégraphe
spécialisée en danses orientales :
• Stage d'initiation « Les Basiques » le samedi
3 juillet de 10 h 30 à 13 h (tous niveaux).
• Stage de rentrée « Les Concepts »
le dimanche 22 août de 10 h 30 à 13 h
(tous niveaux) et de 13 h 30 à 15 h 30
(bases acquises).
Nombre de places limité.
Renseignements : almeasso@yahoo.fr
06 50 77 47 61

Renseignements : https://www.theatre-du-versant.fr
Réservations : 05 59 23 02 30

UN STAGE INCLUSIF D’INITIATION
AU THÉÂTRE À OXALA
Cinq jours de stage du lundi 2 au vendredi 6 août pour faire
connaissance avec le théâtre : comment on le pratique, la voix,
le corps, les émotions, le personnage, les mots. Ce stage,
proposé par Jérémy Guérard, comédien formé au théâtre du Ring à
Toulouse, est un premier pas pour découvrir la pratique du théâtre.
Lieu : Atelier Oxala, 4 allée de l’Aéropostale, de 10 h à 16 h,
pause repas de 1 h 30 (prévoir le pique-nique).
Contact et réservation : jeremy.guerard@posteo.net - 06 42 98 65 66
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L’actualité D’ATABAL
Atabal propose une magnifique soirée électro
le mardi 13 juillet en accueillant la diffusion
du film Nazaré de Molécule ainsi que
son live Acousmatic 360.
Explorateur, aventurier et chercheur de sons,
Molécule poursuit ses recherches électro de l’extrême,
dans les vagues du Portugal (Film Nazaré, 2020)
en approfondissant, dans ce live Acousmatic 360,
une tentative d’immersion radicale.

Le détail de chaque séance (ouverture des portes,
jauges, protocoles, billetterie…) est disponible
sur www.atabal-biarritz.fr

> Éveil musical - Initiation musicale
Les enfants s’approprient le rythme à travers
leur corps, les mélodies et les sons qu’ils entendent
et qu’ils produisent.
Pour les 3 ans de 9 h 30 à 10 h 15,
les 4-5 ans de 10 h 30 à 11 h 15,
les 6-9 ans de 11 h 30 à12 h 15.

> Atelier instruments de musique

Du 12 au 16 juillet (sauf le 14) et du 19 au 23 juillet,
stages animés par Brigitte Edme-Arruartena.
Inscriptions :
brice@atabal-biarritz.com - 05 59 41 73 29

C’est peut-être le moment pour les enfants de découvrir
d’autres instruments que ceux qu’ils pratiquent tout au
long de l’année, ou pour les 8 ans et + de se déterminer
sur un choix d’instrument pour l’année prochaine.
Sinon ils peuvent simplement venir se perfectionner
et découvrir d’autres horizons musicaux.

Il s’agit de tester de nouvelles interfaces
et technologies musicales, tout en se familiarisant
avec les techniques contemporaines de création
et de traitement du son.

Pour les 8-11 ans de 10 h à 10h 50, pour les 11-14 ans
de 11 h 10 à 12 h du 27 au 30 juillet, animé par Manu.

Du 19 au 23 juillet, animé par les professeurs
de l’école de musique Rock Eskola
Guitare débutant : 10 h - 11 h
Guitare perfectionnement : 11 h 15 - 12 h 15
Batterie débutant : 10 h - 11 h
Batterie perfectionnement : 11 h 15 - 12 h 15
Claviers débutant : 9 h 30 - 10 h 30
Claviers perfectionnement : 10 h 45 - 11 h 45
Formation musicale appliquée : 12h-13h

Inscriptions :
brice@atabal-biarritz.com - 05 59 41 73 29

Inscriptions :
yann@atabal-biarritz.com - 05 59 41 73 22

Pour les + 14 ans et adultes de 17 h 30 à 18 h 20
ou de 18 h 40 à 19 h 30, du 19 au 23 juillet,
animé par Fabien Fromage.

BIARRITZ

Deux séances sont proposées à 20 h 30 et à 22 h 30.

STAGES VACANCES EN JUILLET

> Atelier Dj/Mao [musique assistée par ordinateur]
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Repoussant techniquement toutes les limites du genre,
cette expérimentation multidimensionnelle et hyperréaliste,
collective et intérieure, transformera Atabal en une bulle
sensorielle plongée dans le noir.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS

à la Halle d’Iraty

Au regard de l’évolution favorable
de la situation sanitaire permettant
d’accueillir le public en ERP
(Établissements recevant du public),
Maïder Arosteguy, Maire de Biarritz,
et son équipe municipale, souhaitent
donner un signal fort aux associations
longtemps confinées et accompagner
leur reprise d’activité.
Pour sa 8e édition, le Forum
des Associations de Biarritz,
lieu idéal d’échanges et de contacts,
se déroulera le dimanche 29 août,
de 10 h à 18 h, à la Halle d’Iraty,
2 rue de Pitchot, que la Ville met
à la disposition des associations.
Tous les secteurs d’activités seront
représentés, sport, culture, social
et jeunesse, dans les stands et sur
les espaces de démonstrations ou
d’initiations tout au long de la journée.
Entrée et parking gratuits et petite
restauration permettront de profiter
pleinement de ce rendez-vous festif
et associatif remarquable.
Venez à la rencontre des responsables
et de tous les bénévoles qui vous
feront découvrir leur engagement
et les activités qu’ils peuvent proposer
à longueur d’année !
Programme complet sur
le site www.biarritz.fr
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OLDARRA

à Sainte-Eugénie
Le 25 juillet, Oldarra fêtera
son 75e anniversaire. Depuis
1946, le chœur de Biarritz
porte la culture musicale
du Pays basque à travers
la France et le monde.

