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Environnement 

LE PRINTEMPS D’IZADIA

Il y a du nouveau au parc écologique Izadia et cela se
voit de loin. Premier indice : la maison de l’environne-
ment – point d’entrée du site – est désormais parée
d’une splendide bâche souhaitant la bienvenue au 
public et indiquant l’entrée gratuite pour tous. Autres
indices : sur le deck, au sol, des pattes d’animaux 
réalisées au pochoir indiquent le chemin à suivre
jusqu’aux portes du parc. Là, un totem donne des 
informations pratiques : ouverture du 1er avril au 
1er novembre 2015, tous les jours (sauf le lundi), de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h… À l’accueil, un plan du
parc matérialise les deux parcours de visites et leurs 
durées. Cet espace a également été rénové avec une
nouvelle signalétique et la création d’un univers 
autour de la faune et de la flore grâce à des stickers
posés sur les vitres. 

Gestes nature. Le volet animation est au diapason
avec une volonté d’accueillir tous les publics à travers
des rendez-vous variés. Citons les "Gestes nature",
des animations pratiques pour mieux connaître notre
environnement en famille. En avril, l’équipe du parc
propose deux rendez-vous "Gestes nature" : le 
dimanche 19 avril, à 14 h 30, autour de la "musique
verte" pour une découverte et une collecte d’éléments
naturels en vue de fabriquer de petits instruments de
musique suivi d’un concert en pleine nature ; le mer-
credi 29 avril, vous partirez à la chasse aux images en 
famille armés de votre appareil photo et guidés par un
photographe. 

Visites naturalistes. Pour mieux découvrir la faune et
la flore du parc, l’équipe a également imaginé des 
visites naturalistes ludiques. Le samedi 25 avril, le site
accueillera un grand jeu de piste à la recherche d’un

habitant du parc et de son trésor. Jeux, énigmes, 
découvertes pour les tous petits et les familles (dès 
4 ans). Le mercredi 22 avril, rendez-vous est donné
pour une balade sensorielle. D’autres rendez-vous

vont peu à peu s’installer dans le calendrier des 
animations. Tous les mois, un Point Info Environne-
ment permettra de bénéficier de conseils pour, par
exemple, identifier la faune et la flore sauvage de son
jardin. Le parc sera également partie prenante d’évé-
nements nationaux et régionaux à travers des anima-
tions spécifiques telles que les journées "Aquitaine
nature" du 20 au 24 mai. D’autres projets sont dans les
tuyaux comme la réalisation d’une œuvre en bois sur
le mur de béton (côté patinoire) par l’artiste Fred Le
Nan ou la mise en place de sculptures d’Odile Durous-
seau tout au long du parcours de  visite, la plantation
de pieds de vignes afin de recréer - à titre pédagogique
et à petite échelle - le fameux vignoble de sable d’An-
glet… Et bien d’autres surprises à découvrir au cours
des prochaines semaines…

Parc écologique Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Promenade de la Barre. Ouvert du 1er avril au 
1er novembre tous les jours (sauf le lundi), de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h… 
Informations au 05 59 57 17 48 et izadia@anglet.fr

Après la trêve hivernale, le parc écologique Izadia réouvre ses portes au public le 1er avril
avec un nouveau programme d’animations, un accueil repensé et des rendez-vous culturels
inédits. Objectif : donner envie au plus grand nombre de découvrir cet espace naturel unique
en Aquitaine. 

MERCREDI 15 AVRIL
Anglet : entre terre et atlantique
Anglet Tourisme propose une découverte en VTT
du littoral, de la forêt, du patrimoine... Ainsi que
les mercredis 22 et 29 avril.
9 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Tarifs : de 8 à 15 €. 
Rens. : 05 59 03 77 01 (Anglet Tourisme).  

MERCREDI 15 AVRIL
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique en forêt du 
Pignada, encadré par un moniteur diplômé
d’État. Ainsi que les mercredis 22 et 29 avril. 
15 h – 17 h 30. Avenue de Montbrun. Aire de
jeux pour enfants. Tarifs : 6 € par personne 
ou 15 € par famille (6 personnes maxi).  Sur 
réservation au 05 59 03 77 01 (Anglet Tourisme). 

