
manière de Zaven Paré. Dès 4 ans, ados et en famille. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur réservation au 
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 17 MAI
La nuit de l’eau
Soirée festive et ludique autour de l'eau : animations,
démonstrations, défis, aquagym, baptêmes de plon-
gée... Les fonds récoltés seront reversés intégrale-
ment à l'Unicef pour un projet de développement
d'eau potable au Togo. Organisé par l’Anglet Olym-
pique Natation et le club de jeunes et d’ados de Ti-
china. 
17 h 30 – 21 h 30. Piscine El Hogar. Entrée : 3 euros.
Activités : entre 2 et 5 € par personne. Renseigne-
ments et inscriptions au 05 59 03 10 60 ou
tichina@orange.fr ou www.anglet-omnisports.fr

DIMANCHE 18 MAI
Vide-grenier école Évariste-Galois
Vide-greniers et poussettes organisé par le conseil
des parents d’élèves. Petite restauration sur place.
9 h – 19 h. École Evariste-Galois. 10, route de Mai-
gnon. Entrée libre. Informations : 06 29 86 20 99. 

DIMANCHE 18 MAI
Mutxiko
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq Cantons).
Accès libre et gratuit. Informations au 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 18 MAI
Rolleria - randonnée roller
Une première boucle de 3 km pour les débutants. Et
une randonnée : entre 15 et 20 km. Casque et protec-
tions obligatoires.
14 h 30. Skatepark. Aire de la Roule. 299, avenue de
l'Adour. Infos au 06 71 29 66 05 ou www.reh-64.com. 

DIMANCHE 18 MAI
Disney Danse... une comédie musicale
Les 150 danseurs en herbe du Conservatoire Maurice
Ravel Côte Basque aiment aussi le chant... Alors pour-
quoi pas une comédie musicale sur les standards de
Disney ? De jeunes chanteurs les accompagneront
pour ce voyage au royaume d'Alésia.  
À 15 h et 18 h. La Salle Quintaou. Entrée gratuite sur
réservation au 05 59 31 21 70. Plus d’informations
sur www.orbcb.fr

DIMANCHE 18 MAI
Milonga tango
Démonstration et bal, par la section tango argentin de
l’association Art et danse.
18 h – 22 h. Kiosque des Sables d’Or. Renseigne-
ments au 06 08 05 90 23. 

MARDI 20 MAI
Evolution de la danse
Une conférence de l'UTLA animée par Thierry Malan-
dain, danseur, chorégraphe, directeur du Centre 
chorégraphique national de Biarritz.
17 h. La Salle Quintaou. 5 € pour les non adhérents.
Informations : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 21 MAI
La voix et les mots de Mimi, contes d'Haïti
Des contes haïtiens pour retrouver les mots et la voix
de Mimi Barthélémy, dont l'art et la notoriété demeu-
rent la référence. Par la conteuse Evelyne Revidat.
Dès 7 ans et en famille. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 21 MAI
Visite-découverte des reptiles à Izadia
Dans le cadre des Journées Aquitaine Nature, venez
approcher et observer les espèces de reptiles en 
accompagnant une visite inventaire. Découvrez la vie
et l'utilité de ces espèces sur le site, régulateurs de
certains insectes et rongeurs. Enfin, le guide vous 
apprendra à reconnaître les habitats propices à leur
développement. Dès 10 ans.
10 h – 18 h. Parc Izadia. Rés. : 05 59 57 17 48.  

MERCREDI 21 MAI
L'éco-geste de mai: les cosmétiques
Dans le cadre de son Agenda 21, Anglet vous propose
des ateliers pratiques et ludiques gratuits le 3e mer-
credi du mois, d'octobre à juin. Aujourd’hui, apprenez
à fabriquer votre huile bio préparatrice au soleil.
18 h – 20 h. Maison de l’environnement (parc écolo-
gique Izadia). Renseignements au 05 59 57 17 48. 

DU 21 AU 25 MAI
Plantes de trottoirs, faut-il désherber ? 
(projection)
Projection du film en continu dans le cadre des 
Journées Aquitaine Nature. Durée : 12 minutes. 
10 h – 18 h. Parc écologique Izadia. Informations au
05 59 57 17 48.  

