COMMÉMORATIONS

Centenaire de l'Armistice
du 11 novembre
La Ville proposait une série de temps forts pour célébrer les cent
ans de cet épisode majeur de l'Histoire, l’occasion de découvrir
Arcachon à l’époque de la Grande Guerre au travers des récits
de ceux « qui y étaient et qui ont marqué le territoire ». Page 4
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ANIMATIONS

Vivez la magie
de Noël !

Le stationnement

Les services de la Ville mobilisés
pour les festivités.
Programme en page 8

les samedis et dimanches,

VIE LOCALE

c'est gratuit

*

Nos sportifs à
l’honneur
L’équipage Saint-Ferdinand
décroche le titre de Champion du
Monde de Pinasses à voiles.
Un Champion de France pour le
Club de Voile Arcachonnais.
Page 3
COMMERCE ET ARTISANAT

Développer
le commerce
en ville
La Ville d’Arcachon crée un Office
de Commerce et de l’Artisanat,
une structure qui a pour mission
d’accompagner et soutenir
les commerçants et artisans
arcachonnais.
Page 3
Ville d’Arcachon

@arcachonmaville

La Ville adopte
des mesures
incitatives
Détails en page 2
* dans les rues du 1er octobre au 30 avril
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ÉDITORIAL

MOBILITÉS

Des mesures incitatives en matière
de stationnement
Pour faciliter le stationnement des Arcachonnais, de nos visiteurs, et soutenir
la fréquentation d’Arcachon en hors-saison, des mesures ont été mises en
place.

Il y a un siècle déjà, Arcachon abritait des
hôpitaux militaires, des infrastructures
médicales et participait pleinement à
l’effort de guerre. C’est au prix de
nombreux soldats morts que notre
population a retrouvé sa liberté. A
l’occasion de ce Centenaire, nous avons
souhaité, à travers une série de temps forts,
rendre un hommage à la hauteur de ces
hommes, tombés pendant la guerre.
En cette fin d’année, afin d’amplifier
l’attractivité de la Ville, je vous annonçais
le lancement d’un Office de commerce et
de l’artisanat (OCA) parmi d’autres actions.
Dès le 1er janvier 2019, l’OCA sera en
place et un manager de ville travaillera aux
côtés des commerçants pour fédérer les
initiatives et animer la vie locale par des
services dédiés.
Par ailleurs, nous avons voulu faciliter les
transports dans notre Ville en développant
des mesures incitatives pour stationner.
Désormais le stationnement en voirie sera
donc gratuit le week-end à Arcachon, ce
qui permettra à tous les Arcachonnais de
profiter pleinement des commerces, loisirs
et animations.
Ces derniers mois nous ont également
permis de nous retrouver pour le
renouvellement de nos conseils de quartier
et partager ensemble le bilan des activités
proposées dans chaque quartier. C’est un
moment précieux qui nous permet
d’engager un dialogue serein et constructif
sur notre vie locale et notre cadre de vie,
un sujet qui fait partie des priorités de la
Municipalité. C’est pourquoi dans ce
domaine, nous poursuivons nos efforts en
matière d’embellissement de la Ville à
travers un large programme de réfection de
la voirie et de replantations d’arbres.
Aussi, je profite de ce numéro pour saluer
nos sportifs pour leurs récompenses dont
nous pouvons être tous fiers. Enfin, en
cette période hivernale, je tiens également
à remercier les associations qui viennent
en soutien aux plus fragilisés. Leur
mobilisation à travers le Téléthon
est la preuve d’un bel élan de solidarité
dans notre commune. C’est grâce à
l’engagement de ces bénévoles mobilisés
sur le terrain qu’Arcachon est une Ville
bienveillante et dynamique.
Les festivités approchant à grand pas, et
avant de nous retrouver pour la cérémonie
des vœux, le 12 janvier prochain, je veux
vous souhaiter à chacune et chacun
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Yves Foulon
Maire d’Arcachon

Pour fludifier les déplacements en Ville, la
municipalité a décidé de mettre en place des
offres et des abonnements adaptés aux
habitants et à tous les publics de la Ville.

Inscrivez-vous !
Pour les particuliers en résidence principale
ou secondaire, des formules d’abonnement
avantageuses sont en place. Afin de récupérer
votre macaron “Abonné”, il vous suffit
simplement de présenter au Service
d’Occupation du Domaine Public la carte grise
de votre véhicule, un avis d’imposition de la
taxe d’habitation ou foncière et de régler la
prestation (avec possibilité de paiement en
plusieurs fois).
Pour les professions libérales de santé et les
artisans ayant un impératif de mobilité ou
devant transporter du matériel dans le cadre
de leur activité professionnelle et exerçant à
Arcachon, une formule d’abonnement à
l’année est également proposée.
Pour l’ensemble des abonnements de
stationnement, rendez-vous au service de
l’Occupation du Domaine public.

MUNICIPALITÉ

Gratuité
pour les samedis et
dimanches hors-saison
>

Avec l’Association des Commerçants, la
Ville d’Arcachon a amplifié le dispositif
Arcachon Shopping Plaisir en offrant,
du 1er octobre au 30 avril, 1h de
stationnement gratuit en semaine et la
totale gratuité le week-end.

