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Dragonfly 
Le groupe angloy ouvrira la soirée.



 Mutuelle pour tous 
Lancé en janvier 2015 à l’initiative 
de la Ville en lien avec l’association 
Actiom, le dispositif “Ma commune, Ma 
Santé”permet aux Angloys de bénéficier 
d’une solution santé mutualisée à 
moindre coût. Les permanences 
d’information et d’inscription, 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-Barillier).  
Des conseillers spécialisés sont 
également disponibles par téléphone 
au 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) 
pour vous accompagner dans le choix  
et la mise en place de votre adhésion.  
La ligne est ouverte du lundi au vendredi, 
de 9 heures à 18 heures. 
Plus d’informations sur www.
macommunemasante.org.  

 Enquête sur l’emploi, 
 le chômage et l’inactivité
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) réalise 
une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité sur Anglet. Un enquêteur 
muni d’une carte officielle interroge par 
téléphone ou lors de visites des Angloys. 
Les réponses fournies lors des entretiens 
restent anonymes et confidentielles. 

 Semaine Bleue 2015
La Semaine Nationale des Retraités et 
Personnes Âgées – dite Semaine Bleue 
- se tiendra cette année du lundi 12 au 
vendredi 16 octobre. Pour ce rendez-
vous toujours très attendu, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Anglet a concocté un programme de 
choix entre tournois de belote et de 
mus, concert du trio Pinatel, marche et 
jeux intergénérationnels, conférences 
sur les économies d’énergie, la sécurité 
routière, la santé et la diététique, 
séance de cinéma, théâtre, danses… 
Pour l’ensemble des manifestations, 
les inscriptions sont prises du lundi  
21 septembre au vendredi 2 octobre au 
CCAS (Pôle Solidarité - 2, avenue Belle 
Marion - arrêt de bus Bahinos), entre 13 
h 30 et 16 heures. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Sandrine Rodriguez (CCAS) au  
05 59 58 35 50 ou s.rodriguez@anglet.fr

 Se lancer en 
 informatique
La bibliothèque Quintaou propose 
des ateliers gratuits de découverte de 
l’informatique via deux parcours. Le 
premier se nomme “Le pied à l’étrier” et 
offre une initiation au traitement de texte. 
Il comprend quatre ateliers le mardi 
ou le jeudi. En septembre, rendez-vous 
les mardis 1er, 8, 15 et 22 ainsi que les 
jeudis 3, 10, 17 et 24. Le parcours “Bien 
utiliser Internet” est quant à lui axé sur 
la recherche d’informations et l’envoi de 
messages. Il comprend cinq ateliers.
Les inscriptions sont prises à la 
bibliothèque. Renseignements 
au 05 59 52 17 55. 

 Association 
 “Tout en mouvement”
Les cours de gym douce relaxante 
reprendront en septembre au centre 
Haitz Pean le lundi à 17 h et le mardi 
à 18 h 30. Un nouveau cours “Rituel 
d’expression primitive” propose de 
relâcher les tensions, réveiller l’énergie 
vitale au rythme du tambour (mercredis 
à 19 h).
Rens. au 06 83 12 86 65 et 05 59 47 07 82.

 Gymnastique volontaire 
Au centre sportif El Hogar, l’association 
de gymnastique volontaire propose 
des cours de gym les lundis et jeudis 
matins de 9 h à 10 h et de 10 h à  
11 h (seniors) ainsi que les lundis 
et jeudis soirs de 18 h à 20 h. Pour 
cette rentrée, elle lance une nouvelle 
activité de step le lundi, de 20 h 15 à  
21 h 15. Des cours de Zumba et Pilates 
sont également dispensés chaque 
vendredi de 12 h 15 à 14 h 15. à noter : 
deux cours d’essais sont offerts aux 
nouveaux adhérents. Infos : 06 45 01 59 03

A Cœur Joie Côte Basque
Le chœur fait sa rentrée le 21 septembre 
prochain. Les répétitions ont lieu les 
lundis aux écuries de Baroja, de 20 h à 
22 h 30. Si vous souhaitez les rejoindre, 
contactez-les à l’adresse suivante : 
acjangletcotebasque@gmail.com

Réseau Comète
Le 11 septembre, pose d’une plaque 
commémorative à l’ancienne auberge 
Larre route de Cambo à Sutar à 13 h. 
Puis à 17 h 30 rendez-vous à la Villa 
Voisin, près de la place Lamothe, pour 
une ultime visite des lieux avant sa 
transformation en résidence. 

 Dojo angloy
De 5 à 65 ans, le Dojo Angloy accueille 
tous ceux qui souhaitent pratiquer le 
judo en mode compétition ou loisir. Il 
propose également du jujitsu et du taïso 
(gymnastique japonaise). Les inscriptions 
seront prises lors de la reprise des cours 
le mercredi 2 septembre à partir de  
14 h 30 à la salle Lucien Descoubès, 62, rue 
de Jouanetote. Infos au 05 59 63 10 54.

