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Exposition Nau topo grafic’s
Pascal Rod

JUSQU’AU 15
DÉC.

Nau topo grafic’s
Par Jean-Charles Couderc

Entre Adour et océan, Anglet est une terre de
confluences, fière de ses racines gasconnes et basques,
dont la toponymie reflète la singularité d’un territoire
généreux et ouvert. En partenariat avec l’association Anglet
Patrimoines, Nau topo grafic’s répond à une demande de la
Ville d’Anglet de porter un projet d’exposition sur la
toponymie locale à partir des travaux de Bénédicte BoyrieFénié, linguiste française spécialiste de toponymie gasconne.
L’artiste Jean-Charles Couderc y mêle dessins et noms de
lieux dévoilant ainsi histoires et paysages d’Anglet.
Mardi, mercredi, jeudi (9 h – 12 h et 14 h – 18 h).
Vendredi (9 h - 12 h). Centre culturel Tivoli.
Espace culturel Uei en Gasconha. 27, rue d’Euskadi.
Infos : 05 59 58 35 60 - anglet.fr

EXPOSITION

DU 2 AU 10 NOV...............................

JUSQU’AU 21 NOV...........................

EXPOSITION

EXPOSITION

Incendie du Pignada :
Se souvenir, les projets
des étudiants en arts appliqués
et design du lycée Cantau

Présentation des projets finalistes
des ét ud ia nts de 1 re a n née du
Diplôme national des métiers d’art
et du design du lycée Cantau. La
Ville d’Anglet a passé commande,
à ces élèves de deux dispositifs
mémoriels pérennes installés sur
deu x pa rcel les de la forêt en
replantation. Il s’agit de rendre
hommage à l’action des pompiers
et des ser v ices de secours
d’exprimer la reconnaissance de la
Ville pour les dons des Angloys et
des A nsbachois. Par là-même,
d’amener les citoyens à adopter une
posture mémorielle : se souvenir,
contempler, prendre le temps de
ressentir.

Art contemporain
chez les Compagnons

Huit artistes de la région exposent
leurs dessins, peintures, photos,
sculptures en dialogue avec les
chefs-d’œuvre des Compagnons.
Lundi à jeudi (9 h - 18 h 30).
Vendredi et samedi (9 h - 21 h).
Fédération Compagnonnique
d’Anglet. 94, avenue de Montbrun.
Renseignements : 06 19 16 67 95.

MARDI 1ER NOV.................................
J E U N E P U BL I C

La vie privée des insectes
sous forme de jeux !

Ces petites bêtes t’intriguent et tu
souhaites en savoir plus ? Tu es au
bon endroit ! Viens découvrir le
monde passionnant des insectes en
t’amusant. Différents jeux seront
proposés.

14 h - 17 h (du lundi au vendredi).
La Villa Beatrix Enea. 2, rue Albertle-Barillier. Infos : anglet.fr

10 h 30 (de 4 à 6 ans) et 14 h 30 (de
8 à 10 ans). Parc écologique Izadia.
297, avenue de l’Adour. Inscription :
anglet.fr. Infos : 05 59 57 17 48.

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

LES 2, 3, 4 NOV.................................

EXPOSITION

J E U N E P U BL I C

Bestiaire botanique

Hop, Pop-Up !

Parc écologique Izadia. Esplanade
de La Barre (deck). Accès libre.
Infos : izadia.anglet.fr

10 h -12 h. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier. Pour un
duo : 1 enfant (3 - 5 ans) / 1 parent.
Sur réservation : anglet.fr

L’exposition Bestiaire botanique des
éditions A2MIMO offre une entrée
surprenante dans le monde des
plantes et des champignons grâce
aux illustrations de l’artiste Izumi
Mattei-Cazalis.

Papier, peinture, ciseaux, fabriquez
à quatre mains votre carte pop-up.
P a s b e s oi n d’êt re u n a s de l a
géométrie, seules l’imagination et
la créativité comptent.