> pour les véhicules électriques
Tous les Arcachonnais disposant d’un véhicule électrique
ont l’autorisation de stationner gratuitement dans
Arcachon.
Il leur suffit pour cela d’appliquer l’autocollant “véhicule
électrique” en bas à droite du pare-brise. Cet autocollant
est à retirer au service de l’Occupation du Domaine Public.
Service de l’Occupation du Domaine Public
Police Municipale, 2 avenue Jean Farges à Arcachon,
(angle Place de Verdun).
Tél. : 05 57 52 98 84

QUARTIER DE LA GARE

Les travaux du nouvel
équipement oﬃciellement lancés

Patrice Beunard
le nouvel élu en charge
des Finances
En août dernier, Arcachon a vu disparaître
avec tristesse Jean-Paul Chansarel.
C’est Patrice Beunard qui a été élu pour lui
succéder et reprendre le portefeuille des
finances de la Ville. Il devient ainsi le
neuvième Adjoint de cette équipe
municipale.
Officier de sapeur-pompier professionnel,
Patrice Beunard se consacre depuis huit
ans aux activités du Syndicat national des
sapeurs-pompiers professionnels (Snspppats) en qualité de président. Il est ainsi,
en particulier, attentif aux évolutions de la
profession à l'échelle nationale et à
l’actualité de la sécurité civile de notre
pays en général.
D’autre part, il est membre titulaire de la
conférence nationale des services incendie
et de secours placée sous l’autorité du
Ministère de l’intérieur.

Le 19 octobre dernier, le maire Yves Foulon procédait
symboliquement à la pose de la première pierre du futur
équipement à vocation culturelle, touristique et associative en lieu
et place de l’ancien Office de tourisme. Cet équipement public au
service des Arcachonnais accueillera une Médiathèque-Ludothèque,
la Maison des Associations, une Maison de Quartier (la 6ème),
l’Office de Tourisme, et une salle de conférences. Le site ouvrira
ses portes fin 2019.

Le Pôle multimodal bientôt livré
En juillet 2017, la ligne LGV était mise en
service, reliant Paris à Arcachon en
seulement 2h55 !
Ce sont aujourd’hui la gare et son parvis qui
font l’objet d’importants travaux. Les usagers
bénéficieront d’un véritable pôle multimodal favorisant ainsi les
modes de déplacements doux : les deux roues, le bus, le train,
mais également la desserte en sécurité des piétons.
Ces derniers pourront se reposer notamment sous l’arbre photovoltaïque et recharger leurs téléphones et autres outils
connectés (voir photo).

©Milos Milisavljevic

Chères Arcachonnaises,
Chers Arcachonnais,

03

LE JOURNAL D’INFORMATIONS DE VOTRE VILLE

VIE LOCALE

Nos associations ont du talent !
Champions du Monde !
La pinasse de l’association des Pinasseyres Arcachonnais « Saint-Ferdinand »
et son équipage ont été sacrés pour la deuxième année consécutive Champions
du monde de pinasse à voile, une véritable fierté pour notre ville. Bravo à nos
champions qui font briller les couleurs des Pinasseyres arcachonnais et celles
de la Ville d’Arcachon. La flotte de l’association constitue un pôle d’attraction
évident pour les Arcachonnais, les touristes, les amoureux du Bassin et de ses
traditions. Elle a le mérite de faire vivre les bateaux traditionnels, un élément
important du patrimoine et des traditions maritimes auquel la Ville d’Arcachon
est très attachée.

Un champion de France
pour le Cercle de la Voile
d’Arcachon
Cyril Richard a remporté le titre de
champion de France au 49ème Grand Prix de
l’Armistice à Lacanau-Maubuisson, une
fierté pour le célèbre et historique Club de
la Ville. Le CVA a par ailleurs reçu une
nouvelle fois le « Label Ville Handicap » et
initie ainsi un public éloigné de cette
pratique sportive.

Didier Fosse - 49e GP de l’Armistice
Carcans Maubuisson

L’école de Billard Arcachonnaise
continue de prospérer

Une 2ème étoile pour l’Aviron Arcachonnais

Une marque de confiance a été décernée pour le Billard Arcachonnais : L’école
vient de recevoir le Label fédéral « Club école de la Fédération Française de
Billard » pour la qualité et la diversité de son programme.

L’aviron Arcachonnais vient de franchir un nouveau cap dans son parcours ! la
Fédération Française d’Aviron vient de lui décerner une deuxième étoile de son
label des écoles françaises d’Aviron.

Oﬃce de Commerce et de l’Artisanat
Une nouvelle dynamique pour soutenir le commerce et l’artisanat de la Ville.
La Ville d’Arcachon crée au 1er janvier prochain un Office de Commerce et de l’Artisanat, une structure qui a pour
mission d’accompagner et soutenir les commerçants et artisans arcachonnais tout en renforçant l’attractivité de
notre ville.
Arcachon bénéficie d’une tradition commerciale et touristique bien ancrée et d’un tissu économique varié, de
qualité, générant une économie de proximité indispensable à nos concitoyens. Cependant, avec l’émergence
actuelle des géants du commerce en ligne et l’extension de plus en plus importante des zones d’activités
commerciales périphériques, les habitudes de consommation se sont radicalement transformées, imposant de
nouveaux enjeux concurrentiels pour le commerce et l’artisanat à l’échelle locale. Afin d’accompagner ces
évolutions, cet Office de Commerce et de l’Artisanat (OCA) permettra d’apporter des réponses concrètes et
adaptées.

Ses missions :
> Accompagner les commerçants et artisans dans

Ses actions concrètes au quotidien :
• Attirer de nouveaux clients par la mise à

leurs démarches administratives, juridiques et leurs
besoins de formations.

disposition de chèques cadeaux et par le soutien à
la création de sites web et de pages Facebook.