VENDREDI 23 MAI
Tournoi Pilotarienak : demi-finales
Le tournoi Pilotarienak est toujours très attendu. Il se
tiendra une nouvelle fois au trinquet de verre du 
centre sportif Haitz Pean qui accueillera les meilleurs
joueurs de pelote à main nue de la catégorie Élite Pro
du circuit EPB (Elite Pelote Basque). L’événement est
organisé par l’Office de tourisme et la Ville d’Anglet.
Finale le mercredi 28 mai, à 20 h.
19 h. Trinquet de verre Haitz Pean. Promenade du
Parc-Belay. Tarifs : 15 € (demi-finales) et 20 €
(finale). Billetterie en vente auprès d’Anglet 
Tourisme. Informations au 05 59 03 77 01.

VENDREDI 23 MAI
The Nuggets à la patinoire
Musique blues n’rock pour clôturer la saison d’ani-
mations de la patinoire municipale. Venez patiner en
musique ! 
21 h – Minuit. Patinoire municipale. 
299 avenue de l'Adour. Entrée : 4 €. Locations patins :
3 €. Rens. : 05 59 57 17 30.

SAMEDI 24 MAI
Puces de Quintaou
Marché à la brocante.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Entrée libre. 
Informations sur www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 24 MAI
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Découvrez ce lieu culturel à deux pas de chez vous en
étant guidés. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. Réservation conseillée
au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 24 MAI
Les thés-concerts de la Cité de la Musique
Autour d’un café ou d’un thé, sur grand écran, savou-
rez un concert enregistré à la Cité de la Musique.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation conseil-
lée au 05 59 52 17 55. 

LES 24 ET 25 MAI
Visite guidée sur les herbes folles à Izadia
Vous pensiez tout connaître des herbes folles, des
jeunes pousses et des vielles branches ? On parie
qu'elles vont vous surprendre et vous émerveiller.
10 h 30. Parc écologique Izadia. Rés. : 05 59 57 17 48.  

DU 24 MAI AU 31 MAI�
Exposition "Génération Lartigue"
La villa Beatrix Enea célèbre la génération Lartigue
en accueillant une sélection d’œuvres de Jacques-
Henri, Dany, François et Martin.
10 h - 12 h et de 14 h – 18 h (du mercredi au 
dimanche). Villa Beatrix Enea. Rens. : 05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 25 MAI
Tango aux Cinq Cantons
Démonstrations et initiations au tango suivies d'un
bal. Par l'école de danse Milonga del Sol.
11 h. Place du Général Leclerc. Infos : 06 27 36 71 31. 

MARDI 27 MAI
Casse-croûte littéraire autour des Editions Gaïa
Tout en dégustant votre déjeuner, découvrez le ma-
gnifique travail éditorial de cette maison d’édition ins-
tallée à deux pas de chez nous dans les Landes. Une
mise en bouche à la rencontre avec l’écrivain Roopa
Farooki, le jour même, à 18 h 30.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Informations : 05 59 52 17 55. 

MARDI 27 MAI
Le Baron Haussmann en Albret ou le sous-pré-
fet aux champs (1832 – 1840)
Conférence de l’UTLA animée par Hubert Delpont,
professeur honoraire et conférencier. 
17 h. La Salle Quintaou. 1, allée de Quintaou. Tarif : 
5 € pour les non adhérents. Rens. : 05 59 57 00 37.

MARDI 27 MAI
Rencontre littéraire avec Roopa Farooki
Déjà très connue en Angleterre, Roopa Farooki à
l’écriture pétillante est éditée en France par les 
Éditions Gaïa. Pour l’occasion, Roopa Farooki procla-
mera le Prix Quintaou, le prix des lecteurs d’Anglet. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 28 MAI
Lis-moi une histoire
Le plaisir de se faire raconter une histoire et de se
laisser emporter dans l'imaginaire. Aujourd’hui :
"Beurk ! J'adore !". Par les bibliothécaires. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-le-
Barillier. Réservation conseillée au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 28 MAI
Tournoi Pilotarienak : finale
Les meilleurs  joueurs de pelote à main nue de la 
catégorie Elite Pro du circuit EPB (Elite Pelote
Basque). 
20 h. Trinquet de verre Haitz Pean. Promenade du
Parc-Belay. Tarif : 20 €. Billetterie en vente auprès
d’Anglet Tourisme. Informations au 05 59 03 77 01.

