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Festival Les Jours Heureux
Tout le long du week-end de la Pentecôte, les 4, 5 et 
6 juin, Les Jours Heureux, festival jeune public, 
enchaine les spectacles sur les sites du Domaine de 

Baroja, de Quintaou (théâtre et bibliothèque) et des 
Cavaliers. Avec 26 compagnies et 90 représentations, 

cette édition promet bien des surprises et découvertes 
artistiques. Elle aborde les expressions les plus variées : théâtre, 
théâtre d’objet et de marionnette, conte, clown, cirque et 
acrobaties, danse, avec la part belle faite à la musique !
Samedi 4 et dimanche 5 juin : Théâtre Quintaou, Bibliothèque 
Quintaou, Domaine de Baroja. Billetterie à l’office de 
Tourisme et www.anglet-tourisme.com
Lundi 6 juin : Espaces verts de la plage des Cavaliers  
(accès gratuit).
Renseignements : Direction de la culture, 05 59 58 35 60. 
Tout le programme sur www.lesjoursheureux.anglet.fr

LES 4, 5, 6
JUIN

EN FAMILLE

JUSQU’AU 6 NOV. ..........................
EXPOSITION

Bestiaire botanique
Au parc écologique Izadia, le deck 
de l’esplanade accueille l’exposition 
Bestiaire botanique des éditions 
A2MIMO. Elle constitue une entrée 
surprenante dans le monde des 
plantes et des champignons. L’ar-
tiste Izumi Mattei-Cazalis y rend 
hommage aux images d’antan en 
nous livrant des illustrations à la 
manière de planches botaniques 
quelques peu revisitées. 
Parc écologique  Izadia.  
297, avenue de l’Adour.
Esplanade de La Barre (deck). 

JUSQU’AU 19 JUIN ........................
EXPOSITION

Les oiseaux marins
Cette exposition de l’Espace des 
sciences de Rennes propose de 
mieux comprendre les oiseaux pé-
lagiques, ces étonnants oiseaux qui 
passent la plus grande partie de leur 
vie en haute mer et restent peu 
connus du public. Elle s’articule 
autour de quatre thèmes - se dépla-
cer, se nourrir, se reproduire, se 
protéger – déclinés en panneaux 
pédagogiques et maquettes.
Du mardi au dimanche.
10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour. 
Infos : izadia.anglet.fr

JUSQU’AU 15 OCT. ........................
EXPOSITION

Figure-toi ! 
Hervé Di Rosa et les collections 
du Musée International des Arts 
Modestes
Geste inaugural, l’exposition Figure-
toi ! est la première manifestation 
de diffusion du MIAM (Musée 
International des Arts Modestes, 
Sète). Elle met en perspective, de 
manière inédite à La Villa Beatrix 
Enea, l’œuvre d’Hervé Di Rosa - 
artiste cofondateur du musée avec 
Bernard Belluc - et ce qui la nourrit. 
Elle rassemble un vaste ensemble 
d’œuvres, objets, curiosités qui, 
au-delà du fil rouge de la figure, 
questionne la notion de collection. 
Du mardi au samedi.  
10 h – 13 h et 14 h – 18 h.  
La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.

VENDREDI 3 JUIN ..........................
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 : anglet.fr 

SAMEDI 4 JUIN ..............................
ANIMATION

Les secrets des mares
Venez découvrir les mares du parc 
Izadia et observer la biodiversité : 
oiseaux, libellules, papillons et bien 
d’autres espèces. Animé par l’équipe 
du parc. Dès 6 ans. Annulé en cas 
de pluie.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 4 JUIN ..............................
ANIMATION

Balade d’initiation  
à la photo naturaliste
D é c o u v r e z  u n  a p e r ç u  d e  l a 
biodiversité de la zone de La Barre 
et du parc écologique Izadia à 
travers l’observation et la photo-
graphie, puis repartez avec vos plus 
belles créations ! Venez avec votre 
matériel photographique.
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MARDI 7 JUIN ................................
PROJECTION

Aficionadoc 
Un couple et un violon
Entre fiction et documentaire, 
c’est une histoire à trois qui se 
donne à voir... Celle d’un homme, 
de sa femme et d’un violon. Dans 
le cadre de la Fête de la musique.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : anglet.fr



