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Environnement

UN ÉTÉ AU PARC IZADIA

Pari réussi, d’une “réintégration”, au sens écologique du
terme, c'est‐à‐dire d’un lieu qui vit en interdépendance
avec le tissu urbain, Izadia est bien plus qu’un parc. Site
écologique conçu dans un souci de protection et de 
réhabilitation de la biodiversité, le parc est aussi un lieu
de découverte et de sensibilisation pédagogique à 
l’écologie pour le public.
L’été, le parc Izadia offre une respiration bienvenue, un
véritable bain de nature à deux pas de l’agitation des
plages du littoral. Un sentier didactique et ludique 
permet aux visiteurs de découvrir la faune et la flore et
de mieux appréhender la complexité des équilibres des
écosystèmes naturels. 

Des animations sur tout le site. A l’intérieur de la Maison
de l’Environnement, l’exposition permanente présente le
parc dans ses dimensions historique et écologique autour
de trois espaces : un espace ludique avec l’outil pédago-
gique “Hector l’Arbre mort” (puzzles, coloriage, 
tactinature) et une bibliothèque, un espace Agenda 21 /
développement durable, valorisant les animations Gestes
du mois, et les informations Développement durable et
Agenda 21 d’Anglet, un espace biodiversité avec une 
bibliothèque thématique.
Pendant tout l’été, des animations spécifiques sont 
proposées, dans le cadre des ateliers nature “jeudi 
d’Izadia” et “lundi zen”.

Des abeilles et du miel. Cette année, les visiteurs 
pourront découvrir des ruches. Leur introduction 
expérimentée l’année dernière s’étant avérée concluante,
le projet se poursuit cette année avec l’installation de 
6 ruches abritant des espèces locales. Les 4 premiers
kilos de miel ont même été récoltés, du miel fruité aux
saveurs de fruit exotique !
Une ruche pédagogique sera également présentée dés
cet été dans la salle d’exposition permanente de la 
Maison de l’Environnement. Pierre Fraignes Olivier, 
l’apiculteur, proposera enfin une animation conférence
sur son métier et les abeilles à l’automne.

La gestion d’Izadia est assurée par la Ville d’Anglet, 
sous la responsabilité du service Environnement et 
Développement Durable, situé au sein de la Maison 
de l’Environnement, dans l’enceinte du Parc écologique.
Le service gère également le dispositif estival de prêt
gratuit de vélos et développe les actions de sensibilisation
aux mobilités douces, en proposant notamment des 
parcours de découverte du patrimoine naturel et 
historique de la ville, à pied ou à vélo.

Les animations de l’été
Le 7 août de 18 h à 20 h : Atelier photo (Club Anglet
Photo). Le 14 août de 18 h à 20 h : Atelier croquis (Kolet
GOYENETCHE,). Le 21 août de 18 h à 20 h : Lecture en 
famille (Association libreplume). 
Le 28 août de 18 h à 20 h : Parcours de Yoga 
(Yoga'ttitudes64). Le 4 septembre de 18 h à 20 h : Décou-
verte des plantes médicinales (un brin de sorcellerie et
un soupçon de légendes… Anne Francine Laffontas du
Parc Izadia). Le 11 septembre de 18 h à 20 h : Concert 
au cœur de la pinède (duo de violoncelle et hang a de 
l’association Music et tempo). Et pour les lundi zen, 
4 hamacs dans le parc, de 10h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Animations gratuites. Réservation au 05 59 57 17 48.

Le parc Izadia a basculé en horaires d’été avec de larges amplitudes et des animations 
variées. Une occasion de (re)découvrir un site unique, bien plus qu’un parc, offrant, au
cœur de l’été, un véritable bain de nature.  

JEUDI 14 AOÛT
Jeudi d'Izadia : croquis nature
Au coeur de la saison estivale, le parc écologique
Izadia offre une escapade artistique, un atelier de
croquis d'observation. Laissez-vous conseiller
sur les principes fondamentaux du dessin 
d'observation avec Kolet GOYENETCHE, profes-
seur de dessin.
18 h - 20 h. Parc écologique Izadia. Parc 
Écologique Izadia - 297, avenue de l’Adour. 
Informations au 05 59 57 17 48 

VENDREDI 15 AOÛT 
Marché nocturne
Le traditionnel marché nocturne d'Anglet prend
place au cœur de la Chambre d'Amour. Artisanat
d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de plages rien
ne manque à ce marché estival. Venez découvrir
la richesse des produits et des stands tout au
long de l'été les 15, 22, 29 août 2014 
19 h à minuit. Kiosque des Sables d'Or. Entrée
libre. Informations au 05 59 03 77 01 ou
www.anglet-tourisme.com.

