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JUSQU’AU 7 JANV.  .........................
EXPOSITION

Bascons nous sommes !
Être ou ne pas être Bascons ? Telle 
est la question… Pour aborder ce 
thème identitaire sans se prendre 
trop au sérieux, quoi de mieux que 
le trait d’humour du dessinateur 
Jean Duverdier, afin de souligner 
les caractères communs de nos par-
ticularismes culturels basques et 
gascons, parfois empreints d’un 
léger chauvinisme. La série de des-
sins présentée dans cette exposition 
installée au parc Izadia illustre de-
puis quelques années la rubrique 
“Culture d’ici” d’Anglet Magazine. 
9 h – 12 h 30 et 14 h – 17 h. Maison 
du parc Izadia. Anglet La Barre. 
Entrée libre du mardi au vendredi. 
Infos : 05 59 57 17 48.  

JUSQU’AU 7 JANV.  .........................
EXPOSITION

L’exposition permanente 
du parc Izadia
Redécouvrez la scénographie de 
l’exposition permanente du parc  
Izadia portant sur l’histoire du site, 
ses milieux et habitats, son fonc-
tionnement hydraulique ou encore 
sa restauration écologique.
9 h – 12 h 30 et 14 h – 17 h. Maison 
du parc Izadia. Anglet La Barre. 
Entrée libre du mardi au vendredi. 

JUSQU’AU 26 MARS ........................
EXPOSITION

Claire Forgeot
Pignada
Au premier étage de la Villa Beatrix 
Enea découvrez un tryptique de 
Claire Forgeot présentant des pay-
sages de la forêt du Pignada calcinée 
à la suite de l’incendie du 30 juillet 
2020. Les oeuvres sont sobrement 
intitulées Pignada I, II, III. 
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. La Villa Beatrix 
Enea. 2 rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.

LUNDI 3 JANV. ................................
PROJECTION

Cinéclub allemand
Projection du film allemand Adam 
und Evelyn en version originale 
sous-titrée en français. Proposée par 
l’Amicale des Amis d’Ansbach en 
partenariat avec le Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. 19 rue des 
Quatre Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 52 30 64. 

MARDI 4 JANV.  ...............................
PROJECTION

Aficionadoc
Jardin des délices
Par son œuvre fascinante et énig-
matique, Jérôme Bosch intrigue.  
Ce documentaire subtil et passion-
nant donne la voix à un panel de 
spécialistes, conviés devant la ca-
méra à appréhender à leur manière 
Le Jardin des délices. Historiens de 
l’art, philosophes, psychanalystes 
en scrutent les mille-et-un détails 
et rendent un hommage vibrant à 
un artiste qui défie le temps.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : www.anglet.fr

MARDI 4 JANV.  ...............................
CONFÉRENCE

Pourquoi sommes-nous 
si fatigués ?
Par Eric Fiat, professeur de philo-
sophie à l’Université Paris-est, res-
ponsable d’un master d’éthique 
médicale et hospitalière appliquée. 
Dernier ouvrage publié : Ode à la 
fatigue, L’Observatoire, 2018. Dans 
le cadre du cycle de conférences 
philosophie proposé par Christophe 
Lamoure, philosophe. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue 
des Quatre Cantons. Entrée libre. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

Fans des années 80
Regard sur la collection Quasar

L’exposition présente un ensemble d’œuvres évoquant 
la naissance de la collection Lesgourgues, constituée dès 
les années 80. Elle traduit l’univers de cette décennie, son 
contexte d’euphorie, de liberté, de fête. Des années 
“furieuses” regardées depuis le prisme de notre époque. 
Ces peintures, sculptures, dessins, choisis selon une approche 
sensible, ont été glanés avec plaisir et liberté. 
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Visite guidée mercredi et samedi à 11 h et 15 h. 
La Villa Beatrix Enea, 2 rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 58 35 60 - www.anglet.fr

JUSQU’AU 
26 MARS  

EXPOSITION

Le pass sanitaire est obligatoire pour les usagers des équipements culturels, sportifs et des manifestations  
publiques, âgés de plus de 12 ans et 2 mois. Le respect des gestes barrières reste de rigueur.



