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VIVRE Arcachon

ARCACHON, LA VIE REPREND

Un p’tit café matinal, un apéro au soleil, une toile au ciné, parcourir les plus belles salles des musées français depuis
le MA•AT grâce à Micro-Folies…enfin la vie reprend son cours !
La réouverture, mercredi 19 mai, des terrasses, comme celle des nombreux commerces et lieux de culture fermés
depuis des mois, a été un moment de joie, le retour à un début de vie normale, après des mois de prudence.

Une nouvelle adresse
pour Le Centre de
Vaccination

À Arcachon, sous une météo capricieuse, la réouverture des magasins a permis aux rues de s’animer à nouveau, de
voir les vitrines s’éclairer, les terrasses se remplir et nos commerçants heureux de retrouver leur clientèle.
Un moment très attendu par les professionnels qui reprenaient enfin une activité. De leur côté, les Arcachonnais peuvent
désormais retrouver ces lieux de convivialité qui leur ont tant manqués.

Quel plaisir de voir les animations reprendre, d'entendre les conversations animées, de voir les amoureux, les amis, les
familles se retrouver et partager des instants de vie !

Le bout du tunnel n’est pas forcément là, mais avec l’allègement des mesures sanitaires, l’avancée de la couverture
vaccinale et l’arrivée des beaux jours, on entrevoit enfin la sortie et tout cela c’est bon pour le moral !
Ce bol d’air aidera aussi chacun d’entre nous à attendre les étapes ultérieures du déconfinement, qui vont s’étaler
jusqu’à la fin du mois de juin, date à laquelle le couvre-feu devrait totalement disparaître.

Charge à chacun de respecter les gestes barrières pour concilier plaisirs retrouvés et préservation de la santé de tous !

*****************************************************

LES nouvelles couleurs
de la Queue de la baleine
L’emblématique queue de la baleine revient sur le Bassin pour la onzième
année consécutive. Depuis 2011, elle s’expose fièrement chaque saison estivale au bord de la plage, entre la
jetée Thiers et la jetée Pierre Lataillade.

Chaque année, cette œuvre insolite de l’artiste belge Emmanuel Janssens Casteels se pare de nouvelles couleurs.
Jusqu’au jour de sa mise à l’eau, les Arcachonnais imaginent et parient sur son apparence. Un jeu mystérieux
que certains abordent comme une véritable enquête policière. Rayée, teintée de bleu et blanc, c’est une baleine
100% marine qui pourra être admirée cette année, sur le Front de Mer.
*******************************************************************************************

Le Centre Municipal de Vaccination a déménagé et le Tir au Vol
retrouve sa vocation initiale pour accueillir les mariages et autres
réceptions.

Le Centre de Vaccination a donc été déplacé depuis le week-end
de la Pentecôte, à la salle Omnisports, avenue Roland Dorgelès.
Ce sont donc 900 m2 qui sont dédiés à la vaccination, avec une
forte capacité d’injections par jour, pour absorber l’affluence
estivale.
Infos pratiques :
• ouvert 6j/7, de 9h à 17h.
• Un parking dédié est mis en place en bas de la résidence des
Grands Chênes, accessible pour les personnes à mobilité réduite.

COVID-19
INSCRIPTION
pour vous protéger
VACCINATION
& protéger les autres

INFO COVID
ÉLECTIONS RÉGIONALES
& DÉPARTEMENTALES

ce qui change

À l’occasion des prochaines élections qui
se dérouleront les 20 et 27 juin, quelques
changements sont à noter pour les électeurs
arcachonnais.
• Le bureau de vote n°6 précédemment
installé à l’Espace Jean Mauriac (2 avenue
de la République) sera déplacé au stade
Matéo Petit, au 22 boulevard Deganne.
• Afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs
par bureau de vote, une nouvelle
répartition des votants a été mise en
place. Les personnes concernées recevront
donc une nouvelle carte d’électeur sur
laquelle sera indiquée l’adresse du nouveau
bureau de vote attribué.
• Exceptionnellement cette année, une
personne pourra prendre en charge deux
procurations au lieu d’une. En raison des
deux scrutins simultanés chaque site
comportera deux bureaux de vote distincts
et les électeurs voteront deux fois.
Pour toutes questions, le service des
élections se tient à votre disposition :
Tél. 05 57 52 98 77
Pour rappel, pour voter il faut :
• Être inscrit sur les listes électorales
• Être Français
• Avoir 18 ans la veille du jour de l'élection
• Jouir de ses droits civils et politiques

