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Chères Arcachonnaises,
Chers Arcachonnais,

Nous sommes ravis de constater
que la situation sanitaire s’améliore.
Les efforts de tous et l’étendue de la
vaccination y sont pour beaucoup.
En effet, grâce à l’engagement du
personnel
soignant,
de
très
nombreux bénévoles et des services
municipaux, avec la coordination du
Docteur Philippe Veaux, notre ville
est parmi les territoires français qui
vaccinent le plus !

Avec ces conditions plus favorables,
nous pouvons à nouveau nous
réapproprier peu à peu notre ville,
proﬁter des cafés et des restaurants,
échanger avec nos commerçants,
renouer avec la culture et le sport
pour le bonheur de tous !
Même si la crise n’est pas derrière
nous, nous avons souhaité vous
offrir, cet été, des occasions de
partager des moments conviviaux
comme nous en avons toujours eu
l’habitude à Arcachon. C’est dans
cet
état
d’esprit
que
la
programmation estivale a été
imaginée en s’adaptant au contexte
sanitaire.

Merci aux associations et bénévoles
qui composent ces évènements et
tous ceux en général qui œuvrent
pour que toutes ces animations
soient un succès.
Avec l’arrivée des beaux jours, le
retour à la vie normale doit être
synonyme d’une ville dynamique
mais aussi apaisée. Il nous faut
poursuivre les actions engagées en
faveur de la tranquillité publique
aﬁn d’éviter au maximum les
désagréments de la saison dernière.
Comme nous nous y étions engagés,
j’ai donc souhaité apporter en matière
de sécurité des réponses fortes et
concrètes aﬁn de préserver votre
quotidien. Vous trouverez le détail
de ces actions au sein de ce
magazine.
Je vous souhaite à toutes et tous un
très bel été à Arcachon.
Prenez soin de vous et de vos
proches.

YVES FOULON
Maire d’Arcachon
Président du Siba
Conseiller Régional

L’ensemble des mesures de la Ville décrites dans ce numéro sont susceptibles
d’évoluer selon l’état de la situation sanitaire et des prescriptions gouvernementales.
Rendez-vous sur www.arcachon.fr pour toutes informations.

CORONAVIRUS
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À ARCACHON,
LA vaccination
ÇA COMPTE !
Depuis le 7 janvier, date du lancement de la
campagne de vaccination par la Municipalité, le
Centre de vaccination d’Arcachon a réalisé plus
de 55 500 injections.
On comptabilise plus de 22 600 personnes
déﬁnitivement vaccinées, ayant reçu les 2
injections du vaccin Pﬁzer.

Quelques chiffres au 3 juillet
55 500 injections
22 600 personnes ont reçu les 2 doses
800 mineurs vaccinés
500 rendez-vous par jour en moyenne

Pour faciliter la vaccination des plus jeunes et
notamment les 12/18 ans, la Ville d’Arcachon a
mis en place l’application Gdose. Simple et
pratique, elle permet de s’inscrire et de recevoir
une notiﬁcation pour une vaccination proposée
le jour même.
NoUVeAU : 2 créneaux sans rendez-vous les
mercredis et samedis de 14h à 16h dans la
limite des doses disponibles.

INFO
Le centre de vaccination
Vous souhaitez vous faire vacciner ?
Infos et accès à l’agenda de rendez-vous
sur : www.ville-arcachon.fr
ou par téléphone au 05 57 52 98 80.
Et le jour de votre convocation, rendezvous au centre Municipal de Vaccination
à la salle Omnisports, avenue Roland
Dorgelès.
Horaires d’ouverture :
• 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.
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COVID-19
TOUS IMPLIQUÉS !
Yves Foulon et le Conseil Municipal tiennent
à remercier l’ensemble des personnels soignants,
agents municipaux et bénévoles qui ont permis
de lutter contre la Covid-19,
par leur implication et leur sens de la solidarité.

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

Le saviez-vous ?
180 soignants • 110 bénévoles • 55 agents municipaux ainsi que des élus travaillent ensemble
avec engagement et enthousiasme depuis le début de la campagne de vaccination !
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pour une ville
protégée et sécurisée,
la police municipale
est renforcée
Parce que la sécurité, la tranquilité et le bien-être des
Arcachonnais sont notre priorité, la Police Municipale doit
continuer de jouer un rôle majeur de prévention, d’information et
de protection des personnes et des biens.
Pour qu’Arcachon reste une ville où il fait bon vivre, la Municipalité
innove, développe de nouveaux outils et renforce ses effectifs.