DU 29 AU 31 MAI
17e SPI ANGLET
Trois jours de régates officielles entre Anglet et 
Hendaye, regroupant plus de 150 participants venus
de toute l’Aquitaine et d’Espagne. En raison de la 
tempête du 7 janvier 2014, cette année, l'épreuve "SPI
Anglet" se déroulera à partir d'Hendaye. Organisa-
teurs et concurrents rejoindront les locaux du club 
angloy le 31 mai en soirée, pour la remise des prix.
Esplanade de La Barre et port de plaisance. 
Renseignements : www.ycaa-voile.fr.

DU 30 MAI AU 7 JUIN
Exposition Fontaine Laborde 
Des œuvres peintes et sculptées, figuratives et 
abstraites, sélectionnées par un jury et primées.
10 h - 12 h et 15 h – 18 h. Salle des fêtes de la Mairie.
Entrée libre. Informations au 06 85 20 52 83.

SAMEDI 31 MAI
Balade sur le net
Une balade découverte de sites remarquables 
imaginée par l'équipe multimédia de la bibliothèque.
10 h – 11 h 30. Bibliothèque Quintaou. Espace multi-
média. Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 31 MAI
Quand les livres s'amusent
Tout un après-midi pour découvrir et manipuler les 
livres animés : livres pop-ups, à tirettes, à disques ou
à volets. Pour tous. 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 31 MAI
La Symphonie du Nouveau Monde
La mélodie nostalgique du premier thème du second
mouvement joué au cor anglais a participé largement
à la popularité de cette symphonie en 4 mouvements.
L’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, dans sa
forme symphonique et sous la direction de Michaël
Gavazzi, offrira sa virtuosité à cette symphonie du
Nouveau Monde.
20 h 30. La Salle Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 26 et 30 €. Informations : 05 59 58 73 00.

www.anglet.fr

DES CONSEILS DANS LES QUARTIERS
Démocratie locale

• Conseils de quartier

• Mémoires partagées

• Inventaire des mares

• Historéelles

Sommaire

La Ville a été découpée en sept îlots géographiques, dotés 
chacun d’un conseil de quartier : îlot 1 (Chiberta - Chambre
d’Amour) ; îlot 2 (Blancpignon - Montbrun) ; îlot 3 (Cinq-
Cantons - Larochefoucauld - Chassin) ; îlot 4 (Saint-Jean-
Bernain - Louillot) ; îlot 5 (Tivoli – Bois-Belin) ; îlot 6 (Brindos –
Parme - Cantau) ; îlot 7 (Arixague - Sutar). "Les Conseils de
quartier constituent une instance consultative et permettent
d’éclairer les décisions du conseil municipal sur tout projet 
intéressant directement le quartier. À ce titre, ils sont des lieux
de concertation, d’échanges, d’expression et de proposition",
indique le règlement intérieur. Clef de voûte du dispositif de
démocratie locale, le Conseil de quartier ne prend pas de 
décisions mais il émet des propositions à destination du Maire. 

Appel aux candidats. L’organisation est clairement établie.
Ainsi, chaque Conseil de quartier sera composé de l’élu réfé-
rent, qui siègera en tant que membre de droit, et de deux 
collèges. Le premier collège comprendra cinq personnalités
qualifiées, désignées par le Maire. Elles pourront être choisies
parmi les personnalités particulièrement investies ou compé-
tentes dans la vie du quartier, des représentants des jeunes
et des aînés ou encore des représentants d’associations. Le
deuxième collège sera quant à lui composé d’habitants du
quartier. Pour faciliter les travaux en séance, leur nombre sera
limité à dix par Conseil de quartier. Un appel à candidatures
sera effectué lors de la réunion de mise en place de chaque
conseil. Si le nombre de candidats est supérieur à dix, un tirage
au sort départagera les candidats. Inversement, en cas de

manque de candidats, le Conseil de quartier fonctionnera avec
un nombre réduit. Il pourra en accueillir de nouveaux par la
suite.  

