
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Braderie de l'Entraide paroissiale
Vêtements toutes saisons, chaussures, matériel de
puériculture, linge de maison…
9 h - 18 h. Centre Choisy. 29 rue de Hausquette. 
Renseignements : 06 08 50 47 10.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Rencontre : Eduardo Berti
L’écrivain argentin est sans doute l’héritier le plus 
fidèle de la tradition du fantastique et du texte bref
issue des classiques que sont désormais Jorge Luis
Borges, Adolfo Bioy Casares et Julio Cortázar. En 
présence de son traducteur Jean-Marie Saint-Lu. Une
rencontre animée par le critique littéraire Jean 
Laurenti. En partenariat avec Lettres du monde.
11 h. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Entrée libre. Rens. : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Atelier de livres d’artistes
Livres d’artistes de la bibliothèque : présentation de
l’artiste, de la technique utilisée et création d’un livre
à la manière de... Aujourd’hui : ABCD’Air, découpes à
la manière de Bruno Riboulot. Dès 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque municipale. Gratuit. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Écoutons les chorales d’ici
Rendez-vous musical autour d’un choeur du Pays
Basque ou du Sud des Landes. Aujourd’hui le chœur
Vocanti. Ce chœur mixte dirigé par Philippe Mendès
regroupe une vingtaine de chanteurs confirmés ayant
une belle expérience du chant choral, tous lecteurs,
certains instrumentistes ou professeurs de musique.
15 h 30. Bibliothèque municipale. Gratuit. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Olentzero à Anglet
Visage noirci par la poussière, béret vissé sur la tête et
chargé d’un sac de charbon, Olentzero descend de sa
montagne et gagnera Anglet le dimanche 15 décem-
bre. Les enfants de l’Ikastola Kimua et des écoles 
bilingues (Edouard-Herriot, Stella-Maris, Évariste-
Galois, Jean-Jaurès) l’accueilleront en chansons
place de la Mairie à 10 h 15 avant de défiler jusqu’au
Mur à gauche d’El Hogar en passant par le marché de
Quintaou. Sur l’attelage tiré par son âne, il distribuera
du charbon et des bonbons à tous les enfants. Après
le défilé, dantzazpi avec Angeluko Mutxiko Taldea et
vente de talo et boissons pour se réchauffer.
10 h 15 (départ du défilé de la place de la Mairie). 
11 h 30 (mur à gauche El Hogar, mutxiko et talo). En cas
de pluie, repli au mur à gauche d’El Hogar dès 10 h 15. 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Mutxiko
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq Cantons).
Renseignements : 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Randonnée à roller “rolleria”
Grande randonnée roller à travers Anglet organisée
par Roller Euskal Herrian. Plusieurs parcours plus ou
moins difficiles sont proposés, avec une première
boucle de 3 km pour les débutants. Casque et 
protections obligatoires.
14 h 30. Esplanade Quintaou. 
Renseignements au 06 71 29 66 05.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Thé dansant
Animé par l’orchestre Duo Élégance et organisé par la
Ville et le Comité des Fêtes d’Anglet.
15 h – 19 h. Espace de l’Océan. Entrée : 10 €. 
Informations : 05 59 58 35 52.

