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VIVRE Arcachon
s’inspirer
Innover pour
DYNAMISER
notre
ÉCONOMIE

partager

ARCACHON

2 22

AGIR
ensemble pour
le bien-être
et la SANTÉ
de tous

Flâner dans
notre VILLE
en toute
SÉCURITÉ
replanter

SÉCURISER

aimer

se cultiver

VIVRE

PROTÉGER

apprendre

Yves Foulon

Protéger
et VALORISER
notre
PATRIMOINE
naturel

et le Conseil Municipal
vous souhaitent une belle année 2022

nouveau
Arcachon JE PROFITE
POUR
DE MA

NOUS

VILLE
et ses alentours

L’Office de Tourisme

VOUS propose
des visites

inédites
www.arcachon.com - Tél.

: 05 57 52 97 97

« ARCACHON POUR NOUS »
QUAND LE TOURISME SE MET
AU SERVICE DES HABITANTS
L’Office de Tourisme d’Arcachon propose aux
Arcachonnais de découvrir la ville et ses alentours dans
des conditions de visites inédites.

Pour ce faire, il a concocté un programme exclusif mêlant
visites et ateliers, pour découvrir le patrimoine, les savoirfaire locaux, l’art, la gastronomie. Une nouvelle formule
pour vivre Arcachon autrement. Le plus dur sera de
choisir !
Flasher le QR code pour télécharger
le programme complet

accompagner

Flasher le QR Code
pour retrouver
les vœux du Maire en vidéo

De janvier à mars, plusieurs thématiques seront déclinées :
> Culture :
- La Ville d’Hiver d’architecture en anecdotes.
- Si l’Olympia m’était conté.
> Gastronomie

:
- Atelier écaillage pour un apprentissage iodé et convivial.
- Œnologie gourmande, accord mets et vins.

> Tradition

et savoir-faire
- En immersion dans le quartier des pêcheurs.
- Le jardin partagé : au nom de la biodiversité.

Pour en savoir plus et réserver vos places, contactez
l’Office de Tourisme : 05 57 52 97 97
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LE QR CODE,
COMMENT
ÇA MARCHE ?

Vous voyez de plus en plus de QR codes aux
côtés de nos articles. Ces petits codes-barres
en deux dimensions, représentés par un carré
de pixels permettent d’accéder à de
nombreuses informations (textes, sites web,
programmes, vidéos…) très simplement.
Pour les utiliser, il suffit :
> D’ouvrir votre appareil photo ou une
application flashcode sur votre
smartphone.

> De diriger votre appareil photo vers le QR
code.
> D’attendre l’apparition d’une
notification.

> De toucher la notification pour ouvrir le
lien associé au QR code.

Pour vous accompagner, des médiateurs sont à
votre disposition à l’Espace numérique du
MA•AT.

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

ARCACHON
ACCUEILLE
LE QUEBEC

POUR MIEUX DÉTECTER
LA FRAGILITÉ DES SÉNIORS

Vendredi 3 décembre 2021, la Ville d’Arcachon
a accueilli, au Palais des Congrès, une
délégation québécoise, dans le cadre d’un
partage d’expériences concernant la détection
des fragilités chez les séniors. Initiée par
Mickaël Chaleuil, directeur de l’EHPAD
Saint-Dominique, cette rencontre inspirée par
l’expérience du Québec, précurseur en la
matière, devrait permettre de retarder le
placement, en institution, des personnes
âgées.

CENTRE DE VACCINATION
D’ARCACHON

100 000
injections

RÉALISÉES
DEPUIS LE 8 JANVIER 2021

Merci à l’ensemble des
personnels soignants,
agents municipaux
et bénévoles
pour leur engagement
et leur enthousiasme.

> préparer les jeunes à leur future vie
professionnelle,

> soutenir les entrepreneurs dans la
création et le développement de leurs
sociétés,
> aider les personnes en transition
professionnelle au retour à l’emploi.

Permanence au MA•AT tous les lundis
matins, de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Info : Serge de Roll
conseiller/coordonnateur sud Bassin
serge.deroll@gmail.com. ou
aqui33@egee.asso.fr

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

• Télétravail obligatoire pour tous les salariés pour lesquels il est possible,
à raison de trois jours au minimum par semaine et quatre jours quand
cela est possible.
Milieu professionnel

Rassemblements & loisirs (pour 3 semaines à compter du 3 janvier)

• Les jauges sont rétablies pour les grands événements : 2 000 personnes
en intérieur, 5 000 personnes en extérieur.
• Les concerts debout sont interdits.
• Dans les cafés et les bars, la consommation debout est interdite.
• Jusqu'au 24 janvier inclus, les discothèques ont interdiction d’accueillir du
public. Cette interdiction s'applique jusqu'à la même date aux activités de danse
dans les établissements recevant du public, tels les restaurants ou les bars.

