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Événement

AUTOUR DES ANNÉES 60

Proposée par Jean-Marie Périer, l’exposition "Mes années
60" (1) immortalise les chanteurs des sixties, ces "idoles
des jeunes" qui se sont livrés en toute confiance devant
l’objectif du photographe, pour le plus grand bonheur de
nombre d’adolescents. Et l’on pense tout de suite à ce 
cliché d’anthologie où la galerie (presque) complète des
futures stars, encore tous des jeunots à l’époque, pose 
devant un mur de briques blanches frappé des trois mots
magiques de l’époque : "Salut les copains".

Une époque dorée. Car toute l’œuvre de Jean-Marie 
Périer se confond quelque part avec l’aventure de ce 
magazine mythique, où, à peine plus âgé que les sujets
captés dans son objectif, le photographe faisait ses
classes, sous l’aile bienveillante de Daniel Filipacchi. Pour
les besoins de la publication, il s’était carrément fondu
dans la vie de cette génération marquée par l’insouciance
et la joie de vivre une époque dorée. "J’avais une chance
formidable, j’avais carte blanche et la confiance des 
modèles", répète à l’envi l’intéressé.

Anecdotes en tous genres. Ce regard unique a donné lieu
à des milliers d’images. François Hardy, Sylvie Vartan,
Mick Jagger, Christophe, Julien Clerc et tous les autres
sont mis en scène par Jean-Marie Périer, qui considère
lui-même ses prises de vue comme une sorte de specta-
cle en soi. On les découvre aujourd’hui sur les cimaises
des musées et des galeries, alors qu’elles étaient faites à
l’origine pour les colonnes de la presse people et allaient
se nicher sur les murs des chambres d’ados. Souvent 
appelé à faire part de ses souvenirs sur cette période de
sa vie, Jean-Marie Périer a décidé de réunir les anecdotes
qui s’y rattachent dans un spectacle intitulé "Flashback".
Il sera créé le 4 juillet, à 20 h 30, sur la scène du théâtre
Quintaou à Anglet. 

Denise Colomb,
portraits d'artistes(2).
Toujours sur la théma-
tique des années 60, 
la Ville présente une 
sélection de portraits
d’artistes réalisés par
Denise Colomb (1902-
2004) dans les années
1950 et 1960. Parmi

eux, Picasso, Braque ou encore De Staël, sur lesquels la photo-
graphe porte un regard unique, empreint d’un réalisme poétique.
Cette exposition est réalisée par le Jeu de Paume à Paris, avec le
concours de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration
avec la Mairie d’Anglet.

La Barre Story(3). Enfin, découvrez ou redécouvrez le spot
de La Barre, l’embouchure avant la digue nord, la création
de la patinoire, les courses de l’hippodrome, et bien 
d’autres activités qui se sont succédées sur le site de La
Barre durant les années 60, période particulièrement
riche et dynamique pour le site. Une expo pour se replon-
ger dans ces années mythiques pour La Barre ! Le 4 juillet
vous serez accompagnés dans la découverte de cette 
exposition de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 

(1)  Jean-Marie Périer "Mes années 60". Galerie Georges-Pompidou. 
       Du 4 juillet au 29 août. Entrée libre du mardi au samedi, de 10 h à 
       12 h et de 15 h à 19 h. Renseignements : 05 59 58 35 60.

(2)  Denise Colomb "Portraits d’artistes". Jusqu’au 29 août. Villa Beatrix
       Enea. 2 rue Albert-le-Barillier. Entrée libre du mardi au samedi, 
       de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Renseignements : 05 59 58 35 60.

(3)  La Barre Story. Du 4 juillet au 1er novembre. Parc écologique Izadia. 
       297, avenue de l’Adour. Accès libre sur le deck devant la Maison de 
       l’environnement. Informations au 05 59 58 35 60 et 05 59 57 17 48.

Cet été, la Ville d’Anglet invite à un retour sur les années 60, à travers trois expositions de
photographies, qui rendent compte, chacune à leur façon, de cette époque fortement teintée
de fantaisie, de créativité, de liberté et d’insouciance.

JEUDI 9 JUILLET
Chasse au trésor
Au parc Izadia, munis d’une carte, venez en 
famille résoudre les énigmes et trouver le mot
clé qui vous permettra d'arriver au trésor. Animé
par l'association Terre Buissonnière.
18 h – 20 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Sur réservation au 05 59 57 17 48.

