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Accueil de loisirs

LA NOUVELLE VIE DES ENFANTS DE BAROJA

BAR
OJA S’ADAPTE
POUR MIEUX

ACCUEILLIRVOS ENFANTS

Ouvert en 1998, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) de Baroja ne permet plus d’accueillir en 
quantité, mais aussi en qualité, les enfants d’Anglet.
Principal écueil : l’impossibilité de disposer d’espaces
distincts pour les  3–5 ans et les 6–12 ans. En 2014,
près de 1 400 enfants ont fréquenté au moins une fois
par an l’ALSH de Baroja, un chiffre en hausse de 14,6
% par rapport à 2013. La capacité d’accueil du site
étant limitée à 300 enfants - avec un agrément pour
90 enfants de moins de 6 ans - il n’a pas été possible
de satisfaire toutes les demandes des familles. Les 
mercredis, la fréquentation a également connu une
hausse importante (+ 16,7 % pour la seule tranche des
3-5 ans entre la rentrée de septembre et les vacances
de la Toussaint). Elle s’explique en grande partie par
la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. La
livraison de centaines de logements à Anglet d’ici 2017
devrait encore accentuer le phénomène. 

Un "nouveau Baroja" en 2018. Le 18 décembre 2014,
le conseil municipal a adopté à l’unanimité le principe
d’un programme de réaménagement de l’ALSH de 

Baroja. Ce projet ambitieux, prévu sur trois ans, d’ici
le printemps 2018, doit accroître les capacités 
d’accueil, offrir des locaux adaptés aux différentes 
catégories d’âge et des espaces conformes aux
normes de sécurité. Il prévoit notamment la réhabili-
tation complète du château. Il repose sur la création
de deux ALSH distincts sur un même site, le domaine
de Baroja. Au terme des travaux, le château sera 
entièrement dédié à l’accueil des 6 -12 ans. Les 3 à 5
ans occuperont quant à eux le bâtiment actuel rénové. 

Un jardin d’éveil. La capacité d’accueil totale de la 
future structure sera portée à 400 enfants, 200 pour 
chacune des deux catégories d’âge. L’investissement
intègre par ailleurs la création d’un jardin d’enfants au
sein de l’accueil de loisirs dédié à la petite enfance. Il
permettra d’optimiser les installations en les utilisant
toute la semaine et de répondre aux besoins des 
familles en matière de garde d’enfants. Les travaux
porteront enfin sur la rénovation des espaces de 
stationnement et de circulation depuis l’accès de la
rue des Quatre-Cantons.

Le 28 janvier, l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 5 ans était transféré de Baroja vers l’école
maternelle Edouard-Herriot. Cette première réponse de la Ville à la saturation du site de
Baroja marquait les débuts de l’opération de réaménagement de l’ensemble de l’accueil de
loisirs de la Ville à l’horizon 2018. 

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE
Pour répondre aux attentes des familles et offrir un lieu d’accueil et 
d’activités irréprochable, il fallait trouver une solution immédiate, en 
attendant le réaménagement de Baroja. Depuis le mercredi 28 janvier, les
équipes d’animation de la Ville reçoivent les enfants de 3 à 5 ans à l’école
maternelle Edouard-Herriot, au 30 rue de Chassin. Elle présente le double
avantage de se trouver à une relative proximité de Baroja et 
de disposer de locaux adaptés à la situation, sans qu’il soit besoin de 
mobiliser des salles de classe. Ce dispositif est instauré les mercredis et 
pendant les petites vacances. Il restera en place jusqu’au printemps 2018 au
moment de la livraison du bâtiment rénové et agrandi de l’ALSH actuel. 

RÉNOVATION PAR
TRANCHES
Les bâtiments seront rénovés
successivement, d’abord le
château (automne 2015 - été
2016), puis le bâtiment actuel
(septembre 2017 -avril 2018),
afin de permettre le maintien
des activités de l’accueil de 
loisirs pendant toute la période
des travaux. 
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Action sociale