MERCREDI 15 AVRIL
Biblio-ciné
Des images plein les yeux : à travers la projection
d'un film, tout savoir sur la fabrication des
images. Aujourd'hui : "comment sont préparés
les aliments préférés des enfants…". Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

JEUDI 16 AVRIL
Printemps, quand tu nous tiens....
Lecture poétique. Les Poètes de l'Adour fêtent le
printemps en vous offrant leurs poésies pleines
de soleil et de renouveau.
19 h 30. Maison pour tous. 6, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Infos : 05 58 72 00 77. 

JEUDI 16 AVRIL
Laetitia Sheriff + La Micro-chorale
Depuis une bonne décennie, Laetitia Sheriff trace
en toute discrétion une route singulière... Après
six ans de relatif silence discographique, elle 
revient avec son troisième disque, “Pandémo-
nium, Solace and Stars”, pour lequel elle s’est
plongée dans la littérature et les films de
science-fiction. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 17 AVRIL
Oldarra et Adixkideak 
Concert des chœurs basques Oldarra et Adixki-
deak au profit de l'association "Haur Eri" (soutien
aux enfants malades de l'hôpital de Bayonne). 
Direction : Inaki Urtizberea, Frederic Wojtyniak,
avec le concours de Philippe Mendes (orgue).
20 h 30. Église Saint-Léon. Entrée : 10 €
(gratuit moins de 16 ans). Infos : 06 86 44 53 22. 

VENDREDI 17 AVRIL
Gérald Dahan tombe les masques !
Gérald Dahan vous propose de partager avec lui
les coulisses de ses meilleurs canulars... On
connait ses imitations saisissantes de Sarkozy,
Timsit, Luchini et Palmade. Venez découvrir ses
incarnations hilarantes de Valls, Montebourg,
Hollande et bien d'autres... En fin de spectacle, il
proposera ses imitations chantées, accompa-
gnées au piano, "à la carte". Une soirée au profit
de l'association "Médecins de l'espoir". 
20 h 30. Théâtre Quintaou. Tarifs : 20 et 26 €.
Réservations : 05 59 58 73 00.

SAMEDI 18 AVRIL
Coupe du monde de karaté-do iba
Compétition internationale de karaté-do Iba :
kata et kumité (benjamins à vétérans). 
250 participants. Petite restauration sur place.
9 h. Dojo angloy (salle Lucien Descoubès). 62, rue
de Jouanetote. Entrée : 10 € (gratuit pour les
moins de 10 ans). Informations : 06 26 77 13 11. 

SAMEDI 18 AVRIL
Quand les livres s’amusent
Tout un après-midi pour découvrir et manipuler
les livres animés : livres pop-up, à tirettes, à
disques ou à volets. Ces livres qui se métamor-
phosent, explosent en volume et se transforment
en carrousel, tunnel ou accordéon...
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 18 AVRIL
Forum : "Tous autour du cerveau"
Échange d’informations sur les maladies neuro-
logiques. Conférence sur le cerveau et rencontre
avec des responsables des associations France
Alzheimer 64, France-AVC 64, France-Epilepsie
64, France-Parkinson 64, AMADYS (dystonie)
14 h 30 – 17 h. Salle des fêtes de la mairie. 
Informations au 07 82 89 20 24 et 05 59 03 10 89.

SAMEDI 18 AVRIL
L’heure musicale : les thés concerts
Autour d’un café ou d’un thé, sur grand écran,
savourez un concert enregistré à la Cité de la 
Musique ou à la Salle Pleyel. Sur réservation. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 19 AVRIL
Mutxiko
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Rens. : 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 19 AVRIL
AFT Challenge 2015
Anglet France Triathlon et l'association Courant
d'Air présentent la 5e édition de l'AFT Challenge
sur les sites de La Barre et de Chiberta. Epreuve
multi-enchainée nommée cross duathlon :
course à pied (5 km), VTT (18 km) et course à pied
(5 km). Deux formats : individuel et relais. Sans
oublier l'AFT kids pour les jeunes de 6 à 11 ans
sur des distances adaptées.
14 h. Esplanade de La Barre. Infos : 06 78 19 50 66
et www.aftchallenge.com

DIMANCHE 19 AVRIL
Thé dansant
Animé par l'orchestre Les Winners (Daniel Subrechicot)
et organisé par le comité des fêtes et la Ville.  
15 h – 19 h. Espace de l'Océan. Esplanade des
Docteurs Gentilhe. Tarif : 10 euros. 
Informations au 06 26 42 65 98.

