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[1] [2]

[3]

[4]

[5] [6]

[1] [2] Les lectures théâtralisées de l’Invitation aux Voyages  
ont trouvé leur public dans les quartiers (comme ici au Phare avec Claire 
Borotra) et en salle (ici avec Clovis Cornillac et Michaël Gregorio). ©EMMY MARTENS

[3] Le Brouillarta s’est tenu les 9 et 10 octobre dans les jardins  
de la Grande Plage. Le Prix de la Ville de Biarritz est revenu  
à Ernesto Larrarte (peinture), Catherine Graspail (sculpture)  
et Marie-Pierre Langla (aquarelle). ©EMMY MARTENS

[4] Les membres du Biarritz Sauvetage Côtier, club sacré champion  
de France, ont été reçus en Mairie le 7 octobre ©SARAH CHAUFFRAIS

[5] La braderie d’automne, le rendez-vous shopping incontournable  
et populaire à Biarritz, s’est tenue du 22 au 24 octobre. ©SARAH CHAUFFRAIS

[6] Mintzalasai, le festival dédié à la langue basque, s’est achevé comme 
tous les ans par une grande fête intergénérationnelle  
au lac Marion. ©EMMY MARTENS
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[10]

[11]

[9]

[8]

[7]

[12]

[7] Sept champions de France Masters ont été couronnés à la Côte  
des Basques fin septembre. Le Biarrot Michel Larronde s’est imposé  
dans la nouvelle catégorie des plus de 60 ans. ©FFSURF/LAURENT MASUREL

[8] Le Pôle Équestre de Biarritz a organisé le concours international  
de sauts d’obstacles Biarritz Jumping. Xavier Delanne, adjoint aux sports,  
a remis le Grand Prix Ville de Biarritz à Frantz Ducci et son cheval Lena  
du Grand Cham. ©PHOTODINE64

[9] Les amateurs et les passionnés de surf se sont donné rendez-vous  
début octobre au premier Hotdogger Surf Swap au Phare pour échanger 
autour de belles planches de surf. ©PHILIPPE BRUNET

[10] Quelque 1 500 personnes ont participé à la 21e Marche des Fiertés  
le 25 septembre. L’Hôtel de Ville était aux couleurs par solidarité ! ©LAËTITIA TOMASSI

[11] Excellents débuts de saison en Top 14 pour le Biarritz Olympique qui,  
sur son terrain d’Aguilera, a battu des équipes réputées, telles que l’UBB  
et le Racing 92. ©PHOTO BERNARD

[12] Fin septembre, dans le cadre du Forum Waves of change dédié  
à l’économie bleue qui s’est tenu au Bellevue, a été reçue une délégation  
de Santa Cruz (Californie). Les maires Donna Meyers et Maider Arosteguy  
ont ouvert ensemble l’événement. ©BMAG 
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[13] [14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[13] Dans le cadre du festival Love is Blue, fin 
septembre, était organisée la traversée océanique 
« Mouille ton maillot ! » entre Biarritz et Anglet. 
©BMAG

[14] Les 9 et 10 octobre, le Rotary et Inner 
Wheels ont organisé la 9e Balade de l’espoir. 
Une manifestation caritative, avec exposition 
de voitures de collection et baptêmes dans des 
voitures de prestige, au profit des associations 
Mesa et Les Deux Jumeaux. ©FRANCK RAMOS

[15] Le 3e Rallye des légendes, qui conjugue plaisir 
de conduire, expériences exclusives et épicurisme, 
s’est déroulé fin septembre au Pays basque.  
Les participants ont résidé durant cinq jours  
à l’Hôtel du Palais. ©GOTZ GOPPERT

[16] Dans le cadre de la Semaine bleue, diverses 
animations étaient proposées aux aînés comme 
une après-midi cabaret au Bellevue. ©LAËTITIA TOMASSI

[17] Le 17 octobre, le Village Octobre Rose a été 
inauguré au Casino municipal en présence de 
Maider Arosteguy, marraine de la manifestation, 
et du professeur Khayat. ©EMMY MARTENS 

[18] La Vente aux enchères à l’Hôtel du Palais  
a attiré de nombreux Biarrots. ©SARAH CHAUFFRAIS
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Notre Ville se transforme (Saint-Charles, chan-
tier Kennedy…) tout en protégeant son histoire 
(Fronton Jean-Pierre Abeberry). Notre Ville innove 
(pépinière santé à la clinique Aguilera) et se 
dépasse comme en attestent les résultats de nos 
sportifs.

Les chantiers qui se présentent à nous sont 
majeurs puisqu’ils concernent notamment la 
création de logements comme la rénovation de 
nos écoles, la requalification dans nos quartiers, 
comme l’entretien et la mise en valeur des bâti-
ments publics, etc. Les orientations budgétaires 
que nous sommes en train d’élaborer s’architectu-
reront naturellement autour de ces axes majeurs.

J’invite chacune et chacun d’entre nous à se 
rassembler le 11 Novembre prochain, à l’occasion 
de la Journée nationale de commémoration de 
la victoire et de la paix, afin de manifester notre 
attachement aux valeurs qui fondent notre société.

Je vous invite à nous retrouver, dans nos quartiers, 
au cours de nos Fêtes de la Saint-Martin, pour 
partager en famille et entre amis des moments 
de convivialité qui cimentent notre histoire 
commune.

Maider AROSTEGUY 
Maire de Biarritz

À l’heure des bilans de la saison 2021, nous 
voici plongés dans un travail préparatoire 
du budget qui sera voté début 2022.

La question des mobilités, au cœur de ce maga-
zine, est centrale dans nos réflexions et dans nos 
actions. Car elle ne concerne naturellement pas 
seulement nos moyens de locomotion mais bien 
toute notre vie quotidienne.

À travers elle, ce sont les sujets de la circulation, 
du stationnement, de l’accès aux services, et aux 
commerces, ainsi qu’aux services publics qui sont 
en jeu. Et par-delà ces items, dans quelle ville 
nous voulons vivre, et quelle ville nous souhaitons 
laisser à nos enfants. La démarche collaborative 
et prospective « Biarritz 2030 », que nous venons 
d’initier avec les Biarrots, en est la traduction.

Les mois passés ont d’ailleurs démontré combien 
cela était indispensable. L’accroissement de la 
fréquentation estivale témoigne de l’attractivité de 
notre territoire : notre cadre de vie exceptionnel, 
dans lequel l’environnement est préservé, doit 
être conforté ; il est le gage d’un vivre-ensemble 
de qualité et de l’attractivité de notre territoire.

Chacun de nos quartiers, par les spécificités qu’il 
apporte, a vocation à contribuer à cette démarche.

Ainsi, ils participeront au retour tant attendu de 
nos traditionnelles Fêtes de la Saint-Martin. Ces 
festivités, en rouge et noir, sont ancrées dans nos 
traditions. Le Comité des fêtes de Bibi Beaurivage 
a été l’un des acteurs majeurs de la construction 
de cette formule 2021. Les animations proposées 
seront festives, culturelles, traditionnelles et 
familiales. Elles s’inscrivent dans cet art de vivre 
qui caractérise notre cité et que tant nous envient.

Biarritz  
retrouve la  
Saint-Martin 
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BIARRITZ 2030,  
ensemble imaginons demain 

Lancement de Biarritz 2030, une démarche participative associant les habitants  
et les acteurs locaux à l’avenir de Biarritz, afin d’ouvrir une réflexion de fond sur les grands 
sujets de développement de Biarritz.

Biarritz 2030 a pour sujet central l’avenir de la ville. Il s’agit d’une 
démarche participative qui propose d’imaginer le Biarritz de 
demain, fondée sur une expertise collective sur les sujets qui 

nous concernent. Comment anticiper l’avenir dans un contexte de 
transformations de plus en plus rapides et imprévisibles de nos modes 
de vie, de l’économie locale, voire mondiale… Quels sont les grands 
enjeux auxquels nous aurons à répondre ?

D’autant plus que la crise sanitaire a déclenché un sentiment général 
d’incertitude avec une perte de repères et de vision. Une situation 
hors norme qui a révélé des failles et des vulnérabilités, pour Biarritz 
comme pour de nombreuses autres collectivités, et généré un souhait : 
celui de réinventer la ville. 

C’est dans ce contexte inédit que Maider Arosteguy, Maire de Biarritz, 
et son équipe ont décidé d’engager une démarche collaborative avec 
la population, à long terme. Un exercice qui vise à se questionner 
ensemble sur les enjeux du développement futur de notre ville : 
quelle image et quel positionnement pour Biarritz ? Comment se 
dessinera le futur visage de la ville, vers quelles solutions de mobilité 
urbaine ? Quelles propositions face aux enjeux environnementaux  
et le changement climatique ? Quels modèles économiques opter 
pour Biarritz demain ?

Biarritz 2030 est donc une démarche prospective qui associe  
les habitants, les parties prenantes de notre territoire, des experts  
et des professionnels, des élus et d’institutionnels, sur ce que pourrait 
être Biarritz demain, Biarritz dans dix ans. Le principe est de proposer 
aux Biarrots de se projeter et d’imaginer l’évolution de leur ville d’ici 
à la prochaine décennie. D’imaginer ensemble ce que pourrait être  
la vie demain à Biarritz, face aux nouveaux usages, aux nouveaux 
enjeux, qu’ils soient écologiques, économiques ou sociétaux.  
De dessiner un projet que chacun aura envie de voir se mettre  
en place, pour soi, pour ses enfants. 

Il s’agit donc de dialoguer avec les Biarrots sur les grandes thématiques 
de la ville au travers d’ateliers participatifs, de balades urbaines, de confé-
rences-débats proposées par des experts, de sondages ouverts à tous, de 
réunions publiques, d’expositions thématiques, etc. Un grand sujet sera 
abordé tous les six ou huit mois : urbanisme, social, économie, écologie...

Comme Biarritz, d’autres collectivités se sont engagées ou s’engagent 
dans cette même démarche prospective : Ma ville demain, la métropole 
nantaise 2030 ; Dax 2035 ; Bordeaux 2050, développement durable et 
mobilité ; Garonne 2050, prospective territoriale de l’environnement ; 
Ille-et-Vilaine 2035, une démarche prospective pour une vision par-
tagée du territoire ; Demain Bourges, trajectoire 2050…

Restitution des travaux en présence du Maire Maider Arosteguy.
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Question à...  
ÉRIC QUATRE VIEUX 
Conseiller municipal délégué  
à la communication,  
au développement numérique  
et informatique. 

Pourquoi envisagez-vous de changer l’identité 
visuelle de Biarritz ? 
Le changement de l’équipe municipale entraîne une orientation 
politique, un autre projet pour la Ville. Une nouvelle identité 
visuelle sert à illustrer une modification de stratégie mais aussi 
à faire évoluer une image qui n’est plus d’actualité. Le logo, 
représente la signature de la Ville, il se doit d’être durable. 
Son usage nécessite, par conséquent, d’être envisagé sur des 
décennies. Il faut donc avant tout engager une vraie réflexion 
autour du positionnement de la Ville. Celui d’aujourd’hui, 
comme celui de demain.

Une ville possède plusieurs identités. Chacune peut se trouver 
en divergence avec les autres et il est alors utile de bien définir 
celle qui mérite d’être mise en avant. Dans l’identité sociale  
et culturelle de la ville, véhiculée par ses habitants, les notions 
de patrimoine occupent une place importante. C’est un héritage. 
L’identité politique, quant à elle, est formulée à travers un 
projet, une promesse. Elle est tournée vers l’avenir. C’est une 
projection. Se superpose ensuite une notion d’attractivité ter-
ritoriale (économie touristique, investisseurs…), qui s’annonce 
comme une proposition de projets novateurs, de découvertes, 
de loisirs... C’est le développement. Au vu de la diversité des 
différentes identités, il convient de choisir la stratégie la plus 
représentative pour dessiner la future signature de la Ville.  
Le logo actuel, bien qu’ayant été remanié en 2005, date de 1992, 
soit 30 années en arrière ! Il était, lors de sa création, souligné 
d’un slogan « Biarritz, à bras ouverts » avec un concept affiché 
qui avait pour objectif de hisser l’activité de la station balnéaire, 
animée trois mois par an, au niveau d’une grande station touristique 
européenne, ouverte à l’année. Stratégiquement, le choix s’est 
orienté sur l’identité économique, touristique. Aujourd’hui 
la ville a changé. Les usages, la société, les perspectives ont 
évolué. Les enjeux urbains, économiques et environnementaux 
ne sont plus les mêmes. Dès lors, force est de constater que le 
logo actuel ne reflète plus notre époque. Biarritz doit s’engager 
vers un nouveau positionnement plus actuel et afficher une 
signature ambitieuse qui lui ressemble.

« Quelle image pour Biarritz ? »
La requalification de l’image de la ville est le premier thème abordé 
dans le cadre de ces travaux collaboratifs. Il s’agit de la redéfinition 
du positionnement de Biarritz, actuel et futur, avec pour objectif 
la construction de la nouvelle identité visuelle de Biarritz, le logo, 
signature de la Ville. Cette contribution va permettre de dresser un 
cahier des charges conforme à la vision collective. 

Ainsi, fin septembre, s’est déroulé un premier atelier participatif. 
Composé d’un panel représentatif de la population, quatre-vingts 
Biarrots, des volontaires de 25 à 85 ans de tout horizon (commer-
çants, hôteliers, représentants d’associations, entrepreneurs, retraités, 
artistes, sportifs, etc.), ont participé à une journée de réflexion autour 
de l’image de Biarritz, leur vision, les valeurs qu’ils souhaitent affir-
mer dans cette démarche. Une demi-journée d’échanges constructifs 
suivie d’une après-midi où chaque groupe de travail a restitué son 
analyse devant les autres groupes et Madame le Maire. Une synthèse 
des principales observations est en cours de rédaction. 

Ceux qui le souhaitent peuvent aussi donner leur avis en répondant 
au questionnaire ouvert à tous les Biarrots sur le site internet Biarritz 
2030. En cours de construction, il rendra compte de l’avancement 
des travaux, diffusera le témoignage des participants, annoncera les 
futurs rendez-vous et les prochaines thématiques abordées. 

« Quelle image pour Biarritz demain ? » Si vous aussi vous 
souhaitez participez, répondez au questionnaire sur biarritz2030.fr 

Quatre ateliers pour échanger en sous-groupes. 

?
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L’AÉROPORT BIARRITZ PAYS BASQUE  
peine à redécoller
Après un premier semestre catastrophique,  
le trafic commercial reprend peu à peu grâce 
à l’allégement des mesures sanitaires.  
Mais la situation reste fragile. 

En préambule de la conférence de presse donnée le 11 octobre, 
Patrick Chasseriaud annonce la couleur : « Nous restons opti-
mistes ». Et le président du syndicat mixte de l’aéroport Biarritz 

Pays basque de préciser : « La situation au premier semestre s’est 
fortement dégradée avec un niveau de trafic très faible. La prévision 
de 580 000 passagers attendus en 2021 semblait alors inatteignable. 
Mais dès juillet, sous l’effet de l’allègement des mesures sanitaires, 
on a observé des signes encourageants. Et aujourd’hui, je crois 
que l’on peut parler de rebond puisque 76 % du trafic sur les lignes 
domestiques est reconstitué. »

Un regain lié certes à l’allègement des mesures sanitaires mais  
aussi et surtout à la volonté de huit compagnies aériennes d’opé-
rer un programme de vols plutôt dense au 3e trimestre. 18 lignes  
ont en effet été proposées, dont deux nouvelles vers Bastia et Caen  
qui ont particulièrement bien fonctionné. « À l’exception des liaisons 
avec Munich et Bristol, provisoirement suspendues, nous avons 
retrouvé notre connectivité, sourit le président. Et l’offre en sièges  
a atteint les 360 000 unités, soit 72 % de ce qui était proposé en 2018. »

2018, année référence. Celle où l’aéroport Biarritz Pays basque avait 
accueilli 1,2 million de passagers. 2020, année confinée, leur nombre 
a dégringolé à 383 366 (- 68 % par rapport à 2018). Un plan de res-
tructuration a dû être mis en place et les collectivités (Communauté 
d’agglomération Pays basque, Départements des Pyrénées-Atlantiques 
et des Landes, Région Nouvelle-Aquitaine), membres du syndi-
cat mixte de l’aéroport, ont donné une aide financière à hauteur  
de 2,5 M€. Une première. « Leur contribution est prévue par les statuts  
du syndicat mixte pour combler les déficits. Les collectivités  
ont une responsabilité en termes de garantie financière, » appuie 
Pascal Géraudie, le directeur par intérim de l’aéroport. 

76 % du trafic reconstitué
Las. L’activité a continué à se dégrader durant le 1er trimestre 2021, 
avec seulement 150 000 passagers enregistrés (- 70 % par rapport à 
2018). Le 3e trimestre, entre juillet et septembre, laisse donc entre-
voir une inespérée embellie avec 269 000 voyageurs, 21 % venant de 
l’international, 79 % du national. « Pour les lignes domestiques, 76 % 
du trafic est reconstitué par rapport à 2018, analyse Pascal Géraudie. 
Si les liaisons avec Paris sont en recul de 40 %, les liaisons régionales 
ont progressé de 17 %. En revanche, les lignes internationales sont 
à la peine avec seulement 39 % du trafic passagers reconstitué.  
Les liaisons vers le Royaume-Uni et l’Irlande sont en repli de 80 %  
par rapport à 2018, ce qui correspond à 200 000 passagers en moins. » 

La période hivernale, de novembre à mars, s’annonce plus tendue avec 
un programme de vols allégé (8 vols par jour en moyenne opérés par 
Air France, easyJet, Ryanair et Transavia) et des incertitudes quant 
au retour de la clientèle « affaires ». « Nous serons certainement 
amenés à reconduire certaines mesures de rigueur, déplore Patrick 
Chasseriaud. Comme de moduler l’ouverture de l’aérogare et avoir 
recours à nouveau à l’activité partielle longue durée. » Les collectivités 
devront elles aussi subvenir au manque de trésorerie, à hauteur d’un 
million pour palier le déficit structurel de 2 M€ prévu pour 2021. 

Des atouts pour sortir de la crise
Patrick Chasseriaud plaide néanmoins l’optimisme pour 2022. « Les 
chiffres sont encourageants. Le temps de la reconstruction est arrivé ! » 
À condition toutefois qu’il n’y ait pas d’autre confinement ou mesures 
sanitaires restrictives. « La saisonnalité risque d’être de plus en plus 
marquée, avec des hivers avec un très faible niveau de trafic et des 
étés très concentrés, » observe Pascal Géraudie. 

Les prévisions pour 2022 tablent sur 750 000 à 800 000 passagers. 
« C’est notre point d’équilibre. Et nous disposons de nombreux 
atouts pour sortir de cette crise encore plus forts, veut croire Patrick 
Chasseriaud. Avec l’attractivité de notre territoire, le développement 
de notre zone de chalandise, le bon état des infrastructures aéro-
portuaires… Nous sommes par ailleurs en discussion soutenue avec 
des compagnies aériennes dans l’objectif de renforcer les fréquences 
sur les lignes existantes et de développer la connectivité aérienne. » 

Pascal Géraudie, directeur par intérim,  
et Patrick Chasseriaud, président du syndicat mixte, 
ont fait le point sur l’activité de l’aéroport. 
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Le club biarrot est sacré Champion de France 
2021. Un titre qui lui échappait depuis 2017. 
Cinq de ses membres sont par ailleurs 
champions d’Europe. 

Du 30 septembre au 2 octobre, se déroulait à Royan le Championnat 
de France de sauvetage côtier. Près de 500 compétiteurs, issus 
de 32 clubs, venus de tout l’hexagone et répartis dans les caté-

gories minimes, cadets, juniors et seniors, se sont affrontés pendant 
trois jours sur huit épreuves en équipes et sur les sept épreuves 
individuelles de la discipline (beach-flags, sprint sable, 2 km sable, 
nage, planche, surf ski et ironman). 

Avec sa cinquantaine de compétiteurs, le Biarritz Sauvetage Côtier 
(BSC) constituait la seconde plus grande délégation d’athlètes derrière 
Hossegor. Les Biarrots ont impressionné avec 60 podiums, dont 21 
titres. Dominant le classement général interclubs, le BSC a été sacré 
Champion de France 2021 avec 1 936 points (un nouveau record 
dans l’histoire du championnat), devant Hossegor (1 392 points)  
et Aqualove Montpellier (1 184 points). 

Les Basques ont récupéré avec la manière un trophée qui leur échap-
pait depuis 2017. C’est le 5e titre du club suite à son quadruplé réalisé 
de 2013 à 2016. Après 18 mois de pratique sportive contrariée, ce 
titre vient récompenser l’abnégation des dirigeants, des entraîneurs 
et des athlètes. Le président Manu Immig a salué « l’état d’esprit  
et l’attitude de ce collectif biarrot ». Le compétiteur Arthur Picard, 
fort d’une expérience d’une dizaine de Championnats de France côtier 
avec le BSC, n’a pas manqué de faire remarquer qu’il « ne se souvenait 
pas avoir évolué au sein d’une équipe aussi complète et soudée ».  
Le nouveau record de points obtenu par le club confirme son impression. 

Cette victoire collective est de très bon augure pour la dynamique 
de l’association fortement impactée par la crise sanitaire mais déjà 
tournée vers l’avenir. 

« Avec ces résultats, nous espérons séduire un mécène disposé à 
soutenir notre discipline et, pourquoi pas un jour, peut-être obtenir 
le legs d’un terrain sur Biarritz ou ses alentours. C’est ainsi que 
d’autres disciplines ont pu connaître leur essor. Notre association 
pourrait y construire à ses propres frais une piscine associative  
au nom de son généreux donateur, » imagine Manu Immig.

Sur le toit de l’Europe
En amont, du 12 au 18 septembre, en piscine puis en océan, se dérou-
laient à Castellon de la Plana (Espagne), les Championnats d’Europe 
de sauvetage sportif. Vingt-quatre athlètes représentaient les équipes 
de France junior et senior. Devançant l’Italie et l’Allemagne plus à leur 
avantage en piscine, la France, qui a trusté la majorité des podiums sur 
les épreuves côtières, a conservé son titre de Championne d’Europe. 

Avec cinq sportifs, le Biarritz Sauvetage Côtier était le club le mieux 
représenté au sein de la délégation française. Oiana Trillo, Noé Le 
Brun et Xan Amestoy en junior, Thaïs Delrieux et Santxo Etcheverry 
en senior, ont dominé les débats avec des performances spectaculaires 
en côtier et une moisson de médailles. Santxo Etcheverry, champion 
en titre junior, a survolé l’Ocean-man, l’épreuve reine qui consiste 
à enchaîner nage, planche, kayak et course à pied. Thaïs Delrieux, 
éducatrice sportive du club, a glané sept podiums. Ces performances 
viennent saluer le travail des athlètes et de leurs entraîneurs Jonathan 
Despergers et Thomas Russo. 

La Ville de Biarritz a contribué à ces résultats en maintenant  
la piscine ouverte pour les publics dérogatoires pendant la pandémie. 
Ces sportifs de haut niveau ont pour la première fois pu s’y entraî-
ner quotidiennement et à des horaires adaptés. Leurs performances 
s’en sont ressenties sur ces Championnats d’Europe. Soutenu par  
la Municipalité et la Fédération, le Biarritz Sauvetage Côtier entend 
poursuivre son travail autour du projet de construction de son nou-
veau siège social, à Biarritz, avec pour ambition d’en faire une des 
références nationales et européennes en la matière.