SÉCURITÉ

UNe ÉQUiPe
reNforCÉe
Des effectifs en augmentation
Arcachon a choisi de renforcer les
effectifs de la Police Municipale aﬁn
d’asseoir sa présence en ville, dans les
rues et sur les plages. Elle a donc recruté
5 agents supplémentaires passant alors
d’une équipe de 15 policiers municipaux
à 20. Quatre agents de surveillance de la
voie publique (ASVP) et huit renforts
saisonniers complètent l’effectif. Le but :
faciliter et développer le contact avec les
habitants, dans les quartiers.
Une présence ampliﬁée sur le terrain
À pied, à vélo, à moto ou en voiture, la
Police Municipale est omniprésente :
jusqu’au 15 septembre de 8h30 à 5h du
matin, 7 j/7.
Consciente de l’augmentation des
incivilités une fois la nuit tombée, la
présence de la brigade nocturne est
renforcée jusqu’au 15 septembre, de
22h à 5h du matin, 7j/7 pour lutter
contre les nuisances sonores, les
tapages nocturnes, les problèmes de
stationnement…
Parallèlement,
le
développement de l’ilotage dans les
quartiers permet d’être au plus près
des besoins des Arcachonnais et des
commerçants.
En journée, la BPI (Brigade de
Proximité et Incivilité) et la BIR (Brigade
d’Intervention Rapide) prennent le relai
dans les rues arcachonnaises et sur les
plages. Leurs missions ?
> sanctionner les incivilités du
quotidien (mégots sur la plage, se
promener torse nu…),
> contrôler le stationnement
gênant et payant,
> gérer les nuisances des chantiers,
> surveiller les dépôts de déchets
sauvages, les déjections canines,
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> vériﬁer les travaux d’embellissement des particuliers
(taille des haies, élagage des arbres…)…
Autant d’incivilités nécessitant une surveillance générale
et un déploiement supplémentaire des forces de l’ordre
en période estivale.
Une collaboration accrue entre les forces de l’ordre
Aﬁn de lutter plus efﬁcacement pour la sécurité du
territoire, la Police Municipale coordonne ses actions avec
la Police Nationale et les partenaires de la Sécurité
publique (Gendarmerie Nautique, Police Municipale de La
Teste-de-Buch, Police Ferroviaire).

SÉCURITÉ
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De NoUVeAUX
ÉQUiPeMeNtS
Aﬁn de maximiser l’efﬁcacité des
équipes sur le terrain, la Municipalité
investit dans des outils et moyens
technologiques.
Désormais, en complément de
l’armement conventionel les forces de
l’ordre sont équipées de pistolets à
impulsions électriques et de nouvelles
tenues
mieux
adaptées
aux
interventions sur le terrain. Côté
véhicules, le parc auto et moto a été
renouvelé avec l’acquisition de 5
nouveaux vélos électriques, 2 motos et
2 véhicules neufs.
Pour garantir une « sécurité optimale
et améliorée », la Police Municipale est
aujourd’hui équipée d’un drone qui lui
permet d’obtenir des indications
spatio-temporelles précises, de repérer
à distance des débordements éventuels
et de surveiller des zones ciblées.

Surveillance plage Pereire par drone

ARCACHON

stop
aux
incivilités
tenue correcte exigée en ville 38€
déjections canines 68€
stationnement génant 135€
CIRCULATION À VÉLO OU
À TROTtINETTE SUR LES TROTTOIRS

135€

pour le bien vivre ensemble
www.arcachon.fr

SÉCURITÉ

LA ViDÉo-ProteCtioN ÉteNDUe
Aﬁn d’aider les forces de l’ordre dans la résolution
d’enquêtes, la prévention des délits et faciliter
l’intervention de la Police Municipale, 7 nouvelles
caméras de vidéoprotection complètent le dispositif
des 23 caméras de surveillance déjà en place. À cela
s’ajoute une caméra nomade pour répondre aux
besoins ponctuels. Pour traiter et exploiter en temps
réel les images transmises par l’ensemble du
système, un Centre de Supervision Urbain (CSU) a
été mis en place. Les vidéo-opérateurs chargés de
visionner les images sont en liaison permanente
avec les équipes de terrain pour les guider dans
leurs interventions.
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LA PoLiCe MUNiCiPALe
eN QUeLQUeS CHiffreS

20
POLICIERS MUNICIPAUX

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

5
AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

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

1
VIGIE VTT

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

9
RENFORTS SAISONNIERS

2 VÉHICULES D’INTERVENTION NEUFS

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

4 MOTOS DONT 2 NEUVES

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

5 VÉLOS ÉLECTRIQUES

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

30 CAMÉRAS ET 1 CAMÉRA MOBILE

SÉCUritÉ roUtiÈre

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

La Ville met en place des radars pédagogiques pour
lutter contre les excès de vitesse des véhicules. Ils
permettent aussi de relever des statistiques sur les
ﬂux de certains secteurs fréquentés pour établir un
diagnostic préalable à des aménagements urbains
(zone à 30km/h…).

