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Bienvenue
à Arcachon

Les accès
Arcachon bénéficie de la proximité
de grands axes de communication.
• En voiture
- N 250 (voie directe à moins d’1h
de Bordeaux)
- A 63 (6h de Paris, 2h de l’Espagne,
3h30 de Toulouse)
- A 660 (bretelle Arcachon)
• En train
- LGV et TGV Arcachon / Paris (2h30
avec la LGV et 3h45 avec le TGV) et
lignes quotidiennes
- TER Arcachon / Bordeaux
(plus de 20 liaisons par jour)
- TGV Arcachon / Espagne
(via Facture Biganos avec changement
de train)
www.sncf.fr

• En avion
- Aéroport International de BordeauxMérignac (45 min)
www.bordeaux.aeroport.fr

D é co uv r ez A rcacho n
Située en Nouvelle-Aquitaine, Arcachon est une
ville balnéaire à 60 km au sud-ouest de Bordeaux,
au cœur des Landes de Gascogne.
Avec sa sous-préfecture et ses nombreuses
administrations, elle s’impose depuis toujours
comme la capitale du Bassin.

8 bonnes raisons de choisir Arcachon
• la qualité de vie d’une ville à taille humaine,
• un cadre exceptionnel et une cité au patrimoine
préservé,
• des structures d’accueil pour les enfants
(écoles, loisirs, petite enfance),
• une vie culturelle et des animations toute l’année,
• des accès et des moyens de transports efficaces,
• une ville dynamique,
• une politique de proximité au service de tous,
• une large palette de services administratifs.

- Aérodrome de Villemarie (10 km)
Tél. 05 56 54 72 88

Arcachon, en chiffres
Dublin
Londres
Bruxelles

Arcachon
Bilbao

Lisbonne
Madrid
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Genève
Bordeaux
Rome

• Plus de 12 000 habitants permanents / 40 000 durant
les vacances scolaires et jusqu’à 100 000 l’été,
• 756 hectares,
• 7 km de littoral,
• 24 km de pistes cyclables,
• promenades pédestres
• 2ème port de plaisance de la Côte Atlantique,
• Plus de 25 administrations,
• Plus de 800 entreprises.

Basilique Notre-Dame d’Arcachon

Quelques mots d’Histoire
• Aux origines, une histoire religieuse
La Ville d’Arcachon est née en 1857, date du décret
impérial de Napoléon III l’érigeant en commune
autonome. Son Histoire commence cependant, il y a
plus de cinq cents ans avec le moine franciscain
Thomas Illyricus. C’est en priant pour le salut de
marins pris dans une tempête qu’il découvre, dans
le sable, une statue d’albâtre de la Sainte Vierge. Le
moine la recueille et l’abrite sous un oratoire. Les
marins prennent alors l’habitude de l’implorer en cas
de péril. Un culte marial important se développe
autour de la statue miraculeuse. Héritage de ce
passé, le 25 mars, jour de l’Annonciation faite à
Marie, est choisi comme fête patronale.
• La santé comme vertu :
la figure de François Legallais
En 1823, François Legallais installe un hôtel de
bains de mer, plage d’Eyrac. Celle-ci est encore
bordée de dunes et de pinèdes. Le succès, bien vite
au rendez-vous, modifie le paysage : hôtels et villas
s’implantent rapidement, dessinant l’ébauche du
Front de Mer.
Constatant les bienfaits pour la santé de l’air marin
et des émanations balsamiques, bon nombre de
malades appartenant à l’aristocratie affluent alors
dans notre ville.
• La découverte d’une source naturelle
L’ingénieur Louis Lemarié découvre, en 1923, à
472 m de profondeur, la source Sainte-Anne des
Abatilles lors d’un forage destiné à trouver du pétrole.
Cette eau pure, très peu minéralisée, riche en silicium
et pauvre en calcium est reconnue pour ses vertus
thérapeutiques. Très appréciée, sa consommation
s’étend aujourd’hui dans l’hexagone et au-delà.
• L’Empire et les frères Pereire
Cousins du Docteur Pereira et proches de Napoléon
III, Emile et Isaac Pereire observent avec attention
l’afflux de ces malades fortunés. Financiers en
quête d’investissements, ils reprennent, en 1852,
la Compagnie des Chemins de Fer du Midi et
étendent la ligne Bordeaux / La Teste jusqu’à
Arcachon, en 1857. Les frères Pereire sont
également à l’origine de la Ville d’Hiver. Ce quartier
est situé sur les hauteurs et son tracé tout en
courbes a pour vocation d’abriter du vent les
pulmonaires tout en favorisant leur convalescence.
Véritable réussite, le quartier, représenté par son
monumental Casino Mauresque, sera le point de
ralliement de toute l’Europe. C’est le début d’un
essor sans précédent.

> Devise du
Blason
La
devise
a
été
prononcée par Alphonse
Lamarque de Plaisance,
premier Maire d’Arcachon, à l’occasion
de la venue de Napoléon III en
1859 : « Hier Solitude, Aujourd’hui
Bourg, Demain Cité ». Elle s’inspire
de l’inscription portée sur la cloche
de Saint-Ferdinand « Hier : nuit,
aujourd’hui : aurore, demain :
lumière ».

> Devise du
Drapeau
De création tardive,
le drapeau d’Arcachon reproduit les
couleurs du chef de l’écu : noir,
blanc, jaune. Evolution oblige, la
devise a été simplifiée en « Hier,
nuit - aujourd’hui, cité ».

> Pour en savoir plus
sur l’Histoire d’Arcachon
Rendez-vous à la Médiathèque ou au
Service des Archives
Médiathèque
MA•AT
Esplanade Georges Pompidou
33120 Arcachon
Tél.

05 57 52
Les plaisirs de la mer au début du 20ème siècle
98 88
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U n patr i moin e p r i v ilégi é
Des quartiers au fil des saisons
Arcachon est composée de cinq quartiers dont
quatre portent le nom des saisons.

Cœur de Ville - Place des Marquises

Villa en Ville d’hiver

Quartier des pêcheurs - Aiguillon

Plage Pereire

Place du Canon au Moulleau

• La Ville d’Eté ou le Cœur de ville
C’est le quartier le plus ancien d’Arcachon, celui
qui est tourné vers le Bassin et les plaisirs de la
baignade. C’est le Front de Mer d’Arcachon, rythmé
par ces trois jetées emblématiques : Pierre
Lataillade, Thiers, La Chapelle. Le quartier, qui
s’articule autour de sa place des Marquises et de
son marché, concentre les administrations et la
plupart des commerces. Il accueille également le
MA•AT, nouveau lieu de vie arcachonnais et donne
accès au Bunker 502.
• La Ville d’Hiver
Construite sur les hauteurs, elle domine la Ville
d’Eté. Par sa conception urbanistique (dans la
forêt) et hygiéniste (tracé sinueux des voies), elle
accueillait, à l’origine, les malades fortunés du
monde entier. En témoignent aujourd’hui les
magnifiques villas sanitaires d’inspirations variées :
suisse, coloniale, mauresque, baroque…
• La Ville d’Automne
Quartier de l’Aiguillon / Saint-Ferdinand
Ponctuée de bâtisses majestueuses et de platanes,
la Ville d’Automne compte aussi le quartier des
pêcheurs avec ses maisons pittoresques, le Pôle
Nautisme, le port de pêche et de plaisance, mais
aussi la Maison de la Mer. Petit village dans la Ville,
le quartier rassemble bon nombre d’amateurs
inconditionnels.
• La Ville de Printemps
Quartier des Abatilles / Pereire
Nichée dans un écrin de verdure où l’essence reine
est le pin, bordée par la plage Pereire, la Ville
de Printemps s’impose comme naturelle par
excellence. Elle accueille également la célèbre
Source Sainte-Anne des Abatilles qui a contribué à
la notoriété de la ville.
• Le Moulleau
Très apprécié pour son cadre, son architecture et
son ambiance, Le Moulleau fait figure d’étape
incontournable pour les touristes durant les belles
journées et la saison d’été.

> Découvrez la ville autrement
L’Office de Tourisme propose de
multiples visites guidées (dont la
visite du Bunker 502), un circuit en
Petit train ainsi que des sorties
nautiques et des audio-guides
qui permettent de découvrir la Ville
librement.
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Office de Tourisme
MA•AT Esplanade Georges Pompidou
Tél. 05 57 52 97 97
www.arcachon.com

Centre-ville/La Chapelle

Ville d’Hiver
Abatilles/Pereire

Le Moulleau

Aiguillon/
Saint-Ferdinand

Nature et forêts

7 km de plages
Arcachon est également réputée pour ses plages
qui font partie intégrante du patrimoine. La ville
compte ainsi sept kilomètres de sable fin, de
l’Aiguillon au Moulleau. Pour les préserver, une
attention toute particulière est apportée à leur
entretien. Agents et cribleuses les arpentent,
chaque jour en saison, afin qu’elles conservent leur
caractère accueillant.
• Plage d’Eyrac : c’est la plage historique
d’Arcachon, située à l’Aiguillon, entre le Port et la
jetée Pierre Lataillade. Longue de 600 m, elle
dispose d’une piste cyclable et piétonne dédiée à
la promenade.
• Plage du Centre-Ville : avec ses deux jetées, Thiers
et Pierre Lataillade, elle s’étend sur 800 m.
• Plage Pereire : c’est la plus grande plage de la
ville. Etendue de sable fin, longue promenade
piétonne et cyclable de 3 km, elle offre un
panorama sur la Presqu’île du Cap-Ferret.
• Plage des Abatilles : agréable point de jeu, cette
plage équipée d’infrastructures sportives est très
appréciée des familles pour ses aires de repos
ombragées.