DU 9 AU 12 JUILLET
XXVIe Grand Prix de Chiberta
Créé en 1989, ce Grand Prix est inscrit au calen-
drier mondial amateur. De nombreux amateurs
ont joué le Grand Prix de Chiberta avant de 
passer professionnels.
Golf de Chiberta. Ouvert à tous. Informations
au 05 59 52 51 10 et www.golfchiberta.com 

VENDREDI 10 JUILLET
Marché nocturne
Artisanat d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de
plages… Rien ne manque à ce marché estival.
Une invitation à déambuler parmi les étals des
artisans installés aux Sables-d’Or. 
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Informations au 05 59 03 77 01. 

DU 10 AU 13 JUILLET
Festival international du film de surf 
Evénement pionnier en matière de films de surf,
le festival international du film de surf met en 
lumière les meilleures productions et réalisa-
tions de l’année. Face à l’océan, sur le site de la
Chambre d’Amour, des écrans géants permet-
tent au public de visionner gratuitement 
l’intégralité des films en compétition. Au 
programme également: des expositions et des
concerts. Un jury international, composé de 
personnalités du monde du surf et de l’image,
annoncera le palmarès et décernera sept prix à
l’occasion de la cérémonie de clôture.
14 h – Minuit. Esplanade des Gascons. 
Chambre d’Amour. Infos : http://surf-film.com 

SAMEDI 11 JUILLET
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements, brocante.
9 h – 17 h. Centre Choisy. Rue de Hausquette.
Rens. : 05 59 31 04 73. 

SAMEDI 11 JUILLET
Visite guidée au bord de l’eau
Pour découvrir les secrets des mares, lacs et
marais du parc en famille à partir de 6 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 297, avenue de
l’Adour. Tarifs : 3 et 5 euros. Sur réservation au
05 59 57 17 48.

DIMANCHE 12 JUILLET
Installation "Woodenn"
L’artiste Fred Le Nan vous propose de prendre
contact avec sa sculpture en bois massif ployé
réalisée en harmonie avec l’environnement du
parc Izadia. 
Parc Izadia. 297 av. de l’Adour. 10 h 30. Gratuit.
Inscription au 05 59 57 17 48.  

LUNDI 13 JUILLET
Fête Nationale
À Anglet, la Fête nationale est célébrée le 
13 juillet à la Chambre d’Amour. Les festivités 
débuteront dès 21 heures avec de nombreuses
animations et le feu d’artifice sera tiré à partir de
22 h 45.
21 h.  Chambre d’Amour. Accès libre et gratuit.
Informations au 05 59 03 77 01.

MERCREDI 15 JUILLET
Heure du conte
À la Bibliothèque des plages, contes et histoires
d'eau et de mer. Par En verve. 
16 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 15 JUILLET
Les plages musicales
Avec The Mellow (folk) et Neskafe & Sugar 
(chanson française). 
21 h 30. Esplanade des Sables d’Or. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

JEUDI 16 JUILLET
Croquis nature
Attardez-vous dans le parc Izadia à la recherche
de sujets pour vos croquis d’observation. Par
Kolet Goyhenetche, professeur de dessin.
18 h. Parc Izadia. 297 av. de l’Adour. Gratuit.
Inscription au 05 59 57 74 74. 

JEUDI 16 JUILLET
Monciné à la plage
Projection du film "Vice Versa" (film d’animation
pour petits et grands) sur écran géant en plein
air (sous réserve de modification). En cas de
mauvais temps, projection à Monciné Anglet.
21 h 30. Chambre d’Amour. Jardin de la grotte.
Infos : 05 59 03 77 01. 

VENDREDI 17 JUILLET
Marché nocturne
Artisanat d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de
plages… Rien ne manque à ce marché estival.
Une invitation à déambuler parmi les étals des
artisans installés aux Sables-d’Or. 
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Informations au 05 59 03 77 01. 

SAMEDI 18 JUILLET
Anglet Longskate Festival
L’association Euskal Freeride Longboard propose
un rassemblement inédit de pratiquants de
longskate. Au menu : descente du chemin des
sources puis balade le long du boulevard des
plages.
En journée. Promenade des sources. 

SAMEDI 18 JUILLET
Peintures en liberté
La place du Général-Leclerc, aux Cinq-Cantons,
se transforme chaque été en galerie à ciel ouvert
grâce aux œuvres figuratives et abstraites des
peintres amateurs. 
En journée. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Accès libre. Infos : 05 59 03 77 01.

SAMEDI 18 JUILLET
Visite guidée "La Barre Story"
Une visite souvenir du passé et des activités mar-
quantes du site de La Barre : de la culture de la
vigne aux courses sur l’hippodrome en passant
par les activités nautiques sur les lacs et telle-
ment plus encore. 
15 h. Parc écologique Izadia. 297, av. de l’Adour.
Informations au 05 59 57 17 48. 