DU 20 AVRIL AU 15 MAI
Jean-Luc Labat
L’œuvre de Jean-Luc Labat reste marquée par
des artistes comme Rothko, Soulages, Munch,
Pollock, Dubuffet, Chagall, mais aussi par ceux
qui constituent le mouvement Cobra ainsi que
par Chaissac, Combas et Basquiat. Avec un lan-
gage bien à lui, il manifeste une personnalité af-
firmée apte à nous émouvoir par de
merveilleuses harmonies polychromes souvent
associées à de surprenantes et mouvantes
formes en gestation.
Patio de la mairie. Entrée libre du mardi au 
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Renseignements au 05 59 58 35 60.

DU 21 AU 24 AVRIL
Au planétarium
Sous le dôme d’un planétarium, initiez-vous à 
la lecture du ciel d’Anglet. L’occasion vous est
donnée d’observer le système solaire, d’aller à la
rencontre des planètes et de survoler la lune. Par
l’association "Astronomie Côte Basque". Deux
séances par jour, à 14 h 30 et 16 h. Dès 6 ans. 
14 h 30 et 16 h. Bibliothèque Quintaou. Sur 
réservation au 05 59 52 17 55. 

DU 21 AU 25 AVRIL
Printemps de la photo
Deuxième édition de ce rendez-vous autour de 
la photo, imaginé par le Club Anglet Photo. Au
programme : exposition "Itzalargian" de Thierry
Masse, diaporama sur la photographie anima-
lière, conférence sur la photo de sport, marathon
de la photo dans les quartiers d’Anglet. 
Maison pour tous. Programme sur 
www.anglet.fr. Rens. : 05 59 52 34 03 
et clubangletphoto@yahoo.fr

JEUDI 23 AVRIL
Blood Ages et Fleshdoll
Ce soir, c’est le jeudi de Summer Musique avec
deux groupes de death metal venus de Toulouse :
Blood Ages et Fleshdoll. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue des Quatre-
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 25 AVRIL
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de
Quintaou. Accès libre. Infos au 06 87 01 72 25
ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 25 AVRIL
Le planétarium des tout-petits
Le planétarium accueille les tout-petits de 3 à 
5 ans, accompagnés de leurs parents.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 25 AVRIL
Le Père Cestac : l'agriculture au service de
l'homme hier et aujourd'hui
Une conférence-débat animée par Sœur Jacque-
line Bordenave, Guy Roussel, Bernard Trolliet et
ses collaborateurs. 
17 h. Notre-Dame-du-Refuge (salle polyvalente). 
Infos : servantesmarie.anglet@wanadoo.fr

SAMEDI 25 AVRIL
Compagnie Les Rêvalistes : Les Baïnes
Les comédiens de la compagnie vous proposent
leur dernière création : une comédie théâtrale et
musicale intitulée "Les Baïnes". Louis, un jeune
pianiste débutant, découvre la vie de l'hôpital "
Les Baïnes " où les jeunes pensionnaires regor-
gent d'énergie et d'humour. Grâce à la musique,
le quotidien se transforme en une comédie par-
fois âpre mais toujours juste en émotions. 
18 h et 20 h 30 (deux séances). Chapiteau-
spectacle de Baroja. Entrée gratuite. 
Renseignements : lavifil@yahoo.fr

DIMANCHE 26 AVRIL
Tango aux Cinq-Cantons
Démonstrations, initiations au tango suivies d'un
bal le quatrième dimanche du mois. Par l'école de
danse Bernard Klein / Milonga del Sol (Anglet). 
11 h – 13 h. Place du Général Leclerc (Cinq-
Cantons). Infos : 06 27 36 71 31. 

DIMANCHE 26 AVRIL
Concours de tarot
Proposé par l’association Anglet Accueille et ou-
vert à tous.
14 h. Centre El Hogar. 54, rue de Hausquette.
Participation : 10 euros. Infos au 06 99 09 43 01.

MARDI 28 AVRIL
Conférence Médiarchi : Jean Prouvé, le
"tortilleur de tôle" 
Inventeur autodidacte, Jean Prouvé a consacré sa vie
à transposer les techniques de l'industrie dans le
champ du bâtiment pour en maîtriser la fabrication
et en abaisser les coûts et délais de réalisation. Par
Caroline Mazel, de l'agence Mediarchi.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Infos au 05 59 52 17 55. 

