VENDREDI 12 OCTOBRE

Salle Ansbach, Maison pour tous, rue Albert-le-Barillier.
De 17 h à 17 h 45 : Découverte en visite libre du tableau La Rhune de G. Bergès
Villa Beatrix Enea, rue Albert-le-Barillier. Accès libre.
À 18 h : Conférence “Le peintre Georges Bergès”
Animée par Beatrice Prieur. Par l’association Anglet Patrimoines.
Georges Bergès, né le 28 novembre 1870 rue Pannecau à Bayonne et décédé le 5 janvier 1935 s’est rendu célèbre grâce au tableau
“Las Flamencas”, qui fut exposée à la grande Exposition universelle de 1900 à Paris.
Théâtre Quintaou, allée de Quintaou. Accès libre.

SAMEDI 13 OCTOBRE
De 11 h à 19 h : Pique-nique des Quartiers du Maharin
À l’initiative des conseils de quartier, la Ville d’Anglet
organise une journée festive, ouverte à tous, le
samedi 13 octobre au Maharin. Tout au long de la
journée, des animations gratuites pour tous les âges
sont proposées :
• visites guidées du site avec un écologue
• spectacles (chants, jeux de force basque, clown)
• stands avec les jardiniers du Maharin
• déambulations musicales…
Maharin, allée du Val-Fleuri. Accès libre.
IMPORTANT : l’événement aura lieu le dimanche
14 octobre si les conditions météorologiques sont
défavorables le samedi.
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De 14 h à 18 h : Tournoi de mus de la Semaine Bleue
Organisé par Angeluko muslariak.
Apéritif à l’issue du tournoi. Inscription sur place.

INSCRIPTIONS À LA MAISON POUR TOUS
6, rue Albert-le-Barilier – 64600 ANGLET

DIMANCHE 14 OCTOBRE
De 15 h à 18 h : Thé dansant de la Semaine Bleue
Organisé par le Comité des fêtes avec le groupe “Échappée Belle”.
Un rendez-vous très prisé, à la fois pour valser
et lier connaissance. Un goûter est prévu dans l’après-midi.
Inscription sur place le jour même.
Tarif : 5 euros par personne.
Espace de l’Océan, Place des Docteurs Gentilhe.

Du 20 au 28 septembre - De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Contact : 05 59 58 26 50
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Inscriptions du 20 au 28 septembre 2018
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Maison pour Tous - 6, rue Albert-le-Barillier

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
DU 8 AU 12 OCTOBRE
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MERCREDI 10 OCTOBRE

C’est le rendez-vous incontournable de l’automne.
Depuis 1951, la Semaine Bleue met à l’honneur ceux que l’on
appelle aujourd’hui les seniors. Une population très active et en
forte croissance et bien loin des clichés désuets encore accolés
aux personnes âgées.

De 14 h 30 à 17 h 30 : Offre Lagon
Conférence “Les bienfaits de l’eau de mer sur l’organisme” suivie d’une entrée
au Lagon, un bassin d’eau de mer chauffée.
5 euros par personne, sur inscription.
Centre de thalassothérapie, spa & bien-être Atlanthal, Boulevard des Plages.

Aujourd’hui, un angloy sur trois a plus de 60 ans. Nos seniors,
très souvent dynamiques, sont en quête de nouveautés et de
découvertes. C’est pourquoi nous leurs avons préparé une
semaine bien remplie.

Notre réseau associatif dédié aux seniors est riche et actif toute l’année : plus de
10 associations œuvrent au quotidien pour les retraités.
Parmi les temps forts de cette édition 2018 : l’exposition “La Villa Triana”, la balade
découverte de notre Biennale internationale d’art contemporain, sans oublier la
journée “phare” du mercredi avec le Salon des professionnels des services à la
personne.
Je suis, vous le savez, particulièrement attentif aux seniors et je tiens à leur réserver
une place de choix dans la politique de la Ville.
Et pour les plus fragiles d’entre eux, je souhaite qu’ils soient mieux accompagnés
et favoriser le maintien à leur domicile. Je tiens d’ailleurs à saluer le travail de
mon adjoint Jean-Paul Ospital et ma conseillère Christine Arsa qui mettent tout en
œuvre pour aider et accompagner, via le Centre Communal d’Action Sociale, les plus
vulnérables.
Je souhaite que vous soyez nombreux à profiter des animations de cette Semaine
Bleue.
Bonne découverte à toutes et à tous !