MERCREDI 5 JANV.  ........................
JEUNE PUBLIC

Nom d’une histoire !
Graines de liberté
Quelques notes de musique, un 
souffle d’espoir, les livres s’ouvrent 
et se racontent. Animé par les  
bibliothécaires. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. 
Réservation sur www.anglet.fr pour 
un duo 1 enfant (à partir de 4 ans) + 
1 parent.

VENDREDI 7 JANV. .........................
LITTÉRATURE

LEcture CLUB : Ados
Timide ou extraverti, dévoreur de 
pages ou allergique à la lecture, tu 
as ta place dans LEcture CLUB 
chaque premier vendredi du mois ! 
Pour les 12 – 15 ans. 
17 h 30 - 19 h. Bibliothèque 
Quintaou. 12 rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

SAMEDI 8 JANV.  .............................
ANIMATION

La bibliothèque en coulisses
À quoi ressemble la journée d’un 
bibliothécaire ? Quels sont les us et 
coutumes des lecteurs ? Les comé-
diens de la compagnie Teatralala 
vous dévoileront ce que vous ne 
voyez jamais lors de cette visite 
guidée VIP, en immersion au cœur 
de la bibliothèque. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Tout 
public à partir de 12 ans.
Sur réservation : www.anglet.fr 

SAMEDI 8 JANV.  .............................
SPECTACLE

Bête Beurk
Quand un conteur tout-terrain et 
un fou-musicien se rencontrent, 
n a î t  forc é me nt u ne h i s toi re 
rock-poético-humorico-huma-
niste... et assaisonnée à la dynamite 
pour tous les publics ! Les humains, 
oreilles tendues, pourront et sauront 
venir se joindre à l’histoire. Ils chan-
teront l’hymne de la fameuse Bête 
Beurk. Ici, ça bouge, ça crie, ça chu-
chote, ça rit, ça s’attendrit, ça rêve, 
ça révèle. Par Frédéric Dav id  
accompagné de Yann Lefer. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Dès 6 ans.
Sur réservation : www.anglet.fr 

DIMANCHE 9 JANV.  .......................
BROCANTE

Brocante des Cinq Cantons
Un large choix d’objets et de mobi-
lier décoratifs et de charme.
8 h – 18 h. Place du Général-
Leclerc (Cinq Cantons).
Infos : 06 87 01 72 25. 

MARDI 11 JANV.  .............................
CONFÉRENCE

Les Russes de la Côte Basque : 
1860 - 1934
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Edouard Labrune, historien, et Na-
t a c h a  D e g auq ue -B e lo u s ov a , 
guide-conférencière. 
17 h. Théâtre Quintaou. 
Infos : 05 59 57 00 37. 

MARDI 11 JANV.  .............................
CONFÉRENCE

Objectif Bac : 
Apprendre à apprendre
Par Xavier Delengaigne, formateur, 
auteur, blogueur, spécialiste de la 
carte mentale, ou mindmap. Ap-
prendre à apprendre, vous verrez : 
ça s’apprend ! Cette conférence sera 
interactive ! Munissez-vous d’un 
bloc-notes et d’un crayon. 
19 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Tout 
public. Réservation conseillée : 
www.anglet.fr

MERCREDI 12 JANV.  ......................
CONFÉRENCE

Objectif Bac : Apprendre 
à travailler efficacement
Grâce à cet atelier pratique, les clés 
de la réussite scolaire seront à por-
tée de main, à qui saura les saisir ! 
Par Xavier Delengaigne, formateur, 
auteur et blogueur.
14 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Tout 
public. Réservation conseillée sur 
www.anglet.fr

I am Stramgram
Mélodies puissantes, voix presque trop ample pour lui, 
émotion viscérale, Vincent Jouffroy grandit, et nous avec. 
Écrire dans la contrainte, se débrouiller seul, jouer de tout 
stimule sa créativité. Une guitare, des pédales d’effets, des 
loops et des samples, et chaque histoire devient possible. 
Sa pop lunatique est à l’image des paradoxes qui nous habitent 
:  joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante, 
minimaliste ou chargée.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Sur réservation préalable : www.anglet.fr

JEUDI 6 
JANV.