19e Footing gastronomique
Retenez bien la date et… le nouvel horaire. Le samedi 4 juin, 
le footing gastronomique fait son grand retour, en soirée, à 
19 heures. La formule reste inchangée, avec un parcours de 
10 km entre littoral et forêt, entrecoupé de stands de 
dégustation de produits locaux. Familles, jeunes et moins 
jeunes sont invités à partager ce moment convivial sans 
classement ni chronomètre.
19 h. Esplanade de La Barre. Tarif : 5 € en prévente auprès 
de l’office de tourisme (7 € sur place le jour même). 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

SAM. 4 
JUIN

ANIMATION

MARDI 7 JUIN ................................
CONFÉRENCE

Oscar Niemeyer,  
la courbe et le vide
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Dominique Antérion, chargé de 
conservation du patrimoine. 
17 h. Monciné Anglet. Rue des 
Barthes. Infos : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 8 JUIN  ..........................
JEUNE PUBLIC

La grande bleue pas si paisible
Dans cet escape game, les jeunes 
visiteurs sont invités à entrer dans 
la peau d’un oiseau marin et à 
ressortir du parc avant l’arrivée de 
la tempête. Pour les 7 – 12 ans. 
Animé par l’association Terre 
Buissonnière. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. Accès libre. 
Infos : izadia.anglet.fr

MERCREDI 8 JUIN  ..........................
JEUNE PUBLIC

Passeport philo
Un atelier destiné aux 6 – 12 ans pour 
favoriser la confiance en soi et la coo-
pération avec les autres, penser par 
soi-même et mieux se connaître.  
Parfait pour les timides, les bavards 
et tous les autres ! Animé par Julie 
Vanderchmitt, éducatrice spécialisée 
et animatrice d’ateliers de philosophie. 
15 h 30 – 17 h. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 11 JUIN .............................
ANIMATION

Rendez-vous santé bien-être 
Les risques du littoral
La Vi l le d’A nglet et le centre 
hospitalier proposent une journée 
d’information et de prévention sur 
les risques liés au littoral : dangers 
du solei l,  gestes de prem iers 
secours, pièges de l’océan, pratique 
du surf et ses risques...
10 h – 17 h. Plage des Sables d’Or. 
Accès libre. Infos : anglet.fr

SAMEDI 11 JUIN .............................
ANIMATION

Voyage de la terre à la mer
Da ns le si l lage de la jour née 
mondiale de l’océan le 8 juin, la 
communauté Pays Basque met en 
lumière le parcours de l’eau sur son 
territoire à travers une visite de 
l’embouchure à la Barre et du parc 
écologique Izadia. Dès 6 ans.
10 h 30 et 14 h. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : anglet.fr

SAMEDI 11 JUIN ..............................
ANIMATION

Et si on jouait ?  
Par Gioki
Savourez un moment de plaisir et 
de découverte de jeux de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs, de pla-
teaux… En famille, dès 6 ans. 
15 h 30 – 17 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre.

JEUDI 9 JUIN .................................
CONFÉRENCE

Oiseaux marins, cétacés  
et changements climatiques
Comment sont répartis les oiseaux  
marins et cétacés sur le littoral 
basque ? Quelles colonies d’oiseaux 
s’instal lent ? Quel impact du 
changement climatique sur les 
espèces ? Par Iker Castege, directeur 
du centre de la Mer de Biarritz. 
17 h 30. Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

JEUDI 9 JUIN .................................
CONCERT

Gladys Amoros Quartet
Un groupe impressionnant d’énergie 
et de rythme avec un répertoire de 
compositions et reprises mêlant le 
gospel et le blues. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 11 JUIN .............................
BROCANTE

Braderie de l’Entraide  
paroissiale
Vente de vêtements enfants, juniors, 
adultes, chaussures, l inge de 
maison...  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 12 JUIN .......................
BROCANTE

Brocante des Cinq Cantons
8 h – 18 h. Place du Général- 
Leclerc. Accès libre. 

DIMANCHE 12 JUIN .......................
BROCANTE

Vide-greniers de l’école 
Sainte-Bernadette
Vente de jouets, livres, vêtements, 
mobiliers et bien plus encore.
9 h. Ecole Sainte-Bernadette.  
Allée d’Aguiléra.  
Infos : 06 49 70 37 06.