DU 28 AVRIL AU 3 MAI
La Maiada - Semaine de la culture gasconne
Moment festif autour des cultures gasconnes, la
Maiada est organisée avec l'association Aci gas-
conha. Venez chanter, danser, écouter gascon et
déguster "lo pais"... Réalisé avec le Collectif ça-i.
Bibliothèque Quintaou. Salle des fêtes mairie. 
Domaine de Baroja. Eglise Saint-Léon. Tout le 
programme sur www.anglet.fr. Infos : 05 59 58 35 60. 

MERCREDI 29 AVRIL
La Maiada : contes dessinés
Serge Mauhourat conte, en français et en gascon,
autour du thème de l’oiseau accompagné par Ro-
dolphe Lupano, dessinateur de bandes dessi-
nées. À partir de 5 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. Infos : 
05 59 03 34 78 et 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 29 AVRIL
La Maiada : les instruments de musique
gascons
Jean Baudoin, à la fois collecteur, artisan, facteur
d’instruments, pédagogue et passeur, explore le
patrimoine instrumental de la région et nous le
fait partager lors d’une conférence musicale. En
partenariat avec le Collectif ça-i.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre.
Infos : 05 59 03 34 78 et 05 59 52 17 55. 

Duathlon 
AFT CHALLENGE 2015
Dimanche 19 avril

Exposition
JEAN-LUC LABAT
Du 20 avril au 15 mai
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Action éducative

Inscriptions scolaires 2015-2016
Pour la rentrée 2015 - 2016, les
nouvelles inscriptions scolaires
en maternelle et les passages
en C.P. se feront sur rendez-
vous à la Maison de l’Enfance et
des Familles (Villa Quintaou, 
1er étage) du 7 au 17 avril et du
27 avril au 29 mai. Les parents
prendront rendez-vous au 
05 59 58 35 63 et seront reçus le
lundi, mardi, mercredi, jeudi, de
8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 
17 h, ainsi que le vendredi  (de 

8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h). Les pièces à fournir sont les suivantes : livret de 
famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile de moins de trois mois, 
numéro CAF et numéro du contrat d’assurance scolaire ou de responsabilité civile, 
certificat de radiation (dans le cas d’un enfant scolarisé dans une autre école), 
dérogation pour les enfants domiciliés hors de la commune d’Anglet. L’enregistrement
du dossier ne sera validé que sur présentation complète des pièces à fournir. Si vous
avez un enfant sujet à des allergies alimentaires, il est impératif de prendre rendez-
vous avec Christine Inacio, responsable des restaurants scolaires, au 05 59 03 08 35.
Un certificat médical établi par un allergologue est à fournir.

Navette du marché Quintaou

Nouvelle desserte à Minerva
Chaque jeudi et dimanche, le
marché de Quintaou attire la
grande foule en quête de 
produits de qualité. Rançon du
succès, il génère un stationne-
ment parfois difficile dans le
quartier. La navette du marché
apporte une réponse pratique
aux usagers. Gratuite, elle 
fonctionne chaque jeudi et 
dimanche, de 10 heures à 
13 heures. Au rythme d’une 
navette toutes les dix minutes,
elle permet de se rendre au
marché sans se soucier de 
savoir où garer sa voiture. En ce

printemps, la navette évolue quelque peu avec la mise en place d’une desserte 
supplémentaire au parking de Bovéro-Minerva. Il offre un large choix de places de 
stationnement et vient compléter l’offre existante de la navette, à savoir la desserte
des arrêts Décathlon, Monciné, Ker Maria et Quintaou (via la rue des Barthes). Rappe-
lons que le coût de fonctionnement de la navette - un minibus d’une vingtaine de places
- est pris en charge par la Ville d’Anglet.

Serres municipales

Portes ouvertes le samedi 25 avril
Les serres municipales ouvri-
ront grandes leurs portes au
public le samedi 25 avril, de 
10 heures à 17 heures. Le 
rendez-vous est désormais
bien connu et apprécié des
amateurs de plantes et de 
jardinage. Ils devraient une
nouvelle fois venir en nombre
écouter les conseils et astuces
délivrés par les agents du 
service des espaces verts de la
Ville de façon informelle ou lors
de visites guidées. Sans oublier
la traditionnelle distribution de
bulbes et de compost toujours

très appréciée. Pour les enfants, les agents proposeront des ateliers de rempotage et
de semis. Ils auront également la possibilité découvrir les moutons présents sur le site
de Girouette. Le service Environnement informera le public sur les dispositifs 
d’accompagnement existants : prime à l’achat d’un récupérateur d’eau, compostage,
écogeste du mois… À noter que les jardins familiaux attenants seront également 
ouverts au public. Serres municipales. 3, chemin de Juzan. Plaine de Girouette. 
Renseignements au 05 59 58 35 80. 
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JUSQU’AU 4 AVRIL
Ttitto Aguerre - Mugak - Limites
À travers des œuvres réalisées sur bois, acier,
aluminium, cuivre, albâtre ou papier, l’artiste
basque explore les profondeurs de l’humanité. 
Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Rens. : 05 59 58 35 60.

