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Littoral

LA BAIGNADE SOUS SURVEILLANCE

Avec l’arrivée des beaux jours, la tentation de la plage n’a
pas tardé à drainer la grande foule sur le sable dès les
week-ends longs du mois de mai. C’est la raison pour 
laquelle la Ville d’Anglet avait décidé, cette année, de 
mettre en place une procédure de surveillance étendue à
l’avant-saison. Si le beau temps était au rendez-vous, et
uniquement à cette condition, il avait en effet été prévu
d’ouvrir la plage à la baignade, dès le pont de l’Ascension
et pour le week-end de Pentecôte, sur le site de Marinella. 
Une option rendue possible grâce au concours de l’asso-
ciation des Guides de bain angloys, qui a accepté de se
mobiliser sur cette période exceptionnelle. On notera
qu’un dispositif identique est d’ores et déjà programmé
pour l’arrière-saison. C’est-à-dire qu’au-delà du 
20 septembre, et toujours en fonction des conditions 
météorologiques, la baignade pourra jouer les prolonga-
tions sur cette même plage de Marinella durant les 
week-ends des 26 et 27 septembre, 3 et 4 octobre, 10 et
11 octobre, et enfin des 17 et 18 octobre.

75 sauveteurs mobilisés. Quant à la surveillance tradi-
tionnelle du littoral par les sauveteurs côtiers, elle a 
débuté le samedi 30 mai, toujours à Marinella. Les équipes
vont progressivement établir leurs quartiers sur les autres
plages d’Anglet durant tout ce mois de juin (voir calendrier
ci-contre). 75 sauveteurs côtiers seront mobilisés sur 
l’ensemble de l’été, dont 6 CRS. 
L’amplitude horaire de la surveillance est de 12 heures à
18 heures, pour les journées concernées en juin, comme
elle le sera en septembre et, le cas échéant, en octobre.
La surveillance des plages sera en revanche assurée tous
les jours, de façon continue, de 10 h 30 à 19 heures, aux
mois de juillet et d’août.
La Ville rappelle qu’en-dehors des périodes ainsi définies,
la baignade et les activités nautiques sont pratiquées aux
risques et périls des intéressés.

Une zone délimitée par des fanions bleus. La baignade
s’effectue uniquement à l’intérieur d’une zone délimitée
par des fanions bleus, plantés dans le sable. Son empla-
cement et sa largeur sont déterminés par le chef de poste
au gré des dangers particuliers liés à l’état de l’océan et
au phénomène des marées. La pratique du surf est quant
à elle interdite en permanence dans les zones de bains
surveillées. Elle est autorisée entre la limite de la zone 
réglementée pour la baignade et le fanion de couleur verte
assorti d’un rond rouge.
Par ailleurs, il est rappelé que des pavillons de couleur,
situés en bordure de plage, indiquent aux usagers les
conditions de baignade. Le drapeau vert matérialise 
l’absence de danger, la couleur jaune indique une 
baignade dangereuse mais surveillée, le drapeau rouge
interdit de se mettre à l’eau, enfin l’absence  de pavillon
signifie que l’on se situe hors des temps de surveillance.

Nouveau matériel. Cet été, un nouveau matériel de 
sauvetage sera expérimenté sur les huit postes de 
surveillance du littoral, la bouée “U Float”. Ce nouvel outil,
récemment mise au point, optimise la sécurisation d’un
baigneur en danger et permet de tracter plus facilement
la personne secourue à travers les vagues.

Ouverte officiellement depuis le 30 mai, la surveillance des plages d’Anglet se met progres-
sivement en place durant ce mois de juin. Nouveauté cette année, une extension de la 
période de baignade protégée était prévue dès la mi-mai, grâce à la collaboration des Guides
de bain angloys. Elle sera reconduite en fin de saison, en fonction de la météo. 

Cette année, la période de sécurisation de la baignade a été étendue au printemps et à l’automne. 

Le calendrier d’ouverture des plages
Les périodes de surveillance des plages sont fixées, 
pour l’année 2015, comme suit : 
       - Du 30 mai au 20 septembre : plage de Marinella
       - Du 13 juin au 13 septembre : plage des Sables d’Or
       - Du 13 juin au 6 septembre, le mercredi 9 septembre, 
       le samedi 12 et le dimanche 13 septembre : plages des
      Cavaliers, de la Madrague et de la Petite Chambre 
       d’Amour
       - Du 27 juin au 30 août : plage des Corsaires
       - Du 4 juillet au 30 août : plages de la Barre et de l’Océan



www.anglet.fr

Prêt de vélo gratuit

Ça redémarre pour la saison
L’opération estivale de prêt de vélo gra-
tuit débutera le samedi 6 juin 
et durera jusqu’au dimanche 
27 septembre. Le dispositif sera en
partie identique à celui proposé l’an
dernier, à savoir deux points de prêt
accessibles de 10 heures à 
20 heures, l’un à côté de la base navale
de l’Adour, avenue de l’Adour, l’autre à
l’école Aristide-Briand, rue Jean-Mou-
lin, à proximité de la place des Cinq
Cantons. Le site de la base navale sera 

