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Girouette en fête
Les conseils de quartier des îlots E et F invitent les 
Angloys à se retrouver au stade de Girouette samedi 

3 septembre, 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 vélo à disposition. 
Programme complet sur anglet.fr

SAM. 3
SEPT.

EN FAMILLE

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 l’une des premières 
manifestations de diffusion des 
collections du MIAM qui vient de 
fêter ses vingt ans. Un tohu-bohu 
d’objets illustrant les différentes 
facettes des arts modestes en grande 
conversation avec les oeuvres d’Hervé 
Di Rosa, l’exposition Figure-toi ! est 
un monde foisonnant et joyeux aux 
frontières artistiques ouvertes.
Du mardi au samedi. 10 h – 12 h et 
14 h – 18 h. La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.

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

Bestiaire botanique
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. 
Esplanade de La Barre (deck).  
Accès libre. Infos : izadia.anglet.fr 

SAMEDI 3 SEPT. ..............................
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 3 SEPT. ..............................
ANIMATION

Hôtel à insectes
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste et 
découvrez le rôle d’un hôtel à 
insectes. Vous identifierez égale-
ment quelques espèces. Tout public. 
À partir de 10 h 30. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Renseignements : izadia.anglet.fr

SAMEDI 10 SEPT. ............................
ANIMATION

Izadia pour les petits
Au détour d’un sentier, partez à la 
rencontre du guide naturaliste qui 
expliquera aux jeunes curieux la 
richesse écologique du parc Izadia. 
À partir de 10 h 30. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Renseignements : izadia.anglet.fr

SAMEDI 10 SEPT. ............................
THÉÂTRE 
B.A.K - La famille, ce n’est pas que 
des portraits punaisés sur des 
placards 
Trois lettres pour trois portraits 
féminins autour du thème de la 
famille. Trois générations de femmes 
vous racontent des histoires de 
famille, d’océan déchaîné, de cuisine 
et d’amour. Par la compagnie Hecho 
en Casa. Tout public, à partir de 8 ans.
18 h et 21 h. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Réservations auprès de l’office de 
tourisme. 
Infos : cie-hechoencasa.com

LES 10 ET 11 SEPT. ..........................
ÉVÉNEMENT

Forum des associations
Venez assister à de nombreuses 
démonstrations, vous initier et 
choisir vos activités de l’année 
auprès des 130 acteurs associatifs 
présents. Le site El Hogar sera divisé 
en différents pôles thématiques : 
solidarité, danse, sports de glisse… 
10 h - 18 h. Centre sportif et culturel 
El Hogar. 54, rue de Hausquette. 
Accès libre et gratuit. 
Food trucks et buvette sur place.

DU 10 AU 30 SEPT. .........................  

EXPOSITION

Loreak,  
des fleurs sur leur chemin
À travers peintures, dessins, collages, 
sculptures, écritures poétiques et 
i n s t a l l a t i o n s  s o n o r e s ,  c e t t e 
exposition présentée à la Bibli-
othèque Quintaou accueille les 
œuvres de 50 résidents souffrant de 
t roubles psyc h iques du foyer 
d’accueil médicalisé Etxea de la 
Fondation John Bost installé à 
Anglet. Des rencontres avec des 
profession nels per met t ront à 
l’exposition de vivre et de sen-
sibiliser les familles de résidents, le 
grand public, les scolaires pour 
porter un autre regard sur la maladie 
mentale. Par les résidents du Foyer 
d’accueil médicalisé Etxea de la 
Fondation John Bost accompagnés 
des membres de la compagnie Kiribil. 
Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre. Rens. : 05 59 52 17 55.



SAMEDI 10 SEPT.   ...........................
EXPOSITION

Loreak, 
des fleurs sur leur chemin
Vernissage & performances  
artistiques
Chant, musique, poésie et danse, 
les performances artistiques des 
résidents du FAM Etxea de la 
Fondation John Bost rythment le 
vernissage de l’exposition Loreak, 
des fleurs sur leur chemin.
1 6h. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre. Rens. : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 11 SEPT.  ......................
BROCANTE

Brocante des Cinq-Cantons
Chaque deuxième dimanche du 
mois, retrouvez un large choix 
d’objets et de mobilier décoratifs et 
de charme.
8 h – 18 h. Place du Général-
Leclerc. Infos : 06 87 01 72 25. 