JEUDI 3 NOV....................................
CO N C E RT

Pascal Rod

Avec sa guitare, Pascal Rod (photo
de couverture) a accompagné sur les
scènes françaises, à la radio et en
studio, nombre d’artistes comme
Calogero, Keren Ann, La Grande
Sophie, Alain Chamfort, etc. Il a
aussi participé à la bande-son du
film Les chansons d’amour. Autre
corde à sa guitare, Pascal Rod a
composé pour Marc Lavoine, Jane
Birkin ou encore Gérard Darmon.
Pour lui, composer est une évidence,
renouvelée chaque jour, un besoin
insatiable… Malgré les tournées et
les enregistrements, il n’a jamais
cessé d’écrire et de composer. Après
ce temps consacré aux autres, il a
décidé de s’occuper de lui et de
partir chanter ses chansons qui
restaient dans les tiroirs…
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit. Infos : anglet.fr

VENDREDI 4 NOV.............................
J E U N E P U BL I C

Fourmis et compagnie

Dans la terre et dans les airs, les
insectes façonnent l’environnement.
Ve n e z d é c o u v r i r c o m m e n t
s’organise le monde des fourmis.
Animé par l’association les Petits
Débrouillards. Pour les enfants de
7 à 12 ans.
14 h 30. Parc écologique Izadia.
297, avenue de l’Adour.
Sur inscription : izadia.anglet.fr

Mois du film documentaire
“Édition spéciale Anglet”

DU 8 AU 23
NOV.

Pour cette 15e année du Mois du film documentaire,
PROJECTION
du 8 au 23 novembre, venez voir, écouter, ressentir
et porter un autre regard sur les documentaires à
travers une rétrospective des films qui ont marqué les
quatorze éditions précédentes. Tous les films seront
accompagnés par des professionnels (réalisateurs,
intervenants liés à la thématique). Des ateliers de réflexion
autour de l’image seront organisés à l’attention des
8-12 ans.
Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-Barillier.
Programme détaillé : anglet.fr

VENDREDI 4 NOV.............................

SAMEDI 5 NOV.................................

L I T T É RAT U R E

A N I M AT I O N

LEcture CLUB ADO

Timide ou extraverti, dévoreur de
pages ou allergique à la lecture, tu
as ta place dans LEcture CLUB ADO
chaque premier vendredi du mois !
De 12 à 16 ans.
17 h 30 - 19 h. Bibliothèque
Quintaou. 12, rue Albert-leBarillier. Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 4 NOV.............................
CONFÉRENCE

Du bagne au Christ, l’itinéraire
spirituel de Dostoïevski

Conférence donnée par Marguerite
Souc hon, ag régée de r usse,
professeure en classes préparatoires
à Lyon, auteur du Dieu de Dostoïevski
chez Première Partie et de Comment
Dostoïevski fut sauvé chez Les Petits
Platon. Dans le cadre du cycle de
conférences philosophie proposé
par Christophe Lamoure.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 5 NOV.................................
BRO C A N T E

Braderie de l’Entraide
paroissiale

Vente mensuelle de vêtements
enfants, juniors, adultes,
chaussures, linge de maison, espace
maison & déco, livres, puériculture
à petits prix au profit de démunis.
9 h - 12 h et 14 h - 17 h. Relais de la
solidarité. 41, rue de Jouanetote.
Renseignements : 05 59 31 04 73.

Construction de nichoirs
à Lamouly

Venez construire un nichoir parmi
tous les différents modèles proposés
et ra menez-le c hez vous. I l
accueillera peut-être au printemps
procha in un couple d’oiseaux
nicheurs dans votre jardin ! La Ville
vous propose ce nouveau rendezvous sur la zone réhabilitée de la
rue de Lamouly, en partenariat avec
l’association Bio Divers Cité. L’aire
de biodiversité constitue un refuge
pour des espèces protégées, en plus
d’être un lieu de sensibilisation aux
enjeux écologiques.
9 h 30 - 12 h. Rue de Lamouly.
Informations et réservations :
environnement@anglet.fr

