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VIVRE Arcachon

BIEN DANS SA VILLE,
BIEN DANS SA VIE !

Chaque année, le mois d’octobre avec sa « Semaine Bleue » offre l’occasion de valoriser la place des aînés dans
la vie économique, sociale et culturelle de notre ville.
Au-delà de cet évènement national, à Arcachon une attention particulière est portée aux besoins des séniors
grâce au dispositif « Bien Vivre ». Il repose sur deux volets : Bien Vivre dans ma ville et Bien Vivre chez moi.
Bien Vivre dans ma ville

Cette action a pour but d’accompagner les Arcachonnais dans leur vie quotidienne. Elle s’adresse à tous les habitants.
Toute l’année des actions gratuites autour de la prévention santé et du bien-être sont proposées à travers des ateliers
nutrition, des séances d’activités physiques, des conférences-débats ou encore des initiations aux nouvelles technologies…

Bien Vivre chez moi

Ce dispositif permet aux Arcachonnais de plus de 75 ans de recevoir la visite d’un ergothérapeute à leur domicile, qu’ils
soient propriétaires ou locataires, pour faire un diagnostic de leur logement afin de réaliser des travaux adaptés à leur
mobilité. Cela permet, par exemple, d’offrir gratuitement une téléassistance « avancée » pour les personnes isolées afin
d’alerter rapidement les secours en cas de besoin ou de proposer l’installation de couloirs de lumières au sol pour les
personnes désorientées.
Plus d’informations : Centre Communal d’Action Sociale - 1 place Jean Moulin - Tél : 05 57 52 50 80

Le saviez-vous ?

En moyenne, 34 ateliers de prévention santé sont
déployés sur la Ville par an et plus de 250
associations s’activent pour animer le quotidien :
« Bien vieillir », « Activité physique douce »,
« Form’équilibre », « Form’Bien-être »,
« Yoga du rire », « Sophrologie/Réflexologie »…

JE SUIS AIDANT,
ET MOI, QUI M’AIDE ?

Quelle que soit la situation de la personne dont vous
prenez soin, vous pouvez vous faire aider. Ne restez
pas seul. Le Forum des aidants est un rendez-vous
où vous pourrez vous informer, être écouté et orienté
sur les dispositifs, les institutions, les associations
partenaires et les acteurs médico-sociaux existants.
Ce temps d’échange sera également l’occasion de
découvrir un large panel d’activités et d’animations
pour rompre l’isolement, avoir un temps de répit,
d’échange et de bien-être.
Mercredi 27 octobre, de 13h à 17h,
au Palais des Congrès.
Accès libre.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Scannez pour découvrir
le programme en ligne !

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

FOCUS

COVID-19
Point
vaccination
A ce jour, 81 400 injections ont été réalisées à
Arcachon.

• Une injection de rappel (3ème dose) est
recommandée pour les personnes de 65 ans et plus
ainsi que celles qui présentent des comorbidités à
risque de formes graves de Covid-19.

• Une campagne de rappel de vaccination est en
cours pour les résidents des Ehpad, les personnes
de plus de 80 ans vivant à leur domicile ainsi que
les personnes immunodéprimées.

Éducation

• Depuis le lundi 4 octobre 2021, le protocole
sanitaire applicable dans les écoles, collèges et
lycées est de niveau 1 / niveau vert.

• Depuis le 11 octobre 2021, le port du masque
pour les enfants n’est plus obligatoire dans les
écoles élémentaires de la ville.

Pass sanitaire

• Le « pass sanitaire » est obligatoire pour
accéder à certains lieux, établissements ou
événements, en intérieur ou en extérieur, sans
notion de jauge, tels que le MA•AT, la Maison
des Jeunes, le Théâtre Olympia, le cinéma, les
cafés, les restaurants, l’hôpital, les maisons de
retraite, les établissements médico-sociaux (sauf
en cas d'urgence).
• Les déplacements de longue distance par
transports publics interrégionaux sont également
concernés.
• Depuis le 8 septembre, le « pass sanitaire » n'est
plus obligatoire dans les centres commerciaux.

• Depuis le 30 septembre 2021, le « pass
sanitaire » est obligatoire pour les mineurs âgés
de 12 ans et deux mois à 17 ans.

octobre rose

TRAVAUX ET nouvel
équipement au
complexe sportif

Rendez-vous
les 8, 9 et 10
novembre 2021
3 jours de rencontres,
conférences, expositions
documentaires.
Mobilisons-nous !

La collectivité profite des vacances de la Toussaint
pour mener des travaux d’entretien et de
modernisation de ses équipements de sport.