Depuis l’Antiquité, le site d’Arcachon
est constitué d’une ancienne forêt
de pins, de chênes et d’arbousiers.
Dans le courant du XVIIIème siècle, la
marche en avant des dunes côtières
s’accélère. Des semis de pins sont
alors introduits pour enrayer leur
progression.
Le caractère arboré d’Arcachon est
directement hérité de son passé
géologique. Vu du ciel, on se rend
compte de la présence de l’arbre
dans la ville. Dans les faits, les espaces
verts constituent 420 hectares, dont
108 sont classés, ce qui vaut à
Arcachon la dénomination de « ville
sous les pins ».
Des actions en matière de protection
des espaces boisés, émanant
notamment d’associations locales ou
de structures dédiées, ont pour
objectif de préserver ce cadre
privilégié.

> Pour découvrir Arcachon
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
MA•AT Esplanade Georges Pompidou
Tél. 05 57 52 97 97
www.arcachon.com

• Plage du Moulleau : point de rencontres des jeunes
et des familles pour se promener sur la jetée ou
déguster une glace.

Quelques incontournables
Arcachon posséde un patrimoine architectural riche et varié.
Villas, édifices, lieux de culte, la liste est longue. Parmi ces
quelques incontournables, on peut citer :
• Le belvédère (1863) de l’architecte Paul Régnauld, situé sur la dune Sainte-Cécile, offre, du haut
de ses 15 m, un point de vue privilégié sur le Bassin.
• L’Eglise Notre-Dame-des-Passes domine Le Moulleau, elle est remarquable par son architecture.
• Le canon du Moulleau, exposé au bord de la plage, est un témoignage de la guerre maritime qui
opposait la France à l’Angleterre pendant la Révolution et l’Empire.
• La Source Sainte-Anne, découverte en 1923, vaut le classement d’Arcachon en tant que station
thermale.
• Le Jardin Dulas, jardin partagé situé en Ville d’Hiver. Il s’inscrit dans une démarche de
développement durable et participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain.
• La Basilique Notre-Dame, le premier oratoire fut construit au début du XVIème siècle par le moine
franciscain Thomas Illyricus. La Basilique fut reconnue comme telle par le Pape Pie XII, en 1953.
• Le parc Mauresque doit son nom au Casino, détruit par un incendie en 1977. On y flâne, on y
admire des statues ou des arbres centenaires pendant que les enfants s’amusent dans un coin du
parc avec des installations dédiées à la jeunesse.
• Le château Deganne est lié à l’un des pères de la cité, Adalbert Deganne. La bâtisse, achevée en
1855, est la réplique en réduction du Château de Boursault, en hommage à son amour déçu, la
Comtesse de Montemart (fille de la Veuve Clicquot).
• Et aussi : le Théâtre Olympia, les villas de la fin du XIXème siècle particulièrement présentes en
Ville d'Hiver et aussi dans les autres quartiers, le Front de mer...
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Arcachon et
son
environnement

La gestion des forêts
Arcachon développe des actions pour
réhabiliter, régénérer et préserver la forêt
pour garantir son avenir et la gérer dans
une logique de développement durable.
Sécuriser les forêts
La Ville fait appel à l’Office National des
Forêts (ONF) pour sécuriser ces espaces
forestiers à travers différentes actions.
> www.ville-arcachon.fr/onf

p ro p r eté d e l a v i lle
C’est un travail de l’ombre mais un travail crucial.
Les agents du Service Propreté sont à l’œuvre toute
l’année.
L’été pour faire face à l’afflux de population, les
agents sont sur le terrain 7 j/7.
Ils interviennent également dans le cadre du
nettoyage des déjections canines.
MEGOTS - OBJECTIF ZERO DECHET

RAPPEL
Le diagnostic global
réalisé en mars 2019 par
l’ONF montre la diversité
des essences présentes
sur la commune ainsi
que l’hétérogénéité de
l’état
sanitaire
des
arbres.

Arcachon

L’arbre dans notre ville

Depuis de nombreuses années, les poubelles
situées sur l’espace public sont dotées de cendriers
dans le but de préserver la propreté des rues, mais
aussi le traitement des eaux pluviales. Avec déjà
150 cendriers comptabilisés, la Ville continue
d’équiper ses sites et lieux de vie.
Dans une démarche globale de préservation de l’environnement et de protection de la qualité du cadre
de vie arcachonnais, la Municipalité s’associe à
écoMÉGOT® en mettant en oeuvre, une solution de
collecte et de valorisation des mégots de cigarettes.
100% des mégots récupérés sont recyclés et valorisés en Gironde.
Comment ? En les utilisant comme un combustible
en remplacement des énergies fossiles pour alimenter les fours de cimenterie.
Trier et recycler, c’est préserver la nature et notre
planète mais aussi notre santé !

L’arbre revêt une dimension affective. Un
soin attentif est donc accordé à sa
surveillance
pour
préserver
notre
patrimoine végétal.
La ville est un milieu agressif pour
l’arbre dont elle accélère malheureusement
l’échéance de fin de vie.
La modification de l’environnement ainsi
que les projets d’aménagement ont donc
amené à lui accorder un soin
particulier. Car, un arbre qui dépérit
devient fragile. Il représente un réel danger
8

car il peut tomber à tout moment. Un arbre atteint d’une maladie incurable, telle que le
chancre coloré, doit être enlevé.
Un programme de replantation
Afin de préserver le patrimoine vert du parc et
enrichir
son
capital
végétal,
les
arbres enlevés ont été remplacés, soit par des
essences déjà existantes, soit par des variétés
complémentaires remarquables adaptées aux
contraintes du site.

a i de à
l’ ac qu i s i t io n
d’ u n
r éc u pé r at e u r
d ’ea u d e plu i e

Un geste pour l’environnement
La Ville d’Arcachon propose
une aide financière à vocation
écologique pour l’installation de
récupérateurs d’eaux pluviales,
participant ainsi à la réduction
de la consommation d’eau et à
la préservation des ressources
naturelles de notre territoire.

> Le saviez-vous ?
Chaque Français consomme aujourd’hui en moyenne
150 l d’eau par jour. Seulement 7% sont utilisés pour
boire et à la préparation des aliments, soit environ 10 l.

L’eau récupérée doit être
utilisée pour un usage non
domestique (alimentaire ou
hygiénique).
Montant de la subvention :
• 30 % du montant d’achat
d’un
récupérateur
d’eaux
pluviales pour une cuve d’une
capacité de 200 à 3 000 litres
(plafonnée à 100€)

LE TRI SÉLECTIF GAGNE LA PLAGE
80% des déchets marins proviennent de la terre. Face à ce
constat, la Ville d’Arcachon, dans sa volonté de préservation
de l’environnement, a mis en place des mesures pour lutter
contre la pollution et les déchets présents sur la plage.
Pour lutter contre ce fléau, 112 poubelles de tri sélectif ont
été donc installées le long des
7 kms du littoral arcachonnais, afin de sensibiliser la
population et éviter que les déchets ne finissent dans la
mer et l’océan.

• 30 % du montant d’achat du
récupérateur pour les cuves
enterrées à partir de 3000 litres
(plafonnée à 300 €)
> Infos : www.ville-arcachon.fr

ARCACHON

ZÉRO

Pesticide
z éro p r est ic i de
Valorisons la
biodiversité
La Ville d’Arcachon s’est engagée
dans un programme d’abandon total
d’usage de pesticides pour l’entretien
de l’ensemble des espaces publics,
conformément à la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte
depuis 2017.

le tr i s ele ct i f
L’ECO-ATTITUDE pour réduire les déchets à la
maison, au bureau, au supermarché, des gestes
simples peuvent contribuer a réduire le volume
de nos déchets.
> Renseignements : COBAS
Pôle Environnement 05 56 54 16 15
Retrouvez vos jours et horaires de collecte sur
https://www.agglo-cobas.fr
ou téléchargez l’application mobile gratuite
COBAS COLLECTE DECHETS

9

l e cœ u r d e v ille

Une ville
attractive

Premier quartier à avoir vu le jour, le quartier de la
Ville d’Été, communément appelé centre-ville, a été
conçu de manière hausmanienne avec un plan
quadrillé d’allées et d’avenues. C’est le quartier le
plus peuplé de la ville. Il concentre commerces,
administrations et services.