INTÉRIEURS

à la Crypte
Sainte-Eugénie

Comme les autres, le Chœur
était à l’arrêt : aucun concert,
pas de répétition, ce fut comme
une sorte d’hiver de quinze mois.
Après plus d’un an de confinement,
les chanteurs d’Oldarra peuvent
enfin revivre leur passion et retrouver
Sainte-Eugénie pour six concerts
estivaux, un tous les quinze jours,
à partir du lundi 12 juillet.

Originaire de Biarritz, Gilles Bailac
s’est formé dans les musées,
fasciné par les grands peintres
qui ont influencé sa recherche
artistique, et dans les théâtres
de la nature sauvage.
Avec son style rapide, léger
et spontané, il compose des
paysages et sujets abstraits
créant une sensation visuelle.
Oubliant les détails, ses
compositions jouent sur
les couleurs et la matière,
ouvrant l’esprit aux rêves et
à l’imagination, obligeant souvent
l’œil à compléter le tableau.

C
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Les circonstances exigeaient que cette
reprise soit festive, pour mieux expri
mer la joie commune de se retrouver.
Festara (à la fête), Goizeko izarra
(l’étoile du matin), Maite miña
(chant d’origine russe) et bien
d’autres encore : pendant 1 h 30
environ, seront interprétés des chants
sacrés, des chants de fête et d’amour,
des thèmes chers aux nombreux
compositeurs basques à travers
les siècles. Le programme préparé
par le directeur musical, Iñaki
Urtizberea, exprimera ce bonheur
retrouvé et traduira cet esprit festif
et chaleureux qui habite les Basques.

Gilles Bailac expose régulièrement
au Japon où il a longtemps vécu.
Il partage sa vie entre Tokyo,
le Pays basque et Cascais
au Portugal où il réside.
Exposition ouverte tous les jours
(sauf mardi) jusqu’au 5 septembre,
de 14 h 30 à 19 h. Entrée libre.
Organisation : Affaires culturelles :
05 59 41 57 56 - culture@biarritz.fr

Les lundis 12 et 26 juillet, 9 et 23
août, à 21 h 30, lundi 6 et mercredi
15 septembre à 21 h, en l’Église
Sainte-Eugénie. Billetterie sur le site
oldarra.com, rubrique Calendrier,
et à l’Office de Tourisme.

ANTIQUITÉS VINTAGE ET
ART CONTEMPORAIN au Bellevue
Le Salon Antiquités vintage et art contemporain
revient du 20 au 23 août au Bellevue. Ce salon
incontournable est destiné aux passionnés
d’antiquités, amateurs d’art, collectionneurs
de beaux objets.
Vintage, antiquités, art contemporain, trois univers
dans un même espace, de prestige. 36 exposants
sont présents pour faire découvrir tableaux,
sculptures, verrerie, faïence et meubles d’antan.

Mais également des galeries d’art contemporain
qui côtoient des spécialistes de meubles design
des années 50 à 70, et des antiquaires spécialistes
du XVIIIe siècle. Cette année des créateurs de mobilier
design, de bijoux, de sacs Made in France viendront
aussi à la rencontre du public.
Infos: https://www.salon-antiquites-art-biarritz.fr
www.expomedia.fr
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BRADERIE de Biarritz

Du jeudi 26 au vendredi 27 août, à partir de 9 h,
profitez de deux jours de shopping dans
les rues piétonnisées du centre-ville à l’occasion
de la grande braderie organisée par
les commerçants du centre-ville.

E EXPOSITION
« DE FÊTES EN
»
X COSTUMES
au Musée historique
P
O

Près de 150 boutiques de Biarritz proposent les plus
grandes marques à prix dégriffés : prêt-à-porter,
lingerie, chaussures, accessoires de mode, bagagerie,
parfums et produits de beauté, décoration de la maison,
linge de table et de maison... Le périmètre
de la braderie sera interdit à la circulation.
La prochaine braderie sera organisée
les 22 - 23 et 24 octobre.
Renseignements : Biarritz Commerce Centre
06 32 71 43 81 et sur la page Facebook
« Braderie de Biarritz »

En miroir à l’exposition Egu Iturria, La Source de l’aube de Zigor
au Bellevue, Gauargi invite à explorer les rites et traditions
basques à travers le costume. Ainsi, la Compagnie Maritzuli
propose un parcours original composé d’une trentaine de
costumes accompagnés d’accessoires et de nombreux documents
iconographiques. Au fil d’un calendrier traditionnel prenant place
entre la nuit et le jour, l’exposition plonge le visiteur au cœur
de ces rites dont la magie perceptible défie le temps et l’espace.
Symboles de ces passages de l’obscurité à la lumière, trois fêtes
seront mises à l’honneur, créées pour la Ville de Biarritz par Maritzuli.
Une occasion unique de découvrir et appréhender ce monde de traditions
encore en vigueur dans de nombreuses localités du Pays basque.
Un catalogue est édité à l’occasion de cette exposition.
Le Musée historique propose également
des visites guidées en extérieur par
l’historien d’art Jean-Loup Ménochet,
départ à 10 h, lieux de rendez-vous donnés
au moment de l’inscription, durée 2 h,
20 personnes par groupe maximum,
avec au programme :