>

•

Animer la vie locale par le soutien et
l’organisation d’animations commerciales avec
l’ensemble des acteurs du territoire pour générer des
retombées économiques.

> Développer des services spécifiques pour attirer
la clientèle dans les commerces de la Ville.

> Mettre en œuvre des outils de communication
innovants pour une meilleure lisibilité de l’offre
arcachonnaise.
> Rassembler les initiatives et organiser un espace

Accueillir et dialoguer avec les professionnels
dans un espace d’accueil dédié en centre-ville au
217 boulevard de la Plage, avec la mise en place
d’un dispositif personnalisé et d’un Manager de
Ville comme interlocuteur.

•

Piloter des ateliers de formation, et la création
d’un Conseil d’orientation (avec des représentants
d’associations pour co-construire une stratégie
d’actions chaque année).

•

Faciliter le stationnement en toutes saisons.

de dialogue et d’échanges.

Rattaché à Arcachon Expansion
L’OCA, opérationnel dès janvier 2019, sera rattaché à l’EPIC Arcachon Expansion et enrichira ainsi ses
compétences. En plus de promouvoir le tourisme, accueillir des événements professionnels au sein du Palais
des Congrès, développer des animations et des temps forts culturels pour la Ville, ils concourront ensemble au
dynamisme et au rayonnement de notre territoire.

Yves Foulon, Maire d’Arcachon
et Sylvie Durruty, Première Adjointe au Maire de Bayonne

Le maire Yves Foulon a annoncé la création de
l’OCA à l’occasion du 1er Forum du Commerce et
de l’Artisanat, qui s’est déroulé le 1er octobre au
Palais des Congrès de la Ville.

EQUIPEMENTS

Toilettes en ville gratuites
La propreté et l’hygiène constituent
une priorité pour l’attractivité et la
qualité d’une commune. Depuis le 1er
octobre, l’accès aux sanitaires à
Arcachon est devenu gratuit. C’était un
engagement de cette municipalité.
L’objectif est d’offrir un service
supplémentaire aux habitants et de
répondre à la demande de certains
commerçants trés sollicités par les
passants désireux d’accéder à leurs
toilettes.
Arcachon compte 8 sanitaires publics
dont 1 pour les personnes à mobilité
réduite, et fonctionnent 24h sur 24.
Sécurisés, ces WC sont automatiquement
nettoyés, désinfectés et séchés après
chaque utilisation.
Retrouvez facilement leur emplacement
sur le site de la ville : www.arcachon.fr

“
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ENVIRONNEMENT

Un programme de replantations ambitieux
Depuis deux ans, la Ville d’Arcachon entreprend un
important programme de replantations d’arbres dans
tous les quartiers.
Formant un élément essentiel du paysage urbain, les
parcs et les arbres contribuent par leur présence à
l’embellissement de la ville. Ils participent à la
biodiversité, constituent un lien entre les générations
et mettent en valeur les places, les voiries et les
éléments architecturaux de nos villes.

C’est pour toutes ces raisons qu’ils font l’objet d’une
attention accrue et d’un entretien permanent afin d’en
assurer le développement et la longévité. L’objectif de
la municipalité est de renouveler durablement son
capital végétal et arboré en remplaçant notamment les
platanes en fin de vie et ceux fragilisés par le chancre
coloré et le phellin tacheté*. Certains sont diagnostiqués
dangereux et peuvent tomber à tout moment sur la voie
publique, menaçant ainsi la sécurité de tous. Face à
ce constat, la Ville entreprend par un travail étroit avec
l’Organisation National des Forêts, depuis deux ans,
un vaste programme de replantations d’arbres qui a
débuté par le Parc Mauresque et se poursuit dans tous
les quartiers.
D’ici la fin d’année, ce seront au total 283 arbres qui
auront été plantés et replantés, depuis début 2017,
pour 213 enlevés.

Le saviez-vous ?

* Le phellin tacheté est un champignon lignivore

À compter du 1er janvier 2019, la loi impose aux particuliers de ne plus utiliser
de pesticides pour l’entretien de leur propriété et de leur jardin.

Un nouveau poumon
vert en centre-ville

Elément phare et attendu du projet d’aménagement du
quartier de la gare : un nouveau jardin public de plus de
5000 m2 (5 fois la superficie de celui de l’Hôtel de Ville)
verra bientôt le jour.
Outre la plantation d’une soixantaine d’arbres et de 10 000
espèces végétales, ce jardin, un vrai poumon vert en centreville, sera doté d’un bassin d’écume et sera conçu comme un
lieu de détente, de vie et de partage pour chaque Arcachonnais
quel que soit son âge. Plus de 80% des plantations seront
réalisées d’ici la fin de l’année.

COMMÉMORATIONS

Obligation “Zéro Pesticide”
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé sur la
transition énergétique interdit à toutes les
l’utilisation
de
produits
communes
phytosanitaires, tels que le glyphosate, pour
entretenir et désherber les espaces verts et la
voirie.
Pour faire face à ce changement, l’ensemble
des services municipaux se mobilise au
quotidien en multipliant ses interventions avec
des pratiques alternatives et raisonnées telles
que le désherbage manuel, mécanique ou
encore thermique. Malheureusement, les
solutions actuelles ne permettent pas
d’assurer la totalité de l’enlèvement des
herbes et des mousses sur nos rues et trottoirs.
Chacun l’aura constaté.
Et si nous changions notre regard sur
l’entretien des espaces verts et de la voirie ?
Cette situation induit que chacun soit plus
tolérant envers une végétation plus généreuse
et suppose aussi l’implication de tous. Par des
petits gestes simples qui ne prennent que
quelques minutes par jour, tout le monde peut
participer à la préservation de la qualité de
notre environnement en procédant, par
exemple, à l’entretien du trottoir devant son
domicile.