ouvert au public uniquement le samedi et le dimanche durant les mois de juin et de
septembre. Il sera en revanche accessible tous les jours du 1er juillet au 31 août. Le
site de l’école Aristide-Briand sera ouvert au public tous les jours à partir du 4 juillet
(date qui correspond au début des vacances scolaires d’été) pour se terminer le 
30 août (à la veille de la rentrée). Au total, ce sont près de 200 vélos qui seront mis à la
disposition du public pour la saison. Le point de la base navale est équipé de 135 deux
roues, celui de l’école Aristide-Briand en compte 65. Chaque site dispose également
de plusieurs vélos enfants, ainsi que de quelques sièges ou remorques pour bébés.
Rappelons également que l’office de tourisme gère le prêt de 5 vélos (à l’année) dans
ses locaux des Cinq Cantons. 
Pour l’opération “Tous en piste”, organisée par le service des sports de la ville, le 
dimanche 7 juin, le point de prêt de la base navale sera ouvert dès 9 heures, pour 
permettre aux participants d’emprunter un vélo avant de rejoindre le point de rendez-
vous (départ de la manifestation à 10 heures à La Barre). 

Archéologie et Patrimoine de pays

Les Journées nationales
Le collectif Anglet-Villages, dont fait partie l’associa-
tion Les Amis du Lavoir de Louillot, organise un 
événement autour du plateau de Parme et de la 
“paroisse de Bérindos ” dans le cadre des Journées
nationales de l’Archéologie, du Patrimoine de pays et
des Moulins, les 20 juin et 21 juin. Au programme,
une exposition de photos sur panneaux thématiques,
de documents et extraits d'archives notariales,
etc...sur les diverses activités du monde rural, les
fermes, les moulins, les lavoirs, les fontaines, les
maraichers, les cressonnières, les grandes proprié-

tés, les châteaux, etc. L’exposition se complète d’un diaporama et de conférences sur
l'occupation du plateau de Parme et la “paroisse de Bérindos”, la ferme Mauléon avec
une présentation des fouilles archéologiques par l'archéologue Amaia Legaz, chargée
d’études du bureau d’investigations archéologiques Hadès, des moulins à eau et du
moulin à vent de la Tour de Lannes, par Claire Noblia, vice-présidente de l’association
de sauvegarde des moulins du Pays Basque “ Ardatza-Arroudet ”. 
Le samedi 20 juin de 10 h à 18 h, de 14 h 30 à 17 h 30 et le lundi 22 juin de 10 h à 12 h.
Ces manifestations seront complétées par un circuit découverte du plateau de Parme
(ancienne ferme de Mauléon et tour de Lannes), du gisement d'ophite, des lavoirs… Le
dimanche 21 juin, de 10 h à 12 h (RDV devant la mairie à 9 h 50).

Festival “Trois Jours d’Amour”

Michel Fugain en tête d’affiche 
La Chambre d’Amour sera le théâtre d’un 
nouveau rendez-vous festif organisé par la
Ville durant le dernier week-end du mois de
juin. Ce lieu emblématique accueillera la
première édition des “Trois jours d’Amour”
au travers de deux soirées gratuites de
concert au jardin de la Grotte, le vendredi 
26 et le samedi 27 juin, puis d’un bal 
populaire le dimanche 28 juin, en soirée 
également, sur le deck. Tête d’affiche de ce
festival inédit, Michel Fugain et son dernier
album “Projet Pluribus”, interprété avec son
nouvel ensemble musical, le samedi 27 juin,

à 22 h 30, sur le podium de la Grotte. En première partie, à 21 heures, le public pourra
apprécier le talent du jeune auteur-interprète-compositeur angloy Elias. 
La veille, vendredi, à partir de 20 heures, la scène aura été ouverte aux compositions
folk-rock de Kadjoo, puis aux accents soul et reggae de David Cairol, deux autres fi-
gures locales. Durant tout le week-end, le thème de l’amour, filigrane de l’évènement,
se déclinera en version photo. Des clichés d’amoureux, anciens ou récents, réalisés
sur le site de la Chambre d’Amour, seront exposés dans les différents commerces des
Sables d’Or. 

Dans le prolongement  des conseils de
quartier, le maire d’Anglet, Claude Olive,
tiendra plusieurs réunions publiques, 
auxquelles tous les habitants d’Anglet sont
invités à participer. 
Rendez-vous lundi 8 juin à 19 heures au
gymnase Haitz Pean pour les îlots 6 et 
7, jeudi 11 juin à 19 heures au Fronton des
Cigales pour les îlots 1 et 2, et lundi 
15 juin à 19 heures à la salle des fêtes de
la mairie pour les îlots 3, 4 et 5. 

