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Pique-nique du Maharin
Les conseils de quartier d’Anglet vous invitent à 

sortir nappes, paniers et assiettes pour partager un 
moment gourmand et convivial lors d’un pique-
nique au Maharin, le samedi 1er octobre. L’occasion 
de se rencontrer et de profiter des animations 
gratuites proposées tout au long de la journée : 
balades à poneys, mur d’escalade, représentations 
musicales, stands pédagogiques… En cas de pluie, 
report au samedi 8 octobre. Petite restauration et 
buvette sur place. 
10 h - 18 h. Le Maharin. Allée du Val-Fleuri. 
Accès libre. Plus d’informations : anglet.fr

SAM. 1ER

OCT.
ANIMATION

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

Figure-toi ! 
Hervé Di Rosa et les collections 
du Musée International 
des Arts Modestes
Cette exposition inédite sur la Côte 
basque est un tohu-bohu d’objets 
illustrant les différentes facettes 
des a r ts modestes en g ra nde 
conversation avec les œuvres 
d’Hervé Di Rosa.
Du mardi au samedi. 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. 
La Villa Beatrix Enea. 

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

Formidables fourmis !
Au parc écologique Izadia, venez 
découvrir le monde fascinant et 
largement méconnu des fourmis au 
cours de cette exposition de l’Espace 
des Sciences de Rennes. 
Parc écologique Izadia. 
Du mardi au dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Renseignements : izadia.anglet.fr

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

Bestiaire botanique
L’exposition Bestiaire botanique  
offre une entrée surprenante dans 
le  monde des pla ntes et  des 
champignons grâce aux illustrations 
de l’artiste Izumi Mattei-Cazalis. 
Esplanade de La Barre (deck). 
Accès libre. Infos : izadia.anglet.fr 

DU 1ER AU 9 OCT. ............................. 

TEMPS FORT

La Semaine Bleue
Du 1er au 9 octobre, Anglet met à 
l’honneur les seniors : ateliers 
mobil ité, init iat ion au xister, 
découverte des Chemins de la forme, 
rendez-vous santé bien-être... 
Inscriptions à la Maison pour tous.
Infos : 05 59 58 26 50 - anglet.fr

SAMEDI 1ER OCT. .............................
ANIMATION

Insectes ou pas insectes
Le guide naturaliste du parc Izadia 
vous explique le rôle des insectes 
sur terre et sous nos pieds. 
10 h 30. Parc écologique Izadia.
Renseignements : izadia.anglet.fr

SAMEDI 1ER OCT. .............................
EN FAMILLE

Contes et histoires 
Un atelier pour parents et enfants 
autour des contes et de la littérature 
jeunesse par Le chant des histoires.
10 h - 11 h (3-5 ans).
11 h - 11 h 45 (6-10 ans). 
Accueil de loisirs Baroja.
Inscription : contes-histoires.fr

SAMEDI 1ER OCT. .............................
EN FAMILLE

La psychomotricité libre
Un atelier de sensibilisation pour 
les parents et les jeunes enfants 
(3-18 mois).
10 h 15. Accueil de loisirs Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Sur inscription : 05 59 58 33 41.

SAMEDI 1ER OCT. .............................
THÉÂTRE

Adieu Barbara !
Par la compagnie Mascarons Théâtre.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Tarif : 10 euros. 
Réservations : 07 81 16 25 13.

DIMANCHE 2 OCT. ..........................
EN FAMILLE

Visite animée de l’exposition 
Formidables fourmis !
Dès 6 ans.
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique 
Izadia. Réservation : izadia.anglet.fr

LUNDI 1ER OCT. . ..............................
PROJECTION

Cinéclub allemand
Proposé par l’amicale des Amis 
d’Ansbach avec le Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja.
Infos : 05 59 52 30 64. 

MARDI 4 OCT.  .................................
CONFÉRENCE

L’histoire du musée de l’Ermi-
tage : bâtiments et collections
Une conférence de l’UTLA animée 
par Maria Ozerova.
17 h. Monciné. Rue des Barthes.
Renseignements : 05 59 57 00 37.