LUNDI 20 JUILLET
Spectacle de force basque
Taillés dans la roche du Pays basque, ces 
“hercules” parcourent des distances incroyables
un bidon de 41 kg à chaque main (untziketariak),
coupent le plus rapidement possible des troncs

disposés verticalement à une hauteur de six 
mètres (aizkolariak) ou s’affrontent au tir à 
la corde (soka tira). Un spectacle assuré par 
l'association Napurrak. 
21 h 15. Kiosque des Sables-d’Or. Accès libre.
Information au 05 59 03 77 01.

MARDI 21 JUILLET 
Vamos a la playa
Quarante créateurs présentent leurs univers 
colorés, insolites, éclectiques : textiles, bijoux,
objets déco, accessoires de mode, mobilier, 
créations pour enfants… Par l’association 
Artisans et Créateurs Réunis.
10 h - 20 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons).

MARDI 21 JUILLET 
Trophée Antton Pebet
Connaisseurs et estivants assistent à des parties
à main nue et chistera joko garbi. Avant les 
parties, initiation aux règles. 
20 h 30. Mur à gauche El Hogar. 54, rue de
Hausquette. Entrée : 7 €. Groupes et 14 à 18
ans : 3 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. 
Informations au 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 22 JUILLET
Les plages musicales
Avec Chanson d’occasion (chanson française) et
Karimbo (bossa nova). 
21 h 30. Esplanade des Sables d’Or. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

JEUDI 23 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Venez-vous initier à l’orientation et jouer les
aventuriers dans la belle forêt du Pignada et en-
cadré par un moniteur diplômé d’État.
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Av. de Montbrun
(aire de jeux). Tarifs : 15 € par famille 
(6 personnes maxi) ou 6 € par personne. 
Inscription obligatoire au 05 59 03 77 01. 

JEUDI 23 JUILLET
Regard d’artiste
Un regard nouveau sur le parc Izadia pour 
comprendre la démarche d’Odile Durousseau,
peintre sculpteur.
18 h. Parc Izadia. 297 av. de l’Adour. Gratuit.
Inscription au 05 59 57 74 74. 

JEUDI 23 JUILLET
Monciné à la plage
Projection du film "Les profs 2" (comédie fami-
liale) sur écran géant en plein air. En cas de 
mauvais temps, projection à Monciné Anglet.
21 h 30. Chambre d’Amour. Jardin de la grotte.
Infos : 05 59 03 77 01. 

VENDREDI 24 JUILLET
Collecte de sang
Organisée par l’Etablissement Français du Sang
dans le cadre de l’Anglet Beach Rugby Festival.
14 h – 19 h 30. Espace de l’Océan. 
Renseignements au 0 800 74 41 00. 

VENDREDI 24 JUILLET
Airez Aire
Le choeur mixte basque Airez Aire offre au public
de vacanciers et de locaux son répertoire autour
des chants traditionnels basques. 
21 h 15. Église Sainte-Marie. 21, avenue de la
Chambre d’Amour. Infos : 06 73 26 23 76. 

DU 24 AU 26 JUILLET
Anglet Beach Rugby Festival
Trois journées de compétitions et d’animations
offertes au public, dans un stadium de sable de
10 000 m2 sur trois terrains de jeu, au bord de
l’océan : tournoi entreprises, féminin et enfants,
match des étoiles, haka géant, concerts…
Plage des Sables d’Or. Entrée libre. 
Programme sur www.beachrugbyfestival.com

SAMEDI 25 JUILLET
Puces de Quintaou
Brocante et vide-greniers en présence de cent
cinquante particuliers et professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Informations au 06 87 01 72 25.

SAMEDI 25 JUILLET
Point Info Environnement
Un conseiller propose de vous aider à identifier
la faune et la flore de votre jardin. Venez avec un
échantillon ou une photographie. Animé par
l'équipe d'Izadia
10 h – 12 h 30. Parc Izadia. Infos : 05 59 57 17 48. 

SAMEDI 25 JUILLET
Visite guidée sur les plantes invasives
Découverte des espèces exotiques envahissantes
présentes à Izadia, de la menace qu’elles repré-
sentent et des modes de gestion mis en œuvre. 
15 h. Parc Izadia. Gratuit. Infos : 05 59 57 17 48. 

DIMANCHE 26 JUILLET
Tango aux Cinq Cantons
Démonstrations, initiations au tango suivies d'un
bal. Par l'école de danse Milonga del Sol.
11 h. Place du Général-Leclerc. 
Renseignements : 06 27 36 71 31. 