Info : 05 57 52 50 80

> Travaux de reprise du sol de la salle omnisports
et de son parvis extérieur du 25/10 au 14/11/21 :
• La rénovation du sol de la salle omnisports s’inscrit
dans un programme de renouvellement du matériel
et d’entretien des locaux municipaux afin de proposer
une offre qualitative et sécurisée aux différents
usagers (associations et publics scolaires).
• Une partie du parvis extérieur en mauvais état,
d’une superficie d’environ 250 m², va être reprise.
Une attention particulière sera portée aux arbres
présents et leurs futurs développements, tout en
assurant la bonne circulation des piétons.

lutte contre les
violences FAiTES
AUX FEMMES

En novembre, la Ville d’Arcachon et son Centre
Communal d’Action Sociale se mobilisent pour faire de
la lutte contre les violences faites aux femmes une cause
commune.

> Travaux de remplacement du praticable de
gymnastique dans la salle du COSEC du 25/10 au
05/11/21 :
• Le nouveau praticable
permettra d’assurer une
pratique en toute sécurité,
sur du matériel dernière
génération et conforme qui
conviendra aux différents
niveaux de pratique.
Il permettra de faciliter
l’apprentissage de la
gymnastique pour les débutants mais également la
progression des gymnastes plus confirmés.

Parce que ces violences nous concernent tous, quel que
soit notre genre, notre âge ou notre condition sociale, les
Acachonnais sont invités à participer à plusieurs
rencontres les 8, 9 et 10 novembre.
Un événement en partenariat avec l’ensemble des acteurs
associatifs et organismes de santé locaux mobilisés dans
cet accompagnement.

Retrouvez le programme complet

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

LA PIéTONNISATION
DE L’AVENUE GAMBETTA
SE PROLONGE

Fort du succès de la création d’un espace dédié aux piétons
avenue Gambetta, pendant la saison estivale, nous avons décidé
de poursuivre ce dispositif. L’avenue Gambetta (entre la place
Roosevelt et le boulevard de la Plage) se dote donc de nouveaux
horaires pour sa piétonnisation :
Dans le cadre de ce mois dédié à la prévention et
la lutte contre le cancer du sein, la Ville
d’Arcachon se mobilise en illuminant ses
monuments emblématiques en rose et en proposant
une série de manifestations autour de cette
thématique. Conférences, rencontres, ateliers…
Jusqu’au 22 octobre, le Centre Social d’Arcachon
accueille l’exposition photo « de Mère en Fille »
réalisée par Alain Chasseuil.

> Les

week-ends et les vacances scolaires de 12h à 20h.

Pour toutes informations concernant les conditions et les
modalités d’accès, vous pouvez joindre le 05 57 52 98 91.

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

vacances de
la toussaint au MA•AT

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

le déballage
des commerçants

Les commerçants d'Arcachon vous donnent
rendez-vous du 29 au 31 octobre. Une belle
occasion pour faire le plein de bonnes affaires.
****************************************

ven. 12 & SAM. 13 novembre

le grand débat

Rendez-vous pendant 2 jours au Palais des
Congrès, pour une série de débats, animés par
Philippe Lapousterle, ancien Rédacteur en Chef de
RMC, autour des thèmes de société qui agitent nos
consciences : philosophie, religion, libre opinion...
Sur scène, philosophes, écrivains, observateurs de
notre temps s'expriment autour de leurs derniers
ouvrages publiés.
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

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

Un programme pour toutes les générations, tournois, atelier cuisine,
atelier plastique, rencontres…

• micro-folie

Du 26 au 28 octobre

Collection des Musées Nationaux
#2 : Musée d’Orsay, Opéra de
Paris, Institut du Monde Arabe,
Musée du Quai Branly, Musée
Picasso…

• Tournoi FIFA 21 sur PS5

Samedi 23 octobre 10h-12h et 14h-18h

Venez affronter des concurrents aguerris sur cette journée dédiée à FIFA 21 !
Réservation obligatoire en ligne billetweb - pass sanitaire obligatoire.

• Initiation au pilotage et courses de drones
Vendredi 29 octobre 10h-13h et 14h-17h

Après un briefing, les participants seront initiés au pilotage de drones. L’objectif
sera d’apprendre à le piloter et à comprendre comment le manœuvrer. Des courses
de drones permettront aux participants de se challenger.

Retrouvez le programme complet
****************************************************************************************************************

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

Environnement

lancement d’un service de véhicules
électriques en auto partage
DÉBAT JOURNAL SUD-OUEST

QUEL TOURISME
POUR LE BASSIN
D’ARCACHON ?

Le 28 septembre, le journal Sud-Ouest a organisé
un débat en ligne au Tir au Vol, en partenariat avec
le SIBA, réunissant des acteurs du territoire sur le
thème du tourisme. Chacun a pu prendre la parole
sur des thématiques telles que le tourisme à
l’année, l’éco-tourisme ou encore la place du
tourisme d’affaires sur le Bassin d’Arcachon.
****************************************

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

Depuis le 1er octobre, 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 jours sur 7.
Chaque véhicule a une place de stationnement dans quatre lieux
stratégiques de la ville : la gare, Aiguillon, Pereire et Le
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.