MUSIQUE 



MERCREDI 12 JANV.  ......................
CONFÉRENCE

L’histoire de la forêt de Chiberta
Diaporama commenté proposé par 
l’association Aci Gasconha et animé 
par Jean-Jacques Taillentou, pro-
fesseur d’histoire-géographie, pré-
sident de la Société de Borda 
jusqu’en 2019 et de l’association 
Mémoire en Marensin.
18 h 30. Centre culturel Tivoli. 
27 rue d’Euskadi. Participation :  
2 euros. Rens. : 05 59 03 34 78.

LES 14 ET 15 JANV.  ........................
MUSIQUE

Conservatoire :  
Auditions de musique de chambre 
Énergie et éclectisme sont le fil 
rouge de ce rendez-vous avec la 
musique d’hier et celle des compo-
siteurs d’aujourd’hui. Sous l’égide 
de Jean-Pascal Guillot, conseiller 
pédagogique du département cla-
viers du Conservatoire Maurice 
Ravel Pays Basque, ces auditions 
mettront à l’honneur piano, cordes, 
flûte, hautbois, clarinette, saxo-
phone, trompette, trombone, cor et 
harpe. Par les élèves du conserva-
toire du cycle 2 au cycle à orientation 
professionnelle.
Vendredi 14 janv. à 18 h 30, 
Samedi 15 janv. à 11 h et 15 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 12 rue 
Albert-le-Barillier. Gratuit. Tout 
public. Sur réservation : 
www.anglet.fr

SAMEDI 15 JANV.  ...........................
BROCANTE

Braderie de l’Entraide 
paroissiale
Vente de vêtements enfants, juniors, 
adultes, chaussures, l inge de 
maison, espace maison & déco, 
livres, puériculture à petits prix au 
profit des plus démunis.
9 h – 12 h et 14 h – 17 h. Relais de la 
Solidarité. 41, rue de Jouanetote. 
Rens. : 05 59 31 04 73.

DIMANCHE 16 JANV.  .....................
ANIMATION

Mutxiko aux Cinq-Cantons
Venez danser et bouger au rythme 
des danses basques avec le groupe 
Amalabak eta Seme. 
11 h 15. Place du Général-Leclerc.  

DIMANCHE 16 JANV.  .....................
SPORT

Rolleria
Randonnée roller pour pratiquants 
débutants et confirmés organisée par 
l’association Roller Euskal Herrian. 
14 h 30. Skate-park. Promenade de 
La Barre. Plus d’infos : reh-64.com

MARDI 18 JANV.  .............................
CONFÉRENCE

Les voix d’opéra 
et leurs personnages
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Denis Gauthier, professeur agrégé.
17 h. Monciné Anglet. Rue des 
Barthes. Infos : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 19 JANV.  ......................
JEUNE PUBLIC

Passeport philo
Un atelier destiné aux 6 – 12 ans pour 
favoriser la confiance en soi et la 
coopération avec les autres, penser 
par soi-même et mieux se connaître. 
Parfait pour les timides, les bavards 
et tous les autres ! Par Julie Van-
derchmitt, éducatrice spécialisée et 
animatrice d’ateliers de philosophie. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. 
Uniquement pour les enfants  
de 6 à 12 ans. Sur réservation : 
www.anglet.fr

