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JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 
 NATURE
Les ailes de la nuit 
Changez d’avis sur les chauves-
souris ! Dans cette exposition, 
créée pour vous faire découvrir 
cet animal, tant mal connu que 
mal aimé, vous apprendrez, de 
façon ludique et pédagogique, 
sa biologie, ses modes de vie et 
son rôle dans la préservation de 
notre environnement. Exposition 
du Musée d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar.
Du mardi au dimanche, de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Parc 
Izadia. Accès libre.

LES 1ER ET 2 SEPTEMBRE
 MUSIQUE
Pop Terrasse
Concerts pop sur la terrasse du 
Théâtre Quintaou. Avec les groupes 
Mat Hood & Bon Air (vendredi), 
Marlon & French Fuse (samedi). 
Buvette et petite restauration sur 
place.
Dès 19 h. Théâtre Quintaou. 
Billetterie sur place ou à 
communication@atlantica.fr

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
 SPORT
Portes ouvertes 
Anglet Olympique Omnisports
Avant la rentrée, venez découvrir 
les disciplines proposées par les 
clubs Anglet Olympique, Anglet 
Côte Basque Basket, Hardoytarrak. 
Animations et démonstrations au 
programme.
14 h – 19 h. Centre El Hogar. 54, 
rue de Hausquette. Entrée libre. 
Infos : 05 33 47 42 87 - 
05 59 52 27 89 - 05 59 31 09 70.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
 BROCANTE
Brocante des Cinq-Cantons
9 h – 17 h. Place du Général-
Leclerc (Cinq Cantons). Accès 
libre. Infos : 07 50 36 46 89.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Big Band Côte Basque
Du swing authentique à l'heure du 
marché sur le parvis du Théâtre 
Quintaou ! 
11 h – 12 h 30. Esplanade de 
Quintaou. Infos : 06 87 59 29 01.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Lis-moi une histoire
Le plaisir de se faire raconter une 
histoire, de se laisser emporter 
dans l’imaginaire et de goûter aux 
livres. Aujourd’hui  : découvrons les 
kamishibaïs. À partir de 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : 05 59 52 17 55.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
 NATURE
Balade au crépuscule
Que se passe-t-il le soir quand la 
faune nocturne s’éveille  ? Profitez 
d’une balade dans le parc Izadia 
pour le découvrir. Une animation 
naturaliste et ludique, en compagnie 
d’un guide, pour toute la famille.
18 h - 20 h 30. Parc Izadia. 
Gratuit.  Annulé en cas de pluie.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
 PRATIQUE
Quand Internet facilite la vie
Découvrez des sites qui facilitent 
la vie (régler un bug informatique, 
faire ses démarches administratives 
en ligne, préparer un voyage) et 
optimisez votre utilisation des 
ressources numériques de la 
bibliothèque (vidéos en ligne, 
autoformation). 
10 h – 12 h. Bibliothèque 
Quintaou. Réservation 
conseillée au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
 ANIMATION
La bibliothèque en coulisses
Une visite déjantée par les 
comédiens de la compagnie 
Téatralala. Suivie d’un temps 
d’échanges avec les bibliothécaires. 
À partir de 12 ans. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

DU 2 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE
PARC ÉCOLOGIQUE IZADIA
 ANIMATION

Crépuscule sur Izadia
Une interprétation du site, des photos inédites à travers le prisme du 
light painting. Aucun traitement numérique, seule la maîtrise parfaite des 
lumières pour créer ces tissages qui subliment et soulignent le site au 
crépuscule. Exposition d’une série de photographies réalisées par deux 
photographes amateurs, Fabian Fueyo et Anthony Blanchard.
Sur le deck devant le parc Izadia - 297, avenue de l'Adour. Accès libre.