Gestes barrières
• Jusqu’au 23 janvier inclus, le port du masque devient obligatoire dès

l’âge de 6 ans dans les lieux recevant du public et dans les transports
collectifs intérieurs.

Recensement

Le recensement de la population aura bien lieu en 2022 et commencera le 20 janvier. En 2021, la collecte
du recensement n'a pu se faire compte tenu du contexte sanitaire. Mais pour l’Insee, pas question d’un
second report. Des procédures de sécurité sanitaire très précises ont donc été mises en œuvre.

Un recensement régulier est d’une grande importance pour les communes. Il contribue, en effet, à établir les chiffres de la
population légale qui déterminent le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement ainsi que de nombreuses règles
fixées par la loi dont les décrets dépendent des seuils de population dans des domaines tels que le droit électoral,
l’urbanisme…
L’Insee a donc prévu tout un protocole afin que le recensement se fasse dans les meilleures conditions de sécurité. La
priorité est donc donnée à internet, avec une nouveauté : dans les logements individuels, l’agent déposera dans la boîte
aux lettres une notice contenant les codes d’accès de l’occupant pour répondre en ligne à l’enquête. Mais comme les taux
de réponse sur internet restent insuffisants, la campagne en porte à porte aura également lieu. Indépendamment des gestes
barrières habituels, la règle est de ne pas entrer dans le logement. Pour les personnes qui ont besoin d’aide pour remplir le
document, il sera possible de convenir d’un entretien par téléphone.
Pour information, la population légale de la commune d’Arcachon est de 11 898, en vigueur au 1er/01/2022.

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

FORUM DES
COMMERÇANTS
ARCACHONNAIS

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

Fondée il y a 35 ans, l’association Egée est
un réseau de solidarité actif qui compte 1
700 bénévoles séniors à l’écoute des
porteurs de projets. Ils sont présents pour :

• Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la
dernière injection ou la dernière infection au Covid-19.
• Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus,
depuis le 24 décembre 2021.
• La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans, depuis le 22
décembre 2021.
Vaccination

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

Flasher le QR Code pour
retrouver les temps forts
de cette matinée

UNE ASSOCIATION
À L’ÉCOUTE DES
ENTREPRENEURS

COVID-19
Mesures en vigueur depuis le 3 janvier 2022 INSCRIPTION
pour vous protéger
VACCINATION
& protéger les autres

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville d’Arcachon dispose de 20
défibrillateurs accessibles 7j/7j et
24h/24h sur l’espace public.
à cela, s’ajoutent 14 défibrillateurs
supplémentaires répartis au sein des
équipements publics de la Ville et
accessibles aux horaires d’ouverture de
ces derniers.
Les défibrillateurs permettent de porter
rapidement secours aux personnes
victimes d’arrêts cardiaques, dans des
situations d’urgence.
Pour connaître leurs
emplacements, il suffit de
vous rendre sur notre site
ville-arcachon.fr/defibrillateurs/
ou télécharger l’application
SAUV LIFE (disponible
sur iOS et Android).

En novembre dernier, la Ville d’Arcachon et l’OCA ont invité
les commerçants arcachonnais au Palais des Congrès pour
échanger avec les différents acteurs du territoire.
Véritable espace d’échanges sur le quotidien de chacun et de
réflexion sur l’avenir, cette 3ème édition du Forum du Commerce
et de l’Artisanat a permis de réfléchir ensemble à comment
adapter le centre-ville au nouveau modèle commercial,
comment s’adapter aux nouveaux usages du consommateur et
comment répondre aux futurs enjeux stratégiques de la ville ?

****************************************************************************************************************
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TRAVAUX

Réfection voiries / trottoirs

• Escalier, passage et impasse Tendel : Travaux en cours d’enfouissement des réseaux aériens, gestion des eaux pluviales, réfection
complète de la voirie. Fin des travaux : février.
• Rue Claude Debussy : Travaux en cours de réfection du réseau d'éclairage public, dévoiement du réseau basse tension traversant la
parcelle de la Source des Abatilles, gestion des eaux pluviales et réfection complète de la voirie. Fin des travaux : avril.
• Impasse Darmusier / Doussy : Travaux de réseaux et voirie, jusqu’à fin avril.
• Allée Alfred de Vigny : Travaux en cours d’enfouissement des réseaux aériens, gestion des eaux pluviales, réfection complète de la
voirie, travaux jusqu’à fin mars.