JEUDI 20 JANV.  ..............................
MUSIQUE

Zero + Zero
Ces deux-là, que l’on a pu voir en-
semble sur scène avec The Hyènes 
ainsi que dans The Very Small Or-
chestra ont plus d’un tour dans leur 
sac ! Don Rivaldo de Garazzi et 
Vincent Bosler, poly-instrumen-
tistes tous les deux, produisent une 
musique originale aux arrange-
ments parfois improbables mais 
diablement efficaces ! 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue des 
Quatre Cantons. Gratuit. 
Sur réservation : www.anglet.fr

SAMEDI 22 JANV.  ...........................
BROCANTE

Puces de Quintaou
Découvrez le plus grand marché 
aux puces de la Côte basque.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Infos : www.puces-quintaou.com

Frikun
Frikun, c’est un quintette basque né en 2016. Après avoir 
exploré les rythmes et mélodies caribéennes, Frikun est 
de retour en 2020 avec un combo élargi qui se tourne cette 
fois vers les musiques électriques du continent africain, 
du désert blues à l’afro-rock. Leurs compositions oscillent 
entre mélodies envoûtantes et rythmiques saccadées. 
Leur titre «Mundu Faltsu Huntan» (2017) nous plonge dans 
un univers afro-beat et funk minimaliste.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue des Quatre Cantons. 
Gratuit. Sur réservation préalable : www.anglet.fr

JEUDI 13 
JANV. 

MUSIQUE



SAMEDI 22 JANV.  ...........................
JEUNE PUBLIC

Picoti Picota, lis avec moi
Un cœur amoureux !
Yeux qui pétillent, sourire qui brille 
et cœur qui sautille. Y’a de l’amour 
dans l’air... Et dans nos histoires 
qui sauront te plaire ! Par la compa-
gnie Le Chant des histoires. Dans 
le cadre de la Nuit de la lecture. 
Jusqu’à 3 ans.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. 12 rue Albert-le-Barillier. 
Réservation sur www.anglet pour 
un duo : 1 enfant (0 - 3 ans) + 
1 parent.  

SAMEDI 22 JANV.  ...........................
LITTÉRATURE

Atelier d’écriture : Mots d’amour
Par Services à la Plume. Lors de cette 
Nuit de la lecture où l’amour est roi, 
l’amour est loi, innovez et déclarez 
votre flamme avec une lettre ma-
nuscrite. Grâce à notre atelier d’écri-
ture Mots d’amour mené par Mor-
gane Tellechea, de Services à la 
Plume, la lettre d’amour n’aura plus 
de secret pour vous. Symbole du 
romantisme, elle vous parera d’une 
beauté unique, d’un charme singu-
lier.  Vous n’aurez plus rien à envier 
à Victor Hugo, Jacques Brel, Céline 
Dion, Ed Sheeran ou encore Fran-
çoise Bourdin…
14 h - 16 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Public 
adulte. Sur réservation : 
www.anglet.fr

SAMEDI 22 JANV.  ...........................
LITTÉRATURE

Écrivain public à votre service
Par Services à la Plume. “Aimons 
toujours ! Aimons encore !” nous 
murmure ou plutôt nous crie cette 
Nuit de la lecture. Mais comment 
l’écrire ? Comment le dire ? La bi-
bliothèque Quintaou vous propose 
l’aide gratuite de l’écrivain public, 
Morgane Tellechea. Seul-e avec elle, 
vous mettrez vos idées en forme et 
elle vous assistera dans votre ré-
daction, en toute confidentialité. 
Lettre d’amour ou d’amitié, brève 
missive, court poème, petite décla-
ration, il est possible de tout écrire 
dans ce tête- à-tête personnalisé.
Dans le cadre de la Nuit de la lecture
16 h - 18 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Tout 
public. Sur réservation : 
www.anglet.fr

SAMEDI 22 JANV.  ...........................
ANIMATION

Atelier création : 
Marque-page cœur
Avant la Saint-Valentin, venez fa-
briquer un marque-page cœur à 
offrir ou à vous offrir. Du papier 
japonais, quelques minutes de 
temps donné et voilà que nait sous 
vos doigts éclairés un cœur-signet 
à glisser dans vos pages préférées. 
Dans le cadre de la Nuit de la lecture. 
16 h - 18 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Tout 
public à partir de 8 ans. 
Sur réservation : www.anglet.fr

