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JUSQU’AU 7 NOV. 
EXPOSITION

▶  Les caprices du ciel
Cette exposition réalisée par le 
Centre Sciences, CCSTI Région 
Centre-Val de Loire, en collaboration 
avec Météo-France et les étudiants 
en animation scientifique de l’IUT 
de Tou r s,  off re u n re c u l  su r 
l’évolution des climats à court et 
long terme et permet de porter un 
regard sur les causes naturelles ou 
hu m a i ne s  de s  c h a n ge me nt s 
climatiques. 
Du mardi au dimanche de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Parc écologique Izadia.
Infos : izadia.anglet.fr

JUSQU’AU 8 NOV. 
EXPOSITION

▶  Art contemporain  
  chez les Compagnons
Le Centre de la Fédération Compa-
gnonnique accueille  une exposition 
d’art contemporain avec 14 artistes 
de la région, peintres, sculpteurs, 
photographes, présentés par ART-IS, 
spécialisé dans l’événementiel 
artistique au service des entreprises. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, 
nocturne le vendredi jusqu’à 
22 h 30. Carré d’Expression – 
Fédération Compagnonnique 
d’Anglet - 94 avenue de Montbrun.  
Information : 06 19 16 67 95.

JUSQU’AU 18 DÉC. 
EXPOSITION

▶  Au fil de la Bidouze
L’exposition est une invitation à 
venir visiter le “Pays Charnegou”, 
qui mêle culture gasconne et culture 
basque autour de douze contes et 
illustrations le long de la rivière en 
compagnie d’un canard, d’un aigle 
ou de jeunes enfants épris de nature. 
Tirée de l’ouvrage “Au fil de la 
Bidouze. Contes Charnegous”, cette 
exposition est réalisée en parte-
nariat avec l’association Bidache 
Culture.
Les mercredi, jeudi et samedi de  
15 h à 18 h. Espace culturel Uei en 
Gasconha. Centre Culturel Tivoli,  
27 rue d’Euskadi. Entrée libre.
Renseignements : 05 59 58 35 60.

MARDI 2 NOV. 
CONFÉRENCE

▶  Pourquoi lire ?
Une conférence donnée par Charles 
Austin, écrivain et éditeur de 
l’Abécédaire Jean Sullivan paru chez 
Gallimard. Dans le cadre du cycle 
de conférences philosophie proposé 
p a r  C h r i s t o p h e  L a m o u r e , 
philosophe.
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr
Renseignements : 05 59 58 35 60.

 MERCREDI 3 NOV. 
ANIMATION

▶  À ton tour, météorologue !
Depuis toujours, on parle de pluie 
et de beau temps. La météo nous 
fascine, le temps qu’il fait nous 
intrigue. Vous êtes invités à prendre 
en main le bulletin météo du jour 
et informer les visiteurs ! Dès 8 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia.  
Sur inscription : anglet.fr 

MERCREDI 3 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  La p’tite séance
  À la découverte de la nature !
Des pépites d’animation projetées 
sur grand écran. Pour les enfants à 
partir de 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr 

JEUDI 4 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  Océan et climat : 
 une longue histoire
Des défis et expériences pour 
découvrir comment interagissent 
o c é a n e t  c l i m at .  A n i mé p a r  
Les Petits Débrouillards 64 pour les  
9 – 12 ans.
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
Gratuit. Sur inscription :  
izadia.anglet.fr

Pilotarienak
Finale du tournoi Pilotarienak au 
trinquet de verre Haitz Pean. Étape 
majeure du circuit Elite pro, la compé-
tition réunit les meilleurs joueurs de 
pelote basque à main nue.
20 heures. Trinquet de verre Haitz Pean. 
24, promenade du Parc Belay. Tarif : 20 €.
Billetterie uniquement en pré-vente à 
l’office de tourisme. Nombre de places 
limité. Infos : 05 59 03 77 01.