SAMEDI 5 NOV.................................
A N I M AT I O N

Rendez-vous Santé Bien-être

Le mois de novembre est dédié aux
maladies masculines telles que le
ca ncer de la prostate. À cet te
occasion, le Centre hospitalier de
la Côte Basque (CHCB) et la Ville
d’Anglet vous donnent rendez-vous
le 5 novembre sur la place des Cinq
Cantons pour pa r ticiper à des
ateliers d’information destinés à
mieux comprendre la maladie et sa
prise en charge.
10 h - 13 h.
Place du Général-Leclerc (Cinq
Cantons).
Accès libre.
Renseignements : anglet.fr

SAMEDI 5 NOV.................................
J E U N E P U BL I C

Contes et histoires

Un atelier pour parents et enfants
autour des contes et de la littérature
jeunesse par la compagnie Le Chant
des Histoires.
10 h - 10 h 45 : (3-5 ans) + 1 parent.
11 h - 12 h : (6-10 ans) + 1 parent.
Accueil de loisirs Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Inscription : contes-histoires.fr

SAMEDI 5 NOV.................................
A N I M AT I O N

Yoga en nature

Découvrez le Parc Izadia d’un nouvel œil en participant à une séance
d’initiation au yoga. Animée par
Little Yogis 64. En famille, enfant
dès 4 ans. Venir avec un tapis ou un
drap de bain obligatoirement.
15 h 10. Parc Izadia. 297, av. de
l’Adour. Début de la séance par une
marche. Si pluie, en intérieur.
Gratuit. Inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 5 NOV.................................
S P E C TAC L E

Le caillou dans la chaussure
par la compagnie de la Trace
et Koldo

Michèle Bouhet et Koldo Amestoy,
conteuse et conteur, partagent les
rencontres et les récits cueillis au
creux des chemins du Pays basque
et du Civraisien en Poitou. Tout
public, dès 12 ans. Spectacle soutenu
par l’OARA.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 17
NOV.
MUSIQUE

Kifeurs Orkestra
Trois des membres du groupe de ska narbonnais La Brigade
du Kif revisitent leurs propres compositions en version
light et cuivrée, accompagnés par David Bourguignon
(Radio Bemba) à la deuxième guitare. Des cuivres, de la
guitare mais aussi du rythme pour faire danser et chanter
tous les publics.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

DIMANCHE 6 NOV............................

MARDI 8 NOV...................................

E N FA M I L L E

CO N F É R E N C E

Visite animée de l’exposition
Formidables fourmis

En famille, vous souhaitez devenir
incollable sur les insectes et en
particulier les fourmis ? Venez
décr y pter tous leurs secrets à
com mencer pa r les ident i fier,
comprendre l’évolution d’une
colonie, repérer les différents rôles
des fourmis. À partir de 6 ans.
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique
Izadia. 297, avenue de l’Adour.
Informations et réservation :
izadia.anglet.fr

LUNDI 7 NOV....................................
J E U N E P U BL I C

Passeport philo

Un atelier pour favoriser la confiance
en soi et la coopération des enfants
de 6 à 12 ans. Par Julie Vanderchmitt,
Atelier Philomenal.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Informations et réservation :
anglet.fr

LUNDI 7 NOV....................................
P ROJ E C T I O N

Cinéclub allemand :
The Cleaners

C et te s éa nc e de c i né c lub e st
proposée par l’Amicale des Amis
d’Ansbach en partenariat avec le
Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit. Infos : 05 59 52 30 64.

Les sept vies de Serge Reggiani

Une conférence de l’UTLA animée
par Olivier Nunge.
17 h. Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou.

MERCREDI 9 NOV.............................
CO N F É R E N C E

Les Astro-Fleurs, ou comment
les plantes font de l’astronomie
sans le savoir

par Cathy Constant-Elissagaray
Comment les plantes savent-elles
qu’il est temps de fleurir ? Comment
se fait-il que les plantes d’une même
espèce fleurissent dans le même laps
de temps... Conférence proposée par
l’association ACI Gasconha.
18 h 30. Centre culturel Tivoli,
Espace gascon. 27, rue d’Euskadi.