Cette année, les épreuves du baccalauréat
débuteront le mercredi 17 juin. Pour tous
les candidats, le compte à rebours des 
révisions est lancé. L’équipe de la biblio-
thèque Quintaou les accompagne en 
mettant à leur disposition un espace de 
travail adapté. Ainsi, du mercredi 3 juin au
samedi 13 juin, elle proposera aux lycéens
une vaste salle de travail avec plus de 
50 places assises, un accès wifi, des 
annales en libre accès ainsi qu’une sélec-
tion de sites web sur les connaissances 
indispensables pour chaque discipline . Afin
de garantir une ambiance studieuse, la
salle sera surveillée et ouverte en continu
de 10 h à 18 h. Des conditions optimales
pour mettre toutes les chances de son côté
et décrocher le précieux sésame ! L’entrée
sera gratuite sur présentation du carnet de
correspondance. 
Informations au 05 59 52 17 55.

Le cercle des ostéopathes du Pays basque
regroupe des professionnels diplômés. Il a
créé un dispensaire destiné aux enfants 
atteints de handicaps physiques et/ou 
psychologiques qui leurs permet de rece-
voir des soins ostéopathiques aussi souvent
qu’ils en ont besoin. L’ostéopathie a pour
ambition d’améliorer leur quotidien et leur
qualité de vie. La prise en charge régulière
des enfants permet de constater l’amélio-
ration de leurs troubles (sommeil, anxiété,
nervosité…) et d’adapter les soins. Les os-
téopathes interviennent bénévolement
dans une salle de la Maison de l’Enfance et
des Familles mise à disposition par la Ville
d’Anglet, à Quintaou. 
Pour en savoir plus : 05 59 74 00 40 
et http://copb.asso.fr. 

Mis en place en janvier, le dispositif "Ma 
commune, Ma Santé" a déjà attiré près
de 500 Angloys en quête d'une mutuelle
complémentaire à moindre coût. Lancé à
l’initiative de la Ville en lien avec l'asso-
ciation Actiom, il s’inscrit dans la durée.
Rappelons que ce service innovant
s’adresse à la fois aux personnes qui ne
disposent pas de mutuelle - facilitant
ainsi l’accès aux soins pour tous - et à
celles souhaitant trouver une 
formule à tarification plus intéressante
que la leur, générant ainsi des économies
et donc du pouvoir d’achat. En juin, les

Révision du bac 
à la bibliothèque

Cercle des ostéopathes
du Pays Basque

Mutuelle pour tous : 
nouvelles permanences

Réunions publiques du maire permanences d'information et d'inscrip-
tion, sans rendez-vous, sont proposées le
lundi, de 9 heures à 12 heures, au Pôle
Solidarité (2, avenue Belle Marion) et le
mercredi, de 14 heures à 17 heures, à la
Maison pour Tous (6, rue Albert-le-Baril-
lier). En juillet un seul rendez-vous est
prévu le mercredi 8 avant la pause estivale.
À la rentrée, les permanences reprendront
le mercredi 2 septembre puis deux fois par
semaine jusqu’en décembre. 
Rens. au 06 73 28 39 34 et 05 40 07 44 30. 

Trois tranches d’âge sont concernées pour
la saison estivale des Sports J’ : 6-8 ans, 
9-12 ans et 13-17 ans. Les activités s’orga-
nisent à la semaine, durant l’été, autour de
pratiques sportives d’initiation encadrées
par des éducateurs sportifs diplômés. Les
sports J’ permettent à l’ensemble des
jeunes Angloys de pratiquer une activité
sportive durant l’été, à moindre coût, et
ainsi établir une passerelle avec le tissu 
associatif angloy dés la rentrée sportive. 
Inscriptions dés le mercredi 24 juin, au
centre Haitz Péan, avec la fiche d’inscrip-
tion disponible dans tous les bâtiments
publics  municipaux, ainsi que sur le site
www.anglet.fr.

L’association Hegalaldia, association 
départementale pour la sauvegarde de la
faune sauvage, recueille de nombreux 
animaux en détresse sur le territoire 
d’Anglet. Il s’agit principalement d’oiseaux
marins (mouettes, goélands), mais on
trouve aussi des hirondelles, des 
mésanges, des tourterelles, des cigognes,
et aussi quelques rapaces. Ecureuils, 
hérissons, grenouilles comptent parmi les
autres variétés récupérées. 
Affaiblis, dénutris, souvent orphelins, ces
animaux bénéficient auprès d’Hegalaldia de
soins adéquats, ce qui permet, dans quatre
cas sur cinq, de les sauver. L’association,
dont le personnel est qualifié pour ce type 
d’intervention, travaille également en lien
avec des vétérinaires quand cela s’avère
nécessaire. Plus que jamais il convient
donc d’avoir le réflexe Hegalaldia si l’on se
trouve en présence d’un cas de ce genre.
Attention, ceci ne concerne pas les animaux
domestiques (chats, chiens), mais unique-
ment la faune sauvage.
Hegalaldia : 05 59 43 08 51 / 06 76 83 13 31