Animation. Les Conseils de quartier seront en place pour une
durée de 3 ans. Ils pourront être dissous sur décision du
Conseil municipal et seront renouvelés à la fin de chaque 
mandature. Leur animation sera assurée par l’élu référent du 
quartier - qui fera l’interface avec la municipalité - et par la
Présidence. Composée de l’élu référent et d’un vice-président,
celle-ci sera chargée de la préparation et de l’animation des
réunions.  

Budgets spécifiques. Au moins une fois par an, le Conseil de
quartier devra inviter l’ensemble des habitants du quartier à
participer à une réunion plénière pour présenter un bilan de
leurs activités. Point clé : lors de chaque vote du budget 
principal de la Ville, une somme sera prévue pour effectuer
des aménagements publics dans les quartiers, à l’initiative des
Conseils de quartier. Il s’agira de financer des projets qui 
nécessitent des petits montants et pourront être réalisés avec
l’appui technique des services de la Ville. Les projets devront
être d’utilité publique. Ils seront présentés par la Présidence
et votés à la majorité des 2/3 du Conseil des quartiers. Ceci
fait, le Conseil municipal attribuera un montant ou de faire 
exécuter les travaux. 

Pour en savoir plus sur la composition, le rôle des conseils de
quartier, comment poser sa candidature : www.anglet.fr

Donner la parole aux habitants et appréhender au plus près leurs préoccupations 
quotidiennes. Telle est la vocation des Conseils de quartier nouvellement créés à Anglet.
Leur fonctionnement est défini par un règlement intérieur voté par le conseil municipal le
14 avril dernier. Explications.

www.anglet.fr
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JUSQU’AU 9 MAI
Caroline Secq
Caroline Secq ramasse des déchets sur les plages, et
montre dans ses œuvres ce qu’il en restera, d’ici, de
nous, de l’environnement, du temps, le nôtre. 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h (lundi au vendredi). Patio de la
Mairie. Entrée libre et gratuite. Rens. : 05 59 58 35 60. 

VENDREDI 2 MAI
L’Homme qui plantait des arbres
Une lecture en français et gascon de la fable écolo-
gique de Jean Giono. À l’issue de la veillée, chants et
plaisirs gourmands gascons avec Aci Gasconha…
Lecture : Marie-Hélène Cauhapé - contrebasse : 
Philippe Obin - guitare, oud : Pascal Obédé. Dans le
cadre de la Maïada 2014.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.

VENDREDI 2 MAI
Nocturallia - randonnée roller nocturne
Venez tester une balade en roller, au cœur d'Anglet...
en nocturne ! Casque et protections obligatoires. Par
l'association Roller Euskal Herrian. 20 h 30. Esplanade
de Quintaou. Infos : www.reh-64.com. 

SAMEDI 3 MAI
Balades en histoires et musiques
Balade contée et en musique à la découverte des
traces gasconnes laissées par l'histoire dans le 
quartier de Quintaou. En français et gascon. Dans le
cadre de la Maïada 2014.
15 h. Hall de la bibliothèque Quintaou. Réservation
au 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 4 MAI
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants 
professionnels le 1er  dimanche de chaque mois. 
9 h - 17 h. Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons).
Accès libre. Renseignements au 07 50 36 46 89. 