DIMANCHE 12 JUIN .......................
EN FAMILLE

Visite animée de l’exposition  
Les oiseaux marins
Découvrez tous les secrets des 
oiseaux marins. Une visite animée 
p a r  l ’é qu ip e du p a rc  I z ad i a.  
En famille, dès 6 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 12 JUIN .......................
MUSIQUE

Chœurs Vocanti et Atsulai
Le chœur Vocanti placé sous la 
direction de Nathalie Harel invite 
le choeur Atsulai dirigé par Marilys 
Dag uer re,  autou r des c ha nts 
basques, des chants sacrés et 
profanes du XXe siècle.
16 h. Chapelle Notre-Dame-du-
Refuge. 36, promenade de La 
Barre. Libre participation.

MARDI 14 JUIN ..............................
CONFÉRENCE

Dans les pas  
d’Alberto Giacometti
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Maïtena Horiot-Ortega, responsable 
du centre de documentation du 
musée Bonnat-Helleu-Bayonne.
17 h. Monciné Anglet. Rue des 
Barthes. Infos : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 15 JUIN ........................
JEUNE PUBLIC

Au fil des plumes
Viens percer les mystères des 
plumes des oiseaux et repars avec 
t a  p r o p r e  p l u m e  d é c o r é e  !  
Pour les 6 – 8 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 15 JUIN ........................
JEUNE PUBLIC

Bibliomusik 
L’oiseau de feu d’Igor Stravinsky
Redécouvrez la féérie musicale de 
St rav i n sk y en compag n ie de 
l ’ O r c h e s t r e  d e  P a r i s  e t  d e 
l’illustratrice Catherine Meurisse. 
Un rendez-vous proposé dans le 
cadre de la Fête de la musique. Pour 
les enfants à partir de 8 ans.  
Durée : 1 heure.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 16 JUIN ...............................
CONCERT

HSD – HIC SVNT DRACONES
Dans la musique d’HSD, le rap côtoie 
le rock, la world music, le métal  
ou le jazz. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 18 JUIN.............................
JEUNE PUBLIC

Picoti picota, lis avec moi 
Doudou lyrique
La voix de la chanteuse et conteuse 
Dame de Pique touche aussi bien  
les petits que les grands. Bienvenue 
dans ce mini-opéra dont les livres 
sont les héros ! Dans le cadre de la 
Fête de la musique.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Pour un duo : 1 enfant 
(0 à 3 ans) + 1 parent. 
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 18 JUIN.............................
PROJECTION

Thé-concert : Goldberg Nô
Le claveciniste Frédérick Haas 
s’emploie à renouveler sa pratique 
de la musique baroque. À ses côtés, 
Masato Matsuura déploie un langage 
chorégraphique dont la puissance 
suggestive fait écho à celle des 
Variations Goldberg de Bach. Dans 
le cadre de la Fête de la musique.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation : anglet.fr

SAM. 18
JUIN

ANIMATION

Girouette en fête
Les conseils de quartier des îlots E et F invitent les 
Angloys à se retrouver au stade de Girouette samedi  
18 juin, de 10 heures à 18 heures, autour de nombreuses 
animations gratuites pour petits et grands : structures 
gonflables, mur d’escalade, trampoline élastique, 
parcours d’accrobranche, jeux de force basque, ateliers 
maquillage, sculptures sur ballons, course en famille, 
balades à poney, animation musicale, clown et stands 
pédagogiques (don de sang, Bil ta Garbi, Syndicat des 
mobilités). Un événement festif et familial où seront 
proposées une petite restauration, une buvette et des 
barbes à papa. 
10 h – 18 h. Stade de Girouette. 16, rue de Girouette. 
Accès libre. Parking à vélo à disposition. 
Programme complet sur anglet.fr



Fête de la Musique
Les musiques de Madame 
Bovary
Pour le 200e anniversaire de la naissance de Gustave 
Flaubert, le très doué pianiste niçois David Kadouch est 
l’invité de la Fête de la musique à Anglet. Il rend hommage 
aux compositrices et musiciennes du temps de Flaubert 
à travers le destin de sa plus célèbre héroïne : Madame 
Bovary. David Kadouch dédiera son récital à la mémoire 
de Nicholas Angelich, qui nous a quittés récemment. 
Grand interprète du répertoire classique et romantique, 
ce dernier, invité par la Ville d’Anglet, avait conquis le 
public du Théâtre Quintaou lors de la Fête de la musique 
en 2019. Un moment magique et émouvant.
20 h 30. Théâtre Quintaou. Allée de Quintaou. 
Gratuit. Réservations à l’office de tourisme. 
(en ligne ou 05 59 03 77 01).