HOMMAGE

Élisabeth Sentuc :
Une vie pour témoigner

Centenaire de l'Armistice du 11 novembre
Pour commémorer le Centenaire de la fin de la Grande
Guerre, la Ville proposait plusieurs temps forts pour se
souvenir de cet épisode de l'Histoire.
La veillée du 10 novembre et la cérémonie officielle du
11 novembre autour de la statue du monument aux morts
avaient un caractère particulier, cette année. Le dimanche
11 novembre, les lectures de lettres d'anciens poilus par
les jeunes du Conseil municipal et du Lycée Tivoli ont fait
revivre à l'assemblée l'horreur de cette guerre. Autour des
anciens combattants, des représentants de l'Etat, des
forces armées et des élus de la Municipalité, 400
participants étaient rassemblés pour ce moment de
recueillement.

Le 14 novembre, la Ville a accueilli Armelle Bonin-Kerdon,
de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon pour
une conférence publique sur « Les réfugiés en Gironde et à
Arcachon : « La guerre continue après l’armistice » dans le
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Du 9 au 30 novembre, une exposition « Arcachon aux
heures de la Grande Guerre », conçue avec le soutien de
la Société Historique d’Arcachon, à l'Hôtel de Ville, invitait
les habitants à se replonger dans ce moment de l'histoire
et à découvrir ce qu'était la Ville en cette période, avec
ses hôpitaux militaires et ses héros de guerre comme
Bernard Henry Vigneau, mis à l’honneur lors de la
conférence de l’AIA le 28 novembre dernier.

Avec la disparition d’Élisabeth Sentuc, dernière
rescapée girondine de la Shoa, Arcachon perd une
grande figure. Née dans une famille juive en 1923,
cette survivante du ghetto de Cluj puis du camp
d’extermination d’Auschwitz lors de la Seconde
Guerre Mondiale, a consacré sa vie à témoigner et
à raconter son destin auprès de la jeune génération,
dans les établissements scolaires entre autres. Elle
a été un passeur de mémoire exceptionnel, et ce
jusqu’au bout de sa vie.
Un hommage organisé par la communauté juive
du bassin d’Arcachon lui a été rendu à la
synagogue, en présence d’une partie de sa famille,
du maire Yves Foulon, d’élus du bassin d’Arcachon,
du sous–préfet, de responsables religieux et de
nombreuses personnes qui l’ont connue.
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PORTRAIT

Audrey Nayrolles
à la tête du commissariat d'Arcachon
Audrey Nayrolles, qui succède à Emmanuel Richard, est la nouvelle
commissaire de police d'Arcachon.
Arcachon n'est pas vraiment une découverte pour
Audrey Nayrolles, qui a pris le 3 septembre la
direction du commissariat de Police d'Arcachon. Lors
de son stage, juste après ses
études, elle assure en effet en
2009 quatre mois de stage et
d'intérim
au
commissariat
d'Arcachon. Après trois années
comme chef de circonscription à
Deauville, elle revient dans la
cité arcachonnaise, une ville
qu'elle connaît depuis toute
petite et avec laquelle elle a
« une vraie histoire ». Son
métier ? La commissaire le
définit comme « passionnant,
extrêmement riche et diversifié,
avec des journées qui ne se
ressemblent jamais », avec
plusieurs volets comme le management et la gestion
d'hommes et de femmes (ils sont une centaine au
commissariat), le judiciaire, l'ordre publique, la
sécurité routière... « C'est un métier au cœur de la

cité, dans un territoire privilégié, en partenariat avec
tous les autres acteurs comme les mairies, les élus,
la police municipale, entre autres. On est plus
efficace en travaillant main dans la
main », explique la commissaire, qui
depuis son arrivée est très présente
sur le terrain. Elle a par exemple
participé à tous les derniers conseils
de quartier. « Je suis au diapason
avec la mairie d'Arcachon. On fait un
vrai travail collectif au service des
concitoyens et des administrés »,
ajoute Audrey Nayrolles. Sa feuille
de route ? Conformément à la
récente réforme de la Police de
sécurité du quotidien (PSQ), elle
compte « mettre l'accent sur la
qualité de la relation entre la Police
et la population, avec des échanges
et des opérations de prévention, tout en répondant
aux attentes de chacun en matière de sécurité, de
lutte contre les incivilités, les nuisances sonores, les
troubles à l'ordre public ».

Travaux
de voirie
Dans le cadre du programme de
rénovation de voirie, des travaux sont
réalisés pour des raisons de sécurité, de
confort et de qualité du cadre de vie.

> En cours
Des travaux de réfection complète sont
en cours allée des Bruyères, allée des
Fougères, allée Florida, allée de La
Chapelle, impasse Saint-Arnaud et
cours Tartas. En plus, des opérations de
traitement de trottoirs et enfouissement
des réseaux ont lieu avenue Jean Farges.
Concernant l’Allée de la Chapelle, elle
verra sa circulation ainsi que son
stationnement modifiés jusqu’au mois de
mars 2019.
De la même façon, la rue Alfred Dejean
sera rénovée jusqu’au 21 décembre 2018.

> À venir
Des travaux de rénovation de voirie et
d’embellissement des quartiers de la Ville
d’Hiver, du Centre-Ville et du Moulleau, en
partie, seront réalisés au premier semestre
2019.