VENDREDI 
5 NOV.  
SPORT

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



JEUDI 4 NOV. 
CONCERT

▶  Lidiop
Lidiop est un musicien, auteur 
compositeur et interprète né à 
Dakar. Bercé dès l’enfance par la 
richesse culturelle et musicale de 
sa terre natale, il commence sa 
carrière en s’inspirant tout autant 
des chants traditionnels sénégalais 
que des hits jamaïcains. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Réservation conseillée : anglet.fr 

VENDREDI 5 NOV. 
LITTÉRATURE

▶  LEcture CLUB : Ados
Timide ou extraverti, dévoreur de 
pages ou allergique à la lecture, tu 
as ta place dans le nouveau club de 
lectures dédié aux 12 – 15 ans. 
17 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr 

SAMEDI 6 NOV. 
ANIMATION

▶  Construction de nichoirs  
  à Lamouly
Sur la zone réhabilitée de la rue de 
Lamouly, construisez un nichoir 
parmi quatre modèles proposés et 
ramenez-le chez vous. Il accueillera 
peut-être au printemps prochain 
un couple d’oiseaux nicheurs dans 
votre jardin ! Animé par l’association 
Bio Divers Cité. 
9 h 30 – 12 h. Rue de Lamouly. Sur 
réservation : environnement@anglet.fr 

SAMEDI 6 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  La roue des saisons
À chaque saison ses particularités : 
chaleur, fraîcheur, feuilles qui 
tombent… Autant d’indices qui 
mèneront à la création d’une roue 
des saisons. Pour les 3 – 4 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia.  
Sur réservation : izadia.anglet.fr 

SAMEDI 6 NOV. 
CONFÉRENCE

▶  Pourquoi parler une langue  
  régionale alors que tout le  
  monde comprend le français ?
Journaliste à l’Express, spécialiste 
des régions, Michel Feltin-Palas 
publie une lettre d’information 
hebdomada i re consac rée au x 
langues de France nommée Sur le 
bout des langues où il défend avec 
vigueur la diversité culturelle. Il 
d o n n e  r é g u l i è r e m e n t  d e s 
conférences sur le français et les 
langues de France et a également 
publié chez Larousse un ouvrage 
consacré à la langue française : Le 
français, une si fabuleuse histoire ! 
17 h. Écuries de Baroja. Accès libre. 

SAMEDI 6 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  Picoti Picota, lis avec moi 
  Tout rond avec  
  Thierry Bénéteau
Le “bedou” tout rond de sa maman 
est un véritable mystère pour Léa. 
À 4 ans, elle fait preuve de beaucoup 

d’imagination pour essayer de 
comprendre ce qu’il y a dedans. 
Jusqu’à 3 ans.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. Sur réservation (pour un 
duo 1 parent + 1 enfant) : anglet.fr

SAMEDI 6 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  La roue météo
La roue tourne ! Quel temps fait-il 
auj o u r d’hu i  ?  L e s  5  –  6  a n s 
décryptent les différents phéno-
mènes nat u rel s  en l ien ave c 
l’exposition Les caprices du ciel. Un 
temps sera consacré à la création 
d’une roue à météo. 
14 h 30. Parc écologique Izadia.  
Sur réservation : izadia.anglet.fr 

SAMEDI 6 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶ Pataclok !
Trois p’tits contes de bric et de broc 
p ou r  u n sp e c t ac le  p ét i l l a nt  et  
malicieux au son du tambour, de la 
guitare et de l’accordéon de Thierry 
Bénéteau. Tout public à partir de 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr 

Hestiv’Òc de la Mar Grana
Thierry Biscary & Anda-Lutz
Une première partie folk avec le chanteur basque Thierry 
Biscary. En deuxième partie, le quartet de Guillaume 
Lopez et leur spectacle Anda-Lutz qui trace un pont entre 
les pays d’Oc, l’Espagne et le Maghreb. La trompette du 
jazzman Nicolas Gardel insuffle une énergie nouvelle 
aux influences méditerranéennes. Dans le cadre du 
Festival Hestiv’Òc. 
21 h. Théâtre Quintaou. Entrée libre. Réservation préalable 
conseillée auprès de l’office de tourisme. 

SAMEDI 
6 NOV. 