ART SHOPPING
Après le succès de la première édition en 2019
à Biarritz, Art Shopping revient du 10 au 12 juillet
au Casino municipal.
Permettre de rencontrer des artistes et des galeristes,
proposer des prix abordables pour des achats coups
de cœur, rendre accessible la culture et l’art à un large
public, tels sont les engagements d’Art Shopping.
Durant cette bulle artistique de trois jours, toutes
les disciplines de l’art contemporain sont
représentées : peinture, photographie, art
numérique, sculpture, street art… Chacun peut
acquérir des œuvres et échanger avec les 70 artistes,
dont 10 locaux, et galeristes venus du monde entier.
Ouvert samedi 10 de 14 h à 22 h, dimanche 11
de 11 h à 20 h et lundi 12 de 11 h à 19h. Entrée libre
sur présentation de l’invitation téléchargée sur
http://www.artshopping-expo.com/communaute.php
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L’exposition Gauargi - La lanterne
de la nuit, organisée par la Compagnie
Maritzuli, est ouverte du 3 juillet
au 23 octobre, tous les jours (sauf
mardi) de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Des visites guidées sont organisées chaque lundi
et jeudi à 11 h en juillet et août.
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> Le quartier impérial : Biarritz
aristocratique. Les samedis 10 juillet
et 7 août, les mercredis 21 juillet et 25 août.
L’ancien domaine d’Eugénie, loti en 1881, a laissé place à l’un des
quartiers balnéaires les plus aristocratiques d’Europe. Les villas
rivalisent de styles et d’artifices et semblent se bousculer au gré
d’implantations anarchiques. Caprices de diva ? Folies balnéaires ?
Lubies de milliardaires ? Délires d’architectes ? N’est-ce pas tout
cela que l’on raconte ? Et si la vérité était ailleurs ?
> Tous à la plage !
Les samedis 17 juillet et 21 août et les mercredis 28 juillet
et 11 août. Côte des Basques, Port-Vieux, Grande Plage et Miramar,
chaque plage a ses baigneurs et ses histoires. Des « bains d’amour »
aux « bains de surprise », des chasseurs de baleines aux guides
de baignade, des cabines tractées aux surfs colorés : tous à la plage !
Le Musée Historique de Biarritz - Saint-Andrew’s, rue Broquedis,
est ouvert tous les jours (sauf mardi) du 3 juillet au 23 octobre
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Renseignements : 05 59 24 86 28 www.musee-historique-biarritz.fr
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Quoi de plus formidable que de voir se réunir
une soixantaine de jeunes artistes venir se
perfectionner ensemble lors d’un stage de musique.
L’Académie Internationale de Musique de Biarritz
organise depuis bientôt 30 ans des sessions
musicales dans un cadre « Bain de musique »
au Lycée hôtelier où le plaisir, le partage et
la passion de musique sont les maître-mots.

M
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SOIRÉE
FLAMENCOBASQUE

à Plaza Berri

Anne Etchegoyen et le Chœur
des Voix basques, le groupe
flamenco-basque Sonakay
et le groupe gipsy-latino Alma
Loca organisent une soirée
flamenco-basque le samedi
14 août à Plaza Berri.

Une soirée multiculturelle
où la scène sera partagée
Les stagiaires, âgés de 8 à 21 ans, pratiquant
par des artistes d’Iparralde
un instrument à cordes (violon, alto, violoncelle,
(Pays basque Sud/français) et
guitare et harpe), venus pour certains de Paris,
d’Hegoalde (Pays basque Nord/
feront résonner leur instrument du 16 au 23 juillet.
espagnol). Les artistes basques
La pratique collective sera cette année placée
et gitans interprèteront chacun
au cœur de cette semaine musicale au cours de
leur répertoire et quelques
laquelle des cours individuels seront également
dispensés. Les jeunes recevront aussi des cours de duos et trios. Anne Etchegoyen
et le Chœur des Voix basques
musique de chambre, et deux ateliers permettront
ainsi que le groupe de Donosti,
aux artistes de pratiquer la musique celtique
Sonakay, assureront la majeure
avec Oliver Parrot et l’Orchestre à cordes avec
partie du concert. Ils seront
Yves Bouillier, directeur artistique de l’Ensemble
ensuite rejoints sur scène
Orchestral de Biarritz.
par le groupe bayonnais Alma
La musique étant faite pour être partagée, plusieurs
Loca qui terminera la soirée
rendez-vous musicaux gratuits sont programmés :
de manière festive et dansante.
>M
 ardi 20 juillet à 18 h, concert flash
Possibilité de restauration
en extérieur quartier Pétricot
sur place.
> Mercredi 21 juillet à 12 h, concert flash
en extérieur place du quartier Saint-Charles
> Mercredi 21 juillet à 18h, concert d’ensembles
instrumentaux au Jardin public
> Vendredi 23 juillet à 18 h, concert de fin de stage
au Casino municipal (entrée libre).
À noter qu’un second stage autour de la
contrebasse co-organisé par l’Académie se
déroulera du 8 au 13 août dans lequel les plus
grands contrebassistes de la scène européenne
accueilleront une cinquantaine de jeunes
contrebassistes venus de toute la France.
Renseignements : 06 83 37 49 40
acoustic.biarritz@gmail.com

L’ACTUALITÉ

du Musée Asiatica

Le Musée Asiatica est ouvert du mardi
au vendredi de 10 h à 17 h en continu.
Réservation en ligne préférable,
jauge limitée à 15 personnes,
port du masque obligatoire pour
les plus de 11 ans, emploi du gel
hydroalcoolique mis à disposition,
et guide multimédia disponible
gratuitement via l’application Izi Travel
(audioguide de voyage) à télécharger
préférablement avant l’accès au musée
(sur Play Store ou App Store).
L’exposition temporaire « Centenaire
de la coopération entre la Chine et la
France - Une merveille dans l’histoire de
l’éducation et des échanges culturels »
se prolonge jusqu’à nouvel ordre. Accès
libre durant les heures d’ouverture.
Renseignements : 05 59 22 78 78

45E GANT D’OR

à l’Euskal Jai

À partir du 7 juillet tous les lundis et mercredis
aura lieu à l’Euskal Jai de Biarritz le 45e Gant
d’Or de Cesta Punta professionnel. À 20 h 30,
tournoi espoirs et à 21 h 30 le Gant d’Or
professionnel. Finale le lundi 23 août.
Renseignements : 05 59 23 91 09
05 59 41 19 99 - http://www.cesta-punta.com/
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AU PROGRAMME

de la Médiathèque en juillet-août

HAUTE
DÉFINITION ?