LUNDI 27 JUILLET
Spectacle folklorique basque
Chants et danses basques avec le groupe folklo-
rique Leinua. 
21 h 30. Chambre d'Amour. Jardins de la grotte.
Accès libre. Informations au 05 59 03 77 01.

MERCREDI 29 JUILLET
Les plages musicales
Avec Charlie Mopps (Irish drinking songs) et 
Burning Chords (blues). 
21 h 30. Esplanade des Sables d’Or. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

JEUDI 30 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Venez-vous initier à l’orientation et jouer les
aventuriers dans la belle forêt du Pignada et en-
cadré par un moniteur diplômé d’État.
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Av. de Montbrun
(aire de jeux). Tarifs : 15 € par famille 
(6 personnes maxi) ou 6 € par personne. 
Inscription obligatoire au 05 59 03 77 01. 

VENDREDI 31 JUILLET
Marché nocturne
Artisanat d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de
plages… Rien ne manque à ce marché estival.
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Informations au 05 59 03 77 01. 

Animation
SPECTACLE 
DE FORCE BASQUE
Dimanche 20 juillet

Événement
ANGLET BEACH RUGBY
FESTIVAL
Les 24, 25 et 26 juillet

Une pose de Sylvie Vartan
Tout l’art de la mise en scène du photographe.



www.anglet.fr

Conférence

Cambriolages et vols par ruse
La Ville d’Anglet organise une confé-
rence sur la lutte contre les cambrio-
lages et les vols par ruse le mercredi
1er juillet à 14 h 30 en salle des fêtes de
la mairie. Elle sera animée par le
Major Laurence Hamers, référent 
sécurité au commissariat de police de
Bayonne. Le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance de
la Ville propose que les habitants 
acquièrent les bons réflexes qui
contrarieront l’intervention des 

cambrioleurs ou qui leur feront perdre du temps. Le but est de donner des conseils
utiles pour éviter d'être victime de cambriolages et de vols par ruse. Par exemple : se
débarrasser des comportements routiniers (heures de sorties fixes...) et des mauvaises
habitudes telles que cacher de l'argent liquide à la maison, des clés sous le paillasson
ou encore laisser sa porte déverrouillée quand on est dans son domicile. Quant aux
vols par ruse, c'est-à-dire en détournant l'attention de la personne ou à la fausse 
qualité (en se faisant passer pour un agent du service des eaux, par exemple), l’objectif
est de développer la méfiance de chacun.  Il ne faut pas hésiter à renvoyer la personne
et à ne pas la laisser entrer dans son domicile, quitte à alerter le commissariat en 
composant le 17.

Bibliothèque des plages

Lecture sur sable
Du 1er juillet au 31 août,
le petit chalet bleu et
blanc de la bibliothèque
des plages reprend du
service aux Corsaires. À
l’initiative de la Ville,
cette "annexe" de la 
bibliothèque Quintaou
accueille chaque été les
adeptes de la lecture sur
le sable. Sept jours sur
sept, de 14 heures à 
18 h 30, chacun peut
profiter de son après-
midi à la plage pour se
plonger dans la lecture

d’un livre, d’un magazine ou d’un quotidien ou emprunter un ouvrage pour le lire chez
soi. Deux mille romans, BD ou documentaires, cinquante titres de magazines et quo-
tidiens sont à la disposition des estivants. La bibliothèque des plages est ouverte à tous
et gratuite. Tous les mercredis, l’équipe propose également de nombreuses animations
pour petits et grands : jeux de société, lectures, contes et ateliers. Renseignements
au 05 59 52 17 55. 

Navette Océane

Un bus gratuit vers les plages
Pour se rendre aux plages
en été, la Ville remet à 
disposition la navette 
gratuite Océane. Jusqu’au 
30 août, elle circule de 
Minerva aux Sables d’Or et
fonctionne tous les jours, de
7 h 20 (premier départ de Mi-
nerva) jusqu’à 20 h (dernier
départ des plages), avec une
fréquence de vingt minutes
entre 7 h 20 et 11 h, puis de
quinze minutes entre 11 h et
20 h. Le parcours propose
pas moins de quinze arrêts :

Minerva, Maison pour tous, Mairie, Louillot, Lacoste, Mégnin, Pêcheur, Cinq-Cantons,
Place du Général-Leclerc, Stella-Maris, Douanes, Avenue de la Forêt, La Madrague,
Les Corsaires, Les Sables d’Or. Pour éviter les engorgements liés au stationnement
en bord de plage, la Ville met également quatre parkings relais à 
disposition. Ils sont situés à Minerva, Quintaou, Cinq-Cantons et Stella-Maris, sur le
parcours de la navette Océane. Ce service de bus gratuit a été lancé en 2009 par 
la Ville d’Anglet en partenariat avec le syndicat des transports de l’Agglomération Côte
basque-Adour. Renseignements auprès de Chronoplus au 05 59 52 59 52.