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

Les Polices Municipale et Nationale unissent leurs
compétences pour accroître la sécurité de chaque
Arcachonnais.

1 DRONE

et aussi…

2
RADARS PÉDAGOGIQUES MOBILES

--------------------------------------------------
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PORTRAITS

LES NAVIGATEURS À L’HONNEUR
C’est avec émotion et ﬁerté
que, le 2 juillet dernier, les trois
navigateurs arcachonnais
Yannick Bestaven, Arnaud
Boissières et Philippe Presti ont
dévoilé au public l’empreinte de
leurs pieds scellée dans le sol de
la jetée Thiers.
Célébrant l’excellence de leurs
parcours sur les mers du globe,
les trois marins ont pu partager
ce moment de bonheur avec
familles et amis.

“

Yannick

Bestaven
48 ANS, SKIPPEUR DU BATEAU MAÎTRE COQ,
VAINQUEUR DU VENDÉE GLOBE 2020-2021

Quelle est votre relation avec le Bassin ?
Le Bassin c’est mon creuset, c’est là où je me suis
fait. Je suis arrivé tout petit, à l’âge de 3-4 ans. […]
C’est ici que j’ai fait mes premières armes sur
l’eau, que j’ai goûté à l’eau salée, à mes premiers
sports nautiques. Et pas que nautiques !
Descendre aussi en ski la Dune du Pilat (rire), j’ai
fais pas mal de bêtises sur le bassin d’Arcachon,
c’est l’endroit où j’aime venir me ressourcer.

PORTRAIT DES TROIS
NOUVEAUX PIEDS MARINS
Quel sentiment cela vous fait-il d’avoir votre
« Pied Marin » sur la jetée Thiers, aux côtés de
grands navigateurs ?
Je repense à Eric Tabarly, à Yves Parlier et puis
plein d’autres… C’est gratiﬁant. C’est ce que je me
disais en moulant mon pied, me dire que cela va
rester pendant des décennies voire des siècles,
peut-être (rires)… C’est impressionnant. Se dire
que mon empreinte va être face au Bassin, c’est
un vrai honneur !
Que faudrait-il mettre en place pour qu’Arcachon
devienne une destination majeure du nautisme ?
Pour moi, elle l’est déjà. Il existe un très beau Salon
Nautique sur le port. Il y a de beaux clubs de voile,
que ce soit À Arcachon ou au Pyla. Beaucoup de
champions sont issus de ces clubs : Philippe Presti,
Arnaud Boissières, Jean-Marie Dauris en
olympisme… […] et moi-même. Je pense surtout
que c’est à la Région Nouvelle-Aquitaine de fédérer
pour devenir une place forte de la course au large
et de la voile, de La Rochelle à Biarritz. On a
beaucoup de champions et je trouve dommage
qu’ils partent s’entraîner en Bretagne.

PORTRAITS

“

Arnaud

Boissières
48 ANS, SKIPPEUR DU VENDÉE GLOBE
ET DU BATEAU MIE CÂLINE ARTISANS ARTIPÔLE

Pourquoi avoir choisi la voile plutôt qu’une
autre discipline sport nautique?
J’ai toujours été attiré par l’eau, les marées, les
vagues. J’adore la mer ou l’océan. À chaque fois
que je viens chez mes parents, sur le Bassin, je
suis toujours intrigué par la Dune du Pilat ou le
Banc d’Arguin. Et puis, il n’y a rien de mieux que
de se déplacer avec le vent sur l’eau […]
Quelle est votre plus grande ﬁerté ?
L’arrivée de ce dernier Vendée Globe (2020-2021),
j’avais mes deux enfants avec moi. C’était une
ﬁerté personnelle et collective pour ma famille,
mes parents qui étaient là aussi et mon équipe.
On est comme une grande famille. Ma deuxième
ﬁerté, que mon pote (Yannick Bestaven) ait gagné !
Quel sentiment cela vous fait-il d’avoir votre
« Pied Marin » sur la jetée Thiers, aux côtés de
grands navigateurs ?
J’étais sur la jetée Thiers avec mon petit garçon
et il s’amusait à mettre son pied dans ceux des
autres marins (rires) ! C’est donc beaucoup de
ﬁerté d’être à côté de Tabarly, de Kersauson, avec
qui j’ai pas mal navigué… Je pense même que
mon père va verser sa larme le jour de la
cérémonie. (rires)
La Jetée Thiers symbolise beaucoup de choses
pour moi.

