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Le Chef Papou Mundiya
Kepanga de retour
à Arcachon

Le Chef Papou Mundiya Kepanga a été accueilli pour la 2ème fois à Arcachon, les 23 &
24 juin derniers. Cette visite a été l’occasion de partager son combat contre les ravages
de la déforestation qui s’accélère dans son pays et de sensibiliser les Arcachonnais sur la
nécessité de porter un nouveau regard sur la nature et les éléments. Présent jeudi 23 juin
au Théâtre Olympia, lors de la projection du documentaire « L’exploration inversée : le
tour de France de deux Papous » réalisé par Marc Dozier, Mundiya Kepanga a été invité
à découvrir durant quatre mois une étonnante tribu : les Français. Un regard décapant,
plein d’humour, de sagesse et de philosophie sur notre monde, ses règles, ses excès et ses
contradictions. S’en est suivi un moment d’échange, de discussion et de partage entre le
public et le Chef Papou.
Depuis 2018, sous l’impulsion du Chef Papou, un arbre est désormais planté à la naissance
de chaque petit Arcachonnais. Lors de sa présence, il en a proﬁté pour assister, avec les
familles, à la plantation de 12 nouveaux arbres, vendredi 24 juin au parc Pereire. 5 pins
parasols, 4 chênes verts, 2 magnolias et 1 laurier rose viennent ﬂeurir le site. Une démarche
qui s’inscrit dans le plan d’actions de développement durable de la Ville.
Pour sensibiliser les jeunes Arcachonnais à la préservation de la nature, de la biodiversité
et du patrimoine végétal, des projections de ﬁlm, des ateliers découvertes ont été proposés
aux enfants des écoles de la Ville au MA•AT et au Jardin Dulas en présence du Chef Papou.
Retour en images scannez-moi !

santé :
mutuelle municipale
Le 22 juin 2022, le conseil municipal a adopté
la convention de partenariat l’Association LMF
AssoSanté permettant ainsi la mise en œuvre d’une
offre de mutuelle municipale.
Ce dispositif sera présenté plus en détail aux
Arcachonnais en septembre.

EXPOSITION
DE SCULPtURES
MONUMENTALES
Julien Marinetti

S’invite sur le Front de Mer jusqu’au 4 octobre.
Découvrez-y trois œuvres monumentales de cet artiste de
renommée mondiale. En collaboration avec les Galeries Bartoux.

Se déplacer autrement !

La saison est lancée, l’été est arrivé et le centre-ville d’Arcachon est piéton !
Pour passer des vacances détendues, découvrez les nouvelles manières de se déplacer et ainsi
proﬁter autrement d’Arcachon, la Ville aux 4 saisons…
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Cet été,
rendez-vous
au(x) marché(s)!
À chaque quartier son marché, ses
commerçants, ses couleurs et ses
senteurs. À l’Aiguillon, au Moulleau,
en centre-ville, ce sont les locavores qui
vont être comblés.

EN JOURNÉE

> Les Halles d’Arcachon
place des Marquises.
Du 15 juin au 15 septembre 7j/7 de 7h30
à 13h30 - du lundi au samedi 17h à 20h
(uniquement pour les commerçants de la halle)
> Marché

bio et terroir
du Moulleau

PLACE AUX
PIÉTONS
Un service
d’auto-partage
pour tous

Plan piéton
scannez ce
QRCode.

Arcachon propose un service d’auto-partage « Mobilize
Share » accessible à tous, en libre-service, 24h/24, 7j/7, toute
l’année. Le but ? Permettre aux usagers déjà conquis par le
100% électrique, de bénéﬁcier d’un véhicule selon ses besoins
sans en être propriétaire. Plus écologique, plus économique et
plus pratique, l’essayer, c’est l’adopter !
La ville compte 26 bornes de recharge électrique : à retrouver
sur ville-arcachon.fr.

Avec le
Parking
Relais,
stationnez malin !
Pour faciliter votre stationnement cet été, la Ville
d’Arcachon met à disposition un parking relais aux
portes de la ville, en accédant par la rue des Grands
Chênes.
De 8h à 23h, du 9 juillet au 28 août 2022 avec un
forfait stationnement + navette de 3€ la journée.
Départ de la navette toutes les 15 minutes pour
vous rendre jusqu’au centre-ville (arrêt : boulevard
du Général Leclerc, au niveau de la gare SNCF),
en seulement 5 min.
Pensez-y !

avenue Notre-Dame-des-Passes
Les mardis, du 5 juillet au 30 août, de 8h à 13h30

Bus de Mer : il
est de retour
cet été !
Cette navette maritime permet d’effectuer la
liaison entre Arcachon, le Petit Port, la jetée
Thiers et la jetée du Moulleau pour seulement
1€ ! Une alternative aux transports routiers,
permettant de vous déplacer en admirant
le panorama exceptionnel que propose le
Bassin d’Arcachon et son Front de Mer.