MARDI 17 DÉCEMBRE
Et si on parlait littérature ?
Les bibliothécaires présentent une sélection de livres
pour donner envie de découvrir de nouveaux horizons
littéraires. 
11 h. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MARDI 17 DÉCEMBRE
Les saturnales
Une conférence de l’UTLA animée par Marie-José
Baudoin, professeur de lettres classiques.
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 17 DÉCEMBRE
La mission spatiale Gaia à la 
(re)découverte de la Voie lactée
Par  Laurent Chemin, chercheur en astrophysique au
Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux. Collabore
au développement de la mission spatiale Gaia. En 
partenariat avec Astronomie Côte basque.
18 h 30. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
L’éco-geste de décembre
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville propose des
ateliers pour découvrir des astuces pratiques et 
ludiques pour la maison, le bureau, le jardin… 
Aujourd’hui : préparez un repas de fête à moindre
coût, local et frais avec le chef cuisinier Christophe
Leborgne. Dégustation comprise.
10 h - 14 h. Epicerie sociale. Relais de la Solidarité.
41 rue Jouanetote. Atelier gratuit.  Tout public. 
Réservation au 05 59 57 17 48.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Le père-Noël au jardin d'enfants
Après-midi d’animations pour les enfants avec 
ouverture du jardin d’enfants (espace sécurisé pour
ceux qui ne savent pas patiner, et mise à disposition
de matériel pédagogique). 
14 h – 17 h. Patinoire municipale. Informations : 
05 59 57 17 30.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Lis-moi une histoire
Le plaisir de se faire raconter une histoire, de se 
laisser emporter dans l’imaginaire et de goûter aux
livres. Aujourd’hui : Histoires pour attendre Noël, par
les bibliothécaires. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque municipale. Sur réservation au
05 59 52 17 55.

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Chorale d’onomatopés 
Frédéric Jouanlong
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de 
l’association Microscope, avec la chorale d’onomato-
pées de Frédéric Jouanlong. Il faut s'attendre à tout
avec lui. Il fait subir à ses cordes vocales toutes sortes
de tonalités, du guttural à l'aigüe, du beuglement au
subtil, du parlé, du chant clair à un timbre comme 
saturé, jusqu'au grognement de cochon... L'idée d'un
sampler humain, comme il dit lui-même, avec un
choix de mots imagés, précis. C'est coloré, drama-
tique, humoristique.
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre et gratuit. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Et si on jouait ? Tournoi jeux vidéos
Venez disputer une course endiablée en famille ou
entre copains sur grand écran avec Mario Kart.
14 h 30. Bibliothèque municipale. Entrée libre. Plus
d’informations au 05 59 52 17 55.

LES 21 ET 22 DÉCEMBRE
Championnat d’Aquitaine d’escrime
Compétition par équipes Epée toutes catégories. Une
équipe angloye sera présente dans chaque catégorie.
Finales vers 16 h 30 le samedi et le dimanche.
9 h – 17 h 30. Centre El Hogar. Entrée libre. 

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE
Parcours théâtralisé La Salle Quintaou
Avant son inauguration, découverte  théâtralisée et 
intime de La Salle Quintaou par le Théâtre des 
Chimères avec textes, vidéos, musiques, chants, mise
en scène et moments de théâtre (lire page 2). Ainsi
que les 4, 5, 11 et 12 janvier, à 14 h 30 et 17 h.
La Salle Quintaou. 11 h et 15 h. Gratuit. Limité à 30 
personnes. Sur réservation au 05 59 58 73 00.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Tango aux Cinq-Cantons
Démonstrations et initiations gratuites suivies d’un
bal. Par l'école de danse Milonga del Sol. 
11 h. Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons). 
Accès libre. Rens. 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Concert de Noël
Par la chorale Izar Hitza, ensemble vocal mixte
basque d’une vingtaine de choristes. 
17 h. Église Sainte-Marie. Entrée libre. Informations :
05 59 63 47 95.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
Soirée du Nouvel An à la patinoire
Arborez vos plus belles parures ! Une coupe de 
champagne offerte (sans alcool). Dans le cadre des
animations de la patinoire.
21 h – Minuit. Patinoire. Entrée : 4 €. Locations de
patins : 3 €. Informations : 05 59 57 17 30.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Puces de Quintaou
Brocante et vide-greniers avec 150 particuliers et 
professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Informations au
06 87 01 72 25 ou www.puces-quintaou.com.
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UN NOËL AUTHENTIQUE ET FESTIF
Marché de Noël franco-allemand
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Une centaine de pingouins sur la place du Général-Leclerc...
Serait-ce un premier effet du changement climatique ? Loin
s’en faut. Ces pingouins virtuels plus vrais que nature sont
nés en 1998 de l’imagination fertile de deux artistes biarrots
baptisés “Les Gardiens de pingouins”. Depuis, ils ont fait le
tour du monde et feront une halte aux Cinq-Cantons sur 
le marché de Noël. Cette installation insolite s’inscrit dans le
cadre des nombreuses animations programmées par les 
organisateurs1 tout au long de la semaine. Comme chaque
année, elles feront la part belle aux groupes de chants et de
danses locaux avec notamment Los Pingorlats, Aupa 
Kantuz, l’Amicale Laïque de Blancpignon, Domajeur, Canta-
ram, Errepika-Denbora Pasa, Alegera, Estudiantina d’Anglet,
Réveil Amical Sportif, Angeluarrak, Argileak, Flores de 
Portugal.