À la sortie des tempêtes de l'hiver, le phé-
nomène d'érosion du littoral angloy est vi-
sible. L'accumulation de sable sur la partie
haute des plages a accentué leurs pentes
et génère le fameux "shore break", ce rou-
leau de bord très puissant ou "brisant".
Avant l'été, pour améliorer la sécurité des
baigneurs, la Ville procède donc au reprofi-
lage de ses plages. L'opération consiste à
recréer une pente plus douce en poussant
à marée basse, à l'aide d'engins de chan-
tier, la madrague (gros sable) présente en
très forte proportion sur le haut de la plage
vers les "trous" découverts par le reflux,
tout en maintenant le sable fin. Les travaux
ont démarré à la mi-mai pour une durée
d'un mois et demi environ (jusqu'à fin juin).

Animaux en détresse 

Nouvelle campagne de
reprofilage des plages

Sports J’ d’été 
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JUSQU’AU 6 JUIN
Time after Time
L’exposition Time after Time met en relation art
contemporain et archéologie et déploie un 
scénario dans l’architecture du lieu d’accueil, 
invitant le visiteur à un cheminement progressif
entre passé et attitudes contemporaines. Avec
les artistes Raphaël Dallaporta, Pauline Bastard,
Régis Perray, Cécile Mestelan. Commissaire
d’exposition : François Loustau (association La
Maison). 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. Du mardi au samedi.
Informations au 05 59 58 35 60. 

MARDI 2 JUIN 
Cerveau et esprit : association de bienfaiteurs
Une conférence de l’Université du Temps Libre
d’Anglet animée par Brigitte Durruty, conférencière. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Participation : 5 ¤ pour les non-adhérents. 
Informations : 05 59 57 00 37. 

MARDI 2 JUIN 
Architecture : l'art nouveau
Premier mouvement d’avant-garde au tournant
du XIXe et du XXe siècle, l’Art Nouveau a cherché
à battre en brèche l’académisme et l’éclectisme.
Il ambitionnait de réformer le cadre bâti en 
recourant à un nouveau vocabulaire, libre de
toute référence au passé. Par Caroline Mazel de
l'agence Mediarchi. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles. Attention, cette rencontre
aura lieu exceptionnellement à la Maison pour
tous (salle Ansbach)
18 h 30. Maison pour tous. 6, rue 
Albert-le-Barillier. Informations : 
05 59 52 17 55. 

MARDI 02 JUIN
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. Réservation
conseillée.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Informations au 05 59 52 17 55 
ou bibliotheque-municipale.anglet.fr.

MERCREDI 3 JUIN
Lis-moi une histoire
Le plaisir de se faire raconter une histoire, de se
laisser emporter dans l'imaginaire et de goûter
aux livres. Par les bibliothécaires. Dès 4 ans. 
Aujourd’hui : Histoires en albums. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

MERCREDI 03 JUIN
Concert : David Cairol
David Cairol présente son nouvel album "UnI"
aux Ecuries de Baroja, mercredi 3 juin à 20 h 30.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, Rue des Quatre
Cantons. Informations au 05 59 58 35 60.

JEUDI 4 JUIN
Hand y Fest
Sous l’impulsion du rectorat de l’académie de
Bordeaux et de la Ville d’Anglet, la troisième 
édition “Hand y Fest” se déroulera le jeudi 4 juin
à partir de 9 heures sur le site d’El Hogar. En 
partenariat avec la Direction de la Jeunesse et
des Sports, le comité Handisport et les struc-
tures investies dans le sport et le handicap, cette 
rencontre citoyenne autour de la différence et 
du partage sportif et culturel réunira plus de 

350 élèves des écoles d’Anglet et 70 élèves en 
situation de handicap, en présence de parrains
sportifs. Centre sportif El Hogar 

VENDREDI 5 JUIN
Soirée théâtre 
“Questions pour un bidon” de Virginie Mahé
et “La voyante” d’André Roussin.
Spectacle proposé par les élèves des ateliers 
enfants et adultes du Théâtre de Vi’.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
19, rue des Quatre-Cantons. Entrée : 14 €
et 10 € pour les moins de 18 ans. 
Réservations 06 17 69 46 25.

VENDREDI 5 JUIN
Nos années rock
Au programme : Supertramp, Pink Floyd, ACDC, 
Téléphone… Concert spectacle proposé par 270 élèves
des classes de musique des collèges Stella Maris, 
Largenté, Saint-Bernard, Saint-Michel, Saint-Thomas
d’Aquin et Saint-François-Xavier.
18 h 30 et 21 h . Théâtre Quintaou. 1, allée de
Quintaou. Entrée : 7 €, 5 € pour les moins de 
5 ans, en vente dans les établissements 
scolaires participants.