****************************************

JEUNESSE :
Des Ambassadeurs de LA
CITOYENNETÉ EUROPÉEnne

L’Europe est à l’honneur à l’occasion de l’accueil
de trois ambassadeurs des valeurs européennes et
olympiques (originaires de Géorgie, d’Espagne,
d’Allemagne) ainsi que deux ambassadeurs de la
mobilité (Belgique, Géorgie) de la Maison de
l’Europe de Bordeaux. Ils sont venus témoigner de
leurs expériences lors de rencontres linguistiques.
Un échange avec eux sur le théme de la mobilité
européenne, internationale, des valeurs
européennes et olympiques vous sera proposé
au MA•AT le mardi 15 juin, de 10h30 à 12h.
Inscriptions à l’accueil du MA•AT :
05 57 52 98 88
****************************************

FOCUS vaccination

À ce jour, la couverture vaccinale a été atteinte pour les
Arcachonnais volontaires à la vaccination.
Grâce à la plateforme de pré-inscription mise en place dès le 12
janvier, tous les Arcachonnais volontaires à la vaccination ont été
pris en charge.
Depuis le lancement de la campagne de vaccination, le Centre de
Vaccination d’Arcachon a réalisé plus de 37 500 injections.

Chaque jour, entre 500 et 700 personnes sont vaccinées : durant
le pont de l’Ascension, le Tir au Vol a réalisé près de 1 591
injections.
On comptabilise plus de 15 000 personnes définitivement
vaccinées, ayant reçu les 2 injections du vaccin Pfizer.

LES CHIFFRES au 28 mai

• plus de 37 500 injections administrées

• plus de 15 000 personnes vaccinées pour les deux
doses de Pfizer

• 500 à 700 personnes vaccinées par jour

Comment s’inscrire ?

Pour prendre rendez-vous ou se préinscrire :
www.ville-arcachon.fr
ou par téléphone au 05 57 52 98 80

Les voyageurs dE
bruno catalano
font escale À
Arcachon

Début juillet les Arcachonnais pourront découvrir sur
le Front de Mer et au jardin Jacques Chirac, les œuvres
de Bruno Catalano, sculpteur de renommée
internationale. Ces statues monumentales ne laisseront
pas le public indifférent.
Les personnages fragmentés, créés par Bruno Catalano
sont les symboles d’une humanité en mouvement. À la
fois surprenants et captivants, ils dégagent une vérité
saisissante qui ne se limite pas à exprimer la souffrance
du déracinement. On y décèle une douce nostalgie, mêlée
à l’espoir serein d’un futur meilleur.
Cet événement est organisé en partenariat avec les
célèbres Galeries Bartoux, jusqu’au 26 septembre.

****************************************************************************************************************

Événement :
de nouveaux Pieds Marins

L’entrée de la jetée Thiers accueille, depuis 1995, les empreintes de
pieds d’illustres noms de la voile, témoignant du lien étroit du bassin
d’Arcachon avec la mer et la navigation.
Début juillet, elle accueillera trois nouveaux venus, trois nouvelles
empreintes de navigateurs émérites au palmarès exceptionnel.
Rendez-vous, vendredi 2 juillet, à 18h, pour une cérémonie iodée,
forte en émotion, qui lancera les festivités de la saison estivale et
permettra de rassembler tous les passionnés de la voile.

L’occasion pour petits et grands, de glisser son pied dans l’une des
treize, bientôt seize, empreintes d’illustres navigateurs : Yves Parlier,
Olivier de Kersauson, Titouan Lamazou, Gérard d'Aboville, Pascal
Bidegorry, Philippe Poupon, Catherine Chabaud, Éric Tabarly, Mike
Birch, Michel Malinovsky, Laurent Bourgnon, Lalou Roucayrol et
Marc Thiercelin… Auxquels s’ajouteront trois nouvelles célébrités !
Mais pour l’instant, patience, le mystère plane toujours sur le nom
des invités mis à l’honneur…
****************************************************************************************************************

La façade sud-ouest de la Basilique
Notre Dame a été rénovée
Du neuf à la
Médiathèque

La Médiathèque vient de renouveler
intégralement sa collection de CD !
450 nouveautés vous attendent dans tous
les genres musicaux. Vous pouvez en
emprunter jusqu’à 10 par carte pour une
durée d’1 mois. De quoi faire de belles
découvertes, de longues siestes musicales
et de douces escapades auditives.

La Basilique Notre-Dame d'Arcachon a l’habitude des rénovations et des embellissements.
Construite de pierres et de briques pendant la moitié du XIXème siècle, elle a subi les marques
du temps et des intempéries. Plusieurs fois mise à mal, son histoire commence avec la
construction de la chapelle. C’est le prêtre Thomas Illyricus, aidé des habitants, qui construisit
ce lieu de culte en l’honneur de la statue de la Vierge Marie, déposée par les vagues sur la plage,
un jour de forte tempête et interprétée comme un message divin. Ce sont les prémices de ce
que sera l’emblématique Basilique Notre-Dame, dont la première pièce a été posée en 1856.
Pour prévenir de l’érosion et des potentielles traces du temps qui passe, la Ville d’Arcachon a
choisi de redonner un coup d’éclat à la façade de ce monument symbolique. Tailleurs de pierres,
maçons, maîtres d'œuvre se sont affairés pendant des semaines pour la réhabiliter. D’autres
travaux de rénovation sont à venir avec chaque année, un nouveau pan de mur rénové.