Échanges
La bibliothèque 
en coulisses 
Samedi 9 septembre
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Anglet Olympique
Vide-grenier 
Dimanche 10 septembre

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Heure du conte
La parole des conteurs relie au 
monde, rend curieux des autres et 
de soi-même, embrasse histoires, 
mythes et légendes, et invite ainsi 
à plonger dans les livres. De 7 à  
107 ans ! Aujourd’hui : Courant d’air, 
par la compagnie Laluberlu. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Rés. conseillée : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
 MUSIQUE
Ravel en fête
Dans le cadre du festival Musique en 
Côte basque, Intégrale de l’œuvre 
pour piano par Bertrand Chamayou 
à 14 h 30, 15 h 30 et 18 h. Autres 
concerts à 17 h et 20 h 30 (concerts 
à 4 pianos). Avec Jean-Frédéric 
Neuberger, Marie-Josèphe Jude, 
Jean-François Heisser (pianos), 
Stéphanie-Marie Degand (violon), 
Marc Coppey (violoncelle).
Théâtre Quintaou. Concerts 
à l’unité. Tarifs : 18, 20, 25, 
30 euros. Réservations : 
http://musiquecotebasque.
fnacspectacles.com 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Vide-grenier de l’Anglet Olympique
200 exposants attendus. Petite 
restauration sur place.
8 h – 18 h. Centre El Hogar. 
54, rue de Hausquette. 
Infos : 05 33 47 42 87 - 
05 59 52 27 89.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
 SPORT
Inscriptions à l’école 
de tennis Les Cigales
16 h – 17 h 30. Centre Les 
Cigales. 33, avenue des 
Pyrénées. Infos : 05 59 63 96 50.

MARDI 12 SEPTEMBRE 
 CONFÉRENCE
L’homme est-il un loup 
pour l’homme ?
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Christophe Lamoure, professeur de 
philosophie.
17 h. Théâtre Quintaou. Gratuit 
pour les adhérents – payant 
pour les non-adhérents. Infos : 
05 59 57 00 37.

MARDI 12 SEPTEMBRE 
 PROJECTION
L’école, vue par la caméra 
du réalisateur américain 
Frederick Wiseman
Tourné dans un lycée d'excellence 
de la ville de Philadelphie, ce 
film montre comment l'école ne 
transmet pas seulement un savoir 
mais aussi des valeurs sociales. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Dis-moi pourquoi
Les plus légers que l’air  : Construis 
ta montgolfière. Le premier des 
trois ateliers sur le thème des 
avions et autres objets volants, par 
l’association Lacq-Odyssée. Dans 
le cadre de “2017, année Georges 
Guynemer – Anglet, une vocation 
aéronautique”. À partir de 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
 PRATIQUE
Point information sur les aides 
à l'amélioration de l'habitat
SOLIHA Pays Basque renseigne et 
accompagne les propriétaires dans 
leurs démarches.
9 h – 12 h. Maison pour tous. 
6, rue Albert-le-Barillier. Accès 
libre, sans rendez-vous.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
 ANIMATION

Pique-nique des quartiers au Maharin 
Apportez votre pique-nique et venez partager un moment en famille ou 
entre amis autour des animations, jeux et visites, proposés gratuitement 
toute la journée. Au programme : ateliers maquillage, jeux géants en bois, 
école du cirque, force basque, visites pédagogiques du site du Maharin 
sous la conduite d’un écologue à 10 h et à 11 h, stands des donneurs de 
sang, Bil ta Garbi, Jardins familiaux. Buvette et petite restauration sur 
place. 
10 h – 18 h. Maharin - Allée du Val-Fleuri. Accès libre. Parking à vélos. 
Renseignements : Conseils de quartier au 05 59 58 35 17 - www.anglet.fr 
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Animation
Glisseguna 
Samedi 16 septembre

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
 CONFÉRENCE
Retour sur un siècle d’architecture
Panorama des grands courants 
de l’architecture et de l’urbanisme 
depuis la fin du XIXe siècle. Cette 
rencontre situe l’évolution de 
l’architecture et de l’urbanisme 
contemporains dans une perspective 
historique. Depuis la révolution 
industrielle, différents courants se 
sont succédés, s’opposant les uns 
aux autres ou cherchant à se relayer. 
À chaque âge correspond un style 
et des solutions architecturales et 
urbaines spécifiques pour répondre 
aux problèmes de la société à un 
moment donné. Par Caroline Mazel 
de l’agence Mediarchi. Dans le cadre 
du cycle architecture organisée par 
la Ville d’Anglet.
18 h 30. Maison pour tous. 
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 
Informations : 05 59 58 35 60.