SAMEDI 16 AOÛT
Soirée foot “Trophée Maxime Pageault” 
En mémoire de Maxime Pageault. 
Stade d’Anglet St-Jean. À partir de 17 h, (match
à 18 h). Information au 05 59 63 08 85.

SAMEDI 16 AOÛT
Monciné à la plage
Projection gratuite sur écran géant en plein air,
à la Chambre d’Amour. Partenariat avec Monciné.
21 h 30. Chambre d'Amour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

DIMANCHE 17 AOÛT
Peintures en liberté
La Place du Général-Leclerc (Cinq-Cantons) 
se transforme en galerie à ciel ouvert. Huiles, 
aquarelles et pastels : les peintres amateurs 
présentent leurs œuvres figuratives et abstraites.
Au gré de votre flânerie, il y a assurément un
coup de cœur à dénicher.
En journée Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons).Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

LUNDI 18 AOÛT
Spectacle de force basque
Démonstration des jeux ruraux du Pays Basque.
Spectacle assuré par l'association Nappurak.
21 h 15. Kiosque des Sables d'Or. Entrée libre.
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

MARDI 19 AOÛT
Marché des Créateurs "Vamos a la playa"
Pour la deuxième année consécutive, 40 
créateurs s'installent à deux pas des plages sur
la place du Général Leclerc aux Cinq-Cantons
pour présenter leurs univers colorés, insolites,
éclectiques : textile, bijoux, objets déco, 
accessoires de mode, mobilier, créations...
10 h - 20 h. Place du Général-Leclerc (Cinq
Cantons). Entrée libre.

MARDI 19 AOÛT
Tournoi de pelote basque
Trophée Antton Pebet
Finale du tournoi de pelote basque à main nue et
chistera joko garbi. Spectacle folklorique proposé
par Angeluarrak à partir de 20 h 30. 
Petite restauration locale sur place.
20 h 30 - 23 h. Centre Culturel et Sportif El
Hogar. 54, Rue de Hausquette.

MERCREDI 20 AOÛT
Nos terroirs en fête
Tout au long de la journée, petits et grands 
pourront découvrir le savoir-faire des agricul-
teurs de notre région , déguster et acheter les
différents produits de la gastronomie locale qui
font la renommée de ce département. Le midi un
repas assis sera proposé aux plus gourmands
avec un menu adulte à 12 € et un menu enfant à
7 € (entrée, plat, dessert et café pour les adultes).
Le tout dans une ambiance festive assurée par
des bandas.
Organisé par la Fédération départementale des
syndicats agricoles et les Jeunes agriculteurs du
Béarn et du Pays basque.
10 h. Esplanade de La Barre. 297, Avenue de
l'Adour 64600 Anglet. Entrée libre.

MERCREDI 20 AOÛT
Les plages musicales
Kiosque Sud : Glourious Basterds (rock) Kiosque
Colonial : Duo Nahyaa (folk) Kiosque Nord : 
Euskual Evasion (jeux en bois)
21 h 30. Chambre d'Amour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 21 AOÛT 
Les aventuriers du Pignada
Parcours d'orientation ludique en forêt. A l’aide
d’une carte et d’une boussole, venez vous initier
à l’orientation et jouer les aventuriers dans la
belle forêt du Pignada ! Activité encadrée par un
moniteur diplômé d'Etat. Départs de l'Aire de
jeux pour enfants, avenue de Montbrun.
10 h - 12 h 30. Forêt du Pignada. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 21 AOÛT
Jeudi d'izadia : Lecture en famille
Venez participer à ce jeudi d'Izadia en famille
pour une lecture itinérante à travers les sentiers
du parc. Muni d'une carte du site, vous êtes 
invités à chercher autour de vous des objets en
lien avec les histoires racontées. Animé par 
Sandrine MOUNIER de "l'Association libreplume"
Atelier gratuit / + 5 ans / réservation conseillée
18 h - 20 h. Parc écologique Izadia. 
Parc Écologique Izadia 297, avenue de l’Adour.
Informations au 05 59 57 17 48 
ou www.izadia.fr.

VENDREDI 22 AOÛT 
Marché nocturne
Le traditionnel marché nocturne d'Anglet prend
place au cœur de la Chambre d'Amour. Artisanat
d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de plages rien
ne manque à ce marché estival. Venez découvrir
la richesse des produits et des stands tout au
long de l'été les 22, 29 août 2014 
19 h à minuit. Kiosque des Sables d'Or. Entrée
libre. Informations au 05 59 03 77 01 ou
www.anglet-tourisme.com.