JEUDI 10 NOV..................................
CO N C E RT

Zaho de Sagazan

Za ho de Sagaza n est une voix
puissante, de celles qui font dresser
les poils. Un timbre grave porté par
des rythmes électroniques qui
côtoient tec h no berl i noi se et
electronica française. Côtoyant la
folie de Catherine Ringer ou Brigitte
Fontaine, vient toujours le moment
où elle retourne s’asseoir les yeux
fermés à son piano, fidèle allié de
ses créations.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 11 NOV...........................
MUSIQUE

Concert du chœur Adixkideak

À l’occasion des 50 ans du groupe
vocal angloy, le chœur d’hommes
Adixk idea k propose un g ra nd
concert de chants basques au sein
de l’église Saint-Léon.
17 h. Église Saint-Léon.
Rue Amédée-Dufourg.

SAMEDI 12 NOV...............................
J E U N E P U BL I C

Picoti picota, lis avec moi
À tire d’aile

Je pars comme une vive alouette,
plus haut, toujours plus haut. Je
vole, je m’envole, je pars à tire d’aile.
Pars avec moi ! Ce sont nos premiers
pas... Par les bibliothécaires.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque
Quintaou. 12, rue Albert-leBarillier.
Pour un duo : 1 enfant (0 à 3 ans) +
1 adulte.
Réservation : anglet.fr

SAMEDI 12 NOV...............................
J E U N E P U BL I C

Et si on jouait ?... Par Gioki

Savourez un moment de plaisir et
de découverte autour des jeux ludoéducatifs, de plateaux, de stratégie,
de logique... des plus classiques aux
plus récents. En famille, à partir de
6 ans.
15 h 30 - 17 h 30. Bibliothèque
Quintaou. 12, rue Albert-leBarillier. Entrée libre.
Renseignements : 05 59 52 17 55.

Festival Zéro déchet
zéro gaspi ! L’événement
pour apprendre à
consommer autrement

SAMEDI 19
NOV.
ÉVÉNEMENT

Le 19 novembre, en ouverture de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, le Syndicat Bil Ta Garbi et
ses partenaires organisent à l’Espace de l’Océan, un
festival d’animations et de partage dédié à la réduction
et au réemploi des déchets ! À l’heure de la sobriété,
venez rencontrer les acteurs locaux de l’économie
circulaire et du déchet-ressource ! À 19 heures, ciné-débat
autour du film Animal de Cyril Dion.
10 h – 19 h. Espace de l’Océan. 1, place des DocteursGentilhe. Chambre d’Amour. Entrée libre.
Programme détaillé sur biltagarbi.fr

DIMANCHE 13 NOV..........................

LES 15 ET 16 NOV.............................

BRO C A N T E

T H É ÂT R E

Brocante des Cinq Cantons

La brocante des Cinq Cantons
propose un large choix d’objets et
de mobi l ier s dé corat i fs et de
charme. Une trentaine de
marchands brocanteurs et
antiquaires seront présents.
8 h – 18 h. Place du GénéralLeclerc. Infos : 06 87 01 72 25.

DIMANCHE 13 NOV..........................
BRO C A N T E

Vide-greniers des Genêts d’Anglet

En partenariat avec l’association
des Kiwanis Bayonne – Biarritz, les
Genêts organisent un vide-greniers
au profit d’œuvres caritatives.
8 h - 18 h.
Centre commercial BAB2. Parking
couvert.
Avenue Jean-Léon Laporte
Informations et réservations
emplacements : anglet.fr

MARDI 15 NOV.................................
CONFÉRENCE

Un voyage dans le Transsibérien

Chantée par les aventuriers et les
poètes, cette voie ferrée qui relie
sur 9 288 kilomètres Moscou à
Vladivostok fait toujours partie de
la vie quotidienne des Russes. Une
conférence donnée par l’Université
du temps libre d’Anglet et animée
par Jacques Sanchez, conférencier
et docteur en lettres.
17 h. Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou.
Renseignements : 05 59 57 00 37.

Le sourire de l’écume
Lise Hervio - Compagnie Entre
les Gouttes

A nder s en, vou s con n a i s s ez ?
L’auteur danois de La Petite Sirène
et de nombreux contes passionne
toujou r s p et it s et g ra nd s. L a
metteuse en scène Lise Hervio
raconte sa vie pour un spectacle
entre théâtre et rêve. Un hommage
émouvant à un maître de
l’émerveillement. Tout public, à
partir de 8 ans. Un spectacle de la
Scène nationale du Sud-Aquitain.
Mardi 15 novembre à 20 heures.
Mercredi 16 novembre à 15 heures.
Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou.
Tarifs : 6 à 12 €. Placement libre.
Infos/Billetterie : scenenationale.fr
– 05 59 58 73 00.