La magie de Noël. Pour les plus petits, la magie de Noël 
opérera dès le vendredi 6 décembre, jour de la Saint Nicolas.
Son histoire sera contée et les enfants défileront avec des
lampions traditionnels. Qu’on se le dise, le Père-Noël sera
bien présent les week-ends et le mercredi de 11 h à 18 h. Des
balades en calèche et en poneys seront proposées gratuite-
ment. Citons également des ateliers de loisirs créatifs à 
partir de 4 ans, des jeux géants en bois et des ateliers de
confection de pâtisserie de Noël à la boulangerie “Kinder-
bäckerei” du marché allemand. Celui-ci sera une nouvelle
fois le centre névralgique du marché de Noël. Il sera animé
par l’Amicale Les Amis d’Ansbach et le Club des Amis 
d’Anglet. 

Amitiés franco-allemandes. Ces deux associations sont à
l’origine du marché de Noël franco-allemand à Anglet. 
Les festivités de Noël vont d’ailleurs clôturer l’année du 45e

anniversaire du jumelage des deux villes. Des ansbachois
vont venir à Anglet les bras chargés de spécialités 
d’outre-Rhin : pains d’épices de Nuremberg, glacés au sucre
blanc ou au chocolat, “Christstollen”(bûches de Noël aux
amandes, raisins secs et zestes d’orange, recouvertes de
sucre glace), miniatures de l’architecture allemande en 
céramique, éclairées de bougies, boules de Noël en verre
peint, jouets en bois, saucisses grillées et vin chaud à la 
cannelle… 

Artisans locaux. De quoi réchauffer les organismes des 
visiteurs venus flâner et dénicher des cadeaux auprès de la
trentaine d’exposants présents dans le village de tentes.
Pierres et minéraux, poteries, bijoux et sacs, savons, linge de
maison, miel et confitures, contes basques et lectures, 
broderies, arts de la table, peinture décorative, vaisselles
basques, linge pour bébé... Il y en aura pour tous les goûts et
tous les budgets. Ici, point de revendeur mais uniquement
des artisans locaux du Pays basque et des Landes, selon 
le souhait des organisateurs. Un gage de qualité et 
d’originalité pour les visiteurs.

1 Le marché de Noël est organisé par la Ville d’Anglet, l’association des commerçants
“Bien Vivre aux Cinq-Cantons”, l’Amicale “Les Amis d’Ansbach” et Anglet Tourisme.

Du 6 au 15 décembre, la place du Général-Leclerc aux Cinq-Cantons va se métamorphoser
pour accueillir le marché de Noël franco-allemand. Artisanat local, ateliers créatifs, chants,
danses, spécialités d’outre-Rhin et de nombreuses surprises sont au programme de cette
dix-huitième édition.
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JUSQU’AU 4 JANVIER
Exposition “Surf Mana”
Portraits, paysages, atmosphères, vagues, relation à
l’océan, pratique ancestrale répandue aujourd’hui sur
tous les littoraux : au delà du simple sport c’est 
l’esprit du surf, son “mana” selon la formule des 
Polynésiens pour décrire le pouvoir des êtres et des
choses, que Maurice Rebeix s’attache depuis plus de
20 ans à capturer à travers ses images. L’exposition
présente de nombreuses photos en grands formats,
dont beaucoup en noir et blanc, quelques-unes en
couleur aux saveurs “vintage”.
Centre Olatu Leku. 100, avenue de l’Adour. Entrée
libre du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h 30.

