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Chères Arcachonnaises,
Chers Arcachonnais,

L’automne 2021 nous ramène
progressivement à la vie normale
mais la pandémie n’est pas derrière
nous. Il nous faut rester vigilant à
l’approche de l’hiver à une possible
recrudescence
des
cas
de
contamination à la COVID-19. Les
efforts consentis sur notre ville pour
faciliter la vaccination ont permis de
mieux protéger chacun d’entre
nous et nos services publics,
médicaux et paramédicaux restent
fortement mobilisés sur ce sujet.
La rentrée des classes s’est déroulée
dans de bonnes conditions avec des
effectifs stables. Les associations
reprennent leurs activités et nous
pouvons à nouveau renouer avec la
culture et le sport, pour le plus
grand plaisir de tous.

L’amélioration de la qualité de vie
des Arcachonnais reste notre
priorité quotidienne. L’équipe
municipale
maintient
son
investissement, dynamique et
engagé à votre service avec la
volonté de répondre au mieux aux
besoins de la population en lui
apportant des réponses rapides et
concrètes.
En cette ﬁn d’année cela se traduit
par de nombreuses actions, telles
que la rénovation de nombreuses
voiries, la modernisation de notre

éclairage public, la préservation de
notre environnement, la rénovation
de nos équipements sportifs,
l’attention portée à la sécurité des
femmes dans l’espace public avec la
mise à disposition d’un bracelet
d’alerte connecté, et bien d’autres
mesures
que
vous
pourrez
découvrir en parcourant les pages
de ce magazine.
Enﬁn, décembre arrive et comme
tous les ans, notre Ville se parera de
ses plus belles illuminations pour le
plus grand bonheur des petits et
des grands. La place des Marquises
accueillera le village du Père Noël
et de nombreuses animations
viendront
rythmer
cette
ﬁn
d’année.
Avant de nous retrouver pour la
traditionnelle cérémonie des vœux
au début du mois de janvier, je vous
souhaite, à toutes et à tous, de très
belles fêtes.
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.

ÉVÉNEMENT

HOMMAGE À
pierre lataillade
Samedi 18 septembre 2021, en présence
de nombreux Arcachonnais,
Yves Foulon et Anne-Marie Lataillade,
entourée de ses enfants et petits-enfants,
ont dévoilé la plaque officielle de la jetée
Pierre Lataillade, rendant ainsi honneur à
son engagement et à sa mémoire.
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brèves

RÈGUE VERTE
La Résidence
DomoFrance
réhabilitée

COVID-19

FOCUS

COVID-19

Vaccination
de la population
Depuis le 30/09/21, le centre de vaccination
Municipal est installé à la Maison des Aidants.

85 050 injections depuis janvier 2021.
600 injections en moyenne sont réalisées par
semaine.
Depuis le début de la campagne de rappel
(04/09/21), ce sont quelques 5200 3èmes doses
qui ont été administrées au 15 novembre.

PERMANENCE DES ÉLUS
Mardi 19 octobre, le Maire d’Arcachon Yves
Foulon, accompagné de May Antoun, Maireadjoint déléguée aux Affaires sociales au
logement et à la solidarité et Francis
Stephan, Directeur Général Domofrance,
ont inauguré les travaux réalisés à "La Règue
Verte".
Au total, 75 logements ont bénéﬁcié de
cette réhabilitation : isolation et rénovation
thermique niveau BBC (Bâtiment Basse
Consommation), agrandissement de la
superﬁcie des balcons, aménagement des
espaces
extérieurs
et
des
parties
communes… Grâce à cette réhabilitation, 11
logements individuels sociaux locatifs
séniors en rez-de-chaussée ont pu être créés.
« Évolutifs », adaptés aux personnes âgées et
labellisés Vivalib, ils permettent de prolonger
leur maintien à domicile.

Une question ? Une proposition à soumettre ?
Un projet à présenter ?
Venez dialoguer avec des élus, tous les 1ers
lundis de chaque mois, dans votre Maison de
Quartier.

LA CÉLÉBRATION
DU 11 NOVEMBRE
s’est tenue place de Verdun,
devant le Monument aux Morts,
en présence des élus, des portedrapeaux des associations
d’Anciens Combattants pour
rendre hommage à tous
ceux qui se sont battus
pour la paix.