MARDI 21
JUIN

MUSIQUE

SAMEDI 18 JUIN.............................
DANSE 

Dance Masters
Pour cette soirée exceptionnelle,  
le chorégraphe hollandais Hans van 
Manen confie à la compagnie  
de danse Illicite Bayonne son chef-
d’oeuvre Adagio Hammerklavier. 
Considéré dans le monde entier 
comme l’un des maîtres de la danse 
néoclassique du XXe siècle, Hans 
van Manen se plaît à dire que son 
ballet pour trois couples est une 
“ode à la décélération”. Programme: 
Fauno (Vasco Wellemkamp), Deep 
Song (Martha Graham), Adagio 
( F a b i o  L o p e z ) ,  A d a g i o 
Hammerklavier (Hans van Manen).
20 h 30. Théâtre Quintaou.  
Allée de Quintaou.  
Tarifs : 10, 17, 20 euros.  
Places numérotées. Billetterie à 
l’office de tourisme. 
Renseignements : 05 59 03 77 01. 

DU 18 JUIN AU 17 JUILLET ............
ART CONTEMPORAIN

La Petite Littorale 
La biennale d’art contemporain 
des élèves d’Anglet
Au Maharin, découvrez l’œuvre 
collective éphémère créée par deux 
cents élèves des écoles d’Anglet sur 
le thème Étonnants paysages, dans 
le cadre de la troisième édition de 
la Biennale d’art contemporain des 
enfants, La Petite Littorale.
Le Maharin aménagé. Allée du Val 
Fleuri - Avenue des Pyrénées. 
Entrée libre. Infos : anglet.fr

DIMANCHE 19 JUIN .......................
EN FAMILLE

Initiation à l’ornithologie
Un ate l ie r  p ou r  compre nd re 
l’ornithologie, l’utilisation de 
jumelles, identifier les oiseaux et 
les indices de présence. Dès 6 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Inscription : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 19 JUIN .......................
ANIMATION

Mutxiko aux Cinq Cantons
Venez bouger au rythme des danses 
basques avec le groupe Amalabak 
eta Seme. 
11 h 15. Place du Général-Leclerc. 
Renseignements : 05 59 41 10 31.

DIMANCHE 19 JUIN .......................
SPORT

Rolleria
Randonnée à roller à travers les rues 
d’A n g l e t  p o u r  d é b ut a n t s  e t 
confirmés. 
14 h 30. Skatepark de La Barre. 
299, avenue de l’Adour. 
Infos : reh-64.com 

DIMANCHE 19 JUIN .......................
EN FAMILLE

Visite animée de l’exposition  
Les oiseaux marins
Découvrez tous les secrets des 
oiseaux marins. Animée par l’équipe 
du parc Izadia. Dès 6 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 22 JUIN ........................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Bestiaire botanique
Découvrez ce qu’est un bestiaire 
botanique et mycologique. Une 
entrée surprenante dans le monde 
des plantes et des champignons ! 
Dès 8 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 22 JUIN ........................
PROJECTION

La p’tite séance 
Le violoncelliste
À travers la projection d’un film 
d’animation d’ici et d’ailleurs, 
découvrez les techniques des 
papiers découpés, i mages de 
synthèse ou marionnettes. Pour les 
enfants à partir de 5 ans. Dans le 
cadre de la Fête de la musique.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : anglet.fr

DU 23 AU 30 JUIN ..........................
EXPOSITION

45 ans de la Confrérie de la gar-
bure et du piment doux d’Anglet
Exposition de photos et compilation 
d’articles de presse sur l’histoire de 
la Confrérie, agrémentée d’une 
rétrospective sur les 50 ans du 
choeur Adixkideak et de dessins de 
Jean Duverdier.
10 h – 12 h et 16 h – 19 h. Salle des 
fêtes de la mairie. Entrée libre.



Les Nocturnes de la 
Chambre d’Amour
Apres deux années d’absence en raison de la crise  
sanitaire, les Nocturnes de la Chambre d’Amour font 
leur grand retour au Jardin de la Grotte ! 
Vendredi 24 juin : DJ set Henny de Bassy (20 h) 
- Tibz (21 h)
– Lilly Wood & The Prick (22 h 45)
Samedi 25 juin : DJ set Henny de Bassy (20 h)
- Les Negresses Vertes (21 h) 
– Amir (22 h 45)
Chambre d’Amour. Jardin de la grotte. 
Concerts gratuits. Infos : 05 59 03 77 01 - anglet.fr