JUSQU’AU 12 JANVIER
Kostis Georgiou
Né en 1956 à Thessalonique, Kostis Georgiou est 
peintre et sculpteur. Aujourd’hui, il s’intéresse parti-
culièrement à la sculpture monumentale. Ses œuvres
ont un côté déclamatoire et participent d’une mise en
scène orchestrée majestueusement, avec des 
couleurs vives et franches sans concession, des 
humains ou des animaux qui marquent l’espace de
leur présence. Les peintures récentes de l’artiste 
utilisent les artifices scéniques rompant avec les 
méthodes traditionnelles de la composition. Georgiou
crée un univers où le spectateur peut saisir le langage
muet des couleurs et des formes. 
Villa Beatrix Enea. Du mercredi au dimanche, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 05 59 58 35 60. 

JUSQU’AU 25 JANVIER 2014
Exposition LETTERZ
Dédié aux jeunes talents, l’Espace Jeunesse de la
Maison pour tous accueille les œuvres de deux 
graffeurs du collectif Updaters : Nicolas Masterson et
Adrien Franqueville. Tous deux sont  issus du 
street-art et de la culture hip-hop. Updaters propose
et développe toutes les techniques de peinture, avec
divers médiums (bombe aérosol, pinceau, pochoir et
tablette graphique) en décoration intérieur et 
extérieur, sur tous supports et de toutes tailles, 
mêlant graphisme, photographie et illustration, à 
travers différents concepts, basés sur l'Art du Graffiti.
9 h – 12 h et 14 h - 19 h (lundi au vendredi), 9 h – 12 h
et 14 h – 17 h 30 (samedi). Maison pour tous. Entrée
libre. Infos : 05 59 58 26 50.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Brocante des Cinq-Cantons
Exposants professionnels le premier dimanche de
chaque mois.
8 h - 18 h. Place du Général-Leclerc. Accès libre.

MARDI 3 DÉCEMBRE
Condorcet et les paradoxes 
de la démocratie
Une conférence de l’Université du Temps Libre 
d’Anglet  animée par Marie Berrondo-Agrell, maître
de conférences à l’Université Paris XII, journaliste à
Valeurs Actuelles. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Dis-moi pourquoi : les constellations
Les ateliers Dis-moi pourquoi interrogent le monde
qui nous entoure. Aujourd’hui : réaliser une mini-carte
du ciel tournante permet de reconnaître les constel-
lations et de nommer les étoiles les plus brillantes.
En partenariat avec la Société d’astronomie populaire
de la Côte basque. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Rens. : 05 59 52 17 55.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Sylvain Chauveau
Ce soir, aux Écuries de Baroja, c’est le jeudi de 
l’association La Maison, avec Sylvain Chauveau. Ses
compositions privilégient le minimalisme, la douceur
des timbres, les longues résonances et laissent une
place au silence. Il compose régulièrement pour le 
cinéma et pour la danse contemporaine.
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre et gratuit. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
On vous donne les clés
Des ateliers pour oser l’informatique en étant 
accompagné pas à pas. Une séance dédiée à la 
découverte des outils disponibles sur Internet pour 
favoriser l’autonomie et approfondir ses connais-
sances.
10 h – 12 h. Bibliothèque municipale. Sur réservation
au 05 59 52 17 55.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Comment le numérique transforme notre
rapport au temps, au sens 
et à l'information
À partir d’exemples issus de l’actualité, Marie-Julie
Catoir explore les bouleversements de notre vie 
quotidienne depuis le développement fulgurant du 
numérique. L’occasion de réfléchir, par exemple, aux
conséquences des flux d’information et de discours
journalistiques sur des sujets polémiques (la canicule,
DSK, Cahuzac). Marie-Julie Catoir est docteur 
qualifiée en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Laboratoire Médiation, Information,
Communication et Art, Bordeaux 3.
18 h 30. Bibliothèque municipale. Accès libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Max ou la véritable histoire de mon père
Max est un homme très déprimé depuis son licencie-
ment. Il refuse de sortir de son canapé, malgré les
supplications de sa femme et de sa fille. Pour tenter
de tirer Max de sa torpeur, les deux femmes tentent
une expérience : elles lui demandent de peindre un
tableau, car il aimait peindre étant jeune. Max 
s'exécute, sans entrain, pour leur faire plaisir. Il peint
ce qu'il voit par la fenêtre du salon. Sans jamais sor-
tir de son canapé, il produit des œuvres magnifiques
qui sont repérées par une célèbre galerie. Une pièce
de Sophie Forte. Avec Sophie Forte, Pierre Forest et
Anna Mihalcea. Mise en scène par Éric Bouvron.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. De 10 à 15 €.
Informations : 05 59 58 73 00.