Une mutuelle pour tous
Depuis le 19 janvier, les Angloys
peuvent disposer d'une mutuelle
complémentaire santé à moindre
coût. Pour ce faire, la Ville a adhéré
au dispositif "Ma Commune Ma
Santé" proposé par l'association
Actiom. Il offre une solution 
négociée auprès de mutuelles 
spécialisées, réservée exclusive-
ment aux résidents de la 
commune. La Ville entend ainsi non
seulement améliorer l'accès aux
soins pour tous, mais aussi générer
du pouvoir d'achat en faveur de

toutes les personnes intéressées par cette proposition. Cette complémentaire santé est ouverte
à l'ensemble des habitants. Il suffit de retirer un dossier d'inscription, de choisir l'une des deux
mutuelles proposées, ainsi qu'une option - elles sont au nombre de trois - en fonction de ses
besoins, puis de remplir un bulletin d'adhésion. Il n'y a pas de questionnaire de santé, ni de limite
d'âge pour adhérer. Des permanences d'information et d'inscription, sans rendez-vous, sont
proposées pour trois mois le lundi, de 9 h à 12 h, au Pôle Solidarité (2 avenue de la Belle Marion)
et le mercredi, de 14 h à 17 h, à la Maison pour Tous (6 rue Albert-le-Barillier).  Au-delà de cette
période de trois mois, ces permanences seront adaptées en fonction des besoins. 

Emplois saisonniers

La Ville recrute 
Comme chaque année, la Ville
d’Anglet recrute des jeunes pour
travailler dans les services munici-
paux pendant la saison estivale.
Les postes sont à pourvoir au 
centre de loisirs, à la surveillance
de la baignade, au nettoyage des
plages et des espaces publics du
littoral, à la police municipale. 
À leur date d’embauche, les candi-
dats devront avoir 18 ans révolus et
être titulaires du BAFA ou du CAP
Petite Enfance pour les emplois à
pourvoir au centre de loisirs, 
du BNSSA et du PSE2 pour les 
candidats aux postes de sauveteurs
côtiers. Les personnes intéressées

doivent postuler en ligne sur anglet.fr (Services en ligne - rubrique "offres d’emploi"). Si vous
ne disposez pas d’accès Internet chez vous, la direction des ressources humaines met un poste
à disposition dans ses locaux situés, villa Petit Bois, allée des Cèdres (face à la Villa Beatrix
Enea), du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h. Vous pouvez également vous rendre
à la Bibliothèque Quintaou. Les candidatures doivent être déposées avant le lundi 10 mars 2015
pour les sauveteurs côtiers et le samedi 28 mars 2015 pour les autres postes. 
Plus d’informations au 05 59 58 31 53 et www.anglet.fr

Liaison cyclable Cinq-Cantons - Mairie

La rue des Quatre-Cantons se met au vert
Engagée en 2012, la réalisa-
tion d’un itinéraire cyclable
entre les Cinq-Cantons et la
mairie entre dans une nouvelle
phase avec l’aménagement 
en voie verte de la rue des
Quatre-Cantons depuis la rue
de Lacoste (devant le centre
technique municipal). Il s’agit
ici de créer un espace partagé
et à double sens pour les 
piétons, vélos, rollers… Pour
ce faire, les trottoirs seront
élargis et la circulation 
automobile réduite à une seule

voie depuis la rue de Lacoste jusqu’au rond-point de Louillot (dans le sens descendant). Cet
aménagement doit rééquilibrer le partage de l’espace public en améliorant la sécurité de 
l’ensemble des usagers. Les travaux devraient s’achever en avril prochain. Rappelons que 
l’itinéraire global doit relier le nord d’Anglet au cœur de ville où se trouvent les services publics
(la poste, les écoles, le bureau de police, la mairie, le collège, la bibliothèque Quintaou…) en 
enforçant les mobilités douces via des aménagements spécifiques (voie verte, espace partagé,
piste cyclable en site propre, voie cyclable).

Proposés par la direction action éducative
et jeunesse de la Ville, les Ateliers J d’hiver
auront lieu du 16 au 20 et du 23 au 27 
février. Destinés aux jeunes de 12 à 17 ans,
ils sont organisés sous la forme de stages
en demi-journées. Du 20 au 23 février, trois
ateliers sont proposés : vidéo, photo, initia-
tion à la batterie acoustique. Puis, du 23 au
27 février, "Do it your self" pour personna-
liser ses vêtements et "Musique assistée
par ordinateur". Les inscriptions s’effec-
tuent à l’Espace jeunes de la Maison pour
tous. La fiche d’inscription est disponible
sur le site www.anglet.fr. 
Renseignements au 05 59 58 26 50.