www.anglet.fr

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Jean-Marie Périer "Mes années 60"
Sylvie Vartan en sabots au milieu des oies et 
canards, Mick Jagger jeune homme dans les
rues de Londres (époque Salut les Copains),
Christophe rêveur au Luxembourg, Julien Clerc
en hippy mole... Les portraits de JMP rendent
compte de la singularité de son parcours, mais
surtout du regard qu’il porte sur la vie, une vie où
amour, copains et aventures sont les valeurs
phares. 
10 h – 12 h et 15 h - 19 h. Galerie Georges-
Pompidou. 12, rue Albert-le-Barillier. Entrée
libre du mardi au samedi. Infos : 05 59 58 35 60. 

JUSQU’AU 29 AOÛT
Denise Colomb, portraits d'artistes
Sélection de portraits d’artistes réalisés par 
Denise Colomb (1902-2004) dans les années 1950
et 1960. Parmi eux, Picasso, Braque ou encore
De Staël, sur lesquels la photographe porte un
regard unique, empreint d’un réalisme poétique.
10 h - 12 h et 15 h - 19 h. Villa Beatrix Enea. 2,
rue Albert-le-Barillier. Entrée libre du mardi
au samedi. Renseignements : 05 59 58 35 60.

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Odile Durousseau "L’espoir d’un renouveau"
Au parc Izadia, les sculptures de l’artiste plasti-
cienne Odile Durousseau jouent avec la terre, la
lumière, le vent, l'eau. Elles expriment les 
rapports d'interdépendance qui existent entre
nous et les éléments. Le parcours a été conçu
pour ménager des effets de surprise pour le 
promeneur : une trentaine d'œuvres jalonnent 
le parc en dix stations. L'histoire du parc Izadia a
inspiré le travail de l'artiste. 
10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Parc écologique
Izadia. 297 avenue de l’Adour. Entrée libre tous
les jours - sauf le lundi. Infos : 05 59 58 35 60 
et 05 59 57 17 48. 

DU 4 JUILLET AU 1ER NOVEMBRE
La Barre Story
Découvrez ou redécouvrez le spot de La Barre,
l’embouchure avant la digue nord, la création de
la patinoire, les courses de l’hippodrome, et bien
d’autres activités qui se sont succédées sur le
site de La Barre tout au long des années 60. Le
samedi 4 juillet vous serez accompagnés dans la
découverte de cette exposition, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
Parc écologique Izadia. 297, avenue de l’Adour.
Accès libre sur le deck devant la Maison de
l’environnement. Infos : 05 59 58 35 60 
et 05 59 57 17 48.

MERCREDI 1ER JUILLET
Music & Tempo
L'association Music & Tempo vous invite à un
voyage musical autour d'instruments d'ici et
d'ailleurs, où se mêlent violoncelles, guitares,
flûtes traversières, voix, percussions, kora, hang,
balafon, santour. Une surprise vous attend au
bout du voyage... Dans le cadre du festival de 
pratiques artistiques Baroja Off.
18 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 58 35 60. 

MERCREDI 1ER JUILLET
Théâtre du Versant "Un jour une femme"
À travers des extraits de théâtre classique et
contemporain, une troupe de six comédiennes
dévoile des vies de femmes cruelles ou blessées,
leurs expériences maritales et leur quête de 
liberté. Spectacle de l'atelier adultes du Théâtre
du Versant, présenté dans le cadre de Baroja Off.
21 h. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Entrée libre. Infos : 05 59 58 35 60. 

JEUDI 2 JUILLET
Festival brésilien Summer Days
Découverte de la culture brésilienne : capoeira,
samba, batucada, percussions...
Journée et soirée. Chambre d’Amour. Infos :
www.festivalbresilien.fr

JEUDI 2 JUILLET
Izarrak Haizean 
“À la recherche des saintes reliques !”
C’est une fresque médiévale. Une pièce pleine de
vie et de rires qui allie les fourberies à la Molière
au suspense sur fond de mystère et de spiritua-
lité. Par la troupe Izarrak Haizean, dans le cadre
de Baroja Off.
20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre-Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 58 35 60.

VENDREDI 3 JUILLET
Argileak
Choeur d'hommes du Pays basque. 
20 h 30. Théâtre Quintaou - 1, allée de 
Quintaou. Entrée libre. Infos : 05 59 58 35 60.

VENDREDI 3 JUILLET
Muzika-Sa "Plus de liens, moins de biens"
Spectacle des élèves de chant Rouma Eden (8 à
60 ans), en partenariat avec l'association Muzika-
Sa, dans le cadre de Baroja Off.
18 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 58 35 60.