portrait

“

Ronan

Léaustic
Rencontre avec le nouveau
Sous-Préfet d’Arcachon

Avant d’être Sous-Préfet à Arcachon, Ronan
Léaustic exerçait sa fonction à Cortes, en HauteCorse. Pour ce Breton d’origine, retrouver l’océan
est une véritable chance. Cet ancien arbitre
international de football a pour le moins un
parcours singulier… Deux mondes pourtant
éloignés mais qui rassemblent les mêmes
valeurs : respect, bienveillance et négociation.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
J’ai un parcours qui n’est pas « classique ». Après
ma carrière professionnelle au sein des directions
du travail puis des Direccte, j'ai commencé
comme sous-préfet en juillet 2016.
Entre 1999 et 2001, j’ai également été arbitre de
football pour la FIFA.
La priorité c’est d’aller et d’être sur le terrain ! Être
au cœur du territoire pour ressentir les choses.
Comment êtes-vous arrivé à la tête de
l’arrondissement d’Arcachon ?
J’ai été nommé par décret du Président de la
République et travaille sous l’autorité de
Madame la Préfète de Gironde, Préfète de
Région. Je suis très heureux et très honoré d'avoir
été nommé dans ce très bel arrondissement où
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les dossiers sont nombreux, diversiﬁés, et les
différents acteurs de qualité et très dynamiques.
L’arrondissement d’Arcachon, ce n’est pas que le
Bassin, c’est aussi les 17 communes du Val de
l’Eyre. Il y a de quoi faire. Le territoire est pluriel :
à la fois très rural pour certaines communes,
certaines plus industrielles et d’autres plus
tournées vers l’ostréiculture, la pêche ou
l’agriculture. C’est une vraie chance ! Cela permet
d’avoir des contacts facilités, de faire
connaissance rapidement avec les élus et les
acteurs du territoire tout en accompagnant les
politiques de l’Etat.
Quel est votre rôle en tant que Sous-Préfet ?
J’ai un rôle d’accompagnant, de facilitateur, de
médiateur. J’aime réunir autour d’une table les
différents acteurs et élus qui pourraient porter un
projet. Un Sous-Préfet est par nature neutre. Il
représente une certaine bienveillance, en
a c c o m p a g n a n t l e te r r i to i re d a n s s o n
développement. Et c’est pour cela que je fais ce
métier.
Il s’agit d’identifier les projets qui n’ont pas
encore abouti pour les accompagner au mieux,
et surtout être présent pour donner ce petit coup
de pouce qui peut faire la différence.
Quelle est la première action que vous avez
mise en place à votre arrivée ?
J’ai été très heureux de réunir les élus sur le
contrat de relance de transition écologique
(CRTE). Nous l’avons signé à la Préfecture, le
15 octobre dernier. Porté par la Ministre
Jacqueline Gourault sous l’autorité de la Préfète,
il permet d’accompagner le territoire dans ses
projets de relance et de transition écologique.
L’Etat s’engage à prioriser un certain nombre de
ﬁnancements (55 projets de transition
écologique, de cohésion territoriale, de santé
portés par les Élus).
J’ai trouvé très intéressant de pouvoir participer
aux discussions avec les élus, négocier ensemble,
déterminer les enjeux, les projets, débattre, aﬁn
de choisir sur les 260 projets présentés, les 55
retenus.
Je crois beaucoup à la relation de proximité…
Il y a une vraie cohésion et implication de
chacun.
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Violences faites
aux femmes,
ensemble agissons !
La Ville d’Arcachon et son CCAS sont engagés auprès des
femmes encore plus lorsque celles-ci sont victimes de violence
et de discrimination.
Rappelons que tous les ans, 225 000 femmes sont victimes de
violences conjugales physiques ou sexuelles, les enfants n'étant
pas épargnés. La Ville d’Arcachon s’implique pour renforcer son
dispositif et faire de la lutte contre les violences faites aux femmes
une priorité de son action.

Rappel des outils qui sauvent
Il est important de permettre à chacune de rompre l’isolement et
d’engager des démarches qui sauvent des vies, que l’on soit
victime ou simplement témoin.
> Tél. 17 Police secours ou le 112 depuis un portable (24h/24 et 7j/7)
> Le 114 par SMS
> Tél. 3919 violences femmes : numéro d’aide et d’écoute
anonyme et gratuit.
> www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr :
pour effectuer un signalement en ligne, anonyme et gratuit.

SÉCURITÉ

UN ACCOMPAGNEMENT
ET UNE PRÉSENCE
ESSENTIELS
L’engagement des professionnels et des
bénévoles locaux a permis de créer un
réseau solide pour accompagner ces
femmes dans leurs parcours. Le CCAS
leur propose des mesures concrètes et
un suivi individualisé qui comprend :
> Une écoute, un soutien aux
démarches administratives et légales,
> Un accompagnement renforcé,
> Des propositions de mise à l’abris,
> Un hébergement d’urgence,
> Un soutien médical et psychologique
grâce aux liens tissés avec les acteurs
médicaux et sociaux du territoire.
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focus
UN MOMENT DE RENCONTRES
ET DE PARTAGES FORTS
Parce que ces violences nous concernent tous, sans
distinction d’âge, de genre ou de conditions sociales,
parce que tous ensemble nous pouvons faire bouger
les lignes, Arcachon a accueilli 3 jours de débats, de
rencontres et de conférences. Une belle occasion de
mettre en lumière les actions existantes sur le territoire
et de remercier les acteurs engagés dans cette cause
commune. On peut citer la présence exceptionnelle
de Marie N’Diaye (Prix Goncourt 2009) lors d’une
rencontre avec le public à la Médiathèque.

Le CCAS collabore notamment avec
Solidarité Femmes Bassin, Femmes
solidaire, Planning Familiale 33, Point justice
de la Cobas, l’Unité de Victimologie
(rattachée aux urgences) du Centre
Hospitalier d’Arcachon et le CIDFF (Centre
d’Information sur les droits des Femmes et
des Familles), Vict’aid et Resonantes.

LE BRACELET D’ALERTE CONNECTÉ, UN OUTIL DE PRÉVENTION
PROPOSÉ À TOUTES LES FEMMES ARCACHONNAISES
Yves Foulon a présenté ce dispositif aux côtés de Diariata
N'Diaye, conceptrice de l’application et fondatrice de
l'association Resonantes.

Comment ça marche ?

Chaque femme doit se sentir en
sécurité au quotidien. La Ville
d’Arcachon a donc décidé de mettre à
la disposition de chaque Arcachonnaise
de plus de 15 ans, qui le souhaite, un
bracelet d’alerte connecté à l’application
gratuite « App-elles ». Elle permet à
celles qui le porte d'alerter leurs proches
ou les secours en cas de mise en danger.