DU 15 AU 19 NOV.............................
EXPOSITION

Salon d’Automne
Fontaine Laborde

L’association Fontaine Laborde propose des ateliers artistiques (sculpture, peinture, modelage, dessin...)
et présente deux expositions annuelles dont le salon d’Automne.
Cette exposition est l’occasion de
fêter les 50 ans de l’association.
Mardi, mercredi, jeudi et samedi
(10 h - 17 h 30). Vendredi
(10 h - 17 h). Salle des fêtes de la
mairie. Rue Amédée-Dufourg.
Entrée libre.
Renseignements : 06 19 82 36 85.

DU 18 AU 20 NOV.............................
P ROJ E C T I O N

FIFAVA – 16e édition
Festival international
du court-métrage d’Anglet

Le FIFAVA ce sont 6 prix décernés,
3 jours de compétitions et 400 courtsmétrages amateurs et professionnels
visionnés pour la sélection. 54 films
sont en compétition répartis dans
les catégories fictions, animations
et documentaires. Le dimanche est
dédié aux enfants.

Vendredi 18 nov. (18 h 30 – 22 h).
Samedi 19 nov. (15 h - 20 h 15).
Dimanche 20 nov. (15 h - 19 h 30).
Théâtre Quintaou. 1, allée de
Quintaou. Entrée gratuite, dans la
limite des places disponibles.
Infos : fifava.fr

DIMANCHE 20 NOV..........................
A N I M AT I O N

Mutxiko aux Cinq Cantons

Venez bouger au rythme des danses
basques avec Amalabak eta Seme.
11 h 15. Place du Général Leclerc
(Cinq Cantons). Accès libre.
Infos : 05 59 41 10 31.

MARDI 22 NOV.................................
CO N F É R E N C E

Introduction à la Perse
devenue l’Iran

Une con férence proposée pa r
l’Université du temps libre d’Anglet
et animée par Geneviève Sanchez,
historienne de l’art et conférencière.
17 h. Monciné. Rue des Barthes.
Renseignements : 05 59 57 00 37.

DIMANCHE
27 NOV.
E N FA M I L L E

Compagnie Act2. Catherine
Dreyfus
Le mensonge

Cette fable chorégraphiée par Catherine Dreyfus est un
corps à corps rythmé avec les éléments, au milieu d’une
scénographie chatoyante. Deux danseurs et une circassienne
donnent vie au combat intérieur que livre la jeune héroïne. Une
histoire pour les enfants et les parents, intemporelle et éternelle,
proposée dans le cadre de C Dimanche !, offre de spectacles
programmés par la Ville pour les familles. Tout public, à partir
de 6 ans.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Billetterie : anglet-tourisme.com
Tarif : 9 € (gratuit jusqu’à 12 ans).
Renseignements : 05 59 03 77 01.

LES 22 ET 23 NOV.............................

JEUDI 24 NOV..................................

T H É ÂT R E

MUSIQUE

Iphigénie
de Tiago Rodrigues

Il faut que le vent se lève. Les Grecs,
menés par Ménélas et Agamemnon,
pourront alors prendre la mer et se
mettre en route pour attaquer Troie.
Pour cela, la jeune Iphigénie doit
être sacrifiée. Et si elle pouvait
changer son destin ? Le dramaturge
portugais Tiago Rodrigues, mis en
scène par Anne Théron, revisite le
mythe antique de la jeune Iphigénie,
en se confrontant à l’inéluctable.
Une création théâtrale présentée
en ouverture du Festival d’Avignon
2022.
20 h. Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou.
Tarifs : 10 à 26 €.
Placement numéroté. Infos/
Billetterie : scenenationale.fr –
05 59 58 73 00.