[1]

SAMEDI 10 JUILLET À 11H

[2]

[3]

DU 8 JUILLET AU 21 AOÛT

Auditorium

Salle d’exposition

CONFÉRENCE

EXPOSITION

QUE VEUT LE PEUPLE ?

BIARRITZ CÉLÉBRITÉS [1]

Animée par Frédéric Schiffter.

Depuis que l’Impératrice Eugénie
a eu l’idée de transformer un petit village
de pêcheurs basques en station balnéaire
de renom, Biarritz n’a cessé d’avoir
le vent en poupe.

SAMEDI 10 JUILLET À 14 H 30

Auditorium

CONFÉRENCE

L’ART CONFINÉ,
OU LA FIÈVRE CRÉATRICE !
Animée par Jean-Philippe Mercé.
JEUDI 15 JUILLET À 18 H 30

Auditorium

RENCONTRE

AUTOUR DE URSIBEL
avec Caroline Jeaneres. En partenariat
avec la journaliste Stéphanie Leclair
De Marco, fondatrice du Cercle Malandain.
JUSQU’AU SAMEDI 31 JUILLET

C’est ainsi que des personnalités en
littérature, cinéma, musique, mode,
des célébrités telles que Victor Hugo,
Catherine Deneuve, Luis Mariano, Coco
Chanel, trouveront luxe, calme et volupté
à Biarritz reine des plages et plage des rois
pour un jour, une nuit ou pour la vie.
Biarritz Célébrités est l’occasion de faire
un bout de chemin, le temps d’un été,
en compagnie de ce petit monde doux
et dingue à la fois de la culture artistique.
JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE

à Biarritz

Hall

CONFÉRENCES

EXPOSITION

DANS LE CADRE
DE L’EXPOSITION
JACKIE ET LES KENNEDY

CHEMIN POUR L’ÉGALITÉ,
FEMMES DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE.
Onze portraits de femmes basques
engagées ayant marqué l’Histoire.
Des femmes de Saint-Jean-de-Luz qui
demandent l’égalité en 1789 aux femmes
résistantes de l’Union Féminine
de Bayonne. Cette exposition retrace
le parcours de femmes du Pays basque
qui, à toutes les époques, s’engagent
et agissent, loin des champs de bataille
et des tribunes politiques.
Exposition organisée en partenariat
avec les Bask’Elles, groupe Droits des
Femmes de l’association Les Bascos.
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> Conférence Martin Luther King
et les Kennedy [2]
jeudi 8 juillet à 18 h 30 - Auditorium.
>C
 onférence Kennedy, le rêve américain
vendredi 9 juillet à 18 h 30 - Auditorium.
> Conférence Jackie un destin [3]
samedi 10 juillet à 18 h 30 - Auditorium.
> Conférence Jackie et André Malraux,
une amitié exceptionnelle
(entrée payante), samedi 21 août
à 18 h - Auditorium
Inscription sur https://jackiebiarritz.com/
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[4]

EN JUILLET

CONFÉRENCES

DANS LE CADRE DE
L’EXPOSITION CHEMIN
POUR L’ÉGALITÉ, FEMMES
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
> Conférence sur la place des femmes,
de l’ombre à la lumière avec
les Bask’Elles. Thème : Cette femme
dont on ne connaît pas encore le nom.
Loin des polémiques, des légendes et
des rumeurs, les Bask’Elles font le point
sur une énigme. Qui était cette femme
brune qui tenait une auberge en 1813
au cœur du quartier Harrausta ?
Après des mois de recherches,
elles livrent leurs découvertes.
Samedi 17 juillet à 10 h 30 - Auditorium
> Conférence sur L’histoire du Pays
basque au travers les femmes,
en basque avec traduction simultanée.
Samedi 17 juillet à 14 h 30 - Auditorium
> Conférence sur les femmes peintres
entre obstacles et préjugés
avec Sabine Cazenave, la conservatrice
du Musée basque.
Samedi 17 juillet à 15 h 30 - Auditorium
SAMEDI 24 JUILLET À 11 H

Auditorium

RENCONTRE

AUTOUR DE CENDRES
BLANCHES D’OLIVIER
SEBBAN
animée par la journaliste Nathalie Six.
SAMEDI 21 AOÛT À 11 H

Auditorium

CONFÉRENCE

SUR LE JANSÉNISME
animée par Frédéric Schiffter.

AGENDA

JEUDI 26 AOÛT À 18 H

Auditorium

CONFÉRENCE

RENCONTRE AVEC PAULINE
SOMMELT AUTOUR DE
LA SYMPHONIE OUBLIÉE
Roman coécrit avec Débora Waldman,
animée par la journaliste Nathalie Six.
SAMEDI 28 AOÛT À 15 H

Auditorium

RENCONTRE

AVEC MARYAM MADJIDI
en partenariat avec l’association
Les Petits Plaisirs.

JEUNE PUBLIC
> Abécédaire de l’océan : décliner sa
passion de A à Z.
Public : 7-12 ans (sur inscription).
Samedi 3 juillet à 15 h - Espace jeunesse
> Atelier / Ficelle-papier-ciseaux [4]
Public : 6-12 ans (sur inscription).
Thème : L’art dans notre quotidien.
Samedi 10 juillet à 16 h
Département image.
> Écran total
La Médiathèque propose des projections
surprises pour petits et grands. Qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, c’est
écran total ! Tout public. Tous les
mercredis du 21 juillet au 25 août à 16 h
- Auditorium.
Renseignements : 05 59 22 28 86

ATELIER DE CRÉATION
VIDÉO DANSE
Les 27 et 28 août au Département image,
la compagnie biarrote Attention Paillettes
et sa chorégraphe Charlotte Nopal invitent
à participer à la création First last, la série
dansée, œuvre transversale composée de
danse sur scène et de narration numérique.
L’atelier mêlera chorégraphie et tournage
de séquences vidéo.
Il s’adresse aux adolescents (à partir de
15 ans) et aux adultes, danseurs(seuses),
vidéastes amateurs ou simple curieux.
Inscriptions au 05 59 22 58 60 ou
dpt.image@biarritz.f