SAMEDI 6 JUIN
À travers Chiberta
À la redécouverte de l'âge d'or de Chiberta : son
golf et ses villas emblématiques. Par Amandine
Guindet, chargée de l'action culturelle au 
CAUE 64 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement). 
14 h 15. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 6 JUIN
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 leur propres formes. Entrée libre
dans la limite des places disponibles. 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 6 JUIN
Vahine ori Tahiti
Spectacle de chants et danses polynésiens. Marché
polynésien l'après-midi sur l'esplanade Quintaou :
tissus, bijoux, sculptures et artisanat des îles.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Renseignement au 06 13 40 31 61. 

DU 6 AU 27 JUIN
L'Art des crocs mignons
Une envie de travailler ensemble, croquée
comme une pomme par les crèches Quintaou et
Maylis de Menditte de l’association Quintamendi.
Un projet appétissant nourri dans la durée par
les équipes avec l’artiste Caroline Secq pour 
révéler les papilles artistiques des petits grands
génies. Une série d’ateliers réjouissants parta-
gés comme des goûters pour mettre la main à la
pâte ou les pieds dans le plat. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. Bibliothèque Quintaou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Informations : 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 7 JUIN 
Sortie avec Energy’s Pays basque
L’association propose une sortie à Labenne avec
randonnée ou visite de la pinède, du reptilarium
et du zoo. Tarif : 35 €membres et 39 € non mem-
bres. Départ à 8 h 15 de la Maison pour tous. 
Renseignements au 05 59 23 50 14.

DIMANCHE 7 JUIN
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le premier dimanche du mois.
9 h – 17 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Renseignements : 07 50 36 46 89.

DIMANCHE 7 JUIN
Tous en piste
Imaginé par le service des sports de la Ville et
l’office de tourisme, l’événement "Tous en piste"
propose une balade sur les pistes cyclables et les
voies vertes d’Anglet à l’occasion de la fête du
vélo. Selon sa condition ou son envie du moment,
chacun pourra choisir son parcours parmi quatre
boucles pour petits et grands : une grande à vélo
de 18 km ; une petite à vélo de 7 km ; une boucle
à vélo de 10 km pour les enfants ; une boucle 
pédestre de 4,3 km. De nombreuses animations
musicales et festives ainsi qu’une tombola et un
buffet gratuit seront proposés. Précision utile et
pratique : il sera possible d’emprunter gratuite-
ment des vélos au Parc relais de la base navale
de l’Adour (de 9 h à 20 h). 
10 h – 11 h 30. Esplanade de La Barre (espace
glisse et roule). Gratuit. 
Informations au 05 59 57 10 90.

MARDI 9 JUIN 
Bien utiliser Internet
Découvrir Internet, savoir rechercher des infor-
mations et envoyer des messages. Un parcours
de cinq ateliers qui s’adresse aux personnes 
inscrites à la bibliothèque et débutantes en 
informatique (inscription gratuite).Le nombre de
participants est limité à 9 personnes.
Bibliothèque Quintaou. Cinq ateliers, les 
mardis de 18 h à 20 h, du 9 juin au 7 juillet. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55 

MERCREDI 10 JUIN
Promenons-nous… dans les bois !
Une rencontre originale en famille avec les arbres
du parc et leurs habitants à travers plusieurs 
activités sensorielles et d’observation (enfants de 
4 à 8 ans) ! Animé par l’équipe d’Izadia.
14 h 30. Parc écologique Izadia. 297, avenue de
l'Adour. Informations : 05 59 57 17 48.

MERCREDI 10 JUIN
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. 14 h – 17 h. Bibliothèque
Quintaou. Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 10 JUIN
Dis-moi pourquoi : jeux et philosophie
Les ateliers "Dis-moi pourquoi" interrogent le
monde qui nous entoure. Aujourd’hui : une 
découverte ludique de la philosophie à travers
des jeux de société. Par la Ludo 64. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

JEUDI 11 JUIN
Bien utiliser Internet
Découvrir Internet, savoir rechercher des infor-
mations et envoyer des messages. Un parcours
de cinq ateliers qui s’adresse aux personnes 
inscrites à la bibliothèque et débutantes en 
informatique (inscription gratuite).Le nombre de
participants est limité à 9 personnes.
Bibliothèque Quintaou. Cinq ateliers, les jeudis
de 18 h à 20 h, du 11 juin au 9 juillet. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55 

VENDREDI 12 JUIN
Se lancer dans l’informatique
Des séances consacrées à la découverte d'outils
disponibles sur Internet pour devenir plus 
autonome et approfondir ses connaissances. Au
programme : tutoriels et Vodeclic. Atelier destiné
à un public adulte inscrit à la bibliothèque ayant
déjà des notions de bases en informatique et sa-
chant faire des recherches sur Internet.
10 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

VENDREDI 12 JUIN 2015
Variations Enigmatiques
La Compagnie Horizon Vertical présente les 
“Variations énigmatiques” de Eric-Emmanuel
Schmitt. Avec Franck Godard et Yann Szpak.
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Tarifs : 15 et 20 €. Informations et 
réservations au 06 32 36 16 90.