10/11

“

Philippe

Presti
55 ANS, NAVIGATEUR, ENTRAIîNEUR DE LUNA
ROSSA PRADA PIRELLI, VAINQUEUR DE LA
PRADA CUP 2021 ET DOUBLE VAINQUEUR DE
LA COUPE DE L’AMERICA

Quel est votre plus beau souvenir de traversée ?
La victoire de l’America Cup, c’était quelque
chose d’incroyable à vivre. La dynamique
d’équipe autour de cette course et de cette victoire,
a été quelque chose que je n’oublierai jamais.
Si vous n’aviez pas été navigateur, qu’auriezvous aimé faire ?
Aimer faire ou en avoir la capacité ? (rires) J’aurais
adoré travailler dans la musique, vivre de cette
passion là […] Je ne sais pas si j’en aurais été
capable mais c’est quelque chose que j’aurais
aimé faire.
Avez-vous
l’envie
de
naviguer
sans
compétition ? En mode croisière ?
Ah oui ! Là, c’est tous les jours ! (rires). Je navigue
déjà beaucoup sur le bassin d’Arcachon, mais sur
des bateaux assez improbables : de petits
bateaux en carbone, tout à foils. J’essaye d’aller le
plus vite possible, ce qui me procure des
sensations incroyables ! On est un petit groupe
de marins qui naviguent à Arcachon mais aussi
sur le Lac de Cazaux. Dernièrement, je me suis
mis au WindFoil : une nouvelle façon de voler.
C’est une espèce d’aile gonﬂable qui permet de
monter sur le foil, un mélange entre le surf et la
planche à voile. Les sensations de glisse sont
nouvelles. […]
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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.

ENVIRONNEMENT

oBJeCtif
zero DÉCHet
PoUr LeS MÉGotS
Depuis déjà quelques 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 (cf cicontre : Focus « Ici commence la
mer »). Avec déjà 150 cendriers
comptabilisés,
la
Ville
continue
d’équiper ses sites et lieux de vie.
Dans une démarche globale de
préservation et de protection de la
qualité du cadre de vie arcachonnais, la
Municipalité s’associe à écoMÉGOT® en
mettant en œuvre, une solution de
collecte et de valorisation des mégots de
cigarettes.
La ﬁlière de combustible solide de
substitution d’écoMÉGOT® valorise
localement (en Gironde) 100% de la
collecte de mégots. Comment ? En les
utilisant comme un combustible en
remplacement des énergies fossiles
pour alimenter les fours de cimenterie.

foCUS
ici commence la Mer
En présence des écoliers du Moulleau et de
l’école Paul Bert d’Arcachon, la Ville, en
partenariat avec le Siba, a posé jeudi 3 juin
(place Thiers et à côté du canon du
Moulleau), des plaques gravées « Ici
commence la mer ».
L’objectif ? Sensibiliser tout un chacun à ne
rien jeter dans les grilles d’évacuations des
eaux pluviales (mégots, déchets, masques,
plastiques…) et inciter, adultes comme
enfants, à déposer leurs déchets dans les
poubelles / cendriers prévus à cet effet.
Cette initiative a pour vocation de préserver
les eaux du Bassin et des océans en
rappelant que les eaux pluviales ﬁnissent
directement à la mer, sans passer par une
station d’épuration…

Trier et recycler, c’est préserver la
nature et notre planète mais aussi
notre santé !

LE SAVIEZ-VOUS ?

