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LUNDI 4 OCTOBRE
→ De 10 h à 12 h : Le sentier patrimonial de Parme 
          Visite organisée par Anglet Patrimoines
Un parcours de 2,3 km, entre les jardins familiaux de Girouette et l’aire de 
Lavigne, a récemment été réhabilité par la Ville d’Anglet, avec l’appui de 
l’aéroport de Biarritz Pays Basque et l’association Anglet Patrimoines. Ce 
nouveau sentier de promenade permet de s’imprégner des vestiges du 
patrimoine angloy qui jalonnent le plateau de Parme (Tour de Lannes, lavoir 
de Bessouye…). 
Prévoir des chaussures de marche. Sortie déconseillée aux personnes  
à mobilité réduite en raison du dénivelé. 
Sur inscription à la Maison pour tous.
102, avenue de Brindos (en haut du lavoir de Bessouye).

Le vivre ensemble dont le maire et l’équipe municipale sont les garants implique une attention 
pour chaque génération d’habitants de la ville.
Chaque année, la semaine bleue rappelle la place de nos aînés, qui représentent plus de 30 % 
de la population d’Anglet. Il me tient particulièrement à cœur d’être à l’écoute de leurs attentes 
et de leur offrir un cadre de vie à la hauteur de tout ce qu’ils ont donné. 
En lien avec les associations, les familles et les services de la Ville, de nombreux services et activités 
sont proposés chaque année pour conserver un lien social et prendre soin d’eux.
Santé, environnement, culture, festivités dansantes, activités sportives et bien-être, musique, cette semaine bleue 2021 
vient compléter une offre fournie à destination des seniors tout au long de l’année. Elle est aussi l’occasion de créer un 
moment d’échange et de mixité générationnelle. Il s’agit ici d’inverser le regard porté sur les aînés, une population active, 
dynamique, qui contribue grandement au vivre ensemble.
Et parce qu’il y a une vie après le travail, nombreux sont ceux qui continuent à donner sans compter leur temps à la 
collectivité en exerçant des activités bénévoles. Leur engagement au quotidien permet une solidarité entre génération qui 
va dans les deux sens et montre toute leur importance dans notre société. Leur consacrer une semaine est bien la moindre 
des choses.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine bleue. 

CLAUDE OLIVE
Maire d’Anglet

LE MOT DU MAIRE

LE PROGRAMME



LUNDI 4 OCTOBRE
→ À 14 h 30 : Séance cinéma - C’EST QUOI CE PAPY ? ! 
Comédie (103 minutes) sortie le 11 août 2021
Réalisateur : Gabriel Julien-Laferrière
Avec : Chantal Ladesou , Patrick Chesnais , Julie Gayet , Thierry Neuvic , Julie 
Depardieu , Lucien Jean-Baptiste , Claudia Tagbo...
Synopsis : Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire 
lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en 
convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux 
Gégé… qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa 
tête. Ses sept petits-enfants décident de faire le mur pour faire évader leur 
mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient 
être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy… La famille n’est pas au 
bout de ses surprises !
2 € la séance. Sur inscription à la Maison pour tous. 
Monciné Anglet, rue des Barthes.

MARDI 5 OCTOBRE
→ À 11 h 30 :  Repas dansant de la Semaine Bleue
Dans un cadre exceptionnel, venez partager un repas animé par Gérard Luc.
30 € par personne, sur inscription à la Maison pour tous.
Espace de l’Océan, Place des Docteurs Gentilhe.

→ À partir de 14 h : Plongée dans le Lagon d’Atlanthal
Une entrée au bassin d’eau de mer chauffée au Lagon d’Atlanthal.
7€ par personne. Sur inscription à la Maison pour tous.
Centre de thalassothérapie, spa & bien-être Atlanthal, boulevard des plages.

MERCREDI 6 OCTOBRE
→ À partir de 14 h : Plongée dans le Lagon d’Atlanthal
Une entrée au bassin d’eau de mer chauffée au Lagon d’Atlanthal.
7€ par personne. 
Sur inscription à la Maison pour tous.
Centre de thalassothérapie, spa & bien-être Atlanthal, boulevard des plages.