SAMEDI 23 AOÛT
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et profes-
sionnels.
8 h - 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de
Quintaou. Entrée libre. Informations au 
06 87 01 72 25 ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 23 AOÛT
Nuit de la Chambre d'Amour
Anglet Tourisme propose des concerts et spec-
tacles de rue dans le quartier de la Chambre
d'Amour avec, en point d'orgue, un feu d'artifice
à 22 h 30.
21 h. Chambre d'Amour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

SAMEDI 23 AU JEUDI 28 AOÛT
Tai Ji Quan
L’école Tai Ji Quan Côte Basque propose un stage
du samedi 23 août au jeudi 28 août inclus au 
centre sportif Haitz Pean, 24 promenade du Parc
Belay. Ce stage ouvert à tous sera assuré par
Maité Pébay. 
Inscriptions au 06 85 80 47 50 
et contact@taichichuan-cotebasque.com

DU LUNDI 25 AOÛT AU MARDI 26 AOÛT
Collecte de sang
15 h - 19 h Salle des fêtes de la Mairie. 1, rue
Amédée Dufourg 64600 Anglet. Informations au
05 59 24 21 43.

MERCREDI 27 AOÛT
Bibliothèque des plages : Parenthèse bleue
Contes et histoires d'eau et de mer. Par Évelyne
Revidat. Bibliothèque des plages.
16 h. Plage des Corsaires. 
Informations au 05 59 52 17 55 
ou bibliotheque-municipale.anglet.fr.

JEUDI 28 AOÛT 
Les aventuriers du Pignada
Parcours d'orientation ludique en forêt. À l’aide
d’une carte et d’une boussole, venez vous initier
à l’orientation et jouer les aventuriers dans la
belle forêt du Pignada ! Activité encadrée par un
moniteur diplômé d'État. Départs de l'Aire de
jeux pour enfants, avenue de Montbrun.
10 h - 12 h 30. Forêt du Pignada. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 28 AOÛT
Jeudi d'Izadia : Yoga
Dans le cadre des Jeudis d'Izadia, venez 
découvrir un parcours de Yoga. Dans un moment
de pleine conscience entre vous et la nature, 
partez à la découverte du lieu d'une manière 
originale et zen.
18 h - 20 h. Parc écologique Izadia. Parc 
Écologique Izadia 297, avenue de l’Adour. 
Informations au 05 59 57 17 48 ou
www.izadia.fr. 

VENDREDI 29 AOÛT 
Marché nocturne
Le traditionnel marché nocturne d'Anglet prend
place au cœur de la Chambre d'Amour. Artisanat

d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de plages rien
ne manque à ce marché estival. Venez découvrir
la richesse des produits et des stands tout au
long de l'été. 
19 h à minuit. Kiosque des Sables d'Or. Entrée
libre. Informations au 05 59 03 77 01 ou
www.anglet-tourisme.com.

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 AOÛT
Forum des Associations
Le Forum des associations est un moment 
privilégié pour rencontrer les acteurs associatifs
et découvrir de nouvelles activités sportives, 
culturelles, de loisirs, solidaires... Il se tiendra
les 30 et 31 août au centre El Hogar.
9 h - 19 h. Centre Culturel et Sportif El Hogar.
54, Rue de Hausquette. Entrée libre.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Génération Lartigue
De la peinture à la photo, d’une activité devenue
passion, d’une génération à l’autre, les yeux
d’une même famille ont traversé les époques en
perpétuant un sens de l’observation et un certain
regard. Jacques-Henri, Dany - son fils - et les
deux fils de Dany - François et Martin - sont 
célébrés à la villa Beatrix Enea.
Villa Beatrix Enea. Entrée libre et gratuite 
du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Renseignements au 
05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, 
Vide-grenier Anglet Omnisports et ACBB
Le centre culturel et sportif El Hogar accueillera
au sein de ses différentes structures (COSEC,
Mur à Gauche, terrains de tennis couverts) plus
de 200 stands ouverts à tous les particuliers ainsi
que l'ensemble des associations. 
L’événement est organisé par l’association Anglet
Olympique Omnisports et l’Anglet Côte Basque
Basket. 
L’entrée sera gratuite. Une buvette sera installée
afin que les participants puissent se restaurer
tout au long de cette journée. 
De 8 h à 18 h, le centre culturel et sportif 
El Hogar Inscriptions sur 
www.anglet-omnisports.fr 
ou www.angletbasket.fr

Animation
LES PLAGES 
MUSICALES
Les 6, 13 et 20 août

Festivités
NUIT DE LA 
CHAMBRE D’AMOUR
Samedi 23 août

Découverte
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Les 30 et 31 août

LA BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU
se met à l’heure d’été

Du mardi au samedi, 
de 10 h à 13 h 

et de 14 h à 18 h. 