À la bibliothèque Quintaou, l’équipe 
propose un parcours en cinq ateliers pour
apprendre à bien utiliser Internet, notam-
ment savoir rechercher des informations et
envoyer des messages. Un premier 
parcours aura lieu les mardis 3 et 10 février
ainsi que les mardis 3, 10 et 17 mars. Le
deuxième parcours a lieu les jeudis : 5 et 12
février et les 5, 12 et 19 mars. 

Inscriptions sur place uniquement. Pour
en savoir plus : 05 59 52 17 55. 

Dans le cadre d’un projet d’exposition,
l’équipe du parc Izadia recherche des docu-
ments, photos et/ou témoignages en lien
avec le site de La Barre et ses activités
entre les années 50 et 80. 
Vous pouvez les contacter au 05 59 57 17
48 et izadia@anglet.fr. 

L’association Aci Gasconha propose un
stage de danses "Branle d'Ossau en chaîne
et en couple" le samedi 28 février au centre
culturel et sportif Haitz Pean. Il s’adresse à
tous, quel que soit son niveau de chant et
de danse. Il sera animé par Mathieu Dufau
et se déroulera de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures. La participation
demandée est de 15 euros (10 euros pour
les adhérents). Le pique-nique du midi "tiré
du sac" pourra être pris sur place. 
Renseignements au 05 59 03 34 78.

Le samedi 7 février, de 9 heures à 
13 heures, l'IUT de Bayonne et du Pays
Basque organise sur ses sites de la Nive et
de Montaury une journée d’information
pour les futurs candidats. Ces derniers se-
ront reçus par  les étudiants et enseignants
qui leur présenteront les locaux, les forma-
tions et répondront à toutes les questions
qu'ils peuvent se poser sur leur orientation.
www.iutbayonne.univ.pau.fr

Ateliers J 

Parcours “Bien utiliser
internet”

Témoignages, 
documents, photos
"La Barre"

Journée Campus ouvert

Stage danses gasconnes

L’association Cœur de famille pays basque
vous convie à une conférence-débat sur la
violence obstétricale le samedi 7 février à
la Maison pour tous, de 17 h à 20 h. Elle
sera animée par Marie-Line Pérarnaud,
sage-femme, formatrice en naissance,
éducation et santé. La violence obstétricale
est un nouveau terme pour désigner une 
situation ancienne : celle des traitements
irrespectueux et abusifs des femmes pen-
dant la grossesse et l’accouchement, des
violences ancrées dans les systèmes de
santé, souvent liées à la surmédicalisation. 
Pour réserver votre place, envoyez un SMS
avec votre nom et le nombre de places
souhaitées au 06 51 86 32 27 ou par mail à
coeurdefamille.pb@gmail.com

L’école et le collège Stella Maris organisent
une journée portes ouvertes le samedi 
7 février, de 9 heures à 13 heures. Les 
familles pourront découvrir l’établissement
et s’informer sur les projets éducatifs et 
pédagogiques menés.

Renseignements au 05 59 63 88 96.

En collaboration avec le Centre d'informa-
tion et d'Orientation (CIO) de Bayonne, le
service Jeunesse de la Ville offre la possi-
bilité aux collégiens, lycéens, étudiants, 
parents ou enseignants de s'informer sur
les métiers et les parcours d'études. Le 
prochain rendez-vous se déroulera le mardi 
10 février à 18 heures à l'Espace Jeunesse
de la Maison pour tous autour des métiers
du numérique. Un professionnel partagera
son expérience : graphisme, infographie,
informatique. L’entrée est libre et gratuite.
Informations au 05 59 58 26 50.

En février, les conseillers et adjoints délé-
gués aux quartiers tiendront de nouvelles
permanences dans le bus des quartiers.
Pour l’îlot 2, ils donnent rendez-vous les 
samedi 7 et dimanche 8 février, place de la
Bécasse, de 10 heures à 13 heures. Pour
l’îlot 6, trois permanences sont program-
mées : vendredi 13 février, parking lycée
Cantau, de 16 h à 19 h ; samedi 14 février,
parking lycée Cantau, de 10 h à 13  et de 
15 h à 18 h. Pour l’îlot 1, rendez-vous sur le
parking de la Chambre d’Amour le samedi
21 février, de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h
ainsi que le dimanche 22 février, de 10 h à
13 h. Enfin, les conseillers de l’îlot 3 seront
présents dans le bus aux Cinq Cantons
(place du Général Leclerc) le vendredi 
27 février, de 16 h à 19 h et le samedi 28 
février, de 10 h à 13 h et 15 h à 18 h. Les
permanences des îlots 4, 5 et 7 auront lieu
en avril. Toutes les dates sur www.anglet.fr. 