 Une nouvelle maison   
  d’assistantes maternelles
La structure Nid’Enfants accueille 
des enfants de 0 à 6 ans porteurs ou 
non de handicap. A ce jour sa capacité 
d’accueil est de 12 enfants encadrés 
par 4 assistantes maternelles agrées et 
qualifiées dans l’éducation spécialisée. 
Ce nouveau mode de garde collectif 
permet une prise en charge individualisée 
amenant l’enfant à s’épanouir au sein 
d’un groupe restreint. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. 
Elle se situe au 6 allée du Hameau des 
Cyprès à Anglet. Elle ouvrira ses portes 
courant septembre 2015. 
Renseignements au 09 53 34 26 59 
et nidenfants@hotmail.com

écoles

Une rentrée sous le signe du numérique 
Cette rentrée scolaire 2015-2016 s’effectue 
sous le signe du passage au numérique 
avec l’installation de 22 vidéo-projecteurs 
interactifs dans les classes de CM1-CM2. 
Ajoutés aux deux équipements de ce type 
déjà présents à Justin-Larrebat, ce sont 
dorénavant l’ensemble des classes du  
cycle 3 des différents groupes scolaires 
angloys qui seront dotés de cet outil 
pédagogique particulièrement utile. Cet effort 

de la Ville est réalisé dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement numérique, 
dont c’est l’année de lancement. Autre innovation, l’ouverture des nouvelles activités 
périscolaires à des ateliers dédiés à la citoyenneté, ainsi qu’à l’environnement, et cela 
grâce au concours des jeunes en mission de service civique. Rappelons à ce sujet 
qu’une seconde promotion de volontaires succèdera à la précédente à compter de 
cet automne. Comme chaque année, la saison estivale à été propice aux habituels 
travaux de modernisation dans les bâtiments scolaires. Conformément, là aussi, 
à un plan pluriannuel d’investissement, une troisième tranche de travaux a été 
réalisée à l’élémentaire de Jules-Ferry, tandis que débutait la première partie du 
chantier de rénovation de Jean-Jaurès. On notera aussi, parmi les aménagements, le 
confortement de l’aire de jeux dans la cour d’Edouard-Herriot. Enfin, avec 2102 élèves 
inscrits pour cette rentrée, il faut relever la relative stabilité des effectifs enregistrés 
sur l’ensemble des écoles angloyes. Un chiffre qui reste évidemment à affiner en 
fonction des éventuelles inscriptions ou radiations de dernière minute, survenant lors 
de la reprise des classes, et aussi de la prise en compte des enfants de moins de 3 ans.     

Anglet Jazz Festival

Une seconde édition sur trois jours
Anglet Jazz Festival est né l’an dernier 
de la volonté de faire grandir Jazz sur 
l’Herbe, qui se tient chaque dernier 
dimanche de septembre dans le parc 
de Baroja. Organisée par l’association 
Arcad, en partenariat avec la Ville, 
cette manifestation connaîtra donc, 
cette année, sa seconde édition étalée 
sur trois jours. Rendez-vous au théâtre 
Quintaou les vendredi 25 et samedi 
26 septembre pour deux soirées de 

concert, tandis que le dimanche 27 sera comme à l’accoutumée réservé au pique-nique 
musical (gratuit), sur les pelouses de Baroja, à partir de midi trente. La programmation 
du festival (voir détails dans l’agenda ci-contre) ménage comme toujours le plus grand 
éclectisme, avec une partie réservée aux groupes de la région. Cette nouvelle édition 
donnera par ailleurs lieu à plusieurs actions périphériques : résidence d’artistes, 
rencontres proposées aux lycéens, master-class à l’intention des jeunes musiciens. 
On notera enfin que des efforts tarifaires sont proposés pour favoriser la découverte 
du jazz. Information et billetterie sur www.arcad64.fr

Listes électorales 

Une procédure exceptionnelle d’inscription
En prévision du scrutin régional des 6 et 
13 décembre prochains, une procédure 
exceptionnelle d’inscription sur les listes 
électorales a été mise en place. Normalement 
closes au 31 décembre de l’année précédant le 
vote, celles-ci sont en effet rouvertes cette année 
jusqu’au 30 septembre 2015. Cette disposition 
inhabituelle ne concerne que la liste électorale 
générale (électeurs de nationalité française) 
et non les listes électorales complémentaires 

(électeurs d’une autre nationalité européenne). Elle permet à ceux qui auraient 
déménagé depuis le 1er janvier, qui auraient obtenu le droit de vote ou qui ne seraient 
pas encore inscrits sur les registres communaux, de le faire et de pouvoir participer 
aux élections régionales.  Les citoyens sont invités à effectuer leur démarche, avant le 
30 septembre, auprès du bureau des élections à la mairie, ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (sauf le vendredi 17 h). Il est également possible 
de s’inscrire via le site www.mon.service-public.fr. Pour les personnes déjà inscrites 
depuis le 2 janvier 2015, aucune démarche n’est nécessaire. L’inscription sera  
valide pour voter aux élections régionales, sous réserve de son acceptation par la 
commission administrative. Il ne faudra pas tenir compte de la date du 1er mars 2016 
mentionnée sur le bordereau d’inscription électorale. 
Informations au 05 59 58 33 48 ou elections@anglet.fr
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Musique
POP TERRASSE #1 
Samedi 5 septembre

Exposition
PATIO EN SEPTEMBRE : 
KILLY BEALL 
Du 11 septembre au 9 octobre

Concert
VIKTORIA MULLOVA 
ET KATIA LABEQUE 
Vendredi 11 septembre
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