JEUDI 14 SEPTEMBRE 
 MUSIQUE
KYEKYEKU
Folk / musique contemporaine 
du Ghana. Concert de sortie de 
résidence aux Écuries de Baroja.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Glisseguna
Journée de la glisse et de promotion 
de la langue basque organisée par 
l’association Seaska et les Ikastola 
d’Anglet et de Biarritz. Roller, skate, 
paddle, yoga, capoeira, concerts, 
puces de la glisse... 
10 h – 18 h. Esplanade de  
La Barre. Infos :  
http://glisseguna.blogspot.fr/ 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
 ANIMATION

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Izadia dans tous les sens
Nos sens nous renseignent sur notre environnement. Apprendre 
à interpréter leurs messages pour mieux comprendre ce qui nous 
entoure, c’est ce que l’équipe du parc Izadia vous propose lors d’une 
visite atelier à faire en famille, dès 3 ans.
10 h 30. Parc Izadia. Gratuit sur inscription au 05 59 57 17 48. 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Livres d’artistes sans réserves
Un après-midi pour découvrir les livres d’artistes de la bibliothèque, 
ces livres conçus par des artistes qui laissent libre cours à leur 
créativité pour inventer leurs propres formes. 
Dès 14 h 30. Bibliothèque Quintaou. Tout public. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. Renseignements : 05 59 58 35 60. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Le lavoir de Notre Dame du Refuge
Visites guidées et animations (exposition de documents et objets 
d'époque, histoire des lessives d'antan…). Deux visites à 14 h et 16 h le 
samedi 16, une visite à 11 heures le dimanche 17. 
Notre-Dame-du-Refuge. 26, Promenade de La Barre. Départ du parvis. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Izadia game 
Appareil photo ou smartphone à la main, participez à une chasse 
photo en pleine nature.  
14 h - 18 h. Parc Izadia. Gratuit. Tout public. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Voyages perpendiculaires
Promenade littéraire théâtralisée par le Théâtre des Chimères à la 
Chambre d’Amour, là où est née la vocation de Georges Guynemer. 
Les comédiens font vivre les textes choisis sur le thème de l’aviation. 
11 h et 15 h 30. Rendez-vous sur le parvis de l’Espace de l’océan. 
Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Écologie en action 
Découverte de la faune, de la flore, des habitats du littoral et des 
milieux aquatiques avec un passionné. Dès 12 ans.
10 h 30 - 12 h.  Parc Izadia. Gratuit, sur inscription au 05 59 57 17 48. 
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Danse
Mutxiko 
Dimanche 17 septembre

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
 SPECTACLE
Angelu oholtzan
Spectacle basque avec les danseurs 
d’Angeluarrak, les chanteurs 
d'Ibaialde et d'Errepika d'Anglet, 
la Banda des Genêts et Michel 
Etcheverry.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
Entrée : 10 euros. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Mutxiko aux Cinq-Cantons
Bougez au rythme des danses 
basques avec l’association Amalabak 
eta Seme.
11 h – 12 h 30. Place du 
Général-Leclerc (Cinq Cantons). 
Entrée libre.