Le jeudi de 10 h à 13 h.

BIBLIOTHÈQUE DES PLAGES
Plage des Corsaires

du 1er juillet au 31 août
de 14 h à 18 h 30

Informations 
au 05 59 52 17 55.

MAISON POUR TOUS 
Fermeture estivale

Du samedi 2 août au soir 
au samedi 30 août inclus.
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Forum des associations

Faites votre choix !
À l’heure des bonnes résolutions de la rentrée, le
Forum des associations tombe à point nommé
pour rencontrer les acteurs associatifs et décou-
vrir de nouvelles activités sportives, culturelles,
de loisirs, solidaires... Il se tiendra au centre 
culturel et sportif  El Hogar le samedi 30 août, de
9 h à 19 h, et le dimanche 31 août, de 9 h à 18 h.
Cent-vingt cinq associations seront présentes.
Pour permettre à chacun de bien se repérer, le
site sera organisé en pôles thématiques : Savoir
; Solidaire ; Boule, ballon et escrime ; Bien être
chinois et combat ; Aquatique ; Balle et raquette
; Glisse ; Divers (danses, culture et patrimoine,
théâtre, musiques et chants…). Tout au long du
week-end, les angloys pourront déambuler de
stand en stand et profiter des nombreuses 

initiations et animations assurées par les associations. Il y en aura pour tous les goûts : prome-
nades à poney pour les plus jeunes, initiations au tennis, au tir à l’arc, au beach volley, à 
l’escrime, à la pelote, au canoë-kayak, apprentissage des bases de la langue des signes 
française… Il sera possible de se restaurer sur place et plusieurs parkings seront mis à 
disposition : piscine, dojo, relais de la solidarité (4 rue de Hausquette), stade de Choisy, école et
stade Justin Larrebat, Esplanade de Quintaou, Bovero. 
Samedi 30 août (9 h - 19 h) et dimanche 31 août (9 h - 18 h). Centre culturel et sportif El Hogar.
Rue de Hausquette. Entrée libre et gratuite. Tout le programme sur www.anglet.fr. 
Renseignements au 05 59 03 06 45.

Prévention

Plan canicule annuel
La loi du 30 juin 2004 a instauré un dispositif
de veille et d’alerte en matière de prévention
des risques liés à la canicule. Il concerne :
les personnes de 65 ans et plus, résidant à
leur domicile ; celles de 60 ans et plus recon-
nues inaptes au travail, résidant à leur domi-
cile ; les adultes handicapés bénéficiant soit
de l’allocation adulte handicapé, de l’alloca-
tion compensatrice pour tierce personne, de
la carte d’invalidité, de la qualité de travail-
leur handicapé ou d’une pension d’invalidité

et résidant à leur domicile, les personnes
sans abri, les personnes isolées vulnérables. Le CCAS a mis en place une procédure d’inscription
volontaire sur le registre des personnes fragiles domiciliées à Anglet. Les personnes déjà 
recensées sont maintenues dans le fichier. Elles peuvent modifier des éléments ou demander
leur radiation. Ce registre est strictement confidentiel. Si le plan d’alerte est déclenché, le CCAS
prend des nouvelles des personnes inscrites, peut solliciter un membre de la famille ou un voisin
désigné ou faire intervenir les pompiers. 
Information et inscription par téléphone au 05 59 58 35 23, du lundi au vendredi, de 9 h à 
11 h 30, en se déplaçant au CCAS et sur www.anglet.fr. Numéro vert national “Canicule info
service” : 0800 06 66 66, du lundi au samedi, de 8 h à 20 h.

Pignada

Le parcours Vita se refait une santé
Inauguré il y a bientôt quarante
ans, le parcours Vita, devenu 
parcours de santé du Pignada,
connaît une deuxième jeunesse
avec des agrès rénovés et une 
signalétique rafraîchie. Il offre
aussi, désormais une nouvelle 
plateforme sportive dédiée aux 
seniors et aux personnes à mobi-
lité réduite. Ces nouveaux agrès
présentent des équipements de
gymnastique adaptés à l’entretien
des gestes du quotidien. 
Cette plateforme seniors vient 
enrichir et compléter les équipe-
ments de plein air gratuits et 
ouverts à tous, dans la Ville, 
notamment au bord du littoral.