Renseignements au 05 59 58 35 17.

Portes ouvertes 
Stella Maris

Café des métiers

Bus des quartiers

Conférence "La mondia-
lisation de la violence
obstétricale"
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JUSQU’AU 7 FÉVRIER
Patrick Grabet
La Ville d'Anglet présente les œuvres de Patrick
Grabet, un artiste plasticien pluridisciplinaire 
autodidacte. Né à Hendaye en 1958, Patrick 
Grabet est un artiste plasticien pluridisciplinaire 
autodidacte. Il a participé à de nombreuses 
expositions collectives en France, en Espagne et
au Portugal. Parmi ses expositions personnelles
les plus importantes, on retient celles qu’il a 
présentées à la médiathèque d’Hendaye (1995),
au Carré Bonnat à Bayonne (2002) ou encore,
plus récemment, au Centre Raymond Farbos à
Mont-de-Marsan (2010) sous le titre "La fin du
monde est reportée à une date ultérieure". Son
existence frappée de douleurs indicibles l'a
conduit à se forger une âme d'acier, une exigence
sans faille et à se diriger vers une création 
artistique libre et sans concession. 
Galerie Pompidou et Villa Beatrix Enea. Du
mardi au sam., de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements : 05 59 58 35 60.

JUSQU’AU 27 FÉVRIER
Exposition : Nathalie Jégu et Laure Carrère
Le centre Olatu Leku accueille les œuvres de 
Nathalie Jégu (sculptrice métal) et de Laure 
Carrère (peintre). 
Centre Olatu Leku. 100, avenue de l'Adour.
Accès de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi (16 h
30 le vendredi). Rens. : 06 76 46 28 90.

MARDI 3 FÉVRIER
Conférence UTLA - "Eugène Delacroix – La
liberté guidant le peuple"
Une conférence de l’Université du Temps Libre
d’Anglet animée par Béatrice Prieur, Docteur en
histoire de l’art, conférencière, enseignante. 
17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 5 euros pour les
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 4 FÉVRIER
Mister Pingui au jardin d'enfants
Après-midi d’animations avec ouverture du jardin
d’enfants à la patinoire municipale (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 au 05 59 57 17 30.

MERCREDI 4 FÉVRIER
Lis-moi une histoire : histoires inattendues
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 Chi-
mères. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée à la 
bibliothèque ou au 05 59 52 17 55.

JEUDI 5 FÉVRIER
L'économie circulaire : une opportunité
pour le développement local ?
Une conférence pour en savoir plus sur l'écono-
mie circulaire et trouver des solutions pour 
développer l'économie locale tout en tenant
compte de l'environnement qui nous entoure. Un
projet piloté par un groupe d'étudiants des 
licences professionnelles "Ecologie industrielle"
et "Management de l'événementiel".
17 h – 22 h. Pôle universitaire et scientifique de
Montaury. 2, allée du parc Montaury. 
www.iutbayonne.univ-pau.fr/developpement-
durable

JEUDI 5 FÉVRIER
A veces ciclón (concert)
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de
l’association La Maison qui convie le groupe 
galicien A veces ciclón. Ce trio a tout des carac-
téristiques d’un groupe pop avec une formation
guitare-basse-batterie agrémentée de quelques
claviers. Les morceaux dressent toutefois un
paysage sobre et élégant assez inhabituel, 
empreint d’une certaine mélancolie. Des
rythmes épurés, quelques notes, une voix 
tranquille, chantant en espagnol ou en gallego,
dessinent un folk mystérieux. Le groupe prépare
son second album qui sortira sur le label 
espagnol Acuarela.
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