EN PISTE EN JUILLET
Les trotteurs fouleront la cendrée de l’Hippodrome des Fleurs, le samedi 3 avec
en ouverture, le prix Jean Dumas, une belle épreuve du meeting réunissant des
chevaux de grand prix. À cette occasion, une tombola gratuite sera organisée avec
un séjour et une invitation pour deux personnes pour le Grand Prix d’Amérique 2022.
La semaine suivante débutera le mardi 6 avec les courses à réclamers, particularité
où tous les chevaux peuvent être vendus dans les quinze minutes suivant l’arrivée
de la course. Le jeudi 8, se déroulera le 1er Grand prix du Baron d’Ardeuil.
La soirée des enfants avec des animations gratuites, clôturera cette première semaine,
le samedi 10 avec le prix du Président Dartenucq en point d’orgue du programme.
La cinquième soirée réunira les clubs et associations biarrotes avec notamment
le Prix du BO, dont une délégation de joueurs honorera de sa présence. Le meeting
basculera dans sa seconde moitié avec le Grand Prix de Bidart, le jeudi 15,
course qui mettra aux prises des chevaux d’âge confirmés, concurrents
qui se retrouveront pour la plupart, sur une plus courte distance le samedi 17,
au départ du prix du Président Odriozola.
La troisième semaine commencera le mardi 20 avec une épreuve relevée
du challenge de l’Amicale de Gascogne et se poursuivra le jeudi 22 avec le
Grand Prix du Président De Folleville, épreuve d’endurance qui qualifiera le gagnant
pour le Grand prix de Biarritz. Le samedi 24 abritera le Grand Prix des Jeunes
pour poulains et pouliches de 3 ans, une soirée en souvenir de Dominik Cordeau,
driver de premier plan, attaché à Biarritz et trop tôt disparu.
La dernière semaine sera marquée par le 2e Grand Prix du Baron d’Ardeuil,
le mardi 27, puis par la fin des épreuves du Challenge des Apprentis le jeudi 29
et se terminera par le traditionnel Grand Prix de la Ville de Biarritz.
La soirée de clôture du vendredi 30 réunira pour le Grand Prix, les meilleurs
chevaux de la région avec la présence des visiteurs parisiens et normands,
au départ d’une course à enjeux extérieurs dans les points PMU de la région.
En baisser de rideau du meeting 2021, la dernière compétition réunira
les drivers amateurs sur une longue distance avant la soirée de remise
des prix où les meilleurs de chaque catégorie seront récompensés.
Le plateau sportif est assuré avec les habituelles écuries et pilotes. Le public
nombreux est attendu les 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 et 30 juillet.
Rens. : 05 59 41 27 34 ou 05 59 23 11 56 - hippodrome-biarritz@wanadoo.fr

VOS LECTURES
D’ICI, D’AILLEURS TAMARIS
de Franck Cazenave, avec la participation
de nombreux photographes.
Poser les yeux sur un tamaris, c’est être invité à une véritable
échappée poétique qui enivre les sens et fait voyager les pensées.
Lignes, couleurs, matières, pleins, vides… chaque tamaris
est unique et entretient un rapport au temps (et aux saisons)
singulier. Cette merveille naturelle de grâce et de mystère est en
outre ultra résistante : elle transpire le sel qui menace de l’oxyder et danse
son « afro de feuilles » dans le vent, pliant sans jamais rompre. L’auteur, originaire
de Biarritz, rend un hommage poétique, artistique (et écologique) au tamaris,
un arbre aussi mystérieux qu’élégant, emblématique de la Côte basque,
mais présent partout dans le monde.

BIARRITZ
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OPPOSITION

municipale
BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
Guillaume Barucq

BIARRITZ EN A BESOIN
Nathalie Motsch, Sébastien Carrère

PAVILLON BLEU : UNE ÉTAPE, PAS UN ABOUTISSEMENT

TOURISME : CHANGER DE MODÈLE

Le Pavillon bleu flottera enfin sur toutes nos plages de Biarritz cet été 2021.

L’été est une période intense pour les Biarrots, et vitale pour les acteurs
économiques. Il est permis d’espérer enfin la sortie de crise sanitaire, malgré
des limitations encore pesantes. La crainte de revivre la saison 2020 est réelle
et justifiée. Conscients que le tourisme est essentiel pour notre Cité, nous
regrettons aussi ses excès. On parle de « surtourisme », sans pouvoir en donner
une définition précise. Une chose est certaine : le modèle a atteint ses limites.

Même s’il faut en connaître les limites, c’est une juste reconnaissance
pour tout le travail accompli pour la qualité de nos plages et de nos eaux de
baignade ces dernières années.
Pendant mes fonctions d’adjoint à l’environnement, j’étais régulièrement
interpellé sur l’absence de ce label reconnu à l’international. L’écrivaine Marie
Darrieussecq s’en était émue quand nous l’avions reçue avec Michel Veunac,
suite à sa tribune dans Libération intitulée « À Biarritz, une idée vague
de l’océan » qu’elle décrivait comme « un potage ».
La réalité est plus nuancée car si Biarritz subit les causes ubiquitaires
de pollution que l’on retrouve partout, la situation n’est certainement pas pire
qu’ailleurs. J’aurais même tendance à penser qu’elle est meilleure que dans
bien des endroits touristiques. Nous subissons des événements de pollution
ponctuels contre lesquels il faut continuer d’agir, mais l’essentiel du temps,
l’eau est de qualité acceptable.
Biarritz est d’abord la première ville à avoir mis en place un système
de transparence et de prévision de la qualité des eaux de baignade : l’application
Biarritz InfoPlages fut ma toute première action.
Biarritz s’est également positionnée dans la lutte contre les plastiques avec
la signature de la charte des Plages sans Plastique que j’avais défendue au
Ministère de la Transition Écologique. Thématique aujourd’hui reprise dans nos
axes de collaboration avec San Sebastian initiée par la nouvelle Municipalité.
Les lourds investissements dans le réseau d’assainissement se sont poursuivis
ces dernières années (optimisations du réseau, bassin de rétention des Thermes
Salins…) et on peut souhaiter que la délégation de notre Maire à l’assainissement
à la Communauté Pays basque permette d’accélérer ces efforts. J’y serai attentif.
Il faut surtout féliciter nos agents et nos services qui sont sur le pont tous
les jours de l’année pour assurer la propreté de nos plages. Biarritz est reconnue
pour sa gestion active des eaux de baignade qui permet d’ouvrir le bain uniquement quand les conditions optimales de qualité microbiologique sont réunies.
Il faut bien sûr aller beaucoup plus loin, mais ce Pavillon bleu doit être perçu
comme une reconnaissance qui nous engage comme ville océane de référence
dans la qualité de ses eaux de baignade et dans leur utilisation à des fins
de loisirs et de santé.