L’application « App-Elles » téléchargeable gratuitement permet
de contacter immédiatement 3 personnes de conﬁance, les
« protecteurs ». Le bracelet permet de déclencher l’alerte sans
avoir à sortir de téléphone.
En cas de déclenchement, l’application lance un appel à ces 3
personnes et enregistre tout ce qui se passe. Un système de
géolocalisation permet d’identiﬁer le lieu d‘appel. Le
protecteur alerté est ensuite en mesure de répondre, et/ou de
faire intervenir les services d’urgence.
A noter : les enregistrements sont conservés en cas de
nécessité, dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Pour toutes informations concernant le bracelet d’alerte,
n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS : 05 57 52 50 80
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jeunesse

Le Conseil Municipal des Jeunes
a élu son nouveau MAIRE !
artistique et sportif » ou encore, apprendre à
cultiver sa propre nourriture en créant un
potager.
Nous lui souhaitons un bon mandat avec son
équipe et une belle réussite à venir !
Bravo Maxine.
uez pou
liq

n savoir
re

us
pl
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Jeudi 14 octobre,
les membres du
Conseil Municipal
des Jeunes, en
présence du Maire
d'Arcachon, Yves
Foulon, ont procédé
à l'élection de leur
nouveau Maire.
La jeune Maxine Vernot, âgée de 9 ans et
scolarisée à l‘école du Moulleau, a été
nouvellement élue Maire des Jeunes par les dixneuf jeunes conseillers présents. Une élection qui
s’est tenue dans la Salle du Conseil.
Elle succède à Zoé Nugeyre, Maire sortante, qui
a terminé ses 2 ans de mandat. Durant son
discours, Maxine a évoqué le vivre ensemble, sa
volonté d’être en accord avec la nature
environnante en proposant des campagnes de
valorisation des plages, des ateliers « nature,

Retour en images
Pendant les vacances de Toussaint, le MA•AT a accueilli des animations dédiées aux jeux
vidéos et a permis aux jeunes Arcachonnais de s’initier au pilotage de drone.

Tournoi FIFA 22 sur PS5

Initation aux drones

associations
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rejoignez

Bénévol’arc,

une association
au cœur de la ville
Rencontre avec le Président
Charles Virales Chevillon
L’histoire de l’association
Charles V-C : Bénévol’Arc a été
créée en 2002 par Annick Plantié
qui en a été présidente jusqu’en
2007. L'association fêtera d’ailleurs
ses 20 ans en 2022 ! La première
mission de Bénévol’Arc a été le
carnaval en 2002, avec 22
bénévoles. Pour ma part, je suis
président de l’association depuis
septembre 2011.
Les missions de Bénévol’Arc
Charles V-C : Cette association
autonome et apolitique a pour
objet d’apporter son aide aux
animations culturelles, sportives
et ludiques organisées par la
Ville d'Arcachon ainsi qu’aux
associations de son choix,
notamment les associations
caritatives.
Bénévol’Arc en chiffres
Charles V-C : Bénévol’Arc compte
51 bénévoles. Sur une année,
notre association participe à une
soixantaine de spectacles et

d’évènements organisés par
Arcachon Culture au Théâtre
Olympia. Nous avons également
un partenariat avec le Lycée
Hôtelier Condorcet d'Arcachon
dont les étudiants du BTS
Tourisme viennent renforcer nos
équipes. Nous avons besoin de
cet échange entre générations.
Les qualités d’un bénévole
Charles V-C : La première
qualité, c'est la disponibilité. Il
faut donner de son temps avec
sourire et bonne humeur. Il faut
savoir s'adapter rapidement.
J’en proﬁte pour remercier
les bénévoles qui répondent
présents à certaines demandes
de dernières minutes.
Vos actions
Charles V-C : Nos actions, en
dehors du Théâtre Olympia, sont
multiples et je crains que vous
n'ayez assez de place pour
toutes les citer. (Rire) : Festival
Cadences, Halloween, Grand

débat d’Arcachon, arrivée du
Père Noël, chasse aux œufs de
Pâques, cérémonie des vœux,
Plage aux Ecrivains, Fête
patronale du 25 mars, accueil
lors de la messe du 15 août pour
les Fêtes de la Mer… Pendant
cette période de pandémie de
la Covid-19, nous avons assisté les
équipes de soignants au centre
de vaccination. La liste est
longue ! Je dois certainement en
oublier, mais les missions ne
manquent pas et au vu de notre
notoriété, nous sommes parfois
obligés de dire non.
Un message à ceux qui
voudraient vous rejoindre ?
Charles V-C : N’hésitez pas à
nous contacter pour rejoindre
notre équipe...
Pour les futurs candidats, nous
avons une boîte aux lettres au
MA•AT pour y déposer votre
demande.

Quand désherbage et Téléthon font cause commune
Le terme poétique de désherbage est répandu dans le monde du livre. Il s’agit de l’opération qui vise à
sélectionner des ouvrages devenus inutilisables pour les usagers. Dans cette logique, la Médiathèque
actualise ses collections pour les rendre toujours plus attrayantes et les adapter aux attentes des
Arcachonnais. Ces ouvrages qui ne répondent plus à la demande font l’objet de dons à des structures
locales. Mais il en reste encore beaucoup ! Et ceux-là seront mis en vente les jeudi 2 et vendredi 3
décembre à la Médiathèque, de 10h à 18h, au prix d'1€ le document. Livres adultes, albums jeunesse,
ouvrages de cuisine, d'art... Venez sauver la pépite littéraire qui vous plaira.
Les recettes des ventes seront intégralement reversées au proﬁt du Téléthon
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LE VERGER
D’ARCACHON,
APPEL À
BÉNÉVOLES

UN ARBRE
À LA NAISSANCE !