> Marché

des producteurs de
l’Aiguillon

place de l’Aiguillon
Les mercredis, de 8h à 13h30 jusqu’au 15
septembre

En soirée
> Marché

artisans

nocturne, créateurs et

place des Marquises
Jusqu’au 31 août, du mardi au vendredi, de 19h
à 23h.
> Les soirées artistiques
sur le Front de Mer, à gauche de la jetée
Thiers
Les mardis et samedis, jusqu’au 30 août, de
18h à 23h
> Les rencontres artistiques
avenue Notre-Dame des Passes
Les mercredis et vendredis, jusqu’au 26 août,
de 18h à 23h
> Artisans d’art del païs
Sur le Front de Mer, à gauche de la jetée Thiers
Les lundis, mercredis et vendredis, jusqu’au 3
septembre, à partir de 19h

Braderie des
commerçants
Save the date !

du 19 au 21 août en
centre-ville
et au Moulleau

LES LIGNES BOUGENT SUR LE RÉSEAU BAÏA

À compter du 4 juillet, les trajets « en boucle » de votre réseau de transport BAÏA seront remplacés par de nouvelles
lignes de proximité, desservant l’ensemble des lieux de vie et des quartiers d’Arcachon. Ce nouveau réseau a pour ambition de répondre aux besoins quotidiens des habitants et d’assurer la demande ponctuelle des visiteurs.
Les horaires des lignes BAÏA fonctionnent toujours en 3 périodes :
• période 1 (hiver) : de mi-octobre à mi-avril de l’année suivante,
• période 2 (mi-saison) : de mi-avril à ﬁn juin ET de début septembre à mi-octobre,
• période 3 (été) : juillet et août.
Aﬁn de connaître les itinéraires, le positionnement des arrêts les plus proches de chez vous,
les horaires, le temps de parcours ou encore la position du bus en temps réel,
téléchargez l’application « My Bus » ou rendez-vous sur le site bus-baia.fr

travaux

nouveaux aménagements
place fleming

Dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité de vie et aﬁn de garantir
la sécurité de tous, l’allée Anglicane, l’allée des dunes et l’allée Bouillaud ont fait
l’objet de nouveaux aménagements :
• pose de ralentisseurs et surélévation du passage piéton Allée des Dunes,
• aménagement du carrefour Allée Anglicane,
• création d’une piste cyclable bidirectionnelle Allée Bouillaud,
• rétrécissement de la chaussée pour limiter la vitesse Allée Bouillaud,
• création d’un giratoire Place Fleming,
• aménagement d’un giratoire autour du transformateur du parc Mauresque.

Ces nouveaux aménagements ont pour but d’apaiser et de sécuriser la circulation
dans l’ensemble du quartier.

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ
Pour qu’Arcachon reste
une ville où il fait bon
vivre, plusieurs dispositifs
sont mis en place pour
profiter du Bassin en toute
tranquillité !

Initiations aux gestes qui
sauvent sur nos plages
cet été

La signalisation des drapeaux change
cette année : soyez vigilants !
Les drapeaux de signalisation sur les plages
ancienement triangulaires deviennent rectangulaires
et certains changent de couleurs. Les plages sont
surveillées quand les drapeaux sont hissés.

AVANT

Chaque saison estivale, la Ville d’Arcachon en partenariat avec le Club
de Sauvetage Sportif d’Arcachon propose une formation aux « Gestes
qui Sauvent » (GQS) à la population arcachonnaise et aux vacanciers.
Reconnue par l’État, la formation GQS permet à chacun de connaître les
gestes à pratiquer lors d’accidents de la vie quotidienne ou de situations
exceptionnelles. Une formation animée par l’association Arcachon
sauvetage côtier, à retrouver sur la plage à gauche de la jetée Thiers du 15
juillet au 13 août. Plus d’informations sur ville-arcachon.fr.

AUJOURD’HUI
Baignade surveillée
sans danger apparent
Baignade surveillée
avec danger limité
ou marqué
Baignade
interdite
Zone de baignade
surveillée pendant
les horaires
d’ouverture du
poste de secours

Zone de pratique
aquatique et
nautique, où la baignade
n’est pas interdite mais aux risques
et périls des baigneurs

Des
défibrillateurs
pour sauver
des vies
Répartis dans les points stratégiques de la ville
(Maisons de Quartier, marché, MA•AT, Théâtre
Olympia…), les déﬁbrillateurs permettent
de porter rapidement secours aux personnes
victimes d’arrêts cardiaques.
Pour connaître leurs emplacements, il vous
sufﬁt de télécharger l’application « SauV Life »
(disponible sur iOS et Android).
ou scannez
le QR code