MERCREDI 1ER AVRIL
Lis-moi une histoire
Le plaisir de se faire raconter une histoire, de se
laisser emporter dans l'imaginaire et de goûter
aux livres. Par les comédiens du Théâtre des 
Chimères. Aujourd’hui : "Histoires inattendues".  
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Dès 4 ans.
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

JEUDI 2 AVRIL
Concert : Daniel Zapico et Nino Laisné
Daniel Zapico, musicien de Zaragoza, s’est spé-
cialisé dans le théorbe, instrument à cordes pin-
cées, proche d’un grand luth, créé en Italie au 16e
siècle. Nino Laisné est artiste contemporain. Ses
œuvres proposent une approche métissée du
langage cinématographique et des musiques tra-
ditionnelles. Par l’association La Maison. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Gratuit. Réserv. : 05 59 58 35 60.

VENDREDI 3 AVRIL
Casse-croûte littéraire
Savourez des textes littéraires tout en dégustant
votre déjeuner. Par les comédiens du Théâtre des
Chimères. Aujourd’hui : la poésie contemporaine.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Renseignements au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 4 AVRIL 
Histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.
Jusqu'à 3 ans. Aujourd’hui : "Histoires d’œufs, de
poules et de lapins". 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 12,
rue Albert-le-Barillier. Sur réservation, quinze
jours avant la rencontre, au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 4 AVRIL 
D'Art d'Art : Niki de Saint Phalle
La rétrospective Niki de Saint Phalle est présen-
tée au musée Guggenheim de Bilbao du 
27 février au 7 juin 2015. Elle offre l’occasion pour
Marie-Isabelle Taddeï, co-auteur de l’émission de
France 2 "d’Art d’Art", de nous faire découvrir
l'univers singulier de cette artiste franco-améri-
caine qui fut tour à tour sculptrice, graveuse,
performeuse et cinéaste expérimentale. Entrée
libre, dans la limite des places disponibles. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. Infos : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 4 AVRIL 
Big Band Côte Basque : "Casa Blanca"
Le Big Band Côte Basque vous invite à découvrir
son dernier album "Casa Blanca". Du swing 
authentique en perspective dans un répertoire
jazz traditionnel accessible à tous. Entrée libre.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
Renseignements au 05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 5 AVRIL
Vide-greniers - Braderie
Foire à tout, vide-greniers organisé par l'associa-
tion à but humanitaire "Maison des Étudiants du
Monde Biarritz". Accès libre et gratuit.
8 h – 18 h. Parking du magasin Gifi. Route de
Bahinos. Renseignements : 06 95 96 51 15.

DIMANCHE 5 AVRIL
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le premier dimanche du mois.
9 h – 17 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Renseignements : 07 50 36 46 89.

LUNDI 6 AVRIL
Omelette pascale à Blancpignon
Proposée par les Amis Réunis de Blancpignon.
9 h – 13 h. Place de la Bécasse (Sémaphore).
149 bis, av. de l’Adour. Rens. : 06 60 38 95 83. 

LUNDI 6 AVRIL
Omelette pascale aux Cinq-Cantons
Omelette géante (3500 œufs) confectionnée par
l'association sportive des Mailhouns. Animation
musicale assurée par la Banda des Genêts. 
Dégustation gratuite de l'omelette.
11 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-Cantons).
Infos :  05 59 03 77 01 (Anglet Tourisme).

MARDI 7 AVRIL
Conférence UTLA - "Les métiers de nos
grands-mères"
Par Jean-Michel Le Corfec, écrivain et conférencier. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 7 AVRIL
Lecture : un goût de miel
Le livre "Un goût de miel" de Dominique Rousset
brosse le portrait de ces migrants - femmes et
hommes courageux, jusqu’au bout de leur long 
parcours. Une lecture (français-basque) proposée à
l’occasion des 10 ans du groupe local Bayonne-Pays
basque de la Cimade œuvrant pour la défense des
droits des migrants. Par la compagnie Mari Bi Sos.
Elle sera suivie d’une discussion sur la situation des
migrants au Pays basque.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre
dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 59 52 17 55.