DIMANCHE 11 SEPT.  ......................
ANIMATION

L’ornithologue
Découvrez les techniques de suivi 
des oiseaux sauvages, les principes 
de la migration, les déplacements 
des oiseaux et l’intérêt du baguage 
avec un agent du parc Izadia et 
l’ornithologue Philippe Fontanilles. 
Dès 7 ans. 
9 h 30, 10 h, 10 h 30.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 14 SEPT. ........................
PROJECTION

Des fleurs sur leur chemin : 
un état de travail
Participez au processus de création 
du documentaire Des fleurs sur leur 
chemin tourné par Pascale Labout 
qui retrace le parcours artistique 
de résidents du foyer d’accueil 
médicalisé Etxea d’Anglet avec la 
compagnie Kiribil. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre. Rens. : 05 59 52 17 55.

JEUDI 15 SEPT. ............................... 
MUSIQUE

Anglet Jazz Festival
Daniel Garcia Diego Trio +  
Raphaël Pannier 4tet
Soirée d’ouverture avec Daniel 
Garcia Diego, l’un des pianistes-
phares de la scène européenne, et 
le surdoué des tambours et des 
rythmes, Raphaël Pannier.
20 h 30 et 22 h. Théâtre Quintaou. 
1, allée de Quintaou.
Réservations : office de tourisme - 
angletjazzfestival.fr

VENDREDI 16 SEPT.  .......................
V I S I T E

Journées européennes  
du patrimoine 
Le château de Lardach
Une visite animée par l’association 
Anglet Patrimoines.
18 h. Parking du château, rue 
Francis-Jammes (côté rue Hardoy). 
Arrêt de bus Tivoli. 
Sur inscription : 
association@angletpatrimoines.org

DIMANCHE 11 SEPT.  .....................  

DANSE 

Hotza
Mizel Théret / Bertha Bermudez
Compagnie Traversée
Un film noir et blanc. Une personne 
seule. Des paysages enneigés. Un 
plateau nu, entièrement blanc. Deux 
solos. Avec pour point de départ le 
cour t-métrage Hotza  d’Oska r 
Alegria, Mizel Théret confronte 
danse et cinéma. Un spectacle 
proposé par la Scène nationale du 
Sud-Aquitain en partenariat avec 
le festival Le Temps d’aimer. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de 
Quintaou. Tarifs : 10 à 18 euros. 
Réservations : scenenationale.fr

DIMANCHE 11 SEPT.  .....................  

DANSE 

T u m u l u s
François Chaignaud &  
Geoffroy Jourdain
Mandorle productions &  
Les Cris de Paris
Le chorégraphe François Chaignaud 
et le chef de chœur Geoffroy Jourdain, 
directeur artistique de l’ensemble Les 
Cris de Paris, ont réuni 13 interprètes 
d’exception qui, en chantant et 
dansant, révèlent une écriture aux 
mille et une métamorphoses. Un 
spectacle proposé par la Scène 
n at ion a le du Sud-Aqu it a i n en 
partenariat avec le festival Le Temps 
d’aimer. Durée : 52 min.
19 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de 
Quintaou. Tarifs : 12 à 38 euros.  
Places numérotées.  
Réservations : scenenationale.fr

Anglet Longskate Festival
L’association Euskal Freeride Longboard donne 
rendez-vous samedi 10 septembre à la Petite 
Chambre d’Amour pour une journée dédiée au 
longskate sous toutes ses formes : descentes de la 
promenade des Sources, initiations, démons-
trations, test de matériel, concerts.
9 h 30 - Minuit. Petite Chambre d’Amour. 
Promenade des Sources.  Accès libre. 
Infos : Facebook “Euskal Freeride  Longboard”

SAM. 10
 SEPT.
SPORT



VENDREDI 16 SEPT.  .......................
MUSIQUE

Anglet Jazz Festival
Mélanie Dahan 5tet  
+ Lars Danielsson 4tet
L a c h a nteu s e Mél a n ie D a h a n  
présente son quatrième album autour 
de poèmes de grands auteurs. Grande 
figure de la scène scan-dinave, le 
contrebassiste Lars Danielsson est  
une référence de l’instrument.
20 h 30 et 22 h. Théâtre Quintaou. 
Billetterie : office de tourisme - 
angletjazzfestival.fr

SAMEDI 17 SEPT..............................
ANIMATION

Journées européennes  
du patrimoine
L’ornithologue
Découverte des techniques de suivi 
des oiseaux sauvages, des principes 
de la migration des oiseaux, du 
baguage avec l’éco-garde du parc 
Izadia et l’ornithologue Philippe 
Fontanilles. Dès 7 ans. 
9 h 30, 10 h, 10 h 30. Parc Izadia.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 17 SEPT..............................
VISITE 

Journées européennes  
du patrimoine
Visite de l’Hôtel de Ville
Partez à la découverte de la mairie 
et de la collection d’art contem-
porain installée dans ses murs.
10 h. Hôtel de Ville. Rue Amédée-
Dufourg. Sur réservation : anglet.fr 
– 05 59 58 35 60. 