DIMANCHE 4 MAI
Footing gastronomique
Pour cette vingt-troisième édition, la formule du 
footing gastronomique reste inchangée. Le parcours
de neuf kilomètres entre plage et forêt sera une 
nouvelle fois ponctué de quatre stands où chacun
pourra reprendre des forces grâce aux nombreuses
spécialités locales. Sans oublier les surprises 
concoctées par l’équipe d’organisation…
10 h 30. Chambre d’Amour (départ). Participation : 
2 €. Inscriptions à l'Office de Tourisme ou sur place 
le jour de la course. Un teeshirt offert aux 1000 
premiers inscrits. Informations au 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 4 MAI
La Maiada
Cette tradition honore des personnalités en érigeant,
devant leur maison, un mai, jeune pin, aussi grand que
droit, décoré de guirlandes. À Anglet, il est dressé 
devant la mairie en l’honneur de la municipalité. Au
programme : messe gasconne à l’église Saint-Léon
d’Anglet à 11 h ; animation musicale par la Batterie
Fanfare du R.A.S d’Anglet et les échassiers Les 
Bergers du Seignanx d’Ondres, place du Général-de-
Gaulle (mairie) de 12 h à 13 h ; inauguration du pin
fleuri (le mai) en l’honneur de la municipalité de 12 h
30 à 12 h 45 ; Cracada aux Écuries de Baroja de 13 h
30 à 16 h (menu gascon à 23 €, réservation auprès
d’Aci Gasconha au 05 59 03 34 78) ; bal gascon gratuit

avec le Trio Baletot aux Écuries de Baroja à 16 h.
11 h. Église Saint-Léon, Place du Général-de-Gaulle
(mairie) et Écuries de Baroja. Infos au 05 59 03 34 78.

MARDI 6 MAI 
Louis XIV, danseur et fondateur de l’Académie
Royale de Danse
Conférence de l'Université du Temps Libre d'Anglet
animée par Mireille Colas, conférencière permanente
de l’association Vasari.
17 h. La Salle Quintaou. 1, allée de Quintaou. Tarif : 
5 € pour les non adhérents. Infos : 05 59 57 00 37 ou
www.utlanglet.fr.

MARDI 6 MAI 
Rénovation urbaine : démolir, reconstruire ou
remodeler ?
Une conférence Mediarchi de l'architecte DPLG 
Caroline Mazel, enseignante-chercheur à l'École 
Nationale d'Architecture et de Paysage de Bordeaux.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre et 
gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Informations : 05 59 52 17 55.

MARDI 6 MAI
Pelote basque : tournoi de printemps
Tournoi de pelote basque à main nue et chistera joko
garbi à 21 h. Initiations à partir de 20 h 30.
20 h 30 – 23 h. Centre culturel et sportif El Hogar. 
Entrée libre. Infos auprès du club Hardoytarrak au 
05 59 31 09 70. 

MERCREDI 7 MAI
Biblio-ciné
À la découverte de films d'animation du monde entier
et de leurs secrets de fabrication. À partir de 5 ans. 
10 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation conseil-
lée au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 7 MAI
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique en forêt du Pignada,
encadré par un moniteur diplômé d’État. 
15 h – 17 h 30. Avenue de Montbrun. Aire de jeux
pour enfants. Tarifs : 6 € par personne ou 15 € par 
famille (6 personnes maxi).  Sur réservation auprès
d’Anglet Tourisme. Rens. : 05 59 03 77 01. 

MERCREDI 7 MAI
Les Misérables
Après le succès de la comédie musicale Hercule en
2013, les élèves du collège Endarra et le Théâtre du
Versant proposent cette année Les Misérables. Gaëlle
Ganet Lapix, professeure de musique, et Gaël Rabas,
metteur en scène, ont mené ce projet de concert avec
trente deux élèves du collège. Ces jeunes vont 
chanter, danser et jouer sur la grande scène de La
Salle Quintaou. 
20 h. La Salle Quintaou. 1, allée de Quintaou. Entrée
libre. Informations au 05 59 23 02 30.

MERCREDI 7 MAI
Animations pour enfants à la patinoire
Magicien, maquillage et Mister Pingui, avec ouverture
du jardin d’enfants (espace sécurisé pour les enfants
qui ne savent pas patiner, avec mise à disposition de
matériel pédagogique). 
14 h – 17 h. Patinoire municipale. Informations : 05
59 57 17 30.

VENDREDI 9 MAI
On vous donne les clés
Découverte d'outils disponibles sur Internet pour 
devenir plus autonome et approfondir ses connais-
sances. Au programme : tutoriels et Vodéclic une 
ressource numérique disponible gratuitement pour
les adhérents.
10 h – 12 h. Bibliothèque municipale. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 10 MAI
Braderie de l'Entraide paroissiale
Grande vente de vêtements toutes saisons, chaus-
sures, matériel de puériculture, linge de maison…
9 h - 17 h. Centre Choisy. 29, rue de Hausquette.
Rens. : 06 08 50 47 10.

