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VIVRE Arcachon

C’EST LA rentrÉe !

Jeudi 2 septembre, 779 écoliers ont fait leur rentrée dans les huit écoles
d’Arcachon. Compte tenu du contexte sanitaire, tout a été mis en œuvre pour que
la santé et le bien-être des élèves soient garantis conformément aux prescriptions
de l’Education Nationale et de l’Agence Régionale de la Santé.

La pause estivale a été mise à profit par les agents municipaux pour nettoyer,
entretenir et rénover les écoles afin d’accueillir les écoliers dans les meilleures
conditions.

Soucieuse de l’équilibre alimentaire des élèves, la restauration scolaire privilégie
les produits bio, labelisés, issus de circuits de distribution courts et faisant appel
à des producteurs locaux. Parallèlement, des actions pour lutter contre le
gaspillage alimentaire sont mises en place.
Dans le cadre du projet « Bien grandir », des animations de découvertes culturelles,
sportives ou de loisirs sont proposées lors de la pause méridienne pour les 6-11 ans.
Cette année, les élèves pourront aussi suivre des ateliers philo.

Top départ
des associations

Le 4 septembre dernier, plus de 50 associations de la
ville ont accueilli les Arcachonnais curieux de
découvrir leurs activités. Les nombreux visiteurs ont
pu profiter de ce moment pour échanger, s’initier ou
assister aux multiples démonstrations proposées.
Cet événement de la rentrée a été, pour les
associations, l’occasion de recruter de nouveaux
adhérents mais aussi des bénévoles qui participeront à
la dynamisation de leurs activités.
Qu’elles soient culturelles, sportives, caritatives ou
sociales, toutes animent la vie locale, en créant des
liens intergénérationnels.
Info : Maison des Associations
MA•AT 22 bd de Général Leclerc
05 57 52 98 88

Retrouvez « SHOPPING PLAISIR »,
le stationnement gratuit
le week-end et 1 h/jour

L’opération « Shopping Plaisir » reprend à
Arcachon dès le 1er octobre et ce, jusqu’au 30
avril prochain !
Pour faciliter vos achats et profiter pleinement des
commerces arcachonnais, deux journées de
gratuité le week-end ainsi qu’une heure gratuite de
stationnement par jour, en semaine sont mises en
place.
****************************************

LES BORNES
à recharge
ÉLECTRIQUE

Afin d’encourager la mobilité électrique
des bornes de recharge sont accessibles sur
l’ensemble du territoire de la ville.
À ce jour, ce sont 30 bornes qui sont
réparties dans les différents quartiers
d’Arcachon :
• 9 rue de la Pêcherie,
• 33 avenue du Général de Gaulle,
• 2 avenue du Parc Pereire,
• 235 boulevard de la Côte d’Argent,
• Place Peyneau,
• Place Carnot,
• Parking de la gare.
Ce dispositif est complété
par 4 bornes dans les
parkings souterrains.

Scannez pour
voir le plan !

VOTRE CENTRE de
VACCINATION A DÉMÉNAGÉ !

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

3ème dose,
vacCination en cours

Depuis le 1er septembre , il est possible de recevoir la 3ème dose
du vaccin contre la Covid-19 pour les 65 ans et + et ayant été
vaccinés depuis plus de 6 mois, sur orientation médicale.

La Ville se mobilise pour contacter directement les personnes
concernées et organiser au mieux cette nouvelle vague
d’injection. Mais il est également possible de prendre rendezvous au 05 57 52 98 80.
Une solution d’équipe mobile a été privilégiée pour la
vaccination dans les résidences pour personnes âgées.

Notons que pour les 12 ans et plus scolarisés dans les collèges
et lycées, des équipes mobiles seront également présentes dans
les établissements.

Installé cet été à la Salle Omnisports, le Centre de
Vaccination a déménagé à la Maison des Aidants depuis le
lundi 30 août.

Maison des aidants
54, rue Albert 1er

Le Centre de Vaccination est ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

À noter : télécharger l’application GDOSE pour avoir une
proposition de rendez-vous le jour-même :
https://apps.apple.com/fr/app/gdose/id1567184486 ou
https://play.google.com/store/apps/details

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

ARCACHON EN FORME
toute l’année
Tous les samedis et dimanches matins (et aussi les
mercredis à partir d’octobre), des cours gratuits de
yoga, taï-chi, pilates et de marche nordique, encadrés
par des animateurs diplômés vous sont à nouveau
proposés.