SAMEDI 17 SEPT.............................. 

VISITE 

Loreak, des fleurs sur leur chemin 
Visite singulière 
Par la compagnie Kiribil qui a 
accompagné pendant deux ans les 
résidents du foyer d’accueil médi-
calisé Etxea dans leurs créa-tions 
artistiques.
11 h. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Entrée libre. Rens. : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 17 SEPT.  ............................ 

VISITE 

Journées européennes  
du patrimoine
Histoires et petits secrets de la 
Villa Beatrix Enea
Au cours de cette visite dialoguée 
et v iva nte, vous découv r irez 
l’histoire de la Villa Beatrix Enea et 
ses espaces, dont les réserves de la 
collection municipale d’art contem-
porain ouvertes pour l’occasion.
11 h, 11 h 30. La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation :  anglet.fr - 
05 59 58 35 60.

SAMEDI 17 SEPT.  ............................ 

VISITE 

Journées européennes  
du patrimoine
Notre-Dame-du-Refuge
Visite du lavoir. 
14 h et 15 h 45. 
Notre-Dame-du-Refuge. 
36, promenade de La Barre. 
Sans réservation.
Renseignements : 05 59 03 99 52.

SAMEDI 17 SEPT.  ............................
MUSIQUE

Anglet Jazz Festival 
Eric Seva Trio + Robin McKelle
L e  s a xo p h o n i s t e  E r i c  S e v a , 
unanimement salué par la critique, 
sait jongler avec les musiques 
savantes et populaires. Jazz, blues, 
soul music, l’américaine Robin 
McKelle s’est hissée dans le peloton 
de tête des c ha nteuses d’au-
jourd’hui. Un immense talent.
20 h 30 et 22 h. Théâtre Quintaou. 
1, allée de Quintaou. 
Billetterie : office de tourisme - 
angletjazzfestival.fr

SAMEDI 17 SEPT.  ............................
MUSIQUE

Anglet Jazz Festival
Jam Session
Avec le contrebassiste Jean-Luc 
Fabre et son quartet.
23 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Gratuit. Infos : angletjazzfestival.fr

LES 17 ET 18 SEPT.  .........................
EXPOSITION

Journées européennes 
du patrimoine 
Figure toi ! Hervé Di Rosa  
et les collections du MIAM
Les salles d’exposition de la Villa 
Beatrix Enea gardent leurs portes 
ouvertes tout au long du week-end 
des Journées européennes du 
patrimoine. 
10 h – 12 h, 14 h - 18 h. La Villa 
Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-
Barillier. Rens. : 05 59 58 35 60.

Journées européennes 
du patrimoine
Skorpion et le poète
Au fil des salles d’exposition de la Villa 
Beatrix Enea, le danseur et chorégraphe Brice 
Larrieu, alias Skorpion, ainsi que le poète et 
slameur Malo Fleury enchaînent les performances 
inspirées de l’univers d’Hervé Di Rosa et des arts 
modestes présenté dans le cadre de l’exposition 
Figure-toi !  Entre improvisation et chorégraphie, 
cette visite singulière unique est guidée par le 
mouvement et a été créée tout spécialement pour 
les Journées européennes du patrimoine.  
15 h et 17 h. La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. Gratuit.
Sur réservation : anglet.fr - 05 59 58 35 60.

SAM. 17
SEPT.

ÉVÉNEMENT



DIMANCHE 18 SEPT.  ...................... 

VISITE 

Journées européennes 
du patrimoine
Visite de l’Hôtel de Ville
Cette visite vous invite à découvrir 
la composition architecturale et les 
éléments décoratifs des années 30, 
le patio et ses azulejos, l’escalier 
d’honneur et ses vitraux... ainsi que  
les œuvres, sculptures ou peintures, 
de la collection municipale qui 
ornent les espaces. 
10 h et 16 h. Hôtel de Ville.  
Sur réservation : anglet.fr – 
05 59 58 35 60. 