DU 6 AU 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël franco-allemand
En présence des associations des villes jumelles, les
Amis d'Ansbach et d'Anglet (page 1).
10 h – 19 h. Place du Général-Leclerc. 
Renseignements au 05 59 03 61 57. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Quand internet facilite la vie
Découvrez des sites pour régler un bug informatique,
réparer dans l’urgence, trouver des services entre
particuliers, envoyer ou faire venir un colis, être
conseillé en cas de litiges, préparer un voyage ou 
encore dénicher une bonne table et trouver un 
hébergement pour les vacances. Sur réservation.
10 h – 12 h. Bibliothèque municipale. Gratuit. Sur 
réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager. 
“Les doudous ont dix ans !”. Jusqu’à 3 ans.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque municipale. Sur 
réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
L’heure musicale
Une heure pour dialoguer avec la violoniste Aurélia Lam-
bert (Conservatoire Maurice Ravel Côte Basque et
ORBCB), découvrir son instrument et son répertoire.
15 h 30. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Chœur National des Jeunes “A Cœur Joie”
Avec la participation de l'ensemble vocal de 
l'Orchestre régional Bayonne Côte Basque.
21 h. Eglise Sainte-Marie. Tarifs : 15 €
et 8 € (étudiants et élèves du Conservatoire).

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Je Brocante
Exposants professionnels de brocantes et antiquités le
deuxième dimanche de chaque mois devant la Mairie.
8 h – 18 h. Place du Général-de-Gaulle (mairie).
Accès libre et gratuit. Rens. : 06 81 73 54 11.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Loto de Noël
Organisé par le club des Genêts d'Anglet. Petite 
restauration sur place.
15 h. Salle Saint-Jean. Rens. : 05 59 63 08 85.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Sophie Forte “J’suis vert”
Sophie Forte a gagné le cœur des plus jeunes grâce à
ses chansons : espièglerie et poésie sont dans la voix
et dans le texte pour aider les tout-petits à appréhen-
der des questions de grands. Dès 5 ans.
16 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. De 6 à 7,5 €. 
Informations : 05 59 58 73 00.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Concert des chorales
Chorales Errepika d'Anglet et Lau Haizetara de Bayonne.
18 h. Église Sainte-Marie. Entrée libre et gratuite. 
Informations : 05 59 55 45 73. 

LUNDI 9 DÉCEMBRE
Collecte de sang
Organisée par l'Etablissement français du sang.
15 h 30 – 19 h 30. Maison pour tous. 

