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Chères Arcachonnaises, Cher Arcachonnais,
Une nouvelle saison estivale s’achève. Si la situation
sanitaire nous a, enfin, permis de retrouver la liberté
de voyager, de partager des moments en famille,
entre amis, d’aller et venir à notre guise, nous avons
dû faire face à des évènements particulièrement
marquants. Habituellement les mois d’été sont,
pour beaucoup d’entre nous, synonymes de « lâcher
prise » mais, cette année, les actualités
internationales et locales ne nous ont pas permis
d’être vraiment sereins.
En effet, nous venons de vivre un été extrêmement
chaud, dans un contexte économique incertain
et nous avons vu notre territoire profondément
impacté par des méga-feux de forêts. À La Testede-Buch, ce sont plus de 7000 hectares de forêt,
dont une grande partie de la forêt usagère, qui
sont partis en fumée, sur un périmètre de 32 km.
Ce sont près de 12 jours de lutte acharnée contre
les flammes par nos sapeurs-pompiers, 12 jours
d’angoisse et d’attente pour les habitants évacués
et 12 jours aussi de mobilisation exemplaire de
tous les acteurs engagés dans la gestion de cette
crise et des bénévoles. Je veux à nouveau tous les
saluer et aussi remercier tous les arcachonnais pour
leur formidable élan de solidarité.
La période d’intense sécheresse que nous
venons de vivre doit nous inciter collectivement
à accompagner plus fortement ce nécessaire
changement. A Arcachon, nous persévèrerons donc
dans la plantation d’arbres déjà engagée, dans la
réduction de notre consommation énergétique,
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dans la lutte contre les îlots de chaleur et toutes les
autres actions quotidiennes qui nous permettront
de prendre soin de notre environnement.
Malgré tout, Arcachon a su profiter de la saison
estivale en vous proposant un programme
d’animations variées, des marchés en journée
et en nocturne très fréquentés, des balades
patrimoniales de qualité, des spectacles pour les
familles très prisés. Je tiens à remercier tous ceux
qui ont travaillé cet été pour que le plus grand
nombre puisse profiter des activités et animations
qu’offre notre Ville.
En cette rentrée des classes, l’avenir de nos
jeunes et leur éducation sont au cœur de nos
préoccupations. Je souhaite la bienvenue aux
enfants qui arrivent dans nos écoles, nos crèches,
et à toutes celles et tous ceux qui rejoignent notre
ville pour y travailler.
Tout a été mis en œuvre pour que cette rentrée
se passe pour le mieux et que tous soient bien
accueillis. Plus que jamais, notre équipe municipale
s’emploie à ce que notre ville soit le plus possible
un havre de paix. Une ville qui offre à toutes les
générations un cadre de vie correspondant à leurs
aspirations.
Ainsi, des projets attendus sont ou vont être
lancés à l’automne afin d’améliorer votre quotidien
et mieux répondre à vos besoins comme le
lancement de la Mutuelle Municipale d’Arcachon,
le réaménagement du boulevard de la plage ou la
rénovation de nos Maisons de Quartier.
Dans l’attente de se retrouver, à tous je souhaite
une belle rentrée.
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Le 12 juillet dernier, le bassin
d’Arcachon a vécu un événement
inédit et sans pareil avec l'incendie
de 7 000 hectares de forêt.

Point de situation au poste de commandemant avec Patrick Davet, Maire de La Teste-de-Buch et Yves Foulon, Maire d'Arcachon

D'une centaine d'hommes engagés
au départ du feu, ce sont plus de
1 000 pompiers qui ont oeuvré pour
défendre la forêt de La Teste de
Buch contre les flammes qui l'ont
ravagée, entre le 12 et le 23 juillet
(date de fixation du feu). Un travail
de coordination extraordinaire
qui a pu être mené à bien grâce
à la mobilisation instantanée des
élus, des forces de sécurité et de
secours, du Maire de La Testede-Buch, Patrick Davet, de la
Préfecture, des agents municipaux
et des bénévoles.
Dès le premier jour de l’incendie,
la Ville d’Arcachon a mis en place
des accueils pour l’hébergement
des pompiers, du personnel de la
Sécurité Civile au Palais des Congrès

et dès l’évacuation préventive des
premiers Testerins, le 14 juillet, une
plateforme solidaire d’hébergement
a été mise en ligne afin de recenser
les offres de logement sur la
commune d’Arcachon.
Grâce aux actions des agents
de la Ville, des bénévoles et des
habitants, un remarquable élan de
solidarité s’est créé autour de cette
lutte contre le feu : plus d’un millier
de propositions d’hébergement
ont été enregistrées.
Yves Foulon, Maire d’Arcachon et
Président du SIBA, tient à saluer
le courage et le travail héroïque
des valeureux sapeurs-pompiers
engagés dans la lutte contre ce
terrible incendie et à remercier, au
nom des Arcachonnais, tous ceux
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qui se sont mobilisés.
Face aux conséquences de
l’incendie, l’enjeu est aujourd’hui
de tout faire pour soutenir les
acteurs économiques, commerçants,
artisans, propriétaires de campings,
hôteliers, restaurateurs afin de
maintenir l’attractivité de notre
territoire et promouvoir sa qualité
de vie durant toute l’année et les
saisons touristiques à venir.