Claude OLIVE
Maire d’Anglet

1er Vice-président du Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

De 14 h à 15 h : Conférence
“Les gestes de proximité”
Animée par la police municipale d’Anglet. Seniors, pour votre sécurité, ayez
les bons réflexes. Des règles simples de vie en société permettent de se
prémunir contre les actes malveillants. Accès libre.
Salle Kona, Maison pour tous, rue Albert-le-Barillier.

LUNDI 8 OCTOBRE
De 14 h à 18 h : Tournoi de belote de la Semaine Bleue
Organisé par l’Amicale d’Hardoy.
Inscriptions par équipe sur place à partir de 13 h.
Remise des lots et apéritif à l’issue du tournoi.
Salle du Sémaphore, Place de la Bécasse.

Du 8 au 14 octobre, la Semaine Bleue a pour thème : “Pour une société respectueuse
de la planète : ensemble agissons”.
C’est l’occasion de proposer de multiples rendez-vous autour du vivre-ensemble,
thème auquel nous sommes particulièrement attachés à Anglet.
Cette semaine vise à développer chez les personnes âgées l’envie d’agir, de
s’impliquer dans la vie de leur quartier, de s’engager dans des actions de solidarité
ou encore dans des activités sportives et culturelles.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h : Salon des professionnels des services à la personne
Ce salon est le lieu d’échanges des acteurs qui contribuent au mieux vivre à domicile,
dont notamment le CCAS de la Ville. Accès libre.
Salle Ansbach, Maison pour tous, rue Albert-le-Barillier.

De 15 h 30 à 17 h : Initiation à l’informatique
Par le MICA (Micro club informatique d’Anglet). Focus sur les déclarations administratives
dématérialisées. Inscription sur place.
Salle MICA, Maison pour tous, rue Albert-le-Barillier.

MARDI 9 OCTOBRE

À 17 h : Site de Louillot, rappel historique
La peinture murale en trompe l’œil inspirée du tableau de Georges Bergès
(1870-1935) qui habita non loin, rappelle l’activité des “blanchisseuses”
d’Anglet. Animée par l’association Anglet Patrimoines.
Rond-point du lavoir, rue de Louillot. Rendez-vous devant le transformateur
électrique et la fresque “ Les lavandières”.

De 14 h 30 à 16 h 30 : La balade de la Biennale
La septième édition de La Littorale, Biennale internationale d’art contemporain Anglet-Côte
basque, à l’initiative et organisée par la Ville d’Anglet, confronte les artistes à l’océan et à un site
d’exception, le littoral sud d’Anglet et ses falaises. Avec une médiatrice, partez à la découverte
des œuvres réalisées par onze artistes internationaux, dont le Japonais Tadashi Kawamata, sur
le thème de l’amour. Sur inscription (petit et grand parcours).
Chambre d’Amour.

LES 9 ET 10 OCTOBRE

Anglet patrimoines présente “La Villa Triana”
• Exposition sur le peintre Georges Bergès, la Villa Triana et son architecte
Cazalis, et les jardins de Gelos. Le mardi 9 octobre de 14 h à 17 h 45.
Salle des fêtes, Hôtel de ville, rue Amédée-Dufourg. Accès libre.
L’exposition propose de découvrir l’histoire de la Villa Triana, de son propriétaire
de son architecte et de l’hoticulteur-paysagiste. Cette bâtisse de style andalou
mauresque fut construite à l’angle de la rue de Louillot et de l’avenue de
Biarritz, pour l’artiste peintre Georges Bergès.
• Conférence sur la Villa Triana et son architecte par Pierre-Jean HarteLasserre ; conférence sur les jardin de Gelosle. Le mardi 9 octobre à 18 h.
Salle des fêtes, Hôtel de ville, rue Amédée-Dufourg. Accès libre.
•Découverte de la Villa Triana et de ses jardins. Le mercredi 10 octobre à 18 h
sur inscription.

JEUDI 11 OCTOBRE
De 14 h 30 à 16 h 30 : Séance cinéma “La Ch’tite famille”
Un film de Dany Boon avec Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné, Valérie Bonneton…
Valentin D. (Dany Boon) et Constance Brandt (Laurence Arné), un couple d’architectes designers
en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne
ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère (Line Renaud), son frère (Guy Lecluyse) et sa
belle-sœur (Valérie Bonneton) débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage,
la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
2 euros la séance. Sur inscription.
Monciné Anglet, rue des Barthes.