Plus d’information,
scannez le QR code

EN + : SauV Life, une appli pour sauver des vies
Les citoyens volontaires initiés aux « gestes qui sauvent » peuvent s’inscrire
sur cette application aﬁn d’être géolocalisés et alertés lorsqu’un évènement
se produit à proximité d’eux. Ils peuvent ainsi rapidement venir en aide à
une victime. Déjà 8000 inscrits : avec « SauV Life », tout le monde peut
devenir un citoyen sauveteur. Alors pourquoi pas vous ?

panneau 70x100 tenue correcte exigée 2022.pdf

Tenues correctes
exigées :
pour le bien de tous !
Cette année encore, la Ville d’Arcachon s’applique à dire stop
aux incivilités au sein de sa commune. Caractérisées comme des
infractions, ces incivilités sont passibles d’amende.
En plus d’une vidéo-surveillance implantée 24h/24, la Police
Municipale compte 20 agents pour contrôler ces comportements,
été comme hiver, et ainsi renforcer la sécurité des habitants et des
estivants.

Ce nouveau dispositif de collecte de déchets
marins vient en complément du tri sélectif
déjà mis en place à l’été 2021 sur les plages
arcachonnaises.
Ces 2 bacs à marée sont à retrouver place
Peyneau et plage Pereire.
Cet été, soyez vigilant et participez à la
préservation de notre bel environnement.

Bacs
à marée :
des plages
propres
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Les rendez-vous festifs
de l’été !

Tout au long de l’été, la ville s’anime pour vous proposer des animations joyeuses et
conviviales. Retrouvez ici les temps forts de la saison !

> 11h : Cérémonie ofﬁcielle,
place de Verdun, suivie d’un déﬁlé.

ARCACHON
A S S O C I AT I O N S

Toutes les

TOURISME

animations l’été au

MA•AT ! Scannez-moi !

Dans les
quartiers
Fête du port
Mercredi 13 juillet

Retrouvez tous vos rendez-vous de l’été où vous

voulez, quand vous voulez, sur tous vos appareils

> 21h30 : Concert de l’Orchestre
d’Harmonie d’Arcachon,
place Thiers. Gratuit.
> 23h : Feu d’artiﬁce,
Front de Mer.

Guide numérique
des animations
de l’été

(smartphone, tablette, PC) en ﬂashant ce QR code.

les fêtes de la mer

Pendant 2 jours, les amoureux d’Arcachon se réunissent
pour fêter la mer et ses traditions.

DIMANCHE 14 AOÛT

> Sur le Front de Mer
19h30 : Pique-nique géant. N’oubliez pas votre pique-nique, votre
tenue blanche et votre foulard jaune.
> Au Moulleau
21h : Procession. Messe en l’Eglise Notre-Dame des Passes au Moulleau,
suivie d’une procession mariale et d’une marche aux ﬂambeaux.

ES DE LA MER
LES FÊT
15 Août

2022

fête nationale
du 14 juillet

M É D I AT H È Q U E

arcachon

Lundi 15 AOÛT
Fête du Moulleau
Dimanche 24 juillet

> Sur le Front de Mer et place Thiers
10h30 : Messe
12h : Bénédiction de la mer et déﬁlé nautique, jetée Thiers.
15h : Rassemblement voile traditionnelle du Bassin, jetée Thiers.
22h30 : Feu d’artiﬁce, sur le Front de Mer.
>Sur l’Esplanade du Port de Pêche
De 6h à 18h : Vide-greniers
Dès 19h : Sardinade (billetterie à 18h sur place). Bal / DJ en soirée.

120x176 cadences 2022.pdf
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arcamômes, le spectacle
préféré des bout’choux

Vide-greniers
des Abatilles

Le joli Théâtre de verdure du parc Mauresque accueille,
tout l’été, des spectacles pour enfants. On y chante,
on y danse, on applaudit les clowns et les comédiens
sur scène. On rit beaucoup. Toute la famille passe un
moment, à la fois drôle et féerique dans la fraîcheur du
parc. C’est bon enfant, riche en surprises et c’est gratuit !

Samedi 23 juillet

Le mercredi soir du 13 juillet au 10 août,
au parc Mauresque, à 20h30, à 21h, en cas de repli
au Théâtre Olympia (exceptés les 20 et 27 juillet).

ARCACHON

PARC
MAURESQUE
Théâtre DE
Verdure

AR
CA
MÔMES

Escapades
musicales
> Vendredi 15 juillet - 20h30
Eglise des Abatilles, place Gabriel Maydieu

> Vendredi 22 juillet - 20h30
Parc Mauresque

Piano à quatre mains : de Satie à la sublime
fantaisie de Schubert !

spectacle pour enfants

Scannez pour lire le programme
PLATESV-D-2021-004790 ; PLATESV-D-2021-004791

« Opéra Sacra » voyage autour des chœurs
religieux italiens
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