C’est la 5  fois que le titre  
de Champion de France revient au BSC.IMPÉRIAL BIARRITZ 

Sauvetage Côtier

e
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Après une année blanche en 2020 en raison de 
la situation sanitaire, la Municipalité renoue 
avec les fêtes populaires de la Saint-Martin 
en les étendant aux quartiers pour marquer 
toute la ville de cette empreinte festive en 
rouge et noir du 11 au 14 novembre.

En plus de la fête foraine et des différents 
rendez-vous culturels et traditionnels basques, 
les quartiers du Port-Vieux/Sainte-Eugénie, 
Bibi-Beaurivage, les Halles, les Docks, Saint-
Martin, Saint-Charles et Centre-Ville, vont 
proposer des animations, préparées avec le 
soutien du Service Evénement de la Ville. 

En prélude aux festivités, le mercredi 10 
novembre, le skatepark accueillera une com-
pétition de skate : sept zones, représentant 
chaque quartier, proposeront chacune un 
défi. Celui qui comptabilisera le plus de points 
sera le vainqueur de la Saint-Martin 2021 !

Culture et traditions seront au cœur de ces 
fêtes avec le 5e Rendez-vous basque (lire P13). 

Atabal s’est invitée dans la programmation et 
propose le vendredi 12 à 20 h 30 à la Halle d’Iraty 
le concert de Woodkid, suivi d’une after party 
avec Musique d’Apéritif, Joris Delacroix et Chloé.

Le feu d’artifice de la Saint-Martin sera tiré à 
19 h 30 le samedi 13 depuis la Côte des Basques.

Au cœur de la fête, ce sont les quartiers qui 
plus que jamais s’impliquent en organisant 
de nombreuses animations via les comités 
des fêtes et les associations de commerçants.

LES FÊTES de la Saint-Martin 
Du 11 au 14 novembre, tous les quartiers de Biarritz vont se parer  
de rouge et de noir.

>  À Bibi Beaurivage, 
•  Tournoi de mus inter quartiers le jeudi 11 dès 8h30, salle Latsarria 
•  Bibi fait sa poule au pot le vendredi 12 salle Latsarria dès 19 h 
•  Chapiteau des Fêtes le samedi 13 sur le parking Beaurivage dès 11h avec animation 

musicale et jeux gonflables pour les enfants en extérieur. Avec repas Guinguette Txulet 
(sans réservation) de 11h à 19h en continu et remise des prix du concours gastronomique 
« Ttoro », du tournoi de mus et de la compétition de skate, de 13 h à 14 h.

>  Au Port-Vieux /Sainte-Eugénie, 
•  Pintxo Pote « 1 verre acheté / 1 tapas offert » dans les restaurants du quartier le jeudi 11
•  Menu « Spécial des Fêtes » le vendredi 12 (soir) et le samedi 13 (midi et soir) dans les 

restaurants du quartier.

>  Aux Docks, animation musicale autour de la buvette pour l’apéro-tapas, le vendredi 12  
de 16 h à minuit sur la place des Docks, avec Ttipito Banda et Bokale Brass Band.

>  À Saint-Martin, la journée du samedi 13 tournée vers la gastronomie sera animée par la 
Ttipito Banda de 11 h 30 à 13 h avec l’association des commerçants du quartier Saint-Martin :
•  Marché de producteurs de 8 h à 13 h
•  Brunch de la Saint-Martin, salon de thé, goûter et ateliers enfants au Café de la Baleine 

de 8 h 30 à 18 h
•  Casse-croûte de 9 h 30 à 11 h puis repas des fêtes de 13 h à 15 h au Bar du Polo
•  Taloa rue du Reptou de 11 h à 15 h avec l’Ikastola de Biarritz
•  Dégustation de vin le midi et repas le soir + DJ au restaurant Ahpé. 

La traditionnelle messe à l’église Saint-Martin se déroulera dimanche 14 à 11 h. Elle sera 
suivie de l’Aurresku avec les Ballets Oldarra à la sortie de la célébration.

>  Aux Halles, 
•  Concours gastronomique inter associations de ttoro le samedi 13 de 8 h à 12 h 30 place Sobradiel 
•  Mutxiko place du Marché le dimanche 14 à 11 h. 

>  À Saint-Charles, animation musicale dans le quartier avec le Bokale Brass Band le samedi 
13 de 11h30 à 13h.

>  Au Centre-Ville, animation musicale par la batucada Zumbi Rei le samedi 13 de 17h à 19h 
entre place Clemenceau, place Bellevue, rue Mazagran, place Sainte-Eugénie, rue Gambetta, 
les Halles et place Sobradiel.

>  Quartier Iraty, cirque sur glace du mercredi 11 au dimanche 14, proposé par l’association 
Village Iraty Biarritz.

La fête foraine installée à l’Hippodrome des Fleurs accueille petits et grands du samedi 30 octobre au 
dimanche 14 novembre tous les jours de de 15h à 20h. Plus de vingt manèges et attractions les attendent !
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RENDEZ-VOUS basque #5
La 5e édition du Rendez-vous basque, organisée par le CCN 

Malandain Ballet Biarritz en partenariat avec l’Institut culturel 
basque et le soutien de la Communauté Pays basque, mettra 

à l’honneur en novembre les croisements entre les artistes et les 
genres avec pour objectif d’accompagner et valoriser la création 
chorégraphique basque. 

Le collectif de danseurs et musiciens Bilaka [1] ouvrira la program-
mation avec Saioak le 11 novembre à 17h et 20h au studio Gamaritz 
de la Gare de Midi. Bilaka questionne la persistance de la danse tra-
ditionnelle basque dans le monde contemporain. Installation vidéo 
et musique jouée en direct offrent une plongée introspective dans 
les abysses de la culture et de l’identité basques : une langue, une 
tradition vivante, un avenir à transmettre. 

Le 14 novembre, de 10h30 à 14h, Maritzuli Konpainia [2] donnera 
son Ezpata Dantza au départ du Rocher de la Vierge. Le public est 
invité à suivre le cortège de danseurs et à accompagner l’ours Saint-
Martin dans les rues de Biarritz pour célébrer les fêtes historiques 
et patronales de la ville, lors du basculement dans le calendrier de 
la période d’été à la période d’hiver.

Le soir même, à 20h au Théâtre du Casino, Kukai Dantza [3] interpré-
tera Hnuy Illa, un spectacle alliant poésie, danse, vidéos et musique 
et dans lequel cohabitent danse traditionnelle et contemporaine.

Billetterie sur www.malandainballet.com et à l’Office de Tourisme 
de Biarritz - www.tourisme.biarritz.fr

[1]

[3]

[2]
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LE 10E COLLOQUE  
international  
francophone
Du 24 au 28 novembre, artistes, experts 
et citoyens débattront autour du thème 
« Nouvelles terres ».

Biennal, le Colloque international francophone de Biarritz fêtera, 
du 24 au 28 novembre au Casino municipal, ses dix ans. Né de 
la collaboration de deux compagnies théâtrales, le Théâtre du 

Versant à Biarritz et Acte Sept à Bamako (Mali), le rendez-vous se 
veut un espace de rencontres et d’échanges sur la diversité culturelle. 

Sous le parrainage du ministère de la Culture, du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères et le patronage de la commission nationale 
française pour l’Unesco, le Colloque aura pour thème cette année 
« Nouvelles terres ». « Ce thème préfigure la possibilité de penser le 
monde et la culture après la crise du Covid, dans une société dont la 
numérisation s’est considérablement accrue, » explique Gaël Rabas, 
directeur du Théâtre du Versant.

De nombreuses personnalités seront présentes. Comme Victoria 
Malyavina, attachée culturelle du Consulat général de la Fédération de 
Russie, Yvette Sylla, ambassadrice de Madagascar auprès de l’Unesco, 
Maylis Descazeaux, directrice de la Drac Nouvelle-Aquitaine, ou 
Hassane Kouyaté, directeur du festival les Francophonies à Limoges.

Tables rondes et spectacles
Chaque jour, se tiendront des tables rondes (entrée libre) : « Pour 
une reprise résiliente et inclusive » (en présence notamment de 
René Cormier, sénateur acadien du Nouveau-Brunswick) et « Art 
vivant et monde numérique » le 24. « Vivre ensemble dans le monde 
d’après » et « Solidarités » (avec Agnès Robin, adjointe à la culture à 
Montpellier, et Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre du Doms 
à Avignon) le 25. « Madagascar, ça bouge ! » (avec des responsables 
d’ONG) et « Les combats de la culture » (avec Thierry Dias, recteur 
de la Haute école pédagogique de Lausanne) le 26. « Terres de l’es-
prit » (avec Salim Mokaddem, conseiller spécial du Président de la 
République du Niger) le 27. Et « Tu mérites un amour » (avec Karma 
Trinley, maître bouddhiste) et « Portes de l’évasion » (en présence 
d’écrivains, dont Diane Ducret) le 28. 

Des spectacles complèteront la programmation. Avec le Malandain 
Ballet Biarritz le 24, salle Gamaritz ; la soirée « Sœurs d’âme » au 
Théâtre du Versant le 25, avec deux pièces suivies d’un débat sur les 
violences faites aux femmes ; le spectacle d’Hira Gasy sur le parvis 
du Casino le 26 ; la projection au Royal du film « La grande voie du 
Nord » de Léonid Kruglov le 27 ; et un concert du quatuor Arnaga le 28.

Programme complet sur theatre-du-versant.fr

UNE SOIRÉE avec la Cie Illicite
La Cie Illicite Bayonne, sous la houlette de son directeur artistique 
et chorégraphe Fábio Lopez, a réuni en début d’année les Villes 
de Bayonne, Anglet et Biarritz pour envisager ensemble une 
saison 2021-2022 inédite sur le territoire. Dans le cadre donc de 
la « Saison des 3 Villes », trois pièces seront présentées au Colisée 
par la Cie Illicite le vendredi 5 novembre à 20 h 30.

« Crying after midnight » est une pièce créée en 2021 par Fábio 
Lopez sur une musique de Chopin. Le chorégraphe, qui place tou-
jours l’humain au centre de sa gestuelle sensuelle, a choisi ici de se 
concentrer sur la relation à l’autre et sur la poésie du « corpus ». 

« Fauno », créée en 2009 par Vasco Wellemkamp pour la Companhia 
Nacional de Bailado (Portugal), a été remontée par Miguel Ramalho 
pour la Cie Illicite cette année. La « première » sera donnée à 
Biarritz. La pièce met en scène la dualité mi-homme mi-animal. 
Une figure mythique qui, dans l’imprécision de son humanité, 
finira par atteindre la beauté et les signes irrépressibles des 
émotions humaines. 

« Uprise », créée en 2019 par Miguel Ramalho pour la Cie Illicite, 
questionne sur nos propres existences ou buts. 

La Cie Illicite a été créée en 2015 par Fábio Lopez dont le travail 
s’inscrit dans la lignée esthétique de David Dawson, Maurice Béjart 
ou Jean-Christophe Maillot. Elle développe un travail académique 
respectueux de l’histoire et des fondements de la danse classique, 
tout en l’accompagnant d’un discours chorégraphique très contem-
porain. Depuis 2017, elle a intégré la plateforme chorégraphique 
Oldeak, qui l’ouvre à d’autres chorégraphes extérieurs et vers  
une pluralité de plastiques corporelles. 

Réservations auprès de Biarritz Tourisme.  
Informations sur www.compagnie-illicite.com
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Une pépinière santé  
À LA CLINIQUE 
AGUILERA Ginkgo Biloba, la Pépinière Santé du Pays basque 
nouvellement installée à la clinique Aguilera, a été inaugurée le 6 
octobre. Cette pépinière est ouverte aux entreprises en création ou 
en phase de développement dans le secteur de l’innovation en santé. 
Elle a été créée par le groupe Ramsay Santé, auquel appartiennent 
les cliniques Aguilera, Belharra (Bayonne) et Jean le Bon (Dax), 
en partenariat avec des acteurs économiques territoriaux tels que 
Bihartean CCI Transfrontalière, l’Estia, Basque Invest, la Communauté 
d’Agglomération Pays basque et le Conseil Régional. 

Dans les 150 m2 de locaux alloués à Ginkgo Biloba, comprenant un 
espace de coworking et quatre bureaux individuels, peut être accueillie 
une dizaine de start-ups. Deux ont déjà pris leurs quartiers : Prism 
Protocol et Monali. « En s’installant dans la Pépinière Santé Pays 
basque, elles ont la possibilité d’accéder aux services de soins de nos 
cliniques et à leurs professionnels de santé pour à la fois échanger, 
expérimenter et tester sur place leurs produits et services, explique 
Nicolas Bobet, directeur du pôle Aquitaine de Ramsay Santé et pré-
sident de l’association Ginkgo Biloba. Elles peuvent aussi proposer 
aux patients et aux professionnels des outils d’innovation. » 

Transfrontalier

La Pépinière Santé du Pays basque met à disposition des start-ups 
sélectionnées des conseils individuels et des accompagnements 
personnalisés, des réseaux professionnels et politiques sur le terri-
toire, des locaux professionnels individuels et un plateau technique 
commun, ainsi que des espaces de test, d’essai et de développement 
en milieu réel.

« Avec Bihartean CCI Transfrontalière, nous avions déjà tissé des 
liens avec des acteurs de la santé outre Bidassoa, poursuit Nicolas 
Bobet. Avec la pépinière, on crée une passerelle qui va permettre 
aux entreprises d’Euskadi et de Navarre de pouvoir approcher  
le marché français ou découvrir les pratiques professionnelles et  
le système de santé en France, et aux entreprises françaises d’accéder 
à des questions d’innovation dans ces communautés autonomes. » 

Le verdict de BIARRITZ 
AMÉRIQUE LATINE 
La 30e édition du Festival Biarritz Amérique Latine, qui s’est tenue 
du 27 septembre au 3 octobre, a rendu son palmarès. 

•  Abrazo du meilleur film à « Jesus Lopez »  
de l’Argentin Maximiliano Schonfeld [photo]. 

•  Prix du jury : « Candela » d’Andrés Farias Cintron  
(République Dominicaine). 

•  Prix du public fiction : « Fanny Camina » d’A. Arias et I. Masilrens 
(Argentine).

•  Prix du meilleur documentaire : « Qué sera del verano »  
d’Ignacio Ceroi (Argentine). 

•  Prix du jury étudiant : « Edna » d’Eryk Rocha (Brésil). 

•  Prix du public documentaire : « Cantos de represion »  
de M. Hougen-Moraga et E. Wagner (Chili).

•  Prix du meilleur court-métrage : « Entre ellas »  
de Roxane Florin (Mexique).

Tout sur festivaldebiarritz.com

Mister PAYS BASQUE
Dans le cadre de la Semaine de la mode et du 
patrimoine biarrot, du 18 au 25 septembre, 
s’est tenue aux Galeries Lafayette l’élection 
de Mister France Pays basque. Le jury, com-
posé de commerçants biarrots et présidé par 
Joseba Istèque, Mister Pays basque 2019 et 
Mister France Élégance 2019, a élu le Tarbais 
Alexandre Zahi Mister Pays basque 2021. Ses 
dauphins sont l’Angloy Adrien Mistrau et le 
Bayonnais Olivier Dutin.

Alexandre Zahi participera, le 15 janvier pro-
chain à Paris, à la finale pour devenir Mister 
France 2021.  ©X. DUCOMMUN-RICOUX
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PLACE AUX 
mobilités 

douces

Un des engagements phares de la Ville  

de Biarritz est de faciliter la vie des Biarrots.  

La mobilité en fait partie. Les pratiques évoluant, 

le nombre d’aménagements cyclables  

se développent, les navettes électriques  

tissent davantage leur toile et la piétonisation 

prend ses quartiers.

« PLUS QU’UN CHEVAL DE BATAILLE,  
LA MOBILITÉ DOUCE EST POUR  

NOUS UNE FAÇON DE VIVRE.  
ET IL EN EST DE MÊME POUR 

BEAUCOUP DE BIARROTS. »
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La piétonnisation du Port des Pêcheurs - Esplanade du Rocher de la Vierge a été probante.

Ce qui était impensable hier devient réalité aujourd’hui :  
le vocabulaire biarrot s’enrichit de nouvelles expressions 
telles que « pistes cyclables, voie verte, piétonisation, par-

king-relais… ». Tous relèvent du lexique de la mobilité douce. 

Qu’entend-on par « mobilité douce » ? Ce terme désigne l’ensemble 
des déplacements non motorisés comme la marche à pied, le vélo, 
la trottinette, le roller…, ainsi que tous les transports respectueux 
de l’environnement. Ses bénéfices sont nombreux : réduction de 
la pollution, amélioration de l’activité physique, meilleure santé 
physique, amélioration de la qualité de vie et des conditions de 
transports, etc.

Ces modes de déplacement constituent une alternative au tout-voi-
ture et participent au désengorgement de certains axes de circula-
tion. Inévitablement, les intégrer au paysage signifie bien souvent 
repenser toute l’organisation urbaine. 

« Au sein de l’équipe municipale, nous sommes nombreux à nous 
déplacer en vélo ou à pied, raconte Anne-Cécile Durand-Purvis, 
adjointe aux mobilités douces et aux transports en commun. Plus 
qu’un cheval de bataille, la mobilité douce est pour nous une façon 
de vivre. Et il en est de même pour beaucoup de Biarrots. » D’où la 
règle érigée qui est que toute requalification de voirie devra désormais 
comprendre, dans la mesure de la faisabilité, une place dédiée aux 
mobilités douces, et au vélo tout particulièrement. Comme ce fut le 
cas avenue Kennedy autour du Connecteur. « En collaboration avec 
l’association Bizi, nous avons revu tout le projet de voirie pour inclure 
des aménagements cyclables qui ne figuraient pas dans le projet 
initial lancé par la mandature précédente, pointe l’élue. Nous avons 
également commencé une piste cyclable avenue du Lac Marion qui, 
à terme, regagnera la voie verte Kleber - Lac Marion. Nous travaillons 
de sorte à ce que les pistes ou aménagements cyclables existants se 
rejoignent pour tisser un vrai réseau pour vélos sur le territoire. »

DOSSIER | BEHAKOA
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En fin d’année, le Parc Vélos  
au Jardin Public sera fonctionnel. 

Le tracé Cité de l’Océan - Lac Mouriscot 
- La Négresse (voir plan ci-dessus) est 
en cours de parachèvement. Ce nouvel 
aménagement cyclable est une boucle de 
3 km de voie verte permettant de faire  
le tour de l’espace naturel Ilbarritz Mouriscot 
et de rejoindre la Gare de Biarritz depuis  
les plages Sud. Des tronçons du cheminement 
de cette dernière viennent d’être réaménagés 
en sable stabilisé renforcé par les services 
de la Ville de Biarritz pour plus de confort. 
Le circuit est par ailleurs doté aujourd’hui 
d’une double signalétique, directionnelle et 
patrimoniale, à l’attention de tous les usagers. 

Pour rappel, une voie verte est réservée aux 
déplacements non motorisés, tels que les pié-
tons, vélos, rollers, cavaliers… Elle s’intègre 
dans un espace naturel. Au premier trimestre 
2022, une nouvelle voie verte de près d’un 
kilomètre va voir le jour entre Kleber (dans 
le prolongement de la voie verte du boule-
vard de Cascais) et le parking Est du Lac 
Marion, en passant aux abords du Domaine 
de Migron. Cette voie verte empruntera,  
sur 3 m de large, l’ancienne voie ferrée à 
l’arrière du mur anti-bruit du BAB, puis une 
parcelle actuellement engazonnée apparte-
nant à la Ville de Biarritz. La traversée des 
différents carrefours rencontrés se fera via 
des plateaux surélevés afin de sécuriser à la 
fois les vélos et la déambulation des piétons.

DES ARCEAUX  
ET UN PARC VÉLOS
Le nombre de bicyclettes circulant en ville  
étant de plus en plus important, la Muni-
cipalité a décidé d’installer chaque année 
150 nouveaux arceaux à vélos. Un arceau 
pouvant accueillir deux deux-roues. « On s’est 
rendu compte qu’il y avait un vrai besoin, 
justifie Anne-Cécile Durand-Purvis. En 2020, 
nous en avons installé sur tout le littoral, 
dans l’hyper-centre et aux abords des écoles.  
334 ont déjà été posés. Nous travaillons  
et travaillerons avec les Conseils Consultatifs 
de la Vie Locale (CCVL) pour savoir où il serait 
bon d’en implanter dans les quartiers. » 

En fin d’année, entrera en fonction le premier 
Parc Vélos de Biarritz. Installé au Jardin 
Public, il pourra accueillir sur abonnement  
38 vélos dont 20 à assistance électrique.  
Il sera destiné aux résidents ne disposant 
pas de lieu où stationner de façon sécurisée 
leur vélo et aux personnes venant travailler 
en vélo à Biarritz. 

L’implantation d’un deuxième Parc Vélos est 
déjà à l’étude. Les communes de Bayonne et 
Anglet en étant elles aussi pourvues, l’abon-
nement permettra à terme de pouvoir garer 
son vélo dans n’importe quel Parc Vélos des 
trois communes.

À noter par ailleurs que sous l’impulsion 
de plusieurs villes du littoral, dont Biarritz,  
la Communauté d’Agglomération entend 
d’ici à 2024 déployer les stations Vélibleu.  
Dix sur la commune, comme il en existe déjà 
au square d’Ixelles et à Floquet. Le Vélibleu  
est un service de vélo à assistance électrique 
(VAE) en libre-service de courte durée que l’on 
peut utiliser partout sur l’Agglomération.  
Chaque station dispose de dix VAE. Les pro-
chains sites devraient concerner les quar tiers 
Beaurivage, la gare La Négresse, l’Hippodrome 
des Fleurs, au Jardin Public, Kleber, Marbella, 
Pétricot, Ranquine et Saint-Charles. 

Entre autres projets, la Ville de Biarritz compte 
poursuivre les aménagements cyclables 
avenue Foch vers Saint-Martin, en concer-
tation avec le CCVL du quartier et les riverains. 
Elle réfléchit aussi à un cheminement dédié 
aux vélos entre la Cité de l’Océan et la Milady. 

UNE VOIE VERTE  
KLEBER > LAC MARION
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L’expérimentation cet été de la mise en place de plusieurs  
zones piétonnes dans le centre-ville a été concluante. 

Une piste cyclable a été aménagée  
avenue de l’Hippodrome et aux abords  
de la Cité de l’Océan. 

Dix stations de vélos électriques en 
libre-service vont être prochainement 
déployées sur Biarritz.

« Nous travaillons aussi à un maillage 
de la ville qui puisse permettre aux habi-
tants des quartiers éloignés d’accéder en 
vélo et en toute sécurité au centre-ville 
et aux plages. Et qu’il en soit de même 
pour les collégiens et lycéens se rendant 
dans leurs établissements en vélo, ajoute 
l’adjointe. De même, chaque entrée de 
ville fera l’objet d’une étude pour inclure 
des aménagements cyclables. » La Ville 
projette également de poser des bornes 
de réparation vélo en libre-service.