Soutenir le Bassin,
c'est y venir !
Merci à tous ceux
qui nous soutiennent.
Merci à tous ceux
qui reviennent.
#soutienbassindarcachon
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Retour sur

©Grand Site de la Dune du Pilat

un incendie hors norme

Désormais « éteint » comme indiqué le vendredi 29 août 2022
par la Préfecture de la Gironde, le feu a pu être « contenu »
puis « fixé» et aucune victime n’est à déplorer grâce au travail
sans relâche des sapeurs-pompiers venus de toute la France pour
prêter main forte aux forces de sécurité présentes sur site.

En chiffres…

1 000 7 000
pompiers engagés

hectares de forêt brûlés
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Prêts pour une
rentrée au top
Mardi 6 septembre, Yves FOULON, Maire d’Arcachon,
et Geneviève BORDEDEBAT, Maire Adjoint aux affaires
scolaires et à la jeunesse ont profité de la rentrée des
classes pour rencontrer les élèves, enseignants, directrices
et directeurs d’école. L’occasion d’encourager tout le
monde à réaliser une année riche de succès.

Périscolaire :
développer la
créativité et le
bien-être
De la maternelle aux lycées
d’enseignement général
et professionnel, tous les
savoirs sont proposés aux
élèves dans les meilleures
conditions possibles. Toute
l’année, les enfants peuvent
profiter d’activités de loisirs
très diversifiées. Un seul
objectif : grandir dans un
cadre favorisant le bienêtre et l’épanouissement des
enfants. Restauration, accueils
et temps périscolaires, unités
d’enseignement spécialisé,
accompagnement scolaire :
tout est mis en œuvre pour
satisfaire les petits comme
les plus grands enfants et ce,
toute l’année.

Cantine :
une alimentation
saine et durable

Pour le bien-être de vos enfants,
leur croissance et leurs papilles,
la Ville s’engage aux côtés de son
prestataire la Sogeres, installée
à La Teste-de-Buch, à proposer
à chaque enfant des repas sains
et équilibrés tous les jours de
la semaine dans une démarche
durable et à un prix établi en
fonction du quotient familial.
Des menus élaborés à partir de
produits de saison, issus d’une
agriculture respectant le bien-être
des animaux et éco responsable
(1 repas végétarien par semaine,
des produits de la mer provenant
de la pêche durable, viandes label
rouge 100% origine France, lutte
anti-gaspillage…).
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La Ville propose une offre d’accueil
périscolaire diversifiée répondant
aux besoins des familles et
adaptée à chaque enfant, axée sur
la découverte culturelle, sportive
ou de loisirs et s’inscrivant dans le
cadre du projet municipal « Bien
grandir ». Ce service fonctionne
dans chaque école, du lundi au
vendredi, le matin à partir de 7h45
et le soir, de 16h30 à 18h30.
Lors de la pause méridienne (de
11h30 à 13h20), des animations
sont proposées aux enfants de 6 à
11 ans : chant, jeux sportifs, ateliers
philo les lundis, mardis et jeudis.
Les enfants sont encadrés par
une équipe formée à ce type de
prise en charge sur les différents
temps de la vie scolaire. Il leur
est proposé régulièrement, en
plus,
de
l’accompagnement
scolaire des activités ludiques pour
apprendre, créer, partager et se
divertir ensemble. Ces accueils
périscolaires constituent, pour les
enfants, de véritables moments
d’évasion et de sociabilisation.
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Rénovation

de l'école Paul Bert

Des écoles

accueillantes et inclusives
Depuis 2019, Arcachon s’est dotée de deux unités d’enseignement,
une en maternelle et une en élémentaire, dédiées à l’accueil des
enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme.
Dans ces classes, enseignants et professionnels de santé travaillent
naturellement ensemble. Les interventions scolaires et médicosociales ou sanitaires ne sont pas juxtaposées mais complémentaires.
L’objectif commun des intervenants est de mobiliser les capacités
d’apprentissage et d’inclusion des enfants par des approches
éducatives, thérapeutiques et d’enseignement adaptées, en lien
étroit avec les familles.

Le cheval

pour s’ouvrir au monde

L'Unité d’Enseignement Autisme (UEA) de l’école élémentaire des
Mouettes qui compte 8 enfants du CP au CM2, propose des activités
équestres encadrées au Centre équestre d’Arcachon et financées
par la Ville. Pas à pas, les enfants sont accompagnés dans toutes les
étapes de préparation du cheval, du brossage à la balade.
La pratique de médiation animale, permet à toute personne
porteuse d’un handicap d'améliorer ses relations sociales et
motrices, d’apprendre à se responsabiliser et à communiquer
à travers la relation privilégiée entretenue avec les chevaux. Une
heure de partage à raison de 8 séances c’est : de la concentration,
du respect des consignes, de l’écoute et de l’apaisement. Une belle
initiative qui ravit les enfants !
7

Une page se tourne pour le plus
ancien établissement scolaire de
la commune : l’école élémentaire
Paul Bert fait l’objet de travaux de
rénovation et de reconstruction
depuis la rentrée de septembre.
Ces travaux financés par la
COBAS, étaient attendus par les
enfants et les familles d’Arcachon
depuis quelques années. Des
aménagements modernes, un
confort de travail pour les élèves,
les enseignants et le personnel
éducatif, un cadre de vie amélioré
et une architecture préservée
que vous découvrirez bientôt :
l’emblématique école du 77 Cours
Tartas a encore de beaux jours
devant elle !