LES 5 ET 6 FÉVRIER
Compagnie Sacekripa - “Vu”
"Vu" est une performance d’artiste, un spectacle
original et fantaisiste dont l’humour décapant dé-
clenche systématiquement l’hilarité du public. À
la croisée du théâtre d’objets, du cirque minia-
ture et du clown involontaire, le spectacle, solo
pour "manipulateur d’objets usuels", met en
scène un personnage méticuleux, délicat, un brin
acariâtre et ordonné à outrance. Ce spectacle
muet décrit avec humour les petites obsessions
de tous les jours : ces petites manies qui peuvent
parfois devenir maladives et qui, par excès de 
minutie, finissent par faire "péter la cocotte". 
Irrésistible. Une révélation ! Avec Etienne Man-
ceau (écriture & jeu), Sylvain Cousin (œil exté-
rieur), Guillaume Roudot (scénographie,
construction).
20 h 30. Théâtre Quintaou (petite salle). 1, allée
de Quintaou. Plein tarif : 18 euros. Tarif réduit
A : 16 euros. Tarif réduit B & enfant : 12 euros.
Placement libre. Informations et réservations :
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

SAMEDI 7 FÉVRIER
Carnaval : grand défilé
Organisé par le groupe de danse Angeluarrak. 
10 h. Villa Choisy, rue de Hausquette. 
Renseignements au 05 59 63 54 03. 

SAMEDI 7 FÉVRIER
Histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.
Jusqu'à 3 ans. Aujourd’hui : "Quel froid !". 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 FÉVRIER
Rencontre d'Art d'Art : “Jeff Koons”
Alors que la monumentale rétrospective Jeff
Koons est présentée au Centre Pompidou
jusqu’au 27 avril 2015, Marie-Isabelle Taddeï, 
co-auteur de l’émission de France 2 "d’Art d’Art",
sort du petit écran et nous invite à découvrir
l’œuvre prolifique, controversée et technique-
ment toujours plus ambitieuse de cet artiste
américain. Rappelons que ce cycle de rencontres
autour de l'art contemporain cherche à bouscu-
ler les idées reçues et à donner les repères 
nécessaires afin d’éclairer les œuvres  et, qu’en-
fin, apparaissent de nouveaux horizons 
esthétiques. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 FÉVRIER
Heure du conte : "Inuk, contes arctiques"
Des contes de neige et de froid arctiques à la dé-
couverte des grands espaces glacés par la
conteuse contrebassiste Dominique Rousseau.
Où l'on croise, selon les jours,  l'âme d'une 
baleine,  un chasseur de phoques retenu dans la
tanière d'une ourse... où l'on rencontre une petite
fille dont les rêves font venir les oies, un chaman
qui peigne les cheveux de la grande déesse des
eaux... Mise en scène de Thierry Desdoits. 
Dès 6 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 8 FÉVRIER
Thé dansant
Organisé par la Ville d'Anglet et le Comité des
Fêtes tous les deuxièmes dimanches du mois à
l'Espace de l'Océan, le thé dansant est ouvert à
tous. Ce dimanche, il sera animé par l'orchestre
“Double Croche”. 
15 h – 19 h. Espace de l'Océan. Esplanade des
Docteurs Gentilhe. Tarif : 10 euros (collation 
offerte). Informations au 05 59 58 35 52. 

MARDI 10 FÉVRIER
Conférence UTLA
"La pédagogie de la voix"
Une conférence de l’Université du Temps Libre
d’Anglet animée par Florence Arostegui, 
professeur de chant.
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 euros pour les
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 11 FÉVRIER
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. Une initiative de
l'Agenda 21 d'Anglet, en partenariat avec le Pact-
HD Pays basque. 
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 11 FÉVRIER
Dis-moi pourquoi : "L’art de la dégustation"
Les ateliers "Dis-moi pourquoi" interrogent le
monde qui nous entoure. Jusqu’en mars, ils 
proposent un  parcours  ludique autour du goût
et de l’art de la dégustation. Aujourd'hui, un 
atelier pour apprendre à cultiver sa curiosité 
alimentaire et développer ses cinq sens à travers
des expériences ludiques. Par Gabrielle Arrese-
Igor, Abracadamiam. Dès 7 ans. Dans le cadre du
temps fort "En mars, on vous cuisine !". 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 11 FÉVRIER
Conférence Aci Gasconha
"L'antarctique et l'océan austral"
Une conférence et projection de l’association Aci
Gasconha animée par Jean-Philippe Labat.
18 h 30. Ecuries de Baroja. Participation : 
2 euros. Informations au 05 59 03 34 78. 