LA PIÉTONISATION VALIDÉE
Plusieurs zones piétonnes dans le centre-ville 
ont été expérimentées cet été dans le centre-
ville. C’était une promesse de campagne.  
Les objectifs affichés par ce dispositif étaient 
de réguler la circulation en centre-ville,  
de permettre à tous les usagers de cohabiter  
en toute sécurité en cette période de forte 
affluence, et de réduire le nombre de voitures 
en hyper-centre en  développant des parcs- 
relais à Iraty et Aguilera reliés au centre-ville  
via la ligne 7 Express et le Tram’bus. 

Cinq zones piétonnisées ont donc été mises 
en place. Trois de 11 h à 2 h 30 : Port Vieux - 
Mazagran - Sainte-Eugénie, Port des Pêcheurs, 
Esplanade de la Vierge - Aquarium. Et deux 
autres de 19 h à 2 h 30 : Gambetta - Halles/
rue du Centre, et le haut de Gambetta.  
Chaque zone faisait l’objet d’un accès contrôlé 
aux ayants-droits, soit par un agent, soit par 
un accès automatisé. L’instauration de ces 
cinq zones a nécessité une légère modification  
du plan de circulation.

Le 6 octobre, s’est tenue une réunion publique 
dressant le bilan de ce dispositif. « Biarritz 
accuse un retard très important en termes 
de piétonisation. Jusqu’ici, seuls les rues 
Mazagran et Port Vieux ainsi que le tour des 
Halles pouvaient être piétonnisés, et encore pas 
toute l’année ! constate Édouard Chazouillères, 
adjoint aux finances, aux grands projets et 
au stationnement. Cet été, nous avons donc 
expérimenté l’élargissement du périmètre de 
l’hyper-centre et l’extension à une partie du 
littoral, ce qui n’avait jamais été tenté aupa-
ravant. Nous voulions valider la demande 
d’espaces piétons et vérifier la faisabilité tech-
nique. C’est chose faite ! » 

Les premiers éléments du bilan montrent 
que tout s’est bien passé au niveau du péri-
mètre, des horaires et des accès aux zones.  
La cohabitation avec les véhicules dans les zones 
partagées a également très bien fonctionné.  
Un bilan a été présenté en septembre aux 
Conseils Consultatifs de la Vie Locale qui étaient 
satisfaits de ce qui a été mis en place et qui ont 
même évoqué la possibilité d’un élargissement 
du périmètre. Le retour des commerçants  
est lui aussi globalement positif.

« Les piétons ont clairement investi de 
façon naturelle l’espace qu’on leur a laissé. 
En 2022, il nous faudra faire mieux et 
voir plus grand, » commente Édouard 
Chazouil lères. Une extension du péri-
mètre dans l’hyper-centre est déjà à l’étude. 
Faudra-t-il inclure les secteurs, Victor-Hugo  
(de Broquedis à Clemenceau), Helder (de 
Larralde à Clemenceau) ou tout à la fois ?  
« La décision se prendra en concertation avec 
les Biarrots mais ce qui est sûr, c’est qu’il nous 
faudra être ambitieux dans nos propositions, » 
annonce Édouard Chazouillères. 

Finis, en revanche, les Dimanches sans voitures 
une fois par mois. La nouvelle Municipalité 
réfléchit à les remplacer par des week-ends 
complets, à l’occasion d’événements festifs, 
type Halloween, illuminations de Noël, etc., 
durant lesquels le littoral ainsi qu’un péri-
mètre centre-ville seraient rendus aux piétons. 
La possibilité de rendre piétonne la Côte des 
Basques pendant les vacances scolaires et les 
ponts est aussi à l’étude. « Elle a effectivement 
vocation à être piétonne avec un accès filtré 
très limité aux résidents de la Côte, » confirme 
Édouard Chazouillères.
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Les navettes ont bien fonctionné cet été.  
La N10 Biarritz Centre-Ville a même  
enregistré une fréquentation de + 35 %.

Un cheminement aménagé en voie verte  
et une nouvelle signalétique au lac Mouriscot. 

LES NAVETTES TRACENT 
LEUR CHEMIN
La mise en place cet été de la ligne 7 Express 
en collaboration avec le Syndicat des Mobilités 
Pays basque Adour a été un succès.  Elle reliait 
le parking-relais basé à la Halle d’Iraty et  
le bas de l’avenue de Verdun.  Chaque jour, 
250 véhicules en moyenne ont stationné 
sur le parking-relais. Pour donner un ordre 
d’idée, 250 véhicules, c’est deux fois la totalité  
du stationnement autour du Jardin Public. 

Au total, la ligne 7 Express a enregistré  
36 000 montées (14 000 en juillet, 22 000 en 
août). Elle sera renouvelée l’été prochain avec 
toutefois quelques améliorations suite au retour 
d’expérience de cette année : renforcer la signa-
létique pour mieux faire connaître son existence, 
installer un distributeur automatique de billets 
au parking-relais, et déplacer le terminus au 
Jardin Public afin de réduire le temps de par-
cours. Le passage de la ligne sur une voie rapide 
dédiée sur le BAB sera pérennisé. Il est envisagé 
aussi que le tracé passe par le quartier Kleber. 

La navette électrique N10 Centre-Ville a de 
son côté enregistré une hausse de fréquen-
tation de 35 %, avec 37 728 montées sur les 
deux mois d’été. La N11 Saint-Charles est en 
revanche en baisse de 6 % (30 574 montées). 
Une baisse qui peut s’expliquer par l’appari-
tion de la N12 Aguilera, qui dessert elle aussi 
Saint-Charles et qui a trouvé son public (10 158 
montées). Enfin, la N13 Côte des Basques, avec 
9 876 montées, enregistre une baisse de 9 % ;  
la question de son maintien se pose de par  
la difficulté d’accès au site et des conflits d’usage 
générés par la présence d’une forte affluence 
peu compatible avec le passage d’un véhicule.

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les Personnes à Mobilité Réduite, sont, aussi  
au cœur des réflexions menées par la Commis-
sion Communale pour l’accessibilité, qui a été 
remaniée par la nouvelle Municipalité et réunit 
élus, associations et techniciens de la Mairie. 
De nouveaux itinéraires spécifiques vont 
être créés et testés courant 2022 permettant  
à toute Personne à Mobilité Réduite de pou-
voir se déplacer en ville sans embûches pour  
se rendre dans tout bâtiment de Biarritz rece-
vant du public. 

Appelés Chemins facilités, ils ont été éla-
borés à partir d’informations fournies  
par le PAVE (Plan de mise en Accessibilité  
de la Voirie et de l’Espace public) concernant 
les trottoirs et leur accessibilité en fonction 
de chaque handicap. « Les tracés sont le fruit 
d’une réflexion menée sur les déplacements 
touristiques dans la ville, les déplacements 
des habitants dans leur quartier et les points 
circuit navettes et arrêts de bus, commente 
Valérie Sudarovich, conseillère municipale 
déléguée à la politique inclusive. Pour chaque 
cheminement seront indiquées les difficultés 
qu’une personne handicapée pourra éventuel-
lement rencontrer. J’ajoute que ces Chemins 
facilités seront utiles au plus grand nombre, 
les personnes âgées comme les parents  
avec une poussette. »

Dans le détail, les Chemins facilités devraient 
passer par l’esplanade de la Grande Plage, de 
l’Hôtel du Palais au Casino municipal, l’avenue  
du Général de Gaulle jusqu’au Port Vieux,

le boulevard Prince de Galles jusqu’à la Côte 
des Basques, la rue du Port Vieux et la rue 
Mazagran jusqu’à la place Clemenceau,  
le boulevard Édouard VII jusqu’à l’Hôtel  
du Palais, l’avenue Foch jusqu’à la Maison 
de la Solidarité, la rue Gambetta, l’avenue de 
Londres, l’avenue Victor-Hugo et les Halles, 
les avenues Jaulerry et Fourneau, l’avenue 
du Jardin public vers l’avenue Foch. Sont 
en réflexion l’avenue de Verdun jusqu’à  
la Médiathèque, la rue Moussempès,  
la place de la Libération, la rue Jean-Bart et  
la rue Larralde.

Une carte des Chemins facilités sera prochai-
nement éditée en version papier et numérique, 
sur laquelle figureront aussi les arrêts de bus 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Sur les 170 arrêts de bus que compte la com-
mune, 51 à ce jour sont aux normes PMR, 
c’est-à-dire équipés d’une plateforme surélevée 
pour monter et descendre facilement des bus, 
et 16 seulement sont praticables à une per-
sonne à mobilité réduite non accompagnée. 

« Ce que je souhaite, confesse Valérie 
Sudarovich, c’est que la totalité des 51 arrêts  
soit accessible aux personnes à mobilité 
réduite non accompagnées, et que l’on  
répertorie sur une carte les arrêts non acces-
sibles pour que les gens ne soient pas pris  
au dépourvu. Il faut ensuite, en concertation 
avec le Syndicat des Mobilités, faire en sorte 
que tous les arrêts de bus soient praticables, 
quitte à les déplacer si besoin. » 
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Circuit Littoral - Vélodyssée/Ederbidéa - Longueur AR = 11km

Lavigerie-Alphonse XIII - double sens cyclable - Longueur AR = 1.5km

1

Bd de Cascais - Trottoir partagé - Longueur AR = 1km

2

Espace naturel du LAC MOURISCOT - Voies vertes - Longueur AR = 13,8km

Liaison KLEBER - Rue Maysonnabe - Av. du Lac Marion - RD810 - Longueur AR = 3,4km

Liaison Avenue KENNEDY (de RP Dassary à Rétou) Longueur AR = 0,3km

Circuit Rue de PARME (de Lahontine à Tamamès) - Longueur AR = 0,6km

TRAMBUS - Reine Victoria - Marne - Delattre de Tassigny - Haget - Longueur = 4,1km

3

Rue d'Alsace - Longueur = 300m

4

Avenue d'ILBARRITZ - Longueur AR = 1,1km

5

Circuit LAC MARION (de Hippodrome à Maysonnabe) - Longueur AR = 1,1km

Liaison av. FOCH (de Jean Jaurès à St Martin) - Longueur AR = 0,4km

Circuit LAC MARION (de Kennedy à Hippodrome) - Longueur AR = 0,3km

CIRCUITS EXISTANTS

CIRCUITS PROJETES

CIRCUITS VÉLOS
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L’attrait pour Biarritz NE SE DÉMENT PAS
La fréquentation estivale à Biarritz a enregistré une augmentation de 14 % par rapport à l’an passé. 

En dépit du variant Delta et des contraintes sanitaires persistantes, 
la saison touristique a été satisfaisante dans l’Hexagone, portée par 
la clientèle domestique (85 % des Français ont choisi la France 

contre 75 % en 2019) qui a permis de compenser le manque de visiteurs 
étrangers. De fait, la fréquentation touristique a été supérieure à celle 
de 2020 sur la majorité du territoire métropolitain. Si la montagne a 
de nouveau très bien fonctionné, le tourisme vert confirmé son essor, 
c’est le littoral qui reste plébiscité à cette période de l’année (près de 4 
séjours sur 10). 

Ces tendances se retrouvent au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui affiche 
de très bons résultats touristiques. La région a en effet accueilli 15 % des 
Français qui partaient en vacances cet été et même si la fréquentation 
étrangère était en retrait, on a noté une amélioration grâce à la reprise 
progressive de la connectivité aérienne et à l’effet rassurant et facilitateur 
du Pass sanitaire à l’échelle européenne. Les clients étrangers les plus 
présents ont été les Belges (31 %), les Allemands (29 %), les Néerlandais 
(26 %), loin devant les Espagnols (7 %) et les Britanniques (5 %). Tous les 
types d’hébergements ont eu de bons résultats : 53 % des établissements 
ont dépassé les niveaux de juillet-août 2020 et les meublés (plateformes 
collaboratives) ont retrouvé des taux d’occupation supérieurs à 2019 
pour atteindre 60 % sur l’ensemble de la région.

Le bilan de juillet-août au Pays basque montre une légère hausse de 
fréquentation (+ 2 % de visiteurs, dont + 4 % de touristes et + 2 % 
d’excursionnistes) par rapport à 2020. La Soule et les villages labourdins 
ont affiché une légère hausse tandis que Saint-Jean-Pied-de-Port et 
le littoral sont au même niveau qu’en 2020. 98 % des professionnels 
basques interrogés se sont dits satisfaits avec une augmentation du 
chiffre d’affaires pour 59 % d’entre eux.

Plus d’un million de visiteurs par mois
Concernant Biarritz, la fréquentation estivale a été en forte aug-
mentation (+ 14 %) par rapport à celle de juillet et août 2020, dans 
des proportions beaucoup plus importantes que l’ensemble du Pays 
basque. Elle représente plus d’un million de visiteurs (touristes + 
excursionnistes) par mois : 1,2 en juillet, 1,7 en août. Août a toujours 
la part belle, accueillant 60 % de la fréquentation estivale. La hausse 
de fréquentation du mois d’août provient essentiellement des deux 
dernières semaines, bien supérieures à 2020 (+ 17 %). À noter que 
84 % des visiteurs de Biarritz sont des excursionnistes qui viennent 
à la journée. 

La moyenne de séjour s’avère légèrement supérieure en juillet  
(3,8 jours contre 3,5 en août). Les nuitées, marchandes et non mar-
chandes, sont estimées à plus d’1,6 million et font l’objet d’une 
croissance de 11 % par rapport à l’année précédente. Concernant les 
meublés, les données d’Airbnb et Abritel mettent en avant un très 
bon taux d’occupation : plus de 70 % en juillet, plus de 80 % en août.

Cette année, les principaux départements d’origine de la clientèle 
française sont Paris, les Hauts-de-Seine et la Haute-Garonne, et au 
niveau des régions Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne 
Rhône-Alpes. La clientèle étrangère représente une part de 24 % 
(proportion similaire en juillet et août). Les origines des principales 
clientèles étrangères sont les mêmes qu’au niveau du Pays basque. 
On retrouve par ordre d’importance les Espagnols (19 %) puis les 
Allemands et les Suisses. 

Malgré le contexte sanitaire, l’activité des commerçants biarrots est stable  
ou en hausse sur l’été, et les cafés et restaurants n’ont pas été impactés. 
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Biarritz a accueilli 1,2 million de visiteurs en juillet et 1,7 en août.

À Biarritz Tourisme
« La fréquentation de notre site internet grand public, www.tourisme.biarritz.fr,  
est un bon indicateur de l’intérêt pour notre destination, souligne Geneviève Fontaine, 
la directrice de Biarritz Tourisme. En juillet-août, le site a été beaucoup plus consulté 
qu’en 2020, et comme en témoigne l’évolution des différents indicateurs (nombre  
de visites, d’utilisateurs et de pages vues), son niveau de fréquentation est même 
supérieur à celui de 2019. » 

À l’accueil principal de l’Office de tourisme de Biarritz, on constate que le nombre de 
demandes traitées au guichet est légèrement en baisse (- 9 %) par rapport à celui de 
juillet-août 2020. « Il se peut que les contraintes liées au Covid aient eu un impact sur 
le fait de venir se renseigner à l’intérieur de l’office, analyse Geneviève Fontaine. Mais 
la légère hausse de 5 % des demandes traitées en accueil mobile équilibre au global 
le nombre de demandes traitées par l’OT ». 

L’OT a été fréquenté à 80 % par des Français, 20 % d’entre eux venant d’Île-de-France. Les deux 
autres principales régions d’origine sont la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne Rhône-Alpes. 
Les visiteurs étrangers venaient essentiellement d’Espagne, Belgique, Suisse et Allemagne. 

Les principales demandes concernaient les manifestations et activités à faire à Biarritz 
et le transport. D’où le fort intérêt manifesté pour la navette Biarritz – Saint-Sébastien 
mise en place dans le cadre du rapprochement des Villes de Biarritz et Saint-Sébastien. 
Biarritz Tourisme et Donostia San Sebastián Turismoa ont en effet lancé du 14 juillet au 
31 août la navette bus express SABI (abréviation de Saint-Sébastien - Biarritz) reliant les 
deux villes en moins de 60 mn à un tarif de 10 € l’aller-retour, les mercredis, vendredis 
et dimanches. Quelque 4 800 passagers l’ont empruntée. 

Question à...  
FABRICE-SÉBASTIEN  
BACH 
Adjoint au commerce et à l’artisanat. 

Comment les commerçants ont-ils 
vécu la saison touristique ?
Nous avons envoyé un questionnaire auprès 
de 1 162 structures économiques biarrotes, 
essentiellement des commerces de détail. Au 
20 octobre, nous avons reçu 70 réponses, 
soit 6 % de retour, ce qui donne une ten-
dance suffisamment représentative mais ne 
permet pas de faire une analyse par secteur 
géographique ou d’activité. Néanmoins, tous 
les secteurs d’activité sont représentés. Ce 
que disent les réponses, c’est que près de 
sept commerces sur dix déclarent un chiffre 
d’affaires stable ou en hausse par rapport 
à celui de 2020, laquelle avait été jugée 
meilleure que l’année 2019 impactée par 
le G7. Parmi ceux-là, quatre commerçants 
sur dix déclarent un CA en progression. Une 
augmentation qui s’explique davantage par 
la hausse de la fréquentation plutôt que par 
l’évolution du panier moyen. En effet, les 
commerçants jugent la fréquentation stable 
à 42 %, en hausse ou en baisse à 29 % ; et 
celle du panier moyen stable pour 50 % 
d’entre eux, en hausse pour 23 % et en baisse 
pour 27 %. 

Le profil des touristes était majoritairement 
français. Une clientèle traditionnellement  
plus exigeante et plus attentive aux dépenses, 
avec un moindre pouvoir d’achat que  
les étrangers.

Les commerçants ont été satisfaits par la bra-
derie d’août qui leur a permis de finir la saison 
sur une belle note, et par la piétonisation 
jugée globalement positive sur les horaires et 
le périmètre. 56 % d’entre eux se disent pour 
des horaires élargis et au renouvellement de 
l’expérience sur d’autres vacances scolaires. 
Mais attention toutefois, l’effet piétonisation 
et l’extension des terrasses a surtout aspiré 
la clientèle en centre-ville au détriment des 
restaurants des quartiers périphériques. Il 
faudra donc veiller à un guidage vers les autres 
quartiers de la ville. 

?
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Bilan de fin de saison  
SUR LES PLAGES
La saison 2021 s’est achevée pour la Brigade du Littoral de Biarritz. Jean-Philippe Oustalet, 
responsable du service Brigade Environnementale, et Matthieu Dragon, pilote et sauveteur de 
la Brigade du Littoral, dressent le bilan de cette année.

Le premier constat est que la fréquentation du littoral se densifie 
sur l’année au lieu de se concentrer sur la seule période estivale. 
Il y a toujours un gros travail de prévention induit par la forte 

fréquentation des plages et la pratique de nouvelles activités comme 
le foil ou le saut depuis les rochers… Compte-tenu de la densité de 
population, le bilan est très positif puisqu’aucun drame n’est à déplo-
rer. Le professionnalisme de tous les acteurs de la chaine est à saluer 
cette année encore. Enfin, les aléas naturels et climatiques ont donné 
le ton cet été en favorisant l’absence de vagues et l’apparition d’une 
micro-algue sur laquelle les recherches se poursuivent.

Une attractivité au long cours
Dès février, Biarritz est fréquentée par les touristes qui viennent des 
métropoles voisines que sont Bordeaux et Toulouse mais aussi de 
l’Espagne voisine ou via le transport aérien de Paris, du Royaume-Uni 
ou de l’Allemagne. Le beau temps et l’essor de certains équipements 
nautiques amènent les touristes à pratiquer de plus en plus tôt dans 
l’année des activités liées au littoral. Ainsi, des premières fleurs jusqu’aux 
premiers frimas de l’hiver, la fréquentation des côtes ne cesse de croître. 
« Il y a de plus en plus travail mais cela se passe bien, » résume Matthieu 
Dragon, sauveteur et pilote du jet-ski. 

Qui dit hausse de fréquentation, dit besoin de moyens humains et 
matériels pour y faire face. Pour y répondre, la Municipalité a doté 
cette année Biarritz de la Brigade du Littoral, et l’a équipée d’un jet-
ski. « Il y a une montée en gamme dans le professionnalisme de tous 
les acteurs de la sécurité côtière. Depuis la formation des sauveteurs 
par le Biarritz Sauvetage Côtier, en passant par la maintenance des 
équipements par le Centre Technique Municipal, tous les personnels sont 
impliqués pour la sécurité du littoral, » salue Jean-Philippe Oustalet, 
responsable du service Brigade Environnementale. 

Également, la Ville investit pour le futur avec l’Enfant et l’Océan. Ce 
dispositif amène le sauvetage dans les écoles, où sont les sauveteurs 
de demain. Devenu une profession à part entière, il devient essentiel 
avec des ouvertures de baignade plus de la moitié de l’année. 

Sauver des vies
Ce fort professionnalisme a porté ses fruits lors d’urgences vitales. 
La vitesse de réaction de la chaîne de secours a été remarquable cet 
été explique Jean-Philippe Oustalet : « Elle part du sauveteur, et der-
rière, plus on est rapide dans l’intervention, plus c’est efficace ». Par 
exemple, une personne débutant un malaise cardiaque sur la Grande 
Plage a vu les sauveteurs arriver immédiatement. 

Un océan calme peut être trompeur  
et oblige à plus de vigilance
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Le 6 septembre, le drapeau violet de baignade interdite est hissé,  
le jet-ski permet l’accès rapide aux rochers pour secourir les baigneurs égarés.

Ils ont décelé très vite le malaise cardiaque qui débutait. La personne 
a été conduite au poste de secours tandis que parallèlement le SAMU 
était appelé. Lorsque, dix minutes plus tard, la personne faisait son arrêt 
cardiaque, le SAMU était déjà sur place, intervenait et lui sauvait la vie. 

Les sauveteurs sont vraiment très bien formés, car à la base « peu de 
personnes auraient pu dépister le malaise, » souligne Mathieu Dragon. 
Si la victime avait été prise en charge à la va-vite, en minimisant les 
symptômes, cela aurait pu être dramatique. « Les qualités d’écoute 
et d’observation font de nos secouristes de grands professionnels. 
Ces compétences à tous les étages, la qualité de la coordination ne 
doivent rien au hasard, insiste Jean-Philippe Oustalet. Ce sont des 
années de travail et d’entraînement ». 

Ainsi, hors saison les équipes sont entraînées pour être au meilleur 
niveau au moment où l’on a besoin d’elles.

Le rôle essentiel de la prévention
Informer les usagers de la plage est une mission quotidienne des sau-
veteurs et un outil incontournable de prévention des comportements 
à risques. En effet, il y a un boom des activités nautiques ces dernières 
années, avec leurs lots d’incidents. Les plages et la bande littorale 
étant des lieux réglementés mais également des espaces de liberté, 
il faut arriver à concilier les deux pour qu’un dialogue s’installe avec 
les usagers. La meilleure prévention d’un incident étant avant tout 
que celui-ci ne se produise pas. 

Cette année, la fréquentation des plages a augmenté. Les secouristes 
ont effectué 50 interventions de sauvetage de stade 1, quand la victime 
est en état de stress aquatique. Il y a eu plus de 300 préventions sur 
les rochers ainsi que sur 250 baigneurs et 50 surfeurs de la Côte des 
Basques. Les zones de bains se sont vues souvent sécurisées avec 
de nombreux avertissements verbaux sur surfeurs. Cependant, on 
a observé seulement 40 évacuations de surfeurs en six mois, ce qui 
est un chiffre relativement faible au regard du nombre important de 
personnes pratiquant ce sport à Biarritz. 