MARDI 4 OCT.  .................................
CONFÉRENCE

Conférence philo
Proposée par Christophe Lamoure.
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit.
Programme et réservation : anglet.fr



MERCREDI 5 OCT.  ..........................
ANIMATION

Les 5 sens en automne
Une balade à la découverte de la 
biodiversité du parc Izadia pour les 
3-6 ans à travers les cinq sens.
10 h 30. Parc écologique Izadia.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 5 OCT.  ..........................
JEUNE PUBLIC

Nom d’une histoire !  
Monstres et Cie  
Par les bibliothécaires. Dès 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr 

JEUDI 6 OCT.  ..................................
ANIMATION

Rendez-vous Santé Bien-être
Une journée autour de la santé des 
seniors à l’occasion de la Semaine 
Bleue. 
10 h - 17 h. Espace de l’Océan. 
Chambre d’Amour. Infos : anglet.fr 

JEUDI 6 OCT. ..................................
CONCERT

Our Man in the field
A le x a n de r  E l l i s  p r o p o s e  u n 
ensemble raffiné de pop Americana. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 7 OCT. ...........................
LITTÉRATURE

LEcture CLUB ADO
De 12 à 16 ans.
17 h 30 – 19 h. Bibliothèque 
Quintaou. Réservation : anglet.fr

SAMEDI 8 OCT.  ...............................
ANIMATION

Les yeux plus gros que le ventre 
Des activités ludiques et un quizz 
pour mieux comprendre les enjeux 
liés à nos modes de consommation. 
Dans le cadre de la Fête de la Science 
2022. Tout public à partir de 8 ans.
10 h 30 - 12 h. Bibliothèque 
Quintaou. Réservation : anglet.fr

SAMEDI 8 OCT.  ...............................
JEUNE PUBLIC

Le monde incroyable des fourmis
Venez découvrir le monde mystérieux 
des fourmis. De 7 à 10 ans. Dans le 
cadre de la Fête de la Science 2022. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 8 OCT. . ..............................
SPECTACLE

L’homme qui plantait des arbres
Par le Collectif Sac de Billes
D’après l’œuvre de Jean Giono, une 
fable écologique bouleversante tout 
en ombres, lumières et musique. 
Dans le cadre de la Fête de la Science 
2022. À partir de 7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr

MARDI 11 OCT.  ...............................
PROJECTION

AficionaDoc
Un documentaire sur l’intelligence 
artificielle dans le cadre de la Fête 
de la Science 2022. Tout public.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 7 OCT. ...........................
SPECTACLE

Dérèglement(s)
Un spec tac le i nterac t i f  de la 
compagnie Cadavres exquis pour 
parler du changement climatique 
avec humour et légèreté ! Dans le 
cadre de la Fête de la Science 2022. 
Dès 10 ans.
19 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 7 OCT. ...........................
CONCERT

Adixkideak fête ses 50 ans
Né en 1972, le chœur d’hommes 
angloy Adixkideak célèbre ses  
50 ans lors d’une soirée événement.
20 h 30. Théâtre Quintaou. Gratuit. 
Réservation à l’office de tourisme : 
05 59 03 77 01.

SAMEDI 8 OCT.  ...............................
BROCANTE

Braderie de l’Entraide 
paroissiale
9 h - 12 h et 14 h - 17 h. Relais de la 
solidarité. 41, rue de Jouanetote. 
Renseignements : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 8 OCT. . ..............................
EN FAMILLE

Nutri Ram
Ateliers de sensibilisation autour 
des besoins nutritionnels des jeunes 
enfants (jusqu’à 2 ans et demi). Dans 
le cadre de la Semaine du goût.
9 h 30 - 12 h. Accueil de loisirs Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. 
Sur inscription : 05 59 58 33 41. 

Dans la peau de Cyrano
Par la compagnie
Qui Va Piano
Nicolas Devort, seul en scène, fait vivre une galerie 
de personnages truculents dans un parcours initiatique 
porteur d’espoir. Avec le texte d’Edmond Rostand en 
filigrane, ce spectacle drôle de vérité et poétique à la fois, 
est un moment jubilatoire pour les ados que nous étions 
et ceux que nous avons ! Dans le cadre de C Dimanche ! 
une offre de spectacles programmés par la Ville pour les 
familles. À partir de 9 ans.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 9 € (gratuit jusqu’à 12 ans). 
Réservations : office de tourisme. 
Renseignements : 05 59 03 77 01.

DIM. 2
OCT.