MARDI 10 DÉCEMBRE
L'iconoclasme à Byzance
Une conférence de l’UTLA animée par Marie-France
Auzépy, professeur émérite à l’Université Paris VIII.
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 10 DÉCEMBRE
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Vous serez guidés parmi les rayonnages, les réserves,
les salles d’équipement et de catalogage et découvri-
rez ce lieu culturel à deux pas de chez vous.
18 h 30. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Point info énergie
Comment réduire ses factures d’énergie ? Pour y ré-
pondre, rendez-vous avec l’équipe du PACT-HD Pays
Basque. Une initiative inscrite à l’Agenda 21 d’Anglet.
Avec ou sans rendez-vous.
14 h – 17 h. Bibliothèque municipale. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Heure du conte
Les contes pyrénéens en petits souliers de Noël. Par
Patricia Ackin, conteuse. Dès 6 ans. 
Bibliothèque municipale. 15 h 30. Entrée libre. Sur
réservation au 05 59 52 17 55.

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Christine Martineau et Julie Läderach
C. Martineau fait crier son violon, ou lui fait exhaler
d’enivrantes fragrances. Elle chante tout en jouant, en
inventant les sons dans la joie de leur découverte en
bouche… À ses côtés, J. Läderach et son violoncelle
cavalent avec jubilation, sûreté, inventivité… Proposé
par Benat Achiary et l’association Eskandraï.
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre et gratuit. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Concert des 30 ans d’Argileak
Concert exceptionnel pour le 30e anniversaire du
chœur angloy. Pour l’occasion, Argileak présentera
son nouveau cd.
20 h. Église Saint-Léon. Entrée libre et gratuite. 
Informations : 06 81 87 32 00. 

Exposition

LETTERZ

Enfance et famille 

Une seule adresse : la Villa Quintaou
Après des mois de travaux de rénovation, la
Villa Quintaou réunira dans les prochaines 
semaines les missions et les services 
assurés par la Ville et les associations dans
le secteur de l’enfance et de la famille. Soit
l’ensemble des prestations pour les 0 -12 ans
et des démarches simplifiées pour les 
familles. Au rez-de-chaussée de la Maison de
l’enfance et des familles, on retrouvera un 
espace d’accueil unique. À ce niveau, la
crèche a d’ores et déjà été réorganisée avec

un nouveau cloisonnement des espaces de sieste et un repositionnement des espaces de change
pour permettre une meilleure surveillance des enfants. Le premier étage sera quant à lui 
dédié aux services de la Ville : la fonction action éducative qui regroupera le scolaire, 
périscolaire et entretien ; la fonction régie et restauration scolaire ; la fonction enfance et 
petite enfance, avec les prestations et actions liées aux crèches et modes de garde, ainsi que
la gestion de l’accueil de loisirs des 3-12 ans. Enfin, au deuxième étage, des salles mutuali-
sées pourront accueillir les animations ou permanences autour de la petite enfance et de la
parentalité de l’ association Trait d’union, du Relais Assistantes Maternelles et de l’Associa-
tion Ostéopathe. La rénovation s’accompagne d’une mise aux normes d’accessibilité.

La Salle Quintaou

Empruntez “Les chemins du Brigadier”
Avant l’inauguration officielle de La Salle
Quintaou le 17 janvier 2014, la Ville propose
de découvrir le lieu à travers un parcours
théâtralisé et intime. Il a été conçu et mis en
scène par Jean-Marie Broucaret, directeur
de la compagnie de théâtre Les Chimères, et
s’intitule “Les chemins du Brigadier” - selon
le nom du bâton avec lequel on frappe les
trois coups. Il sera proposé gratuitement sur