Guillaume BARUCQ
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Biarritz est une destination touristique de premier plan, une pépite qui attire
naturellement et qu’il faut préserver. Ce succès a été construit. Il est le fruit
de choix politiques passés, d’investissements, d’actions de promotion.
Les élus qui ont désormais les cartes en main au niveau de la Municipalité
et du Département doivent se poser deux questions : quel modèle voulons-nous
pour l’avenir, et quels sont les moyens pour y parvenir ? L’enjeu est de concilier
l’activité économique que le tourisme génère tout en proposant un modèle
soutenable pour les Biarrots, leur cadre de vie, l’environnement.
Il y a deux sujets à traiter en priorité : les déplacements et l’hébergement.
La voiture reste le moyen préféré des visiteurs pour circuler à Biarritz,
en centre-ville notamment, avec les conséquences que l’on connaît : embouteillages, saturation, nuisances et pollution. La nouvelle politique de stationnement aux tarifs plutôt attractifs n’incitera pas les touristes à laisser
leur voiture aux portes de la ville. Au contraire. Il est donc essentiel de travailler
dès maintenant sur une offre de transports en commun bien structurée et
efficace, reliant le centre-ville à des zones de stationnement périphériques
existantes à organiser (entrée sud-secteur Ilbarritz), ou à créer (pôle d’échange
multimodal du quartier de la Gare).
En ce qui concerne l’hébergement, le modèle dominant est aujourd’hui
celui des meublés touristiques. La situation est hors contrôle avec un impact
non seulement sur l’offre locative à l’année devenue quasi-inexistante pour
les Biarrots, mais également sur l’hébergement des travailleurs saisonniers
dont les difficultés se répercutent sur les professionnels du secteur eux-mêmes.
Or, s’il y a une offre c’est bien qu’il y a une demande. Comment y répondre
efficacement et de façon équilibrée ? Le problème n’a jamais été abordé
sous cet angle. Il faut comprendre le phénomène et engager des études
sérieuses pour agir enfin.
Bon été à vous.

Sébastien CARRÈRE
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BIARRITZ ENSEMBLE
Patrick Destizon
BOPB : ET MAINTENANT ?
Le 12 juin dernier, le Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB) a remporté
à l’issue d’un match mémorable le barrage d’accession en Top 14 contre
l’Aviron Bayonnais. Biarritz retrouve ainsi, sept ans après l’avoir quittée,
l’élite du rugby français après un match qui s’est conclu aux tirs aux buts et
qui restera dans les annales. En revanche, nous nous demandons maintenant
ce qui va se passer concernant le projet de restructuration et de modernisation du stade. Le 15 février dernier, Madame Arosteguy avait en effet signifié
aux dirigeants du club professionnel qu’elle renonçait au projet voté par
l’ancienne majorité le 25 septembre 2019.
L’objectif de ce projet, au-delà de l’amélioration des conditions d’accueil
du public et des joueurs, était de faire émerger un modèle économique
permettant de générer des recettes financières autres que la billetterie et
les sponsors. Sans ces nouvelles ressources, face à des clubs comme Toulouse
dont les budgets sont de plus du double du nôtre dans le meilleur des cas,
l’avenir du club en Top 14 risque d’être compromis sur la durée. Je rappelle
que dans le projet de l’ancienne majorité, dans laquelle j’étais adjoint au Maire,
il n’était pas question d’investir l’argent des impôts des Biarrots contrairement
à ce que Madame Arosteguy a faussement affirmé. Nous affections simplement
à ce projet le produit des cessions foncières des 350 à 400 logements (dont
50 % sociaux) qui devaient être construits le long du BAB sur des terrains
qui nous ont été donnés gratuitement voilà plus d’un siècle par la Comtesse
de Benderm et dont l’acquisition n’a donc rien coûté aux Biarrots.
La pandémie du Covid19 a stoppé durant de longs mois toute activité culturelle et il n’est bien entendu pas question d’en faire le reproche à l’équipe
municipale en place. Mais au moment où l’étau se desserre, nous étions
en droit d’espérer un geste fort pour la culture. Or, au lieu de cela, nous avons
eu droit à la suppression définitive du festival de musique classique Les Beaux
Jours qui devait se tenir au printemps.
Seul le festival du film documentaire FipaDoc, créé sous la mandature
précédente pour remplacer le Fipa, aura survécu aux coupes budgétaires.
La seule proposition culturelle de la nouvelle équipe consiste dans l’organisation
d’une exposition de photos de Jackie Kennedy placardées sur des kiosques
de bois dans les jardins de la ville. Malgré tout le respect que nous devons
à cette grande dame qui n’a passé que quelques jours dans sa vie à Biarritz,
il faut bien reconnaître que cette exposition est pour le moins datée,
« kitsch » et osons le mot… ringarde !