VENDREDI 3 JUILLET
Marché nocturne
Artisanat d'ici et d'ailleurs, bijoux, articles de
plages… Rien ne manque à ce marché estival.
Une invitation à déambuler parmi les étals des
artisans installés aux Sables-d’Or. 
19 h - Minuit. Esplanade des Sables-d’Or. Accès
libre. Informations au 05 59 03 77 01. 

VENDREDI 3 JUILLET
Courir aux Cabanas
En ouverture de la Fête des Cabanas, une course
"Run and Bike" en forêt de Chiberta. L’épreuve se
dispute par équipe de deux coureurs sur une 
distance de 10 km. Ouverte à tous, licenciés ou
non, à partir de 18 ans. Les 13-17 ans peuvent
participer à l’épreuve sur une distance réduite.
19 h. Départ du site des Cabanas (plage de La
Barre). Inscription sur place dès 17 h. 
Préinscription possible à l’Office de tourisme.

VENDREDI 3 JUILLET
Fête des Cabanas
Les Cabanas, c’est la grande fête des associa-
tions sportives d’Anglet organisée par le service
des sports de la Ville et Anglet Tourisme. Dans le
village de tentes dressées entre la plage des 
Cavaliers et de La Barre, les associations 
mettent les petits plats dans les grands : taloa,
paella, chipirons… Animations musicales avec
les groupes Yo (musique antillaise), Sangria 
gratuite (rock festif) et DJ Nicolas Mulot. Pour s’y
rendre, des navettes gratuites sont proposées
entre La Barre et la Chambre d’Amour.
19 h. Plages des Cavaliers et de La Barre. 
Entrée libre. Informations : 05 59 57 10 90.

DU 3 AU 21 JUILLET
Open de tennis
600 participants s'affrontent pendant trois 
semaines. Organisé par l’Anglet Olympique Tennis.
Centre sportif El Hogar. 54, rue de Hausquette.
Renseignements et inscriptions au 05 59 63 90 30. 

SAMEDI 4 JUILLET
Puces de la mer
Dans le cadre de la Fête de la mer et du souvenir
du 5 juillet, la Ville d’Anglet et l’Union des Marins
et Marins Anciens Combattants Adour Océan
section Anglet proposent de nombreuses anima-
tions : atelier de matelotage, démonstration de
mise à l’eau et percussion de survies, défilé naval
avec le chœur des Marins de la Base Adour, vin
d’honneur… 
10 h – 18 h. Port de plaisance du Brise-Lames.
Informations : 06 78 12 89 91.

SAMEDI 4 JUILLET
Kermesse du Maharin
L’Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes du Maharin organise une
kermesse ce samedi 4 juillet ouverte à tous. 
Usagers, personnels de la résidence, voisins et
familles sont invités à participer à ce moment de
convivialité, dont l’objectif est l’ouverture sur 
l’extérieur, le lien social et intergénérationnel.
Jeux gonflables, espace restauration, tombola,
animations diverses sont prévus. 
11 h – 18 h. Ehpad du Maharin. 25, Allée du Val
Fleuri. 

SAMEDI 4 JUILLET
Fête des Cabanas
Animations musicales par les groupes Salsa
Berde (salsa), Aistrika (reprises) et DJ Nicolas
Mulot. 
19 h. Plages des Cavaliers et de La Barre. 
Entrée libre. Informations : 05 59 57 10 90.

SAMEDI 4 JUILLET
Music N’ Vox "  Mages"
Dans le cadre de Baroja Off, l’association Music
N’ Vox rend hommage à quelques uns des plus
grands artistes de la scène française et interna-
tionale aujourd’hui disparus. 
20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 58 35 60.

SAMEDI 4 JUILLET
Jean-Marie Périer "Flash-Back"
Jean-Marie Périer raconte ses années 60, au
cœur des idoles des jeunes.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 20 et 25 ¤. Infos : 05 59 58 35 60.

DIMANCHE 5 JUILLET
Kostalde Baleada
L'association Ibaialde organise la Kostalde 
Baleada, une randonnée culturelle, pédestre et
gourmande de 35 km entre Hendaye et Anglet le
long du littoral rendue possible par les marées
d’équinoxe du mois de juillet.
6 h. La Barre (départ de bus vers Hendaye pour
relier le départ). 
Infos : www.kostaldebaleada.com

DIMANCHE 5 JUILLET
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le 1er dimanche du mois. 
9 h – 17 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Entrée libre. Rens : 07 50 36 46 89.