La météo  
a donné le la
L’été a compté cinq ou six semaines 
sans vagues : les gens sont allés plus 
loin que d’ordinaire, ce qui a compli-
qué la surveillance de la bande littorale. 
« Lorsque la mer est belle, les dangers 
sont presque parfois plus grands car 
on ne voit pas le danger. La Grande 
Plage, le Port-Vieux sont des plages  
de centre-ville. Les baigneurs 
ont l’impression d’être protégés, 
mais c’est trompeur,  » constate  
Jean-Philippe Oustalet. 

Il y a des baïnes constituées devant  
le Palais, au sud de la plage. 
Les rochers sont plus acces-

sibles et cette année, nombre de plongeurs sont venus les 
escalader afin de plonger. « En sautant, on devient invisible  
pour les sauveteurs qui n’ont pas la vue sur l’intégralité des enroche-
ments. Qui plus est, le phénomène de marée et le courant peuvent 
donner des difficultés pour revenir à la nage, » analyse Mathieu 
Dragon, décrivant le quotidien estival des équipes de sauveteurs.  
Et celui-ci d’appuyer la forte utilité du jet-ski qui a permis d’interve-
nir dans ces zones escarpées où s’étaient aventurés les imprudents. 

Aussi, l’absence de vagues cet été a favorisé la location de jet-skis  
et d’embarcations. Or les usagers ne connaissent pas bien la régle-
mentation et prennent des risques. On peut citer les bateaux loués  
qui jettent l’encre dans la limite des 300 m au nombre de 15 cet 
été, des filets de pêche à la dérive que la brigade intercepte. 50 aver-
tissements verbaux ont été donnés à des jet-skis qui évoluaient  
dans la zone du Port-Vieux ou des 300 m, un foil électrique intercepté 
à plus de 40 km à l’heure trop près du rivage. Tous ces comportements  
ont donné du grain à moudre aux équipes. 

Les aléas naturels et climatiques 
Les plages biarrotes ont dû également fermer momentanément  
à cause de la présence d’une micro algue nommée Ostréopsis.  
Observée en début de mois d'août sur le tout le littoral atlantique 
basque, son apparition ne doit rien à la pollution mais plutôt aux 
conditions climatiques. En effet, les eaux plus chaudes et l’absence 
de vagues auraient favorisé son implantation. L’IFREMER (Institut 
Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) travaille à la 
compréhension du phénomène, et nous en saurons plus dans les 
mois à venir. 

Le bilan de cette saison apparaît donc comme positif, avec l’intégration 
du jet-ski au sein du dispositif de surveillance, l’efficacité des équipes 
et l’investissement des agents de la Ville. Les vigies océanes n’ont 
quant à elles pas raccroché les palmes et continuent les patrouilles 
jusqu’à la prochaine saison.

Un océan calme peut être trompeur  
et oblige à plus de vigilance
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TRAVAUX  
EN BREF

Rénovation de postes d’éclairage 
La commune de Biarritz possède 125 postes 
d’éclairage sur son territoire. Début 2022, la Ville 
procèdera à la rénovation et à la mise en confor-
mité de 10 % de ce parc, soit 13 de ces armoires 
électriques, pour un montant d’environ 80 000 €. 

Square Marcel-Campagne 
La Ville de Biarritz a entrepris des travaux pour 
améliorer la canalisation des eaux pluviales  
et leur évacuation square Marcel-Campagne 
(sous la résidence d’Angleterre, en face du Basta). 
Certains cheminements seront également réno-
vés. Les travaux doivent durer huit semaines. 

Rue des Padouens 
Depuis fin octobre et pendant environ quatre 
semaines, la Ville de Biarritz procède à la réfection 
des trottoirs avec élargissement pour l’un d’entre 
eux, et création sur une portion. Circulation  
et stationnement seront perturbés.

AMÉNAGEMENTS

Deux jardinières plantées chacune d’un olivier seront installées. 

Le projet a été présenté au Conseil Consultatif de la Vie Locale (CCVL) du quartier 
Saint-Charles – Larochefoucauld le 5 octobre dernier. La Ville de Biarritz entend 
en effet mener des travaux d’aménagement sur la place Saint-Charles pour 

lui donner une physionomie moins minérale et plus accueillante et conviviale. Cela 
passera par l’installation de deux jardinières plantées d’un olivier et par la réalisation  
d’une fontaine d’ornementation.

Chaque vendredi matin, se tient sur la placette un marché de producteurs locaux.  
Par souci d’intégration, la Ville de Biarritz a décidé de positionner les deux jardinières 
dans l’alignement des stands situés à gauche de la place. Leur emplacement est celui 
de deux stands qui seront déplacés ailleurs sur la place. Ces jardinières circulaires, 
d’un diamètre de 220 cm, seront en pierre calcaire pour rappeler le revêtement  
de la place, avec, dessus, une assise en bois large de 40 cm pour pouvoir s’asseoir.  
Au milieu de chaque jardinière, sera planté un olivier. Les deux oliviers choisis ont déjà 
un tronc de plus de 80 cm de diamètre et une envergure de plus de 3 m, idéale pour 
faire de l’ombre. Les travaux dévolus aux jardinières sont prévus courant novembre 
et dureront trois semaines. Le vendredi, jour de marché, le chantier sera suspendu. 

Plusieurs propositions
Une fontaine ornementale sera implantée par ailleurs au milieu de la place. La Ville 
de Biarritz l’imagine faisant 2,50 m de diamètre et 70 cm de haut. Une colonne 
centrale avec des points d’eau (non potable) sortirait à un mètre au-dessus de 
l’eau. Cette colonne pourrait être rehaussée d’un chapeau. Au CCVL du quartier 
Saint-Charles – Larochefoucauld, ont été soumises plusieurs propositions. À lui 
désormais de faire son choix. Pour rester dans l’esprit de la place Saint-Charles,  
la fontaine pourrait être en pierre calcaire (comme au sol), en pierre d’arudy  
(plus grise) ou en pierre de la Rhune (plus rouge). 

A également été présentée une version plus moderne, avec un soubassement en 
pierre et un couronnement en acier peint. La partie centrale serait cubique avec 
dessus des blasons en relief. Mais rien n’est figé. Au CCVL de donner son avis.  
Les plantations, nouvelles et existantes, l’ajout de la fontaine et les matériaux clairs 
de la placette sont trois facteurs qui vont générer de la fraîcheur et aider la Ville  
à s’adapter face à l’évolution des températures dans les prochaines années.

Éclairage  
À PANNEAUX 
SOLAIRES  
DANS LES LACETS
La Ville de Biarritz va, d’ici à la fin de l’année, installer 
un éclairage à panneaux solaires dans les lacets de la 
Perspective Côte des Basques. Treize mats, comme 
autant de guides visuels, seront positionnés dans un 
des cheminements permettant de relier le bas et le haut 
des lacets mais aussi l’accès à la résidence Le Sunset. 
Le choix d’installer des lampadaires à panneaux solaires 
plutôt qu’un éclairage traditionnel permet d’éviter de 
mettre en place un réseau électrique sur ce site difficile 
d’accès, qui nécessiterait de faire des tranchées. 

Certains mats seront dotés de deux luminaires. Chaque 
panneau solaire va charger une batterie qui alimentera 
le luminaire à leds la nuit, d’une puissance de 40 watts. 
Un éclairage suffisant pour se repérer.

La place Saint-Charles 
AMÉNAGÉE
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Les Conseils Consultatifs  
DE LA VIE LOCALE FONT LE POINT

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Fin septembre début octobre, chacun 
des sept Conseils Consultatifs de la Vie 
Locale (CCVL) a été convié à une réu-

nion durant laquelle les élus référents de 
quartier et les services de la Ville de Biarritz 
ont dressé un bilan de la saison estivale à 
Biarritz et évoqué les travaux à venir dans 
chaque quartier concerné. Une présentation 
suivie d’échanges et de débats constructifs,  
les conseillers étant invités à poser des ques-
tions et à faire part de leur avis. 

Le bilan sur les navettes estivales montre que 
la nouvelle ligne 7 Express, reliant le parking 
de délestage à la Halle d’Iraty à l’avenue de 
Verdun, a trouvé son public avec 36 000 mon-
tées comptabilisées sur juillet et août. 

Ce qui correspond à une moyenne quotidienne 
de 250 véhicules qui ne se sont pas rendus  
en ville. L’an prochain, le terminus sera placé 
au Jardin Public, ce qui permettra de gagner 
du temps sur le parcours. La N12, qui dessert 
la clinique Aguilera, est elle aussi très utilisée. 

En revanche, avec une baisse de fréquentation 
de 9 %, se pose le maintien de la N13 jusqu’à 
la Côte des Basques.

Un point sur le stationnement a également été 
dressé. Depuis qu’il est en régie municipale, 
le taux de respect du paiement est de 84,88 % 
(la moyenne nationale est d’environ 65 %) et 
4 396 abonnements ont été enregistrés entre 
avril et août. Enfin, plus d’infractions ont été 
signalées sur les zones bleues. 

Les membres des CCVL se sont dits globa-
le ment satisfaits de la piétonisation du 
centre-ville cet été. Certains ont même émis 
le souhait d’étendre l’expérimentation à  
un périmètre plus large.

En concertation
À chaque CCVL, ont ensuite été soumis des 
lieux où implanter des arceaux à vélos dans 
leur secteur respectif. On en verra ainsi pro-
chainement à côté de la crèche Mouriscot, 

aux entrées du lac Marion, aux Docks de 
la Négresse, rue de l’Estagnas, esplanade  
du Phare, devant le cimetière du Sabaou, rue  
du Reptou, devant le Connecteur, près du 
Domaine de Migron, rue du Haget, devant 
l’USB, rue Pelletier, au niveau de Pôle emploi…

Enfin, ont été évoqués les différents pro-
jets de travaux inhérents à chaque quartier.  
A notamment ainsi été présenté un plan pro-
visoire d’aménagement d’un parking de neuf 
places avenue Maréchal Juin, proche de la 
supérette. Parking qui serait agrémenté d’un 
coin jardin public et doté d’un emplacement 
pour les vélos. À Saint-Charles, la placette va 
accueillir deux jardinières circulaires plan-
tées d’oliviers et une fontaine d’ornement. 
Pour cette dernière, quatre propositions ont 
été dévoilées au CCVL qui aura à trancher. 
Quartier Beausoleil, les réseaux d’assainisse-
ment unitaire seront réhabilités par l’Agglo 
dès la fin d’année. Suivra dans un second 
temps, une requalification du secteur par la 
Ville de Biarritz en concertation avec le CCVL.

Lors de la réunion du CCVL Aguilera-Braou-Parme.
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Grand bol d’air  
À L’EHPAD  
NOTRE MAISON 
Cet automne, la maison de retraite Notre 
Maison s’ouvre au mélange des générations 
sur le ton du « vivre-ensemble ». 

L’Ehpad municipal profite avec plaisir de conditions sanitaires 
assouplies pour offrir un bol d’air à ses résidents. À la demande 
des élus, les services de la Ville se sont coordonnés pour leur 

proposer une journée intergénérationnelle. Les enfants du centre 
de loisirs Mouriscot sont ainsi venus passer une journée avec des 
personnes âgées fin septembre. Tous ont pu mettre leur touche au 
coloriage géant que leur avait préparé l’artiste Christophe Cabannes, 
alias Bizmut, et danser, chanter sur les chansons populaires de Bruno 
Sallaberry du groupe Que Quio. Les personnels soignants en même 
temps que les animateurs du centre de loisirs ont œuvré pour que 
cette journée donne un bel exemple de « vivre-ensemble ».

« En sortie de crise Covid, on sait que l’isolement a été extrêmement 
difficile à vivre, notamment chez les personnes âgées, en institution 
ou non. Réaliser ce genre de projet maintenant fait sens, » explique 
Stéphanie Gravé, adjointe aux affaires scolaires, à la jeunesse, à la 
petite enfance, aux écoles et aux centres de loisirs. Comme l’a révélé 
l’Arbre à souhaits planté pour la journée Alzheimer le 21 septembre 
dernier, les personnes âgées dépendantes ont de grands besoins. 
Décoré de vœux écrits sur des papiers suspendus aux branches,  
il a révélé des mots d’une profonde tristesse. Envie de voir ses proches 
plus souvent par exemple, les courtes phrases révèlent la douleur  
de certains résidents. 

Une Ville attentive
La Ville prend en charge dans son ensemble le parcours du patient 
âgé. Pour ce faire, elle tient à ce qu’un lien fort s’établisse entre ses 
structures et services. 

Qui plus est, « l’établissement dispose d’un magnifique parc alors 
pourquoi ne pas en profiter pour faire venir des enfants et proposer 
des activités ? » questionne Adrien Boudousse, adjoint aux solidarités 
et aux personnes âgées, pour qui, retisser un lien intergénérationnel 
est nécessaire après cette crise.

Au centre Mouriscot, on travaille avec les Ehpad depuis presque sept 
ans. « Les enfants présents ici ont déjà vécu ce genre de projets.  
Ils ont déjà ce contact avec les personnes âgées, » explique Emmanuelle 
Arboin, directrice. Les centres de loisirs ont donc un rôle à jouer pour 
favoriser l’intergénérationnel.

L’artiste illustrateur Christophe Cabannes, alias Bizmut, a créé pour 
l’occasion une grande fresque participative de 5 m de large par 2 m de 
haut. « Le format sur lequel il travaille est très intéressant. Il rallie 
tout le monde autour d’une œuvre. On peut avoir trois générations en 
même temps, cela crée du lien social, » présente Adrien Boudousse. 

Les résidents, les enfants et leurs encadrants ont pu compléter  
la fresque à l’aide de feutres de peinture. Les jeunes aidant les per-
sonnes âgées et vice-versa. Des gestes de bienveillance, des regards 
tendres, des échanges pour tous, voilà ce qu’ont pu observer  
les organisateurs de la journée. 

ACTION MUNICIPALE

Marinette, résidente de Notre Maison, et Bruno Sallaberry 
ont entonné des airs que les enfants reprenaient.

Les enfants et les seniors étaient invités  
à compléter la fresque dessinée par Bizmut.
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Partage et convivialité
Puis la musique de Bruno Sallaberry, chanteur du groupe Que Quio, 
s’est invitée dans la fête. Les notes, les chants et les mélodies tissant à 
leur tour des liens autour des convives. Tantôt musiques actuelles pour 
les plus jeunes, tantôt chants traditionnels du Pays pour les anciens. 
Celui qui a joué dans plus de 150 Ehpad depuis le début de la crise 
sanitaire n’a cessé pendant ces quelques heures de donner du cœur 
à son ouvrage, en créant du partage et de la convivialité.

Ces activités sensorielles ont suscité de multiples réactions des per-
sonnes âgées : « C’est bien de faire venir jouer les enfants comme 
ça », « c’est magnifique » confiait une résidente après avoir participé 
à la fresque. « C’est une grande joie ! Regardez ça, ils sont tous venus 
me voir ! » s’est exclamée Marinette, résidente de Notre Maison, après 
son tour de chant. « La vie est un fandango y el que no la baila es 
un tunto,* » en a-t-elle conclu. 

Améliorer le quotidien 
Nancy Bense, directrice de Notre Maison, et son équipe construisent 
un planning d’animation rempli et varié : « Nous accueillons des 
intervenants extérieurs qui apportent des activités au sein de l’éta-
blissement. Les résidents en avaient besoin, les familles également 
mais aussi les équipes. On voit qu’au quotidien ça améliore la vie et 
l’ambiance pour tous. » Ainsi, cet automne se succèderont des chan-
teurs basques, du flamenco pour le mois espagnol, du théâtre avec  
le Théâtre du Versant, de la danse avec le Malandain Ballet Biarritz, 
de la zoothérapie, la semaine du goût, la Semaine Bleue…

Travailler dans un Ehpad implique nécessairement des expériences 
et des émotions fortes. « L’accompagnement est notre quotidien. 
Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur d’en parler, plus on 
occultera la mort et la fin de vie, moins les ponts avec le reste de  
la société seront possibles, explique la directrice. C’est en acceptant  
que la mort fasse partie de la vie qu’on facilite l’accès au mieux-être, 
au bien être ou même la compétence au bonheur. » 

Les personnels de Notre Maison accompagnent les résidents dans la 
bienveillance et l’apaisement. Aussi, d’autres projets analogues sont à 
l’étude selon Stéphanie Gravé. Ils impliqueront les centres de loisirs 
mais également les écoles maternelles, et la petite enfance avec les 
crèches. Les entrées se feront autour de la musique mais également 
le dessin, la lecture ou le goûter. L’intergénérationnel prend donc 
tout son sens à Biarritz grâce à la volonté des Biarrots et à la qualité 
de ses structures.

*La vie est un fandango et celui qui ne le danse pas est un idiot (proverbe espagnol).

LES 70 ANS  
de Semaine Bleue
La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour valoriser  
la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle 
de la ville. Ses 70 ans ont été fêtés sur la thématique « Ensemble 
bien dans son âge, bien dans son territoire ». La Ville de Biarritz 
a souhaité y participer et a confié au CCAS le soin de préparer un 
programme d’activités. « Intégrer nos anciens dans la vie de la cité 
fait partie des priorités de l’équipe municipale que je conduis, » 
a souligné le Maire Maider Arosteguy. Ainsi, les aînés biarrots  
se sont vu proposer des rendez-vous culturels, patrimoniaux, 
festifs mais aussi de nombreuses activités autour du Sport-Santé, 
car bien vivre son âge c’est avant tout bien vivre avec son corps.

Du mutxiko à la pétanque, de l’aquagym à la cuisine cardio- 
vasculaire, de l’exposition du peintre Delpero à l’initiation 
aux usages numériques, du labo philo au café-théâtre, le pro-
gramme était éclectique et a été largement plébiscité. La semaine 
s’est clôturée en beauté par le spectacle cabaret au Bellevue.  
Ces différentes façons de savourer l’existence, après la dou-
loureuse période de crise sanitaire, marquent l’envie qu’ont  
les seniors de retrouver une vie normale et bien remplie.

Un arbre  
POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE ALZHEIMER
Signataire de la charte « Ville aidante Alzheimer », la Ville  
de Biarritz accueille un arbre à souhaits. Sur ses branches,  
les résidents, les familles, les agents de l’Ehpad mais aussi  
le public ont pu suspendre un vœu écrit, avec l’aide des bénévoles 
de l’association de France Alzheimer.

Ont été rédigés une pensée, un souvenir heu-
reux, un souhait pour les personnes malades 
et leurs familles. Les participants sont 
repartis avec un objet en lien avec la bous-
sole, symbole de soutien et de solidarité 
aux personnes Alzheimer : enveloppes 
ensemencées, pins ou porte-clefs. Ils pour-
ront planter les graines de l’enveloppe et 
obtenir des myosotis ou des pensées.

Cette cérémonie en soutien aux malades d’Alzheimer, de leurs 
soignants et leurs familles était très émouvante mais également 
un moment festif. Une occasion pour les résidents de partager 
un moment convivial dans le parc mais aussi de sensibiliser 
le grand public à la maladie d’Alzheimer à travers des stands.
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ACTION MUNICIPALE

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 15 novembre,  
de 9 h à 19 h. Se préinscrire obligatoi-
rement 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.

> DES ÉLUS RÉFÉRENTS 

Chaque mois, les élus viennent à la ren-
contre des habitants des quartiers dont 
ils sont référents. Ces permanences sont 
ouvertes à tous, uniquement sur ins-
cription au 05 59 41 39 67. C’est à ce 
numéro que seront communiqués les 
lieux où elles se tiendront en fonction 
du contexte sanitaire. 

Les prochaines permanences sont pro-
grammées les jours et horaires suivants :

>  Mathieu Kayser, pour Centre-ville :  
le 15 novembre de 10  h à 12   h.

>  Paul Rodrigues Reis, pour Saint-
Charles - Larochefoucauld :  
le 24 novembre de 15 h 30 à 17 h 30.

>  Richard Tardits, pour Bibi Beaurivage : 
le 17 novembre de 10h à 12h.

>  Elena Bidegain, pour Saint-Martin 
Pétricot :le 4 décembre de 10h à 12h.

>  Françoise Forsans, pour Jules-
Ferry - Lahouze : le 16 novembre  
de 10 h à 12 h.

>  Gérard Courcelles, pour Braou - 
Aguilera - Parme : le 1er décembre 
de 10h à 12h.

>  Valérie Sudarovich, pour Milady -  
La Négresse : le 20 novembre  
de 10 h à 12 h.

Les dates, susceptibles d’évoluer,  
sont actualisées sur biarritz.fr

CÉRÉMONIE du 11 Novembre
La commémoration du 11 Novembre, célébrant l’armistice signé en 1918 pour mettre 
fin à la Première Guerre mondiale, se déroulera ainsi à Biarritz :

• 9 h 30 - 9 h 45 : recueillement à la stèle d’Aguilera.

• 10 h 30 - 11 h : messe célébrée par Don Dominique Roussel en l’église Sainte-Eugénie.

•  11 h 30 : cérémonie œcuménique au Monument aux Morts en présence des anciens 
combattants et des militaires du 1er  RPIMa. La Marseillaise sera chantée par une 
classe de l’école Jules-Ferry.

Le Fronton du Parc Mazon  
BAPTISÉ FRONTON  
JEAN-PIERRE ABEBERRY 

Le Conseil municipal du 24 septembre avait validé l’idée à l’unanimité. Le 30 septembre, 
lors d’une cérémonie empreinte d’émotion, le Fronton du Parc Mazon a été rebaptisé 
Fronton Jean-Pierre Abeberry. Du nom de cette figure biarrote du monde de la pelote 

disparue le 12 août 2020 à l’âge de 67 ans.

Le Fronton du Parc Mazon, rénové il y a peu, est un lieu de pratique de la pelote basque. Il 
accueille régulièrement, pendant la période estivale, des animations et parties de pelote. Cet 
équipement sportif et traditionnel ne faisait l’objet d’aucune dénomination en dehors de la 
référence au parc dans lequel il est situé, « Mazon ». 

Dès son plus jeune âge, Jean-Pierre 
Abeberry, a joué à la pelote à chistera et 
à cesta punta, glanant pour son club, le 
Biarritz Athlétic Club (BAC), créé par son 
père et son oncle, de nombreux titres : 
champion du Pays basque, champion de 
France, champion du Monde de cesta 
punta (en 1974). Il termina sa carrière 
dans la catégorie des indépendants pro-
fessionnels. Il fut également éducateur et 
dirigeant au BAC, à la Ligue de pelote du 
Pays basque et à la Fédération Française 
de Pelote basque.

Inlassable bénévole, Jean-Pierre Abeberry aimait organiser, partager et côtoyer autrui. Il a 
fait du Fronton du Parc Mazon un endroit mythique de la pelote, où l’on venait y jouer en 
championnat ou en démonstration. Très attaché à sa commune, il a aussi œuvré au sein de 
Biarritz Animation et s’est impliqué dans son quartier de Beaurivage. 

La Ville de Biarritz a donc souhaité lui rendre hommage en proposant, en accord avec sa famille, 
que le Fronton du Parc Mazon soit dénommé Fronton Jean-Pierre Abeberry. Une dénomination qui 
permet de tisser un lien fort entre ce sportif biarrot passionné et la jeune génération de pilotari.
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Après Saint-Martin et Saint-Charles, la Ville de 
Biarritz a lancé le 14 octobre un nouveau marché 
de producteurs locaux place Kleber. L’occasion pour 
Biarritz de continuer à renforcer son attractivité 
commerciale tout en permettant à l’ensemble des 
Biarrots de bénéficier de produits locaux au sein 
d’un véritable marché de quartier.