Patrick DESTIZON

EUSKAL HERRIAN VERT
ET SOLIDAIRE TALDEA
Lysiann Brao, Brice Morin
« SE LOGER, PAS SPÉCULER ! »
L'attractivité grandissante de la Côte basque au cours de ces vingt dernières années et la dernière crise sanitaire ont engendré un renchérissement
de l'immobilier sur le territoire. Ceci conjugué, notamment à Biarritz,
à une pénurie de foncier public disponible et à une production de logements
neufs inappropriée par rapport aux revenus des ménages locaux a généré
un développement déséquilibré de la ville.
Cela se traduit par une perte et un turnover élevé d'habitants malgré une augmentation du nombre de logements, une explosion du nombre de résidences
secondaires, un vieillissement de la population, des fermetures de classes
dans les écoles, des constructions de logements « libres » sur le foncier
public des écoles, des embouteillages en haute saison aux portes de la ville
aggravées par les déplacements quotidiens des actifs aux heures de pointe, des
difficultés de recrutement de saisonniers par les professionnels de l'hôtellerie,
une forte concurrence du secteur par les plateformes du style Airbnb, une activité
commerciale atone en basse saison, un assèchement du parc locatif à l'année
et des sanctions pour la Ville liées à l'état de carence en regard de la loi SRU.
Or, certaines dispositions proposées par Madame le Maire dans le projet de
modification n°12 du PLU, ne manquent pas d'inquiéter les Biarrots pour
leur avenir ou celui de leurs enfants et petits-enfants dans la commune :
. Suppression des critères de production de logements sociaux de type
PLAI et PLUS,
. Maintien de seuils et de taux globaux de production de logements sociaux
inadéquats dans les projets de construction en Maîtrise d'Ouvrage Privée en
regard de l'état carencé de la ville,
. Modification inopportune pour le site Portet, liée à une demande de révision du permis de construire formulée par un promoteur ne prenant pas
en compte le taux de 70 % de logements sociaux en vigueur sur le PLU
depuis... septembre 2017.
Par ailleurs, après les brigades de l'environnement, du stationnement et du
littoral, il est urgent de créer une brigade du logement destinée à vérifier
l'application des règles concernant les locations meublées de courtes durées,
en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Pour rappel, quelques données de l’INSEE concernant l'évolution de Biarritz
entre 1999 et 2017 :
- 4 651 habitants (- 15,48 %), + 2 806 logements (+ 12,22 %), - 248 résidences principales (- 1,69 %), + 3 909 résidences secondaires et logements
occasionnels (+ 57,19 %).
Enfin, et au-delà des chiffres, nul doute que la Municipalité doit également
s'interroger sur le devenir, à terme, de l'identité du territoire à Biarritz.

Brice MORIN

BIARRITZ

magazine |JUILLET-AOÛT 2021 | N° 314 49

L'EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES | TALDE POLITIKOEN ADIERAZPENA

CONSEILLERS INDÉPENDANTS
LE DÉRAILLEMENT DE LA DÉMOCRATIE
Les dernières élections intermédiaires à Biarritz, comme partout en France,
nous ont montré la triste réalité d’une démocratie bien malade d’un train
qui n’est plus sur les rails. 30 % de votants, ou 70 % d’abstention, suivant
que l’on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. La légitimité du vote
n’est plus représentative.
Pourquoi un tel désintéressement ? La longue décrépitude des partis
de droite comme de gauche, qui n’ont pas su se renouveler, où les jeunes ne
trouvent plus leur place depuis longtemps, sauf pour servir aux plus anciens
un verre de cidre avec une part de galette des Rois une fois par an, des combats idéologiques supprimés, une démocratie participative réduite, le virage
du numérique raté, l’étude de l’évolution de la sociologie oubliée. L’espoir
du changement personnel suscite des attentes souvent déçues alors que c’est
plutôt le changement pour le bien commun qu’il faut regarder. Le non-respect
des promesses parfois irréalistes, les programmes sont-ils vraiment lus ?
Et puis il y a la longévité de mandats interminables, un peu comme ces
séries TV qui ne s’arrêtent jamais, où les saisons se succèdent et empêchent
d’imaginer autre chose. La démocratie est malade justement parce qu’elle
ne répond pas aux envies de chacun de participer, de construire, d’imaginer, de créer. Et transformer prend du temps et c’est souvent ce paramètre
qui manque. À une époque où l’information n’a jamais autant circulé, n’est-il
pas paradoxal qu’elle soit si peu captée ?
Notre société glisse vers de plus en plus vers l’individualisme que le télétravail imposé par le Covid a renforcé. Où est le progrès de travailler seul chez
soi ? D’avoir moins de relations sociales ? D’échanger par écran interposé ?
Personnellement je ne le vois pas ! Et le fait que les entreprises veuillent
le démultiplier ne va pas diminuer cette tendance.
Il y a parfois des choses en lesquelles on veut nous faire croire en réactivant
notre enthousiasme, un peu comme remettre en place les trains de nuit.
Seules les personnes qui n’ont jamais dormi dans un wagon en compagnie
de quatre inconnus, se levant le matin la tête et les vêtements froissés après
avoir somnolé toute la nuit dans l’espoir de ne plus entendre le bruit syncopé
des bogies sur les rails et les ronflements, qui peuvent s’extasier du retour
des trains de nuit !
Notre démocratie est un peu comme ces vieux wagons, elle n’est pas confortable,
elle n’est pas performante, elle fait du bruit mais n’avance pas. Si demain nous
voulons retrouver les chemins de l’envie, alors il faudra construire ensemble
de nouvelles gares, celles de l’avenir, il en va de la démocratie.