(Promenade de La Barre). Parcours de santé : 2 583 m de pistes. Au programme, différentes
haltes avec des exercices spécifiques : renforcement musculaire, équilibre, passage d’obsta-
cles, étirements… 

www.anglet.fr

JUSQU’AU 28 AOÛT
Présences insoupçonnées 
Jeannette Leroy
Née à Paris en 1928, Jeannette Leroy peint et
dessine depuis toujours. Ses œuvres font partie
des collections des plus grands musées interna-
tionaux tels que le Metropolitan Museum of Art
de New York, le Victoria and Albert Museum et le
Los Angeles County Museum of Art. 
Installée dans son atelier sur les bords de
l'Adour depuis une quinzaine d'années, son 
travail s'inspire principalement d'objets du 
quotidien, ses œuvres étudiant de manière 
minutieuse la profondeur du champ, faisant jaillir
des couleurs par instinct, au gré des humeurs et
des sentiments du jour.
Galerie Georges-Pompidou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre et gratuite du mardi au
samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Renseignements au 05 59 58 35 60.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Génération Lartigue
De la peinture à la photo, d’une activité devenue
passion, d’une génération à l’autre, les yeux
d’une même famille ont traversé les époques en
perpétuant un sens de l’observation et un certain
regard. Jacques-Henri, Dany - son fils - et les
deux fils de Dany - François et Martin - sont 
célébrés à la villa Beatrix Enea.
Villa Beatrix Enea. Entrée libre et gratuite 
du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Renseignements au 
05 59 58 35 60. 

VENDREDI 1ER AOÛT
Bibliothèque des plages : Nuit des étoiles
Partagez la Nuit des étoiles avec les passionnés
d’Astronomie Côte basque. Tout public.
21 h. Plage des Corsaires. 
Informations au 05 59 52 17 55 
ou bibliotheque-municipale.anglet.fr.

VENDREDI 1ER AOÛT 
Marché nocturne
Le traditionnel marché nocturne d'Anglet prend
place au cœur de la Chambre d'Amour. Artisanat
d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de plages, rien
ne manque à ce marché estival. Venez découvrir
la richesse des produits et des stands tout au
long de l'été les 1, 4, 8, 15, 22, 29 août 2014 
19 h à minuit. Kiosque des Sables d'Or. Entrée
libre. Informations au 05 59 03 77 01 ou
www.anglet-tourisme.com.

SAMEDI 2 AOÛT
Blancpignon en fête
Le quartier de Blancpignon sera en fête les 2 et
3 août. Un moment de convivialité pour tous 
autour des mutxikoak, du méchoui et du 
vide-greniers.
11 h-18 h. Place de la Bécasse. 149 bis, av. de
l'Adour. Informations au 06 60 38 95 83.

SAMEDI 2 AOÛT
Son, lumières et pyrotechnie
Anglet au fil des siècles. Le spectacle pyrotech-
nique fête cette année ses 10 ans. Pour 
l'occasion, le public sera invité à découvrir Anglet
au fil des siècles à travers un florilège des 
meilleurs moments des années précédentes.
22 h 45. Plage de Marinela. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

DIMANCHE 3 AOÛT
Vide-grenier des fêtes de Blancpignon
Dans le cadre des fêtes de Blancpignon, un vide-
grenier est organisé sur la place de la Bécasse.
9 h-18 h. Place de la Bécasse. 
149 bis, Avenue de l'Adour. Entrée libre. 
Informations au 06 60 38 95 83.

DIMANCHE 3 AOÛT
Brocante Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le 1er dimanche du mois. Organi-
sation : THC diffusion 07 50 36 46 89.
9 h-17 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Entrée libre.

DIMANCHE 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT
Marché de Quintaou
Deux fois par semaine (le jeudi et le dimanche
matin) depuis bientôt 30 ans, le marché de Quin-
taou vous propose de goûter aux produits du Pays
Basque. 
Le marché de Quintaou, c'est aussi l'assurance de
passer un moment avec les angloys, de boire un
verre ou de grignoter avec eux entre deux stands.
Sur ce marché on trouve aussi des fantaisies, des
vêtements, des saveurs du monde, bref, de quoi se
laisser surprendre et séduire.
De 8 h à 13 h. Entrée libre.