LES 7 ET 8 AVRIL
Grupo Corpo "Triz et Parabelo"
Grupo Corpo est l’une des plus importantes 
compagnies de danse brésilienne. Elle intègre
les différentes composantes de la culture brési-
lienne pour inventer un langage théâtral et 
chorégraphique unique au monde : un registre
classique-contemporain d’une efficacité vir-
tuose, savamment épicé de danses populaires
brésiliennes, de danses de salon et de traditions
africaines issues de l’esclavage. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 20 à 30 €. Places numérotées. 
Informations et réservations : 05 59 58 73 00.

MERCREDI 8 AVRIL
Point Info-Energie
Toutes les informations pratiques pour un habitat
économe en énergie, confortable et durable 
auprès d'un conseiller de l'Espace Info-Energie
du Pact-HD Pays basque. 
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée
libre. Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 8 AVRIL
Pâques à la patinoire
Grande chasse aux œufs de Pâques à la patinoire
de La Barre ! Après-midi d’animations avec 
ouverture du jardin d’enfants (espace sécurisé
pour ceux qui ne savent pas patiner, et mise à
disposition de matériel pédagogique). 
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. 
Informations : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 8 ARIL
Dis moi pourquoi : jeux et philosophie
À la bibliothèque, les ateliers "Dis-moi pourquoi"
interrogent le monde qui nous entoure. Jusqu’en
juin, parcours autour de la philosophie. Par les
ludothécaires de la Ludo 64. Dès 7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 8 AVRIL
Regards sur les Landes…
…promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne.
Une conférence proposée par l’association Aci 
Gasconha et animée par Cathy Constant-Elissagaray.
18 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Part. : 2 €. Infos au 05 59 03 34 78. 

JEUDI 9 AVRIL
Memento Trio
De la méditation à la transe, Memento trio 
invente des formes vivifiantes et inédites dans la 
musique acoustique contemporaine. Avec Mathieu
Werchowski (violon alto), Caroline Engremy (voix) et
Dominique Regef (vielle à roue). Proposé par Beñat
Achiary et l’association Ezkandrai.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 10 AVRIL
Championnat de France de pelote basque
Demi-finale du championnat de France main nue
élite pro par équipe en trinquet. 
19 h. Trinquet de verre Haitz Pean. 6, prome-
nade du Parc Belay. Infos au  05 59 59 22 34.

VENDREDI 10 AVRIL
"De l’autre côté", par Izarrak Haizean
Un dîner d’anniversaire avec des amis  et ce soir
la vie de Bixente bascule ! Sur le ton de l’humour,
un hymne  à la vie avec beaucoup de 
couleurs et de mise en scène. Une création 
théâtrale et musicale de la troupe Izarrak 
Haizean. Avec la participation d’Emilie Gerbaud,
chorégraphe, et de sa troupe de danseuses. 
Auteur : Eyhande Abeberry. 
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
Tarifs : 5 et 10 €. Informations : 05 59 58 35 60. 

VENDREDI 10 AVRIL
Chassol "Indiamore"
Une immersion sans précédent dans la musique
indienne. Entre les mains de ce musicien 
surdoué, la musique est en prise avec le 
quotidien de Bénarès et de Calcutta.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 12, 16, 18 €. Places numérotées. Infor-
mations et réservations :
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

VENDREDI 10 AVRIL
Soirée DJ à la patinoire
Venez patinez en musique sur les morceaux 
sélectionnés par DJ Bobcat. Dans le cadre des
animations de la patinoire.
21 h – Minuit. Patinoire municipale. Entrée : 
4 €. Locations de patins : 3 €. Informations : 
05 59 57 17 30.

LES 10 ET 11 AVRIL
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements et articles divers.
9 h – 18 h (jusqu’à 17 h le samedi 11 avril).
Salle des fêtes de la mairie. Entrée libre. 
Informations au 05 59 31 04 73.