SAMEDI 10 MAI
Quand Internet facilite la vie
Découvrir des sites qui facilitent la vie : régler un bug
informatique, faire ses démarches administratives en
ligne, préparer un voyage ou dénicher une bonne table
et un hébergement pour les vacances. A découvrir
également le site de la Ville d'Anglet et ses téléser-
vices : l'espace famille et l'espace "Entre Angloys".
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. Espace multimé-
dia. Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 10 MAI
Histoires Doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager. 
Aujourd’hui : "Allons au jardin" Jusqu'à 3 ans. 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Al-
bert-le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 11 MAI
Vide-grenier de Stella Maris
Organisé par le collège Stella Maris dans son 
enceinte. Petite restauration sur place.
9 h – 18 h. Collège Stella Maris. Notre-Dame-du-
Refuge. Promenade de la Barre. Renseignements 
au 06 82 68 70 46.

DIMANCHE 11 MAI
Courir contre le paludisme
Une course ouverte à tous et organisée par l’associa-
tion humanitaire Euskadi Sénégal afin de financer la
campagne médicale 2014. Deux boucles : 10 km
(course) et 7 km (marche). 
10 h - 13 h. Skate Park de La Barre. Inscriptions sur
place dès 8 h 30. Participation de 10 € et certificat
médical obligatoire. Informations : euskadisene-
gal@gmail.com et www.euskadisenegal.com 

MARDI 13 MAI
Israël – Palestine : la terre – la nation – le sacré
Animée par Pierre Blanc, docteur en géopolitique, 
enseignant-chercheur au CIHEAM, spécialiste du
Proche Orient.
17 h. La Salle Quintaou. 1, allée de Quintaou. Tarif : 
5 € pour les non adhérents. Infos : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 14 MAI
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. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 14 MAI
Dis-moi pourquoi : les sciences
Les ateliers "Dis-moi pourquoi" interrogent le monde
qui nous entoure. Jouons avec les sciences : tout un
lot d'expériences et de défis scientifiques. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur réservation au 
05 59 52 17 55. 

MERCREDI 14 MAI
Maurice Diu et los Pingorlats
À la rencontre d'auteurs, de poètes et de chanteurs
gascons. Des œuvres lues ou chantées par le groupe
Los Pingolats.
18 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre 
Cantons. Participation : 2 €. Infos : 05 59 03 34 78.

MERCREDI 14 MAI
Les couleurs du temps
L'Orchestre Régional Bayonne Côte Basque propose
un spectacle autour du chant choral assuré par les
élèves du Conservatoire Maurice Ravel Côte Basque
dans le cadre de la Saison de l’Enfance "Chantez,
jouez, embrassez qui vous voudrez. L’enfance de l’art
ou l’art de l’enfance" organisée par le Conservatoire
du 1er février au 18 mai. 
20 h 30. La Salle Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Entrée gratuite sur réservation auprès du 
Conservatoire au 05 59 31 21 70. 

JEUDI 15 MAI
Concert de clôture aux Écuries de Baroja
Cette saison, carte blanche était donnée aux parte-
naires organisateurs de la Ville qui ont occupé la
scène des Ecuries de Baroja, en alternance, pour faire
découvrir des pratiques musicales ou des talents
émergents. Cette soirée de clôture offre un plateau
artistique multiple et unique à la fois, avec THX1137
(chant, synthétiseurs, magnétophones et circuit-
bending), The Waxmen Project (surf music) et le Trio
Larrosa Salbaiak (chant, percussions africaines, piano
jazz). 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre 
Cantons. Entrée libre. Informations : 05 59 58 35 60.

VENDREDI 16 MAI
Vocanti
Le chœur angloy sera accompagné au piano par
Marie-Jo Steffan. Au programme : Barber, Whitaker,
Josep Vila, Rachmaninov, negro spirituals... Sous la
direction de Philippe Mendes. 
21 h. Église Sainte-Marie. 31 av. de la Chambre
d’Amour. Participation libre. Rens. : 05 59 63 67 62. 