Envie de participer à la
création d’un verger ?
De vous investir dans
une démarche collective
de bonnes pratiques
environnementales et de
partager de la bonne
humeur ?

uez pou
liq

n savoir
re

us
pl
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Jardiniers accomplis ou
amateurs, devenez l’un
des bénévoles du Verger
d’Arcachon
en
vous
inscrivant à :
jardindulas@gmail.com

ENVIRONNEMENT

L’arbre est au cœur du paysage
arcachonnais. Dans le cadre de
sa politique de développement
durable, la Ville d’Arcachon a
mis en œuvre depuis 2018
l’opération « Une naissance, un
arbre » : pour chaque nouveauné, un arbre est planté dans la
commune.
Cette
action
symbolique
s’inscrit dans un programme
plus vaste de préservation du
patrimoine végétal de la Ville
articulé autour de plantations
annuelles d’arbres en Ville, dans
les jardins publics, espaces
verts, et dans le cadre du plan
de gestion avec l’ONF.

FOCUS
LE ZÉRO PHYTO AU CIMETIÈRE
La loi de transition énergétique pour la croissance
verte interdit aux collectivités l’usage de produits
phytosanitaires, comme le glyphosate.

uez pou
liq

us
pl

La Ville, déjà engagée dans la préservation de son environnement,
n’utilise aucun herbicide depuis le 1er janvier 2017, pour entretenir les espaces publics. Cette
règlementation s’applique désormais au cimetière. La présence d’herbes ne signiﬁe en
aucun cas un manquement dans l’entretien de ce lieu de mémoire. Elle témoigne
seulement de l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires pour favoriser la protection
de notre environnement (pollution des eaux de surface et souterraines, destruction des
organismes du sol, nuisance sur la faune et la ﬂore).
L’emploi de solutions alternatives (désherbage mécanique, thermique et manuel) ne permet
pas d’assurer complètement l’enlèvement de toutes les herbes. La ville met néanmoins tout
en œuvre pour en limiter les désagréments et étudie toute innovation permettant de
n savoir
re
désherber dans les meilleures conditions.
Ainsi, un projet de revégétalisation du cimetière est en cours pour limiter les zones de
désherbage par la plantation de végétation tapissante et pallier les îlots de chaleur.
C

environnement
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« Poumon vert et tapis rouge »
Dans le cadre de sa politique engagée en faveur de la protection de
l'environnement et du climat, le Maire d'Arcachon Yves Foulon a reçu le
réalisateur Luc Marescot et son nouveau ﬁlm pensé tel un thriller écologique.
La Ville a eu le plaisir d’accueillir Luc Marescot pour
la présentation de son ﬁlm « Poumon vert et tapis
rouge », le 3 novembre dernier, au Palais des
Congrès. Cet opus fait suite à son documentaire
multi-récompensé “Frère des arbres”, diffusé en
2018, en présence du Chef papou Mundiya
Kepanga, au Théâtre Olympia.
Cette fois, l’aventurier nous raconte les péripéties d’un
documentariste passionné tentant désespérément de
produire un thriller sur la forêt tropicale, en
hommage aux travaux du botaniste et biologiste
Francis Hallé qui a fait de la préservation de celle-ci
un combat. Aﬁn de toucher un large public, le
réalisateur a fait le choix de produire un ﬁlm de
cinéma, plus efﬁcace qu’un documentaire écologique,
souvent regardé par des gens déjà convaincus.

LE SAVIEZ-VOUS ?
POUR UNE MOBILITÉ DOUCE ET PARTAGÉE

Scannez pour télécharger l’application
Google Play
Apple Store

uez pou
liq

us
pl

n savoir
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La Ville propose depuis le 1er octobre, un service
d’autopartage sous la marque « Mobilize Share » dont
le lancement national s’est fait à Arcachon. Géré par
la concession Renault-Dacia Côte d’Argent de
La Teste-de-Buch, il comporte 4 véhicules électriques
disponibles 24h/24 et 7j/7, répartis dans 4 lieux
stratégiques de la ville : la gare, l’Aiguillon, Pereire et
Le Moulleau.
Comment ça marche ?
Il sufﬁt de télécharger l’application dédiée et de
s’inscrire. Le tarif est de 7€ de l’heure et 19h / jour .
« Ce nouveau service d’autopartage permet
d’accompagner et modifier efficacement nos
habitudes de déplacement au quotidien pour
préserver notre territoire privilégié et rendre la ville
plus confortable » déclare Yves Foulon, Maire
d’Arcachon.
Ce dispositif complète l’installation de 30 bornes de
recharge électrique réparties dans la Ville.
Tél. 0805 080 217

C
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Economie & commerce

Une nouvelle ambition
touristique pour le Bassin
VERS UN TOURISME
DES 4 SAISONS
Le Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon (SIBA) qui assure la
promotion du territoire a pris le parti
d’un tourisme choisi et partagé.
« L’objectif est d’attirer une clientèle 12
mois sur 12 et en dehors des vacances
scolaires » explique son Président Yves
Foulon. En effet, le tourisme doit
pouvoir se répartir sur le territoire tout
au long de l’année aﬁn d’éviter les
désagréments liés à la concentration
des estivants en juillet et août.
Le but est aussi de développer un
tourisme responsable et bienveillant
en séduisant une clientèle qui partage
les valeurs du Bassin : l’authenticité et
un cadre naturel préservé.
Pour cela, le Bassin d’Arcachon a choisi
de communiquer, principalement à
l’automne et en hiver, et autour de
5 thématiques : nature & art de
vivre, bien-être, sport, culture et
gastronomie qui sont déclinées dans
la presse, à la radio et sur les réseaux
sociaux.