DIMANCHE 18 SEPT.  ......................
VISITE 

Journées européennes  
du patrimoine
La Barre express
Plongez dans l’histoire du site de la 
Barre à travers ses différentes 
activités et son évolution jusqu’à 
aujourd’hui. Une visite ponctuée de 
p h o t o g r a p h i e s  a n c i e n n e s  e t 
d’anecdotes. Dès 8 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

DIMANCHE 18 SEPT.  ...................... 

VISITE 

Journées européennes  
du patrimoine 
Notre-Dame-du-Refuge
Visite de la chapelle et de ses jardins.
11 h. Notre-Dame-du-Refuge.  
36, promenade de La Barre. 
Renseignements : 05 59 03 99 52.

DIMANCHE 18 SEPT.  ...................... 

VISITE 

Journées européennes  
du patrimoine
Histoires et petits secrets  
de la Villa Beatrix Enea 
Découvrez l’histoire de la Villa 
Beatrix Enea et ses espaces, dont 
les réserves de la collection muni-
cipale d’art contemporain ou-
vertes pour l’occasion.
1 1h, 1 1h 30, 15 h, 15 h 30. La Villa 
Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-
Barillier. Gratuit. Sur réservation : 
anglet.fr -05 59 58 35 60.

DIMANCHE 18 SEPT.  ......................
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 18 SEPT.  ......................
MUSIQUE

Anglet Jazz Festival
Jazz sur l’Herbe
Le festival programme le groupe 
Holocène, lauréat du Tremplin 
Jeunes talents (13 h 45), puis la 
chanteuse Marie Carrié (15 h 15) et  
la fa nfa re Boka lé Brass Ba nd  
(16 h 30).
13 h 45. Parc de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. 
Entrée : 5 euros 
(gratuit moins de 16 ans).
Réservations : office de tourisme - 
angletjazzfestival.fr

MARDI 20 SEPT. ..............................
CONFÉRENCE

Art et maladie psychique
Un temps de rencontres dans le 
cadre de l’exposition Loreak, des 
fleurs sur leur chemin. Avec Isabelle 
Aimar, directrice du Foyer d’accueil 
médicalisé Etxea John Bost Anglet, 
Laurent Jeanniard, fondateur de la 
ga ler ie A r t T ra ffi k, Monsieur 
Barutia, parent d’un résident du 
FAM Etxea et Charlotte Guilharretze, 
coordinatrice du projet et artiste au 
sein de la compagnie Kiribil.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 21 SEPT.  .......................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Formidables fourmis
Venez décrypter les secrets des 
fourmis.
10 h 30 et 14 h 30.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

JEUDI 22 SEPT.  ..............................
CONCERT

La Pietà
La Pietà est amoureuse des émotions 
contraires, des intempéries du cœur, 
des aléas de l’humeur, à l’image de 
ses références Juliette Greco, Ferré, 
Moustaki, Noir Désir.
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

DU 15 AU 18 
SEPT.

MUSIQUE

Anglet Jazz Festival
Anglet Jazz Festival, proposé par l’association Arcad avec le 
soutien de la Ville d’Anglet, présente une programmation 
éclectique où se croisent artistes confirmés de la scène 
internationale et artistes de Nouvelle-Aquitaine. Vivez trois 
soirées de concerts exceptionnels dans l’écrin du théâtre 
Quintaou avec notamment Daniel Garcia Diego Trio, Raphaël 
Pannier Quartet, Robin Mc Kelle, Lars Danielsson Quartet, 
et un dimanche après-midi Jazz sur l’herbe aux sons de 
Holocène, Marie Carrié Quintet (photo), Bokalé Brass Band 
dans l’enceinte du parc de Baroja.
Infos/Réservations : angletjazzfestival.fr - Office de tourisme 



SAMEDI 24 SEPT. ............................
BROCANTE

Les Puces de Quintaou
Chaque mois, découvrez le plus 
grand marché aux puces de la Côte 
basque ! 
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Allée de Quintaou. 
Renseignements : 06 87 01 72 25.