• Le Cœur de Ville en chiffres
• un marché de 1 500 m² avec une halle
et un carreau extérieur,
• 3 places de vie,
• plus de 300 logements
dont 41 logements sociaux,
• près de 5 200 m² de commerces,
• un cinéma de 3 salles,
• 2 parkings souterrains (un en centre-ville et un
près de la gare).

Les Maisons de Quartier,
u n l i eu de p rox i m i t é

Le Moulleau

Abatilles/Pereire

Ville d’Hiver

Aiguillon
Saint-Ferdinand

La Chapelle

Ces six lieux d’accueil
sont ouverts à tous. Ils
développent une politique
d’animation visant à
renforcer les liens des
Arcachonnais qui les
fréquentent. C’est aussi
un espace de dialogue
avec les élus qui y
tiennent leurs permanences.
Cinq Maisons de Quartier
proposent les services
d’une agence postale (Le
Moulleau, Abatilles/Pereire,
Ville d’Hiver, La Chapelle
et l’Aiguillon / St- Ferdinand).
Les animations offertes y
sont nombreuses. Elles
varient selon les quartiers :
expositions, ateliers
culinaires, peinture,
initiation à l’informatique,
jeux de société, yoga,
scrapbooking, contes ou
ateliers pour les enfants.
Des activités sportives
sont également organisées
au départ des Maisons de
Quartier pour se maintenir
en forme et découvrir
Arcachon et ses alentours.

• Un espace de vie à part entière
Le Cœur de Ville vit toute l’année. Il est adapté à la
vie résidentielle et estivale mais aussi au
développement d’un commerce attractif.
L’aménagement des rues a été conçu pour
converger vers ce lieu fédérateur. La création du
jardin de l’Hôtel de Ville ainsi que la rénovation des
voies adjacentes invitent les passants à découvrir
la ville tout en douceur. Le MA•AT, situé à proximité
de la gare, rassemble la Médiathèque, la Maison de
Quartier du centre-ville, la Maison des Associations,
l’Office de Tourisme, le Bunker et un auditorium.

U n c o m merc e dyn a m ique
La densité commerciale d’Arcachon est la plus forte
du Sud Bassin avec 53,7 établissements pour
1 000 habitants. Sa diversité positionne la ville
comme le pôle commercial central du Sud Bassin.
L’activité commerciale d’Arcachon se répartit
principalement sur trois quartiers.
• Le quartier de l’Aiguillon, avec ses commerces
rattachés au Port, bénéficie d’une clientèle active
toute l’année et d’une fréquentation importante de
plaisanciers. Un marché anime ce quartier pendant
l’été.
• Le Moulleau, « quartier branché » d’Arcachon,
accueille une soixantaine de commerces haut de
gamme. Il s’adresse, à une clientèle de fin de
semaine et de saison avec notamment son marché
estival.
• Le centre-ville, sa densité commerciale élevée en
fait un quartier très dynamique. Avec de très
nombreuses boutiques et enseignes, il se place
comme un lieu de shopping incontournable.

Centre-Ville

(Coordonnées p.33)
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Marché, place des Marquises

le po rt d e p ê c h e
et d e pl a is a nc e
Arcachon puise ses racines dans la mer. Pour les
loisirs ou le travail, le Bassin a, de tout temps, été
le témoin de l’activité humaine.

> Pour le respect de
l’environnement : un port certifié
Le port d’Arcachon a été certifié
Qualité Sécurité Environnement, gage
de ses actions en faveur de
l’environnement.

• Le port de pêche
C’est à l’Aiguillon qu’a été inauguré le premier
chalutier à vapeur mondial en 1836. Depuis, la
pêche rythme donc, tout naturellement la vie de
notre ville. Le port de pêche d’Arcachon se
distingue en raison de la spécificité des espèces
vendues à la criée et de leur grande qualité : la
sole, le bar, la seiche, le calmar, le céteau et le
turbot.
Possibilité de visites guidées* avec l’Office de
Tourisme les lundis et jeudis matins (Tél. 05 57 52
97 97).
• Que vive la plaisance !
La plaisance occupe une part importante de
l’activité portuaire et ce, depuis le début du XXème
siècle. Jusque là, en effet, seuls les pêcheurs
assuraient le spectacle sur l’eau lors de fêtes
traditionnelles. Aujourd’hui, seul port en eau
profonde du bassin d’Arcachon, il est le second port
de plaisance de la Côte Atlantique après La
Rochelle. Il offre à ses plaisanciers 2 600 anneaux
(dont 250 réservés aux navires de passage) sur
une superficie de 21 hectares.
> Port d’Arcachon - Tél. 0890 711 733
www.port-arcachon.com
*sous réserve de modification compte tenu du contexte actuel.

> Le Pôle Nautisme
Ce bâtiment au design épuré
rassemble en un même lieu les
professionnels de la filière : vendeurs
de bateaux, motoristes, architectes,
loueurs...

> La Capitainerie
et la Maison de la Mer
A proximité du monument des Péris
en Mer, ce bâtiment en forme de
vague accueille la Capitainerie et la
Maison de la Mer qui abrite quatre
associations en lien avec la mer.

Une v ille de congrès
Le Palais des Congrès d’Arcachon
bénéficie d’un emplacement idéal.
Proche de Bordeaux, à deux pas de
l’océan, de la forêt des Landes et
donnant directement sur la plage, il
accueille bon nombre de séminaires, de
réunions ou de manifestations, tout au
long de l’année.
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Le
Conseil Municipal

Y v e s F o u lo n
Maire d’Arcachon

Vous souhaitez rencontrer le Maire
ou l’un de vos élus, vous pouvez
prendre rendez-vous auprès du
cabinet du Maire au 05 57 52 98 98

A R C AC H O N E N S EM BL E

Claire
Marescot

Yves
Herszfeld

Sophie
Devilliers

Bernard
Lummeaux

Maire Adjoint
déléguée à
l’Urbanisme, aux
Transports
et à l’Animation

Maire Adjoint
délégué aux
Sports et à la Vie
Associative
Sportive

Maire Adjoint
déléguée à
l’Environnement
et au
Développement
Durable

Maire Adjoint
délégué aux
Affaires
Culturelles et
aux Jumelages

Patrice
Beunard

Geneviève
Bordedebat

Patrick
Lefebvre

Christiane
Mouls

Nicolas
Soulier

Barbara
Lafontaine

Maire Adjoint
délégué aux
Finances, au
Commerce et
aux Relations
Intercommunales

Maire Adjoint
déléguée
aux Affaires
Scolaires et à la
Jeunesse

Maire-Adjoint
délégué aux
Travaux, aux
Relations avec
les Usagers, aux
Equipements et
Bâtiments

Conseillère
Municipale
déléguée au
Patrimoine Culturel,
aux Traditions et à
l’Histoire

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Paul
Scappazzoni

Isabelle
Duran-Sibé

Martine
Caussarieu

Maxime
Girardet

Nadine
Limouzin

Hervé
Noni

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Pierre Cavoli
Premier Adjoint
délégué
à l’Administration
Générale,
aux Affaires
Economiques et
à la Sécurité
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May Antoun
Maire-Adjoint
déléguée
aux Affaires
Sociales, au
Logement et à la
Solidarité

Isabelle
Dziura

Julien
Ghysels

Jade
Paris

Alexis
Bonnin

Catherine
Cassot

Christophe
Peyrot

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Monique
Dubroca

Patrick
Captus

Marie-Josée
Billet

Jacques
Fabre

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

A rcac h o n éc o lo gie
et so l i da r i t é

Vital
Baude

Béatrice
Robicquet

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

A rcacho n 20 20

en m a rch e
po u r Arcac hon

Sébastien
Hénin

Christian
Panonacle

Conseiller
Municipal

Conseiller Municipal
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Se déplacer
facilement

à vélo
Piste cyclable du parc Pereire

Plus de 24 km de pistes cyclables ont été
aménagés parce que le vélo est un choix de
vie et de ville !

Un vélo pour les Arcachonnais !

le

vé

lo

d’Ar

ca

ch
on

Pour permettre aux Arcachonnais
de faire du vélo un moyen de
transport au quotidien, la
Ville leur met à disposition
gratuitement un vélo aux
couleurs d’Arcachon (un
vélo par membre de plus de
14 ans composant le foyer arcachonnais) ou
au choix une subvention de 200 € pour
acquérir un vélo à assistance électrique.
Pour cela, il suffit de remplir un bulletin
d’inscription (disponible à la Mairie ou sur le
site internet de la ville).
La remise des vélos se fait en fonction de
l’ordre d’arrivée des demandes et dans la
limite des stocks disponibles.