SAMEDI 17 MAI
Rencontre littéraire avec Taï-Marc Le Thanh
Ecrivain de littérature jeunesse, Taï-Marc Le Thanh
est, notamment, l'auteur de Cyrano, un texte inspiré
de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, de 
Babayaga ou encore de Jonah, son dernier roman.
C’est l'occasion de rencontrer cet auteur alors que la
Cie Hecho en casa s'apprête à entrer en résidence
d'artistes à Anglet afin de créer un spectacle d’après
son livre Cyrano qui sera joué en 2015 à La Salle 
Quintaou. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 17 MAI
Atelier livres d'artistes
Découverte de livres d’artistes de la Bibliothèque. 
Aujourd'hui : Abécédario, reliure et impressions à la
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Commémoration 14-18

Mémoires partagées
Anglet s’associe au programme commémo-
ratif national à l’occasion du centenaire du
début de la fameuse “Der des Ders”. Ici,
l’opération est baptisée “Mémoires partagées”.
En prélude aux manifestations, la Ville souhaite
collecter ces souvenirs angloys, le plus
souvent remisés dans la poussière des 
greniers ou l’humidité des caves. Tous les
objets, photos, gravures, lettres voire chansons
ou anecdotes orales, témoignages de ceux
qui étaient sur le front ou à l’arrière, sont les
bienvenus afin de constituer un inventaire
de la mémoire angloye autour de cet événe-
ment qui a marqué l’histoire nationale et
communale. Ils seront photographiés puis
restitués à leurs propriétaires. Grâce à la
collecte, ces commémorations prendront
plusieurs formes : expositions, conférences,

dans la ville mais aussi dans les écoles, pour expliquer la Grande Guerre. Les manifestations
débuteront dès le mois de septembre 2014.
Plus d’informations auprès des archives municipales à la Maison pour tous ou du service
état civil de la mairie. Téléphone : 05 59 58 35 29. 

Mares et réseaux de mares

Avis de recherche
En 2012, le Conservatoire des Espaces 
naturels d’Aquitaine, avec l’appui du
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
a lancé une première grande phase 
d'inventaire des mares et réseaux de
mares dans les Pyrénées-Atlantiques.
Pour atteindre cet objectif et pouvoir 
identifier de nouveaux propriétaires ou
gestionnaires de zones humides, cette 
enquête se poursuit. Si vous possédez une
mare dans votre jardin, vous êtes invités à
participer à cet inventaire en remplissant
et en retournant le questionnaire du
Conservatoire disponible sur le site de la

Cellule d’Assistance Technique pour la gestion des Zones Humides des Pyrénées 
Atlantiques (CATZH64) : www.catzh64.fr. 
Pour plus de renseignements sur le dispositif, contactez le 05 59 04 49 12. 

Historéelles

Réalisateurs en herbe
Du 14 mai au 21 novembre, la bibliothèque
Quintaou propose un nouveau cycle Histo-
réelles d'initiation au cinéma documentaire.
Il s’adresse aux jeunes angloys âgés de 10 à
16 ans et vise à appréhender la réalisation
d’un film. Les participants vont ainsi 
regarder, analyser, s’exprimer, et oser 
expérimenter. Tout au long des ateliers 
encadrés par la cinéaste Maiana Bidegain, ils

vont assister à des projections de films, rencontrer des professionnels, réaliser des séances
de tournage, procéder au montage et enfin projeter leurs films au public. Ce projet est réalisé
en partenariat avec Ecla Aquitaine (portail des professionnels de l’écrit, de l’image et de la
musique) et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Le parcours complet comprend six
ateliers et une soirée de projection. 
Renseignements et réservations à la bibliothèque et au 05 59 52 17 55. 

Le service Jeunesse de la Ville d'Anglet 
propose un service de mise en relation 
gratuite entre propriétaires bailleurs Angloys
et étudiants. Dès le 15 mai, les étudiants 
auront la possibilité d’accéder au fichier à
jour de logements. Il leur suffit d’envoyer 
un mail avec leur demande précise à 
logements.etudiants@anglet.fr
Pour tout renseignement, rendez-vous 
à la Maison pour tous ou par téléphone au
05 59 58 26 50.