DU 12 AU 14 JUIN
Journée mondiale des donneurs de sang
La 12e édition de la Journée mondiale des 
donneurs de sang, organisée sous l’égide de
l’Etablissement Français du sang, se déroulera
en partenariat avec la mairie d’Anglet et 
l’Association pour le don de sang bénévole 
d’Anglet. Pendant trois jours, les bénévoles 
seront présents aux côtés de l’EFS pour accueillir
les donneurs dans une ambiance festive locale :
musique, folklore, animations pour les enfants 
et collation gourmande. Cet événement est 
parrainé par Miss Anglet 2015. L’an dernier, 
379 participants s’étaient présentés sur les 
3 jours. Rappelons qu’il faut être âgé de 18 à 
70 ans et peser au moins 50 kg. Ne pas venir à
jeun, bien s’hydrater et se munir d’une pièce
d’identité pour un premier don. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de la mairie 
le vendredi 12 juin de 15 h à 19 h, le samedi 
13 juin de 9 h 30 à 13 h 30, et le dimanche 
14 juin, de 9 h 30 à 14 h

SAMEDI 13 JUIN
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements, brocante et 
articles divers.
9 h – 17 h. Centre Choisy. 
29, rue de Hausquette. Entrée libre. 
Informations au 05 59 31 04 73.

SAMEDI 13 JUIN
Point info environnement
Un conseiller propose de vous aider à identifier
la faune et la flore de votre environnement
proche. Venez avec un échantillon ou une 
photographie. Animé par l’équipe d’Izadia.
10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h. Parc écologique
Izadia. 297 avenue de l'Adour. 
Informations : 05 59 57 17 48.

SAMEDI 13 JUIN
Histoires Doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager
jusqu'à 3 ans. Aujourd’hui : chanter des livres. 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. Sur
réservation, quinze jours avant la rencontre au
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 13 JUIN
Heure du conte
Les contes du loup qu'en dit long. Par le conteur
Frédéric Naud. Dès 6 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55. 

Sports et loisirs
TOUS EN PISTE
Dimanche 7 juin

Conférence architecture
L’ART NOUVEAU
Mardi 2 juin

Exposition
TIME AFTER TIME 
Jusqu’au 6 juin



www.anglet.fr

DIMANCHE 14 JUIN
Installation “Woodenn”
L’artiste Fred Le Nan vous propose, lors de cette
rencontre, de prendre contact avec sa sculpture
en bois massif ployé, en harmonie avec l’environ-
nement d’Izadia. Reportages photos sur les
étapes de ce projet  visibles sur site (réalisation
Nid Basque et BTS photo de Biarritz). 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 297, avenue de
l'Adour. Informations : 05 59 57 17 48.

MERCREDI 17 JUIN
Faites de la musique !
Le service jeunesse de la Ville propose cinq 
ateliers animés par des professionnels et ouverts
à tous : batterie, guitare, DJ mix, musique 
assistée par ordinateur et scène ouverte autour
du chant. 
14 h. Maison pour tous. 6, rue Albert-le-
Barillier. Infos : 05 59 58 26 50. 

MERCREDI 17 JUIN
Un maravilloso viaje !
Un spectacle de danses espagnoles proposé par
l’association Olé’ Arte : conte dansé aux accents
espagnols : flamenco, jeu de castagnettes...
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Plein tarif : 15 €. Tarif enfant : 8 €. 
Informations : 06 32 04 45 43. 

JEUDI 18 JUIN
La petite marchande d’allumettes
Un spectacle proposé par les élèves du collège
Endarra et de l'école Aristide-Briand et mis en
scène par le Théâtre du Versant.
18 h et 20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de
Quintaou. Infos : 05 59 63 07 04. 

DU 18 AU 27 JUIN
Exposition Fontaine Laborde
L'exposition de printemps 2015 de l' association
Fontaine Laborde propose des peintures, 
sculptures, dessins et modelages, aussi bien 
figuratives qu'abstraites. Elles seront primées,
notamment par le prix de la Ville d'Anglet, le prix
du Conseil départemental et celui de l'Office de
Tourisme.
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. Salle des fêtes de la
mairie d'Anglet. Du lundi au samedi. Entrée
libre. Informations au 06 19 82 36 85.