> Informations : Tél. 05 57 72 71 19
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Profitez de la ville en toute saison !
Économique, écologique, convivial et bon pour
la santé, le vélo est un art de vivre. L’essayer
pour ses déplacements en ville... C’est
l’adopter !
Les pistes cyclables d’Arcachon permettent
d’aller en toute sécurité d’un bout à l’autre de
la ville, en découvrant ou redécouvrant les
richesses architecturales et patrimoniales de
tous vos quartiers.

Kiosque à vélo
Le Kiosque à vélo sécurisé de la Gare
d’Arcachon est accessible gratuitement à tous
les habitants de la COBAS sur inscription.
> Informations : Tél. 05 57 52 98 91

En b at ea u

L ES T RAN SP OR TS
EN CO MMUN

Le Bus de Mer en juillet et août
Pour aller d’un bout à l’autre de la ville ? Optez
pour le Bus de Mer.

La Ville dispose de transports en
commun facilitant les déplacements
des Arcachonnais intra muros et vers
toutes les communes du Sud Bassin.

• Vous souhaitez contempler Arcachon côté mer, du
Petit Port au Moulleau et le tout en moins de ¾
d’heure ? C’est possible grâce à cette initiative mise
en place par la COBAS, en collaboration avec la
Mairie d’Arcachon.

Les navettes Baïa
du centre-ville d’Arcachon
Les lignes A, B ou C du centre-ville
d’Arcachon relient tous les quartiers
entre eux, ils s’imposent comme une
alternative pratique à la voiture et
s’arrête à la demande. Elles sont
gratuites pour tous les Arcachonnais.

> Informations :
Police Municipale/ODP
2, avenue Jean Farges
Tél. 05 57 72 71 01

• Vous souhaitez en savoir plus ?
Le Bus de Mer assure la liaison entre le Petit Port
d’Arcachon, la jetée Thiers et Le Moulleau. Avec un
seul et même ticket à 1 €, vous pouvez voyager en
bus Baïa, en bateau et/ou en train (TER).
> Informations : www.agglo-cobas.fr

Et aussi...
Pour traverser le Bassin ou le découvrir en bateau,
vous pouvez également utiliser les navettes de
l’Union des Bateliers Arcachonnais ou l’un des
prestataires privés tel que, par exemple, « Passe
Marée » qui fait les traversées Arcachon-Andernos
depuis la jetée Pierre Lataillade.
Des bateaux taxis proposent également leur service.
> Informations :
https://www.arcachon.com/tourisme/jesejourne/venir-se-deplacer/en-bateau/

service de véhicules
électriques en auto
partage

La Ville d’Arcachon agit en faveur
d’une mobilité plus respectueuse de
l’environnement.

Mobilize, quatrième marque du groupe
Renault, a lancé à Arcachon son premier
service d’autopartage sous le nom de
Mobilize Share. Il s’agit de quatre Dacia
Spring électriques disponibles à la location
24h sur 24, 7 j/7.
Chaque véhicule a une place de
stationnement dans quatre lieux stratégiques
de la ville : la gare, l’Aiguillon, Pereire et Le

Les bus Baïa
La Cobas a mis en place un réseau
de bus permettant de se déplacer
sur l’ensemble du Sud Bassin. Il
comporte des lignes régulières et
des zones de transport à la
demande. Les lignes relient
Arcachon, La Teste de Buch, GujanMestras et Le Teich et sont
connectées aux cinq gares de
l’agglomération.

> Informations :
www.agglo-cobas.fr
www.bus-baia.fr
Tél. 0800 100 937
• Carnets de tickets 10 voyages
en vente à l'Office de Tourisme
d'Arcachon.

Moulleau où se trouvent des bornes
électriques. L’offre sera renforcée pendant
l’été.
Ce système fonctionne en boucle, c’est-à-dire
qu’il faut ramener le véhicule où on l’a pris.
Il suffit de s’inscrire sur l’application
« Mobilize Share » avec son téléphone, puis
de vérifier quelles sont les voitures
disponibles, quel est leur niveau de charge et
effectuer une réservation pour la durée que
l’on souhaite. Le tarif est de 7 euros de
l’heure et 19 euros la journée.
A noter : la Ville dispose de 30 bornes à
recharge pour les véhicules électriques.
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Plusieurs zones de stationnement entièrement
gratuites sont ouvertes à tous les usagers du 1er
octobre au 31 mars. Aucune formalité n’est
nécessaire pour y avoir accès.

Le samedi et dimanche, c’est gratuit ! Le samedi et
dimanche (du 1er octobre au 30 avril), le
stationnement est totalement gratuit pour tous les
usagers sur l’ensemble de la zone de stationnement
de surface de la Ville.
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Stationner facile, au cœur ou à proximité de l’hyper
centre-ville, c’est possible. Des solutions vous sont
proposées tout au long de l’année !
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Zones de stationnement gratuit accessibles à tous
er
.

du

1 octobre au 31 mars

Zones de stationnement gratuit accessibles à tous,

toute l’année, sauf Place de Verdun et la partie du Bd
de la Plage comprise entre le rond-point du Casino Deganne et
la rue Célérier de juin à septembre inclu.

* Le Moulleau : du 1er Mai au 30 septembre

le s pa r k ing s
Parking centre-ville : 600 places.
Parking de la Gare : 147 places.
Parking-Relais (juillet/août) : situé à l’entrée
d’Arcachon, dans le prolongement de la voie
directe, ce parking vous permet, l’été, de
stationner pour 3 € par jour, et de vous rendre
en centre-ville avec la navette gratuite.
> Informations :
Service de l’Occupation du Domaine Public
Police Municipale - 2, avenue Jean Farges
Tél. 05 57 52 98 91 - www.arcachon.fr

• Des formules d’abonnement pour
les particuliers et les professionnels
Pour les particuliers : la Mairie propose
aux Arcachonnais des abonnements pour
stationner en ville, à un tarif avantageux.
Quatre options sont possibles :
• au mois (30€),
• au trimestre (60€, valable du 1/07 au
30/09, du 1/10 au 31/12, du 1/01 au
31/03 ou du 1/04 au 30/06),
• au semestre (90€, valable du 1/10 au 31/03
ou du 1/04 au 30/09),
• à l’année (180€, valable du 1/10 au 30/09).

Pour les professionnels : Toutes les
personnes ayant un impératif de mobilité ou
devant transporter du matériel dans le cadre
de leur activité professionnelle et exerçant à
Arcachon. Concerne les docteurs en médecine
générale, les aides à domicile, les professions
paramédicales (infirmiers, kinésithérapeutes,
aides-soignantes, pédicures, podologues et
orthophonistes...) et les artisans.

• Gratuité pour les véhicules 100%
électriques des Arcachonnais : ils peuvent
stationner gratuitement partout en ville avec
l’autocollant « véhicule électrique », à retirer
au Service de l’Occupation du Domaine
Public/Police Municipale.

• Devant chez vous : le stationnement est
autorisé gratuitement, au cas par cas, devant
les entrées charretières, sous réserve d’apposer
sur le pare-brise du véhicule concerné, le
macaron délivré par le Service de l’Occupation
du Domaine Public/Police Municipale.
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Arcachon
à tout âge

P et i t e enfa nc e
S’éveiller, grandir, se distraire
Arcachon propose une offre d’accueil très large
pour les tout petits.
Une coordinatrice petite enfance est à votre
disposition pour vous informer des modes
d’accueil ouverts aux enfants et effectuer les
préinscriptions. Vous avez le choix entre :
• Un service d’accueil familial où les
assistantes maternelles accueillent les
enfants à leur domicile.

• Deux espaces multi accueil : « Bout’chou »
et « Engremy Les Petits Pirelons ». Ils peuvent
recevoir les enfants à l’heure, à la demijournée ou à la journée, avec ou sans contrat.
Accueil toute l’année, du lundi au vendredi
sur des horaires élargis, le samedi en juillet
et août.
> Informations :
- Pôle Petite Enfance - Coordinatrice
Tél. 05 57 15 62 35
- « Bout’chou »
17 avenue de la Règue Verte
Tél. 05 57 15 60 79
- « Engremy Les Petits Pirelons »
1 rue des Ecoles (angle de l’av. de la République)
Tél. 05 57 52 09 79
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enfa nce
Le Pôle Enfance/Éducation
Ce service regroupe les activités suivantes :
inscriptions dans les écoles, aux accueils
périscolaires, à la restauration scolaire et aux
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour
les enfants de 3 à 11 ans.
• Accueil périscolaire
Il propose des activités adaptées aux enfants suivant
leur âge. Les jours de classe, le matin de 7h45 à 8h20
et le soir de 16h30 à 18h30. A partir du CP, une étude
surveillée est possible de 17h à 18h.

