
PAYS DE HASPARREN 
 

Samedi 08 octobre  
Relais pédestre défi zéro déchet  
HASPARREN – Plaine des sports – 8h30 à 13h 
Urtxintxak Hasparren Athlétisme (UHA) 
Activités sportives - Actions de sensibilisation - Ateliers - Exposition  
Relais pédestre défi déchets, et ateliers pédagogiques avec Bil Ta Garbi, Trail runner FOUNDATION, la Water Family, 
et le Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime.  
En cas de mauvais temps, repli à la salle Mendeala. 
Informations : Facebook Urtxintxak Hasparren Athlétisme 
 

Mercredi 12 octobre  
Renaissance de la châtaigne au Pays Basque 
HASPARREN – Maison de la Communauté Pôle Pays de Hasparren – 19h30 à 21h30
Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) 
Conférence-débat 
Rencontre entre des acteurs du renouveau de la châtaigne au Pays Basque : Conférence-débat sur les avantages 
pour le territoire du développement d'une filière châtaigne.  
Informations : 05 59 29 16 47 
 

Jeudi 13 octobre  
La réhabilitation de l'ancienne carrière d'Ayherre 
AYHERRE – Ancienne carrière – 18h 
Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) et AUDAP 
Visite de site - Action de sensibilisation 
Réflexion sur l'avenir de ce site réhabilité pour relancer une dynamique collective et que la population locale puisse 
s'en emparer. Animation proposée par l'AUDAP (Photomontage, Maquette, Mise en situation) afin d'obtenir un ou 
plusieurs scénarios du devenir du site. 
15h : animations réservées aux scolaires (partenariat avec le Lycée Armand David) / 18h : ouvert à tous. 
En cas de mauvais temps, repli à la Maison pour tous.  
Informations : 05 59 29 16 47 
 

Vendredi 14 octobre  
"Où sont passées les lucioles ?" 
HASPARREN – Cinéma Haritz Barne – 20h30 
Ville de Hasparren 
Ciné-débat 
Projection-débat autour du film "Où sont passées les lucioles ?" du réalisateur Corentin Kimenau, et échanges sur le 
thème de la pollution lumineuse avec Stéphane Hermaszewski, correspondant local de l'Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et l'Environnement Nocturnes.  
Informations : Site Web Ville d’Hasparren 
 

Samedi 15 octobre  
Autoconsommation Collective au Pays de Hasparren 
HASPARREN – Centre Elgar – 10h à 12h 
Izpindar 
Présentation 
Présentation du projet d'Autoconsommation collective sur le Pays de Hasparren mené par l'association Izpindar pour 
une consommation d'électricité locale, juste et respectueuse de l'environnement. 
Informations : Site web Izpindar /  contact@izpindar.fr / 06 16 29 97 83 