DeS NiCHoirS PoUr LeS
MArtiNetS
La Ville d’Arcachon, en partenariat
avec le Siba et la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), a installé
début juin, six nichoirs à martinets
noirs, sur la façade de l’immeuble
des Impôts, cours Tartas.
Cette initiative permet la
sédentarisation, la préservation,
la reproduction et la nidiﬁcation de
ces oiseaux des villes. Véritables
prédateurs pour les moustiques, ils
contribuent à réguler ainsi la
présence de ces nuisibles
omniprésents.

environnement
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roulez en
électrique !
La Ville d’Arcachon a choisi de
développer la mobilité électrique.
Son but : améliorer la qualité de
l’air, réduire les émissions de gaz à
effet de serre et la pollution sonore
liée au transport.
A ce titre, elle passe en mode
électrique sa ﬂotte de véhicules
municipaux. A ce jour, on compte :
18 véhicules 100% électrique, dont
tout récemment 3 AMI.
Parallèlement, la Municipalité
facilite le passage à l’électrique des
citoyens par le déploiement de
bornes de recharge.
Arcachon propose au public
4 stations de rechargement*
réparties dans les lieux
stratégiques de la ville :
• 9 rue de la Pêcherie,
• 33 avenue du Général de Gaulle,
• 2 avenue du Parc Pereire,
• 235 boulevard de la Côte d’Argent.
En choisissant la mobilité électrique,
la Ville d’Arcachon déploie les
conditions pour développer des
modes de transport alternatifs doux.
*avec pour chacune d’entre elles 5 bornes de recharge

Le Jardin Dulas
Situé allée Gabriel Fauré, au pied de la Ville d’Hiver, le
Jardin Partagé Dulas est un lieu où biodiversité,
permaculture, agriculture raisonnée et convivialité
règnent en maître. Que vous soyez jardiniers conﬁrmés,
débutants, bénévoles ou curieux, petits comme grands,
ce lieu vous accueille les mardis et jeudis (tout l’été)
pour partager expériences et conseils.
Une bonne idée d’activité ludique pour être au frais
durant ces mois de fortes températures.
Des animations sont proposées :
• Dimanche 18 juillet : fête de la rose
• Dimanche 22 août : fête de la tomate
Lors de ces deux rendez-vous, vous seront proposés des
ateliers de cuisine crue, jardinage, préparation de
cosmétique, lecture, dégustation et déjeuner champêtre…
Sur réservation : 06 86 76 40 92 - jardindulas@gmail.com

3€

LA JO
URNÉE

10 JUILLET

>

29 AOÛT

2021

Accès rue des Grands Chênes
www.arcachon.fr

ÉCONOMIE
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Un nouvel espace de
coworking pour les
entrepreneurs
Arcachonnais

la reprise des Congrès
Comme l’ensemble du secteur touristique, le tourisme d’affaires a été
touché par la Covid-19. L’annulation en série des congrès, séminaires,
événements professionnels a entraîné une baisse d’activité de l’ordre
de 70% par rapport à 2019. L’impact s’en ressent sur l’ensemble de la
chaîne touristique (restaurateurs, hébergeurs, prestataires de loisirs…).
Depuis le 19 juin, la reprise est enclenchée au Palais des Congrès
d’Arcachon. Les 2 premiers mois d’ouverture sont marqués par
3 congrès de plus de 150 personnes dont le congrès de France
Médecine et une vingtaine de séminaires. Toute l’équipe est
mobilisée pour accompagner les organisateurs d'évènements et
répondre à leur envie de rassembler à nouveau leurs équipes. D’ores
et déjà, la reprise est palpable. Les plannings des salles se remplissent,
les réservations par téléphone sont en hausse et on note l’arrivée de
nouveaux clients.

> La Ville d’Arcachon a
travaillé avec le groupe La
Poste et Startway pour
favoriser la réhabilitation
de l’Hôtel des Postes et
proposer des locaux qui
permettent aux jeunes
Arcachonnais de travailler
et de se loger en ville. La
création de cet espace de
coworking et coliving
s’inscrit dans la
dynamique voulue par la
municipalité de créer un
écosystème innovant
autour de la nouvelle
économie et du numérique.
1 place roosevelt

Vue sur le Bassin, taille humaine, centralité, proximité du centre-ville
et de la gare à pied, le Palais des Congrès d’Arcachon a plus d’un atout
pour relancer son activité et participer ainsi au développement de
l’économie locale.

INFO CONSEIL MUNICIPAL
Compte administratif 2020
Informations financières - ratios -

Valeurs
Pop. INSEE*

Moyenne de
la strate***

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 405,00 €
1 012,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Produits des impositions directes / population
1 799,97 €
641,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Recettes réelles de fonctionnement / population
2 925,15 €
1 224,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 Dépenses d'équipement brut / population
732,37 €
303,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Encours de dettes au 31/12 / population
3 084,94 €
991,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 DGF / population
270,97 €
116,00 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
51,56 %
56,70 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Dépenses de fonctionnement et rembt de la dette en capital / RRF 89,23 %
90,80 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 25,04 %
24,70 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
105,46 %
81,00 %

ÉCONOMIE
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focus
Les marchés de l’été
Arcachon compte 4 marchés où
découvrir les richesses et les
spécialités de notre terroir du SudOuest. Suivez le guide.