Le Kiosque Arcachon Famille

• Restauration scolaire
Les écoles d’Arcachon offrent, chaque jour, un
service de restauration scolaire. Vous pouvez
découvrir la composition des menus ou en savoir
plus sur les bonnes pratiques alimentaires sur
www.arcachon.fr

La Ville d’Arcachon à travers le
Kiosque Arcachon Famille, permet
aux parents d’inscrire leur enfant à
la cantine, l’accueil péri-scolaire…,
de régler les factures en ligne, sans
avoir à se déplacer.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

• Un seul dossier d’inscription est
nécessaire par enfant pour l’ensemble
des activités ou services proposés
par la Ville.
Une seule facture par famille est
émise afin de faciliter les
démarches.

• Les « Mille Potes » situés à l’orée du bois, en Ville
d’Hiver, dans un cadre naturel préservé, ils
accueillent les enfants de 3 à 11 ans (en
maternelle et élémentaire). Ouvert les mercredis et
pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
Inscriptions à la demi-journée avec ou sans repas
ou à la journée. Activités, sorties culturelles,
ateliers manuels et artistiques, jeux, mini-séjours…
> Informations :
- Pôle Enfance/Éducation
Centre Administratif - Place Lucien de Gracia
Tél. 05 57 52 98 10
- « Les Mille Potes »
14 allée Bouillaud - Tél. 05 57 72 71 96

• Des règlements simplifiés
Différents modes de paiement sont
possibles : chèque, espèces, carte
bancaire ou prélèvement automatique.
Pour cela, il vous suffit de
compléter le formulaire d’adhésion
(disponible au Kiosque Arcachon
Famille ou sur www.arcachon.fr).
> Informations :
Centre Administratif Municipal
Tél. 05 57 52 98 20

ARCACHON
Un enfant naît,
un arbre grandit !

La plantation d’un arbre

pour symboliser la naissance
d’un enfant arcachonnais

!

Pour tout renseignement :
http://www.ville-arcachon.fr/arbre-naissance/
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A rcac ho n
v il l e d´ ense ign e m e nt
Ecoles Maternelles - Elémentaires
• Établissements publics
- Ecole des Abatilles
13 allée de la Farandole
Tél. 05 56 83 55 13 (maternelle)
Tél. 05 56 83 12 44 (élémentaire)
- Ecole maternelle Jeanne d’Arc Osiris
80 cours Tartas
Tél. 05 56 83 12 27
- Ecole Les Mouettes
32 rue Saint-Elme
Tél. 05 56 54 90 51
- Ecole du Moulleau
Avenue Louis Garros
Tél. 05 56 54 50 46
- Ecole Paul Bert
75 cours Tartas
Tél. 05 56 83 32 13
• Établissement privé
Ecole Saint-Thomas
50 boulevard Deganne
Tél. 05 56 54 84 83
Collèges
- Collège Marie Bartette (public)
9 Avenue Roland Dorgelès
Tél. 05 56 22 35 80
- Collège Saint-Elme (privé)
50 boulevard Deganne
Tél. 05 56 54 92 23
Lycées
- Lycée Grand Air (public)
Avenue Roland Dorgelès
Tél. 05 56 22 38 00
- Lycée Saint-Elme (privé)
50 boulevard Deganne
Tél. 05 56 54 92 23
- Lycée professionnel Condorcet (public)
Avenue Roland Dorgelès
Carrière sanitaire et sociale, tourisme, école
hôtelière… Tél. 05 57 52 72 40
Lycée professionnel
- Lycée Condorcet (Carrière sanitaire et
sociale, tourisme, animateurs loisirs, école
hôtelière…)
avenue Roland Dorgelés
Tél. 05 57 52 72 40
Enseignement Supérieur
- Lycée Condorcet (BTS tourisme)
avenue Roland Dorgelés
Tél. 05 57 52 72 40
- Université de Bordeaux (Biologie Marine)
Station Marine d'Arcachon
Place du Docteur Peyneau
Tél. 05 56 22 39 02
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loi s i rs et jeu nesse
La Maison Municipale des Jeunes :
Les Réservoirs
Ce site est dédié aux loisirs, à la culture et
à l’ouverture des jeunes sur le monde avec :

- Des ateliers de découverte artistique
Le théâtre pour les enfants et les jeunes de 6 à
18 ans,
la poterie (ateliers enfants et adultes).

- Des ateliers de musiques actuelles
Jeux de groupes, basse électrique, initiation
à la guitare électrique ou folk, batterie.

- Des sorties vacances ados (12 - 17 ans)
ALSH, séjours
thématiques.

européens,

semaines

- Des sorties Sports Vacances (12 - 15 ans)
Stage de sport thématisé.

- La Cafét’
Lieu convivial et de détente ouvert aux
jeunes.

- Un local de répétition et un studio
- Un point info jeunesse
Petites annonces, info locale jeunesse,
documentation sur la formation, les métiers,
l’enseignement, les loisirs, les vacances,
l’Europe, le sport…

- Point Cyb
Il permet de faire un CV, de surfer, de
rechercher, de jouer en réseau ou seul. Sur
inscription.
> Informations :
8 allée José Maria de Heredia
Tél. : 05 57 72 71 95

MA•AT,
lieu de vie et de culture
C’est le lieu de vie incontournable :
médiathèque-ludothèque, espace numérique,
gaming, animations... voir pages 26-27

L’École Municipale de Musique
Cet établissement d’enseignement
musical accueille des élèves
désireux de suivre une formation
instrumentale composée de cours
individuels et collectifs.
Le piano, les cordes (violon, harpe,
guitare…), les vents (clarinette,
flûte traversière, saxophone, cor,
trombone), les percussions (peaux,
claviers, batterie) y sont enseignés.
Toute l’année, l’école participe à la
vie culturelle arcachonnaise au
travers d’auditions, de concerts, de
projets musicaux…
> Informations :
8 allée José Maria de Heredia
Tél. 05 57 72 71 95

Le Centre Social :
un lieu d’animation pour tous
Animé par une équipe de professionnels
et de bénévoles, le Centre Social
développe ses services, ses activités
et ses animations en fonction d’un
projet social élaboré pour et avec les
habitants, et les partenaires institutionnels
et associatifs du territoire.
Diverses activités sont proposées :
- Le Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité, avec des séances
d’aide aux devoirs (du CP à la
Terminale) et la découverte d’activités
de loisirs, sportives ou créatives,
encadrées par des animateurs et une
équipe de bénévoles ;
- Des sorties et activités en familles en
lien avec les thématiques développées
par l’équipe d’animation ;
- Un atelier Alpha : pour aider ceux
qui rencontrent des difficultés pour
lire, écrire ou parler en français ;
- Un coup de pouce administratif :
vous avez des difficultés pour
remplir vos dossiers administratifs,
L’équipe du Centre vous réserve un
accueil personnalisé et confidentiel
pour vous aider dans vos démarches.

De s o ut ils
po u r B ien
g r a n dir
> Le Visa Culture 12/18 pour profiter
de services culturels et de loisirs.
> Arcachon en forme Kids : des
initiations et des animations lors
des petites vacances scolaires.
> La bourse au BAFA (Brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur).
> La bourse au permis de conduire.
> La bourse aux mérites pour les
bacheliers.
> Une soirée des réussites pour les
bacheliers et les services civiques.
> La mise à disposition de la salle
polyvalente de la Maison des Jeunes
pour des événements.
> Le Pass multisports.
> La Formation aux premiers secours.
> Les ateliers ludiques et linguistiques.
> Les ateliers déclics numériques.
> Les animations citoyennes et culturelles
périscolaires.
> Pour tout renseignement :
Les Réservoirs,
Maison des Jeunes et de la
Musique 05 57 72 71 05

ARCACHON
www.arcachon.fr

Et aussi du jardinage, du bricolage,
de la radio et de nombreuses
autres activités et ateliers
pour tous les âges.
> Informations :
L’équipe du Centre Social
Rue Albert 1er - Tél : 05 57 72 71 89
vous accueille également
secretariat.centre-social@ville-arcachon.fr
chaque jour de la
fb : @centresocialarcachon
semaine pour boire un
café, ou tout simplement
Lundi : 8h30-12h30 / 13h-17h
vous détendre.
Mardi et Jeudi : 8h30-12h30 / 13h-18h30
Mercredi et Vendredi : 8h30-17h30
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Arcachon
Bien Vivre

Arcachon travaille chaque jour pour offrir à tous les Arcachonnais un cadre de vie meilleur et leur
permettre de profiter pleinement de la ville. Pour aller plus loin, elle propose un dispositif, avec
des actions concrètes et efficaces : Arcachon Bien Vivre qui se décline autour de deux axes
majeurs : Bien Vivre dans ma Ville et Bien Vivre chez moi.