Ainsi, tous les jeudis matins, de 9 h à 13 h, la place 
Kleber accueille différents producteurs locaux propo-
sant des fruits et légumes bios de saison, des fromages 
basques, des œufs, volailles et produits du terroir, du 
miel local, des produits de la mer issus de la pêche 
locale… « Une réelle opportunité pour ce nouveau 
quartier de Biarritz que nous souhaitons valoriser 

et faire vivre », souligne Fabrice-Sébastien Bach, 
adjoint au commerce et à l’artisanat, aux animations 
commerciales, au développement des marchés.

Autre nouveauté, le relais paysan Lekukoa, précé-
demment installé sur le parking de la Halle d’Iraty, 
est désormais présent place Kleber. Les 1er et 3e 
samedis du mois, les clients, après avoir passé 
commande sur www.lekukoa.com, peuvent venir 
retirer leurs paniers issus des fermes locales, entre 
10 h 30 et 11 h.

Dans le cadre des nouvelles mesures prises  
pour lutter contre la propagation de la Covid-19, 
le port du masque est obligatoire sur les marchés 
et points relais.

UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS à Kleber

>  POUR LA CESSION  
DE L’AUBERGE DE JEUNESSE 

COLLECTIVITÉ :
Ville de Biarritz - Avenue Edouard VII - B.P. 58 - 64202 Biarritz Cedex
Direction des marchés publics : 05 59 41 59 41 - courrier électronique : 
marche@biarritz.fr 

OBJET DE LA CONSULTATION : 
La commune de Biarritz organise un appel à projets en vue de la cession 
des parcelles sises 8 rue Chiquito de Cambo et 28 rue Philippe Veyrin 
anciennement occupées par l’Auberge de Jeunesse. 

Affectation envisagée par la Ville : principalement à destination  
de logement des saisonniers, jeunes travailleurs, jeunes, étudiants…

La consultation est ouverte à tous les opérateurs (personnes physiques 
ou personnes morales).

OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION : 
Le dossier de consultation sera transmis gratuitement sur demande 
par courrier électronique à la Direction des marchés publics de la 
Ville de Biarritz (coordonnées ci-dessus), ou téléchargé sur le site  
https://demat-ampa.fr 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 3 février 2022 à 17 heures.

>  POUR LA CESSION  
DE LA VILLA FAL

COLLECTIVITÉ :
Ville de Biarritz - Avenue Edouard VII - B.P. 58 - 64202 Biarritz Cedex
Direction des marchés publics : 05 59 41 59 41 - courrier électronique : 
marche@biarritz.fr 

OBJET DE LA CONSULTATION : 
La commune de Biarritz organise un appel à projets en vue de la cession 
(ou éventuellement la passation d’un bail emphytéotique administratif) 
de la parcelle sise à Biarritz 1 bis rue Francis Jammes, pour la réalisation 
d’un projet à vocation culturelle, artistique, patrimoniale, sportive, 
éducative, pédagogique, économique.

La consultation est ouverte à tous les opérateurs (personnes physiques 
ou personnes morales).

OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION : 
Le dossier de consultation sera transmis gratuitement sur demande 
par courrier électronique à la Direction des marchés publics de la 
Ville de Biarritz (coordonnées ci-dessus), ou téléchargé sur le site  
https://demat-ampa.fr 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 3 février 2022 à 17 heures.

APPELS À PROJETS
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Belle  
initiative  
À MALRAUX 

À l’initiative de 
deux élèves en 
Terminale au lycée 
André-Malraux à 
Biarritz, et avec le 
soutien du Conseil 
de la Vie Scolaire de 
l’établissement, un 
distributeur gratuit 
d’hygiène féminine 
a été mis en place 
dans les toilettes en 
cette rentrée 2021. 

Ce distributeur est alimenté par des 
dons et par une aide financière du lycée 
dans le but de lutter contre la précarité 
menstruelle.

Le dispositif devrait également mis 
en place sous peu au sein du collège 
Jean-Rostand.

ENSEIGNEMENT / JEUNESSE

LES ÉLÈVES SENSIBILISÉS  
au handicap
La Municipalité a choisi la 25e Semaine euro-
péenne pour l'emploi des personnes handica-
pées qui se déroule du 15 au 21 novembre, pour 
lancer une plus vaste campagne de sensibili-
sation au handicap auprès des petits Biarrots. 
Pendant cette première semaine, différentes 
associations vont intervenir auprès des classes 
de CM1 des écoles publiques de Biarritz ; le 
dispositif sera ensuite étendu dans les écoles 
privées. Parmi elles : APF France Handicap, qui 
propose des ateliers théoriques, soutenue par 
Signes Libres et La Fraternelle des Aveugles.

Une grande journée au gymnase 
Larochefoucauld clôturera cette semaine 
de sensibilisation le vendredi : avec l’appui 
des associations Handisport Pays Basque, les 
Archers de la Humade et la Fraternelle des 
Aveugles les enfants vont pouvoir participer 
à des activités handisport telles que le basket 
fauteuil, le tir à l’arc ou le Torball, en pré-
sence du para archer Guillaume Toucoullet, 
champion du monde, qui a participé aux 
Jeux Paralympiques de Tokyo. Des moments 
d’échanges passionnants en perspective.

LES ATELIERS DU MIDI  dans les écoles 
Les Ateliers du Midi ont démarré à la ren-

trée et 160 enfants ont déjà pu en profiter. 
Mis en place par le service Jeunesse de 

la Ville, ce nouveau dispositif s’inscrit dans le 
cadre du projet éducatif territorial. Il propose 
tous les mardis de 12 h à 14 h dans chaque école 
élémentaire publique de Biarritz, des activités 
animées par des associations locales. L’objectif 
est de permettre aux enfants de découvrir dif-
férentes activités tout au long de l’année, en 
s’appuyant sur le tissu associatif local. Les ate-
liers peuvent être sportifs, culturels, artistiques, 
manuels, scientifiques, environnementaux... 
Ils fonctionnent par cycle, entre deux périodes 
de vacances scolaires. Il y aura donc cinq ani-
mations différentes par école durant l'année.  
Ce dispositif est basé sur le volontariat : avant le 
début de la période, les animateurs présentent 
l’activité proposée et ce sont les enfants qui 
décident s’ils veulent s’inscrire ou pas. Tous 
les élèves, du CP au CM2, peuvent y participer. 

À l’issue de la première période, outre le succès 
auprès des enfants avec une large partici-
pation, les animateurs ont pu constater un 
certain équilibre et plus de fluidité pendant 
la pause méridienne. 

Parmi les activités et les thématiques que 
les enfants ont pu déjà explorer : des ateliers 
culturels et créatifs avec l’association Les 
Petits R’quins ; des jeux de société avec la Ludo 
64 ; différents sports avec le BO Omnisports ; 
la biodiversité avec les Petits Débrouillards ; 
des jeux de scène avec le Théâtre du Versant et 
des ateliers de dessin sur le thème du Manga 
avec le Crayon de Pascal 64. 

Pour le second cycle qui débute après les 
vacances d’automne, les petits Biarrots 
pourront découvrir le yoga avec Véro Yoga,  
le cirque avec le Clown Piccolo ou encore 
l’art et la peinture avec Umea Art.
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Premières balles  

FAIT BOUGER  
LES PITCHOUNS
Créée en octobre 2020, l’association biarrote Premières balles met en 
place, dans le temps périscolaire et extra-scolaire, un dispositif novateur 
permettant aux enfants de découvrir le jeu de balle à main nue et le 
golf. Deux disciplines sportives ancrées dans le patrimoine local du Pays 
basque. Cette initiation d’1 h 30, qui s’adresse aux enfants du CP au CM2, 
est assurée par des référents formateurs de l’association. Elle a vocation 
à promouvoir l’activité physique dès le plus jeune au travers d’ateliers 
ludiques et à développer la santé physique et mentale des enfants en 
leur inculquant coordination, concentration, patience, confiance en soi  
et repères dans l’espace. 

L’association Premières balles intervient dans les six écoles de Biarritz. En 
septembre et octobre, elle a proposé une séance d’initiation et de découverte 
entre 12 h et 14 h successivement au Reptou, au Braou et à Jules-Ferry. 
Paul-Bert. Victor-Duruy et les Thermes Salins suivront au premier trimestre 
2022. Concrètement, par le biais de jeux adaptés et ludiques, les enfants se 
sont essayés à la main nue sur un fronton gonflable recto verso de 6 m de 
large et 3 m de haut. Pour le golf, un terrain de 6 m de long et de 2 m de 
large fait de dalles en mousse clipsables avec un trou amovible, a été installé. 

L’école élémentaire du Reptou a été la première à tester le dispositif, 
avec le concours et l'engagement de la Ville de Biarritz représentée 
par Xavier Delanne, adjoint aux sports, et Denis Larralde, coordinateur 
périscolaire, à qui la réalisation et réussite de cette première séance 
d'initiation découverte tenaient à cœur.

Les enfants se sont vu remettre un diplôme et une balle de main nue 
pour pouvoir taper quand ils en ont envie, dans la cour de récréation, 
dans un club ou chez eux.

Séance cinéma  
POUR LES LYCÉENS
Le 4 octobre, cinq classes du lycée Malraux ont assisté à la projec-
tion du documentaire « Woman » au cinéma Le Royal, et ont eu le 
privilège de rencontrer Anastasia Mikova qui a coréalisé ce film avec 
Yann Arthus-Bertrand. Accompagnée de Lolita Chamaillard, assistante 
de production, elle a répondu aux questions des élèves attentifs et 
bouleversés par ce film.

« Woman » est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes 
à travers cinquante pays. En abordant des thèmes aussi variés que la 
maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais 
aussi les règles et la sexualité, le film révèle au grand jour les injus-
tices que subissent les femmes partout dans le monde et souligne la 
force intérieure de ces dernières et leur capacité à changer le monde, 
en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

QUATRE NOUVELLES 
formations
La Communauté Pays basque a consacré 510 000 € sur trois ans au 
renforcement et à la diversification de l’offre de formation du Pays 
basque. Le développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche est un axe prioritaire et répond à quatre objectifs : atteindre 
les 10 000 étudiants à l’horizon 2025, devenir le second pôle de for-
mation d’ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine, conforter les dimensions 
transfrontalières et internationales et offrir une bonne qualité de vie 
aux étudiants sur des campus thématiques attractifs.

La Communauté Pays basque soutient cette année quatre nouvelles 
formations :

•  « ISA-NUM », nouvelle école d’ingénieurs du numérique avec 
un parcours sur cinq ans. Cette école est portée par l’UPPA et la 
Communauté Pays basque, sur le modèle de l’ISA-BTP.

•  La licence professionnelle AMARE (aquaculture des micro-algues 
et leur revalorisation économique) portée par l’UPPA et le lycée 
Saint-Christophe à Saint-Pée-sur-Nivelle. 

•  Le double diplôme Licence Études Basques avec l’UPPA (Campus 
de la Nive à Bayonne) et l’UPV, l’Université du Pays basque sud. Ce 
partenariat permet aux étudiants des deux universités de suivre des 
enseignements communs et d’élargir la palette des chercheurs invités. 

•  Un Diplôme Universitaire Journalisme en langue basque (ouvert 
aux étudiants comme aux professionnels) qui ouvrira ses portes 
dans les prochains mois au Campus de la Nive.
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Rendez-vous ÉCO-CITOYEN
Dans une initiative écologique et citoyenne, 
la Ville de Biarritz a lancé en septembre une 
action de mobilisation autour d’un principe 
de ramassage mensuel des déchets sauvages, 
pour une action collective et durable avec les 
Biarrots. Les collectes se font sur la base du 
volontariat et mettent à chaque fois à l’honneur 
des associations, selon le rendez-vous, dans le 
but de faire découvrir la diversité des initiatives 
locales et d’échanger sur les solutions pour agir 
tous ensemble pour préserver les écosystèmes. 

Après la Grande Plage et Marbella, le prochain 
rendez-vous se tiendra plage de la Milady  
le mercredi 24 novembre à 9 h, en présence 
de Bil Ta Garbi, des services techniques et des 
services propreté de la Ville de Biarritz sur  
la thématique des déchets dangereux. Puis,  
le 18 décembre à 16h, sera proposée une balade 
urbaine au départ du Port Vieux.

Tous les déchets recueillis sont ensuite 
triés et analysés.

INFOS CITOYENNES

À AGUILERA
Dans le cadre du processus de concertation du public engagé depuis le 21 juillet par  
la Communauté d’Agglomération Pays basque et de la Mise en Conformité du Plan Local 
d’urbanisme (MECDU) concernant le projet d’aménagement de quartier sur le site d’Agui-
lera, deux balades urbaines de deux heures seront proposées en novembre et décembre.  
Les dates seront publiées sur le site biarritz.fr. Il sera possible d’y participer en s’inscrivant 
via un formulaire en ligne. Elles seront limitées à 30 personnes par balade, réparties en deux 
groupes. La priorité sera donnée aux riverains et acteurs associatifs locaux. 

Ces balades ont pour objectif de parcourir à pied le quartier en marquant des arrêts  
à des points jugés emblématiques afin d’échanger et établir un diagnostic sur les pratiques  
et usages : des éléments dont l’architecte-urbaniste devra tenir compte pour dessiner le futur 
quartier. Il va s’agir aussi pour les participants d’identifier des points d’attache, des repères 
visuels et des marqueurs de l’identité du quartier.

Ces balades urbaines se dérouleront en présence d’animateurs de la concertation et de l’équipe 
projet de l’architecte-urbaniste. Les balades en soi dureront une heure. Elles seront suivies 
d’un temps de restitution lors d’un atelier de 30 minutes dans le but de mettre en parallèle 
la connaissance des usagers et de la retraduire dans les principes d’aménagement du projet. 

En 2022, des ateliers thématiques complèteront cette première approche.

Inscription 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour participer aux élections politiques,  
il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans, ainsi que pour les personnes ayant 
obtenu la nationalité française après 2018. Si 
vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, recouvrement de l'exer-
cice du droit de vote...), vous devez faire la 
démar che de vous inscrire. Vous devez fournir 
un justificatif d'identité, un justificatif de 
domicile et le formulaire CERFA n°12669 
02 de demande d'inscription (disponible en 
Mairie). Vous pouvez vous inscrire soit en 
vous rendant en Mairie, soit en envoyant les 
documents par courrier à Mairie de Biarritz 
- Service des élections - 12 avenue Édouard 
VII – 64200 Biarritz, soit en utilisant le site 
« www.service-public.fr ».

L'élection présidentielle se déroulera  
les dimanche 10 avril et 24 avril 2022.

La date de clôture des inscriptions (hors cas 
particuliers) pour pouvoir voter lors de ce 
scrutin est fixée au 4 mars 2022.

Les élections législatives se dérouleront  
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour  
la désignation des 577 députés. La date de 
clôture des inscriptions (hors cas particuliers) 
pour pouvoir voter lors de ce scrutin est fixée  
au 6 mai 2022.

Balades urbaines  
©
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Fin du dépistage  
AU CENTRE DE 
VACCINATION

Depuis le 15 octobre, les tests ne sont plus 
pris en charge systématiquement par l’As-
surance Maladie, sauf pour les personnes 
ayant des symptômes (sur prescription 
médicale), celles identifiées comme contact 
à risque, celles testées dans le cadre d’un 
dépistage collectif, les mineurs et les per-
sonnes disposant d’un schéma vac cinal 
complet ou d’une contre-indication vac-
cinale. Aussi, le centre de vaccination  
de Biarritz à la Halle d’Iraty a mis fin 
au dispositif de dépistage mis en place  
depuis début septembre.

La vaccination, elle, continue, du lundi 
au samedi de 12 h à 16 h y compris les jours 
fériés, avec ou sans rendez-vous.

La prise de rendez-vous peut toujours  
se faire sur www.doctolib.fr  
ou covidliste.com et par téléphone  
via le numéro national 0800 009 110.

LES ACTES ADMINISTRATIFS  
dématérialisés

Dans le cadre de la dématérialisation des 
actes légaux des Collectivités, la Ville de 
Biarritz va se doter de bornes numériques 
en libre-service afin de permettre aux adminis-
trés de consulter les actes administratifs sous 
forme électronique. Parallèlement, la Ville 
poursuit sa démarche de simplification des 
démarches administratives en dématérialisant 
les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Des bornes numériques pour l’affichage légal 
en libre-service. Trois bornes tactiles numé-
riques en libre-service vont être déployées en 
novembre dans la ville. Elles diffuseront sur 
un même support l’ensemble des arrêtés et 
délibérations délivrés par les services muni-
cipaux ainsi que les actes administratifs.

Elles se situeront sous le porche de la Mairie, à 
la Médiathèque et à la Maison des Associations 
(pendant leurs horaires d’ouverture). 

La consultation des actes reste également 
possible sur le site Internet de la ville  
www.biarritz.fr.

Les demandes d’autorisation d’urbanisme 
dématérialisées. Au 1er janvier 2022, le dépôt 
et l'instruction des permis de construire, de 
démolir, d’aménager…, seront également 
dématérialisés. La Ville de Biarritz va mettre 
à disposition des administrés un service en 
ligne gratuit qui permettra de réaliser toutes 
les demandes d’autorisation d’urbanisme de 
manière dématérialisée : information, dépôt, 
traitement des dossiers et suivi des demandes. 
La démarche vise à dématérialiser l’ensemble 
de la chaîne d’instruction, depuis l’usager 
demandeur d’un permis jusqu’à l’instructeur 
de la demande. Vous pourrez faire le dépôt de 
votre demande en ligne grâce au télé-service 
gratuit ouvert à tous : https://www.e-permis.fr/

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 fisca-
lité 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 proprié-
taires bailleurs le 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 conventionner 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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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.

Nous travaillons essentiellement 
avec des artisans basques  
au savoir-faire exceptionnel. 

On n’imagine pas  
tous les déchets  
qui s’encastrent 
dans les rochers !

JACOD 
Les vêtements pour les pros
Le nom de son entreprise, « Jacod », est l’acronyme  
des prénoms de sa famille. Une façon pour Denise Perisé  
de remercier entre autres ses grands-parents qui ont contri-
bué à façonner son parcours professionnel. Lui était dans  
la chaussure, elle dans la couture. « Déjà à l’époque,  
ils étaient acteurs d’un développement durable, raconte 
cette Équatorienne d’origine. Une valeur que je m’applique 
à perpétuer maintenant que moi aussi je crée et fabrique 
des vêtements. » La marque Jacod, dont le siège est à 
Biarritz et l’atelier à Saint-Palais, est née il y a deux ans.  
Elle présente la particularité de faire du prêt-à-porter 
sur-mesure en matières écoresponsables pour les professionnels 
de la restauration, du BTP, de l’agriculture, de l’industrie 
ou du médical. Des vêtements faits main qui peuvent être 
customisés et siglés sur demande. « Pour chaque étape  
de notre production, souligne la créatrice, nous travaillons 
essentiellement avec des artisans basques au savoir-faire 
exceptionnel. En mutualisant nos compétences, nous 
pérennisons nos métiers et défendons une économie  
circulaire qui m’est chère. » À l’image de sa dernière création : 
une veste matelassée rembourrée à 100 % en laine du Pays 
basque. « Nous sommes devenus fabricants de matelassé 
pour nos propres collections d’hiver, » se félicite Denise 
Perisé. Des collections que l’on pourra voir sur la future 
boutique en ligne de Jacod. 

www.jacod.fr

DÉRIVE 
Les luminaires iodés
Pour ne pas se laisser déborder par la demande, Pierre-Yves 
Moricet a instauré sur son site internet le principe d’« une 
marée de baladeuses hebdomadaires ». Chaque mercredi  
en effet, il met en ligne et en vente dix nouveaux luminaires. 
Des luminaires originaux, à la fois discrets, élégants et design, 
puisque créés à partir de flotteurs de pêche trouvés dans  
les rochers de la Côte des Basques. « On n’imagine pas  
tous les déchets qui s’y encastrent ! » En arrivant à Biarritz  
il y a près de cinq ans, Pierre-Yves Moricet découvre l’envers  
du décor de rêve de la Côte des Basques lors de ses promenades 
et se met spontanément à ramasser ce qu’il trouve entre  
les rochers. Parmi tout le matériel de pêche dégoté, le flotteur 
l’inspire. En intégrant un système lumineux à l’intérieur,  
l’objet retrouve une utilité en se faisant lampe. À suspendre  
ou à poser sur un meuble. Ainsi naît la marque Dérive.  
« ‘’Dérive’’ parce que dans la vie rien n’est linéaire.  
C’est une invitation à tenter des choses pour mieux  
se trouver soi-même. » 

Si la fonction des flotteurs est détournée, Pierre-Yves Moricet 
prend soin de ne pas effacer leur histoire. Pas question 
de les poncer ou de les peindre. Leur teinte et leur forme 
témoignent de leur vécu dans l’océan. Aucun flotteur  
ne ressemble à un autre. Ce qui fait toute l’originalité  
de ces luminaires iodés.

Infos : derive-biarritz.com
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RENCONTRE

Après Benjamin Dutreux, lors du Vendée Globe 2021, l’associa-
tion biarrote Water Family propulse un nouvel ambassadeur 
en haute mer. Mathieu Crépel, ex-champion de snowboard, 

surfeur et aventurier, embarque pour un nouveau challenge : la Transat 
Jacques Vabre. Avec son coéquipier skipper Stan Thuret, le voilà prêt 
pour « la plus légendaire et la plus difficile des transats en double »,  
à bord de l’Everial 147, un class 40 de 12 m de large. Ils seront plus  
de 80 bateaux à prendre le départ du Havre le 7 novembre pour arriver 
à Fort de France en Martinique à la fin du mois. 

Le sportif, très engagé dans la protection de l’eau à travers l’associa-
tion Water Family n’en n’est pas à son coup d’essai. Son militantisme  
a la couleur de l’aventure, ses exploits servant une cause universelle : 
la préservation de l’eau sur notre planète. Ainsi, lorsqu’il se voit invité 
par Stan Thuret, il s’empresse d’accepter. « Je ne suis pas un marin 
accompli et c’est une chance d’être invité. Voilà un cadeau qui ne 
se refuse pas, » explique Mathieu Crépel.

Les deux hommes se sont rencontrés il y a un an. Les deux compé-
titeurs ont des sensibilités similaires à la fois sur l’écologie, le sport 
et l’aventure. Loin de s’imaginer confinés dans un bateau, ils vont 
au contraire s’ouvrir sur l’immensité de l’océan. « On part du Havre,  
on traverse toutes les côtes européennes, marocaines jusqu’au Sénégal. 
Ensuite, on fait le tour du Cap Vert puis on traverse l’Atlantique 
jusqu’à la Martinique, » décrit le néo skipper. 

Le binôme tente d’avoir un regard un peu différent sur la course. 
« Le milieu de la voile ne fait pas exception, quand on évolue dans 
un environnement, ce n’est pas toujours évident de prendre du recul 
sur ce qu’on fait et ce qui se passe autour de nous, explique Mathieu 
Crépel. J’arrive avec mon regard un peu neuf, à la fois très curieux 
et très admiratif ». L’expérience et l’engagement du Biarrot, comme 
de Stan Thuret, amènent un ton différent dans le très technologique 
et performatif milieu des courses nautiques. 