****************************************************************************************************************

L’avenue Gambetta :
en mode piéton !

Fort de l’expérience menée l’an dernier pendant la
saison estivale et des retours positifs recensés des
Arcachonnais, l’avenue Gambetta est en mode
piéton, tous les week-ends depuis le 22 mai.
Du 19 juin au 19 septembre, les piétons pourront
y déambuler tranquillement, tous les jours, de midi
à minuit.
Vous êtes résidents ou commerçants, découvrez les
conditions et modalités d’accès : 05 57 52 98 91.
****************************************

La VILLE D’HIVER IDÉE BALADE
Le quartier de la Ville d'Hiver a été construit
par la Compagnie des Chemins de Fer du Midi
dirigée par les frères Pereire dès 1863. Leur
projet fut de construire un environnement
favorisant la guérison de la tuberculose pour les
plus fortunés.
Départ depuis la Maison de Quartier de Ville
d'Hiver, direction le centre aéré les Mille Potes,
prendre le sentier dans la forêt sur la gauche.

1 - ANCIENNE PISTE DE SKI

La piste cyclable :
boulevard De la
Côte d’Argent est
terminée

La piste cyclable du boulevard de la Côte d’Argent,
reliant l’avenue du Parc Pereire à l’avenue Théophile
Gautier, est désormais ouverte !
Ce nouvel espace sécurisé « spécial deux roues », créé
pour les mobilités douces, a pour vocation d’inciter les
usagers à se déplacer autrement. Sa conception a été
pensée pour réduire la vitesse des véhicules circulant
sur cet axe très passager de la ville.
Ce tronçon s’ajoute aux 22 km de pistes cyclables
déjà existants. Il permettra aux Arcachonnais de
(re)découvrir Arcachon, différemment et sereinement.
****************************************

TVBA LANCE SA TOUTE
NOUVELLE ÉMISSION :
« TERRE DE MERS »

TVBA vous invite pour sa toute nouvelle émission :
« Terre de mers ». Embarquez pour un nouveau
voyage au cœur de l’identité maritime du bassin
d'Arcachon.
Cette toute nouvelle émission de 30 min propose
de partir à la rencontre de ceux qui font vivre notre
territoire maritime. Navigateurs, ostréiculteurs,
pêcheurs, sauveteurs en mer, sportifs,
universitaires… Ils ont en commun d’aimer le
Bassin et de vouloir en prendre soin ! L’émission
sera en ligne sur le site web de TVBA le 29 juin à
18h.

L’ancienne piste de ski a été aménagée en 1938 sur
une dune. Ce sont les aiguilles de pins (grépin) qui
remplaçaient la neige en offrant une excellente
glisse. Sa longueur était de 250 mètres.
Au fil du temps, elle fut équipée d’un tremplin en
béton permettant l’entraînement au slalom, des
sauts à ski et d’un remonte pente, en 1963.
Dès 1947, un grand prix d’Arcachon est organisé
par la Fédération Française de Ski. Plusieurs
membres de l’équipe de France y ont participé.
En 1970, la piste ferme suite à un accident corporel
dû au mécanisme du remonte pente.

2 - Rue PIERRE FRONDAIE

Cette rue doit son nom à l'écrivain Albert René
Fraudet qui prit le nom de Pierre Frondaie (18841948) sur le conseil de Pierre Louÿs. C’est en
1909, qu’il signe pour la première fois une lettre
sous ce pseudonyme qu'il gardera jusqu'à sa mort.
Auteur d'un roman porté deux fois au cinéma :
« L'Homme à l'Hispano », il s'installa à Arcachon.
Sa veuve, Maria Favella légua toutes les archives
de son défunt mari à la Ville d'Arcachon.

3 - Allée DES PINS

Petites villas sur la gauche construites pour les
ouvriers de la ligne de chemin de fer.

4 - Allée DES DUNES

Arcachon possède un paysage vallonné à la suite de la formation de dunes
primaires entre l’an 500 et l’an 1000 de notre ère, (période froide, avec
tempête et vent).
Des dunes modernes ont été favorisées par un refroidissement (à partir de
l’an 1500), recouvrant cultures et rivages.
Sous Louis XVI, nous devons l’idée de la fixation des dunes maîtrisées par
la plantation des pins à Nicolas Brémontier dont le buste orne la place
Brémontier.