Bi e n v i v r e da ns m a v i l le
Ce premier volet, lancé en février 2016, a pour
objectif d’accompagner les Arcachonnais dans
leur vie quotidienne. Il s’adresse à tous les
habitants en proposant des actions gratuites
autour de la prévention santé et du bien-être.
Elles ont pour but de favoriser l’épanouissement
personnel avec, notamment, des ateliers
nutrition, mémoire, forme équilibre, des
initiations aux nouvelles technologies, des
conférences-débats, des séances d’activités
physiques.
Elles ont pour but de favoriser l’épanouissement
personnel avec, notamment, la programmation
d’Arcachon en forme et des ateliers spécifiques
pour les seniors (ateliers mémoire, nutrition,
forme équilibre, forme bien-être……).

b ien v i v r e ch e z moi
Effectif depuis avril 2017, ce second volet
concerne l’aménagement de l’habitat avec pour
objectif le maintien à domicile le plus
longtemps possible et en toute sécurité des plus
de 75 ans.
• Pour aménager son domicile
Dans ce cadre, tous les Arcachonnais concernés
ont la possibilité de recevoir gratuitement la
visite d’un ergothérapeute (professionnel
accompagnant les personnes afin de préserver et
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développer leur indépendance au quotidien) qui
fera une analyse de leur logement pour l’adapter
à leur mode de vie. Pour ceux que cela
intéresse, ce spécialiste proposera des solutions
d’aménagements novatrices et personnalisées
(sans
obligation)
pour
lesquelles
un
accompagnement financier de la Ville est prévu.
• En sécurité chez soi
Par ailleurs, pour être en sécurité chez soi, les
Arcachonnais qui le souhaitent peuvent disposer
d’une Téléassistance avancée gratuite. Ce
système intelligent détecte les chutes et lance
un appel d’aide si la personne est inconsciente.
Un pack autonomie encore plus complet, avec
des options connectées telles que le détecteur
d’inactivité ou le chemin lumineux, est aussi
proposé. Pour en bénéficier, la Ville octroie une
aide financière sous conditions de ressources.

La Maison des aidants
Être aidant n’est pas toujours facile… Aussi pour
soutenir celles et ceux qui prennent soin d’un
proche dépendant (conjoints, enfants, parents…),la
Ville a créé un espace de vie qui leur est réservé :
la Maison des aidants.
Elle héberge des associations qui assurent des
permanences d’accueil, d’information, d’écoute,
des groupes de paroles, des activités variées, avec
pour objectif d’accompagner et de soutenir les
aidants familiaux. Le C.C.A.S et la CARSAT
Aquitaine proposent également des séances
gratuites de sophrologie, de musicothérapie, de
yoga thérapeutique et d’activité physique adaptée
en petit groupe.
54, rue Albert 1er - Tél. 05 57 72 71 89

Arcachon santé
Vous avez besoin d’un médecin en dehors des
heures d’ouverture classiques des cabinets, c’est
possible à Arcachon grâce au dispositif médical
Arcachon Santé, mis en place par la Municipalité.
Dans ce cadre, chaque Arcachonnais peut
contacter un médecin généraliste,
• la semaine de 20h à 8h,
• le week-end du samedi 14h au lundi 8h,
• ainsi que les jours fériés 24h/24h.
N° Vert 0 800 000 375 (appel gratuit).
> Informations :
Arcachon Bien Vivre
Tél. 05 57 52 50 80

Lutte contre la violence
faite aux femmes
Parce que chaque femme doit se sentir en sécurité,
la Ville d’Arcachon met à disposition, de chaque
Arcachonnaise de plus de 15 ans, qui le souhaite,
un bracelet d’alerte connecté à une application
gratuite.
> Informations : CCAS - 05 57 52 50 80

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S. accueille et informe le
public sur les dispositifs d’action
sociale. Il instruit les aides légales :
allocation personnalisée d’autonomie,
carte d’invalidité, aide sociale pour
l’hébergement ou encore aides
personnalisées.
Le C.C.A.S propose des services de
maintien à domicile pour les seniors :
portage de repas et mise en relation
avec les associations de services
d’aide à domicile.
> Informations : place Jean Moulin
Tél. 05 57 52 50 80
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Arcachon
ville de
culture

C u ltu r e
> Billetterie culture
21, av. du Général de Gaulle
Tél. 05 57 52 97 75
www.arcachon.com
billetterie@arcachon.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Les samedis : de 10h à 13h
Au Théâtre Olympia, la billetterie
est également ouverte, sur place,
1 heure avant le début de chaque
spectacle.
Le Bar Olympia Arlequin vous
accueille chaque jour de spectacle
et vous plonge dans une ambiance
décontractée avec ses bibliothèques
et son coin gourmand.

Arcachon développe, tout au long de l’année, une
politique culturelle, éclectique et ambitieuse,
ponctuée d’événements forts : au cœur de cette
dynamique, le Théâtre Olympia, scène conventionnée
d’Intérêt National.

Le Théâtre Olympia*
Le Théâtre Olympia accueille, entre octobre et mai,
une saison culturelle riche en découvertes, autour
de la danse, de l’humour, de l’opéra, du théâtre, de
la musique, de la chanson, du jazz et des arts du
cirque… Ces spectacles, d’une grande diversité
artistique, permettent de répondre aux attentes du
plus grand nombre.

Le Festival Cadences*
Autre temps fort de la vie culturelle arcachonnaise,
le festival Cadences, fin septembre clôture la saison
estivale. Au Théâtre Olympia, au Théâtre de la Mer,
sur le sable ou dans dans la ville, la danse exprime
toute sa diversité, dans un cadre unique.
Le festival fait découvrir au public un large
répertoire où se mêlent des compagnies
internationales, nationales ou régionales, de grande
renommée ou en devenir. Flamenco, classique,
baroque, hip-hop, contemporaine, africaine, jazz…
Cadences est ouvert à toutes les influences. Il
exprime toute la richesse de l’actualité
chorégraphique.

*sous réserve de modification compte tenu du contexte actuel.
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La Plage aux Ecrivains*
Elle compte parmi les rendez-vous littéraires les
plus appréciés de l’avant-saison. Au programme :
une trentaine d’écrivains célèbres ou en passe de
l’être, la plage, le Bassin, des rencontres, des
lectures sur le sable, une dégustation géante
d’huîtres. Chaque édition est l’occasion de
décerner le Prix littéraire d’Arcachon. Parmi les
primés : Marie Nimier, Michel Bernard, Simonetta
Greggio…

Le Printemps des Sculptures*
Tous les ans, à l’arrivée des beaux jours, le Front
de Mer s’habille des sculptures réalisées par des
artistes de renommée : Laurence Jenkell, Bruno
Catalano…

Béjart Ballet Lausanne au Théâtre
Olympia

Le Festival Arcachon en Scène*
Au cours de l’été, des grands concerts en plein air
sont proposés au Vélodrome. A l’affiche, des
chanteurs ou des humoristes de renom. C’est ainsi
qu’au fil des ans, sont venus se produire Manu
Chao, Vanessa Paradis, Yannick Noah, Mika, Joe
Cocker, Jacques Dutronc, Nicolas Canteloup,
Laurent Gerra, Placebo, Sting, Jamiroquaï,
Soprano, David Guetta…

La richesse du tissu associatif, le MA•AT
médiathèque-ludothèque, les ateliers de
pratique artistique de la Maison des
Jeunes, l’Ecole de Musique viennent compléter,

Printemps des Sculptures Bruno Cata
lano

sur le mode du partage et de l’échange, le panel des
activités ouvertes au public, dans une ville où les
plaisirs se conjuguent à tous les temps.

Expositions temporaires*
Deux fois par an, le Salon d’Honneur de l’Hôtel de
Ville et, tout au long de la Saison, le Théâtre
Olympia accueillent des rendez-vous culturels et
des artistes d’envergure local, nationale ou
internationale (peinture, sculpture, photo...).
*sous réserve de modification compte tenu du contexte actuel.

Théâtre de la Mer du Festival Cade
nces

La Plage aux Écrivains
Festival Arcachon en Scène au Vélodrome
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u n l i e u d e v i e et d e c u ltu r e
Situé au cœur de la ville, le MA•AT est un nouveau lieu de vie
ouvert à tous les Arcachonnais et visiteurs de passage.
Adossé au véritable lieu de détente et d’activités en tous genres
que représente le jardin « Jacques CHIRAC », cet espace de
partage, de convivialité et de surprises vous invite à découvrir
des services innovants pour tous les âges, ainsi qu’une
programmation événementielle variée et immersive avec une
sensibilité toute particulière à l’environnement.

La Médiathèque-Ludothèque
Découvrir, se ressourcer, s'émerveiller, se
rencontrer, développer l'accès à la culture pour
tous, tel est le rôle de la médiathèqueludothèque.
À la fois service de proximité, espace
événementiel et citoyen, où se côtoient livres,
CD, DVD, jeux vidéos, jouets et des milliers de
ressources numériques, cet espace vous invite
à un voyage culturel ponctué de rendez-vous
littéraires et autres activités ludiques comme
des expériences numériques, des soirées à la
rencontre d’auteurs, des ciné-surprises...