plusieurs dates. Les interventions des comédiens inviteront les visiteurs à s’immerger au
cœur de la salle, dans les coulisses, les loges, la cage de scène, sur le plateau… Des textes,
des vidéos, des musiques, des chants et des moments de théâtre les plongeront dans 
l’ambiance du spectacle et feront raisonner les premiers échos des artistes que les specta-
teurs viendront y applaudir dans les semaines et mois suivants. Ce parcours mêlant humour
et curiosité s’adresse à toute la famille.
Les 21, 22, 23, 24 décembre, à 11 h et 15 h. Les 4, 5, 11 et 12 janvier, à 14 h 30 et 17 h. 
Le nombre de places étant limité par parcours, les réservations doivent être effectuées 
auprès de la direction de l’action culturelle et de l’ouverture internationale au 05 59 58 73 00.

Noël des retraités

Le meilleur des comédies musicales
Mozart, Roméo et Juliette,  Starmania, 
Cléopâtre, Mama Mia, West Side Story, les 
10 Commandements, le Roi Lion et Notre
Dame de Paris... Le mardi 17 décembre
2013, à 14 h 30, les retraités angloys 
pourront découvrir le meilleur des comédies 
musicales à La Salle Quintaou. Ce spectacle
de la compagnie Equinoxe est proposé par le
CCAS dans le cadre du Noël des retraités.
Les billets d’entrée peuvent être retirés au
CCAS (Pôle Solidarité - 2 avenue Belle 

Marion) jusqu’au 6 décembre, entre 13 h 30 et 16 h, sur présentation d’une carte d’identité
mentionnant une adresse sur Anglet, d’un justificatif de résidence (quittance d'eau, d'électri-
cité ou facture de téléphone) et après versement d’une participation de 5 euros. Les retraités
domiciliés sur d’autres communes peuvent assister au spectacle, dans la limite des places
disponibles, moyennant une participation de 10 euros par personne. 
Informations complémentaires : 05 59 58 35 50.

Les 6 et 7 décembre, Anglet et ses asso-
ciations se mobilisent pour le  Téléthon. 

Vendredi 6 décembre

• Marché de Noël (Cinq-Cantons). De 10 h
à 20 h, boîte à dons (ainsi que les 7 et 
8 décembre).

• Patinoire municipale. De 18 h à minuit,
boîte à dons (ainsi que le 7 décembre, de
10 h à 18 h).

• Golf de Chiberta.Boîte à dons (ainsi que
le 7 décembre).

• Salle paroissiale Sainte-Marie. De 14 h
30 à 18 h, tournoi de belote et goûter par
l'association Les Ecureuils.

• École publique Aristide-Briand.De 16 h
à 18 h 30, vente de pâtisseries devant l'école.

• Église Sainte-Marie. À 20 h 30, concert
du chœur Adixkideak. 

Samedi 7 décembre
• Espace de l'Océan
De 14 h à 21 h, spectacles de danses et de
musiques. Avec Angeluarrak (danses
basques, à 14 h), Aci Gasconha (danses et
chants gascons, à 15 h), Argileak (chœur
basque, à 16 h), Vahine Ori Tahiti (danses
tahitiennes, à 17 h), Flores de Portugal
(danses et musiques portugaises, à 18 h),
Simeão Britto da Silva (musique brési-
lienne, à 18 h 40), chœur Vocanti (à 20 h).

Tout l'après-midi, consultations ostéopa-
thiques (de 14 h 30 à 17 h 30), vente d’ob-
jets fabriqués par l’atelier de reliure de
l’AFP, l’atelier de couture de la Ville d’An-
glet et l’ADAPH, bar, vente de pâtisseries
et crêpes par l’Amicale des Donneurs de
sang (de 14 h à 21 h). À 20 h, tirage au 
sort de la bourriche (maillots de l’Aviron
Bayonnais, du Biarritz Olympique et de
l’Equipe de France de rugby à gagner).

• Stade Justin Larrebat. De 9 h à 17 h 30,
tournois de pétanque et de belote. Repas
de midi avec l'Amicale de Hardoy.