MUSIQUE



DIMANCHE 7 NOV. 
ANIMATION

▶  Visite commentée de  
  l’exposition Les caprices  
  du ciel
Inondations, tempêtes, tornades, 
cyclones, sécheresses… Tous les 
phénomènes naturels sont passés 
en revue dans cette exposition 
interactive. À partir de 6 ans.
14 h 30 et 16 h. Parc écologique 
Izadia. Gratuit, sur inscription :  
izadia.anglet.fr

LUNDI 8 NOV. 
PROJECTION

▶  Cinéclub allemand
Projection du film allemand Schnee 
von gestern (Neige d’hier) en version 
originale sous-titrée en français. 
Proposée par l’amicale des Amis 
d’Ansbach en partenariat avec le 
Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. Entrée 
libre. Infos : 05 59 52 30 64. 

MARDI 9 NOV. 
CONFÉRENCE

▶  Alexandre Yersin, vainqueur  
  du bacille de la peste
Une conférence de l’Université du 
temps libre d’Anglet donnée par 
Patrick Guennec, ingénieur en 
informatique et télécommuni-
cations, fondateur du cabinet GNC 
Conseil. 
17 h. Monciné Anglet. 
Infos : utlanglet.fr - 05 59 57 00 37.

LES 9, 10, 11 NOV. 
SPECTACLE

▶  Bérangère Jannelle 
  À la belle étoile
Bérangère Jannelle et la compagnie 
La Ricotta proposent des histoires 
à dormir debout ou à rêver les yeux 
ouverts. Invité dans la pénombre à 
s’allonger sur un lit de camp, le 
spectateur est convié à participer à 
une veillée onirique d’un genre 
nouveau autour du conte moderne. 
Mardi 9 à 20 h. Mercredi 10 à 15 h 
et 20 h. Jeudi 11 à 15 h et 20 h. 
Théâtre Quintaou. Tarifs : 10 à 20 
euros. Infos/Billetterie : 
scenenationale.fr – 05 59 58 73 00. 

MERCREDI 10 NOV. 
ANIMATION

▶  Jeux tout public à Lamouly
Venez découvrir la faune et la flore 
à travers quatre jeux différents. 
Animé par un groupe d’élèves du 
BTS GPN du lycée St Christophe de 
Saint-Pée sur Nivelle.
14 h – 16 h. Rue de Lamouly.  
Réservation : environnement@
anglet.fr

MERCREDI 10 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  Nom d’une histoire !
  Kamishibaï en fête !
Au son de la clochette se rassemblent 
les enfants. Dans un petit théâtre 
de bois défilent des images.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation (pour un duo :  
1 enfant à partir de 4 ans +  
1 parent) : www.anglet.fr.

SAMEDI 13 NOV. 
BROCANTE

▶  Braderie de l’Entraide 
  paroissiale
9 h - 17 h. Relais de la Solidarité. 

SAMEDI 13 NOV. 
ANIMATION

▶  Atelier-balade Pignada : 
  biodiversité et paysage
Balade commentée suivie d’un 
atelier.Dans le cadre de la consul-
tation autour du Pignada.
10 h – 12 h. parking du stade Orok 
Bat. Inscription : notrepignada.fr

SAMEDI 13 NOV. 
PROJECTION

▶  Rétrospective 
  Historéelles 10 ans
Dans le cadre du Mois du film 
doc u menta i re, découv rez ou 
redécouvrez les courts ou moyens 
métrages documentaires projetés 
de 2012 à 2020. Suivi d’un brunch.
10 h. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 13 NOV. 
PROJECTION

▶  Restitution 
  des ateliers Historéelles
Historéelles c’est un programme 
d’éducation à l’image coordonné 
par la réalisatrice Maïana Bidegain. 
Dans le cadre du Mois du film docu-
mentaire.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

 Le mois du film  
 documentaire

 En quête de sens
Le Mois du film documentaire est de retour à la bibliothèque 
Quintaou pour vous offrir une sélection de documentaires 
qui bousculent, s’interrogent et nous interrogent : De quoi 
héritons-nous ? Qu’allons-nous transmettre ? Qu’avons-
nous envie de transmettre et comment ? Cette semaine 
de projections nous donne l’occasion de découvrir des 
expériences singulières, insolites, touchantes, innovantes. 
Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-Barillier. Séances 
tout public. Sur réservation sur anglet.fr ou au  
05 59 52 17 55. Dans le respect des gestes barrières. 

DU 13 AU 
20 NOV.