Micro-Folie, musée numérique
Installé dans l’auditorium, ce musée numérique
est à la croisée de la culture patrimoniale et des
nouvelles technologies. Son objectif : diffuser
des contenus culturels, favoriser la créativité,
être un lieu de convivialité. Sur un écran géant,
en interactivité avec des tablettes, y sont
diffusés des milliers de chefs-d’œuvre de
12 musées nationaux. Une façon attractive et
ludique d’initier les plus jeunes à l’art.

Le bunker 502
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Pour le devoir de mémoire...
Ce vestige de la Seconde Guerre Mondiale est
désormais restauré et ouvert au public.
Une scénographie immersive vous accompagne
dans la découverte de ce symbole de l’Histoire
d’Arcachon
Visites en autonomie tous les jours d'ouverture
de l'Office de Tourisme (entrée 2€), et visites
guidées sur certaines périodes.
Un livret présentant le contexte de l'époque sur
le Bassin d'Arcachon et les particularités de ce
bunker est en vente à l'Office de Tourisme.v

La Maison de Quartier
du centre-Ville
Cette sixième Maison de Quartier propose des
expériences conviviales innovantes et écoresponsables allant de l’atelier créatif aux
sessions d’apprentissage : rendez-vous Nature,
rendez-vous « DIY (Do It Yourself) », fab lab
éphémère...

La Conciergerie

La Maison des associations
Véritable lieu-ressource pour l’ensemble des
acteurs associatifs locaux, elle est également un
lieu dédié aux activités et à l’information.

,
L auditorium
Accueillant jusqu’à 200 personnes, cet espace
de 180 m2 modulable et flexible accueille des
événements « grand public » et autres rencontres
connectées tels que des conférences-débats, des
tournois de E-sport et des Escape Games...

,
L Office de Tourisme
Retrouvant son adresse sur l’esplanade G. Pompidou, l’Office de Tourisme a été repensé pour
accueillir au mieux les Arcachonnais et les visiteurs de passage avec notamment des espaces
hybrides à mi-chemin entre le coworking et
l’ambiance d’un café. Vous pourrez réserver à
l'Office de Tourisme des visites guidées, des
billets de spectacle, visiter le bunker et trouver
des idées cadeaux/souvenirs dans la boutique.

Le Comptoir Numérique
Ce service est accessible tous les jours de la
semaine pour s’initier aux outils et objets du
numérique.
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Arcachon

Ce service a pour seul objectif de faciliter la vie
des Arcachonnais en proposant des services
personnalisés du quotidien : livraison, montage
de meubles, commande de paniers de légumes,
promenade des animaux, jardinage…

Loi s i rs
Le Cinéma Grand Ecran Eden
Ce cinéma de 3 salles et de 500 places est situé en
plein Cœur de ville. Outre l’actualité cinématographique,
une salle est consacrée au cinéma « d’Art et Essai » et
accueille les initiatives associatives.
> Avenue Gambetta
Tél. 0892 682 015 - www.grandecran.fr

Le Café-Théâtre Le Zèbre
Il propose, tout au long de l’année, une programmation
théâtrale grand public, variée et humoristique. Ouvert les
jeudis, vendredis et samedis.
> 24 avenue de la République
Tél. 06 85 96 59 87
Bibliothèque Municipale

La Maison des Associations
C’est le siège de nombreuses associations locales.
Elle permet de trouver en un lieu unique les
informations sur le tissu associatif arcachonnais qui
compte plus de 200 associations.
> MA•AT, esplanade Georges Pompidou
Tél. 05 57 52 02 74

S ports
Synonyme de bien-être, de santé et d’épanouissement pour
toutes les générations, le sport occupe, dans notre
ville, une place prépondérante et se décline sous
toutes les formes.

Arcachon… une palette sportive étendue
Cinéma Grand Écran Éden

La commune accueille plus de 110 clubs sportifs
et autant de disciplines. Cette variété fait de la ville
une étape incontournable pour tous les adeptes du
sport.
> Informations : Service des Sports
Tél. 05 57 52 70 95

Des équipements sportifs variés

Café Théâtre Le Zèbre

Club de Natation Synchronisée d’Arcachon
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• Salles et Stades
- Salle Omnisports
1 avenue Roland Dorgelès
Tél. 07 78 54 37 32
- COSEC
Avenue Roland Dorgelès
Tél. 05 56 83 02 92
- Plateau Multisports des Abatilles
rue Achille Gouilly
- Stade Matéo Petit - Halle Matéo Petit (avec mur
d’escalade et salle de musculation)
24 boulevard Deganne
Tél. 05 56 54 90 52
- Stade Ramon Bon
1 avenue Roland Dorgelès
Tél. 05 56 83 62 07
- Stade Jean Brousse
Boulevard Mestrezat
- Centre sportif scolaire (stade Vélodrome)
3 rue Guynemer

• Piscine d’Arcachon
4, rue du Stade Matéo Petit
Tél. 05 57 72 27 29
• Tennis Club (22 courts terre battue, quick et couverts,
paddle)
7 avenue du Parc
Tél. 05 57 72 09 50
• Fronton de Pelote Basque et mur à gauche
14 avenue du Parc
Tél. 05 56 83 17 87
• Cercle de la Voile d’Arcachon (CVA)
Centre Nautique Quai de Goslar
Tél. 05 56 83 05 92

> Arcachon en Forme
Des cours de remise en forme
gratuits sont proposés toute l’année,
le mercredi, le samedi et le
dimanche. Au programme : Taï chi,
yoga, jogging, marche aquatique et
nordique, remise en forme.
L’été, c’est dans le cadre magique
de la plage Pereire que les adeptes
de ce rendez-vous se retrouvent aux
côtés d’intervenants professionnels.
L’hiver, les cours se passent à la
salle du Tir au Vol ou au « Mille
Potes ».
> www.arcachon.fr

• Aviron
Garage Nautique Quai de Goslar
Tél. 05 56 83 82 40
• Golf international d’Arcachon
35 boulevard d’Arcachon - La Teste de Buch
Tél. 05 56 54 44 00
• Centre Équestre
25 avenue Pierre Frondaie
Tél. 06 63 88 74 17 - 09 51 33 03 81
• DOJO
Plaine des sports, 24 bd Deganne
• SKATE-PARK
Plage Pereire
• TERRAINS DE PÉTANQUE
Parc Mauresque et gare

Le sport en toute liberté
Sur la pelouse du parc Pereire, une série d’agrès
dédiés à la musculation et à la remise en forme,
(pour les plus de 12 ans) est à la disposition du
public. Vous pouvez pratiquer le sport en toute
liberté, face au Bassin.
Retrouvez également à la Plaine des Sports (bd
Deganne) 9 éléments de fitness et 3 blocs
d’escalade.

Arcachon en forme, plage Pereire

Des manifestations sportives toute l’année* :
• Les 10 kms d’Arcachon,
• Le Triathlon d’Arcachon,
• Les 18 heures à la voile,
• Le Jumping des Sables,
• Le Stage international de danse

*sous réserve de modification compte tenu du contexte actuel.

Fronton de Pelote Basque
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Arcachon
vous anime

JANVIER Cérémonie des vœux

Il se passe
tous les jours
quelque chose
à Arcachon !
Fêtes traditionnelles,
concerts, animations,
manifestations
sportives,
la Ville vit
toute l’année
au rythme de
rendez-vous
qui rassemblent
petits et grands.

MARS Salon Littérature Jeunesse

MARS Fête d’Arcachon

> Plus d’informations :
www.arcachon.fr
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AVRIL Le Salon Nautique

AOÛT Fêtes de la Mer

MAI Idées de jardin

SEPTEMBRE Journées Européennes du Patrimoine

MAI Plage aux Écrivains

SEPTEMBRE Festival Cadences

MAI Jumping des Sables
OCTOBRE Saison Culturelle

JUILLET ET AOÛT Arcachon en Scène

OCTOBRE Halloween

DÉCEMBRE Arcachon fête Noël
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Arcachon
à votre
service

S e rv ic e s
M u n ic i pa u x
• Hôtel de Ville et Centre
Administratif Municipal
Place Lucien de Gracia
CS 90133
Tél. 05 57 52 98 98
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h (le mardi à 18h)
- le samedi : de 9h à 12h
(permanence État Civil)

• Service État Civil
(Passeports, cartes d’identité, sorties de
territoire, listes électorales, actes de
naissance et décès…)
Tél. 05 57 52 98 78

• Service Urbanisme

• Centre Communal
d’Action Sociale

• MA•AT
Esplanade Georges Pompidou
33120 Arcachon
Tél. 05 57 52 98 88

Rés. Henri Valleau - 1, place Jean Moulin
Tél. 05 57 52 50 80

• Maison Municipale des
Jeunes - Les Réservoirs

Rue Albert 1er
Tél. 05 57 72 71 89

8, allée José-Maria de Heredia
Tél. 05 57 72 71 05

• Arcachon Bien Vivre
et Point Info Seniors

• Ecole Municipale
de Musique

CCAS
Résidence Henri Valleau - 1, place Jean
Moulin - Tél. 05 57 52 50 80

Allée José-Maria de Heredia
Tél. 05 57 72 71 95

• Centre Social

• Maisons de Quartier

• Service des Sports

- Abatilles / Pereire

• MA•AT
Esplanade Georges Pompidou
33120 Arcachon
Tél. 05 57 52 70 95

- Aiguillon / Saint-Ferdinand

4, allée Roger Touton
Tél. 05 56 83 71 39
1, rue de la Pêcherie
Tél. 05 56 83 75 58