MERCREDI 11 FÉVRIER
Vincent Delerm
Seul en scène, l’artiste revient, pour la première
fois depuis 2005, au piano-voix, accompagné seu-
lement d’un second piano mécanique "préparé".
Il interprète les arrangements écrits par Clément
Ducol, compositeur et musicien de la chanteuse
Camille. Un théâtre d’ombres accompagne toute
la première partie du spectacle, celle qui raconte
les Amants Parallèles. La seconde partie, 
agissant comme un envers de la première, se 
déroule à l’avant-scène et les titres, puisés parmi
les albums antérieurs, font exister en miroir deux
époques, deux manières d’écrire des chansons
et d’envisager le rapport à la scène. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Plein tarif : 32 euros. Tarif réduit A : 29 euros.
Tarif réduit B & enfant : 22 euros. Places nu-
mérotées. Informations et réservations :
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

JEUDI 12 FÉVRIER
Mylène Charrier et Jean-Christian Irigoyen 
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de
Beñat Achiary et de l’association Ezkandrai qui
convient le duo Mylène Charrier (voix, textes) et
Jean-Christian Irigoyen (accordéon). 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 13 FÉVRIER
Concert ORBCB – “Soleil Noir”
Un concerto pour piano et orchestre proposé par
l'Orchestre Régional Bayonne Côte basque
(ORBCB) et porté par une pensée souvent 
théâtrale exempte de toute dimension figurative
ou narrative, cherchant avant tout à agir comme
un révélateur émotionnel et fantastique propice
au mythe, à la légende et au voyage. De la 
transparence harmonique de Tabula Rasa aux
harmonies post romantiques de Wagner, un chef
d’œuvre de la musique française pour harpe et
cordes clôturera ce concert. Sous la direction
d’Iker Sanchez. Durée : 63 minutes. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 10 à 25 euros. 
Réservations : 05 59 31 21 70 et www.orbcb.fr

VENDREDI 13 FÉVRIER
Soirée DJ à la patinoire
Venez patiner en musique sur les morceaux 
sélectionnés par DJ Bobcat. Dans le cadre des 
animations de la patinoire.
21 h – Minuit. Patinoire municipale. 
Entrée : 4 euros. Locations de patins : 3 euros. 
Informations : 05 59 57 17 30.

DU 14 AU 28 FÉVRIER
Laboa, de près
Avant le spectacle “Zazpi aldiz elur” donné au
Théâtre Quintaou le jeudi 26 mars, la biblio-
thèque Quintaou et l’Institut culturel basque pro-
posent une installation musicale autour de Mikel
Laboa, grande figure du chant et de la musique
basques, imaginée par l’université du Pays
basque. Tout en montrant son profond attache-
ment à la culture populaire basque, Mikel Laboa
a partagé avec d’autres artistes contemporains
une vision nouvelle de la tradition musicale. 
Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-Baril-
lier. Vernissage samedi 14 février à 11 h. Visites
guidées avec l’Université du Pays basque les 
samedis 14 et 21 février à 15 h 30. Entrée libre
et gratuite aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque. Informations au 05 59 52 17 55. 

Chanson
VINCENT DELERM
Mercredi 11 février

Théâtre
CIE SACEKRIPA "VU"
Les 5 et 6 février

Musique
LABOA, DE PRÈS 
Du 14 au 28 février
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SAMEDI 14 FÉVRIER
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Rayonnages, collections, réserves, salles d’équi-
pement et de catalogage et même les bureaux,
jouez les curieux en vous laissant guider dans la
Bibliothèque et ses coulisses.
11 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 14 FÉVRIER
Livres d'artistes sans réserves
Un après-midi pour découvrir les livres d’artistes
de la bibliothèque, ces livres conçus par des 
artistes qui laissent libre cours à leur créativité
pour inventer leurs propres formes : tout est 
permis dans la création de l'objet "livre". Des
œuvres d’art singulières à lire et à manipuler.
Tout public. 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Rens. : 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Mutxiko aux Cinq-Cantons
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq-Can-
tons). Accès libre et gratuit. 
Informations au 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Rolleria
Tous les 3e dimanches du mois, l'association Rol-
ler Euskal Herrian organise une grande randon-
née à travers Anglet. Plusieurs parcours sont
proposés, avec toujours une première boucle de
3 km pour les débutants. Longueur totale de la
randonnée : entre 15 et 20 km. Casque et protec-
tions obligatoires.
14 h 30. Skate-Park de La Barre (départ).
Informations : 06 71 29 66 05.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Loto du Nid Basque
Les jeunes de l'Institut médico-éducatif Le Nid
Basque organisent un grand loto à la salle 
Saint-Jean. Les bénéfices permettront de 
financer le projet "Fais rouler ton coeur 4" qui
conduira quinze jeunes aux Pays-Bas en juin
2016 pour un parcours à vélo de 250 kilomètres.
Petite restauration sur place : chocolat chaud,
café, cidre, jus de fruit, coca...
15 h. Salle Saint-Jean. 9, avenue de Brindos.
Informations au 05 59 58 31 31. 