VENDREDI 19 JUIN
Défilé annuel des ateliers de couture 
municipaux
Les adhérentes des ateliers de couture munici-
paux donnent rendez-vous à l’espace de l’Océan
pour leur défilé sur le thème des quatre 
éléments (air, terre, eau, feu). Elles présenteront
leurs nouvelles créations au public. Avec la 
participation des enfants du centre de loisirs de
Baroja encadrés par leurs animateurs. 
18 h 30. Espace de l’Océan. Place des Docteurs
Gentilhe. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 06 21 57 13 81.

VENDREDI 19 JUIN
Soirée théâtre 
“Piège pour un homme seul” de R. Thomas
et “La belle famille” de J. Anouilh. 
Spectacle proposé par les élèves des ateliers
ados et adultes du Théâtre de Vi’.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre-Cantons. Entrée : 14 € et 10 € pour
les moins de 18 ans. 
Réservations 06 17 69 46 25.

DU 19 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 
Exposition “l’espoir d’un renouveau” 
Odile Durousseau
Des sculptures qui jouent avec la terre, avec la
lumière, avec le vent, avec l’eau. Le parcours a
été conçu pour ménager des effets de surprise
pour le promeneur : une trentaine d’œuvres 
jalonnent le parc en 10 stations. L’histoire d’Izadia
a inspiré le travail de l’artiste. 
Tous les jours (sauf le lundi) de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h. Gratuit. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l'Adour. 
Informations : 05 59 57 17 48.

SAMEDI 20 JUIN 
Atelier créatif “L’espoir d’un renouveau” 
Une rencontre atelier avec l’artiste Odile Durous-
seau, autour de son exposition “L’espoir d’un 
renouveau”. Découvrez les œuvres de l’artiste et
participez à la création de l’une d’elle. 
10 h 30 pour les familles ou 14 h 30 pour les
adultes. Gratuit. Parc écologique Izadia. 297,
avenue de l'Adour. Sur inscription au 
05 59 57 17 48.

SAMEDI 20 JUIN 
Écoutons les chorales d'ici : Music N’Vox
Rendez-vous musical autour de l’enregistrement
du groupe choral Music N'Vox qui pratique le
"chant partagé". Les chansons se font en duo ou
trio avec des choeurs et un accompagnement 
live par des musiciens (répertoire français et 
International).
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. 
Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 20 JUIN
Fête de la musique
Avec Neli and the Boys, un groupe à déterminer
et Sunflowers.
19 h - minuit. Chambre d’Amour. 
Informations : 05 59 58 35 76. 

SAMEDI 20 JUIN 
Ballets Lipszyc
Spectacle de danse de niveau pré-professionnel,
proposé par le Centre de Formation Profession-
nelle en danse de Biarritz. Le programme est
composé de diverses pièces chorégraphiques
crées par les enseignants du Centre ainsi que par
deux jeunes chorégraphes issus du Malandain
Ballet Biarritz : Fabio Lopez et Gaël Domenger. 
Il offre une palette de styles très variés : néo-
classique, contemporain, moderne et comédie
musicale.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Entrée libre. Informations : 06 47 40 47 82. 

DIMANCHE 21 JUIN
Garbure et piments en musique
La Confrérie de la Garbure angloye et du piment
doux d’Anglet reçoit ses confrères gastronomes
de France et de Navarre à l’occasion de son 
38e Chapitre. Elle accueille également tous les 
Angloys qui souhaitent partager ce moment
joyeux à l’Espace de l’Océan. Afin de marquer son
ouverture vers le piment d’Anglet, la confrérie
rappelera cette année son arrivée dans notre ville
par l’intermédiaire du Père Cestac qui a laissé
quelques plants à Notre -Dame du Refuge, dont
il est le fondateur. L’animation sera assurée 
par Gérard Luc et son ensemble et le prix de la 
journée est fixé à 55 €. 
Sur inscriptions en écrivant à la confrérie de 
la Garbure à son siège “Au Casaou”, Jardin
Marcel Dufourg, 86, rue du Bois Belin. 

DIMANCHE 21 JUIN
Fête de la musique
Avec le groupe Ibaïalde suivi des mutxiko et de
Jazza band. 
10 h 30 - 14 h. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Infos : 05 59 58 35 76.

DIMANCHE 21 JUIN
Mutxiko
Danses basques traditionnelles ouvertes à tous. 
11 h 30. Place du Général-Leclerc 
(Cinq Cantons). Infos : 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 21 JUIN
Fête de la musique
Avec Dj Sharky (moï moï) et Dj Sanpantzar (moï moï). 
14 h – 18 h. Plage des Sables d’Or. 
Information : 05 59 58 35 76.