SAMEDI 22 JANV.  ...........................
SPECTACLE

Nuit de la lecture
Parlez-moi d’amour
Le couple de comédiens de la com-
pagnie Cadavres Exquis improvise 
et revisite avec brio et malice le 
thème de l’amour. Spectacle parti-
cipatif et tout public proposé dans 
le cadre de la Nuit de la lecture.
18 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : www.anglet.fr

MARDI 25 JANV.  .............................
CONFÉRENCE

L’Empire mongol de Gengis 
Khan, souverain universel
.Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Jean-Paul Lamarque, professeur 
d’histoire
17 h. Monciné Anglet. Rue des 
Barthes. Infos : 05 59 57 00 37.

MARDI 25 JANV.  .............................
ANIMATION

Rencontre augmentée avec 
Lia Rodrigues, chorégraphe
La bibliothèque met à l’honneur la 
chorégraphe Lia Rodrigues dans le 
cadre des Rencontres augmentées, 
un cycle d’émissions radiopho-
niques ouvertes au public. Une pro-
position de la Scène Nationale 
Sud-Aquitaine animée par Marc 
Blanchet, essayiste et critique lit-
téraire. 
18 h. Bibliothèque Quintaou. Tout 
public. Réservation : www.anglet.fr

Christiane Jatahy
Entre chien et loup
À la fois autrice, metteuse en scène et cinéaste, l’artiste 
brésilienne Christiane Jatahy explore, spectacle après 
spectacle, les frontières entre théâtre et cinéma, intime 
et politique, acteur et personnage. Pour la création de sa 
nouvelle pièce Entre chien et loup – une libre adaptation 
du film Dogville de Lars von Trier – elle invente une nouvelle 
f o i s  u n  d i s p o s i t i f  s c é n i q u e  i n é d i t  a v e c ,  
en toile de fond, la situation actuelle au Brésil.  
Le tournage, les scènes, la musique, le montage… tout est 
réalisé en temps réel ! Tout n’est que fiction.
20 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : 10 à 26 euros. 
Infos / Billetterie : scenenationale.fr

LES 18 ET 19 
JANV.

THÉÂTRE
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MERCREDI 26 JANV.  ......................
JEUNE PUBLIC

La p’tite séance
Aventures en 4 courts
Des pépites d’animation projetées 
sur grand écran, en court ou moyen-
métrage. À travers la projection d’un 
film d’animation d’ici et d’ailleurs, 
découvre les techniques des papiers 
découpés, images de synthèse ou 
marionnettes. À partir de 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : www.anglet.fr

JEUDI 27 JANV.  ..............................
DANSE 

Lia Rodrigues
Encantado
Enchantement, sortilège magique, 
synonyme d’éblouissement ou 
d’émerveillement, le mot encantado 
a inspiré une pièce éponyme à Lia 
Rodrigues qui nous emporte vers 
sa terre brésilienne pour faire 
danser des entités insaisissables, 
capables de traverser le temps. 
Encantado, une chorégraphie pour 
dépasser nos peurs et enchanter 
nos existences. À partir de 16 ans.
20 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : 10 à 
26 euros. Infos / Billetterie : 
scenenationale.fr.

JEUDI 27 JANV.  ..............................
MUSIQUE

Wana Bagre
Des Comores au Venezuela, de 
l’afro-électropical aux musiques 

traditionnelles, d’un univers naïf 
et coloré à un graphisme interstel-
laire et psychédélique, Wana Bagre 
sort la tête de l’eau. Un auteur,  
compositeur, interprète comorien 
& un Dj, compositeur et percussion-
niste vénézuélien, les deux Bagres 
vous proposent une parenthèse 
suspendue afro-électro. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue 
des Quatre Cantons. Gratuit. Sur 
réservation préalable : anglet.fr