MARDI 19 SEPTEMBRE
 CONFÉRENCE
Histoire de thé
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet donnée par 
Ségolène Lefèvre, conférencière. 
17 h. Théâtre Quintaou. Gratuit 
pour les adhérents, payants 
pour les non adhérents. 
Infos : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Théâtre d’ombres 
Un atelier pour raconter la nuit, 
pour imaginer la vie des animaux 
nocturne. L’équipe d’Izadia vous 
propose un spectacle participatif 
utilisant la technique du théâtre 
d’ombres. Dès 6 ans.
À 14 h et à 16 h. Parc Izadia. 
Gratuit. Dès 6 ans. Sur 
inscription au 05 59 57 17 48.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
 MUSIQUE
Biblio-Musik 
Conçus dans un but éducatif, 

les concerts pédagogiques de la 
Philharmonie de Paris ou de la 
salle Pleyel explorent l’histoire des 
musiques et des genres grâce à des 
commentaires et des clefs d’écoute. 
Aujourd’hui : Musique et nature. Tout 
public à partir de 7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
 NATURE
Balade au crépuscule
Que se passe-t-il le soir quand la 
faune nocturne s’éveille  ? Profitez 
d’une balade dans le parc Izadia 
pour le découvrir. Une animation 
naturaliste et ludique, en compagnie 
d’un guide, pour toute la famille.
18 h - 20 h. Parc Izadia. Gratuit. 
Annulé en cas de pluie

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
 PRATIQUE
Puces de Quintaou
Le plus grand marché aux puces de 
la Côte basque avec 150 exposants 
professionnels et particuliers.

8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Allée de Quintaou. Entrée libre. 
Infos : 06 87 01 72 25.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Histoires doudou
La rentrée littéraire des tout-petits. 
Histoires, comptines et jeux de 
doigts à partager. Jusqu’à 3 ans.  
Par les bibliothécaires.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque 
Quintaou. Sur réservation, 
quinze jours avant la rencontre. 
Rens. : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
 MUSIQUE
Thé-concert 
avec la Philharmonie de Paris
En exclusivité, venez savourer le  
concert donné à la Philharmonie 
de Paris le 2 septembre 2016 
par l’Orchestre National de Jazz 
à l’occasion des 30 ans de la 
formation. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 
 MUSIQUE

Anglet Jazz Festival 
Organisé par l’association Arcad en partenariat avec la Ville d’Anglet, 
ce rendez-vous des amateurs de jazz s’étire sur quatre jours et en trois 
lieux avec des groupes et artistes aux couleurs différentes : Enrico 
Pieranunzi Trio, Louis Winsberg Jaleo   “For paco”, Fox invite Chris Cheek 
4tet, Mathilde, Hyleen, Serge Moulinier 5tet, Capucine 4tet, Bizzz Band, 
Masterclass de batterie avec André Ceccarelli. 
Jeudi 21 septembre, 20 h 30, Écuries de Baroja, payant. Vendredi 22 et 
samedi 23 septembre, 20 h 30, Théâtre Quintaou, payant. Dimanche 24 
septembre, 13 h, Jazz sur l’Herbe au Jardin d’Ansbach (Mairie), gratuit. 
Rés. : www.angletjazzfestival.fr  - 06 99 62 89 34.
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Salon du bien vivre
Feelgood 
Les 30 sept. et 1er Octobre

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
 CONCERT

La Musique des Forces Aériennes de Bordeaux   
Unité de prestige de l’Armée de l’air, cette formation est un orchestre 
de référence en France et à l’étranger. À Anglet, elle se présente sous 
le format grande harmonie et propose un programme autour de Gabriel 
Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Dimitri Shostakovitch ou encore 
Manuel de Falla. Sans oublier la présence de Michel Etcheverry.
20 h 30. Gratuit. Places à retirer au Théâtre Quintaou à partir du  
26 septembre (du mardi au vendredi 10 h-14 h /14 h 45 – 17 h 30, samedi 
10 h – 13 h et le soir même à partir de 19 h 45). Rens. : 05 59 58 35 60. 

passant par les nouveautés, tout un 
après-midi pour jouer ensemble.
15 h – 17 h. Bibliothèque 
Quintaou. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
 CONFÉRENCE
Du Spad de Guynemer au Mirage 
2000-5 : cent ans d’histoire de 
l’escadrille des Cigognes
Le commandant Repolt, 
commandant de l'escadron de 
chasse 1/2 "Cigognes" retrace 
l’épopée de cette célèbre 
escadrille, l’une des plus 
anciennes de l’Armée de l’Air, 
berceau de grandes figures de 
l’aviation de chasse française, 
dont Georges Guynemer.
17 h. Maison pour tous. Entrée 
libre. Rens. : 05 59 58 35 60. 