LUNDI 4 AOÛT 
Marché nocturne
Le traditionnel marché nocturne d'Anglet prend
place au cœur de la Chambre d'Amour. Artisanat
d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de plages rien
ne manque à ce marché estival. Venez découvrir
la richesse des produits et des stands tout au
long de l'été les 4, 8, 15, 22, 29 août 2014 
19 h à minuit. Kiosque des Sables d'Or. Entrée
libre. Informations au 05 59 03 77 01 ou
www.anglet-tourisme.com.

DU MARDI 5 AOÛT 
AU MERCREDI 6 AOÛT
Festival des Chineurs
Le grand rassemblement estival de brocanteurs
et antiquaires de la Côte basque, pour les 
passionnés, collectionneurs et amateurs d'objets
tendance ou rétro .
Esplanade de Quintaou. Allée de Quintaou. 
Informations au 06 87 01 72 25 
ou www.puces-quintaou.com.

MARDI 5 AOÛT
Tournoi de pelote basque
Trophée Antton Pebet
Tournoi de pelote basque à main nue et chistera
joko garbi à 21h. Initiations à partir de 20 h 30.
Petite restauration locale sur place.
20 h 30 - 23 h. Centre Culturel 
et Sportif El Hogar. 54, Rue de Hausquette.

MERCREDI 6 AOÛT
Bibliothèque des plages : 
"Les p'tits artistes"
Plongez-vous dans les animations de la 
bibliothèque de plage. Une après-midi pour 
révéler ses talents d’artiste avec l'équipe de la
bibliothèque des plages. Dès 7 ans.
15 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55 
ou bibliotheque-municipale.anglet.fr.

MERCREDI 6 AOÛT
Les plages musicales
Kiosque Sud : Frappé Françoise (chanson 
française) Kiosque Colonial : Alexis Evans Trio
(rock) Kiosque Nord : artiste de rue.
21 h 30. Chambre d'Amour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 7, 14, 21, 28 AOÛT
Marché de Quintaou
Deux fois par semaine (le jeudi et le dimanche
matin) depuis bientôt 30 ans, le marché de 
Quintaou vous propose de goûter aux produits 
du Pays Basque.
Le marché de Quintaou, c'est aussi l'assurance
de passer un moment avec les angloys, de boire
un verre ou de grignoter avec eux entre deux
stands. Sur ce marché on trouve aussi des fan-
taisies, des vêtements, des saveurs du monde,
bref, de quoi se laisser surprendre et séduire.
De 8 h à 13 h. Entrée libre.

JEUDI 7 AOÛT 
Les aventuriers du Pignada
Parcours d'orientation ludique en forêt. A l’aide
d’une carte et d’une boussole, venez vous initier
à l’orientation et jouer les aventuriers dans la
belle forêt du Pignada ! Activité encadrée par un
moniteur diplômé d'État. Départs de l'Aire de
jeux pour enfants, avenue de Montbrun.
10 h - 12 h 30. Forêt du Pignada. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 7 AOÛT
Jeudi d'Izadia : Photos
Découvrez Izadia avec l'œil du photographe et
votre appareil photo. Lors de cette séance, vous
réaliserez des photos sur le thème des 
reflets et du cadre dans l'image grâce aux
conseils de Jean-Michel LAMBERT et Lucas
DURET du Club Anglet Photo. Le long du sentier
du parc, la technique de la macrophotographie
sera également abordée. 
18 h - 20 h. Parc écologique Izadia. 
Parc Écologique Izadia 297, avenue de l’Adour
64600 Anglet. Réservation au 05 59 57 17 48 ou
www.izadia.fr.

LE 8 ET 27 AOÛT 2014
Anglet VTT Tour
Randonnée découverte d'Anglet à VTT. 
Circuit découverte : Cinq Cantons – Golf du phare
– Piste cyclable Boulevard des Plages – Plage de
La Barre – Izadia - Embouchure de l’Adour – 
Promenade de La Barre – Couvent des Bernar-
dines – Place des Cinq-Cantons.
Départ / Arrivée Place des Cinq-Cantons, 10 h
(durée 1 h 30). À partir de 7 ans. 

VENDREDI 8 AOÛT 
Marché nocturne
Le traditionnel marché nocturne d'Anglet prend
place au cœur de la Chambre d'Amour. Artisanat
d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de plages rien
ne manque à ce marché estival. Venez découvrir
la richesse des produits et des stands tout au
long de l'été les 8, 15, 22, 29 août 2014 
19 h à minuit. Kiosque des Sables d'Or. Entrée
libre. Informations au 05 59 03 77 01 ou
www.anglet-tourisme.com.