EN FAMILLE



MARDI 11 OCT.  ...............................
CONFÉRENCE

La rencontre des fruits  
et des hommes 
Une conférence de l’UTLA animée 
pa r Jea n-Yves Ma i son neuve, 
jardinier et conférencier.
17 h. Théatre Quintaou. 
Renseignements : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 12 OCT.  ........................
JEUNE PUBLIC

Une fourmi pas comme  
les autres !
Un atelier sur les fourmis destiné 
aux 3-6 ans. Dans le cadre de la Fête 
de la Science 2022. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 12 OCT.  ........................
JEUNE PUBLIC

Passeport philo
Un atelier pour favoriser la confiance 
en soi et la coopération des 6-12 ans. 
Par Julie Vanderchmitt, Atelier Phi-
lomenal. Dans le cadre de la Fête 
de la Science 2022. 
15 h 30 - 17 h. Bibliothèque Quintaou.
Réservation : anglet.fr

SAMEDI 15 OCT. . ............................
EN FAMILLE

Jeux et écoute
Des ateliers pour accompagner l’adulte 
dans son rôle de parent. Ouvert aux 
parents et enfants (6-10 ans).
10 h - 12 h. Accueil de loisirs Baroja. 
Sur inscription : 05 59 58 33 41. 

SAMEDI 15 OCT.  .............................
EN FAMILLE

Visite animée de l’exposition 
Formidables fourmis !
Décryptez tous les secrets des 
fourmis. À partir de 6 ans. . 
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique 
Izadia. Réservation : izadia.anglet.fr

SAMEDI 15 OCT...............................
VISITE GUIDÉE

La bibliothèque en coulisses  
Par la compagnie Teatralala
Tout public, à partir de 12 ans.
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 15 OCT...............................
ANIMATION

Et si on jouait ?  
La Fresque du Climat
Dans le cadre de la Fête de la Science 
2022. En famille, à partir de 10 ans.
15 h - 18 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr

DIMANCHE 16 OCT .........................
SPORT

Marche nordique du Pignada
Organisée par la section marche 
nordique de l’Aviron bayonnais. 
Deux distances : 6,5 et 11,5 kms.
9 h 30. Stade Orok-Bat. 
Inscriptions : pb-organisation.com

DIMANCHE 16 OCT. ........................
ANIMATION

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

LUNDI 17 OCT.  ...............................
PROJECTION

Journée mondiale  
du refus de la misère
Projection et débat avec l’écrivaine 
Marie Darrieussecq et le docteur 
Marie Aude Gimenez, psychiatre 
de l’hôpital de Bayonne. 
18 h. Maison pour tous. 
Renseignements : 06 62 12 90 61.

MARDI 18 OCT. . ..............................
EN FAMILLE

Anté-natal
Un atelier pour accompagner les 
futurs parents dans leur projet 
d’allaitement maternel. 
14 h - 17 h. Accueil de loisirs Baroja.
Sur inscription : 05 59 58 33 41. 

MARDI 18 OCT.  ...............................
LITTÉRATURE

Passeurs de livres : présentation
L e s  m e m b r e s  d e  c e  c l u b  d e 
passionnés de lecture bavardent, 
éc ha ngent su r u ne sélec t ion 
d’ouvrages. En coanimation avec 
l’équipe de la bibliothèque. 
18 h. Bibliothèque Quintaou. Pour 
participer : c.paraclet@anglet.fr

MARDI 18 OCT.  ...............................
CONFÉRENCE

Les écrivains français du XXe 
siècle et le 7e Art 
Une conférence de l’UTLA animée 
par Jean-Louis Requena, confé-
rencier.
17 h. Théâtre Quintaou. 
Renseignements : 05 59 57 00 37.

JEUDI 13
OCT.

CONCERT

Ben Herbert Larue
Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas 
indifférent. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec 
l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir 
l’humain dans le creux de sa main. Digne héritier de Brel ou 
de Leprest, il fait vibrer la corde sensible et présente ici son 
deuxième album : Souffle(s). Une traversée chantée et déclamée 
écrite dans un monde qui retient sa respiration.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Sur réservation : anglet.fr



MERCREDI 19 OCT.  ........................
JEUNE PUBLIC

Une journée dans le corps  
d’une fourmi
Pour les enfants à partir de 6 ans. 
10 h - 12 h 30 (toutes les 30 
minutes). Parc écologique Izadia. 
Inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 19 OCT.  ........................
JEUNE PUBLIC

À la découverte 
du monde des fourmis
Une occasion de se mettre dans la 
peau d’un petit scientifique et 
découvrir la grande histoire des 
fourmis.
14 h 45 (pour les 5-6 ans).
15 h 45 (pour les 7-12 ans).  
Parc écologique Izadia.
Inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 19 OCT.  ........................
PROJECTION

La p’tite séance
Dans l’Ouest américain du 19e siècle, 
une famille s’engage dans un grand 
voyage en chariot. À partir de 7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 20 OCT. ................................
EN FAMILLE

Post-natal
Un atelier pour accompagner les 
nouveaux parents dans leur projet 
d’allaitement maternel. 
9 h - 12 h. Accueil de loisirs Baroja.
Sur inscription : 05 59 58 33 41. 