VENDREDI 28 JANV. .......................
ANIMATION

Visite singulière de l’exposition 
Fans des années 80,
par Élisabeth Couturier, critique 
d’art et journaliste
Dans le cadre de l’exposition Fans 
des années 80 présentée à La Villa 
Beatrix Enea, Élisabeth Couturier, 
critique d’art et journaliste, propose 
une visite singulière au cours de 
laquelle elle nous livre son regard 
et explique comment, en tant que 
critique d’art (elle est présidente de 
l’association internationale des cri-
tiques d’art), elle construit son pro-
pos. La visite se termine par un 
dialogue informel avec elle.
18 h 30. Villa Beatrix Enea, 2 rue 
Albert-le-Barillier. Réservation sur 
www.anglet.fr ou au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 29 JANV.  ...........................
LITTÉRATURE

Rencontre littéraire : 
Ce que l’art contemporain doit 
aux chefs-d’œuvre du passé

Contrairement aux idées reçues, 
l’artiste contemporain s’inspire 
volontiers des chefs d’œuvre du 
passé. Repérant dans une œuvre 
actuelle une reprise, un clin d’œil, 
une citation effectuée vis-à-vis d’un 
maître ancien, Elisabeth Couturier 
nous entraîne dans une passion-
nante traversée de l’histoire de l’art. 
Dans le cadre de l’exposition consa-
crée à Hervé Di Rosa à Beatrix Enea. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Tout 
public. Entrée libre. 

SAMEDI 29 JANV.  ...........................
ANIMATION

Et si on jouait ? 
Avec l’art, par Gioki
Savourez un moment de plaisir et 
de découverte de jeux de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs, de pla-
teaux… des plus classiques aux plus 
récents. En famille à partir de 6 ans. 
15 h 30 - 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. 12 rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre. Infos : 05 59 52 17 55. 

LUNDI 31 JANV. ..............................
PROJECTION

Cinéclub allemand
Projection du film allemand Zu 
Freiwild verdammt en version  
originale sous-titrée en français.  
Proposée par l’amicale des Amis 
d’Ansbach en partenariat avec le 
Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. 19 rue des 
Quatre Cantons. Entrée libre. 
Infos : 05 59 52 30 64. 

Lia Rodrigues
Fúria
En reine-chorégraphe de cette danse povera, Lia 
Rodrigues bâtit une pièce surgie de la marge, nourrie 
aux écrits des poètes femmes et des images du monde. 
Sa troupe d’interprètes, pour beaucoup issus des favelas, 
dispose des classes et des genres, inverse avec extase 
les assignations. Fúria ne laisse pas indemne. Et le 
pouls battant du morceau kanak passé en boucle n’y 
est pas pour rien. À partir de 16 ans. 
20 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : 10 à 26 euros. Infos / 
Billetterie : scenenationale.fr.

MARDI
25 JANV.

DANSE
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Premier bain de l’année annulé
Samedi 1er janvier, à 12 heures, le 
Bain du Nouvel An devait se tenir  
sur la plage des Sables d’Or à l’ini-
tiative des commerçants de la 
Chambre d’Amour, en partenariat 
avec la Ville. En raison de l’évolution 
de la crise sanitaire, cette édition 
2022 est annulée. Les organisateurs 
donnent rendez-vous le 1er janvier 
2023 pour fêter la nouvelle année 
dans les vagues vivifiantes de 
l’océan. 

Consultation citoyenne 
sur le Pignada
La consultation publique “Pignada, 
notre forêt, notre avenir” s’achève 
le 3 janvier 2022. Rendez-vous sur 
la plateforme notrepignada.fr pour 
répondre à un court questionnaire, 
et s’informer. À l’issue de la consul-
tation, l’ensemble des données ré-
coltées sera traité puis fera l’objet 
d’une restitution publique en mars 
2022. 