VENDREDI 8 AOÛT
Anglet surf de nuit
Show nocturne sur la mythique plage des Sables
d'Or à Anglet. Venez assister à un spectacle
unique où les meilleurs surfeurs européens vous
feront rêver.
20 h. Plage des Sables d'Or. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

SAMEDI 9 AOÛT
Braderie Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements et articles divers.
9 h - 17 h. Centre Choisy. 29, Rue de 
Hausquette. Entrée libre. Informations au 
05 59 31 04 73.

MARDI 12 AOÛT
Tournoi de pelote basque
Trophée Antton Pebet
Tournoi de pelote basque à main nue et chistera
joko garbi à 21h. Initiations à partir de 20 h 30.
Petite restauration locale sur place.
20 h 30 - 23 h. Centre Culturel 
et Sportif El Hogar. 54, Rue de Hausquette.

MERCREDI 13 AOÛT
Bibliothèque des plages : Croq'histoires
Des histoires d’aventures et de voyages à savou-
rer avec les corsaires du Théâtre du Chimères.
Bibliothèque des plages.
16 h. Plage des Corsaires. 
Informations au 05 59 52 17 55 
ou bibliotheque-municipale.anglet.fr.

MERCREDI 13 AOÛT
Les plages musicales
Kiosque Sud : Charivari (chanson française 
festive) Kiosque Colonial : Zeze (électro-folk)
Kiosque Nord : Bastian (spectacle de magie)
21 h 30. Chambre d'Amour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 14 AOÛT 
Les aventuriers du Pignada
Parcours d'orientation ludique en forêt. À l’aide
d’une carte et d’une boussole, venez vous initier
à l’orientation et jouer les aventuriers dans la
belle forêt du Pignada ! Activité encadrée par un
moniteur diplômé d'État. Départs de l'Aire de
jeux pour enfants, avenue de Montbrun.
10 h - 12 h 30. Informations au 05 59 03 77 01 
ou www.anglet-tourisme.com.

JEUDI 14 AOÛT
Soirée traditions basques
De 16 h à 24 h foire gastronomique et artisanale
basque. À partir de 16 h, initiations et démons-
trations de pelote à main nue. 21 h 30, spectacle
danses folkloriques par le groupe Angeluarak.
Vivez une soirée aux couleurs du Pays Basque !
16 h. Chambre d'Amour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 03 77 01 

L'enquête publique relative à la demande
d'autorisation de travaux d'aménage-
ments hydrauliques et de gestion des
eaux dans le cadre de la réalisation de la
zone d'aménagement concertée
Aritxague-Melville Lynch a débuté le 
8 juillet 2014 à Anglet et à Bayonne. Elle
s’achèvera le jeudi 7 août inclus. 
Les personnes intéressées peuvent
consulter le dossier d’enquête au service
urbanisme de Bayonne et d’Anglet durant
les heures habituelles d’ouverture : 
• Bayonne, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(sauf le lundi matin). • Anglet, de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, (fermé au 
public le lundi matin et le mercredi
après-midi). 
La prochaine permanence du commis-
saire-enquêteur  - M. Gérard Courcelles
- aura lieu en mairie  de Bayonne le jeudi
7 août, de 14 h à 17 h. Le public peut 
porter toutes les observations qu’il 
jugera utiles sur les registres prévus à
cet effet dans les mairies de Bayonne et 
d’Anglet. Ces observations peuvent 
également être transmises par écrit au
commissaire-enquêteur à la mairie de
Bayonne, siège de l’enquête. 
Renseignements au 05 59 58 35 54. 

Fondée en 1999, elle a pour mission de
faire prendre conscience aux acteurs 
locaux de la nécessité de gérer le 
problème exponentiel de la surpopula-
tion  canine et féline et d’agir pour la
mise en œuvre d’un dispositif local 
d’accueil efficient des animaux domes-
tiques errants ou abandonnés, de favori-
ser les adoptions et de lutter contre la
maltraitance animale. 
Elle intervient plus particulièrement sur
trois fronts : les enquêtes pour des faits
de mauvais traitement ou des actes de
cruauté ; la récupération des chats 
errants sur le domaine public afin de les
faire stériliser pour les remettre sur site ;
le sauvetage des animaux pour leur 
éviter l’euthanasie afin de les placer dans
des familles d’accueil. L’association a 
besoin de votre aide et de votre soutien. 
Renseignement au 05 59 63 01 32 
(répondeur en cas d’absence). 