LES 24 
ET 25 JUIN

MUSIQUE

DU 23 AU 26 JUIN ..........................
SPORT

Euskadi Cup
Deux cents joueurs professionnels, 
semi-professionnels, accompagnés 
d’anciennes gloires françaises, 
s’affrontent dans une ambiance 
conviviale.
Patinoire municipale. 
299, avenue de l’Adour. Entrée libre. 
Infos : euskadicup.fr 

VENDREDI 24 JUIN ........................
ANIMATION

Blind test : Musique et cinéma 
Vous êtes incollable sur la musique ? 
Vous aimez le cinéma ? Prouvez-le en 
participant au blind test spécial 
musique et cinéma de la bibliothèque. 
En clôture, pour départager les 
participants, l’invité d’honneur, le 
musicien Pascal Ségala, lancera un 
ultime défi. Tout public. Dans le cadre 
de la Fête de la musique.
15 h 30 – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation : anglet.fr

VENDREDI 24 JUIN ........................
MUSIQUE

Les Mots Galopants 
Sortie d’atelier d’écriture
À l’issue de la première saison des 
ateliers d’initiation à l’écriture de 
chansons avec Olivier Daguerre, 
onze auteurs présentent au public 
leurs créations musicales. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Gratuit. Infos : anglet.fr

MERCREDI 29 JUIN ........................
ANIMATION

À la découverte de la flore 
dunaire littorale d’Anglet
À travers une balade sur les dunes 
littorales d’Anglet, découvrez la flore 
dunaire du littoral angloy, son 
adaptation à ce milieu singulier et 
la gestion écologique mise en oeuvre 
pour sa protection. Dès 10 ans.
Littoral. Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription 
par mail : environnement@anglet.fr

MERCREDI 29 JUIN ........................
JEUNE PUBLIC

Nom d’une histoire 
Et bien chantez maintenant ! 
Tour à tour conteuse et musi-
cienne, Alice Renaud, de la com-
pagnie À deux pas d’ici, enchante 
les enfants et ceux qui le sont res-
tés. Dans le cadre de la Fête de la 
musique.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. Gratuit. 
Pour un duo : 1 enfant (à partir de  
4 ans) + 1 parent. 
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 25 JUIN ............................
BROCANTE

Les puces de Quintaou
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou.
 
SAMEDI 25 JUIN ............................
SPECTACLE

Bonobo : concert illustré
Seul sur scène, immergé dans les 
de s s i n s  o r i g i n au x  d’A l f r e d , 
Sébastien Capazza navigue entre 
g uitares, sa xophones, gongs, 
percussions. Un magnifique “BD-
concert”. Tout public à partir de  
6 ans. Dans le cadre de la Fête de la 
musique. Durée : 40 mn.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

LES 25 ET 26 JUIN  .........................
SPORT

Anglet Beach Challenge
Tournoi majeur de beach-volley  
organisé par Anglet Beach Bask 
combinant les formats 3×3 et 2×2, 
ouvert aux joueurs amateurs et 
confirmés. 
Plage des Sables d’Or. Accès libre. 
Infos : angletbeachbask.fr

MARDI 28 JUIN ..............................
DANSE 

Performances 22
Un patchwork chorégraphique 
pétillant des élèves de l’école de 
danse modern jazz angloye, Ainsi 
Soient-Elles. 
21 h. Théâtre Quintaou. 
Réservations : 06 07 77 50 31. 

Retrouvez 
toute l’information 

culturelle et 
l’agenda sur : 

anglet.fr
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SACHEZ-LE !
Élections législatives
Les élections législatives se dérou-
leront les dimanches 12 et 19 juin 
2022. Les 33 bureaux de vote d’An-
glet seront ouverts de 8 heures à  
18 heures. Pour voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Le 
jour du vote, vous devez présenter  
votre carte d’identité (obligatoire) 
et votre carte électorale. Si vous 
vous trouvez dans l’impossibilité 
de vous déplacer lors du scrutin, 
vous pouvez établir au préalable 
une procuration afin qu’une per-
sonne de confiance vote pour vous. 
Renseignements auprès du service 
des élections : 05 59 58 33 48 - 
elections@anglet.fr

Se loger en tant que saisonnier
Vous venez de décrocher un job 
saisonnier à Anglet et vous avez 
besoin d’aide pour faciliter votre 
recherche d’hébergement ? Inscri-
vez-vous en ligne sur la plateforme 
dédiée : www.anglet.fr/logement/
Se loger en tant que saisonnier. 
Votre demande d’hébergement sera 
transmise aux partenaires bailleurs 
disposés à vous accueillir. Si vous 
êtes bailleur et que vous souhaitez 
louer un logement à un travailleur 
saisonnier, faites-vous connaître 
auprès du service Logement de la 
Vi l le  :  logement@a ng let.f r  - 
05 59 58 72 55.