BIEN-VIVRE
JEUNESSE

Les dispositifs du Bien-vivre

Arcachon
Santé

Bien Grandir à Arcachon
La volonté de la Ville est d’accompagner tous les Arcachonnais dans chaque étape de leur vie. Concernant nos
jeunes, beaucoup d’actions ont été menées, mais la Ville veut aller plus loin avec le dispositif Bien Grandir. Quatre
nouvelles initiatives ont vu le jour cet automne :

> Bourse au permis de conduire qui s’adresse aux 18-25
ans et leur permet de financer à hauteur de 500€ le permis
de conduire auto/moto selon des critères précis.

>

Bourse au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) allouée aux 17-25 ans (aide d’un montant de
500€ qui a pour vocation d’aider les jeunes à acquérir une
formation qualifiante dans le cadre d’un futur emploi et de
développer leur autonomie).

> Des ateliers linguistiques en anglais et en espagnol pour
les 11-15 ans pour renforcer l’apprentissage de ces langues
et de leur culture sur un mode ludique.

> Des ateliers Déclic Numérique pour les 8-11 ans et 1215 ans. Le but ? Que les outils numériques n’aient plus
aucun secret pour nos jeunes Arcachonnais.
En 2019, d’autres initiatives seront lancées, comme l’attribution d’un Pass culture et loisirs.

VIE LOCALE

Arcachon Coaching Emploi
Avec Arcachon Coaching Emploi, la Ville d'Arcachon apporte une réponse concrète à tous les demandeurs d’emploi.
Ce dispositif, qui vient en complément de la plateforme Espace Emploi de la Cobas, est ouvert à tous les
Arcachonnais, quels que soient leur âge ou leur niveau d’études.
Il leur propose un accueil personnalisé, une aide au recrutement (c.v., lettre de motivation), des entretiens
individuels ou collectifs sous forme d’ateliers, et un accompagnement dans leur quête de travail. Une salle
d’entretien individuel et l’accès à Internet sont également mis à leur disposition.

> Tous les lundis et jeudis de 9h à 12h aux Réservoirs (Maison des Jeunes).
Prenez rendez-vous au 0 800 50 57 00 (n° vert GRATUIT).

Le service innovant de
visites médicales à domicile
Pour toutes les personnes qui ont besoin
d'un médecin en urgence en dehors des
heures d’ouverture classiques, la Ville a
créé le dispositif Arcachon Santé. Ce
service innovant de visites médicales à
domicile, assuré par des médecins
généralistes, est proposé à tous les
Arcachonnais 365 jours par an :

> la semaine : de 20h à 8h,
> les week-ends : du samedi 14h
au lundi 8h,
> les jours fériés : 24h/24h.
Contactez le 0 800 000 375
(N°Vert - appel gratuit).
Arcachon Santé contribue à la mise en
œuvre d’une politique de santé concrète
fondée sur les caractéristiques du
territoire. Cette solution, qui apporte
confort et sécurité, permet l’accès de
tous aux soins de premier secours
évitant ainsi de se déplacer aux
urgences la nuit lorsque cela n’est pas
justifié.
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Tribunes
VIE LOCALE

Clic RDV
Un nouveau service pour
les Arcachonnais
Désormais, pour tout renouvellement ou
demande de passeport ou de carte d’identité,
vous pouvez prendre rendez-vous avec le
service Population directement par internet
sur le site de la Ville :
http://www.ville-arcachon.fr/etat-civil/
et ainsi vous déplacer une seule fois pour
remettre votre dossier.

Telmail
Ce service totalement gratuit vous
permet d’être informé(e)s par mail et /
ou par SMS de l’essentiel de l’actualité
arcachonnaise. Culture et animations,
informations pratiques ou encore
alerte
météo,
vous
recevrez
directement les notifications.
Inscrivez-vous sur le site :
www.ville-arcachon.fr/telmail
ou renvoyez l’un des bulletins
d’inscription disponibles dans les
points d’info de la ville.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Réseaux sociaux :
Initiez-vous !
Pour aider chacun dans son utilisation
d’internet et des réseaux sociaux, la Ville
propose des ateliers et sessions pratiques
gratuites : les @bc du numérique.
Moments
personnalisés
pour
les
Arcachonnais, les @bc se tiennent dans
toutes les Maisons de quartiers de la ville et
sont l’occasion de se mettre à la page sur les
outils utiles du numérique.
Inscription au 05 57 52 98 66.
------------------------------------------------------

Club Olympia
Arcachon,
une nouvelle association
au service de la culture
Pierre Cavoli est le Président d’une toute
nouvelle association arcachonnaise créée
en juillet 2018 : le Club Olympia
Arcachon. Sa mission : développer le
mécénat pour rassembler des entreprises
et des particuliers qui ont à cœur de
participer au rayonnement de la vie
culturelle arcachonnaise.
« Devenir mécène est un acte qui a du sens.
Il permet de créer du lien et de participer à la
vie citoyenne à travers la culture » indique
Pierre Cavoli. Il précise « le mécénat est aussi
un levier fiscal intéressant ». Les entreprises
peuvent déduire fiscalement 60% du
montant de leurs dons. Pour les particuliers,
la réduction est de 66% (pour un don
minimum de 500€). Au-delà, les mécènes
bénéficient de contreparties (invitations,
rencontres, accès en avant-première aux
abonnements…).
Si vous aussi, vous souhaitez participer à
l’essor de la culture à Arcachon, rejoignez
les mécènes du Club Olympia.
clubolympiaarcachon@yahoo.com
------------------------------------------------------

Permanence
des élus
Tous les premiers lundis du mois, vos élus
vous attendent pour répondre à toutes vos
questions dans vos Maisons de Quartier de
17h30 à 19h.