• Amicale de Lespès (3 allée de Lamar-
tine). Dès 19 h 30, soirée animée avec 
restauration, vente de produits de l'atelier
de couture de la Ville d'Anglet et de la 
boutique Téléthon.

• Gymnase du Redon. De 14 h à 18 h, 
l'association Hegal Egin propose des 
parcours gymniques pour les enfants.
Boissons et gâteaux en vente sur place. 

• Centre commercial Aritxague. De 9 h à
19 h, vente de crêpes et de chocolat (ainsi
que dimanche 8, de 9 h à 13 h). De 9 h 30 à
12 h 30, consultations et massages kiné
(libre participation).

• Centre sportif Haitz Pean.De 8 h à 20 h,
démonstrations de volley, karaté, acroba-
ties, kenpo, capoeira, pelote, squash (ainsi
que le 8 décembre).

Tout le programme sur www.anglet.fr
(agenda). 

Pour tous ceux qui recherchent un(e)
baby-sitter le soir du réveillon du 31 
décembre, l’Espace  Jeunesse de la Ville
met à la disposition des parents un fichier
consultable sur place contenant les 
coordonnées des personnes disponibles
ce soir là. Les gardes sont assurées au 
domicile des parents. Les familles 
intéressées sont invitées à se rendre à la
Maison pour tous (6 rue Albert-le-
Barillier), du lundi au samedi de 14 h à 
18 h, avant le 23 décembre 2013. Rensei-
gnements au 05 59 58 26 50. Pour les
jeunes qui souhaitent s'inscrire, les 
conditions sont les suivantes : justifier
d'une bonne expérience en garde d'en-
fants, être âgé entre 18 et 25 ans et 
résider à Anglet.

À l’attention des retraités angloys, le CCAS
propose une conférence sur l’Accident
Vasculaire Cérébral le jeudi 12 décembre
2013, à la salle des Fêtes de la Mairie. Ani-
mée par le Docteur Hélie. Entrée est libre. 
Informations au 05 59 58 35 50.

L’association Mezzo Piano propose des
cours d’éveil musical pour les enfants de 3
à 6 ans tous les mercredis, de 15 h à 16 h,
aux Ecuries de Baroja (salle Incitatus, pre-
mier étage, escalier gauche). L’association
donne également des cours de piano pour
enfants et adultes (débutants à confirmés),
du lundi au samedi selon des horaires
aménagés pour chaque élève.
Informations au 05 59 31 17 01 et associa-
tionmezzopiano@gmail.com

Depuis 17 ans, La Hotte de l’Amitié offre
un beau Noël aux enfants qui n’ont pas la
chance d’en avoir un. Pour cela, chacun
peut déposer des jeux ou jouets en état
d’usage dans un magasin La Grande
Récré. Ils sont ensuite redistribués aux
enfants défavorisés des communes de
France, par le biais d’associations locales.
Ce sont ainsi plus de 160 000 jouets qui ont
déjà été redistribués. 
www.lahottedelamitie.fr

Les femmes qui élèvent seules leurs en-
fants sont plus d’un million et demi. Pour
elles comme pour toutes les personnes
seules en difficulté, la Fondation de France
soutient plus de 150 réveillons partout en
France, entre le 20 décembre et le 2 janvier
2014. Deux gestes simples pour faire un
don aux 200 Réveillons de la solidarité :
soit par chèque, à “Fondation de France -
Réveillons de la Solidarité“, 40 avenue
Hoche - 75008 Paris ; soit en ligne :
www. f o n d a t i o n d e f r a n c e . o r g  
(don sécurisé).

Mezzo Piano

Noël solidaire

Téléthon 2013 Baby-sitters pour le réveillon

Conférence sur l’AVC

Réveillons de la solidarité

www.anglet.frwww.anglet.fr

Concert
ARGILEAK

Théâtre

MAX OU LA VÉRITABLE
HISTOIRE DE MON PÈRE