SAMEDI 24 SEPT. ............................
ANIMATION

Glisseguna
Jou r née de la g l isse et  de la 
promotion de la langue basque par 
l’association Seaska et les Ikastola 
d’Anglet et de Biarritz. Initiations 
gratuites et/ou démonstrations de 
surf, skate, skimboard, wave ski, 
roller, hip hop, fitness, parkour, 
yoga...  Concer ts, a n imations 
musicales, jeux pour les enfants... 
Restauration sur place. 
10 h – 20 h. Plage de La Barre. 
299, avenue de l’Adour. 
Infos : glisseguna.blogspot.com

SAMEDI 24 SEPT. ............................
ANIMATION

Voyages et migrations à Izadia
L’automne est là, de nouvelles 
couleurs se dévoilent. C’est aussi la 
période des voyages et des migr-
ations pour les plantes, oiseaux, 
poissons que vous observerez aux 
côtés du guide naturaliste. Dès 6 ans. 
Dans le cadre de l’événement “Les 
48 h Nature Nouvelle Aquitaine”.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 28 SEPT. . ......................
EN FAMILLE

L e s  i n s e c t e s ,  m i n u s c u l e s 
mais d’une grande util ité ! 
Partez en famille à la découverte 
de quatre espèces présentes au parc 
Izadia : papillon, libellule, fourmi, 
phasme. Tout public, pour les 7 – 12 
ans. Animé par Terre Buissonnière. 
À partir de 14 h 30. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l ’Adour. 
Sur inscription :  izadia.anglet.fr

JEUDI 29 SEPT. ..............................

CONCERT

Les Idiots
Habitué de la scène punk-rock, 
Guillaume chante ses propres 
textes. Mickaël travaille des doigts 
et  lu i  prop o s e le s  mé lo d ie s. 
Ensemble, ils se sont lancés dans 
la chanson acoustique avec  Arthur 
et son accordéon. 
2 0  h  3 0 .  É c u r i e s  d e  B a r o j a .  
19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 30 SEPT.  .......................
EXPOSITION

Loreak,  
des fleurs sur leur chemin
On clôture !
Les résidents du foyer d’accueil 
médicalisé Etxea, Fondation John 
Bost, clôturent l’exposition par une 
présentation de leurs créations, 
fruits d’un parcours artistique avec 
la compagnie Kiribil. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée 
libre. Rens. : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 24 SEPT. ............................
VISITE

Loreak,  
des fleurs sur leur chemin 
Visite dialoguée et vivante
Par Radina Stoïmenova, médiatrice.
11 h. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 25 SEPT.  ......................
EN FAMILLE

Le monde incroyable des fourmis !
Venez découvrir en famille le monde 
mystérieux de ces insectes pas 
comme les autres.Une animation 
p r o p o s é e  d a n s  l e  c a d r e  d e 
l’événement “Les 48 h Nature 
Nouvelle Aquitaine”. Tout public, 
pour les 7 – 10 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

Formidables fourmis !
Qu’est-ce qu’une fourmi ? Comment se déplace-t-elle et comment 
s’oriente-t-elle ? Comment reconnaître les différentes espèces ?  
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. 297, avenue de l’Adour. 
Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Renseignements : izadia.anglet.fr

DU 14 SEPT.
AU 6 NOV.
EXPOSITION
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SACHEZ-LE !
Surveillance des plages
Jusqu’au 11 septembre, la surveillance 
de la baignade reste assurée tous les 
jours en continu de 12 heures à  
18 heures sur les plages des Sables 
d’Or, de la Petite Chambre d’Amour, 
de Marinella, de la Madrague, des 
Cavaliers. À noter : la plage de Mari-
nella bénéficie d’une surveillance 
prolongée jusqu’au 6 novembre, tous 
les jours en continu de 12 heures à  
18 heures.

Fermeture annuelle  
de la piscine municipale
La piscine El Hogar sera fermée au 
public du samedi 3 au dimanche  
25 septembre 2022 inclus afin d’assu-
rer le nettoyage et l’entretien de  
l’équipement. 

Recrutement de volontaires  
en service civique
La Ville d’Anglet recrute une nouvelle 
promotion de 10 volontaires en service 
civique pour une durée de huit mois, 
du 21 novembre 2022 au 16 juin 2023. 
Le service civique offre l’opportunité 
de découvrir un milieu professionnel, 
de développer de nouvelles compé-
tences, d’acquérir une expérience 
enrichissante, de recevoir une forma-
tion citoyenne et de bénéficier d’un 
accompagnement pour définir un 
projet professionnel. Les candidatures 
sont ouvertes aux jeunes âgés de 18 à 
25 ans (30 ans pour les personnes en 
situation de handicap). Les volontaires 
seront sélectionnés sur la base de leur 
motivation à participer aux missions 
proposées par la Ville et leur appétence 
à travailler en équipe. Ils seront invi-
tés à choisir parmi quatre missions et 
rémunérés à hauteur de 580 € par 
mois. 
Renseignements : 05 59 58 35 25. 