La Maison du parc Izadia
Le parc écologique Izadia a fermé 
ses portes pour la pause hivernale 
mais la Maison du parc reste ouverte 
jusqu’au 7 janvier 2022, du mardi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. A découvrir : l’exposition 
permanente, l’exposition temporaire 
Bascons nous sommes !, un espace 
dédié à la consultation citoyenne 
sur le Pignada. 

Port du masque
Toute personne de 11 ans ou plus 
doit porter un masque de protection, 
de 8 heures à 22 heures, dans l’en-
semble des espaces publics suivants 
: place du Général-Leclerc, rue 
Paul-Courbin, avenue de Bayonne. 

Le centre de vaccination installé 
aux Cigales
Le centre de vaccination anti-covid 
est installé au gymnase des Cigales, 
33, avenue des Pyrénées. Il fonc-
tionne de 8 heures à 18 heures, du 
lundi au samedi, et accueille le pu-
blic moyennant une réservation sur 
doctolib.fr ou via le numéro vert 0 
800 800 928. Aucune réservation 
n’est prise sur place ou en mairie. 

Ateliers multimédia 
de la bibliothèque
Basic informatic (primo débutants) :
→ Transférer des fichiers 
 volumineux :  mardi 4 janvier,  
 de 10 h à 12 h
→ Communiquer avec ses proches  
 s a m e d i  7  j a n v i e r ,  
 de 15 h à 17 h, et mardi 18 janvier,  
 de 10 h à 12 h
→ S auvega rder ses don né es :  
 mardi 11 janvier, de 10 h à 12 h
→ Créer sa boîte mail : vendredi  
 14 janvier, de 15 h à 17 h
→ Créer un document : vendredi  
 21 janvier, de 15 h à 17 h
→ Sauvegarder ses données : 
 vendredi 28 janvier, de 15 h à 17 h
@stuces du samedi (débutants  
et familiers) : 
→ Connaître les avantages des na-
vigateurs : samedi 8 janvier, de  
10 h à 12 h
→ Formation en ligne Skilleos :  
 samedi 22 janvier, de 10 h à 12 h
Par les animateurs de l’Espace mul-
timédia de la bibliothèque Quintaou. 
Réservation : www.anglet.fr. 
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

Inscriptions sur les listes 
électorales
Pour pouvoir voter lors des élections 
présidentielles et législatives en 2022, 
il faut être inscrit sur les listes élec-
torales. La demande peut être effec-
tuée en ligne sur service-public.fr, 
par courrier adressé à Monsieur le 
maire, BP 303, 64603 Anglet Cedex, 
sur rendez-vous au service des  
élections. Rens. : 05 59 58 33 48.

Nouvelles inscriptions scolaires
Si votre enfant fait sa première ren-
trée scolaire en septembre 2022, les 
pré-inscriptions ont lieu du 10 au 
21 janvier 2022, sur rendez-vous, à 
la direction enfance jeunesse située 
au domaine de Baroja, 19 rue des 
Quatre Cantons. Contactez le 05 59 
58 33 41 pour plus d’informations.

Recensement de la population
Le recensement de la population 
d’Anglet se déroulera du 20 janvier 
au 27 février 2022. Des agents re-
censeurs de la Ville rendront visite 
à 2 000 Angloys pour cette enquête 
annuelle nationale obligatoire de 
l’Insee. Il est également possible de 
répondre au questionnaire sur www.
le-recensement-et-moi.fr, une fois 
doté de ses identifiants transmis 
par l’agent recenseur. 
Renseignements au 05 59 58 35 14.

Passeports et cartes d’identité
En raison d’un nombre important de 
demandes de renouvellement, la Ville 
invite les Angloys à anticiper leurs 
demandes de papiers d’identité en 
tenant compte d’un délai prévisible 
d’un mois environ pour l’obtention 
d’un rendez-vous de dépôt de dossier, 
puis d’un mois supplémentaire avant 
la délivrance de sa carte d’identité 
ou de son passeport.

SACHEZ-LE !
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CLAUDE OLIVE
Maire d’Anglet

et le Conseil municipal 
vous présentent leurs