Les Pigeons en
ville : quelle
conduite tenir ?
L’accroissement de la population de
du nombre de pigeons en ville peut
avoir des effets néfastes et peut être
motif de nombreuses craintes de la
part des riverains. En effet, cela
peut être source de nuisances
sonores, de risques sanitaires ou
encore de déjections corrosives.
Dans un souci de préservation de la
ville et afin de protéger le patrimoine
urbain et la santé, il est nécessaire
de limiter la prolifération des
pigeons.
Pour cette raison, il est demandé à
chacun de faire preuve de civisme
en se conformant à l’article 120 du
règlement sanitaire départemental
qui stipule l’interdiction de nourrir
les pigeons « en tous lieux publics »
mais aussi « sur les voies privées,
cours ou parties d’immeubles ».
Tout contrevenant s’expose à une
amende.
---------------------------------------------

La COBAS recycle
les coquilles
d'huîtres
Depuis l'an dernier, la COBAS
mobilise des ambassadeurs du tri
chargés de promouvoir et sensibiliser
les ménages du territoire à la
prévention et au tri des déchets
ménagers afin d’en améliorer la
qualité. Ces agents ont reçu mandat
de la COBAS pour réaliser des
contrôles du respect des consignes
de tri des collectes en porte à porte
et sont habilités à contrôler le
contenu des bacs spécialement
dédiés aux déchets recyclables. En
plus d'informer et sensibiliser les
habitants, ils proposent des
initiations sur des lieux ponctuels et
dans les écoles et se mobilisent lors
de grandes manifestations pour
recycler les coquilles d’huîtres. Ces
dernières servent ensuite au secteur
de la construction.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et
de l’article 34 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, nous publions dans le journal municipal un
espace réservé à l’expression des différentes sensibilités politiques représentées au Conseil Municipal. Dans
le cas où l’une de ces sensibilités politiques ne s’exprime pas dans cette tribune, la rédaction de « Arcachon
le journal » ne peut en être tenue responsable.

Arcachon Ensemble

Charles Albert Lucas

Arcachon continue à s’équiper et
s’embellir

N’a pas souhaité s’exprimer.

Avec l’aménagement du quartier de la
Gare et du boulevard du Général Leclerc
depuis la place de Verdun jusqu’au rondpoint de la Poste, l’embellissement
d’Arcachon se poursuit, s’amplifie.
C’était un engagement structurant du
début de mandat qui aujourd’hui prend
forme. La première phase du projet a
démarré avec le parking souterrain,
laissant place ainsi au futur jardin, qui
chaque jour se dessine un peu plus. Très
bientôt ce quartier rénové, modernisé,
offrira de nouveaux lieux de vie avec en
point d’orgue le bâtiment public
accueillant la Médiathèque-Ludothèque,
la Maison des Associations, le nouvel
Office de Tourisme, une salle de
conférence et la Maison de Quartier du
Centre-ville. Les espaces verts très
arborés, les cheminements piétons, les
espaces de convivialité au cœur du
jardin ont fait l’objet de toute notre
attention. Complètement connecté au
cœur de ville, ce projet intégrera aussi
une meilleure fluidité des divers modes
de déplacements.
Parallèlement, nous avons engagé une
politique d’investissement forte et sans
précédent dans la réfection de la voirie.
Vous le savez, notre action est
constante, totalement orientée vers
l’embellissement de notre Ville et mise
en œuvre afin d’assurer la sécurité et le
confort de tous les Arcachonnais.

Arcachon Autrement
Maurice Granet et Marie Pajot
On s’achète une
conduite ?
Le permis de
conduire est un
facteur d’insertion sociale nécessaire à
l’emploi et à la formation des jeunes. Il
contribue à la lutte contre l’insécurité
routière.
Aujourd’hui, le Maire d’Arcachon veut
mettre en place un dispositif de participation
au financement du permis pour les jeunes
Arcachonnais de 18 à 25 ans... déjà mis en
application depuis dix ans ailleurs en France
avec un franc succès.
De quoi s’agit-il ? Ce sont 500€ qui sont
promis, sur un coût total trois fois supérieur,
non pas au début de la formation lorsqu’il
faut financer, mais après obtention du
permis. Conçue au niveau national, à
l’origine, pour aider les plus modestes,
cette mesure ne fait pourtant, dans la
version
arcachonnaise,
aucune
distinction de seuil dans les revenus
parentaux ou familiaux ; alors qu’elle
devrait y être conditionnée pour éviter
les
effets
d'aubaine,
ou
de
clientélisme… Elle permet la résidence
chez les grands-parents, et n’évite donc
aucun abus. Enfin, elle ne prévoit pas
non plus, en échange, de contribution
citoyenne avec une activité bénévole
d’intérêt collectif, occultant ainsi le
caractère social ou humanitaire de cette
disposition. Alors aide réelle et
efficace ? dispositif porteur ? ou
annonce préélectorale ?
Maurice Granet - Marie Pajot,
Arcachon Autrement.
http://arcachon.autrement.over-blog.com/

Contact : c.a.lucas@orange.fr
charlesalbertlucas.com
17, allée Fénelon - 33120 Arcachon
Tél. : 06 48 35 06 67