Piétonnisation avenue Gambetta
forte de l’expérience menée l’an dernier
pendant la saison estivale, de celle des
dernières semaines et des retours positifs
recensés des Arcachonnais, l’avenue Gambetta,
entre la place roosevelt et le boulevard de la
Plage, passe en mode piéton tous les jours, de
midi à minuit, jusqu’au 19 septembre.
Attention à respecter le stop à l’angle du cours
Héricart de thury / avenue Gambetta.

• Marché halle Baltard, place des
Marquises,
Jusqu’au 15 septembre 7j/7 de 7h30 à
13h30 et du lundi au samedi de 17h à
20h (Uniquement pour les commerçants
de la halle)
• Marché Bio et des petits producteurs,
Le Moulleau, avenue Notre-DameDes-Passes
Tous les mardis du 6 juillet au 31 août,
de 8h à 13h30
• NoUVeAU : Marché de l’Aiguillon,
place de l’Aiguillon
Tous les mercredis, du 7 juillet au 25
août de 8h à 13h30
• Marché Nocturne, place des
Marquises
Du 14 juillet au 15 août, du mardi au
vendredi, de 19h à 23h

Budget supplémentaire 2021
Informations financières - ratios -

Valeurs PopULATION INSEE*

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 450,46 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Produits des impositions directes / population
1 799,97 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Recettes réelles de fonctionnement / population
2 786,23 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 Dépenses d'équipement brut / population
565,37 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 Encours de dettes au 31/12 / population
2 967,83 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 DGF / population
267,61 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
52,75 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Dépenses de fonctionnement et rembt de la dette en capital / RRF
92,12 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
20,29 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
106,52 %
*11825
***Source : Les collectivités locales en chiffres – les ﬁnances des collectivités locales-2020-strate des communes de 10 000 à 20 000 habitants
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tribunes

LES TRIBUNES
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 magazine 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 Magazine Municipal ” ne peut en être tenue responsable.

Liste majoritaire
Arcachon ensemble

Arcachon écologie et
solidarité

Arcachon 2020

en marche pour
Arcachon

trAVAiLLer et HABiter
À ArCACHoN

fAire BAiSSer Le
toUriSMe De MASSe et
SeS NUiSANCeS
Comme chaque été, nous
vivons difﬁcilement les
nuisances du tourisme de
masse. Rien n’a été fait pour
l’enrayer. Au contraire, le
prolongement de
l’autoroute attire encore
plus de voitures qui
asphyxient notre centreville. Les résidences
secondaires, exploitées par
les plateformes numériques
de location, sont toujours
plus nombreuses que les
résidences principales, tout
comme le motonautisme et
les jets skis bruyants et
polluants qui surpassent les
bateaux à voile, les kayaks
et les paddles. ArCACHoN,
SUreXPoSÉe DANS LeS
MÉDiAS, Se trANSforMe
eN UNe "Cote D'AzUr"
ÉtoUffANte.

La réﬂexion menée par
l’Etat de créer un péage sur
l’A660 aﬁn de ﬁnancer la
mise à 2x3 voies du tronçon
de l’autoroute entre la
rocade bordelaise et Salles
n’est pas une bonne
nouvelle mais est-elle
vraiment une surprise ?
Une augmentation des
déplacements motorisés
entretenue par la
croissance du nombre de
touristes mais aussi des
habitants et des entreprises
dans les communes
limitrophes à la nôtre ont
encouragé l’Etat à imaginer
ce schéma ﬁnancièrement
motivé.
Il s’agit d’une nouvelle
conséquence du
développement d’un
tourisme de masse qui nous
pénalise chaque année
davantage. Nous devons
non seulement modiﬁer
nos habitudes de vie aﬁn de
nous adapter au ﬂux
d’estivants durant la haute
saison mais nous subissons
la multiplication des
incivilités et le
développement de
l’insécurité. L’attractivité
d’Arcachon rejaillit aussi sur
les prix de l’immobilier qui
atteignent des niveaux
records. Il est devenu
presque impossible pour les
primo-accédants de trouver
un logement, la majorité
des nouveaux habitants
d’Arcachon arrivent au
moment de prendre leur
retraite. La gentriﬁcation
d’Arcachon est une réalité
qui devrait faire l’objet d’un
débat pour tenter d’en
corriger les effets les plus
néfastes.
Je vous souhaite un très bel
été.