SAMEDI 11 AVRIL
Balade architecturale : le parc Montaury
Entre arbres aux essences rares et architecture
contemporaine, partez à la découverte du parc
Montaury devenu campus universitaire et parc
urbain. Par Agnès Ducat, paysagiste, et Christian
Bouché, architecte du patrimoine, architecte-
conseiller du CAUE des Pyrénées-Atlantiques. En
partenariat avec le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE). 
14 h 15. Bibliothèque Quintaou (lieu de rendez-
vous). Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 11 AVRIL
Heure du conte : "Marraines"
La conteuse Sophie Pérès propose un voyage
dans l’imaginaire et la tradition orale, à la 
rencontre de ces femmes fortes qui guident le
héros vers l’âge adulte. Dès 8 ans. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Renseignements au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 11 AVRIL
Concert solidaire : Errepika et Orth’en Sol
Concert  caritatif des chorales mixtes à quatre voix
Errepika (Anglet) et Orth'en Sol (Peyrehorade) en
faveur de la recherche ophtalmologique Retina
France. Entrée libre (participation aux dons). 
18 h. Eglise Saint-Joseph. Allée d’Orok Bat. 
Informations : 06 72 50 13 89. 

SAMEDI 11 AVRIL
L’équipe de France de patinage en tournée
La tournée fera étape à la patinoire de La Barre,
pour une exhibition. Aux côtés de Brian Joubert
et du couple Nathalie Pechalat-Fabian Bourzat
entre autres, on pourra aussi voir l'ancienne
championne Surya Bonaly.
20 h 30. Patinoire municipale. 299, avenue de
l’Adour. Tarifs : 25 et 30 €. Réservation sur les 
réseaux habituels (France Billet, Ticketmaster), à
l’office de tourisme et auprès de l'Anglet Sports 
de Glace. Renseignements au 05 59 57 17 30. 

SAMEDI 11 AVRIL
Concert pour orgue, avec Naji Hakim
La Ville d'Anglet convie l'organiste Naji Hakim
pour un concert exceptionnel en l'église Sainte-
Marie suite à la restauration de l'orgue financée
par Philippe Santini. Programme : Bach (Prélude
et Fugue en Mi mineur BWV 548), esquisses 
grégoriennes, improvisations basques…
21 h. Eglise Sainte-Marie. 31 avenue de la
Chambre d’Amour. Rens. : 05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 12 AVRIL
Vide-grenier de l’école Jean-Jaurès
Organisé par le comité des fêtes de l'école Jean
Jaurès. Petite restauration sur place. 
9 h – 17 h. Ecole Jean-Jaurès. 46, rue Henri Rénéric.
Infos : comite-des-fetes-jaures@laposte.net

DIMANCHE 12 AVRIL
Stella korrika
Course pédestre de 10 km au Pignada, au profit
du bilinguisme au collège Stella- Maris. 
9 h 30 (enfants) et 10 h 30 (adultes). Collège
Stella-Maris. Informations : 07 70 43 30 68. 

MARDI 14 AVRIL
Conférence UTLA - "Le mythe moderne de
Calamity Jane, reine du Far West"
Par Julie Gallego, maître de conférences. 
17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

Le 29 mai aura lieu le 15e anniversaire de la
“Fête des voisins”. À cette occasion, la ville
d’Anglet s’est rapprochée de l’association
nationale “Immeubles et fête”, fondatrice et
instigatrice de l’évènement. Le principe de
cette manifestation est le suivant : les
conseillers de quartier ou habitants 
d’Anglet qui le souhaitent partagent un
geste simple, en invitant leurs voisins 
autour d’un buffet ou d’un repas, pour un
moment de convivialité. Les “organisa-
teurs” des fêtes des voisins, qui se feront
connaître auprès du service des conseils de
quartier, se verront remettre des lots  de
tee-shirts, ballons, visuels… à partir du 
4 mai. Pour toute demande d’autorisation
d’occupation du domaine public, vous 
pouvez également vous rapprocher de la
mairie, et/ou télécharger la "Demande
d’autorisation d’occupation du domaine
public" sur www.anglet.fr (rubrique 
"Téléchargements"). Cette demande doit
être renvoyée par courrier en mairie, au
plus tard, un mois avant l’événement. 
Pour plus d’informations, contactez le 
secrétariat des conseils de quartier au 
05 59 58 35 17, à partir du 13 avril.

Du 20 au 30 avril, les jeunes Angloys âgés
de 12 à 17 ans ont la possibilité de découvrir
de nouvelles activités proposées par le 
service Jeunesse de la Ville dans le cadre
des ateliers’J de printemps : vidéo, graff, 
stylisme et jeux en réseau. Ces stages sont
organisé en demi-journées et ouverts à
tous sur inscription à l’espace jeunes de la
Maison pour tous. 
Renseignements au 05 59 58 26 50.