La performance au service  
de l’environnement
Les deux compétiteurs s’engagent dans un défi tant sportif qu’écolo-
gique. « Il faut voir quel sens on donne à la performance, » annonce 
le Waterman. En effet, gagner va être très compliqué pour un bateau 
déjà âgé quand ses concurrents disposent de nouvelles coques plus 
rapides. Pour autant, lui et son coéquipier comptent bien faire tout 
leur possible pour que leurs idées gagnent et fassent école. 

S’il y a eu des époques où la performance sportive était au service 
du gain, on peut envisager aujourd’hui la mettre au profit de l’envi-
ronnement. Ainsi, embarquer une voile tissée à 40 % de lin est une 
forme de prouesse qui peut essaimer par exemple. Pour le moment, 
rien n’impose les matériaux naturels, c’est un choix. On peut ima-
giner que cela rentre dans les normes et les cahiers des charges des 
courses au large à l’avenir.

Aussi, faire acte de sobriété donne le ton du défi. Seuls des fruits  
et légumes de saison seront présents, déshydratés. Également, leur 
gestion de l’eau est prévue pour être raisonnée : de grands conte-
nants, des gourdes sans plastique et une récupération des eaux  
de pluies pour des usages où l’eau potable n’est pas indispensable.  
Enfin, le bateau est équipé d’un hydro générateur permettant  
de produire de l’électricité par le déplacement du bateau sur l’eau. 

« La compétition, c’est surtout fait pour donner le meilleur de 
soi-même, se rendre meilleur. Se prouver qu’on a apporté ce qu’il 
fallait. Ici, ce sera pareil, conclut-il. Nous voudrions faire prendre 
conscience que si nous sommes capables de faire attention pendant 
trois semaines, on peut également dans son quotidien faire de même. » 

Dans cet élan, les deux skippers interviendront dans les écoles pour 
sensibiliser et éduquer à la préservation de l’eau.

Pour suivre l’épopée des deux coéquipiers sur les réseaux sociaux : 
> Mathieu Crépel :  matcrepel et  matcrepel 

> Stan Thuret :  stanthuret et  stanthuret

L’appel  
DU LARGE 
Mathieu Crépel, ambassadeur et co-fondateur 
de la Water Family, est au départ de la Transat 
Jacques Vabre le 7 novembre. 

Mathieu Crépel et Stan Thuret à bord de l’Everial 147
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Duela gutxi iragan da Halloween eguna, 
baina ezagutu dugun bertsio komertzialetik 
urrunduz, geroz eta gehiago aipatzen da 
ospakizun horren jatorria. Izan ere, Euskal 
Herrian ere, tradiziozko besta hori aspalditik 
markatua zen gure egutegian.

Azken urteetan usu entzun dugu Halloween 
Estatu Batuetatik heldu den tradizioa dela. 
Alta, tradizio hori biziki errotua izan da 
Euskal Herrian eta orohar Europako txoko 
anitzetan. Dirudienez, 1950eko hamarkada 
arte, gutxienez, gure herri eta eskualde 
anitzetan oraindik bizirik zen ohitura izan 
zen. Sarean atzeman daitezke Orioko, 
Bermeoko eta Oñatiko lekukotasun zen-
bait adibidez.

Oier Araolaza antropologoak bildu ditu tes-
tigantza zenbait. Bistan da, Euskal Herrian 
besta horri ez zaio sekulan Halloween deitu, 
Gau beltza edo Arimen gaua baizik. Hala 
ere, iduri du tradizioen aldetik ez zela 
gaur ezagutzen dugunaren oso desber-
dina (kutsu komertziala kenduz): iluntzean 
haur eta gazteak bide bazterretan arbi eta 
kalabaza hustuetan kandelak ezkutatzeaz 
gain, etxez etxe eske errondak egiten ziren, 
kantuz, neguan ospatzen diren beste besta 
anitzetan bezala. Hori dena heriotzarekin 
estuki lotutako giroan egiten zen (arimak, 
fantasmak, hildakoak…).

Lehengo ohitura horien kontzientzia 
hartuz, Euskal Herriko geroz eta txoko 
gehiagotan hasi dira ospatzen Arimen 
gaua edo gau beltza antzinako ohiturari 
tiraka, eredu amerikarraren alternatiba 
gisa: Mutrikun, Oiartzunen, Lekeition… 

Gisa horretako ospakizuna antolatu nahi 
dutenentzat, Euskaltzaleen Topaguneak 
webgune bat sortu du testuingurua eta 
aholkuekin: gaubeltza.eus.

HALLOWEEN EUSKAL OHITURA? 

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

WWW.BIARRITZ.FR

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Plurilinguisme et vieillissement 

Être plurilingue protège contre  
la maladie d’Alzheimer. En effet,  
le cerveau constitue alors  
une réserve cognitive, qui permet  
de compenser la dégradation  
des aires de la mémoire.  
Les symptômes de la maladie 
apparaissent en moyenne cinq ans 
plus tard que chez les monolingues. 

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“ SAN-MARTIN UDA, 
UDA TTIKI.” 
Été de la Saint-Martin,  
(11 Novembre) petit été.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 

5 150
Joan den iraila bukaeran 
Mintzalasai festibalean izan 
ziren parte hartzaile kopurua da. 
Milesker denei! 
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AGENDA
KANTALASAI  
Azaroaren 7a, 
10:30 – Kasinoa 
Kantuzaleen hilabeteroko 
hitzordua.

JOSEBA IRAZOKI
Azaroaren 19a, 
21:00 - Atabal
Joseba Irazokiren unibertso 
musikala zinez aberatsa da: 
instrumentuen eta ahotsen 
errezital bat, goxotasunaren 
eta suminduraren artean.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE
Automne : Udazkena

Feuilles : Hostoak

Forêt : Basoa

Cèpes : Onddoak

Châtaignes : Gaztainak

Figues : Pikuak

Raisin : Mahatsa

Noix : Intxaurrak

Citrouille : Kuia

Parapluie : Euritakoa

Bottes : Botak

Bougie : Kandela
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BROCANTE  
DU SECOURS CATHOLIQUE
Elle se tiendra le samedi 20 novembre de 13 h 30 à 17 h, à la Boutique 
Solidaire au 31 avenue de Gramont. Faire un tour à la brocante  
de la boutique du Secours Catholique est une bonne façon  
de préserver l’environnement, d’être solidaire et de partager des 
moments conviviaux. Seront mis en vente des vêtements  
de marque, de la belle maroquinerie, de la vaisselle, des bibelots, 
etc. Une vente de gâteaux sera également proposée.

Informations : 07 69 72 26 60

LE « CAFÉ ALZHEIMER » 
Chaque troisième jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30, le Lions Club 
de Biarritz organise des rencontres pour les aidants de patients 
atteints de maladie d'Alzheimer ou apparentée, au Café des  
Artistes (26, avenue Foch), afin de favoriser des échanges entre  
les personnes qui ont les mêmes problématiques pour aider  
un conjoint ou un membre de la famille qui présente la maladie.

Ces échanges ont pour but de proposer un lieu chaleureux pour 
exprimer et partager certaines souffrances, qu'elles soient 
physiques ou psychologiques, mais aussi prendre conseil auprès 
de professionnels qui participent à ces rencontres (médecin, 
psychologue, notaire, aide de vie…).

Jeudi 18 novembre, en présence  
de Mme Cespedes, psychologue, 
les participants échangeront sur 
« Comment prévenir et traiter  
les troubles du comportement : 
refus-agitation-apathie ».  
Les notions de mise en échec  
et d’épuisement seront abordées.

 ©MOHAMEDHASSAN

SOCIAL & SOLIDAIRE

LES ACTIVITÉS  
À MARIA PIA
Atelier informatique : deux créneaux de 9 h à 10 h 15 et de 10 h 30 
à 11 h 45 pour répondre aux besoins personnels de chacun. 
Renseignements : 05 59 43 90 78.
Centre de loisirs : accueil des 3-10 ans les mercredis  
et les vacances scolaires de 8 h 15 à 18 h 15.  
Renseignements auprès de Raphaël : 06 36 14 76 36.
Forme et bien-être : marche et gym douce les vendredis matin  
de 9 h à 10 h et de 10 h 30 à 11 h 30.  
Renseignements auprès d'Anicée : 06 71 56 04 81.
Kids Club : gym et éveil sportif pour les 3-5 ans le mercredi  
de 17 h à 18 h. Renseignements auprès d'Anicée : 06 71 56 04 81.
Théâtre : improvisation, petits jeux et représentation  
pour les enfants à partir de 6 ans, pour les ados de 11 à 17 ans. 
Renseignements : 05 59 43 90 78 ou 06 15 76 96 14.
Vélo : atelier réparation gratuit aux Docks de Biarritz  
(devant Day By Day) le mardi 9 novembre de 17 h 30 à 19 h 30. 
Renseignements : 05 59 43 90 78.

DENEKIN,  
UNE ASSOCIATION INCLUSIVE
Dans le cadre de la semaine du handicap du 15 au 21 novembre, Denekin  
se mobilise et propose des ateliers ouverts et accessibles à tous.

>  Mardi 16 de 15 h à 17 h :  
un atelier couture (salle Errecarte),

>  Mercredi 17 de 15 h à 16 h :  
une lecture à voix haute (petit salon 
de la bibliothèque de Denekin)  
avec des extraits du « Bal des Folles » 
de Victoria Mas,

>  Jeudi 18 de 9 h 30 à 13 h 30 : un voyage 
au bout du monde avec l’atelier 
cuisine destination la Corée  
à la découverte du Bibimpap,

>  Lundi 22 : une marche à marée basse 
à 11 h 30 à la Côte des Basques (selon 
les conditions météo),

>  Mercredi 24 de 15 h à 16 h : une lecture à haute voix avec des extraits 
de « Sept ans après » de Guillaume Musso,

>  Vendredi 26 : un atelier mosaïques et collage,

>  Mardi 30 : un atelier couture. 

Inscription préalable et informations au 05 59 23 06 14  
ou au 06 24 35 00 77 ∙ 42 rue Pétricot
Denekin lance par ailleurs un appel à bénévole pour conduire  
le minibus de l’association lors de différentes balades et sorties.

CUISINE  
DU MONDE  
À PÉTRICOT

Reprise des ateliers créés par l’association Denekin en partenariat 
avec la Croix Rouge de Biarritz, le samedi 13 novembre de 17 h 30  
à 21 h 30, salle Errecarte. Sera proposé un menu mauricien.  
Les participants réaliseront et dégusteront des samossas, un poulet 
au curry et son riz et en dessert un ananas caramélisé accompagné 
de glace. S’inscrire avant le mercredi 11 novembre.  
Places limitées, pass sanitaire obligatoire.

Informations : 06 73 98 88 41 ou 05 59 23 06 14 
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L’ACADÉMIE  
DE LA FORME  
VOUS ACCUEILLE
L’académie de la forme propose des cours 
de danse, de gym, de yoga et de pilates. 
Les cours peuvent avoir lieu en plein air 
lorsque la météo le permet mais également 
à la Ruche, l’espace artistique situé au 27, 
Domaine de Migron, Bat E.

Informations : 07 67 19 32 80  
et 06 74 33 88 27 

AFRO HOUSE  
ET REGGAETON
Les cours de danse afro house,  
reggaeton et hip-hop sur Biarritz  
à l’école de danse Sandrine ont repris.  
Le premier cours d’essai est gratuit.

Le mercredi : cours kids de 14 h à 15 h  
et cours ado de 15 h-16 h (de 10 à 14 ans).

Informations : 06 58 85 58 81 

 @biarritzdistrictdansestudio

EN ATTENDANT NOËL  
AVEC LA LUDO 64 
La Ludo 64 est une ludothèque qui propose du jeu sur place, 
du prêt de jeu et des animations variées pour tous les publics. 

En prévision de Noël, la Ludo 64 présentera les jeux et jouets tendance 
de cette fin d’année. Au programme : découvertes, conseils, jeux… 
Une boîte à jeu sera également mise en place pour déposer  
d’anciens jeux et en adopter de nouveaux. 

La ludothèque vous accueille, à l’école primaire du Braou,  
les mardis et vendredis de 17 h à 19 h, les mercredis de 10 h 30  
à 12 h 30 et de 15 h à 17 h, et les samedis de 15 h à 17 h. 

Informations : Maïtena ou Tristan : 06 68 41 19 75  
laludo64@gmail.com -  @laludo64 

LES TEMPS DANSE DU SAMEDI
La compagnie Co&CieDanse donne rendez-vous le samedi 
aux Studios de la Danse de Biarritz, voie Maysonnabe. 
Les Temps Danse sont animés par Deva Macazaga, 
chorégraphe, professeur diplômée d'État.

Chaque mois et tout au long de l’année sont proposés deux ateliers 
« babydanse », de 16 h à 16 h 45 pour les parents et enfants de 0 
à 4 ans. Et deux ateliers « contact kids », de 16 h 45 à 17 h 45 pour 
les parents et enfants de plus de 3 ans. Ces temps de partage 
sont l'occasion pour l'enfant d'affiner ses facultés psychomotrices 
de façon ludique et poétique, et pour l'adulte de redécouvrir sa 
spontanéité et sa créativité par le mouvement. Pour les adolescents 
et adultes : laboratoire de recherche de 16 h à 18 h. Il s'agit d'un 
cursus de formation continue en danse contemporaine et contact-
improvisation adapté à tous, dans le but de vous accompagner  
au mieux dans votre recherche personnelle artistique, mais aussi 
de faciliter l'émergence d'un collectif de danseurs-interprètes.

Informations : coandciedanseparade@gmail.com ∙ 06 19 26 43 24

ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS JEUNESSE

ÉCOLE DE CIRQUE 
EASAC 
Le Studio Kleber à Biarritz accueille  
de nouveaux cours de cirque,  
dispensés par Alexandre Rodoreda, 
professeur diplômé. 

Pour les 4-5 ans, le mercredi de 12 h à 12 h 45. 
Les 6-9 ans, le mercredi de 11 h à 12 h  
et le vendredi de 17 h 15 à 18 h 30.  
Les 10-17ans, le lundi de 17 h 30 à 18 h 15.

La formation pré-professionnelle se fait  
sur audition, pour les élèves désireux  
de présenter les concours des écoles 
nationales professionnelles des arts  
du cirque post-baccalauréat telles que  
le Centre National des Arts du Cirque  
ou l’Académie Fratellini. 

Informations : 06 87 07 73 77  
www.ecole-acrobatie-du-spectacle.com

ART & SPECTACLES

DANSE DES SENS À OXALA
Lorsque la danse s'affranchit de pas, de chorégraphie  
ou de figures à apprendre, elle devient un langage  
à l’expression authentique et singulière.

Elle permet alors de rendre visible le sentiment profond,  
ce qui ne peut être dit avec des mots, en tendant l’oreille,  
pour entendre le son de sa musique intérieure. Le cadre proposé, 
bienveillant et sécurisant, facilite la libération des émotions,  
celles qui bloquent comme celles qui relient avec le vivant.

L’atelier s’organise en plusieurs temps, collectif et individuel.  
Un temps de parole ouvre l’atelier, et un autre le clôture.  
Chacun garde son libre arbitre et a la possibilité de les investir  
à sa mesure et à son rythme.

Ateliers mensuels, le dimanche matin, proposés par Frédérique 
Mirande - L’Atelier Nomade - Association Oxala.

Informations : 06 76 72 41 61 ∙ www.lateliernomade64.com

40  BIARRITZ magazine | NOVEMBRE 2021 | N° 317

VIE ASSOCIATIVE | ELKARTE BIZIA



L’ACTUALITÉ DU THÉÂTRE  
DES CHIMÈRES
∙  « Oihana » (en euskara, à partir de 10 ans),  

création d’Itzuli Konpainia 
Sortie de résidence le vendredi 5 novembre à 19 h
Projet de science-fiction autour de la sorcellerie, Oihana  
(forêt, en euskara) crée un monde à la « Black Mirror ». La notion  
de collectif a disparu, chacun travaille ou étudie par écran interposé 
et lorsque la jeune Oihana souhaite devenir médecin, elle provoque 
un scandale dans sa famille et découvre que sa mère est une sorcière...  
Par Itzuli Konpainia. Entrée libre, réservation sur Billetweb.

∙ Présentation de fin de stage
Dimanche 7 novembre à 17 h
Dans le cadre d’une fin de stage avec les élèves du Conservatoire 
Maurice Ravel et des élèves comédiens de la formation approfondie 
du Théâtre des Chimères sous la direction de la Cie La Nageuse  
au piano, présentation d’une mise en espace du texte lauréat du comité 
de lecture « Le Plongeoir ». Entrée libre, réservation sur Billetweb.

∙ État de travail de la formation 2e année
Dimanche 14 novembre à 17 h
La Formation approfondie 2e année présente un état de travail  
de fin de trimestre autour de l’auteur argentin Copi. Sous la direction 
de Jean-Marie Broucaret. Entrée libre, réservation sur Billetweb.

∙  « Parasites » de Marius von Mayenburg, 
création de la Cie Sur nos Gardes

Sortie de résidence le mercredi 1er décembre à 19 h
Dans cette pièce de l’un des plus grands auteurs contemporains 
allemands, les cinq personnages composent une sorte de 
« rassemblement des pires ». Deux couples, Ringo et Friderike, 
Petrik et Betsi, dialoguent avec l’homme qui a renversé Ringo et 
l’a rendu paraplégique. L’homme est là pour donner sa vie à Ringo 
pour se racheter. La violence et la démesure de leurs rapports 
touche à la fois au tragique et au comique. À partir de 14 ans. 
Entrée libre, réservation sur Billetweb.

Renseignements au 05 59 41 18 19 • www.theatre-des-chimeres.com

DANSES DU MONDE  
À L’ESPACE MIGRON
∙ Stage spécial Danses du monde
Danse : Tribal ATS®/FCBD®Style par Alexandra B. 
Samedi 6 de 10 h 30 à 15 h 30.  
Public : débutantes et bases acquises.

∙  Danse orientale égyptienne 
Dimanche 7 de 10 h 30 à 13 h. Tous niveaux par Alexandra B.  
Initiation au style Saïdi, du Sud de l'Egypte. 
Informations : 06 50 77 47 61 - 06 85 99 71 79

∙  Danse Bollywood 
Dimanche 7 de 14 h à 16 h. Tous niveaux par Delphine Karoubi  
de la Cie Mozaika. La danse Bollywood est une danse indienne 
moderne reprenant les chorégraphies des comédies musicales  
de la cinématographie indienne. 
Informations : 06 22 26 66 10

∙ Spiritualité et détente 
Samedi 13 de 15 h à 18 h et dimanche 14 de 10 h à 13 h par Sounder 
Sleep System®. Week-end « bien-être du sommeil » avec le système 
« sommeil profond ». Cette technique est une approche pour le soula-
gement de l'insomnie qui réduit l’anxiété, soulage les tensions 
musculaires et minimise les problèmes liés à la ménopause.  
Informations : 06 95 99 02 49

∙ Stage spécial de danse Fusion
Un week-end 100 % Tribal Fusion avec Caroline Achouri, 
professeure certifiée.
Samedi 27 de 14 h à 17 h : Datura Style® Fusion Belly Dance 
Techniques et vocabulaires (tous niveaux).
Dimanche 28 de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h : FCBD Style® 
Techniques et vocabulaires (débutantes et bases acquises). 
Informations : 06 50 77 47 61 ou 06 85 99 71 79

Almea Danse, Espace Migron • 06 50 77 47 61 

ART & SPECTACLES
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LES CONFÉRENCES DE L’UTLB
L’Université du Temps Libre de Biarritz poursuit  
son cycle de conférences du jeudi. Elle est ouverte à tous, 
sans condition d’âge ni de diplôme. 

>  Le 18 novembre : « Vasco de Gama  
et la route maritime des Indes »,  
par Jean-Paul Lamarque, conférencier. 

>  Le 25 novembre : « Quel avenir pour 
la société française ? Une analyse 
sociologique », par Monique Hirschhorn, 
sociologue, professeur à la Faculté des 
Sciences humaines et sociales Sorbonne.

>  Le 2 décembre : « Cristóbal Balenciaga, 
son invisible élégance » par Igor Uria 
Zubizarreta, directeur des Collections  
du Musée de Getaria, Doctorant de 
l’Université Polytechnique de Madrid.

>  Téléthon 2021 le 3 décembre : l’UTLB se 
mobilise en proposant une conférence de 
Guillaume Coustham intitulée « Le Bal ! De 
la Belle Époque ». Le conférencier dressera 
une galerie de portraits du Tout Paris de 
la Belle Époque. Le bénéfice sera versé 
intégralement à l'association AFM Téléthon.

Les conférences ont lieu les jeudis à 16 h 15 dans 
les locaux de l'UTLB, 2 rue Darrichon. 

Informations : 05 59 41 29 82  
utlbiarritz@gmail.com • utlbiarritz.fr

ENERGY'S PAYS BASQUE 
L’association Energy’s Pays basque propose d’aller supporter  
le BOPB le samedi 6 novembre pour le match Pau – Biarritz.  
Départ en bus à 10 h du parking Txik-Txak. Possibilité de billets de stade.

Également, le dimanche 28, est organisée une sortie en bus à Osquich 
avec repas palombe (possibilité de choisir un autre menu).  
Arrêt à Saint-Jean-Pied-de-Port et à Arnéguy.  
Départ à 8 h 30 avenue d'Étienne.

Inscriptions : 06 82 02 51 98 LES 3A BOUGENT ! 
L’association les 3A a emménagé au 9 rue Jules-Ferry. 
L’accès y est facilité par deux navettes gratuites. 
Au programme activités ludiques et culturelles tous les après-midis 
de 14 h à 17 h 15 pour les joueurs de cartes, sauf le mardi réservé  
à l’atelier chant dirigé par Édith d'El Hierro.

Tous les cours d'activités physiques ont lieu aux studios  
de danses Kléber : 

∙  Le lundi, 9 h-10 h, pilates ballon avec Deva. 

∙  Le mardi, 9 h à 10 h, pilates avec Yolande ; 10 h à 11 h, stretching 
avec Yolande ; 11 h à 12 h, gym training avec Jean-Richard. 

∙  Le jeudi, 9 h à 10 h, pilates ballon avec Deva ; 10 h à 11 h,  
gym training avec Jean-Richard ; 11 h à 12 h, qi-gong  
avec Jean-Richard ; 14 h à 15 h, pilates avec Yolande ;  
15 h à 16 h, gym douce avec Yolande. 

∙  Nouveauté : le lundi de 15 h 30 à 16 h 30, danses libres  
et expressions corporelles avec Nina.

Aquagym à la piscine municipale le lundi de 11 h 30 à 12 h 30  
et le jeudi de 16 h à 17 h avec Bastien.

Informations : 3a@biarritz.fr , 06 22 75 29 12 (Stéphanie)  
ou 06 11 52 07 33 (Francine)

« SOUPES DES CHEFS  
DU PAYS BASQUE »

Le Club Kiwanis organise 
la vente des « Soupes des 
Chefs du Pays basque » les 
4 et 5 décembre aux Halles 
de Biarritz. Comme l’année 
dernière, de nombreux 
restaurants de la région 
réalisent gracieusement leurs 
spécialités, qui seront vendues 
au profit d’associations 
d’aide aux enfants malades, 
handicapés ou en difficulté  
de la région.