LA MARQUE « Bassin d’Arcachon »
s’envole au-delà des frontières et
développe le tourisme d’affaires
Pour ne pas dépendre uniquement de la clientèle
touristique française, et combler le hors saison, le SIBA
travaille à la conquête des grandes métropoles
européennes bénéﬁciant d’une desserte aérienne, depuis
l’aéroport de Bordeaux. Et toujours avec l’objectif de faire
vivre l’économie locale en dehors des vacances scolaires
et de diversiﬁer les clientèles, le Bassin d’Arcachon se
positionne sur le tourisme d’affaires - résolument avec
une offre écoresponsable pensée avec les professionnels
de la ﬁlière – pour qu’elle bénéﬁcie à tous !
https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/
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DES CONGRÈS
TOUTE L’ANNÉE
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Avec le Bassin pour horizon et une large
gamme d’activités tournées vers la mer,
le Palais des Congrès d’Arcachon reste
une destination de choix pour accueillir
les séminaires tout au long de l'année.
Les organisateurs de congrès ne s’y
trompent pas comme en témoignent
les Congrès des Rhumatologues, de
France Médecine Esthétique ou de
Cultura qui comptent parmi les plus
ﬁdèles clients du Palais. En décembre,
le Palais recevra les 10èmes journées du
Réseau Francophone Multidisciplinaire
des Cardiopathies Congénitales qui
reviennent pour la deuxième fois ou
encore l’Assemblée Générale de la
Fédération
Française
d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire
ou la 12éme édition des Carrefours du
DEBA.
Dans un contexte ultra concurrentiel et
compte tenu de la période que nous
venons de traverser, le Palais des
Congrès et tous les professionnels du
tourisme d’affaires se mobilisent pour
attirer une clientèle MICE (Meeting
Incentive Conferencing Events) sur la
destination Bassin d’Arcachon en
proposant des produits innovants et en
adéquation avec les besoins des
professionnels.

Stationnement gratuit
Envie de faire du shopping ou d’aller boire un café?
Proﬁtez d’1h gratuite de stationnement chaque
jour* sur l’ensemble de la zone de stationnement
de surface. Le samedi et le dimanche, c’est
entièrement gratuit.
*Pour en proﬁter, n’oubliez pas de prendre votre ticket
d’horodateur.

La Conciergerie
d’Arcachon
Créée en 2020 et installée au MA•AT, elle a pour
objectif de répondre aux besoins des Arcachonnais
en leur proposant un large panel de services du
quotidien : livraison, garde d’animaux, bricolage,
ménage, couture, assistance administrative, aide à
la personne…
Depuis janvier 2021, la Conciergerie c’est :
781 abonnés,
693 mises en relation,
154 prestations livrées à domicile,
97.25% de satisfaction sur les demandes de mises
en relation effectuées.
Renseignements :
Accueil du MA.AT, 22 bd du Général Leclerc
Du lundi au vendredi de 10h à 17h30. Tél. 06 87 70 04 10
conciergerie.arcachon@conciergerie-solidaire.fr
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PORT D’ARCACHON

LE PORT D’ARCACHON

entre pêche et plaisance, un lieu de vie sans pareil
Le Port d’Arcachon est un port à la fois de pêche traditionnelle et un important port de plaisance. Il
est un des emblèmes d’Arcachon et de son Bassin. Bateaux de pêche, voiliers, vacanciers, pêcheurs,
plaisanciers… nombreux sont ceux qui font vivre ce site abrité de la houle et du large.

LA PÊCHE : UNE ACTIVITÉ ANCESTRALE,
SYMBOLE DE NOTRE PATRIMOINE
C’est le seul port de pêche de Gironde toujours
en activité qui offre et distribue quotidiennement
(et nationalement) des poissons frais de qualité,
pêchés
localement.
Dans
un
contexte
économique et règlementaire difﬁcile, le Port
maintient son activité, s’adapte et se diversiﬁe.
Manger du poisson d’Arcachon, c’est soutenir
nos pêcheurs, valoriser notre patrimoine et faire
vivre toute l’économie locale, tout en se
régalant, revendique le nouveau Directeur
Général du Port, Germain Stoldick.

LA PLAISANCE : LIEU DE RENCONTRE DES
VACANCIERS ET DES PROFESSIONNELS
Le port d’Arcachon, 2ème port de l’Atlantique
accueille un grand nombre d’anneaux (2600) et
de corps-morts (627). En plus d’être un lieu de
loisirs, associatif et sportif, le Port est aussi un
outil économique car il fait vivre à lui tout seul,
tout un écosystème autour du monde de la mer :
vendeurs, loueurs, réparateurs, constructeurs de

bateaux locaux, ayant à cœur d’entretenir cette
image authentique du nautisme.
Depuis 20 ans, grâce à Yves Foulon, le Port n’a
cessé d’investir et de nombreux aménagements
ont été réalisés sur le site (la Capitainerie et la
Maison de la Mer, le Quai Patrimoine, la Halle
Baltard, le Pôle Nautisme…).
Pour Germain Stoldick, Directeur Général du Port
depuis octobre 2021, l’objectif des années à venir
est double : agencer et rendre plus cohérentes
toutes les activités. Nous sommes en train de
travailler sur un plan d’aménagement global
pour mieux définir les espaces pour que chacun
y trouve son compte, aussi bien, les
associations, les professionnels du nautisme et
de la pêche, que les plaisanciers, le grand
public… Tout le monde doit pouvoir profiter de
ce cadre merveilleux qu’on doit encore embellir
et sublimer, tout en intégrant les nouvelles
technologies et le développement durable.
D’ailleurs, il est également le seul port Européen
de plaisance à avoir la triple certification Qualité
Sécurité Environnement.