Soutien scolaire, baby-sitting,  
garde d’animaux
Le service Jeunesse renouvelle ses 
fichiers de soutien scolaire, baby- 
sitting, garde d’animaux. Les jeunes 
intéressés peuvent contacter le service 
jeunesse afin de connaître les critères 
d’inscription au 05 59 58 35 25 ou  
s.jeunesse@anglet.fr. 

Bourses communales
La Ville apporte une aide financière 
aux étudiants angloys. La demande 
doit être effectuée sur anglet.fr  
(rubrique Jeunesse/Vie étudiante). 
Renseignements auprès du service 
jeunesse au 05 59 58 35 25 ou 
bourses.communales@anglet.fr

Démarches d’urbanisme
P o u r  r é a l i s e r  v o s  d é m a r c h e s 
d’urbanisme, la Ville met à votre 
disposition un service en ligne, 
séc ur isé, g rat uit et fac i lement 
accessible sur anglet.fr (services / 
urbanisme). Vous pouvez y déposer 
vos demandes de permis de construire, 
de déc la rat ion préa lable et  de 
certificats d’urbanisme. Le service 
urbanisme continue de vous accueillir 
pour recevoir vos demandes papier 
ou envoyées par courrier, avec les 
mêmes délais légaux de traitement. 
Renseignements : 05 59 58 35 54.

Conférences UTLA
Au programme des conférences de 
l’Université du Temps Libre d’Anglet 
en septembre : Le pouvoir rend-il fou ? , 
par Christophe Lamoure, professeur 
de philosophie, mardi 13 septembre, 
à 17 heures, à Monciné ; CIEL(S) ! Ou 
la vision et l’apparition dans l’histoire 
de l’art, par Jean-Philippe Mercé, 
conseiller pédagogique départemen-
tal en arts visuels et formateur en 
histoire de l’art pour la direction des 
services départementaux de l’Éduca-

tion Nationale, mardi 20 septembre, 
à 17 heures, à Monciné ; Condorcet, 
par Denis Gauthier, professeur agrégé 
honoraire, mardi 27 septembre, à  
17 heures, au Théâtre Quintaou. Entrée 
gratuite pour les adhérents, 6 euros 
pour les non-adhérents. 
Informations : 05 59 57 00 37 - 
utlanglet.fr

Nourrir les animaux :  
un réflexe à proscrire
La Vil le a récemment instal lé à 
proximité du littoral des panneaux 
rappelant aux promeneurs l’inter-
diction de nourrir les animaux errants 
(article 120 du règlement sanitaire 
départemental). Les nourrir les rend 
dépendants, est néfaste à leur santé, 
favorise leurs regrou-pements et la 
transmission de maladies. Enfin, le 
nourrissage dégrade l’environnement, 
pollue le milieu aquatique et développe 
des populations classées nuisibles.

Gym volontaire El Hogar
Affiliée à la Fédération française d’édu-
cation physique et de gymnastique 
volontaire (FFEPGV), l’association 
Gym volontaire El Hogar dispense des 
cours collectifs adaptés à tous et en-
cadrés par des éducatrices diplômées. 
Les activités : gymnastique active, 
gymnastique seniors, gymnastique 
dos et abdominaux, respiration, step, 
stret-ching, pilates, marche nordique 
(nouveauté). Reprise des cours lundi 
5 septembre au centre El Hogar, mardi 
6 septembre au centre Haitz Pean. 
Renseignements : 06 75 81 38 68.

Inscriptions UTLA
Les inscriptions aux activités de l’Uni-
versité du Temps Libre d’Anglet sont 
ouvertes au centre culturel Tivoli,  
27, rue d’Euskadi, du lundi au ven-
dredi, de 9 heures à 12 heures. 
Renseignements : 05 59 57 00 37.



10 - 11 sept. 22 
    10 h → 18 h

CENTRE EL HOGAR
Rue de Jouanetoteanglet.fr
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chez vous !