ÉVÉNEMENT



LES 13 ET 14 NOV. 
MUSIQUE

▶  Orchestre Symphonique 
  du Pays Basque 
  + Daniel San Pedro
  Le Petit Prince, promenade  
  musicale dans les étoiles
Spectacle de la Scène nationale du 
Sud-Aquitain. Accompagné du 
r é c i t a n t  D a n i e l  S a n  P e d r o , 
l’Orchestre Symphonique du Pays 
Basque vous invite à redécouvrir 
en famille l’histoire de l’enfant sage 
venu des étoiles. Conte et musique, 
à voir en tribu à partir de 8 ans.
17 h. Théâtre Quintaou.  
Billetterie : scenenationale.fr 

SAMEDI 13 NOV. 
CONCERT

▶  Lida Lies
Lida Lies nous emporte dans son 
univers musical aux sonorités 
électro, aux mélodies envoûtantes 
et aux paroles chargées d’intimité. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
Réservation conseillée : anglet.fr 

DIMANCHE 14 NOV. 
BROCANTE

▶  Vide-greniers des Genêts  
  et Kiwanis
8 h 30 – 17 h 30. Parking couvert 
centre commercial BAB2. 

DIMANCHE 14 NOV. 
BROCANTE

▶  Brocante des Cinq-Cantons
8 h – 18 h. Place du Général-
Leclerc. Infos : 06 87 01 72 25. 

MARDI 16 NOV. 
PROJECTION

▶  AficionaDoc
  En quête de sens
Un film de Nathanaël Coste et Marc 
de La Ménardière proposé dans le 
cadre du Mois du film documentaire.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

MARDI 16 NOV. 
CONFÉRENCE

▶  L’esclavage à travers  
  les temps
Proposée par l’UTLA et animée par 
Michel Datcharry, auteur.
17 h. Théâtre Quintaou.  

MARDI 16 NOV. 
PROJECTION

▶  Permis de construire
En présence de Colas Devauchelle, 
réalisateur du film et de Simon 
Blondeau, du cinéma L’Atalante. 
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

MERCREDI 17 NOV. 
PROJECTION

▶  Fort CaracTerre
En présence d’Hugo et Nathan 
Braconnier, réalisateurs du film et 
de Simon Blondeau, du cinéma 
L’Atalante. Dans le cadre du Mois 
du film documentaire.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 18 NOV. 
CONCERT

▶  The SuperSoul Brothers Band
Révélation soul de l’année 2021 - 
2022, i ls fig urent sur le label 
légendaire Dixiefrog Records.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Réservation conseillée : anglet.fr 

VENDREDI 19 NOV. 
PROJECTION

▶  AficionaDoc
  Grande Synthe :  
  la ville où tout se joue
La Ville de Grande Synthe, en pointe 
sur les questions de transition 
écologique, devient un vrai labo-
ratoire du futur. Un film de Béatrice 
Camurat proposé dans le cadre du 
Mois du film documentaire.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 20 NOV. 
ANIMATION

▶  Devenons zéro déchet 
  zéro gaspi ! 
  3e salon du consommer 
  autrement
Gratuite, ouverte à tous, cette  
3e édition rassemble les acteurs 
locaux engagés dans les modes de 
consommation durable. Stands 
d’information, ateliers pratiques, 
conférences, partages d’expé-
riences… 
10 h - 19 h. Espace de l’Océan. 
Chambre d’Amour. Entrée libre.  
Infos : Facebook “Devenons ZZ”.

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

DU 20 NOV. 
AU 26 MARS  
EXPOSITION



SAMEDI 20 NOV. 
PROJECTION

▶  Face à l’avenir
P r o j e c t i o n  e n  p r é s e n c e  d u 
réalisateur Fabien Franey et de 
Maïana Bidegain. Dans le cadre du 
Mois du film documentaire.
10 h .  B ib l io t h è qu e Q uint ao u.  
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 20 NOV. 
PROJECTION

▶  Nos déchets
Avant-première du film réalisé par 
Fabien Franey et proposé dans le 
cadre du Mois du film documentaire.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

DIMANCHE 21 NOV. 
ANIMATION

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

MARDI 23 NOV. 
CONFÉRENCE

▶  Byzance, Constantinople, 
  Istanbul, capitales d’empires
Une conférence proposée par 
l’Université du Temps Libre d’Anglet 
et animée par Corentin Sanchez-
Douillard, confé-rencier diplômé.
17 h. Monciné Anglet. 
Infos : utlanglet.fr - 05 59 57 00 37.