Tél. 05 57 52 98 59

• Kiosque Arcachon Famille - Centre-Ville

• Service des usagers

Centre Administratif Municipal
Place Lucien de Gracia
Tél. 05 57 52 98 20

MA•AT Esplanade Georges Pompidou
Tél. 05 57 52 98 88

• « Les Mille Potes »

12, allée de La Chapelle
Tél. 05 56 22 50 76

Voirie, dysfonctionnements,
éléments à signaler…
Tél. 05 57 72 71 23

• Office de Tourisme
• MA•AT
Esplanade Georges Pompidou
33120 Arcachon
Tél. 05 57 52 97 97

• Maison des Associations
• MA•AT
Esplanade Georges Pompidou
33120 Arcachon
Tél. 05 57 52 98 88
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• MédiathèqueLudothèque

Accueil de Loisirs - 14, allée Bouillaud
Tél. 05 57 52 71 96

- La Chapelle
- Le Moulleau

• Pôle Enfance/Education

235, bd de la Côte d’Argent
Tél. 05 57 72 01 20

Place Lucien de Gracia
Tél : 05 57 52 98 10

- Ville d’Hiver

• Pôle Petite Enfance
Bout’chou
17, avenue de la Règue Verte
Tél. 05 57 15 62 35

46, allée des Dunes
Tél. 05 56 83 02 23

• Police Municipale/ODP
2, avenue Jean Farges
Tél. 05 57 72 71 01
Tél. 05 57 52 98 91

• Piscine d’Arcachon

• Cultes

• Maison des Aidants

4, rue du Stade Matéo Petit
Tél. 05 57 72 27 29

- Basilique Notre Dame
d’Arcachon

54, rue Albert 1er. Tél : 05 57 72 71 89

21, allée de Mentque
Tél. 09 75 49 30 32

Avenue Jean Hameau - La Teste de Buch
Hôpital : 05 57 52 90 00
Clinique : 05 57 72 26 00

• Billetterie d’Arcachon
Culture
Théâtre Olympia
21 av du Gal de Gaulle
Tél. 05 57 52 97 75
www.arcachon.fr

• Pôle de Santé d’Arcachon

- Église Notre-Dame des
Passes du Moulleau

• Sous-Préfecture d’Arcachon

3, parvis Notre-Dame des Passes
Tél. 09 75 49 30 32

55, bd du Général Leclerc
Tél. 05 56 90 60 60

- Église Saint-Ferdinand

• Propreté/Déchets

3, av. de Mendivil
Tél. 09 75 49 30 32

• Le Port
La Capitainerie - Quai Goslar
Tél. 0 890 711 733
www.port-arcachon.com

- Sainte Jeanne d’Arc

• Poste et agence postales

- Saint-Louis des Abatilles

- Arcachon Principal

38, boulevard de La Teste
Tél. 09 75 49 30 32

1, place Franklin Roosevelt - Tél. 36 31

- Agence de l’Aiguillon
Maison de Quartier Aiguillon - 1, rue de
la Pêcherie - 05 56 83 75 58

- Agence de la Chapelle
Maison de Quartier
du Centre Ville / La Chapelle
12, allée de la Chapelle
Tél. 05 56 22 50 76

- Agence de la Ville d’Hiver
Maison de Quartier de la Ville d’Hiver
46, allée des Dunes
Tél. 05 56 83 02 23

- Agence des Abatilles
Maison de Quartier des Abatilles /
Pereire
4, allée Roger Touton
Tél. 05 56 83 71 39

- Agence du Moulleau
Maison de Quartier du Moulleau
235, bd de la Côte d’Argent
Tél. 05 57 72 01 20

Téléchargez gratuitement l’application
mobile COBAS collecte déchets pour
savoir quand sortir vos bacs.
Objets volumineux Tél : 05 56 83 01 95
Déchetterie Tél : 05 56 83 73 44
Service Relations avec les Usagers
Tél : 05 57 72 71 23

9, cours Tartas
Tél. 09 75 49 30 32

- Église protestante unie du
Bassin d’Arcachon

• Services utiles
- Eaux usées - ELOA

2, allée Anglicane, Place Fleming
Tél. 05 57 52 87 41

Tél : 05 57 17 17 20

- Synagogue

Electricité : 0972 675 033
Gaz : 0800 47 33 33

- Dépannage 24h/24

36, avenue Gambetta
Tél. 06 31 71 57 67

- Renseignements

• Police Nationale

- Électricité : 09 69 32 15 15
- Gaz : 09 69 36 35 34

1 place de Verdun
Tél. 05 57 72 29 30

• Véolia Eau

• Gendarmerie (brigade nautique)

Compagnie Générale des Eaux
Tél. 05 61 80 09 02 - 24h / 24

21, rue Duchenne
Tél. 05 57 72 24 50

• Bus Baïa Eho !
Tél. 0800 100 937 - www.bus-baia.fr

• Sapeurs-Pompiers

• Wifi

3, av des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord
Tél. 18 - Rens. 05 57 52 58 00

• Arcachon Santé
Consultations médicales (non
programmées) à domicile, les nuits,
week-ends et jours fériés.

>

N° Vert

Arcachon vous offre un accès WiFi
gratuit et sécurisé dans les lieux publics
équipés. WiFi_Bassin_Arcachon se
souvient de vous ! La reconnexion est
automatique chaque fois que vous
serez à proximité d’une borne.

• Accueil des Villes Françaises

0 800 000 375

MA•AT - Tél. 05 47 44 93 70

Arcachon

Notre objectif : faciliter la vie des Arcachonnais en proposant
des services personnalisés du quotidien :

livraisons
à domicile

montage de
meubles

commande
de paniers
de légumes

promenade
des animaux

jardinage

petits
bricolage

Et bien d’autres encore
Tél. 06 87 70 04 10 • Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h30 • www.conciegerie-solitaire.fr
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ARCACHON

TélMail

L’info sur-mesure
de la Mairie

Recevez
l'actualité de votre VILLE
sur les sujets qui vous intéressent
par mail et/ou sms
Culture, animations,
infos pratiques,
alerte météo…

Inscrivez-vous !
www.ville-arcachon.fr
ville d’arcachon

@arcachonmaville

BULLETIN D’INSCRIPTION
TélMail

Vous pouvez également
vous inscrire en ligne sur :
www.ville-arcachon.fr

OUI, je souhaite recevoir des informations émanant de la Mairie d’Arcachon sur les thèmes
Culture/animations

Infos pratiques (citoyenneté, jeunesse, seniors…)

Alerte météo

Nom ...................................................... Prénom ...................................................
Adresse complète ..................................................................................................
............................................................................................................................
Code Postal ............................ Ville ......................................................................
Résidence

Principale

Secondaire

Dans quel quartier résidez-vous ?
Abatilles / Pereire
Aiguillon / Saint-Ferdinand
Ville d’Hiver
Centre-Ville / La Chapelle
Le Moulleau
Quelle est votre année de naissance : .........................
Avez-vous des enfants ?
Oui
Non
Si oui, merci de nous indiquer son / leur année de naissance : .......................................................
Je choisis de recevoir les messages sur mon :
Numéro de téléphone portable : .............................................................................................
Adresse mail ......................................................................@...............................................
Cocher les cases choisies. *écrire

très lisiblement

Je certifie que les informations sont exactes : Signature (obligatoire)

Formulaire à remettre dans les différents accueils de la Ville (Mairie, Maisons de Quartier) ou par courrier à Mairie d’Arcachon place
Lucien de Gracia CS 90133 - 33311 Arcachon cedex. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur : www.ville-arcachon.fr.
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Les données à caractère personnel collectées auprès de vous, font l'objet d'un traitement conforme aux dispositions du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des données et
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations à caractère personnel recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé que la Direction de la Communication de la Ville d'Arcachon conserve à des fins de service public pour
une durée de 3 ans, correspondant à la période pendant laquelle le service sera rendu dans son actuelle définition.
Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, à l'effacement, à la limitation, à la portabilité ainsi qu'à l'opposition, en contactant la Direction de la Communication ( tél: 05.57.52.98.00 courriel : mairie@ville-arcachon.fr ) et également auprès du Délégué à la Protection des données 'Gironde Numérique' ( tél: 05.35.54.08.84 )
Vous pouvez en cas de méconnaissance des dispositions susvisées, introduire une réclamation devant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - www.cnil.fr
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