5 - Allée CORRIGAN

Dans cette allée, se trouve « Le Regina ». Palace construit dès 1881, sous
le nom de « Hôtel de la Forêt et d’Angleterre », agrandi à deux reprises dans
le respect du style initial.
Ce palace a reçu la visite de nombreuses célébrités : Monet, Saint Saëns,
Yvonne Printemps mais aussi l'aristocratie de toute l'Europe.
Avenue Victor Hugo, traverser le Parc Mauresque jusqu'à l'allée d'Espagne.

6 – Allée d’ESPAGNE

Nommée en raison des liens étroits qui lient la Monarchie de ce pays et
Arcachon. Ces liens ont commencé très tôt dans l'histoire de notre ville. Dès
1836 grâce à un établissement de bains de mer très prisé par la grande
noblesse espagnole de l’époque.

7 - Allée MARIE-CHRISTINE

Le nom de cette allée est un hommage rendu à la mémoire d’une jeune
princesse Marie-Christine de Habsbourg. Tout juste sortie du couvent, elle
rencontre son futur époux Alphonse XII à Arcachon dans la grande villa
des Frères Pereire aujourd'hui disparue. Les fiançailles des futurs époux ont
clôturé leur séjour.
À noter, la villa « Marie » vaut le détour.

8 - PLACE FLEMING

Encore nommée place des Palmiers par les Arcachonnais, le nom de
Fleming lui a pourtant été officiellement donné en 1955, en l'honneur du
Prix Nobel obtenu en 1945.
En 1954, Fleming est venu passé un séjour à Arcachon. Dans la pharmacie
bordant la place Fleming, on peut voir une photo d’Alexander Fleming avec
le pharmacien de l’époque.

***********************************************************************************************************
********************************************************************

Arcachon, roulez en électrique

La Ville d’Arcachon continue de proposer des solutions de transport qui concilient les
besoins de mobilité des habitants et une meilleure prise en compte des questions
environnementales. C’est pourquoi, elle amplifie son offre à destination des véhicules
électriques pour une mobilité individuelle plus responsable.
Avec l’offre Izivia, quatre stations seront accessibles en ville : à la gare d'Arcachon,
au Moulleau, à l’Aiguillon et à Pereire pour recharger les véhicules ou en louer.
Pour plus de facilité, Izivia propose également une application dédiée sur mobile.
********************************************************************

VRAI/FAUX

Le Pin est appelé « arbre d’or » ?
Réponse VRAI

Essence reine de nos forêts, le pin, en fixant les dunes
alentours, a offert les conditions préalables au développement
d’Arcachon

En 1860, le Docteur Keredan installe, en Ville d’Hiver, la
Buvette de la sève de pin. On y sert un mélange de sève de
pin et de chocolat, à boire 4 fois par jour. On y vend les
produits dérivés de la sève de l’arbre d’or - le pin - supposés
soigner les affections des bronches.

Des produits térébenthinés sont également fabriqués et aux
soins du corps sont adjointes des onctions de ces produits. (La
térébenthine est extraite de la sève recueillie par incision du
tronc du pin).

L’automobile arrive à Arcachon dans les années
1900 ?
Réponse Faux

Le 13 avril 1897, pour la première fois, une automobile circule
dans les rues d’Arcachon, une Panhard-Levassor. L’industriel
Henry Marly met 1h46 pour parcourir les 60 km de Bordeaux
à Arcachon.

C’est en 1857 que nait le premier corps des sapeurspompiers de la ville ?
Réponse Faux

En 1858, un an après la naissance d’Arcachon en tant que
commune autonome et la mise en place des services
indispensables à son fonctionnement, la création d’un service
de secours contre l’incendie s’avère indispensable. À
l’époque, la tâche des pompiers est rude car l’eau manque,
surtout l’été. Nos vaillants soldats du feu en sont réduits à
employer le sable pour éteindre les incendies.
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*********************************
Pour 6 personnes
*********************************
1 pâte feuilletée
150 g de caviar d’aubergine
50 g de parmesan râpé
4 tomates
Huile d’olive
Basilic frais

Préparation
Préchauffez le four à 180°C (th.6).

Déroulez la pâte feuilletée et découpez-la en
rectangles (facultatif, vous pouvez aussi bien
réaliser une grande tarte ronde).

Nappez chaque rectangle de caviar d’aubergine,
puis recouvrez de rondelles de tomates. Saupoudrez
de parmesan et arrosez d’un filet d’huile d’olive.
Enfournez pour 20 à 30 min selon les fours, en
surveillant, jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée,
puis décorez avec du basilic.

PETITS BONBONs
LITTÉRAIREs
Le Bassin d’Arcachon

En lettres et en images / Jean-Christophe
Mathias
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jeu des 7 différences

Au fil des lettres de l'alphabet, l'auteur nous
emmène de mots en images dans une
promenade amoureuse sur le bassin
d'Arcachon.
---------------------------------------------------

Notice sur l'extraction de la
sève de pin maritime des
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