PORT D’ARCACHON

“

ÉVÉNEMENT
LE SALON
NAUTIQUE :
Nouveau Directeur Général
du Port d’Arcachon

Germain

Stoldick
Parcours et ambition
Amoureux du bassin d’Arcachon,
je m’y suis installé avec ma
famille, il y a 15 ans. Diplômé de
SciencesPo et deux Masters en
affaires publiques et en gestion
des organisations, j’ai commencé
ma carrière professionnelle dans
plusieurs cabinets-conseils. Puis
j’ai rejoint Yves Foulon avec qui je
travaille, depuis plusieurs années,
au sein de la Mairie d’Arcachon.
J e s o u h a i te p o u r s u i v re a u
Port d’Arcachon le travail de
modernisation et d’ouverture de
ce bel équipement reconnu dans
la France entière pour la qualité de
ses infrastructures et des services
qui y sont proposés.
Enjeux à moyen terme et
grandes lignes d’action pour les
années à venir
Outre
la
responsabilité
d’encadrement d’une équipe
de 35 salariés compétents et
engagés, trois principaux enjeux
vont ponctuer nos journées dans
les mois à venir :
> la nécessité de conforter
l’activité économique du port de
pêche qui possède l’unique criée
de Gironde,
> la mise en valeur de l’ensemble
des espaces professionnels,
techniques, commerciaux et de
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loisirs sur le Port. Une étude
d’aménagement est actuellement
e n c o u r s ave c , à l a c l é , l a
p ro p o s i t i o n
de
n o u vea u x
équipements et services pour les
particuliers et les professionnels.
> l’ouverture du Port sur la ville et
sur notre territoire : le Port est un
acteur à part entière de la vie
arcachonnaise et nous devons
accueillir davantage d'événements,
proposer
d’autres
lieux
de
convivialité et de partage…
Actions à court terme
Dans les toutes prochaines
semaines, nous engagerons un
nouveau programme de dragage
aﬁn de continuer à proﬁter, en
tout temps et toute heure, de nos
installations nautiques.
Nous sommes aussi pleinement
concentrés sur l’organisation de la
7ème édition du Salon Nautique, qui
aura lieu les 16, 17 et 18 avril 2022
au cours duquel nous aurons le
plaisir d’accueillir le mythique
trois-mâts « Le Belem ».
Enﬁn, nous préparons d’ores et
déjà, côté plaisance, la prochaine
saison estivale et à l’approche
des fêtes de fin d’année,
nous avons à cœur de valoriser
la pêche locale, dont les
Arcachonnais sont amateurs.

LE RENDEZ-VOUS
DES AMOUREUX
ET AMATEURS DE
NAUTISME REVIENT
EN 2022
En raison de la crise
sanitaire et de l’arrêt
des rassemblements
depuis début mars
2020, le Salon
Nautique n’a pu se
tenir les deux années
précédentes… Bonne
nouvelle pour les
amoureux et les
amateurs de nautisme !
Il revient en force pour
cette 7° édition, au
printemps 2022. Les
16, 17 et 18 avril,
le Port d’Arcachon
accueille son
événement phare,
qui rassemble chaque
année, pas moins de
50 000 visiteurs et
160 exposants.
Grande nouveauté
pour 2022 :
la présence du Belem
durant tout le
week-end de Pâques !
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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

Ensemble, nous œuvrons
pour faire d’Arcachon une
ville toujours plus agréable
à vivre, intergénérationnelle,
accueillante et animée.

FACE A LA FLAMBÉE DES
PRIX DE L'ÉNERGIE
TROUVER DE NOUVELLES
SOLUTIONS EST URGENT
➠ Il y a urgence à ampliﬁer
les dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique des
logements. Au lieu des
aides locales dérisoires, la
réduction du nombre de
passoires thermiques doit
être une priorité. C’est dans
cet état d'esprit qu’à
l’occasion de la
reconstruction de l’école
Paul Bert nous avons
proposé de développer les
énergies renouvelables.
Yves Foulon a repoussé
notre amendement. De la
même façon, les
Arcachonnais désireux
d’équiper leur toiture avec
des panneaux
photovoltaïques se voient
trop souvent opposer un
refus !
➠ Face à l’augmentation du
prix des carburants, pouvoir
résider près de son lieu de
travail est un impératif et un
gage de qualité de vie. C’est
également un besoin criant
face à la multiplication des
offres d’emplois non
pourvues dans les
commerces, restaurants ou
services à la personne.
➠ Plutôt que l’autoroute
jusqu’à Arcachon, les
investissements doivent
aller aux logements à
l’année et aux alternatives à
la voiture en augmentant
les passages et les parcours
des bus ainsi que les pistes
cyclables du quotidien. A
commencer par les écoles
toujours pas desservies !
POUR FAIRE BAISSER LA
FACTURE ÉNERGÉTIQUE,
NOUS CONTINUERONS À
ÊTRE FORCE DE
PROPOSITIONS

La Ville d’Arcachon a lancé
la procédure de
modiﬁcation du cahier des
charges du lotissement
« Parc Pereire » dans le but
de vendre deux parcelles
situées allée des Primevères
et permettre la construction
de villas.
La modiﬁcation du cahier
des charges du lotissement
« Parc Pereire » va être
soumise à l’approbation des
colotis, une majorité est
nécessaire pour valider le
changement. Un vote
contre cette proposition,
que j’encourage, protégera
non seulement cet espace
boisé mais permettra aussi
aux colotis de rester maîtres
de leur destin. Ils
continueront ainsi à être
consultés pour de futurs
déclassements d’espaces
protégés.
La politique de la Ville de
céder nos derniers espaces
verts dans le but de les
bétonner, comme ce fut le
cas aux Abatilles pour
réaliser le Clos des
Arbousiers, est totalement
anachronique,
incompréhensible en 2021.
Cette décision est aussi un
contre-sens économique.
Ces terrains ne sont pas des
actifs fructifères mais
l'appréciation de leur prix
sur le long terme est
supérieure au montant des
taxes qui seraient collectées
par la Ville si des villas
venaient à être construites.
Il serait préférable, dans une
optique patrimoniale, de
conserver ces terrains.
Je vous souhaite de très
bonnes fêtes de ﬁn d’année,