Le service Jeunesse propose également 
les ateliers’R, des stages de découverte,
d'initiation ou de perfectionnement à la pop
song (chant), à la musique assistée par 
ordinateur et à la batterie acoustique. Ils
auront lieu du 20 au 30 avril et s’adressent
aux collégiens et lycéens. Pour en savoir
plus ou s'inscrire, rendez-vous à l'espace
jeunes de  la Maison pour tous. 
Renseignements au 05 59 58 26 50.

Le mouvement apolitique ATD Quart Monde
mène des actions contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Il développe notamment
des actions d’accès au savoir, à la culture,
à la prise de parole. Il se mobilise afin que
les personnes en grande difficulté soient
écoutées et représentées. Le mouvement
dispose d’une antenne locale au Relais de
la Solidarité situé au 41 rue de Jouanetote.
Des bénévoles assurent une permanence le
premier mercredi du mois, de 16 heures à
17 h 30. 
Plus d’informations au 05 59 31 01 85.

Le lycée technique professionnel d’ensei-
gnement privé Sainte-Anne ouvrira ses
portes au public le mardi 8 avril, de 14 h 
à 17 h 30.
Renseignements au 05 59 63 83 93.

La fête des voisins

Ateliers’J de printemps

Ateliers’R de printemps

ATD Quart Monde

Portes ouvertes 
au lycée Sainte-Anne

Le centre de formation des compagnons du
Tour de France ouvrira ses portes au public
le samedi 11 avril dans ses locaux situés
sur le site des Landes de Juzan au 3, allée
de Bellevue (près du lycée Cantau). Pour
l’occasion, les filières et formations des
métiers du bâtiment seront présentées au
public. Cent quarante stagiaires y sont 
formés aux métiers du bois, de la toiture,
du fer et du feu, du gros œuvre et des 
travaux publics… Portes ouvertes de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Renseignements : 05 59 63 87 57.

Le service Jeunesse de la Ville propose un
service de mise en relation gratuite entre
propriétaires bailleurs angloys et étudiants.
Les logements proposés doivent se situer
obligatoirement sur la commune d'Anglet.
Les logements sont meublés et mis en 
location pour neuf ou dix mois. Les proprié-
taires peuvent enregistrer leur offre sur le
site www.anglet.fr du 1er  au 30 avril. À 
partir du 4 mai, les étudiants auront la 
possibilité de demander la liste par mail à
logements.etudiants@anglet.fr. 
Pour tout renseignement, rendez-vous à
la Maison pour tous ou au 05 59 58 26 50.

À la bibliothèque Quintaou, l’équipe 
propose de découvrir des outils disponibles
sur internet pour devenir plus autonome et
approfondir ses connaissances. Au 
programme : tutoriels et Vodeclic, une 
ressource numérique disponible gratuite-
ment pour les adhérents. Le prochain 
rendez-vous est fixé au vendredi 3 avril, de
10 h à 12 h. La réservation est conseillée
au 05 59 52 17 55.

Le saviez-vous ? L'année 2015 a été décla-
rée année internationale de la lumière.
Dans ce cadre, le lycée Largenté de
Bayonne et l'UFR Sciences et Techniques
de la Côte Basque organisent une 
conférence le jeudi 2 avril à 18 h 30 sur le
campus de Montaury à Anglet. Elle sera
animée par Yannick Deshayes, du Labora-
toire de l’intégration du Matériau au 
système (Université de Bordeaux). Celui-ci
dressera un tableau des technologies 
actuellement mises sur le marché, donnera
quelques éléments de compréhension du
fonctionnement de l’éclairage à LED et 
terminera par les développements en
cours. Entrée libre. Infos au 06 03 77 95 14. 

L’école Sofi64 recherche des familles 
angloyes pour accueillir un ou plusieurs
étudiants étrangers venus étudier le 
français. Les familles les accompagnent
dans la découverte de la langue et de la 
culture française ainsi que de notre région.
De leur côté, les étudiants participent à la
vie de famille et aux activités quotidiennes.
L'hébergement des étudiants apporte 
également un complément de revenus. 
Pour en savoir plus : www.sofi64.com

Accueil étudiants étrangers

Se lancer dans 
l'informatique

Conférence sur les LEDs

Logement étudiant

Métiers du bâtiment

Patinage
TOURNÉE DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE
Samedi 11 avril

Danse contemporaine
GRUPO CORPO
Les 7 et 8 avril

Animation
Omelette pascale 
Lundi 6 avril
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