Notre station balnéaire
doit s’adapter à l’accueil
des touristes
La haute saison touristique
vient à peine de
commencer que nous
constatons la saturation du
centre ville par les véhicules,
les problèmes de
stationnement anarchique
et les excès de vitesse sur
les axes reliant nos
quartiers.
Pendant cette période, « la
ville où il fait bon vivre » est
en souffrance, ses habitants
également.
Doit-on baisser les bras et
laisser-faire ?
Je suis convaincu qu’il est
urgent d’élaborer un
schéma de circulation des
véhicules, d’accélérer la
piétonnisation, d’améliorer
le partage des espaces de
voirie (véhicules-vélospiétons) et de créer des
zones 30.
Il s’agit d’organiser des
déplacements harmonieux
tout en garantissant la
sécurité des habitants. Les
commerçants, hôteliers et
restaurateurs ont tout à
gagner si nous réussissons
une meilleure gestion du
ﬂux des véhicules.
Un stationnement
obligatoire en entrée de
ville
Les excursionnistes,
visiteurs d’un jour, devraient
laisser leur véhicule et
prendre une navette. Il n’y a
rien de choquant. Bien au
contraire, c’est ainsi que
nous leur garantirons une
visite paisible de notre ville.
Ce stationnement ne
devrait pas être optionnel.
Le rendre obligatoire est
devenu aujourd’hui une
impérieuse nécessité pour
le bien être de toutes et de
tous.

Face aux évolutions du
monde du travail, nous
avons à cœur de proposer
de nouveaux espaces et
services pour les actifs
arcachonnais, à l’instar du
nouvel espace de
Coworking, créé au sein de
l’Hôtel des Postes.
Cet équipement conçu en
lien avec la Ville, le MA•AT et
le Palais des Congrès, offre
des solutions d’hébergement
aux entreprises, des
espaces de télétravail pour
les étudiants, les salariés et
les travailleurs
indépendants facilitant
ainsi la mise en relation.
Nous avons souhaité qu’une
offre de Co-living soit aussi
expérimentée sur ce site
aﬁn d’offrir à nos actifs une
nouvelle forme d’habitat
associée à une offre de lieux
de vie collective.
Comme nous nous y étions
engagés, l’accompagnement
des acteurs économiques a
été renforcé avec la mise en
place de nombreuses
actions : formations à
l’usage des nouvelles
technologies au sein du
MA•AT, aides aux
ﬁnancements de
l’équipement numérique en
lien avec la COBAS, création
d’une cellule d’experts en
gestion d’entreprises,
soutiens aux artisans et
commerçants, déploiement
de la ﬁbre optique…
Une nouvelle dynamique,
impulsée par la
Municipalité, s’installe aﬁn
de faciliter l’émergence
d’un écosystème attractif
autour de la nouvelle
économie et du numérique
pour que les jeunes
générations puissent vivre
et travailler à Arcachon.

Même si elles n’ont pas été
entendues par la majorité
municipale, nous allons
continuer à faire des
propositions pour inverser
ces tendances :
🚲 MoBiLitÉS APAiSÉeS :
➟ Favoriser les alternatives à
la voiture pour venir à
Arcachon
➟ Augmenter les zones
limitées à 30 km
➟ Privilégier toute l’année
les piétons et les vélos dans
l’hyper centre-ville
🏡 rÉSiDeNtS À L'ANNÉe :
➟ Baisser les impôts pour les
habitants à l’année
➟ Proposer une prime au 1er
bail pour la location à
l’année
⛵ eCotoUriSMe :
➟ Priorité aux bateaux à
voile, kayaks et paddles
➟ Mener une vraie politique
de lutte contre les
nuisances sonores
➟ Encourager les
alternatives au plastique
jetable
Vital Baude &
Béatrice robicquet
vital.baude@ville-arcachon.fr