Arcachon Bleu Marine
Quand ce n’est
pas l’augmentation du coût de la vie qui
mine le pouvoir d’achat des Français
(inflation à 2,2% en 2018), c’est
l’ensemble des décisions du gouvernement
et les nouvelles contraintes votées par la
majorité qui s’en chargent.
Les Français ont subi l’abaissement de
la limitation de vitesse à 80 km/h, la
mise en place de radars embarqués
privés, la hausse des taxes sur le
carburant. Ils apprécieront demain les
péages urbains à l’entrée des grandes
villes, l’interdiction de circuler dans le «
Grand Paris » pour les véhicules Diesel
d’avant 2001, ainsi que l’augmentation
des taxes sur le fioul domestique.
Depuis l’élection d’Emmanuel MACRON,
nous faisons face à une baisse sans
précédent du pouvoir d’achat des Français.
Tantôt ce sont les taxes et les impôts qui
augmentent ; tantôt ce sont des obligations
de renouvellement d’équipements coûteux
qui sont imposés.
La « France » de MACRON concentre
désormais 3 catégories de personnes : les
ultra-riches qui vont toujours mieux, les
migrants qu’on subventionne à tour de bras
et tout le reste des Français qui paient pour
les deux catégories précédentes.
Le Rassemblement National défendra
toujours la priorité de l’action politique
en faveur des Français !
Laurent LAMARA Conseiller municipal
d’Arcachon
Conseiller régional de
Nouvelle-Aquitaine
BP 45 - 33312 ARCACHON cedex
arcachonbleumarine@gmail.com

Anny Bey
Le Maire d'Arcachon a essayé de me
bâillonner en m'assignant au Tribunal
correctionnel pour injures publiques. Il
est coutumier du fait. Afin de me punir
de n'avoir pas voulu le soutenir aux
législatives de 2012, il avait alors
demandé ma tête à Nicolas Sarkozy,
sous le prétexte fallacieux de "propos
grossiers". Il l'avait ainsi obtenu mon
exclusion "à vie" d'une association
politique. Aujourd'hui, la Justice lui a
donné tort. Deux ténors du barreau ont
été engagés grâce à vos impôts, pour me
faire tomber. Ils vous ont coûté
10.000€. Il a perdu car le motif
d'injures publiques n'était pas fondé et
ne me permettait pas d'exposer les
raisons de mes accusations.
Depuis 2001, Yves Foulon n'a de cesse
de vouloir m'exclure, me bâillonner,
m'intimider via des procédures indignes
d'un élu de la République. Pourquoi?
Par peur! La peur d'être démasqué. Et
qu'enfin, vous puissiez voir son vrai
visage...
Rejoignez-nous sur la page Facebook :
https://m.facebook.com/halteaubeton/
Contact : Twitter : anny_bey.
Facebook : Anny Bey.
Email : beyanny@ymail.com
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ÉQUIPEMENT

Palais des Congrès
L’Auditorium modernisé

Élections du Maire jeune :
Zoé Nugeyre, la nouvelle Maire des jeunes d’Arcachon
Vendredi 9 novembre dernier, ce sont de nouveaux élus qui faisaient leur apparition dans la salle du Conseil
municipal de la Ville avec plus d'une vingtaine de jeunes de classes de CM1 et de CM2 choisis par leurs
camarades de classe pour porter leurs voix et élire le futur Maire jeune d'Arcachon.
Après plus de 2 ans de loyaux services de Carmen David Garmendia et son adjointe Moïra Labiano, le Conseil
municipal des jeunes a donc du choisir son nouvel élu parmi huit candidats cette année.
Il a fallu au moins deux tours de scrutin pour les départager et c’est Zoé Nugeyre qui a reçu le plus de suffrage
pour être la nouvelle Maire. Accompagnée de Sunny Gigniac, ils auront tous deux la mission de représenter la
Ville et pourront porter des projets pour la jeunesse d’Arcachon.
Notre nouvelle Maire des jeunes, sensible à l'écologie, souhaite mettre en place des animations autour de la
musique et des jeux sur la plage et s'investir lors des moments importants de la Ville.
Le maire Yves Foulon, présent pour l'occasion de la cérémonie, a conclu l'élection avec quelques conseils pour
les enfants : « travailler, être accrocheur, savoir écouter et dialoguer ».

Avec 154 manifestations et 15 000
congressistes accueillis en 2018, le Palais des
Congrès d’Arcachon conforte sa position de
destination de congrès incontournable en
France. Sa dynamique équipe, sous la
de
Frédérique
Dugény
responsabilité
(Directrice Générale d’Arcachon Expansion),
affirme sa volonté de développer le tourisme
d’affaires à Arcachon et ainsi générer des
retombées économiques importantes et
indispensables dans l’économie locale. Pour
amplifier son attractivité et afin de répondre
aux attentes de ses clients, d’importants
travaux et aménagements ont été réalisés,
notamment à l’Auditorium (d’une capacité de
500 places) totalement rénové et modernisé
(nouveaux fauteuils, scène agrandie, écran
supplémentaire, éclairage optimisé et une
régie à la pointe de la technique).
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Cérémonie
des vœux aux
Arcachonnais
Le Maire Yves Foulon et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle
cérémonie des vœux qui se déroulera samedi
12 janvier au Théâtre Olympia, à partir de 11h.
---------------------------------------------------------

Au Théâtre Olympia

« Le Bossu de Notre-Dame »
De : Victor Hugo - Adaptation et mise en
scène : Olivier Solivérès.
Nommée aux Molières 2017, cette version
inédite, drôle et moderne du chef d’œuvre de
Victor Hugo s’impose comme un spectacle
enchanteur et captivant. C’est un savoureux
mélange de théâtre, de commedia dell’arte et
de comédie musicale.