Valorisation du patrimoine

• Belvédère : Travaux de modernisation et de consolidation pour une durée de 3 mois.
La passerelle Saint-Paul et l’observatoire Sainte-Cécile seront momentanément inaccessibles pendant les travaux.
• Église Saint-Ferdinand : travaux de réfection de la toiture, jusqu’à fin février.
• Basilique Notre-Dame : travaux de réfection des façades, 1er semestre 2022.
• Allée Jean Rameau : enfouissement des réseaux et reprise de la voirie, jusqu’à juin.
• Clôture stade Ramon Bon : jusqu’à fin février.

TOILETTES PUBLIQUES :
AMÉLIORER LE CONFORT
ET L’ACCÉSSIBILITÉ

La Ville s’est engagée dans le remplacement de ses sanitaires
vieillissants ; ce sont donc 10 nouvelles toilettes publiques,
désormais toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite,
qui ont été implantées en ville depuis cet automne.

ENVIRONNEMENT

VOS IDÉES
MISES EN BOÎTE

Une boîte à idées pour protéger la planète,
fédérer, réfléchir et agir collectivement sur
votre commune !
Vous habitez Arcachon, vous avez une idée,
une suggestion concernant l’environnement,
la biodiversité, le développement durable dans
votre ville, la Mairie d’Arcachon et son
Conseil participatif de l’environnement vous
invitent à déposer votre
proposition en vous rendant sur
www.ville-arcachon.fr ou en
flashant ce QR code.
****************************************

ASSOCIATIONS

CULTIVONS
LE PARTAGE

Dans le cadre de sa politique de soutien à la
Vie Associative, la Ville d’Arcachon a
organisé le 16 décembre dernier une matinée
d’échanges et de partages avec l’ensemble des
associations hébergées au MA•AT.
Une belle occasion pour renouer le contact,
partager ses expériences et ses besoins,
redécouvrir le fonctionnement et les services
accessibles du MA•AT.

> Où les trouver ? Place Flemming, place Carnot, plage des

retrouvez
le plan

Arbousiers, place Thiers (x2), La Chapelle, rue Pinneberg,
parc Mauresque, Gare, place Peyneau.
> Fin des travaux : février 2022

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

environnement

JARDIN partagé
DES 4 SAISONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
COLLECTE DE SAPINS DE NOËL NATURELS

Après les fêtes, la Ville d’Arcachon propose de recupérer
vos sapins naturels de Noël sur la commune pour être
ensuite recyclés. Ils serviront à protéger le cordon dunaire
dans la politique de lutte contre l’érosion. Pour ce faire,
rien de plus simple : 4 points de collectes éphémères
accessibles jusqu'au 17 janvier 2022.
• Centre-Ville : place Carnot, à proximité du boulevard
Gounouilhou,
• Aiguillon : parking du port, à côté de la Halle,
• Abatilles-Ville d’Hiver : point borne à verre, avenue des
Martyrs de la Résistance,
• Moulleau : parking des Arbousiers.

Situé au cœur du Centre Social au 1 rue Albert 1er,
ce jardin partagé permet de réunir petits et
grands, passionnés, novices ou jardiniers
confirmés, afin de partager des moments
pédagogiques et ludiques, lors d’ateliers de
plantations / jardinage, axés sur le respect de la
biodiversité et de l’environnement.
> Des ateliers animés par l’association
SemoPerma, spécialisée dans la permaculture,
sont proposés de janvier à juin, un mercredi sur
deux, de 14h30 à 16h30.
> Vous souhaitez participer au projet ?

Information et inscription au : 05 57 72 71 89
mail : secretariat.centre-social@ville-arcachon.fr.

Afin que vos sapins de Noël soient recyclés et revalorisés,
déposez-les sans sac, sans décoration, ni neige artificielle !

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

la NOTE
URBA

modification de l’aspect extérieur
d’un bâtiment

Conformément à l’article R 421-17 du Code de l’Urbanisme, toute modification extérieure sur un
bâtiment est soumise à déclaration préalable de travaux sur tout le territoire de la commune.

Exemples : changement des couleurs de façade ou d’éléments de la façade comme les volets ; changement des
menuiseries (matériaux et/ou pose de double ou de triple vitrage) ; changement des tuiles et/ou poses de tuiles neuves
en remplacement des tuiles anciennes abîmées par le temps…

À noter : en préalable à l’engagement de tous travaux, merci de vous rapprocher du service de l’urbanisme
afin de connaître les règles applicables dans votre secteur d’habitation.