Corine MARTINEAU

ILS ONT FAIT LE TRAVAIL, À NOUS DE FAIRE LE NÔTRE
Après une saison vécue durant une période de confinement et la plupart
des matchs joués à huit clos, le BOPB a retrouvé son public et les Biarrots
ont retrouvé leur club pour les phases finales. Ces retrouvailles, dont l’apogée a eu lieu lors de l’historique derby Biarritz-Bayonne, ont pu montrer à
ceux qui en doutaient que Biarritz est une terre de rugby et que les Biarrots
sont attachés à leur club ! À la sortie du tunnel : l’explosion de joie et la
preuve du travail accompli par les équipes sportives et administratives du
BOPB. Cette montée en Top 14 est un événement pour notre club après sept
années en Pro D2. Durant les trois dernières années, les finances du club ont
été assainies, les recrutements au rendez-vous, les résultats sportifs aussi.
Sur ce plan, nous pouvons féliciter l’équipe du BOPB pour ce travail.
Nous rêvons tous déjà de matchs à Anoeta pour recréer ce lien entre les Biarrots
et faire rêver les plus jeunes.
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Désormais, c’est à la Mairie de Biarritz de faire sa part du travail. Certes
les financements de la Ville ne sont pas infinis mais le soutien à un club passe
aussi par son accompagnement à la recherche de financements. De multiples
possibilités de financements publics existent et des clubs du département
ont su les capter grâce à l’appui de leur Mairie. Sommes-nous moins malins
que ces Mairies qui perçoivent et savent quantifier les retombées économiques
pour leur ville ? Prendre soin de son économie et diversifier l’offre touristique
c’est aussi ça le rôle de la Mairie. La Mairie doit aussi afficher clairement son
soutien au club lors de ses démarches auprès des bailleurs privés. Évidemment
la Mairie n’aurait pas à redoubler d’effort pour soutenir son club si le projet
Aguilera n’avait pas été purement et simplement annulé.
Avant nous étions en Pro D2 et on nous disait qu’on ne pouvait pas financer
trois clubs sur le département, et maintenant ?

Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS-LARRALDE

Prochain conseil municipal en septembre
(date à confirmer) à 17 h.
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE : WWW.BIARRITZ.FR

PRATIQUE
MAIRIE DE BIARRITZ
www.biarritz.fr
www.biarritz-pratique.fr
05 59 41 59 41
mairie@biarritz.fr
Ouverture des services
municipaux
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

ÉTAT-CIVIL
05 59 41 54 25
Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
ESPACE JEUNES
31 bis, rue Pétricot
05 59 41 01 67

POLICE MUNICIPALE
Avenue Joseph Petit
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
Avenue Joseph Petit
05 59 01 22 22

BIARRITZ TOURISME
Javalquinto
05 59 22 37 10

TAXIS
1 avenue de Verdun
05 59 03 18 18

CCAS
Services sociaux
Square d’Ixelles
05 59 01 61 00

CHRONOPLUS
Rue Louis Barthou
05 59 24 26 53

ATABAL, CENTRE
DE MUSIQUES ACTUELLES
05 59 41 73 20
MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue Darrichon
05 59 41 39 90
MÉDIATHÈQUE
Rue Ambroise Paré
05 59 22 28 86
AFFAIRES CULTURELLES
110 rue d’Espagne
05 59 41 57 50

BIARRITZ VILLE PROPRE
Collecte des déchets
0 800 111 899
(appel gratuit
d’un poste fixe)
Collecte des encombrants
05 59 57 00 00
INFOPLAGES
ville.biarritz.fr/vivre-a-biarritz/
infoplages
0 805 200 064

CARNET | ABISUAK

NAISSANCES
MAI : Lya DEWEZ BAÏD  Faust CHASLIN GOMES
 Andréa DOS SANTOS  Eli HYATT  Clémence
D'ANTOINE DES BRUNES  Anita LARTIGUE 
Gabriel LARTIGUE  Marcel MADER 
Victor PETROV  Andres NARANJO 

MARIAGES
MAI : Pauline HERBELOT et Grégoire DUBOURQ 
Emilie ESVELIN et Jérémy TARRATTE  Claudine
BAUDOIN-MALRIC et Jean-François RIO  Jeanne
THERON et Louis MORIN  Flora LAMEDICA et
Jean-Paul DAVID  Stéphanie HERSANT-MORIER
et Régis BARBERTEGUY  Céline SANIEZ et Ali SHARIFI
NEJAD  Simona GIULIANI et Mikel HARISMENDY 
JUIN : Elorri BROCA et Cyril MOULIAN 
Anne-Laure VERDEAUX et Aurélien GUENIN 

DÉCÈS
FÉVRIER : Chantal ETCHESSAHAR (75 ans) 
MARS : Eugène PADRON (62 ans) 
MAI : Aimé DESPOUYS (90 ans)  Jean LAMARQUE (86 ans) 
Gratianne GOBERT (90 ans)  Jean ARHAINX (81 ans) 
Monique LAUGA (78 ans)  Philippe POLES (61 ans)  Nicole ABEBERRY
(94 ans)  Janine RIO (91 ans)  Suzanne OLAS (100 ans) 
Joseph GATIGNOL (86 ans)  Françoise SABES (86 ans) 
Horacio COUTINHO PEREIRA (93 ans) 
JUIN : Agliano BUIATTI (78 ans)  Victorien SANCHEZ (94 ans) 
Jeanne DUSSARRAT (96 ans)  Guy TARDIO (89 ans)  Colette
BONNAMY (94 ans)  Dominique GEY (93 ans)  Philippe CLAIN
(88 ans)  Jean PLANES (84 ans)  Louisette LESFAURIES (86 ans) 
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ZIGOR

EGU ITURRIA

LA SOURCE DE L’AUBE

2021eko
uztailaren 3tik
agorrilaren 29ra
Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Fermé le mardi
www.biarritz.fr

ZIGOR, Gau, 2020, Chêne, 180 x 35 x 30 cm - tinta-crétion.com

BIARRITZ
LE BELLEVUE
3 JUILLET
29 AOÛT
2021