MERCREDI 23 NOV..........................
R E N CO N T R E

Rencontre augmentée avec
Anne Théron, metteuse en scène

À l’occasion du spectacle Iphigénie
de Tiago Rodrigues donné les 22 et
23 novembre au Théâtre Quintaou,
la bibl iot hèque acc uei l le u ne
“Rencontre Augmentée” - rencontre
enregistrée en public et retransmise
s u r l a we b -r ad io de l a S c è ne
nationale du Sud-Aquitain. Tout
public.
18 h. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre.

Faut qu’ça guinche

Rock guinguette, swing… Le groupe
Faut qu’ça guinche plaide pour une
chanson vivante et débarque sur
scène pour un concert festif et
poétique. Tout public.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Gratuit.
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 26 NOV...............................
BRO C A N T E

Les Puces de Quintaou

Découvrez le plus grand marché
aux puces de la Côte basque. Près
de 150 exposants professionnels et
particuliers vous y attendent.
8 h - 18 h. Esplanade de Quintaou.
Allée de Quintaou. Accès libre.
Infos : puces-quintaou.com

SAMEDI 26 NOV...............................
R E N CO N T R E

Lettres du monde :
Le meilleur des mondes ?

Pour sa 19 e édition, le festival
itinérant de littérature en NouvelleAquitaine Lettres du monde pose
s e s v a l i s e s à l a bi bl iot hè que
Quintaou. Venez à la rencontre de
l’écrivain franco-vénézulien Miguel
Bonnefoy, auteur des oeuv res
Héritage, Sucre noir, Jungle ou encore
Le Voyage d’Octavio.
18 h. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : anglet.fr

MARDI 29 NOV.................................
CO N F É R E N C E

Entre Atlantique et Pacifique,
les Amériques

Conférence de l’Université du temps
libre d’Anglet animée par PierreLouis Blaix, docteur ingénieur et
marcheur géographe.
17 h. Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou.

MARDI 29 NOV.................................
CO N C E RT

Quatuor Leonkoro

Premier prix du Concours
international Quatuors à cordes de
Bordeaux en mai 2022, le Quatuor
Leonkoro est l’invité de la Ville
d’Anglet pour un concert exceptionnel
donné au Théâtre Quintaou. Avec
Jonathan Schwarz et Amelie Wallner
(violon), Mayu Konoe (alto), Lukas
Schwarz (violoncelle).
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée
de Quintaou. Gratuit sur réservation
auprès d’Anglet Tourisme dès le 14
nov. Renseignements : 05 59 03 77 01.

MERCREDI 30 NOV..........................
L I T T É R AT U R E

Nom d’une histoire !
Petites bêtes et grandes pattes :
histoires de nature à hauteur
d’insectes

Par Céline Latasa, conteuse. Un
spectacle de lectures pour découvrir
le monde fascinant des insectes !
À partir de 5 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : anglet.fr

SACHEZ-LE !
Permanences mobiles
des conseils de quartier

E n novembre, les con sei ls de
qua r tier poursuivent leurs
rencontres avec les Angloys par
l’intermédiaire des permanences
de p rox i m ité te nue s d a n s u n
véhicule dédié :
Mercredi 9 novembre, Villa Source
Minerva, 4 avenue de Maignon,
de 10 h à 17 h
Jeudi 10 novembre, Sémaphore de
la Bécasse, avenue de l’Adour,
de 10 h à 17 h
Mercredi 16 novembre, école de
Sutar, de 10 h à 17 h
Jeudi 17 novembre, esplanade du
Théâtre Quintaou, aux horaires du
marché
Renseignements : 05 59 58 35 17 –
anglet.fr

Mode d’emploi des Chemins
de la Forme

La Ville propose des parcours santé
pour inciter chacun à pratiquer une
activité physique adaptée à ses
besoins. Ces Chemins de la Forme
sont opérationnels dans les secteurs
de Chambre d’Amour, La Barre,
Chiberta, El Hogar, Louillot et La
Peña. En novembre et décembre,
partez à la découverte des différents
Chemins de la Forme accompagnés
d’une éducatrice professionnelle,
en activité physique adaptée de la
section APS de l’Anglet Olympique.
Elle vous donnera toutes les clefs
pour pratiquer ces parcours santé
accessibles à tous.
Les rendez-vous :
Dimanche 6 novembre, 10 h - 12 h :
Chemin El Hogar.
Dimanche 20 novembre, 10 h - 12 h:
Chemin La Peña.
Dimanche 4 décembre, 10 h - 12 h :
Chemin Louillot
Accès libre, rendez-vous devant
les pupitres. Infos : anglet.fr