LES 30 SEPTEMBRE 
ET 1ER OCTOBRE
 ANIMATION
Feelgood Salon du bien-vivre
Le 1er salon consacré au bien-vivre 
et au bien-être sur la Côte basque : 
fooding, musique, art de vivre, 
sports, recherche personnelle, 
technologies innovantes. 
Espace de l’Océan. 
Entrée libre. Infos : 
http://angletfeelgood.com

Par Philippe Fontanilles, président 
de l’association La Niverolle. Depuis 
toujours, l’estuaire de l’Adour et ses 
sites naturels accueillent chaque 
année les oiseaux d’eau lors de 
leurs migrations. Découvrez les 
différentes espèces migratrices des 
zones humides et des roselières. 
18 h 30. Parc Izadia. Gratuit. Sur 
inscription au 05 59 57 17 48

JEUDI 28 SEPTEMBRE
 MUSIQUE
CALL ME MAX
Pop blues. Concert de sortie de 
résidence aux Écuries de Baroja.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
 ANIMATION
Et si on jouait ?
Jeux d’ambiance et stratégie, de 
construction ou de hasard, des 
classiques aux moins connus en 

MARDI 26 SEPTEMBRE
 CONFÉRENCE
L'enterrement du comte 
d'Orgaz - Tableau du Greco. 
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Robert Lloancy. 
17 h. Théâtre Quintaou. 
Infos : www.utlanglet.fr 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Atelier Créalivres
Un après-midi à la découverte 
de l’univers d’un auteur ou 
d’un illustrateur. Aujourd’hui, 
présentation de l’univers de Katsumi 
Komagata et création à la manière 
de… De 6 à 10 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
 CONFÉRENCE
Oiseaux migrateurs des zones 
humides 
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Conseils de quartier
Candidatez 
Mardi 10 octobre

Prévention
Distribution de raticide 
Mercredi 13 septembre

Surveillance
Baignade 
Plage d'Anglet

SACHEZ-LE
conseiller de l’Espace Info Énergie de 
l’association SOLIHA Pays basque. 
Mercredi 13 septembre -  14 h – 17 h. 
Bibliothèque Quintaou. Avec ou sans 
rendez-vous.

Historéelles
Les ateliers Historéelles sont un 
parcours d’initiation au cinéma 
documentaire, mêlant découverte, 
création et réalisation de courts-
métrages permettant d’acquérir un 
regard critique sur le monde d’images 
dans lequel nous vivons. Ils sont 
proposés par la bibliothèque Quintaou 
et encadrés par 2 professionnels 
du documentaire, Maiana Bidegain 
et Fabien Franey. Inscriptions à la 
bibliothèque jusqu’au 16 septembre. 
Rens. : 05 59 52 17 55.

Surveillance de la baignade
En septembre, la surveillance de la 
baignade est assurée de 12 h à 18 h: 
jusqu’au 3 septembre (plages de La 
Barre, des Corsaires, de l’Océan) ; 
jusqu’au 3 septembre ainsi que les 
6, 9, 10, 13, 16, 17 septembre (plages 
des Cavaliers et de la Petite Chambre 
d’Amour) ; jusqu’au 10 septembre 
ainsi que les 13, 16, 17 septembre 
(plages de La Madrague et des Sables 
d’Or) ; jusqu’au 24 septembre (plage 
de Marinella). De plus, la plage 
de Marinella, et elle seule, sera 
surveillée, si la météo s’y prête, au-
delà de la fermeture officielle, les 
week-ends des 30 septembre et 1er et 
2 octobre, 7 et 8 octobre, et enfin des 
14 et 15 octobre grâce aux Guides de 
bain angloys. 