JEUDI 20 OCT. ................................
CONCERT

Jo Dahan
Jo Dahan, c’est une guitare qui râpe 
et qui râcle, une caisse claire qui 
claque, métronome imperturbable 
hachant menu une distorsion 
ronflante. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit.
Sur réservation : anglet.fr

DU 20 OCT. AU 15 DÉC. ..................
EXPOSITION

Nau topo grafic’s 
par Jean-Charles Couderc
L’exposition Nau topo grafic’s 
(littéralement nouveau lieu graphi 
que) propose une approche visuelle 
de la toponymie d’Anglet, une terre 
de confluences, fière de ses racines 
gasconnes et basques. Sa toponymie 
reflète la singularité d’un territoire 
généreux et ouvert.
Espace Uei en Gasconha. Centre 
culturel Tivoli. 27, rue d’Euskadi. 
Ouvert mercredi et jeudi, de 15 h  
à 18 h. Renseignements : anglet.fr

DU 21 OCT. AU 21 NOV. ..................
EXPOSITION

Art contemporain 
chez les Compagnons
Huit artistes de la région exposent 
leurs dessins, peintures, photogra-
phies, sculptures en dia-logue avec 
les chefs-d’oeuvre des Compagnons. 
Fédération Compagnonnique 
d’Anglet. 94, avenue de Montbrun.
Renseignements : 06 19 16 67 95.

SAMEDI 22 OCT. . ............................
TEMPS FORT

Octobre Rose
À l’initiative du centre hospitalier et 
de la Ville, Anglet se mobilise contre 
le cancer tout au long du mois  
d’ octobre. Le samedi 22, un village 
rose s’installe aux Cinq Cantons. 
Professionnels de santé et assocations 
seront présents au cours de cette 
journée marquée par des animations 
dont une flashmob géante.
En journée. Place du Général-Leclerc 
(Cinq Cantons). Infos : anglet.fr

SAMEDI 22 OCT.  .............................
BROCANTE

Les Puces de Quintaou
8 h - 18 h. Esplanade de Quintaou. 

SAMEDI 22 OCT.  .............................
JEUNE PUBLIC

Sur les traces de Fourmiz
Fourmiz t’emmène dans un voyage 
m e r v e i l l e u x  a u  c œ u r  d e  l a 
fourmilière. Animé par l’association 
Terre Buissonnière pour les 3-6 ans.
10 h 15. Parc écologique Izadia.
Inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 22 OCT.  .............................
JEUNE PUBLIC

Picoti picota, lis avec moi 
Du coq à l’âne
Une séance de lecture pour les tout-
petits par la compagnie Le chant des 
histoires.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque Quintaou. 
Pour un duo : 1 enfant (0 à 3 ans) +  
1 parent. Sur réservation : anglet.fr

LES 20 ET 21 
OCT.

DANSEFuga !
Pantxika Telleria - Elirale 
Konpainia
Fuga ! est la nouvelle création de Pantxika Telleria : un duo 
chorégraphique qui donne à voir l’imbrication des corps afin 
de redonner de l’imaginaire au système des sauts basques, 
les mutxiko. Sur une musique jouée en direct par Romain 
Baudoin, deux corps creusent et s’enchevêtrent, composent 
et décomposent à l’infini. Un spectacle proposé dans le cadre 
de la saison de la Scène nationale du Sud-Aquitain.
20 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 6 à 12 €. Placement libre. 
Billetterie : scenenationale.fr



MARDI 25 OCT.  ...............................  
EN FAMILLE

Visite animée de l’exposition 
Formidables fourmis !
Devenez incollable sur les fourmis 
et décryptez tous leurs secrets.  
À partir de 6 ans.
10 h 30 et 14 h 30. Parc écologique 
Izadia, Réservation : izadia.anglet.fr

LES 25 ET 26 OCT. ...........................
ÉVÉNEMENT

Forum des métiers de l’industrie 
aéronautique
Organisé par l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie (UIMM) 
et la Ville d’Anglet, ce rendez-vous 
grand public rassemble les acteurs 
locaux et régionaux de la filière 
aéronautique (entreprises, écoles, 
organismes de formation…) et vise 
à  m ie u x  f a i r e  c o n n a î t r e  le s 
professions et les perspectives 
d’emploi, en particulier auprès des 
plus jeunes. 
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30. 
Espace de l’Océan. Chambre 
d’Amour. Tout public. Entrée libre. 
Renseignements : anglet.fr