•

Ateliers multimédia
de la bibliothèque

Basic informatic
(primo débutants)
- T r a n s f é r e r d e s fi c h i e r s
volumineux : mardi 15 novembre,
de 10 h à 12 h
- Bien débuter en informatique :
vendredi 18 novembre, de 15 h à 17 h
- Communiquer avec ses proches :
mardi 22 novembre, de 10 h à 12 h
- Initiation aux tablettes
numériques : vendredi 25 novembre,
de 15 h à 17 h
- Sauvegarder ses données : mardi
29 novembre, de 10 h à 12 h
@stuces du samedi
(débutants et familiers)
- Protéger son ordinateur : samedi
19 novembre, de 10 h à 12 h
Par les animateurs de l’Espace
multimédia de la bibliothèque
Quintaou. Réservation : anglet.fr

Collecte des déchets ménagers :
distribution de bacs individuels

Afin d’améliorer la valorisation des
déchets ménagers, la Communauté
Pays Basque mène une importante
refonte du dispositif de collecte.
Dès le 1 er janvier 2023, tous les
emballages ménagers et papiers se
trieront et seront à déposer, en vrac,
dans des bacs spécifiques mis à
disposition, ou en points de collecte.
Ce qui signifie la fin de la collecte
des sacs transparents en porte à
porte. Les Angloys qui disposent
déjà d’un bac individuel pour les
ordures ménagères vont recevoir,
entre le 24 octobre et le 18 novembre
2022, un deuxième bac (jaune) pour
le tri sélectif. Les habitants des
résidences qui triaient en sacs
passeront eux aussi à une collecte
en bacs avec des cont a i neu rs
collectifs.
Plus d’informations :
communaute-paysbasque.fr

•

Animations au quartier
de Lespes

Le service jeunesse propose des
animations à l’espace de Lespes,
2, allée Gérard de Nerval :
Samedi 12 novembre : réalisation
d’un mobile en terre cuite avec
Nomad’art, de 10 h à 12 h.
Mercredi 19 novembre : atelier graff,
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Mercredi 9 novembre : atelier
créatif, décoration d’automne,
de 15 h à 17 h.
Mercredi 16 novembre : goûter de
Lespes et atelier créatif, décoration
de Noël, de 15 h à 17 h.
Mercredi 23 novembre : soirée
jeunes (de 18 h à 22 h) et décoration
de Noël, de 15 h à 17 h.
Mercredi 30 novembre : sport en
famille avec Ufolep 64, de 16 h à 18 h.

Réveillon intergénérationnel :
les inscriptions sont ouvertes

La Vi l le orga n ise u n révei l lon
i nte r gé né r at ion ne l le s oi r du
31 décembre 2022, à l’Espace de
l’Océan, sur préinscription. Le dîner
d a n s a nt s’ad res s e aut a nt au x
familles qu’aux personnes seules ou
accompagnées, tous âges confondus.
Les inscriptions auront lieu du
21 novembre au 12 décembre, dans
la limite des places disponibles. La
soirée débutera à 20 h 30. Le prix a
été fixé à 60 € pour les Angloys et
70 € pour les résidents des autres
communes.
Renseignements : 05 59 58 26 50.

Changement d’horaires
au CLCV

Les horaires de permanence de
l’a s s o c i at io n C o n s o m m at io n
Logement et Cadre de Vie changent.
Dorénava nt, les per ma nences
auront lieu 4 allée de Larmagnan à
Anglet, tous les jeudis de 17 h à
18 h 30. Rens. : bab@clcv.org
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Un spectacle avec transport en petit groupe accompagné

Renseignements :

anglet.fr

Tél. 05 59 58 72 72 / espaceretraites.ccas@anglet.fr