À découvrir, les soupes de l’Atelier, des Frères Ibarboure, du Moulin 
d’Alotz, du Café de Paris, du Bistrot Gourmet, du Kaïku, du Chêne,  
du Marion mais aussi de Mômes, Scott, Chez Mattin, de la Table  
des Compagnons, etc. 
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
Depuis les années 1970, l’association Bibliothèque pour Tous vous 
accueille à Biarritz au 1, rue Moussempès. Les bénévoles ont pour 
objectifs de rendre la lecture de proximité accessible à tous, privilégier 
l’accueil, ainsi que de favoriser l’échange intergénérationnel.

Ouverte le mardi et le vendredi de 14 h 30 à 17 h.

ACTIVITÉS DIVERSES
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Novembre à L’ATABAL 
Bas les masques et haut les mains ! Atabal continue de danser en jauge complète, debout et sans les masques. 

AU PROGRAMME

•  Vendredi 5 novembre à 21 h : Massilia Sound System [1] 
+ Le Bal Du Samedi Soir
Réentendrait-on le staccato têtu de rythmiques électroniques  
sous des voix charnues et rocailleuses ? Des textes tout sourire  
et poil à gratter ? Et bien oui, Massilia Sound System est de retour !  
©MARCEL TESSIER-CAUNE

• Samedi 6 à 21 h : Frustration + Kap Bambino + Videodrome [2]

La cavalerie post-punk de Frustration + l’éclatante énergie vitale  
de Kap Bambino + les explosifs bordelais de Videodrome = soirée 
fracassante en collaboration avec Musique d’Apéritif et Le Microscope. 
©TITOUAN MASSÉ

• Mercredi 10 à 20 h : Gaël Faye + Arm [3]

Poésie multiculturelle, rap à plusieurs étages, paroles aventurières :  
la poésie chaloupée de Gaël Faye s’invite à Atabal  
et c’est bientôt complet. ©VICTOR PATTYN

•  Vendredi 12 à 19 h 30 à la Halle d’Iraty : Woodkid + Awir Leon.  
Puis After Party avec Joris Delacroix + Chloé + Musique d’Apéritif [4]

Soirée épique en perspective, organisée par Atabal, La Scène Nationale 
Sud-Aquitaine et la Ville de Biarritz jusqu’à 2 h 30.

Woodkid épingle à son palmarès des collaborations avec les étoiles  
les plus scintillantes de la culture pop. De Lana Del Rey à Drake,  
de Rihanna à Pharrell Williams, il distillera son électro-pop majestueuse 
à Biarritz. Woodkid et son nouvel album « S16 » tendent comme toujours 
au symphonique, à la fabrication d’un univers intime et total. C’est sur 
scène que son univers prend toute son ampleur, rythmé par ses hymnes 
homériques. Belle surprise en bonus, est proposée une After Party 
avec les DJ sets de la crème de la french électro : Joris Delacroix, entre 
transe électronique et poésie mélodique, Chloé, l’icône de la techno 
rêveuse et méditative, et le collectif Musique d’Apéritif.  
©THIBAULT-THÉODORE BABIN

[1][7]

[2]
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• Samedi 13 à 21 h: The Thurston Moore Group + Arnaud Fournier [5]

Thurston Moore n’est autre que le guitariste chanteur co-fondateur 
de Sonic Youth, soit la formation la plus emblématique du rock 
alternatif et de l’avant garde américaine. Une icône  
de la culture underground. ©VERA MARMELO

• Vendredi 19 à 21 h : Osees + Joseba Irazoki + La Jungle [6]

L’une des figures essentielles de la scène garage américaine,  
Osees, offrira sa musique brutalement psyché.

• Mercredi 24 à 21 h : Ian Paice & Purpendicular
Ian Paice, batteur de Deep Purple, et les musiciens de Purpendicular 
interpréteront les plus grands titres du mythique groupe.  
Soirée présentée par Rock The Night.

• Samedi 27 à 21 h : Caballero vs JeanJass + Chill Mafia [7]

À l’image des combats du jeu vidéo légendaire Street Fighter,  
la tournée Caballero vs JeanJass mettra en scène un affrontement 
des deux rappeurs avec leurs nouveaux morceaux solo en guise 
d’attaque (ou de défense). Évidemment, les classiques du duo belge 
ne seront pas laissés de côté. ©ROMAIN GARCIN

• Vendredi 3 décembre à 21 h : T.N.T ~ AC/DC Tribute Band
Qui ne connaÎt pas les standards « Highway to Hell »,  
« Back in Black » ou qui n'a pas essayé de faire le fameux  
« duck walk » d'Angus Young dans son salon ?  
Soirée présentée par Rock The Night.

• Vendredi 4 décembre à 20 h 30 : Rover + Fredrika Stahl
Le songwriter français qui chante en anglais présentera ses ballades 
envoûtantes et spectrales, aussi précises que précieuses.

Le détail de chaque date (ouvertures des portes, début et fin concert, jauges, protocoles, billetterie…)  
est disponible sur www.atabal-biarritz.fr

[3]

[4]

[5][6]
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[2]

[3]

LA RICHE ACTUALITÉ  
DU PETIT BIJOU Théâtre
TOUT PUBLIC
> Demain je me marie
Du jeudi 4 au samedi 6 novembre à 20 h, 
dimanche 7 à 17 h

Comédie avec Sylvia Delattre, Rémy Bottin, 
Priscilla Dezzolo. Quand la veille de son 
mariage, un joli cœur arnaqueur voit sa 
couguar de maîtresse débarquer chez lui  
et sa promise, c’est la panique totale !

> Mémé Casse-bonbons
Vendredi 12 et samedi 13 à 20 h

Comédie avec Anne Cangelosi. À 84 ans, 
Joséphine dite Mémé Casse-Bonbons 
profite de l’enterrement de son mari  
pour régler ses comptes avec la vie…

> Couple en délire
Du jeudi 18 au samedi 20 à 20 h,  
et dimanche 21 à 17 h

Comédie avec Jean-Philippe Lallemand 
et Véronique Delille. Les tribulations 
euphoriques d’un couple de choc  
qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en 
finit pas de se chercher, de leur rencontre 
dans un jardin public jusqu’au mémorable 
accouchement dans le salon. 

> De quoi je me mêle [1]

Du jeudi 25 au samedi 27 à 20 h,  
et dimanche 28 à 17 h

Comédie avec Joseph Gallet ou Jeff Dias ou 
Erwan Orain, Pascal Rocher ou Christophe 
Corsand ou Arnaud Joyet, Nathalie Tassera 

ou Carine Ribert. Pour sauver  
leur mariage, Marion et Mathieu ont une 
idée originale : revivre dans les moindres 
détails le week-end où ils sont tombés 
amoureux. Pour cela ils louent la maison 
dans laquelle ils s’étaient rencontrés, mais 
en arrivant ils découvrent qu’elle est déjà 
occupée par Pierre, écrivain dépressif venu 
s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits 
du divorce. 

> Francis de souche ? [2]

Du vendredi 3 et samedi 4 décembre à 20 h, 
dimanche 5 décembre à 17 h

Comédie avec Vincent Aze. Du peu qu’il 
sait de Pépé et Mémé, Francis est persuadé 
d’être un Français de souche. Par curiosité 
il fait un test ADN et, surprise, Francis est 
bien plus étranger qu’il ne pensait ! 

JEUNE PUBLIC
> Marcel entre en scène
Du lundi 1er à 15 h

Comédie magique pour les 3-12 ans avec 
Romain Villoteau. Vous aimez la magie ?  
Marcel va faire des étincelles au pays des 
merveilles pour les petits... et les grands !  
Spectacle participatif, les enfants deviendront, 
tour à tour, acteurs et magiciens. 

> Guignol et son ours
Mardi 2 et mercredi 3 à 15 h

Marionnettes pour enfants de 2 à 107 ans 
avec Guignol et son ours, Tortillard  
et le Gendarme. 

> La Fée Plastique est amoureuse [3]

Jeudi 4 et dimanche 7 à 11 h, vendredi 5  
et samedi 6 à 15 h

Conte écolo-musical pour les 2-8 ans  
avec Anaïs Huby et Quentin Ostanel.  
La Fée Plastique se sent bien seule  
sur son île synthétique. Avec l’aide de son 
ami Jimy-Crevette, elle décide de chercher  
un amoureux. De rencontres en péripéties, 
trouvera-t-elle le complice idéal ?

> L’étoile de Noël
Jeudi 11, samedi 13 et dimanche 14 à 11 h

Spectacle musical pour les 1-6 ans avec 
Aude Lanciaux. C’est enfin le soir de Noël. 
En attendant le Père Noël, Coquillette,  
une petite fille malicieuse et intrépide, 
reçoit la visite de l’étoile du soir, celle  
qui écoute les vœux et les souhaits.

> Alouette fête Noël [4]

Samedi 20, samedi 27 à 15 h, dimanche 21  
et mercredi 24 à 11 h, samedi 4 décembre à 11 h

Spectacle musical pour les 1-6 ans  
avec Anaïs Huby et Fanny Cocoynacq.  
C’est la veille de Noël et il faut tout préparer 
pour l’arrivée du Père Noël. La chambre 
d’Alouette va se transformer au rythme  
de nos comptines préférées. 

> Le coffre magique de Noël
Le samedi 4 décembre à 15 h

Conte initiatique et interactif  
pour les 2-7 ans avec Anaïs Huby  
et son papi. Les tribulations de Lola,  
petite fille trop gâtée, qui grâce à  
un coffre magique, va voyager au-delà  
de ce qu’elle aurait pu imaginer  
et va apprendre l’essentiel.  
Son plus beau cadeau de Noël.

Le Petit Bijou Café Théâtre  
5 avenue de la Marne 
06 81 95 45 90  
www.petitbijou-cafetheatre.com 
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LE PAYS BASQUE 
ET LA LÉGION 
D’HONNEUR  
au Musée Historique 
Du 8 au 14 novembre, le Musée Historique 
expose trente-huit portraits de légionnaires 
qui ont en commun leur origine basque 
ou un fort attachement au Pays basque. 
D’Apesteguy, pelotari de Cambo, au 
couturier Cristobal Balenciaga de Getaria, 
de Marie Etcheverria, résistante,  
à Luis Marti, soldat de la 2e DB,  
qu’ils soient militaires, dirigeants sportifs, 
ecclésiastiques, hommes de sciences 
ou agriculteurs, tous dans leur grande 
diversité ont mis leur talent au service 
de la France.

Informations :  
musee-historique-biarritz.fr  
05 59 24 86 28

Visite des quartiers DE BIARRITZ
Saint-Martin, le quartier d’Espagne, la Hurlague 
Samedi 6 novembre et samedi 20 à 10h
Entre l’église paroissiale et le plateau de la Hurlague qui domine les falaises 
de la Côte des Basques, seront évoqués mille ans d’histoire et de tradition 
biarrotes ainsi que les différentes phases de l’évolution urbaine de la ville, 
depuis l’architecture populaire des premières maisons de pêcheurs à celle 
plus fastueuse, des propriétés aristocratiques et des villas balnéaires. 

Le quartier du Gaz [1]

Samedi 4 décembre et samedi 18 décembre à 10h
En 1870, c’est un îlot insolite, un quartier d’ouvriers et d’artisans dont  
les petites maisons se bousculent contre les murs d’une grande usine  
et les enceintes de châteaux extravagants. Ici c’est un village, avec son 
école, son marché couvert sur la place, des vieux ateliers et quelques  
routes à peine pavées… Ici pas d’église mais une authentique gendarmerie ! 
Avant qu’on ne parle de Saint-Charles, c’était « Le Gaz ».

Par l’historien d’art Jean-Loup Ménochet. Départs 10 h,  
lieux de rendez-vous donnés sur inscription au 05 59 24 86 28

Marie Etcheverria, résistante,  
reçoit la Légion d’Honneur
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La Chute,  
DE CAMUS AU COLISÉE

Les jeudi 18 et vendredi 19 novembre à 20 h 30 au Colisée, les Amis du Théâtre de la Côte 
basque propose de découvrir « La Chute », inspirée du chef d’œuvre d’Albert Camus.  
Une pièce-ballet sur le thème de la culpabilité, l’inaction et ses conséquences profondes.

Traversant le Pont des Arts une nuit en rentrant chez lui, Jean-Baptiste Clamence aperçoit 
une jeune femme penchée au-dessus de la Seine. Manquant de courage ou de volonté  
pour tenter de la secourir, Clamence passe outre et entend, du bout du pont, le claquement 
d’un plongeon, suivi de cris. La chute de la jeune fille va hanter la vie de Clamence, autrefois 
bon vivant dont la vie était couverte de succès, de conquêtes et de gloire, et son obsession 
entraînera la chute de l’ensemble de son existence. Avec André Nerman et Nicola Ayoub.

www.amis-theatre-biarritz.com ∙ Réservations : tourisme.biarritz.fr
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DU 8 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
Salle d’exposition 

EXPOSITION
HARMONY, ADOLESCHIANTE : 
2 ADOS DANS LA BD [1]

L’adolescence, quelle galère ! Et en même 
temps une sacrée période d’explorations et 
d’expérimentations diverses. Cette période 
de turbulences est déroutante. Harmony  
et Laura sont à ce stade de leur vie, mais 
attention, chacun dans son style ! 

L’auteur Mathieu Reynès dépeint une héroïne 
dont les pouvoirs extraordinaires remontent 
loin dans l’histoire des hommes et qui doit  
se trouver, savoir qui elle est vraiment.  
Quant à Laura, beaucoup se reconnaîtront... 

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 16 H 
Auditorium 

CONFÉRENCES ET RENCONTRES 
« L’HONNEUR DE SERVIR  
ET DE TRANSMETTRE »,  
Par le Général Philippe Voute 
Au cours de cet exposé largement illustré, 
le général rappellera ce qu’est la Légion 
d’Honneur créée il y a plus de deux siècles, 
puis présentera la Société des Membres  
de la Légion d’Honneur (SMLH) qui fête  
son centenaire cette année. Enfin  
il évoquera sa représentation locale  
ainsi que les actions qu’elle mène. 
Proposée en ouverture de l’exposition  
« Le Pays basque et la Légion d’Honneur » 
qui a lieu du 8 au 14 novembre  
au Musée historique. 

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 15H 
Auditorium 

« DES AVIONS VERTS ? 
COMMENT ? QUAND ? », [2]  

Par l’ingénieur Éric Puppier
En peu de temps, les inquiétudes dues 
au changement climatique ont fait passer 
les sentiments sur l’aviation de « rêve 
d’évasion » à « honte de prendre l’avion ». 
Puis début 2020, le Covid a brutalement 
freiné le trafic aérien. Cette double  
crise met au pied du mur l’industrie  
aéronautique et la contraint à se réinventer 
pour proposer une aviation propre.  
Les grands groupes traditionnels mais 
aussi de nouveaux pionniers innovent  
pour y parvenir. Les pistes sont nombreuses 
et audacieuses : électrification, hybridation, 
hydrogène, carburants bio ou synthétiques, 
pile à combustible, recyclage, propulsion 
distribuée, nouveaux usages, etc.  
Aerospace Valley, pôle de compétitivité  
sur un des premiers territoires 
aéronautiques, l’Occitanie et la Nouvelle-
Aquitaine, propose de faire une synthèse  
et de répondre aux questions sur ces enjeux 
d’actualité. En partenariat avec  
Lacq Odyssée Café des sciences.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 11 H
Auditorium 

RENCONTRE AVEC CAMILLE 
LYSIÈRE AUTOUR DE SON 
LIVRE « LA BÊTE EN ELLES », [3]  
Animée par Nathalie Six

Le bac en poche, Marie quitte sa province 
pour prendre un job d’été à Paris. Elle sera 
journaliste peut-être comme Olivier, l’ami 
de son père qui l’héberge avec sa femme. 
Quand Olivier s’invite dans sa chambre,  
elle se débat, mais cela ne suffit pas.  
Marie est dévastée. Aurait-elle séduit 
Olivier sans le vouloir ? Elle étouffe sa 
honte et sa douleur qui font grossir la bête 
en elle. Elle vit en 2009 ce que d’autres 
jeunes femmes de 17 ans comme elle ont 
vécu en un autre temps. Traversant les 
époques, ce roman saisissant donne à lire 
la même histoire : le tragique et l’arbitraire 
du viol qui vient briser les destins.
Camille Lysière est nouvelliste, romancière, 
et enseignante. Elle a remporté le Concours 
de nouvelles Gérard de Nerval en 2017,  
est lauréate du Prix Mélusine de la SAPC  
et a reçu le premier Prix Don Quichotte 2019.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 11 H
Auditorium 

CONFÉRENCE « PASCAL, 
PENSEUR DE LA MISÈRE  
DE L’HOMME SANS DIEU »,  
Par le philosophe Frédéric Schiffter
Quand Pascal évoque l’homme sans Dieu,  
il ne parle pas de la mort de Dieu, mais  
d’un divorce radical entre le Créateur et  
ses créatures au moment du péché originel. 
Le monde qu’il décrit est un univers privé 
de grâce, de providence, d’ordre, où les 
hommes errent nostalgiques d’une félicité 
perdue. Pascal est donc un philosophe 
chrétien désespéré, à la recherche, 
néanmoins, d’une doctrine du salut. 

NOVEMBRE à la Médiathèque
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SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15 H 
Auditorium 

RENCONTRE AUTOUR DU 
LIVRE « LE BRUISSEMENT 
DU MONDE » [4]  
Animée par Emmanuel Planes
« Le Bruissement du monde » de Léon 
Mazzella est une invitation à goûter l’art de 
vivre épicurien et à s’émerveiller des beautés 
de la nature sauvage, du pouvoir magique 
de la littérature. Il est écrit dans une prose 
poétique tonique et rafraîchissante, marqué 
du sceau des valeurs essentielles : humilité, 
respect, écoute, don de soi, partage des 
émotions. Disciple de Julien Gracq qu’il 
évoque à plusieurs reprises, Léon Mazzella 
entraîne dans le tourbillon de ses sensations 
et de ses pensées. Il est l’auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages. Avec son premier 
roman réédité en 2012 chez Passiflore, 
Chasses furtives, il a reçu en 1993 le Prix 
Jacques Lacroix de l’Académie française  
et le Prix François Sommer. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 16 H 
Salle d’exposition

RENCONTRE  
AVEC MATHIEU REYNÈS [5]

Mathieu Reynès est le créateur de la série 
« Harmony ». On peut se demander d’où 
lui viennent tous les rebondissements 
qui traversent les sept tomes de cette 
fantastique série dont le dernier tome vient 
de paraître. Né à Saint-Cloud, l’auteur a 
grandi au Pays basque. Il est l’auteur de 
plusieurs bandes dessinées. « Harmony » 
est aujourd’hui traduit en anglais et peut  
se lire jusqu’aux États-Unis.

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 10 H 30 
Auditorium 

PRÉSENTATION DU CONTE 
« ET VOILÀ » [6]

Texte et mise en scène Adama Traoré  
avec Abdoulbaky Touré. « Et voilà »  
est le récit d’un jeune homme religieux 
radicalisé qui se sent appelé par Dieu  
à rejoindre les groupes armés à Gao  
pour mettre en place un État religieux.  
Une tragique métamorphose s’opère une 
fois arrivé là-bas où il réalise avoir épousé 
le Diable plutôt que Dieu. Une magnifique 
interprétation. Un chemin spirituel 
initiatique qui se transforme en quête  
de l’enfer. Le parcours d’un combattant, 
entre rêve et réalité. 
Dans le cadre du 10e Colloque International 
Francophone de Biarritz organisé par le 
Théâtre du Versant

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 15 H 30 
Auditorium

CONFÉRENCE : « L’ARMÉNIE 
ET LES ARMÉNIENS PAR  
LA BANDE DESSINÉE » [7] 

Animée par Laurent Mélikian, critique  
de bandes dessinées, et en partenariat avec 
l’association Agur Arménie. Dès 1917, dans 
« Bécassine et les Turcs », la catastrophe 
subie par les Arméniens est évoquée dans un 
album illustré. Puis entre des phases d’oubli 
et de reconnaissance, la bande dessinée  
se révèle comme un indicateur de l’état de 
la mémoire collective. Si de nombreux titres 
abordent le génocide de 1915, le peuple 
arménien peut-il aussi véhiculer une image 
résiliente au-delà d’un drame plus que 
centenaire ? Comment les artistes arméniens 
ont-ils participé et participent encore à cette 
histoire ? À la recherche des fils et filles  
de l’Ararat dans le 9e art.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16H 
Auditorium

CONCERT
ACENTOS ARGENTINOS,  
Par Pablo Mezzelani et Luis Miralles
Une sélection de musiques traditionnelles 
et populaires d’Argentine représentative des 
différentes régions de ce pays : samba, tango, 
chacarera, milonga, etc. Une présentation 
érudite et pleine d’humour par le musicien et 
musicologue Pablo Mezzelani accompagné 
de Luis Miralles.

TOUS LES MERCREDIS DE 10 H À 11 H 30 
DU 10 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

ATELIERS
VIVEMENT MERCREDI ! 
Pour les 8-11 ans
Un projet cinéma pour découvrir la réalité 
virtuelle et filmer à 360°. 
Informations et inscription : 05 59 22 58 60 
ou dpt.image@biarritz.fr 

LE SAMEDI 20 NOVEMBRE ENTRE 14 H ET 17 H

BALADES VIRTUELLES 
Équipé d’un casque de réalité virtuelle, 
embarquez pour un voyage immobile. 
Choisissez de plonger dans l’océan,  
de partir dans l’espace, de visiter des 
musées, d’explorer la grotte Chauvet...  
Pour adultes et enfants dès 10 ans. 
Une animation gratuite sur réservation. 
Informations : 05 59 22 58 60  
dpt.image@biarritz.fr

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 14 H 30 

ATELIER DÉCOPATCH 
Un atelier hyper créatif. Une paire de ciseaux,  
de la colle et du papier magique décopatch…  
Il est désormais facile de customiser  
à loisir les objets les plus communs. 
À partir de 6 ans sur inscription  
auprès de l’Espace jeunesse. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 10 H 30 

BÉBÉS BOUQUINEURS
Autour d’un thème, un moment de lecture 
d’albums tout en douceur et en simplicité, 
en deux temps. D’abord on regarde,  
on écoute, on s’amuse. Puis, on partage 
avec son tout petit le ou les livres de son choix. 
Public : 0-3 ans sur inscription  
auprès de l’Espace jeunesse.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15 H 30 

ATELIER FICELLE, PAPIER, 
CISEAUX 
Je fabrique mon calendrier de l’avent…  
pas comme les autres ! Chaque jour une 
page-enveloppe du livre s’ouvre pour délivrer 
un jeu. Et le 24 décembre, surprise ! 
Public : à partir de 6 ans sur inscription 
auprès de l’Espace jeunesse.

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 14H 

BOGALIEGRAPHIES 
Un atelier feuilles de macramé en teinture 
végétale. Rajoutez de la couleur et de  
la douceur à votre intérieur. Venez créer  
une superbe déco pour la chambre,  
le salon ou toute autre pièce de la maison. 
Une création ludique à venir découvrir et 
fabriquer et à emporter chez soi ou à offrir.
Public : à partir de 7 ans et parent sur 
inscription auprès de l’Espace jeunesse.
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Au musée ASIATICA
Le Musée Asiatica offre un point de vue sur les cultures  
d’Asie comme celle de Chine, du Tibet ou de l’Inde  
avec ses expositions permanentes.