> Jeudi 20 décembre, 20h
---------------------------------------------------------

Gaspard Proust
« Je n’aime pas le classique, mais avec
Gaspard Proust j’aime bien »
Le plus grand succès phonographique de ces dix
dernières années en musique classique, avec
plus d’un million et demi d’albums vendus à
travers le monde, s’attaque désormais à la scène.
Gaspard Proust entouré d’un groupe de
musiciens classiques de renom présente et
commente plus belles œuvres du répertoire
classique avec son humour inimitable.

> Mercredi 9 janvier, 20h45
---------------------------------------------------------

Yacobson Ballet
« La Belle au Bois dormant »

Arcachon fête Noël
Jusqu’au 6 janvier, Arcachon vit au rythme des festivités de fin d’année.
La féerie de Noël s'empare d’Arcachon avec ses illuminations, sa patinoire,
ses chalets gourmands ainsi que des animations pour divertir petits et grands.
Les incontournables

Au Moulleau

• La patinoire en plein air et ses chalets,

• Mise en décors de Noël, Maison de Quartier, à partir du
4 décembre.

• Arrivée du Père Noël et bain de Noël*,
sur le Front de Mer : samedi 15 décembre, à 14h30

• Arrivée du Père Noël, avenue Notre-Dame des Passes,
dimanche 23 décembre, de 15h30 à 17h.

Et aussi,

• Ateliers Contes et Dessins, Maison de Quartier, jeudi 27
et samedi 29 décembre, de 14h30 à 16h30.

• Concert du Nouvel An interprété par l’Orchestre
d’Harmonie d’Arcachon, au Théâtre Olympia, vendredi
28 décembre, à 20h45.

À la Maison des Jeunes

En Ville d’Hiver
• Balade aux Flambeaux dans la Ville d’Hiver suivie de
concerts, dégustation, exposition d’artisanat. Place
Fleming, mercredi 19 décembre, départ à 18h.

...Et bien d’autres surprises

• Contes de Noël par le groupe " Contes-goûte " de la
Bibliothèque Municipale. Maison de Quartier de la Ville
d'Hiver, jeudi 27 décembre, à 10h30.

Horaires d’ouverture : les chalets, tous les jours de 10h à 20h.
La patinoire : en période scolaire : lundi, mardi, jeudi :
17h-19h, mercredi : 14h-19h, vendredi : 17h-20h, weekend : 10h-20h. Pendant les vacances : du lundi au
dimanche : 10h-20h, jours fériés : 15h-20h.

Aux Abatilles - Pereire
• Atelier Bonbons de Noël, Maison de Quartier des
Abatilles / Pereire, mercredi 26 décembre à 14h30.

> Mercredi 30 janvier, 20h

Réservation : 05 57 52 97 75
www.arcachon.fr

Tél. : 05 57 52 97 97 • www.arcachon.fr

JEUX

Mots croisés
Testez vos connaissances au travers de cette grille de mots croisés réalisée
par Philippe Imbert.
A B C D E F G H I J K L
HORIZONTALEMENT

Chorégraphie : Jean-Guillaume Bart d’après
Marius Petipa - Musique : Piotr Ilitch
Tchaïkovski
« La Belle au Bois dormant » est un véritable
feu d’artifice chorégraphique dans lequel
chaque numéro de danse est ciselé avec une
précision extrême.
Composé de 75 danseurs à la technique
éblouissante, le Yacobson Ballet prend les
pièces du répertoire classique, n’en gardant
que l’essentiel, il leur redonne du panache et
du rythme pour les mettre au goût du jour.

• Atelier de loisirs créatifs, création de cartes pop-up de Noël
Samedi 22 décembre de 10h à 12h. Payant.

1- A Arcachon, on s’y aventure sur un terrain
glissant de plein air - Cuivre -2- Intramuros Ne manque pas d’animations pour Noël -3Encore plus apprécié avec des huitres du
Bassin d’Arcachon -4- Chef d’édition - Deux
retirées de trente - Changeas d’enveloppe
-5- Les animations des Maisons de quartier le
rendront encore plus festif - Le père Noël et ses
lutins s’y rendront -6- Tordu, courbé - Voyelles
-7- Entourer un bâtiment de merlons -8- On
les retrouvera avec le père Noël - ... de Noël et
à la plage -9- Beaucoup, tellement - Suffixe
diminutif -10- A déguster au réveillon de Noël
(avec un article) -11- Loi renversée - Fleuve
russe - Points opposés -12- Offrent un beau
Noël à Arcachon ---------------------------------------------------------

VERTICALEMENT
A- Arrivera en bateau, sur le Front de Mer pour
se rendre au village de Noël - A consommer
chaud et avec modération -B- Photographe de
mode américain - Note -C- Haut d’édifice Fit croître de jeunes pousses -D- Vivement
coloré -E- Arrive dans le grand monde - Pas
rapides -F- Soigne la face - Enterrés vivants
- Haute maison -G- Chiffres romains -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Voyelles -H- Prénom masculin - C’est une façon d’obtenir I- Lance de bas en haut - Coiffai -J- Sa carrière ne manque
pas de sel -K- Pousse sur les plantes - Ville du 45 - Espion
déguisé -L- Bleue quand elle est grande (avec un article) Exiges beaucoup du service ---------------------------------------------------------------------------Solution sur www.arcachon.fr
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* Certificat médical obligatoire pour le bain de Noël

Agenda

ANIMATIONS