DIMANCHE 5 JUILLET
Fête de la mer et du souvenir
C'est le rendez-vous incontournable des gens de
mer pour fêter les traditions maritimes dans une
ambiance recueillie, conviviale et festive. Une
fête organisée par la Ville d’Anglet et l’Union des
Marins et Marins Anciens Combattants Adour

Océan section Anglet, avec le concours de nom-
breux acteurs. Commémoration du souvenir, 
office religieux, bénédiction des bateaux et dépôt
d’une gerbe en mer en souvenir des marins 
disparus. Le soir, grande sardinade ouverte à tous. 
10 h 20. Port de plaisance du Brise-Lames. 
Informations : 06 78 12 89 91.

DIMANCHE 5 JUILLET
Théâtre des Chimères "Lapin lapin"
Suivi de "Paparazzi ou la chronique d'un lever de
soleil avorté". Par les ateliers du Théâtre des
Chimères, dans le cadre de Baroja Off.
20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 58 35 60.

DIMANCHE 5 JUILLET
Concert orgue et trompette
Les concerts de Scarlett font résonner l’orgue
historique de l’église Sainte-Marie. Le concert
inaugural est placé sous le signe de la virtuosité
et de la sensibilité. Entre baroque et romantisme,
musique traditionnelle et improvisation contem-
poraine, Thomas Ospital (orgue) et Didier Bous-
quet (trompette) nous offrent un programme
taillé sur mesure pour les sonorités puissantes
de l’orgue et de la trompette.
20 h 30. Église Sainte-Marie. 31, av. de la
Chambre d’Amour. Entrée libre. 
Rens. : www.lesconcertsdescarlett.fr

MARDI 7 JUILLET
Au vif du sujet
Lecture des portraits de personnages imaginés
par les participants au cycle d’atelier d’écriture
de Brigitte Alter. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Rens. : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 8 JUILLET
Point Info-Energie
Toutes les informations pratiques pour un habitat
économe en énergie, confortable et durable au-
près d'un conseiller de l'Espace Info-Energie du
Pact-HD Pays basque. Avec ou sans rendez-vous. 
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
Infos : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 8 JUILLET
Lis-moi une histoire
À la Bibliothèque des plages, des histoires
d'aventures et de voyages à savourer avec les
corsaires du Théâtre des Chimères. 
16 h. Plage des Corsaires. Entrée libre. Rensei-
gnements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 8 JUILLET
Les plages musicales
Concerts gratuits en plein air et animations de
rue sur le promenoir de la Chambre d'Amour.
Avec Sébastopol (spectacle musical) et Miss 
Collie & Mister Bree (reprises). 
21 h 30. Esplanade des Sables d’Or. 
Infos : 05 59 03 77 01. 

JEUDI 9 JUILLET
Les aventuriers du Pignada
Venez-vous initier à l’orientation et jouer les
aventuriers dans la belle forêt du Pignada et en-
cadré par un moniteur diplômé d’État. Ainsi que
les 23 et 30 juillet.
10 h et 15 h. Forêt du Pignada. Avenue de
Montbrun (aire de jeux). Tarifs : 15 € par 
famille (6 personnes maxi) ou 6 € par 
personne. Inscription obligatoire au 
05 59 03 77 01. 

Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août, les
Ateliers J proposent plusieurs activités aux
11-17 ans : vidéo, stylisme, "Do it yourself",
cuisine, photos, graff. Durant la même pé-
riode, les ateliers R’ proposent des stages
de découverte, d’initiation ou de perfection-
nement à la pop songs (chant), à la mu-
sique assistée par ordinateur, au DJ Mix et
à la batterie acoustique. Les inscriptions
sont prises à la Maison pour tous, 6 rue Al-
bert-le-Barillier, du lundi au vendredi de 9
h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi jusqu’à
17 h 30. Renseignements au 05 59 58 26 50.

Du 1er juillet au 21 octobre, les étudiants 
angloys sont invités à enregistrer leur 
demande de bourse communale d'ensei-
gnement supérieur sur www.anglet.fr 
(rubrique Téléservices). Le dossier doit être
imprimé et retourné complété avec les
pièces justificatives à l’accueil de la Maison
pour Tous entre le 31 août et le 21 octobre
2015. Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (le samedi
jusqu’à 17 h).
Renseignement au 05 59 58 26 50 et 
maisonpourtous@anglet.fr

Aidez-nous à améliorer nos services sur In-
ternet ! Habitants d’Anglet, résidants régu-
liers, visiteurs en vacances, la commune
entame une réflexion pour améliorer pro-
chainement ses services sur Internet. Votre
avis nous est indispensable. En répondant
à un court questionnaire, nous pourrons
mieux comprendre comment vous percevez
les services publics de la commune et
quelles sont vos habitudes en matière de
démarche en ligne. Ce questionnaire est
anonyme et ne vous prendra pas plus de
cinq minutes. Une seule adresse :
http://anglet.villesnumeriques.net