DU 17 AU 20 FÉVRIER
Livres d'artistes : atelier de sérigraphie
Quatre après-midis pour s’initier aux techniques
de la sérigraphie avec la graphiste Mary Aznar,
le sérigraphe Sylvain Linkemper et l’artiste 
peintre Gilen Bousquet. Au programme de cet
atelier imaginé par la galerie d’art contemporain
Point8 : conception, illustration, tirage et 
façonnage d’un livre d’artiste. Sans oublier la 
découverte des livres d’artistes de la 
Bibliothèque. Pour les 10-15 ans. 
14 h – 16 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Sur réservation à la
bibliothèque et au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 18 FÉVRIER
Fabrication d’un hôtel à insectes
Une découverte des insectes auxiliaires du jardin
à travers la fabrication d’un hôtel à insectes.
Animé par Hélène Petit du parc Izadia. En famille
à partir de 6 ans. 
14 h 30 – 16 h 30. Maison de l’environnement
(parc écologique Izadia). Sur inscription 
au 05 59 57 17 48.

JEUDI 19 FÉVRIER
Bodybeat (concert)
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de
l’association Le Microscope qui convie le groupe
Bodybeat né en 2012 à Lille. Le nom du groupe
provient du premier album de Yargo (groupe
mancunien de la fin des 80’s) qui distillait une
étrange Funk Jazz répétitive. Toute aussi Funk,
la musique de Bodybeat est envoûtante, influen-
cée par la House mais aussi par des groupes
comme ESG, Liquid Liquid ou encore les Talking
Heads. Le "bodybut" étant bien de faire danser
dans les salles, les bars, sur le dance floor ou
même encore dans les salles de bains du monde
entier…
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Election Miss Anglet 2015
Après sept ans d’absence, le titre de Miss Anglet
sera décerné le samedi 21 février au Théâtre
Quintaou au cours d’une soirée placée sous le
signe de l’élégance. Vingt-cinq jeunes filles vont
concourir. À 20 h 30, le chanteur angloy Elias 
ouvrira le bal avec un extrait de son nouvel album
en exclusivité. S’ensuivront trois passages des
Miss devant le jury en tenue de ville, de soirée et
de gala. Ils seront entrecoupés par les 
prestations de danseuses tahitiennes et 
flamenco, une troupe de cabaret et le magicien
et illusionniste Axel Lupin en clôture. À 23 h 15,
il sera alors temps de désigner l’heureuse élue.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Informations au 06 26 42 65 98. 

DIMANCHE 22 FÉVRIER
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. 
11 h – 13 h. Place du Général Leclerc (Cinq-
Cantons). Informations : 06 27 36 71 31. 

MARDI 24 FÉVRIER
Architecture : le concept du loft
Fortement connoté "bourgeois bohème", le loft
est un "produit" immobilier très prisé. Des pre-
miers ateliers d'artistes parisiens et new-yorkais
jusqu'à la reconversion des vestiges de l'indus-
trie contemporaine, le loft a d’abord été un phé-
nomène marginal avant de devenir "à la mode".
D'un point de vue sociologique puis spatiale, nous
aborderons à travers des exemples comment un
édifice a pu passer d'un usage artisanal et indus-
triel à celui de domestique. Par Caroline Mazel
de l'agence Mediarchi.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Rens. : 05 59 52 17 55. 

JEUDI 26 FÉVRIER
Exoset + Tommy Lorente (concert)
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de
l’association Summer Musique qui programme
d’abord le groupe Exoset dont les membres nous
entrainent dans un voyage initiatique à travers
l’histoire du rock : de Trust, Billy Idol, ZZ Top,
AC/DC, Led Zeppelin ou Deep Purple… à des
tubes plus actuels : Gossip, Pink, Muse... 
Complices, complémentaires, drôles et bourrés
d’énergie, les membres d’ExoSet ont su créer
leur propre univers musical : des tempos lourds
et puissants, des riffs profonds et envolés, ac-
compagnés par des voix chaudes et puissantes.
Puis, ce sera au tour du chanteur-guitariste 
français Tommy Lorente. Avec son premier
album "Un Cruel manque de tendresse" - salué
par la critique spécialisée internationale -,
Tommy Lorente, chanteur-guitariste français,
s’inscrit dans le registre pop-rock des Tom Petty,
Nick Lowe ou Stephan Eicher.
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 27 FÉVRIER
Michel Etcheverry & son fils Patxi
Le chanteur basque ouvrira l’édition 2015 des
fêtes d’Anglet au Théâtre Quintaou en compagnie
de son fils Patxi. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.