Journée mondiale des donneurs 
de sang
À l’occasion de la Journée mondiale 
des donneurs de sang, l’Etablisse-
ment français du sang vous accueille 
les 14 et 15 juin, de 15 heures à  
19 heures, à la Maison pour tous, 
dans une ambiance festive et convi-
viale. Prenez rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Renouvellement carte seniors
Vous êtes titulaire de la carte se-
niors ?  Pensez à réactualiser votre 
adhésion auprès du CCAS d’Anglet 
en retournant le bulletin transmis 
par courrier ou en contactant  
l’espace retraités au 05 59 58 72 72 
du lundi au vendredi (9 h – 12 h  
et 13 h 30 – 17 h). 

Collecte de déchets sur le littoral
À l’occasion de la journée interna-
tionale de l’Océan, la Ville d’Anglet 
organise une collecte de déchets 
mercredi 8 juin, de 10 heures à  
13 heures, sur la plage de la Petite 
Chambre d’Amour, en partenariat 
avec SurfRider Foundation. Matériel 
fourni. Sans inscription préalable. 
Renseignements au 05 59 58 35 40.

Ateliers multimédia  
de la bibliothèque
Basic informatic (primo débutants) :
- Créer sa boîte mail : vendredi  
3 juin, de 15 h à 17 h
- Initiation aux tablettes numé-
riques :  mardi 7 juin, de 10 h à 12 h
- Transférer des fichiers volumi-
neux :  vend. 10 juin, de 15 h à 17 h
- Bien débuter en informatique : 
mardi 14 juin, de 10 h à 12 h
- Sauvegarder ses données : 
vendredi 17 juin, de 15 h à 17 h
- Créer un document : 
mardi 21 juin, de 10 h à 12 h
- Communiquer avec ses proches : 
vendredi 24 juin, de 15 h à 17 h
@stuces du samedi 
(débutants et familiers) : 
- Utiliser le portail de bibliothèque : 
samedi 11 juin, de 10 h à 12 h
-Protéger son ordinateur : samedi 
25 juin, de 10 h à 12 h
Par les animateurs de l’Espace  
multimédia de la bibliothèque  
Quintaou. Réservation : anglet.fr.  
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

Animations au quartier Lespes
Le service jeunesse propose tous 
les mois des animations pour les 
familles à l’espace Lespes, 2, allée 
Gérard-de-Nerval. Les rendez-vous 
de juin :
- Mercredi 1er juin, à 15 heures,  
atelier cuisine (goûter en famille).
- Jeudi 2 juin, à 18 heures : Ciné 
Lespes (projection gratuite).
- Mercredi 8 juin, tournoi de foot à 
14 heures, atelier musique à 16 h 30.
- Jeudi 9 juin, à 17 heures : atelier 
vélo (réparation et entretien).
- Samedi 11 juin, à 17 heures,  
Moment parent : sortie vélo.
- Merc redi 15 juin, à 15 h 30,  
jeux d’eau.
- Dimanche 19 juin, à 10 heures, 
initiation yoga.
- Mercredi 22 juin, à 16 h 30,  
atelier musique.
Renseignements au 06 99 86 48 77.

Inscriptions scolaires
Si votre enfant fait sa première ren-
trée scolaire en septembre prochain 
dans une école maternelle ou élé-
ment a i re publ ique d’A ng let, 
contactez la mairie pour procéder 
à son inscription. Le service des 
Affaires scolaires est disponible au 
05 59 58 33 41 ou par mail : affaires.
scolaires@anglet.fr 

Plan canicule
Face aux risques liés à la canicule, 
le CCAS d’Anglet met en place, du 
1er juin au 15 septembre 2022, un 
registre des personnes fragiles do-
miciliées à Anglet. Renseignements 
au 05 59 58 72 72, du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h auprès de l’espace retraités du 
CCAS (Pôle Solidarité, 2 avenue Belle 
Marion). N° vert national “Canicule 
info service” 0 800 06 66 66 du 
lundi au samedi, de 9 h à 19 h.
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