**

Information au : 05 57 52 98 59 et accueil-urbanisme@ville-arcachon.fr

*************************************************************************************************************************************************************
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CULTURE

JEUX
Un bienfait en
hiver à
Arcachon

A passer
à
Arcachon

MOTS FLÉCHÉS DE PHILIPPE IMBERT
Façon
d’aller

Une
manière
de vivre

Dirige
la mine

Epoux

Fit venir

Ballet de l’Opéra Grand
Avignon “Pitch”

Vendredi 21 janvier / Danse / 20h45

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

Quartier
à villas
La note
du chef

A faire cet
hiver chez
nos commerçants

Fleming à
Arcachon

Avant
le RSA
Lettres de
chantages

“Harvey”
avec Jacques Gamblin

Vendredi 4 février / Théâtre /20h45

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

Billetterie en ligne

Homme
auréolé
Rebelle

Mélancolie
Homme
de
courses

Cul de
lampe

Superbe
villa de
la ville
d’hiver

On lui
reconnait
ses fils
naturels

Avivas

Initiative
des trois
mers
Prénom

Fils
d’entêté
Stratégie
de groupe

Période, et
lieu, aussi
pour se
restaurer !

NOCTURNE
GAMING

Vendredi 28 janvier, de 18h à 22h

Découvrez l’espace numérique du MA•AT
dédié au Gaming : PC Gamer, consoles
(PS5, Switch), casques Oculus pour jouer
en VR et plus de 300 jeux.
Des médiateurs numériques seront là pour
vous faire jouer et échanger avec vous !

Le matin
Fleur
jaune

C’est
donc
notre
maire

Occasionne des
balades
hivernales

Fin de
participe
passé

Ville du 14
Fait le
singe

Tenu par
la main
Chrome

Célèbre
en 38

Etre
différent
A ne pas
virer

Infinitif
Ecrivain
de langue
française

Fait un
avoir

Ex-cité
40 en
bourse

Souvent
sur les
dents

Classe
les huiles
Paires de
lentilles

EXPOSITION
CASSOUDEBAT

Tous les mois, le Théâtre Olympia vous
donne rendez-vous avec un artiste
différent. Libre à vous de venir découvrir
ses œuvres et ses créations.
Après Zabouska, ce sont maintenant les
peintures de Cassoudebat qui sont mises à
l’honneur.

DES BIBLIOTHÈQUES
NUMÉRIQUES
À PORTÉE DE CLIC

Gratuit - Sur réservation à l’accueil du
MA•AT - Réservé aux abonnés
Médiathèque
Info : +33 5 57 52 98 88

Centimètre
Valait le
franc

Ensyme
Précède
le pilote

Pénétrions
encore

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

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

Pour vous accompagner dans la
découverte de ces supports, rendez-vous
avec l’animateur des ateliers Bibliothèque
augmentée, à l'espace numérique du
MA•AT.

On peut
grimper
celle du

Solutions

MA•AT - Espace numérique
Gratuit - Sur réservation

La Médiathèque vous connaissez. Mais
saviez-vous qu’elle est aussi la porte
d’entrée vers d’innombrables ressources
numériques (films, livres, musiques,
autoformations…) consultables sur les
plate-formes : www.bibliogironde.fr et
www.bibliovox ?

Anneau
sans
alliance

Pilat l’hiver

----------------------------------------------------------Embarcation
locale

Engage le D’une ville
personnel italienne

Terme
de chimie
Après
nous !

Qui
Ce ne
contient
regarde
du
personne
cadmium

A faire
donc
aussi en Ont
deux
hiver dans mains
Arcachon

Souilla
Porter
plainte

PoidsLourd

Lèvre
épaisse

Retournées sur
les ponts

Domaine
qui a ses
villages
et ports
dans le
Bassin d’
Arcachon

Il est
agréable
de s’y
promener
en hiver
à
Arcachon

AU MA•AT

Samedi 22 janvier

Organisée par le Ministère de la Culture, La Nuit de la Lecture
revient avec pour objectif de faire découvrir de manière festive la
richesse des collections de la Médiathèque, de profiter des
conseils de professionnels du livre, d’appréhender les nouvelles
parutions ainsi que les œuvres classiques, d’échanger et de jouer
autour des mots.

Flashez ici pour découvrir
le programme complet

Directeur de publication Maire d’Arcachon / Conception, coordination, rédaction Service Communication Mairie - Hôtel
de Ville - 33311 Arcachon cedex - Tél. : 05 57 52 98 66 - www.arcachon.fr - Iconographie Service Communication Mairie
d’Arcachon - iStock - Cécile B. - Impression Laplante. Nombre d’exemplaires : 5 000 - Responsable accès documents
administratifs et questions relatives à la réutilisation des informations publiques - Directeur Général des Services, Mairie
d’Arcachon Tél. : 05 57 52 98 98.

Théâtre Olympia : du mardi 18 janvier
au vendredi 18 février 2022, du lundi au
vendredi de 10h à 13h30 et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 13h.