LES 27 ET 28 FÉVRIER
Et si on jouait ?
À la bibliothèque Quintaou, des jeux d’ambiance
pour rire, de stratégie, de construction ou de 
hasard, des classiques aux moins connus en 
passant par les nouveautés, tout un après-midi
pour jouer ensemble. Un animateur de la Ludo64
vous initie aux règles et lance les parties. Faites
vos jeux ! 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Rens. : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 28 FÉVRIER
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et 
professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de
Quintaou. Accès libre. Infos : 06 87 01 72 25 et
www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 28 FÉVRIER
Pilotari ttiki
Plus de 200 jeunes présents pour cette finale à
main nue organisée par le club de pelote basque
Hardoytarrak. Dans le cadre des fêtes d’Anglet
2015. 
14 h. Centre sportif El Hogar. Entrée libre. 

SAMEDI 28 FÉVRIER
Match d’improvisations théâtrales
Spectacle comique et interactif. Les Improttoks,
comédiens de la Tram (troupe des ateliers de
Marc), rencontrent les comédiens improvisateurs
de La Bulle carrée de Toulouse.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. 
Entrée : 8 euros (tarif réduit à 6 euros). 
Informations et réservations au 06 58 97 91 53
ou latram64@gmail.com

SAMEDI 28 FÉVRIER
Soirée rock avec Sangria gratuite
Dans le cadre des fêtes d’Anglet 2015, une soirée
de musique avec, pour débuter, les groupes de la
Rock School d’Anglet suivis du groupe Sangria
gratuite. Ces trois festayres (traduisez “grands
amateurs de fête”) ont bâti les fondations de
leurs chansons sur un mix de musique du monde
et de rock fiesta. Organisé par le service jeunesse
de la Ville d’Anglet et le comité des fêtes. 
20 h 30. Salle Saint-Jean. 9, avenue de Brindos.
Informations : 05 59 58 26 50.

DU 27 FÉVRIER AU 8 MARS
Fêtes d’Anglet 2015
Très attendues, les fêtes d’Anglet auront lieu
cette année du 27 février au 8 mars. Avec le sou-
tien de la Ville, le comité des Fêtes a concocté un
programme riche et éclectique pour toutes les
générations. De nombreux rendez-vous 
musicaux sont programmés avec Michel Etche-
verry et son fils Patxi le vendredi 27 février à 20
h 30 au Théâtre Quintaou ; une soirée rock et fes-
tive à la salle Saint-Jean le samedi 28 février
avec la Rock School et Sangria gratuite ; “Star
d’un jour” au Théâtre Quintaou le dimanche 
1er mars à 18 heures ; Oxmo Pucino le vendredi 
6 mars au Théâtre Quintaou (20 h 30) ; le baryton
Charles Ferré le dimanche 8 mars au Théâtre
Quintaou (17 h 30)... Des rendez-vous sportifs
également avec Pilotari ttiki au centre El Hogar
le samedi 28 février, une journée “rugby – foot –
BMX” à Girouette le samedi 7 mars ou la course
féminine pédestre “Itsas Laminen Korrika” le 
dimanche 8 mars. Sans oublier les festivités 
incontournables : la cracade angloye (samedi 1er

mars, 20 h, Espace de l’Océan), la messe solen-
nelle et le vin d’honneur (dimanche 2 mars, 10 h,
église Saint-Léon et 12 h, salle des fêtes de la
mairie).Fête foraine à La Barre du 1er au 23 mars. 
Tout le programme sur sur www.anglet.fr
(agenda). Réservations à l’Office de tourisme.

Concert
SANGRIA GRATUITE
Samedi 28 février

Evénément
MISS ANGLET 2015
Samedi 21 février

Conférence architecture
LE CONCEPT DU LOFT
Mardi 24 février