Les violences conjugales :
un ﬂéau à éradiquer

En effet, l’attractivité de
notre Ville, nous la devons
aussi à la diversité de nos
animations. La crise
sanitaire que nous
traversons nous a privés de
ces moments de bonheur
partagé qui font la richesse
de la vie locale. La vie
culturelle reprend dans le
respect des règles sanitaires
permettant à notre Ville de
renouer avec son art de
vivre et à chacun de se
retrouver.
C’est dans cet état d’esprit
que nous préparons les
fêtes de ﬁn d’année, avec
une nouvelle offre
d’animations sur toute la
Ville dont le Village de Noël,
installé place des
Marquises, qui accueillera la
maison du Père Noël, un
espace central, féérique et
convivial pour se réunir.
Convaincus que les
moments festifs comme les
évènements culturels sont
essentiels pour créer du
lien, s’émerveiller et
échanger nous vous
proposerons en 2022 de
nouveaux temps forts où
habitants, associations et
acteurs locaux pourront
partager des moments
privilégiés.
Nous avons à cœur de tout
mettre en œuvre pour
valoriser le rayonnement et
le dynamisme de notre Ville
en portant le projet pour
lequel les Arcachonnais
nous ont fait conﬁance, aﬁn
qu’Arcachon reste une Ville
à Vivre et à Aimer.

Vital Baude &
Béatrice Robicquet
vital.baude@ville-arcachon.fr

Sébastien Hénin
arcachon.henin@gmail.com

Les violences conjugales et
intra familiales sont
identiﬁées sur toutes les
communes, dans tous les
milieux et à tous les âges de
la vie.
La ville d’Arcachon
n’échappe pas à cette
réalité.
Aussi, pour accompagner
les mesures
gouvernementales prises
dans le cadre du Grenelle
des violences conjugales,
la ville a organisé, du 8 au 10
novembre, 3 journées
d’information et de
sensibilisation. Cette
initiative est importante,
à la sortie des périodes de
conﬁnement qui ont
accentué les tensions et les
violences dans des familles.
La grande cause nationale
du quinquennat
Ces journées font écho au
travail engagé depuis 4
années par Sophie
Panonacle, Députée du
Bassin d’Arcachon,
Secrétaire à la Délégation
aux Droits des Femmes à
l’Assemblée nationale,
( www.sophie-panonacle.fr).
Réunir l’ensemble des
communes du Bassin
d’Arcachon représentées
par les CCAS, les forces de
sécurité, le personnel de
santé, les bailleurs sociaux
et les associations, est la clé
de la réussite de la lutte
contre les violences
conjugales.
La force des convictions de
chacun et les engagements
de toutes et de tous doivent
servir cette grande cause
nationale du quinquennat
portée par le Président de la
République.
Christian Panonacle
christianpanonacle@orange.fr

travaux
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amélioration
du cadre de vie
> Boulevard de la Côte
d’Argent
Aﬁn
d’apaiser
la
circulation et de réduire
la vitesse des véhicules,
les carrefours Côte
d’Argent / avenue du
Golf / avenue des
Abatilles / rue Debussy et Côte d’Argent /
avenue du Parc / place Euryale Cazeaux font
l’objet de travaux de réaménagement jusqu’à
ﬁn décembre.
A cette occasion, GRDF intervient en amont
pour renouveler son réseau gaz.
> Allée Fénelon
Travaux de renouvellement du réseau d’eau
pluviale par le SIBA jusqu’à ﬁn novembre.
> Passage et Impasse Tendel
Travaux d’enfouissement des réseaux aériens
jusqu’à ﬁn décembre.
> Impasse Darmusier
Travaux d’enfouissement des réseaux aériens
jusqu’à mi-janvier.
> Allée Alfred de Vigny
Travaux d’enfouissement des réseaux aériens
jusqu’à mi-février.
> Rue Claude Debussy
Travaux de renouvellement et de renforcement
du réseau d’éclairage public jusqu’à ﬁn
décembre.

Remplacement
de 10 sanitaires publics gratuits
La Ville a décidé de renouveler ses sanitaires
vieillissants. Ce sont donc 10 nouvelles toilettes
publics, tous accessibles aux personnes à mobilité
réduite, qui sont en train d’être implantés en ville.
Durée des travaux : septembre à janvier 2022
Espaces concernés : place Flemming, place Carnot,
allée des Arbousiers, place Thiers (x2), allée de La
Chapelle, rue Pinneberg, parc Mauresque, Gare et
place Peyneau.
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Des lampadaires intelligents
pour éclairer les rues
Réduire la consommation énergétique et préserver
l’écosystème de notre territoire, tout en optimisant
la sécurité et le bien-être des Arcachonnais, voilà
l’objectif de ce nouveau type d’éclairage dit
« séquentiel ». Ce dispositif est installé rue Gustave
Hameau et sera prochainement mis en place sur les
rues Debussy, Tendel et Darmusier.
Eclairer ce qu’il faut, quand il faut
La nuit, de 22h à 6h, l’intensité lumineuse est réduite
lorsqu’aucun mouvement n’est détecté.
Le principe est de baisser au maximum la puissance
d’éclairage des candélabres pour la faire remonter à
100% lorsqu’un piéton, un cycliste ou un véhicule est
détecté par les capteurs de présence. Dans le cas d’une
zone pavillonnaire ou résidentielle, où il y a peu de
passages nocturnes, ce système permet d’éclairer
uniquement lorsque cela est nécessaire pour réduire
la consommation énergétique et la pollution
lumineuse.
Des lampadaires innovants pour une ville durable
Grâce à ces lampadaires actifs, la Ville d’Arcachon
pourra ainsi voir une réduction de la facture
énergétique à hauteur de 66%, par rapport à la
consommation normale de la rue.