Tous les Angloys, particuliers ou profes-
sionnels, sont invités à participer au
concours des balcons et jardins fleuris de
la Ville d’Anglet placé sous le signe du 
développement durable. Deux catégories
sont proposées : "jardins et terrasses" ;
"balcons et façades". Bons d’achat,
conseils jardin et compositions florales
des serres municipales à remporter. 
Remise des prix en avril 2015 à l’occasion
des portes ouvertes aux serres munici-
pales. 
Inscriptions avant le 20 juin par télé-
phone au 05 59 57 17 48 ou par mail à
contact@izadia.fr ou sur www.anglet.fr

"L’alcool : en parler pour s’en libérer". Tel
est le thème de la réunion d’information
publique programmée le vendredi 16 mai
à la Maison pour tous (salle Ansbach) à 14
h 15. Elle est ouverte à tous et organisée
par l’association Alcooliques anonymes,
en partenariat avec l’association Al-Anon
de Bayonne qui intervient auprès de 
l’entourage familial. À noter que les 17 
et 18 mai, l’association Alcooliques 
anonymes tiendra sa convention Aquitaine
2014 au lycée Sainte-Anne d’Anglet (163,
avenue de Montbrun). Elle est également
ouverte à tous. 
Renseignements au 06 98 52 42 39 et
www.alcooliques-anonymes.fr. 

Le Lycée Sainte-Anne bénéficie désormais
du label "Lycée des métiers de la Santé et
du Social" décerné par le Ministère de
l’Education Nationale. Ce label valorise les
lycées qui proposent une large palette de
formations et de services et nouent des
partenariats actifs avec les entreprises 
et les collectivités. Spécialisé dans les 
secteurs de la santé et du social, le lycée

Sainte-Anne propose un éventail très large
de cours : le CAP "Agent de prévention et
de médiation", les baccalauréats en
sciences et technologies de laboratoire ou
de la santé et du social, les baccalauréats
"accompagnement, soins et services à la
personne" ou "services de proximité et vie
locale", et enfin les deux BTS "manage-
ment des unités commerciales" et 
"économie sociale et familiale". Ces 
derniers peuvent être complétés par un
diplôme d'état de "conseiller en économie
sociale familiale".
Lycée Sainte-Anne. 163 avenue de 
Montbrun. Rens : 05 59 63 83 93 et
www.stanne64.fr

Rendez-vous le vendredi 23 mai pour 
cinquante kilomètres de questions et
d’épreuves ludiques. Remise des prix 
et pique-nique à l’arrivée vers 13 h. Ouvert
à tous.
Renseignements au 05 59 57 00 37. 
Inscription sur www.utlanglet.fr 

Le mercredi 14 mai, de 14 h à 18 h, l'Uni-
versité du Temps Libre d’Anglet organise
une bourse aux plantes ouverte à tous. Au
programme : partage de plantes, graines,
matériels, boutures, conseils avec l'atelier
botanique.
Renseignements au 05 59 57 00 37.

L’association "Tout en mouvement" 
animée par Caroline Brosset propose de
célébrer le printemps et l’été en dansant
en associant le mouvement, le rythme et
la voix. Deux dates sont programmées au
centre Haitz Pean les samedi 17 mai et 
samedi 21 juin.  
Renseignements au 06 83 12 86 65 et 
carolinebrosset@gmail.com

Les adhérentes des ateliers de couture
municipaux donnent rendez-vous le ven-
dredi 13 juin à l’espace de l’Océan pour
leur défilé sur le thème des jeux. De 18 h
30 à 20 h, elles présenteront leurs nou-
velles créations au public, avec la partici-
pation des enfants du centre de loisirs de
Baroja encadrés par leurs animateurs. 
Espace de l’Océan. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 06 21 57 13 81 
et joscouture@hotmail.fr 

Le lycée Saint-Anne 
labellisé

Rallye touristique et culturel
de l’UTLA

Logements étudiants

Balcons et jardins fleuris

Alcooliques anonymes

Bourse aux plantes

Expression primitive

Défilé de couture de la Ville
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