Sébastien Hénin
arcachon.henin@gmail.com

Christian Panonacle
christianpanonacle@orange.fr

BRÈVES

14/15
16/17

RETROUVEZ LES BONS GESTES SUR :

www.siba-bassin-arcachon.fr

LUtte CoNtre LeS MoUStiQUeS : LeS BoNS refLeXeS
oute l’année, le service d’hygiène du SIBA est sur le terrain pour traiter les gîtes de larves et lutter
contre la prolifération des moustiques "communs".
Mais le SIBA a besoin de chacun de nous pour lutter contre la nuisance récente et croissante du
moustique tigre, simplement en partageant des gestes simples mais réguliers.
Le moustique tigre pond ses oeufs et se développe dans de petites quantités d’eau diverses et
urbaines, dont une majeur partie se trouve dans les jardins privés. Les autorités publiques
ne peuvent donc pas lutter seules contre ce ﬂéau.
il est indispensable que chacun adopte des gestes simples :
Le
> Supprimer les eaux stagnantes
saviez-vous ?
> Supprimer les soucoupes des pots de ﬂeurs ou les remplir de sable
Le moustique tigre
> Vériﬁer le bon écoulement des gouttières
aux rayures noires et
> Mettre à l’abri de la pluie ou supprimer tout objet pouvant se remplir d’eau. blanches ne voyage
pas. Il vit dans un rayon
en cas de besoin ou d’information complémentaire : 05 57 76 08 77
de 150m autour de
chez vous.

tenue correcte
exigée
Comme l’an dernier, la Ville a
décidé d’interdire la circulation des
personnes dévêtues ou en tenue de
plage. Une manière de distinguer
la vie de plage de la vie urbaine
et d’améliorer la vie des commerçants
importunés par l’entrée de certains
visiteurs.

Plan Canicule
Pour anticiper l’arrivée des fortes chaleurs et les effets
sanitaires de celles-ci, le Plan Canicule est activé pour
prévenir et surveiller au mieux les populations les plus
fragiles. Pour ce faire, une cellule de veille sanitaire et
sociale est mise en place par le CCAS d’Arcachon avec
un système de recensement au 05 57 52 50 80 et au
point d’accueil de la ville.

rénovation de
la passerelle Saint-Paul
Ediﬁé en 1863 par Paul Alfred
Régnauld, ce pont permet de
franchir l’allée Pasteur à pied.
Après avoir remplacé les lames de
bois, renforcé les garde-corps, la
Ville s’attache à harmoniser la
couleur des peintures de la
passerelle à celle de la palissade du
Parc Mauresque.
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ANIMATIONS

Vos rendez-vous de l’été
Visites guidées
Qui de mieux qu’un guide
expert local pour arpenter les
sites incontournables
d’Arcachon ?
Explications, anecdotes,
enquêtes, découvertes de
trésors et recoins cachés…
Vous ne serez pas au bout
de vos surprises avec le
programme des visites
guidées concocté par
l’Ofﬁce de Tourisme

Arcachon en forme
Cours gratuits de taï-chi, yoga, remise en forme et
aussi marche aquatique, plage Pereire, tous les
samedis et dimanches, en juillet et août.

Animations musicales
Rendez-vous tous les
vendredis soirs en centre-ville,
de 18h à 22h.
Laissez-vous entraîner au
rythme des déambulations
des musiciens.

Arcamômes
Rendez vous au Théâtre de
Verdure du parc Mauresque,
pour découvir en famille des
spectacles de théâtre, de
cirque, de magie… qui sont
présentés tous les mercredis
du 21 juillet au 18 août.

et aussi…
• Artisans créateurs d’Art Del Païs
Lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h, Front de Mer.
• Soirées

artistiques

Mardi et samedi, à partir de 18h, Front de Mer.
Mercredi et vendredi, à partir de 18h, Moulleau.

. Marché Nocturne
Mardi au vendredi, de 19h à 23h, place des Marquises.

ANIMATIONS

18/19

initiation aux gestes qui sauvent
NoUVeAU : ateliers gratuits proposés au public.
• 15 > 17 juillet et 19 > 23 juillet : plage Thiers
• 26 > 30 juillet : plage Pereire
• 2 > 6 août : plage du Moulleau
• 9 > 13 août : plage Thiers

exposition Bruno Catalano

Sur inscription : www.billetweb.com

Les statues monumentales de Bruno
Catalano, sculpteur de renommée
internationale sont les symboles d’une
humanité en mouvement. À la fois
surprenantes et captivantes, elles
dégagent une vérité saisissante.
Jusqu’au 30 septembre sur le front de
Mer et au jardin Jacques Chirac.
En partenariat avec les célèbres Galeries Bartoux.

Les fêtes de la Mer
Dimanche 15 août dans une édition simpliﬁée :
messe et déﬁlé nautique.

Retrouvez le programme complet dans le guide des animations disponible dans les points accueil
municipaux, à l’Office de Tourisme et sur www.arcachon.fr. Tous ces rendez-vous sont sous réserve
d’annulation en fonction des annonces gouvernementales.