MERCREDI 26 OCT. . .......................
JEUNE PUBLIC

Les petites bêtes
Ave c l’a s so c iat ion les  Pet it s 
Débrouillards, munissez-vous de 
loupes et partez à la découverte des 
habitants de nos jardins. Pour les 
enfants de 6 à 8 ans.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
Inscription dès le 10 octobre  
(12 places) : izadia.anglet.fr 

bière de Munich, mais aussi du vin 
d e  F r a n c o n i e ,  a i n s i  q u e  d e 
nombreuses spécialités culinaires. 
Esplanade de La Barre. Sous 
chapiteau, sans réservation.  
Jeudi 27 octobre : 18 h 30 -1 h 30. 
Vendredi 28 et samedi 29 octobre : 
11 h 30 - 15 h 30 et 18 h 30 - 1 h 30. 
Dimanche 30 octobre : 11 h 30 - 17 h.

VENDREDI 28 OCT. .........................
ANIMATION

Une colonie de fourmis
Découvre l’univers des fourmis ! 
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
Inscription dès le 14 octobre : 
izadia.anglet.fr

SAMEDI 29 OCT.  .............................
PROJECTION

Bibliomusik - Slava’s Snowshow 
de Dominique Thiel
Slava Polunin est un grand clown 
russe contemporain empruntant sa 
gestuelle à Marceau et à Chaplin. 
En famille, à partir de 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Inscription : anglet.fr

DIMANCHE 30 OCT. . ......................
ANIMATION

Les créatures d’Izadia
Au détour d’une balade, découvre 
l’incroyable monde des insectes. 
Viens déguisé à l’occasion de 
Halloween : une surprise t’attend ! 
Tout public à partir de 6 ans.
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
Inscription dès le 16 octobre : 
izadia.anglet.fr

LES 25 ET 26 OCT.  .......................... 

JEUNE PUBLIC

Décrypt’image : discerner le vrai 
du faux sur internet 
Cet atelier animé par Céline Maya 
Latour aiguisera ton sens critique et 
ton discernement. De 8 à 12 ans.
10 h 30 – 12 h. Bibliothèque 
Quintaou. Inscription : anglet.fr

JEUDI 27 OCT.  ................................
CONCERT

Zortzi
Xanti et Bixente, deux musiciens 
basques, véhiculent une folk fraîche 
et originale. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit.
Sur réservation : anglet.fr

LES 27 ET 28 OCT ............................
JEUNE PUBLIC

Stop motion
Sous la conduite de Céline Maya 
Latour, les enfants de 5 à 7 ans 
réaliseront un petit film selon la 
technique du stop motion. 
10 h 30 – 11 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. Sur réservation : anglet.fr

DU 27 AU 30 OCT. . ..........................
ANIMATION

Oktoberfest
La Fête de la bière est organisée tous 
les deux ans dans le cadre du 
jumelage avec Ansbach. Dans une 
ambiance typiquement bavaroise, 
r y t h mée m id i  et  soi r  pa r u n 
orc he s t re  t r ad it ion ne l  ve nu 
d’Ansbach, on pourra déguster la 

Katia Guerreiro
En plus de 20 ans de carrière, Katia Guerreiro est devenue la 
figure emblématique d’une génération de fadistes portugais 
incarnant la voie originelle du fado. Elle chante sa musique 
comme une profession de foi à ce qu’il y a d’éternel en lui : cette 
expression de l’âme profonde du peuple portugais, qui reflète 
avec la même ferveur ses joies et ses douleurs. Frisson d’émotion 
assuré. Un spectacle proposé par la Scène nationale du Sud-
Aquitain. 
20 h. Théâtre Quintaou. 1 allée de Quintaou. Tarifs : 10 à 26 €. 
Places numérotées. Billetterie : scenenationale.fr

SAM. 22 
 OCT.

MUSIQUE
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SACHEZ-LE !
Bus des quartiers 
Les conseils de quartier repartent à 
la rencontre des habitants par 
l’intermédiaire des permanences de 
proximité tenues dans le bus dédié. 
Il fera halte aux Cinq Cantons sur  
la place du Général-Leclerc mardi  
18 octobre, de 9 h à 18 h, ainsi que 
sur la place Jacques-Fa iza nt à 
Larochefoucauld, mercredi 19 et jeudi 
20 octobre, de 9 h à 18 h. 
Renseignements : 05 59 58 35 17. 