Baby-sitting et soutien scolaire
Le service Jeunesse de la Ville met en 
relation étudiants et particuliers pour 
du baby-sitting et du soutien scolaire 
à domicile. Pour du baby-sitting, 
les jeunes doivent être âgés de 16 à 
25 ans et résider à Anglet. Pour du 

soutien scolaire, ils doivent justifier 
d’un niveau bac + 2, être étudiant ou 
demandeur d’emploi de moins de  
25 ans. 
Infos : 05 59 58 35 25 
ou s.jeunesse@anglet.fr
 
Bourse communale pour les 
étudiants
La Ville d’Anglet aide les étudiants 
angloys à financer leurs études 
supérieures en leur attribuant 
une bourse d’études. La demande 
doit être effectuée en ligne sur 
www.anglet.fr. 
Remise des dossiers entre le  
4 septembre et le 13 octobre auprès 
du service jeunesse. 
Renseignements au 05 59 58 35 25.
 
Studios de répétition
La Maison pour Tous dispose de 
deux studios de répétition équipés et 
mis en location pour les groupes de 
musique. 
Renseignements au 05 59 58 35 25 
ou s.jeunesse@anglet.fr

Distribution de raticide
La prochaine distribution gratuite 
de raticide aura lieu le mercredi 13 
septembre de 8 h 30 à 12 heures au 
centre technique municipal situé rue 
de Hirigogne. 
Vous devez résider à Anglet et fournir 
un justificatif de domicile pour en 
bénéficier. Infos : 05 59 58 31 56.

Association de formation 
permanente
L’AFP dispense au centre El Hogar 
des cours de langues en anglais, 
espagnol, italien, russe, chinois avec 
des professeurs enseignant leur 
langue maternelle. Cette année, 
l’AFP relance l’enseignement de 
l’allemand. À noter : la villa accueille 
deux activités artistiques : reliure et 
encadrement. Infos : 05 59 57 10 99.

Devenez conseiller de quartier !
Les conseils de quartier d’Anglet 
renouvellent leurs collèges. Toute 
personne âgée de 18 ans et plus, 
habitant à Anglet, peut faire acte de 
candidature du 4 au 30 septembre. 
La désignation des conseillers se fera 
par tirage au sort le mardi 10 octobre 
2017. 
Postulez par courrier postal (Hôtel 
de ville – Conseils de quartier – BP 
303 – 64603 Anglet cedex) ou par 
courriel (conseildequartier@anglet.fr). 
Rens. : 05 59 58 35 17 - www.anglet.fr

Épatants bouquineurs
À la bibliothèque Quintaou, des 
rendez-vous pour partager de 
nouveaux horizons littéraires et 
échanger autour des livres. Un groupe 
le mardi à 18 h 30 et un le samedi à  
11 h. Inscription et choix du groupe : 
du 16 août au 29 septembre, dans la 
limite des places disponibles. 
Participation à la sélection 
d’ouvrages  : samedi 2 sept. 
à 11 h ou mardi 5 septembre 
à 18 h 30. Ouverture de la 
saison  : mardi 26 septembre à  
18 h 30 ou samedi 30 septembre à 
11 h. Infos : 05 59 52 17 55. 

Ateliers emploi formation
En partenariat avec Ma boîte à 
job et le Conseil départemental, 
la bibliothèque se propose de 
vous aider à améliorer votre CV 
par le biais d’un atelier. 
Mardis 19 et 26 septembre et 
3 octobre de 10 h à 12 h. Sur 
inscription au 06 58 81 70 80 ou 
votrecontact@maboiteajob.com. 

Permanence Espace Info Energie
Conseils, recommandations et 
informations pratiques auprès d’un 
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