JEUDI 7 OCTOBRE
→ De 10 h à 17 h : Rendez-vous Santé Bien-être d’Anglet
Des professionnels de santé vous accueillent pour des ateliers et des mini- 
conférences autour d’un café ou d’un goûter diététique. Le bien vieillir est au 
cœur des échanges de cette journée. Accès gratuit.
Espace de l’Océan, Place des Docteurs Gentilhe.

→ De 14 h 30 à 16 h 30 : Découverte de La Littorale #8 
       Biennale internationale d’art contemporain
Sur le mode du dialogue et de l’invitation à s’interroger sur la création 
contemporaine, l’équipe de médiation vous propose de découvrir le parcours 
de la Chambre d’Amour de La Littorale #8. Sept œuvres éphémères installées 
sur le littoral, autour du thème L’écume des vivants vous seront présentées. 
Sur inscription à la Maison pour tous.
Espace de l’Océan, Place des Docteurs Gentilhe.

→ De 14 h à 18 h : Tournoi de mus de la Semaine Bleue
Organisé par Angeluko Muslariak.
Sur inscription à la Maison pour tous.
Maison pour tous, Salle Ansbach - 6, rue Albert-le-Barillier.

VENDREDI 8 OCTOBRE
→ De 10 h à 11 h : Atelier “protection et sécurité ” 
La police municipale d’Anglet vous apporte des conseils sur les gestes de 
proximité de la vie au quotidien.
Maison pour tous, Salle Ramuntxo - 6, rue Albert-le-Barillier.

→ De 14 h à 18 h : Tournoi de belote de la Semaine Bleue 
Organisé par l’Amicale d’Hardoy.
Inscription seule ou par équipe, sur place à partir de 13 h.
Maison pour tous, Salle Ansbach - 6, rue Albert-le-Barillier.

→ À partir de 14 h : Plongée dans le Lagon d’Atlanthal
Une entrée au bassin d’eau de mer chauffée au Lagon d’Atlanthal.
7€ par personne. Sur inscription à la Maison pour tous.
Centre de thalassothérapie, spa & bien-être Atlanthal, boulevard des plages.



VENDREDI 8 OCTOBRE
→ À 18 h 30 : Conférence  “Berthe Grimard”
  Organisée par Anglet Patrimoines
En 1935, la jeune artiste angloye, Berthe Grimard, qui n’a alors que 29 ans, 
est encouragée par ses amis et se lance, seule, dans la conception et la 
réalisation de la grande fresque qui orne le chœur de l’église Sainte-Marie 
d’Anglet.
François Palangié son neveu, après avoir évoqué la jeunesse et la formation 
de l’artiste, vous montrera, grâce à des documents inédits tirés des archives 
familiales quel a été le cheminement de ce projet entre sa première esquisse 
et son inauguration le jour de Noël 1936.
Église Sainte-Marie. 31, avenue de la Chambre d’Amour.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
→ À 17 h : Voyage en chansons - Concert du cœur Ascèse
Le Chœur Ascèse présente son nouveau programme Voyage en chansons - 
Debussy, Poulenc et chants du monde sur la scène du Théâtre Quintaou.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, Francis Poulenc entreprit 
l’harmonisation de huit chansons populaires françaises, dans le but de 
redonner de la joie et de la gaité aux français. Les Huit Chansons françaises 
vous seront pour certaines, familières et vous donneront l’envie de fredonner, 
voire même de danser ! 
Dans la seconde partie, le Chœur Ascèse vous fera voyager hors de France 
avec des chants traditionnels de Suède, d’Irlande, de Serbie, de Syrie, de 
Hongrie, en passant par l’Amérique du sud, du Venezuela au Brésil.
Billetterie : Scène Nationale. En vente à partir du 25 septembre. 
Tarif préférentiel : 10 € / personne.
Théâtre Quintaou – 1, allée de Quintaou.

Un guichet unique pour les seniors
L’Espace Retraités du CCAS accueille, informe et accompagne les retraités et leurs 
familles dans des domaines variés tels que le maintien à domicile, les loisirs, 
l’hébergement, la santé ou encore les adresses utiles.
Tél. 05 59 58 72 72
Pôle Solidarité - 2, avenue Belle-Marion
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Semaine Bleue
INSCRIPTIONS À LA MAISON POUR TOUS
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

6, rue Albert-le-Barillier
Du mardi 21 au mardi 28 septembre 2021

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Tél. 05 59 58 26 50
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