MARDI 23 JUIN
Voices 8
Huit jeunes chanteurs britanniques qui cultivent le 
talent à l’état pur et le déclinent en mêlant allègre-
ment les styles et les répertoires, de Palestrina à
Gershwin, et de Byrd à Duke Ellington. Epatant de 
virtuosité, d’humour british et de jeunesse jubilatoire !
En première partie, le chœur de l’orchestre régional
Bayonne Côte basque, dirigé par Laetitia Casabianca,
interprétera une sélection de pièces a capella du 
XXe siècle.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Plein tarif : 18 €. Tarif réduit : 10 €.
Renseignements : 05 59 58 73 00. 

MERCREDI 24 JUIN 
Rencontre avec les libellules
Découvrez la vie de cet insecte original et 
observez les espèces présentes à Izadia. À faire
en famille (enfants de 6 à 12 ans) ! Animé par
l’équipe d’Izadia.
14 h 30 - 16 h. Parc écologique Izadia. 297, 
avenue de l'Adour. Inscriptions : 05 59 57 17 48.

VENDREDI 26 JUIN 
Trois Jours d’Amour
Concert de Kadjoo, puis David Cairol.
De 20 heures à minuit. Jardin de la Grotte 
de la Chambre d’Amour. Entrée libre

SAMEDI 27 JUIN
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et 
professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de
Quintaou. Accès libre. 
Informations au 06 87 01 72 25 
ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 27 JUIN 
Le tour des espaces naturels sensibles
d’Anglet à vélo
Randonnée nature à vélo pour découvrir les 
espaces naturels sensibles d'Anglet : le parc 
écologique Izadia, les bois du Pignada et du 
Lazaret, animée par le CPIE Abadia et l'ONF. Tout
public - Gratuit , à partir de 10 ans, vélo non fourni.
9 h – 13 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l'Adour. Inscriptions obligatoires auprès du
CPIE Littoral Basque au 05 59 20 37 20.

SAMEDI 27 JUIN
Baroja Off
Le Baroja Off ponctue la saison culturelle par la
rencontre des pratiques amateurs des ateliers de

Baroja. Spectacle des ateliers du Théâtre des
Chimères, “Un tagueur au palais” de Laure 
Clément, par le groupe enfants et “Tout le monde
veut vivre”, d’Hanokh Levin par le groupe adultes.
20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre-Cantons. Entrée libre. Informations
et réservations au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 27 JUIN 
Trois Jours d’Amour 
Concert de Michel Fugain, “Projet Pluribus”. 
Première partie : Elias
A 22 h 30. Jardin de la Grotte de la Chambre
d’Amour. Entrée libre

DIMANCHE 28 JUIN
Course Toutes en short !
L'Association "Toutes en short" a pour objectif de
promouvoir le sport au féminin. Elle s'adresse
aux femmes qui souhaitent concilier vie active et
sportive. Pour la deuxième année, elle organise
la foulée "Toutes en short", une course féminine
à obstacles sans chrono. Les garçons sont les
bienvenus sous réserve d’être déguisés... La
moitié des bénéfices de la course seront reversés
à l’association France Adot 64 qui sensibilise au
don d’organes. 
10 h. Stade Orok Bat. 1, allée d’Orok Bat. 
Participation : 12 euros. Inscriptions sur
www.toutesenshort.com 

DIMANCHE 28 JUIN
Tango aux Cinq Cantons
Démonstrations, initiations au tango suivies d'un
bal effectuées par l'école de danse Milonga del Sol.
11 h – 13 h. Place du Général Leclerc (Cinq
Cantons). Renseignement au 06 27 36 71 31.

DIMANCHE 28 JUIN 2015
Baroja Off
Spectacle de l’atelier adultes de la Compagnie
Hecho en Casa, “Le cercle de craie caucasien”,
de Bertolt Brecht.
20h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre-Cantons. Entrée libre. Informations
et réservations au 05 59 58 35 60.

DIMANCHE 28 JUIN 
Trois Jours d’Amour
Bal populaire
De 20 heures à minuit. Deck de la Chambre
d’Amour 

MARDI 30 JUIN
Performances 15
Patricia Sallaberry, professeur de danse du 
studio Ainsi Soient-Elles entraîne ses élèves
dans l'univers de la danse jazz, les accompagne
dans leur développement personnel et leur ouvre
les portes de l'expression de soi à travers la
danse et le groupe. Performances 15 en est le 
résultat : un spectacle pétillant et surprenant.
21 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 10 et 15 euros. Infos 06 07 77 50 31.

MARDI 30 JUIN
Baroja Off
Spectacle de l’atelier étudiants du Théâtre du
Versant. “Mais où est donc Lucette Gautier ?”,
création collective autour d' “Un fil à la patte” de
Georges Feydeau.
20 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre-Cantons. Entrée libre. Informations
et réservations au 05 59 58 35 60.

Chœur 
VOICES 8
Mardi 23 juin

Concerts
FÊTE DE LA MUSIQUE
Les 17, 20 et 21 juin

Course féminine
TOUTES EN SHORT !
Dimanche 28 juin