LES 23 ET 24 NOV. 
DANSE

▶  Sidi Larbi Cherkaoui  
  / Eastman - Nomad
Considéré comme l’un des plus 
grands chorégraphes de sa géné-
ration, Sidi Larbi Cherkaoui est un 
nomade qui aime faire voyager. Avec 
Nomad, i l s’inspire des vastes 
étendues désertiques pour parler 
de liberté et d’incessantes métamor-
phoses. 
20 h. Théâtre Quintaou.
Infos - Billetterie : scenenationale.fr
  
MERCREDI 24 NOV. 
JEUNE PUBLIC

▶  Passeport philo
Un atelier destiné aux 6 – 12 ans pour 
favoriser la confiance en soi et la 
coopération, penser par soi-même 
et mieux se connaître !  Par Julie 
Vanderchmitt, éducatrice spécia-
lisée.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
Sur réservation : anglet.fr

LES 26 ET 27 NOV. 
THÉÂTRE 

▶  Les Planches en folie 
  Nos pires amis
Mise en scène : Mireille Etcheberry.
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit.
Réserv. : didier.dessolain@orange.fr

SAMEDI 27 NOV. 
BROCANTE

▶  Puces de Quintaou
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou.

SAMEDI 27 NOV. 
ANIMATION

▶  Et si on jouait ? Par Gioki
Savourez un moment de plaisir et 
de découverte de jeux de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs... 
En famille à partir de 6 ans. 
15 h 30 - 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. Infos : 05 59 52 17 55. 

MARDI 30 NOV. 
CONFÉRENCE

▶  Anglet à la lumière  
  de la toponymie
Proposée par l’UTLA et animée par 
Bénédicte Boyrie-Fénié, docteur en 
géographie historique. 
17 h. Théâtre Quintaou.  

LES 30 NOV., 1, 2, 3, 4 DÉC. 
THÉÂTRE 

▶  Compagnie Lézards  
  qui bougent
  Arletty... comme un œuf  
  dansant au milieu des galets
Une création de la compagnie 
Lézards qui bougent. L’écriture 
charnelle, obsédante, saccadée de 
Koffi Kwahulé est servie par une 
scénographie “en réalité aug-
mentée” de Kristian Frédric, faisant 
voyager le spectateur aussi bien 
dans les pensées des personnages 
qu’à travers l’histoire du cinéma.
Mardi 30, mercredi 1er et jeudi 2 à 
20 h 30, vendredi 3 à 15 h et 20 h 30, 
samedi 4 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Théâtre Quintaou. Tarifs : de 8 à  
15 euros. Billetterie à l’office de 
tourisme. 

FIFAVA 
15e édition Festival 
international du 
court-métrage 
d’Anglet 
Le FIFAVA ce sont 6 prix décernés, 3 jours de compétitions 
et près de 150 œuvres de courts-métrages amateurs et 
professionnels visionnés pour sélection. Fictions, 
animations ou documentaires, pour tous les écrans et 
toutes les écritures.
Vendredi 19 nov. : 18 h 30 – 22 h. 
Samedi 20 nov. : 15 h - 20 h 15. 
Dimanche 21 nov. : 15 h - 19 h 30 (séance jeune public).
Théâtre Quintaou. Entrée gratuite, dans la limite des 
places disponibles. Infos : www.fifava.fr

LES 
19, 20,21 

NOV.
ÉVÉNEMENT
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Stage autour des livres d’artistes 
avec Judith Milot
Du 2 au 5 novembre, les 11-14 ans 
sont i nv ités à découv r i r  à la 
b i b l i o t h è q u e  Q u i n t a o u  l a 
surprenante collection de livres 
d’artistes de la bibliothèque en 
compagnie de la photographe 
plasticienne Judith Millot. 
Au programme de cet atel ier, 
expérimentations plastiques et 
découverte des techniques de 
cyanotype, conception et révélation 
d’images en photogramme et 
réalisation de son propre livre 
d’artiste. 
Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, 
vendredi 5 novembre, de 14 h 
à 16 h 30. S’inscrire au stage 
complet : 4 séances. Sur 
réservation : www.anglet.fr.  