À noter : Les participants doivent vérifier auprès de
leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités
proposées.
Chacun doit apporter son propre matériel.
Port du masque lors des déplacements et distanciation
des participants.
Retrouver la programmation
de cet atelier sur ville-arcachon.com

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

c’est aussi la rentrée au MA•AT !

Pour se cultiver, apprendre, découvrir, s’informer, se divertir ou encore s’évader, le MA•AT et
sa Médiathèque-Ludothèque vous accueillent toute l’année (du mardi au samedi de 10h à 18h)
avec une large programmation d’animations, ateliers, rencontres et temps forts proposés aux
petits comme aux grands !

animation
« LES Gestes Qui
Sauvent »

Du 15 juillet au 13 août sur les plages
Thiers, Pereire et du Moulleau a eu lieu
l’enseignement gratuit aux gestes qui
sauvent afin de développer l'enseignement
du secourisme au public.
Ces cessions de formation ont été
organisées par le club Arcachon Sauvetage
Côtier.
Au total 260 personnes ont pu suivre le
programme qui portait sur les hémorragies,
le bilan de santé, la chaîne de secours, la
réanimation cardio pulmonaire et l'utilisation
d’un défibrillateur.
Pour info : 40 % des apprenants avaient moins
de 20 ans.

Vous souhaitez être plus à l’aise pour comprendre les différents moyens de connexions possibles
à Internet ? Vous souhaitez participer à un tournoi inédit « Mario Kart » ? Ou encore admirer
les œuvres d’art du musée du Louvre grâce au Micro Folie ? Le MA•AT, c’est un seul et même
endroit, intergénérationnel, où culture, jeux, art et numérique se rencontrent.

Scannez pour découvrir
le programme en ligne !

NOUVEAUX HORAIRES

Depuis le 1er septembre, la Médiathèque-Ludothèque passe en horaires
d’hiver et ouvre ses portes au public du mardi au samedi de 10h à 18h.
Pour en savoir plus :
Rendez-vous Esplanade Georges Pompidou, 33120 Arcachon
Tél. : 05 57 52 98 88
https://www.ville-arcachon.fr/maat-2/

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

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

JETÉE D’EYRAC :

Ronan LEAUSTIC
nouveau Sous-préfet
d’Arcachon

Lundi 2 août, la Ville d’Arcachon a accueilli son
nouveau Sous-Préfet, Ronan Leaustic, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée place de Verdun, en
présence du Maire Yves Foulon et des élus du
Bassin.
Âgé de 53 ans, il arrive de Corse où il était SousPréfet de Corte. Il a pris la suite de Houda Vernhet
désormais en poste à la Préfecture du Var.
Urbanisme, environnement, érosion du littoral,
pêche… les sujets ne manquent pas pour cet
homme d’action qui a, à cœur, de rencontrer les
acteurs politiques, économiques et sociaux pour
appréhender, au mieux, les enjeux de notre
territoire et défendre ses intérêts.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

HOMMAGE À PIERRE LATAILLADE

La jetée d’Eyrac est rebaptisée en hommage à
l’ancien Maire d’Arcachon qui nous a quittés le 7
novembre 2020 à l’âge de 87 ans.

D’abord Conseiller Municipal, puis adjoint au Maire auprès de
Lucien de Gracia, Pierre Lataillade devient Maire de la ville
d’Arcachon pendant 16 ans, de 1985 à 2001. Il a également été
Député, Député européen, Conseiller Général et Président du
District du Sud Bassin. Il a consacré une grande partie de sa
vie à la Ville et a œuvré à l’évolution d’Arcachon.

L’ensemble de la population est invité à cet hommage,
samedi 18 septembre à 11h,
Place Peyneau.

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

Le nouveau
marché
de l’aiguillon
a trouvé son public…

Retrouvez les commerçants du marché jusqu’à fin
septembre !

La Ville d’Arcachon et le Maire Yves Foulon pour faire
honneur à son engagement et saluer sa mémoire ont décidé, par
délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2020, de
nommer la jetée d’Eyrac « Jetée Pierre Lataillade ».

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

TRI SÉLECTIF
SUR NOS PLAGES :
LE POINT EN CHIFFRES
Dans une démarche globale de préservation et de protection de
l’environnement, des points de tri sélectif le long des 7 kms du littoral
arcachonnais ont été mis en place.
Sur 66 poubelles, cette opération a permis de collecter plus de
2 700 tonnes de déchets de mi-juin à fin août. Soit l’équivalent de
2 000 sacs en volume. Une action collective plus qu’encourageante !