Le service des sports de la Ville propose
des activités sportives pour les jeunes
d’Anglet, âgés de 6 à 17 ans. Tout comme
les Ateliers’J, elles se tiennent pendant
les vacances d’été, du 7 juillet au 21 août.
Les activités sont adaptées aux différents
âges : pelote, handball, patinage, badmin-
ton, équitation, golf, parcours acrobatique,
tennis, voile, surf, tir à l’arc… Tarifs: 1 ou 2
euros la séance (selon les sports).
Inscriptions au secrétariat du centre
Haïtz Pean, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(17 h le vendredi). Infos au 05 59 03 06 45.

Depuis le 2 mars 2015, la dématérialisation
du timbre fiscal est effective via le site «
timbres.impots.gouv.fr. ». Il permet à l’usa-
ger d’acheter en ligne, 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7, en quelques clics, son timbre fiscal
électronique pour l’obtention d’un passe-
port. Il est guidé pendant sa démarche. Ce

Ateliers loisirs

Bourses communales 
d’enseignement supérieur

e-administration

Sports’J

Timbre fiscal 
dématérialisé

service est sécurisé tant au niveau du 
paiement du timbre électronique que du
remboursement en cas de non utilisation. 

L’association France Bénévolat Pays
Basque a pour objectif de développer le 
bénévolat associatif en mettant en relation
les associations avec les candidats au 
bénévolat. En ce moment, elle recherche
des bénévoles dans ces domaines : soutien
scolaire, alphabétisation des personnes
étrangères, informatique, accueil, accom-
pagnement ou visite de personnes (à domi-
cile, en maison de retraite ou à l’hôpital,
distribution de colis alimentaires… Si vous
êtes intéressés, vous pouvez rencontrer les
membres de l’association à la Maison pour
tous d’Anglet le premier et troisième lundi
de chaque mois, de 14 h à 16 h 30.
Rens : 05 59 23 99 46 ou 06 64 47 81 30 
ou francebenevolat64@gmail.com  

L’association Formation permanente re-
prendra ses activités le lundi 28 septembre
au centre culturel El Hogar. Elle propose
des cours de langues pour adultes (plus de
16 ans) en anglais, espagnol, italien, alle-
mand, russe, chinois, français pour les
étrangers, ainsi que des cours d’encadre-
ment et de reliure de livres. Les cours de
langues ont lieu tous les jours du lundi au
vendredi en journée et soirée du mois d’oc-
tobre à la fin juin. Ils s’adressent aux élèves
de tous niveaux, débutants ou confirmés et
s’accompagnent de voyages et soirées lin-
guistiques. Le secrétariat est ouvert du
lundi au jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 à partir
du 1er septembre. Renseignements au 05
59 57 10 99 et afp.elhogar@numericable.fr

Le bus des quartiers sera présent les ven-
dredi 3 et samedi 4 juillet sur la place des
Cinq-Cantons, ainsi que le vendredi 10 et le
samedi 11 juillet sur le parking de l’Espace
de l’Océan. Horaires des permanences : 14
h-20 h le vendredi, 10 h-13 h et 14 h -20 h
le samedi. L’ensemble des 7 îlots sont
concernés.

En 2050, un français sur trois aura plus
de 60 ans et la future grande région 
regroupant Limousin, Poitou-Charentes
et Aquitaine sera même la plus âgée
d’Europe. La Silver Economie c'est-à-dire
l’économie au service des personnes
âgées représente donc une filière de
poids pour le territoire. Elle sera au 
programme de l’édition 2015 des 
Rencontres Numériques de l’Agence de
développement des usages TIC sur le
Pays basque… (Antic). Des élus, direc-
teurs et chefs de services de collectivités
territoriales, des chefs d'entreprises, des
acteurs du numérique et de l'innovation
sont conviés à en débattre le jeudi 2 juillet
au Théâtre Quintaou, de 8 h 30 à 17 h 30.
Conférences, sentier de l’innovation et
ateliers participatifs vont rythmer cette
journée gratuite et ouverte à tous. 
Rens : www.antic-paysbasque.com 

Association Formation
permanente

France Bénévolat 
Pays Basque

Bus des quartiers

Rencontres numériques

Événement
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE SURF
Du 10 au 13 juillet

Animation
FÊTE DES CABANAS 
Les 3 et 4 juillet

Musique
LES PLAGES 
MUSICALES
Les 8, 15, 22 et 29 juillet