Laissez-vous embarquer  
avec Scéni‘or 
La Ville propose un nouveau service 
à l’intention des personnes âgées de 
plus de 70 ans, seules, sans moyen 
de transport, et souhaitant profiter 
d’une sortie culturelle. Baptisé 
Scéni’or, il permet d’être pris en 
charge depuis la réservation du 
spectacle jusqu’au transport vers le 
l i e u  o ù  s e  dé r o u l e  c e lu i- c i , 
l’installation dans la salle, puis le 
retour au domicile. La petite navette 
municipale (8 places) est mobilisée 
pour cette opération lancée à titre 
expérimental cet automne.
Renseignements : 05 59 58 72 72 - 
espaceretraites.ccas@anglet.fr 

Ateliers multimédia 
de la bibliothèque
Basic informatic (primo débutants) :
• Communiquer avec ses proches : 
mardi 9 nov., de 10 h à 12 h : 
vendredi 26 nov. de 15 h à 17 h.
• Transférer des fichiers 
volumineux :  vendredi 12 nov.,  
de 15 h à 17 h et mardi 23 nov.,  
de 10 h à 12 h.
• Créer sa boîte mail : mardi  
16 nov., de 10 h à 12 h. 
• Sauvegarder ses données : 
vendredi 19 nov., de 15 h à 17 h  
et mardi 30 nov., de 10 h à 12 h.
@stuces du samedi (débutants  
et familiers) : 
• Initiation aux tablettes 
numériques :  samedi 13 nov.,  
de 10 h à 12 h.
• Utiliser le portail de la 
bibliothèque :  samedi 27 nov.,  
de 10 h à 12 h.
Par les animateurs de l’Espace 
multimédia de la bibliothèque 
Quintaou. 
Réservation : www.anglet.fr. 
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

Le centre de vaccination installé 
au gymnase des Cigales
Depuis le 26 octobre, le centre de 
vaccination contre le covid-19 a 
déménagé de la salle Saint-Jean pour 
s’installer au gymnase des Cigales, 
33 avenue des Pyrénées. Le centre 
est accessible sans rendez-vous. Il 
est toutefois possible de réserver 
un créneau sur www.doctolib.fr ou 
par le biais du numéro vert 0800 
800 928. Ce dernier est opérationnel 
du lundi au vendredi de 8 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h 30, le samedi de  
8 h à 13 h. Plus d’infos : anglet.fr

Consultation citoyenne autour  
de la forêt du Pignada
Près de quinze mois après le sinistre 
qui a ravagé le massif forestier du 
Pignada, l’heure est venue de se 
tourner vers l’avenir et de donner 
la parole à la population pour 
répondre à cette question : comment 
imaginer le Pignada de demain ? 
Intitulée “Pignada, notre forêt, notre 
avenir”, la consultation publique a 
débuté le 18 octobre et dure jusqu’au 
3 janvier 2022. Elle doit permettre 
à toutes les personnes intéressées 
d’émettre un avis et d’alimenter les 
réflexions pour déterminer les choix 
futurs sur le reboisement du massif 
et les usages de la forêt. 
Un site internet dédié (w w w.
notrepignada.fr), un questionnaire, 
des ateliers thématiques et des 
chantiers participatifs sont mis en 
place pour recueillir les attentes des 
habitants et les confronter à l’avis 
de s  e x p e r t s .  À  l ’ i s s ue  de  l a 
consultation, l’ensemble des don-
nées récoltées sera traité puis fera 
l’objet d’une restitution en mars 
2022. Plus d’informations sur 
www.notrepignada.fr

Collecte de sang
La prochaine collecte de l’Établis-
sement français du sang aura lieu 
mercredi 24 et jeudi 25 novembre, 
de 15 heures à 19 heures, à la Maison 
pour tous d’Anglet (salle Ansbach). 
Rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
pour déterminer votre créneau. 
Renseignements : 0 800 109 900.

SACHEZ-LE !