PORTRAIT de la directrice
de l’école de musique

Alexandra
Nemirovska

La Ville d’Arcachon est heureuse d’accueillir une
nouvelle directrice à l’Ecole de Musique,
Alexandra Némirovska. Héritière de l’école
pianistique franco-russe, elle est concertiste et
professeur d’enseignement artistique piano et
musique de chambre.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Pour télécharger l’application :
Google Play

Scannez pour
télécharger

Apple Store

Pour compléter ce service d’autopartage, la Ville met
en place un réseau de bornes de recharges électriques
avec le groupe EDF, nommé Izivia.
Quatre stations de 5 bornes chacune (Aiguillon,
Centre-Ville, Gare, Pereire, Moulleau). Au total, ce
sont 30 bornes de rechargement, mises à disposition
des usagers et des visiteurs sur l’ensemble
d’Arcachon.

RÉCUPERATEUR D’EAU DE PLUIE
UN ÉCOGESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

La Ville d’Arcachon se mobilise pour la préservation des
ressources naturelles du territoire.
Pour participer à la réduction de la consommation d’eau, la Ville
propose une aide écologique et financière pour les installations
de récupérateurs d’eaux pluviales.

Pour rappel

Pour
en savoir

+

L’eau récupérée doit être utilisée pour un usage non domestique.

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

TRAVAUX de voirie en cours
Entretenir et valoriser notre cadre de vie

> Travaux d’aménagement des carrefours boulevard de la Côte d’Argent : carrefour Côte

d’Argent / avenue du Golf / avenue des Abatilles / rue Debussy et carrefour Côte d’Argent /
avenue du Parc (place Euryale Cazeaux), jusqu’à fin décembre.
> Rénovation de la voirie : rue Gustave Hameau (jusqu’à fin novembre).

> Travaux d’enfouissement des réseaux aériens : passage et impasse Tendel (jusqu’à fin

décembre) et Impasse Darmusier (jusqu’à fin janvier).

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

jeunesse

Halloween • Samedi 30 octobre • à 11h et à 15h
Rendez-vous au Parc Mauresque pour un spectacle
olfactif et musical « Augustin Pirate du nouveau
monde » proposé aux enfants. Réservation
obligatoire et retrait de bracelet au MA•AT (à
partir du 20 oct.). Tél. 05 57 52 97 97
• 10h>13h et 14h>18h
Atelier maquillage au MA.AT, sur réservation le
jour même sur place.

JEUX
Il est
agréable
à vivre,
chez nous

MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
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CULTURE

Patron
d’Eglise

irish celtic

« le chemin des légendes »

Samedi 6 novembre à 15h & 20h45
Durée : 2h
En co-réalisation avec Indigo Productions
Dans ce 3ème et dernier opus de la saga « Irish
Celtic », Paddy Flynn et Diarmuid, père et fils
tiennent le pub familial où résonnent musiques
traditionnelles, rires et discussions des clients...
Pour transmettre à son fils ce qu’il doit savoir de
son identité culturelle et de son histoire familiale,
Paddy l’invite à un voyage initiatique où se mêlent
valeurs, légendes et traditions.
Théâtre Olympia - Réservation : 05 57 52 97 75

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

Claire
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Solutions
****************************************************************************************************************

EXPO photos pascal manoukian

De 1979 à 1989, les Soviétiques envahissent et occupent l’Afghanistan.
Pascal Manoukian est alors un tout jeune reporter photographe et parcourt
les montagnes afghanes aux côtés de la résistance.
Cette exposition est un condensé de son travail. Pascal Manoukian
couvrira ensuite, jusqu’en 1995, la plupart des conflits dans le monde
comme documentariste.

De 2013 à 2016, il dirigera la célèbre agence CAPA. Il est aujourd’hui
romancier.

Louis Chédid

« Tout ce qu’on veut dans la vie »

Vendredi 12 novembre à 20h45
Durée : 1h30
Considéré comme l’un des plus grands auteurs,
compositeurs et interprètes de la scène musicale
hexagonale, Louis Chedid est de retour avec « Tout
ce qu’on veut dans la vie ». On y retrouve la puissance
mélodique, l’envie de parler des choses simples de la
vie et de nous faire du bien si chères à l’artiste.
Théâtre Olympia - Réservation : 05 57 52 97 75

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

Billetterie en ligne

L’exposition

Du 13 octobre au 2 novembre
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La conférence de l’auteur

suivie de dédicaces

Mercredi 20 octobre à 18h
Auditorium du MA•AT
Réservation obligatoire : 05 57 52 97 75
En partenariat avec La Librairie Générale et L’Utlarc
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