Ouverture d’un espace  
France services à Blancpignon
Depuis septembre, un guichet France 
services est opérationnel à l’agence 
postale communale de Blancpignon 
au 43, rue Henri-Rénéric. Il permet 
aux usagers d’accéder aux services 
en ligne des principaux organismes 
publics : ministère de l’Intérieur, 
ministère de la Justice, Finances 
publiques, Pôle emploi, Assurance 
retraite, Assurance maladie, Caf, 
MSA, la Poste. Deux agents vous 
accompagnent gratuitement dans 
vos démarches administratives 
numériques sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h 30. Contact : 05 59 03 06 48 - 
franceservices@anglet.fr.

Reboisement du Pignada :  
réunion publique le 10 octobre
Le plan de reboisement du massif du 
Pignada sera présenté lors d’une  
réunion publique le lundi 10 octobre, 
à 18 h 30, à l’Espace de l’Océan. 
Plus d’infos : anglet.fr

Distribution de raticide
La Ville assurera une distribution 
gratuite de produit raticide en salle 
des fêtes de la mairie jeudi 20 octobre, 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h 30. Elle 
est réservée aux Angloys sur pré-
sentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 
Renseignements : 05 59 58 35 40.

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 1er 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 containeurs 
collectifs. Plus d’informations : 
communaute-paysbasque.fr

Ateliers multimédia 
de la bibliothèque
Basic informatic  
(primo débutants) :
- Bien débuter en informatique : 
mardi 4 octobre, de 10 h à 12 h
- Sauvegarder ses données : vendredi 
7 octobre, de 15 h à 17 h
- Initiation aux tablettes numériques : 
mardi 11 octobre, de 10 h à 12 h
- Ope n st reet Map 1re session  : 
vendredi 14 octobre, de 15 h à 17 h
- C ré e r  sa  b o îte  m ail  :  m a rd i  
18 octobre, de 10 h à 12 h
- O pe n st reet Map 2 e sess ion  : 
vendredi 21 octobre, de 15 h à 17 h
@stuces du samedi 
(débutants et familiers) :
- Utiliser le portail de la bibliothèque : 
samedi 15 octobre, de 10 h à 12 h
Par les animateurs de l’Espace 
multimédia de la bibliothèque 
Quintaou. Réservation : anglet.fr. 

Cinécap
Chaque premier mercredi du mois, 
la Ville propose des séances de cinéma 
ouvertes à tous et adaptées au public 
en situation de handicap à Monciné, 
partenaire de l’opération (3 euros par 
séance sur présentation de la carte 
d’invalidité).

Animations au quartier Lespes
Le service jeunesse propose des 
animations à l’espace Lespes, 2, allée 
Gérard-de-Nerval :
Mercredi 5 octobre : atelier créatif - 
décoration d’Halloween, de 15 h à  
17 h,  repa s pa r tagé (pizza) de  
11 h à 14 h.
Mercredi 12 octobre : Gouter partagé 
(gâteau Halloween) de 15 h à 17 h.
Samedi 15 octobre : atelier graff, de 
10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Sport 
avec UFOLEP 64, de 10 h à 12 h 
(Moment parent).
Mercredi 19 octobre : sport en famille 
avec UFOLEP 64, de 16 h à 18 h. Soirée 
jeunes ( 12 - 17 ans) de 18 h à 22 h. 
Inauguration du local Espace Lespes 
de 17 h 30 à 20 h.
Lundi 31 octobre : Halloween – Boom 
et jeux de 18 h à 22 h.
Renseignements : 06 99 86 48 77.

Vaccination contre la grippe
Le Centre communal d’action sociale 
d’Anglet assurera une séance de 
vaccination gratuite contre la grippe 
jeudi 13 et mardi 18 octobre 2022, de 
13 h 30 à 15 h 30, en salle des fêtes de 
la mairie. Elle s’adresse aux retraités 
angloys âgés d’au moins 60 ans. 
Renseignements : 05 59 58 35 50.

Cours de langues de l’AFP
L’Association Formation Permanente 
propose des cou rs de la ng ues 
étrangères (al lemand, anglais, 
chinois, espagnol, italien) au centre 
culturel El Hogar, rue de Hausquette. 
Renseignements : 05 59 63 68 91. 
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