Du 15 au 23 août, un séjour de vacances
à Ansbach ouvert à 24 enfants de 10 à 13
ans est organisé par l'Accueil de loisirs
Baroja dans le cadre du Jumelage 
Anglet-Ansbach. Ils participeront, au côté
d’une centaine d’enfants et adolescents
allemands, à “l'Akademie d'Endiria”, un
jeu de rôle Grandeur Nature sur le thème
du Moyen Age, dans la forêt de Zeilberg.
Ambiance médiévale assurée.  Il reste 
encore des places !
Mairie d'Ansbach - Stadt Ansbach.
Avec le soutien de l’Office Franco-Alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ).   
Informations au 05 59 03 08 40.

Avis d'enquête publique

Asso Animal Protection

Séjour de vacances 
des enfants de Baroja

L'ASPAL, Association de Solidarité avec
les Peuples d'Amérique Latine, d'Asie et
d'Afrique, organise des cours gratuits 
de français à l'attention des migrants
(lecture et écriture). Les cours sont 
dispensés à la Maison pour Tous. Dans la
perspective de la prochaine saison, 
l’association lance un appel aux ensei-
gnants retraités pour renforcer l’équipe
et participer aux programmes. Les 
migrants de notre région qui souhaitent
approfondir leur maîtrise du français
pour s’intégrer dans la vie locale sont 
invités à prendre contact avec l’association.
Renseignements au 06 32 69 67 55. 

Le groupe de gospel Les Gospelleries 
d’Anglet recrute des choristes sur audition
(tous pupitres). Justesse, bonne motivation
et esprit de groupe sont nécessaires. Les
répétitions ont lieu tous les quinze jours
aux Écuries de Baroja. La première aura
lieu le vendredi 26 septembre. 
Renseignement : la chef de chœur 
Martotte au 06 03 30 12 02 

Pendant tout l’été, sur les 3 parcs-relais de
la Ville, 195 vélos sont mis à disposition de
tous, à partir de 12 ans, dont 20 pour 
adolescents, 15 équipés de sièges bébés et
7 remorques pour enfants.
• Adour (près de la Base navale) : de 10 h à
20 h, du 1er juillet au 28 septembre.
• Cinq Cantons (à l'Ecole Aristide Briand) :
de 10 h à 20 h tous les jours du 7 juillet au
28 août.
• Anglet Tourisme (au Cinq Cantons) : 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h : toute
l’année (attention seulement 5 vélos 
disponibles). Pour bénéficier pleinement de
ce service, rendez vous dans l'un de ces
trois points de prêt (parcs de stationnement
gratuits à proximité). Munissez-vous d'une
pièce d'identité (carte grise, permis de
conduire, passeport) ou d'une caution
(chèque de 150 €) et complétez le contrat
de prêt (les jeunes de 12 à 18 ans doivent
être représentés par un adulte majeur), 
retirez votre vélo. Rapportez votre vélo le
jour même avant 20 h, au point de prêt où
vous l'avez emprunté. Casque non fourni.

7j/7j, la ligne de bus régulière n°4 
redevient la navette Océane, de Minerva
jusqu’aux Sables-d’Or (terminus). Plu-
sieurs arrêts : Minerva, Maison pour tous,
Mairie, Louillot, Lacoste, Mégnin, 
Pêcheur, Cinq-Cantons, place du Général
Leclerc, Stella Maris, Douanes, avenue de
la Forêt, la Madrague, les Corsaires, les 
Sables-d’Or, de 7 h 20 à 20 h (dernière 
desserte des plages). Fréquence : 20 mn
entre 7 h 20 et 11 h, puis 15 mn entre 11 h
et 20 h. Parking relais : les usagers peuvent
laisser leur véhicule sur quatre parkings
relais à Minerva, Quintaou, aux Cinq-
Cantons et à Stella-Maris. Ils permettent de
limiter l'engorgement du stationnement en
bord de mer. 

Les Gospelleries d’Anglet

Le prêt de vélos gratuit

L’Océane, la navette des
plages gratuite

Cours de français 
pour migrants

Art contemporain
PRÉSENCES 
INSOUPÇONNÉES
Jeannette Leroy
Jusqu’au 28 août

Son, lumières 
et pyrotechnie
ANGLET AU FIL 
DES SIÈCLES
Samedi 2 août

Évènement
ANGLET SURF 
DE NUIT
Vendredi 8 août