Entretien des équipements
La Ville a proﬁté des vacances de la Toussaint pour
mener
des
travaux
d’entretien
et
de
modernisation de ses équipements sportifs aﬁn
de proposer une offre qualitative et sécurisée aux
différents usagers.
Salle Omnisport
Le sol de la salle omnisport a été entièrement
renouvelé et une partie de son parvis extérieur
réaménagée aﬁn d’assurer la bonne circulation
des piétons.
Le COSEC
Le praticable de gymnastique dans la salle du
COSEC a été entièrement remplacé et permettra
aux usagers une pratique sportive en toute
sécurité, sur du matériel dernière génération et
conforme aux différents niveaux de pratique. Ce
nouvel équipement permettra de faciliter
l’apprentissage de la gymnastique pour les
débutants mais également la progression des
gymnastes plus conﬁrmés.

Décembre 2021

POUR EN SAVOIR PLUS arcachon.fr

culture

à vos
agendas!
Vœux à la
population
Le Théâtre Olympia labellisé
scène d’intérêt national
mention « Art en Territoire » 2021/2024
Le Théâtre Olympia d’Arcachon vient d’obtenir le
label « scène conventionnée d’intérêt national art
en territoire pour la Danse » attribué par la
Ministre de la Culture.
Ce label vise à :
> identiﬁer et promouvoir un programme
d’actions artistiques et culturelles favorisant la
création artistique et la vie culturelle d’un
territoire. Le Théâtre Olympia d’Arcachon a été
labellisé « Art en Territoire » pour 4 ans.
> proposer une programmation à destination de
la population arcachonnaise et du Bassin.
> développer des actions en partenariat avec les
collectivités territoriales.
> étudier l’évolution des pratiques des
populations, notamment l’utilisation des médias
numériques pour s’y adapter.
Ce soutien supplémentaire à la Ville d’Arcachon
pour son effort de faire rayonner, depuis 2006, le
spectacle vivant, vient s’ajouter à celui historique
du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, du
Conseil Départemental ainsi qu’à l’OARA,
l’IDDAC…
L’équipe du Théâtre Olympia continue à travailler
en étroite collaboration avec les autres scènes du
territoire régional au travers de nombreux
réseaux professionnels nationaux, régionaux et
départementaux.
Nul doute que cette nouvelle labellisation sera
synonyme de belles programmations à venir,
pour le plus grand plaisir de tous.

Yves Foulon et le Conseil Municipal
auront le plaisir d’accueillir les
Arcachonnais lors de la cérémonie
des vœux qui se déroulera, samedi
15 janvier 2022, à 11h, au Théâtre
Olympia.

LA SAISON
CULTURELLE
Une sélection de spectacles
à voir en décembre

Alain Souchon
Vendredi 3 décembre - 20h45

« Kean »
Dimanche 5 décembre, 17h
5 nominations aux Molières
D’après : Alexandre Dumas

« Les trois
mousquetaires »
Mardi 14 décembre, 20h45
Création 2021
Cie Le Grenier de Babouchka D’après : Alexandre Dumas

Exposition
d’art contemporain
« Le Temps de Vivre »
Jusqu’au 22 janvier au
MA•AT
Le Fond Régional d’Art
Contemporain - Frac NouvelleAquitaine MÉCA a mis à
disposition de la Ville 22 œuvres
d’artistes contemporains.

ANIMATIONS
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Noël à arcachon !
uez pou
liq

Les temps forts :

us
pl

Le Village du Père Noël ouvrira ses portes le samedi 4 décembre,
place des Marquises. Ses lutins y accueilleront les enfants.
Les chalets de Noël seront l’occasion de trouver vos idées cadeaux
pour toute la famille, gourmandises, boissons chaudes, sapins...
n savoir
re
Les déambulations musicales enchanteront vos après-midi...
C

> L’arrivée du Père Noël et le bain de Noël au proﬁt du Téléthon : samedi 11 à 14h30
> Concert de l’Ecole de Musique : samedi 18 au Théâtre Olympia
> Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon : mercredi 29 au Théâtre Olympia à 20h
> Les spectacles au Théâtre Olympia : « Les trois mousquetaires », mardi 14 à 20h45
et spectacle de cirque « Phare Circus », jeudi 16 à 20h45
> MA•AT et Jardin Jacques Chirac « Noël magique » :
du 4 décembre au 2 janvier. Sortie en famille : manège et chalet gourmand.
Inscrivez-vous pour un atelier « spécial Noël » au MA.AT.
> Maison des Jeunes : du 1er au 23 décembre, une multitude d’activités
manuelles sont proposées (ateliers cuisine, fabrication de décoration
de Noël, carte de vœux...). Et aussi, spectacle « Il était une fois le Père
Noël », le 23 décembre à 14h.
> La Tombola des Commerçants : tirage tous les vendredis,
du 4 au 24 décembre, place des Marquises.

Village
de Noël
Maison du Père-Noël
l

Visites et photos
avec les lutins
4/12 > 11/12 & 25/12 > 02/01
l

Rencontres et photos
avec le Père-Noël
12 au 24/12
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Valable chez
plus de 130
commerçants

EN VENTE
EN LIGNE SUR
www.arcachon.com

LE

Chèque
Cadeau !