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

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

TRAVAUX EN VILLE
Boulevard de la Côte d’Argent

Afin de garantir une continuité cyclable et de sécuriser les déplacements à vélo, le
carrefour de la place Euryale Cazeaux ainsi que celui des avenues du Golf et des
Abatilles et de l’impasse Claude Debussy vont faire l’objet de travaux de
réaménagement de fin septembre à décembre.

Rénovation de voirie

A compter du 20 septembre et jusqu’à fin novembre, la rue Gustave Hameau va faire
l’objet de travaux de réfection complète de la voirie. Le stationnement de tout véhicule
avec ou sans moteur sera interdit. La circulation sera interrompue. Des déviations
seront mises en place et l’accès des riverains sera préservé.
*************************************************************************************************************************************************************

PERMANENCE
DES ELUS

Une question ? Une proposition à soumettre ? Un
projet à présenter ? Venez dialoguer avec les Élus
de votre quartier.
Dès le 4 octobre et ce, chaque premier lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h dans chaque Maison
de Quartier (Moulleau, Abatilles/Pereire, Ville
d'Hiver, Aiguillon/Saint Ferdinand, La Chapelle),
vos Elus répondent à vos questions.

JEUX
Fait une
rentrée
très pro, à
Arcachon

MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
Ets qui ne
manque
pas d’air, à
Arcachon

Un patron
pour un
collège et
un lycée

Sortie du
moule
C’est une
raison

Chiffres
romains
Un
bonjour

Bouchées

Vous souhaitez échanger avec votre élu par
téléphone ?

Rien de plus simple : il vous suffit de remplir le
formulaire dédié sur le site de la Ville, et votre élu
vous contactera entre 17h30 et 19h.
****************************************

Footballeur
suédois

Reste en
collège, à
Arcachon

Ecole à
Arcachon

Scannez pour découvrir
le programme en ligne !

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

Hommes
distingués

Fleuve
russe

Scolaire,
elle se
passe
avec
classes, En materà
nelle et
Arcachon élémen!
taire

Une
sacrée
école à
Arcachon

Langue
de ports
Vent
froid

... de
Juarros
Mouvements

Fin de
participe
passé

Sortie
d’enceinte

Vues de
droite à
gauche

Primaire
Font école
Courant
comme Homme à Arcachon,
au
école, à de bible
c’est
Arcachon
élémentaire ! Perche

Bord
relevé
Autrement
vieux

Façon
d’agir
Songe

Le week-end des 18 et 19 septembre,
partez à la découverte du patrimoine
arcachonnais.
Au programme :
visites guidées,
expositions,
rallyes,
rencontres…

Ne
cherchez
pas
ailleurs !

Donne de La reine
la voix des fleurs
Grosse
Démontoile
stratif

Jaune
Une
pensée
chinoise

Est avec Jeanne d’Arc
pour être bien
maternelle avec les
enfants, à Arcachon

Pluie
Jeu en
anglaise horlogerie

Prénom
écossais

C’est une
manière
d’extraire

Fait un
tour
Petit
passereau

Parmi les
obligations du
maire

Marqueras
un essai

Fleuve de
la Guyana
C’est
par là !

Arrive
après
vous

‘Rend très
scolaire’
dès la
‘rentrée
scolaire’
Cithare
chinoise

Créature
fantastique de
fiction

Il fait
feu

Enterrés
vivants
Module
lunaire

Part
Prénom
féminin

Ouvrir
grand la
bouche

MAIRIE
ARCACHON
PHILIPPE
IMBERT
2021

Solution sur le site www.ville-arcachon.fr
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Cadences fête ses 20 ans
Le Festival Cadences fête cette année ses 20 ans. Pendant 5 jours, la danse sera
présente dans la ville : Théâtre de la Mer, Théâtre Olympia, Front de Mer,
marché… et rayonnera aussi sur tout le Bassin avec des programmations à La
Teste de Buch, Andernos-les-Bains, Lège-Cap Ferret.

Les compagnies invitées du 22 au 26 septembre :
Cie Hervé Koubi, Ballet Julien Lestel, Cie Melting Spot,
Cie Jesús Carmona, Cie 3ème Etage, Cie Colegram,
Cie Cresalys, Cie BitterSweet, Cie Carna, Cie Illicite,
Cie Chorégraphique François Mauduit, Cie Antipodes,
Cie Rêvolution, Cie du Contrevent, Cie Sara Ducat,
Malandain Ballet Biarritz...
Info et billetterie : 05 57 52 97 75
Théâtre Olympia : 21 avenue du Général de Gaulle
www.arcachon.com

Revivez les Fêtes
de la Mer !

Scannez pour
voir la vidéo !
Scannez pour
découvrir la vidéo !
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