L’exposition temporaire « Symphonie de couleurs »,  
Madame Xintian Zhu se prolonge jusqu'au 31 décembre.  
Accès libre durant les heures d'ouverture. 

Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 17 h  
www.musee-asiatica.com 05 59 22 78 78

LE VIDE DRESSING  
de Sophie
Samedi 20 novembre et dimanche 12 décembre de 9 h 30 à 17 h
Sophie organise un vide dressing femme sur  
des marques tendance, organisé avec 50 exposants  
dans le hall d'accueil de la Halle d'Iraty.  
L’entrée est libre et le pass sanitaire obligatoire.

Informations : 06 30 07 28 66 
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Cosma par l'Ensemble  
ORCHESTRAL DE BIARRITZ
Écouter les mélodies de Vladimir Cosma, c'est un peu comme ouvrir la boîte à souvenirs  
des films français les plus populaires. L'Ensemble Orchestral de de Biarritz propose  
le dimanche 5 décembre à 17h à la Gare du Midi, une soirée exceptionnelle au cours  
de laquelle seront interprétées les plus belles musiques de films du génial  
compositeur aux 500 musiques de films.

Les 70 musiciens de l'EOB et leur chef d'orchestre Yves Bouillier invitent pour l'occasion  
un plateau de solistes formidables dont le jeune chanteur Abdelah Boujalal, lauréat  
à l'émission de The Voice Kids 2020. Se succèderont des pièces emblématiques  
tels que les musiques de « Rabbi Jacob », « Le Grand Blond avec une chaussure noire »,  
« L'Aile ou la cuisse », « La Gloire de mon père » ou encore les chansons du film  
« La Boum »... Joie, bonne humeur et émotions seront au rendez-vous pour rendre  
hommage à celui qui a incontestablement marqué le 7e art français.

Tarifs et réservation : Biarritz Tourisme au 05 59 22 44 66
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Salons Innobat  
ET INNOPAYSA
Les salons Innobat, salon pour les professionnels 
du BTP, et Innopaysa, salon pour les professionnels 
des espaces verts et du paysagisme, se tiendront 
à la Halle d’Iraty les 24 et 25 novembre. Au menu, 
conférences, réunions pitchs de produits innovants, 
job dating ainsi que les Rencontres du Paysage Urbain 
qui questionneront la place de la nature en ville.  
Et une soirée cidrerie le 24 dès 19 h.

Informations : info@expomedia.fr ou 05 59 31 11 66

Evelyne Hérisson  
et Michel Haramboure 
S’EXPOSENT
Du 13 novembre au 9 janvier à la crypte Sainte-Eugénie
Unis par une solide amitié et une connivence artistique, les deux 
artistes Evelyne Hérisson et Michel Haramboure investissent  
la crypte Sainte-Eugénie où une trentaine de leurs œuvres  
sont mises en parallèle et viennent s’enrichir mutuellement.

Entrée libre. Visite commentée par les artistes  
tous les samedis à 17 h.
Autour de l’exposition : 

Concert évènement de Beñat Achiary et Didier Lasserre  
le samedi 20 novembre à 17 h.

Dans la crypte, le chanteur Beñat Achiary et le percussionniste 
Didier Lasserre donneront un concert déambulatoire autour  
des œuvres exposées. Une performance alliant l'improvisation,  
le chant, la poésie et la peinture. Une expérience rare. 

EN DIRECT du MET 
Opera de New York
Avant le « Cendrillon » programmé en direct de New 
York le 1er janvier (à 19 h), place à une création de 2020,  
« Eurydice », le samedi 4 décembre à 19 h à la Gare  
du Midi en direct du Metropolitan Opera de New York.  
On ne compte plus les œuvres inspirées du célèbre 
mythe grec d’Orphée, mais rares sont celles qui ont pris  
le point de vue de sa malheureuse épouse Eurydice ! 
Le brillant compositeur Matthew Aucoin porte cette 
tradition dans le XXIe siècle avec une nouvelle version 
captivante de l’histoire. Yannick Nézet-Seguin dirige la 
soprano Erin Morley, accompagnée sur scène du baryton 
Joshua Hopkins et du contre-ténor Jakub Jozef Orliński.

Billetterie : www.tourisme.biarritz.fr 
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OPPOSITION 

municipale
BIARRITZ EN A BESOIN
Nathalie Motsch, Sébastien Carrère

LIQUIDATION DU PATRIMOINE
C’est ainsi que l’on pourrait résumer la séance du Conseil municipal du 24 
septembre 2021 contenant pas moins de trois délibérations scellant le devenir 
de propriétés de la Ville de Biarritz. La décision la plus marquante concerne  
la Villa Fal pour laquelle un appel à projet a été lancé. Peu importe la nature  
du projet : culturelle, artistique, patrimoniale, économique, sportive, éduca-
tive, pédagogique. Le but est la cession. Passée la surprise, qui sera partagée  
par les Biarrots ayant été collégiens « à Fal », il faut analyser les motivations 
qui poussent la Majorité à une telle décision. Aucune n’est justifiée.

La cession serait inévitable en raison « d’importants travaux d’entretien ».  
J’ai donc demandé quel en était le coût annuel. Madame le Maire a admis qu’il 
n’y avait actuellement aucun entretien. 

Des études de la Ville concluraient à « l’absence d’affectation possible ».  
Nous parlons bien d’un bâtiment de 1 300 m² de surface de plancher et 
d’environ un hectare de terrain aménageable, qui a tout de même accueilli  
les classes d’un collège puis ses bâtiments administratifs. Ce n’est pas sérieux.

Encore plus surprenante fut la révélation que la vente à un particulier fortuné 
dans le but d’en faire sa résidence avait été envisagée. C’est scandaleux.

En réalité, le projet de cession de la Villa Fal est symptomatique d’une concep-
tion décomplexée du patrimoine des Biarrots. Patrimoine constitué en partie  
par des legs et des acquisitions faites par des Maires plutôt éclairés qui ont 
su saisir des opportunités dans le but d’y créer des équipements collectifs.  
Ce patrimoine, qu’il sera impossible de reconstituer une fois vendu, ne repré-
sente plus pour la Majorité qu’une réserve budgétaire comme une autre, censée 
éponger des dépenses de fonctionnement non maîtrisées.

C’est aussi un renoncement. Renoncement à imaginer un projet public 
structurant pour un quartier qui en a besoin, projet pouvant se faire en lien 
avec les établissements d’enseignement voisins, bien desservi, avec la gare 
à proximité. La Ville ne serait pas seule et pourrait s’appuyer sur d’autres 
collectivités, Agglomération, Département, Région. Les finalités sont multi-
ples. Des partenariats peuvent être imaginés, l’essentiel étant de conserver 
la propriété et donc la maîtrise de ce lieu et qu’émerge un projet d’intérêt 
collectif pour les Biarrots.

Sébastien CARRÈRE 

BIARRITZ NOUVELLE VAGUE
Guillaume Barucq

QUAND DES ÉCRANS CACHENT LA VUE 
L’autre jour, en descendant l’avenue Victor-Hugo, j’ai failli ne plus apercevoir 
l’océan. En cause, un grand écran noir imposant qui, tel un iPhone géant, la 
surplombe désormais. Las, je n’ai pas tardé à découvrir que ces écrans avaient 
déjà poussé comme des champignons : quatre spécimens de mobilier digital 
avec « écrans LCD 84’’ Full HD » en centre-ville.

J’avais proposé dans mon expression précédente de replanter des arbres. 
J’ai l’impression qu’on se dirige plus vers « Un arbre coupé, un panneau 
publicitaire replanté ! »

Une nouvelle fois, aucun débat citoyen ou municipal préalable à l’installation de 
ces écrans qui altèrent l’expérience visuelle en centre-ville. La Mairie a décidé 
seule de ces implantations en vertu d’une délégation de pouvoir pour signer 
un avenant au partenariat avec la société JCDecaux. Ces panneaux « dyna-
miques » serviront à 50 % d’exploitation publicitaire et 50 % de communication 
municipale sans caractère politique, confessionnel ou commercial. La société 
assure les branchements, la maintenance et se rémunère sur la publicité.

Dans une zone soumise à une AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine), dans une ville où on contraint les propriétaires pour des 
panneaux photovoltaïques, où les commerçants se voient refuser des enseignes 
qualitatives, est-il cohérent que la Ville donne cet exemple ?

Nos concitoyens déjà abreuvés d’écrans ne viennent-ils pas à Biarritz pour  
se déconnecter de ces technologies numériques qui détournent l’attention 
de ce qui est important, à commencer par les autres ?

Ces écrans placés à des carrefours risquent de distraire les automobilistes  
et être source d’accidents.

Biarritz devrait s’inspirer d’une ville comme Grenoble pour limiter la présence 
publicitaire et la pollution lumineuse dans le paysage urbain. Suggérons déjà 
de limiter la consommation de ces installations et de les éteindre la nuit dans 
un but de sobriété énergétique.

Biarritz n’est pas Las Vegas, New York ou Tokyo. Biarritz doit rester Biarritz et 
rien ne devrait nous détourner de notre environnement et de notre patrimoine. 

Pour revenir à Victor Hugo : « Biarritz est un lieu admirable. Je n’ai  
qu’une peur, c’est qu’il ne devienne à la mode… Biarritz mettra des peupliers 
sur ses mornes, des rampes à ses dunes, des escaliers à ses précipices,  
des kiosques à ses rochers, des bancs à ses grottes, des pantalons à ses bai-
gneuses… Quand on a l’océan, à quoi bon copier Paris ? » 

 

Guillaume BARUCQ 
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BIARRITZ ENSEMBLE 
Patrick Destizon

UN HÉRITAGE DILAPIDÉ !
La séance du Conseil municipal du 24 septembre dernier a été l’occasion  
pour la nouvelle majorité de vendre des pans entiers du patrimoine communal 
que ses prédécesseurs ont mis des décennies à constituer.

Concernant le cinéma Le Royal, un bail emphytéotique administratif (BEA) 
a été accordé à la société Étoile Cinémas pour une durée de 40 ans. Un BEA 
est en général choisi par une collectivité lorsqu’il est nécessaire d’engager 
un montant de travaux tellement important que celle-ci ne peut les financer 
et qu’elle n’a pas d’autres choix que de les faire réaliser par un privé. Ainsi 
pendant 40 ans, la société Étoile Cinémas, moyennant un loyer annuel de 
1 200 € les huit premières années et de 70 950 € au-delà, devient quasiment 
propriétaire de fait du cinéma Le Royal qu’elle peut même hypothéquer. 

L’adjointe à la culture, dans un article publié dans le journal « Sud Ouest », 
avait évoqué un montant de 4,5 millions d’euros, ce qui déjà nous paraissait 
insuffisant pour justifier un BEA. Or qu’avons-nous appris le 24 septembre ? La 
société Étoile Cinémas ne s’engage qu’à réaliser 1,8 million d’euros de travaux 
de rénovation. Il est vrai que beaucoup de travaux, que j’ai personnellement 
suivis lorsque j’étais adjoint en charge des travaux (fauteuils et moquettes de 
la grande salle, matériels de projection, sanitaires, etc.), ont été réalisés par 
l’ancienne majorité. Pour une ville comme Biarritz, un investissement de ce 
niveau ne justifiait absolument pas de se défaire pour une si longue durée de 
la propriété de cet équipement.

Durant la même séance, Madame Arosteguy a vendu les terrains Bigueyrie en 
bordure de l’aéroport à la société Becity 25 000 € de moins que la meilleure 
offre et a offert gratuitement à la Ville d’Anglet une parcelle du terrain afin 
d’élargir la route. Pourquoi de tels cadeaux ? Elle a également décidé de mettre 
en vente la Villa Fal ainsi que le bâtiment qui abritait l’Auberge de Jeunesse 
dans le cadre de deux appels à projets distincts. L’appel à projets pour la Villa 
Fal, pour laquelle la Ville n’a pas de projet abouti, pouvait se justifier mais 
pourquoi se placer d’entrée dans le cadre d’une cession alors que d’autres 
solutions étaient envisageables ? La vente du bâtiment de l’Auberge de Jeunesse 
nous prive par ailleurs d’un équipement important à destination de la jeunesse.

Ce désengagement de la Ville ne s’explique même pas par une volonté de 
mettre en œuvre un projet alternatif car, à bientôt un quart de son mandat 
déjà écoulé, la nouvelle majorité n’a toujours pas proposé de projet novateur 
et se contente de réaliser a minima le plan pluriannuel d’investissements 
que nous avions élaboré. 

  
Patrick DESTIZON 

EUSKAL HERRIAN VERT 
ET SOLIDAIRE TALDEA 
Lysiann Brao, Brice Morin

URGENCE, VOUS AVEZ DIT URGENCE…
La crise d’urgence logement est partout. Depuis le début de la crise du Covid, 
les prix n’ont cessé d’augmenter et la location longue durée est devenue aussi 
inaccessible que l’accession à la propriété. Les réseaux sociaux croulent sous 
les messages de détresse de personnes qui vont se retrouver à la rue car leur 
appartement a été récupéré par leurs propriétaires pour le vendre et qu’ils 
ne retrouvent pas de nouveau logement.

Contrairement à ce qu’a dit Mme le Maire au Conseil municipal dernier, cette 
crise ne date pas de 2020. Demandez aux Biarrotes et Biarrots depuis quand 
ils ne peuvent plus se loger à Biarritz. Cela fait bien plus d’une quinzaine 
d’années que de nombreuses familles ont dû quitter la commune pour avoir 
un toit sur la tête. Ces personnes ont trouvé à se loger dans les communes 
limitrophes qui n’étaient pas encore sous le feu de la spéculation immobilière. 
Mais aujourd’hui, toutes les communes sont touchées et le phénomène s’étend 
comme une trainée de poudre jusqu’à l’intérieur du Pays basque. 

Comment répondre à cette urgence ? Est-ce en vendant petit à petit le patri-
moine biarrot ? Cela serait étonnant.

Le Conseil municipal du 24 septembre dernier était saturé de délibérations 
décidant de vendre le patrimoine de la ville : les terrains des écuries Bigueyrie, 
la Villa Fal et l’Auberge de Jeunesse. Tout ce que nous vendons, nous ne 
pourrons jamais le racheter au vu du prix au mètre carré !

À l’heure où la plupart des communes, aidées en cela par l’Établissement 
Public Foncier Local (EPFL), essaient de faire des réserves foncières pour 
garder des enclaves publiques, la Ville de Biarritz fait l’exact contraire. Car il 
ne faut pas nous imaginer qu’une fois vendu à un acteur privé, la Ville gardera 
la main sur ce que deviendront ces bâtisses. 

Toujours lors de ce même Conseil municipal, nous avons voté une modifi-
cation du PLU qui nous permet sur un programme immobilier de plus de 
50 appartements, de monter la part des logements accessibles à 70 %. Alors 
pourquoi la part prévue n’est que de 55 % sur le programme immobilier du 
plateau d’Aguilera ? Sur les 350 logements prévus, 158 d’entre eux risquent 
d’être vendus à plus de 7 000 euros du mètre carré. 158 !

Qui pourra acquérir un 70 m2 à 500 000 euros ? Certainement pas les personnes 
issues des classes sociales moyennes et basses. 

Nous demandons qu’un état d’urgence logement soit décrété et que chaque 
projet bénéficiant des deniers publics, soit accessible au plus grand nombre. 

  
Lysiann BRAO 
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CONSEILLERS INDÉPENDANTS

VENTES, LA FACE CACHÉE
Nous avons effectué, lors du Conseil municipal de septembre, une grande 
braderie : Villa Fal et Auberge de Jeunesse, on vend.

Ces bâtiments non utilisés depuis plusieurs années ou quelques mois ont 
bien évidemment une valeur foncière. Mais il ne faut pas oublier que, s’ils ne 
bénéficient actuellement d’aucun entretien, ils restent des bâtiments publics 
dont nous pouvons contrôler la destination, état que nous ne pourrons pas 
pérenniser si ceux-ci nous échappent.

Pour ce qui est de l’Auberge de Jeunesse, le projet d’y faire des logements 
afin d’héberger des étudiants ou des travailleurs saisonniers est tout à fait 
louable. Cependant, nous ne sommes pas obligés de vendre un emplacement 
privilégié. Qui dit que dans dix, vingt ans, l’acquéreur ne changera pas la 
destination pour une énième résidence hôtelière ou un projet immobilier ? 
Nous pouvons à la fois louer en délégation de service public sans qu’aucun 
entretien ne nous incombe et garder la maîtrise de l’ouvrage dans le temps.

Quant à la Villa Fal, qui n’était absolument pas au programme de la candidate, 
la voilà propulsée à la vente, bizarrement qu’après la venue d’un célèbre 
champion de hand-ball et son associé promoteur dijonnais ont annoncé qu’ils 
cherchaient une villa avec 10 000 m2 de terrain à Biarritz ou Anglet, afin d’y 
construire une « villa des sports » dans le but d’accueillir des sportifs de haut 
niveau. Ceux-ci utiliseraient aussi les installations sportives des professionnels 
d’Aguilera !... Comme je l’ai dit au Conseil municipal, c’est un peu comme 
si Thierry Malandain allait partager ses plages horaires et ses studios avec le 
staff d’une équipe d’escrime de 60 personnes !

Ce délestage soudain de biens communaux dans des projets différents annonce 
l’abandon du patrimoine biarrot, ce dernier une fois perdu ne pourra faire 
l’objet d’aucun contrôle.

La Villa Fal, elle, requiert une double lecture. Y laisser s’installer des sportifs 
de haut niveau qui exploiteraient des installations et des bâtiments communs 
avec le rugby professionnel à Aguilera est une ineptie, à moins d’encourager 
la fin du club professionnel, ce qui est un autre sujet…

Si l’Auberge de Jeunesse serait parfaite pour une occupation d’étudiants et 
de travailleurs saisonniers, la Villa Fal, lieu d’exception, trouverait tout à fait 
sa vocation dans une destination artistique.

Nous devons absolument garder la maîtrise de notre patrimoine, l’histoire 
de Biarritz doit s’écrire avec l’authenticité, la préservation des valeurs, dans 
le respect de son identité.

  
Corine MARTINEAU 

LA VERVE SANS LE VERT
«Généraliser la végétalisation des espaces publics et créer des nouveaux 
espaces conviviaux et de lieux d’échange». «Maîtriser les constructions à 
venir pour préserver l’harmonie esthétique et l’identité architecturale plurielle 
biarrote, et éviter la densification.» 

Voilà ce à quoi s’était engagée la majorité actuellement en place. Malheureusement 
des vœux pieux qui n’auront pas résisté à 16 mois de mandat. Il n’en fallait pas 
plus pour y voir autoriser un permis de construire au croisement de l’avenue 
de Verdun et de la rue Larralde pour la construction d’un hôtel en lieu et place 
d’arbres, derniers réels engagés dans la bataille pour un Biarritz plus vert !

Il faut dire, nous manquions de lieux de résidence pour les visiteurs. Preuve 
en est, la fermeture de l’Auberge de Jeunesse ! Celle-ci sera tout simplement 
mise en vente. Pourquoi conserver son patrimoine mis en gestion par un 
opérateur, en contrepartie d’un loyer, quand on peut s’en séparer ?! 

PRATIQUE
MAIRIE DE BIARRITZ
www.biarritz.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

INFOS JEUNES BIARRITZ 
31 bis, rue Pétricot
05 59 41 01 67

BIARRITZ TOURISME
Javalquinto
05 59 22 37 10

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

ATABAL, CENTRE  
DE MUSIQUES ACTUELLES
05 59 41 73 20

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue Darrichon
05 59 41 39 90

MÉDIATHÈQUE
Rue Ambroise Paré
05 59 22 28 86

AFFAIRES CULTURELLES
110 rue d’Espagne
05 59 41 57 50

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
TAXIS
1 avenue de Verdun
05 59 03 18 18
CHRONOPLUS
Rue Louis Barthou
05 59 24 26 53
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
https://www.biarritz.fr/cadre-de-
vie-bizi-ingurunea/plages
0 805 200 064

 

Prochain conseil municipal  
en décembre (date à confirmer) à 17 h.
À SUIVRE EN DIRECT SUR : WWW.BIARRITZ.FR

Pour ce qui est du vert, un phénomène aussi rare qu’anachronique dans nos 
rues : l’implantation de panneaux d’affichage, proposés pas l’entreprise JC 
Decaux. Anachroniques car ils ont été supprimés de nombreuses villes pour 
de si nombreuses raisons que je ne peux pas toutes les citer ici : illégalité du 
contenu ou de l’implantation, pollution lumineuse, consommation énergétique 
délirante, perturbation de la circulation routière... Une priorité pour notre ville !

Heureusement, chers Biarrots, nous pourrons nous raccrocher à un ambitieux 
programme de préservation de la qualité de nos eaux de baignade avec la mise 
en place de… Et bien non, sur ce sujet on ne vous aura pas menti, rien n’est 
prévu ! Quand il n’y a pas de problème et que tout est sous contrôle alors il 
n’y a pas besoin de solution !

Jean-Baptiste DUSSAUSSOIS-LARRALDE 
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MARIAGES
SEPTEMBRE : Emmanuelle COTTE et Pierre-Antoine DODIN   
Manon LACHENAUD et Pierre CAUPENNE  Marie DOMEC  
et Marc AUDO  Agathe DEMNARD et Rafael ESPEJA BRAGULAT 
Valentine BOBO et Mathieu CHAVAREN  Audrey MARION  
et Éric DUTOO  Faustine DELÉTANG et Antoine MARTIN  
Mireille CARRÉRA et Jean BUISSET  Myriam GANA et Philippe 
HENGEL  Brigitte BLANCHARD et Dominique DUPOUY  
Virginie MONIÉ et Thibault CHANCERELLE  Margaux SAVY  
et Jake BOECKEL  Nesma KARA et Amaury DARON   
Corine BLANCHARD et Pascal MAZERI  Marie-Claude SOULÉ  
et Muriel LABÉGUERIE  Marie MILET et David CORBEAU

DÉCÈS
AOÛT : Marie ERAVILLE (77 ans)  Geneviève EMANUELY (75 ans) 

SEPTEMBRE : Claudine ACHERITOGARAY (89 ans)  Cécile PEREZ  
(90 ans)  Raymonde LATASTE (90 ans)  Xavier PELLEGRIN 
(54 ans)  Gloria JIMENEZ Y GOMEZ (78 ans)  Jean DECLERCQ  
(76 ans)  Georges BIDEGAIN (95 ans)  Jean MARTIQUET  
(75 ans)  Claude VERROLLES (84 ans)  Gisèle BLIN (89 ans)   
Jean-Jacques THOMSON (61 ans)  Élisabeth ÉTIENNE (89 ans)  
Juliette GALABERT (95 ans)  Marija HODGES (79 ans)  
Chantal PLANTADE (86 ans)

NAISSANCES
SEPTEMBRE : Marceau LAISNEY  Charlie BRETEAU   
Lenny PEREIRA  Belma CARRÈRE DOKHELAR  Maya RAVEL  
Sofia DEVOS  Gabrielle DALLA SANTA  Yanis VIDEAU 
DISCLOS  Juliette CABRIDENS  Téora FOURMOND  
Arthur DORDEVIC  Sol THOMINE-DESMAZURES
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