ZOOM

Sauvetage côtier :
les CM2 de l’école
Paul Bert en
formation
Les 27, 28 et 30 juin derniers, la
plage du CVA a servi de terrain
d’apprentissage aux jeunes élèves de
la classe de CM2 de l’école Paul Bert.
La raison ? Une initiation au sauvetage
côtier encadrée par l’Association
Arcachon Sauvetage Côtier.
Durant ces 3 séances de 2h, les
enfants ont participé à 4 activités
utiles en cas de sauvetage : le
paddle, les bouées-tubes, le
beach-flag, et le secourisme.
Issue
d’un
partenariat
entre
l’inspection
académique
de
l’Education Nationale, la Ville
d’Arcachon et le Club Arcachon
Sauvetage Côtier, cette initiation leur
a permis de reconnaître les signaux
d’alarme, de comprendre un plan
d’eau avec ses marées et ses dangers,
de secourir et de promulguer les
premiers soins nécessaires.
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Bien grandir
à Arcachon

Accompagner les jeunes, pas à pas,
dans leur(s) quotidien(s)
La Ville d’Arcachon propose aux enfants et adolescents
arcachonnais des lieux, des activités et de nombreuses

possibilités pour les accompagner dans les premiers pas

de leur vie d’adulte : Maison des Jeunes, MA•AT, Visa Culture,

bourse au mérite, aide au BAFA, ou encore bourse pour le permis…

Les Réservoirs :
Maison des Jeunes
8 allée José Maria de Heredia

La Maison des Jeunes est un
espace convivial d’accueil, de
détente et de loisirs où les jeunes
peuvent s’informer, être écoutés,
trouver un accompagnement pour
réaliser leurs projets et découvrir
de nouvelles pratiques et activités.
Elle propose des activités (sorties
ciné, laser game, bowling, sports,
arts, semaines à thème, rencontres
européennes), des séjours et stages
sportifs pour les 11/17 ans. Les
jeunes sont accueillis toute l'année.
Infos : MMJ 05 57 72 71 05

L’espace
numérique
du MA•AT

M É D I AT H È Q U E

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

22 boulevard du Général Leclerc
Il propose des expériences
innovantes et éco-responsables,
allant de l’atelier créatif aux
sessions d’apprentissage, tout au
long de l’année : tournois de jeux
vidéos (Mario Kart, Fifa…), réalité
virtuelle, initiation au pilotage de
drone, les Vendredis Gaming…
Ces animations sont gratuites et en
accès libre.
Infos : 05 57 52 98 88
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Le Centre Social
Rue Albert 1er

Animé par une équipe de
professionnels et de bénévoles,
le Centre Social est un lieu
intergénérationnel
d’animation
où se rencontrent les enfants, les
ados, les familles et les seniors.
Toute l’année, une programmation
à destination des jeunes est
proposée les samedis après-midi
ou en soirée (sorties culturelles,
jeunes au stade…) et lors de
certaines vacances scolaires. De
nombreuses activités (club radio,
balades
découvertes,
atelier
« bricolo », atelier cuisine…)
ou encore un mini-camp sont
également au programme.

SOMMAIRE
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Des offres variées pour bien appréhender
l’avenir !
Visa Culture pour les 12/25 ans : un
accès facile à la culture et aux loisirs

Pour tous les jeunes Arcachonnais entre 12 et 25 ans, un chéquier
d’une valeur de 100€ (composé de 50 € fractionnables en bons
d’achats de 5 et 10 € et de deux places de spectacle) leur est remis.
Le but : faciliter l'achat de produits culturels, de loisirs ou toute autre
activité ludique et éducative auprès des commerçants arcachonnais
partenaires. Initiation nautique, spectacle au Théâtre Olympia... Le
plus difficile sera de choisir.
Infos : MMJ 05 57 72 71 05

SCANNEZ
MOI

Bourse
au permis de
conduire

Elle s’adresse aux 18-25 ans et leur
permet de financer à hauteur de
500€ le permis de conduire auto/
moto selon des critères précis.
Infos : MMJ 05 57 72 71 05

Bourse au BAFA
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) :

Élection en vue !

Etre élu au CMJ, c’est s’engager pour sa ville en participant
à des manifestations commémoratives, sportives,
culturelles, solidaires… C’est aussi proposer de nouvelles
actions et rencontrer des Arcachonnais toutes générations
confondues.
L'actuel Conseil Municipal des Jeunes clôture son mandat
et passera le flambeau cet automne. Participer au Conseil
est une expérience riche et constructive. Alors pensez-y et
n’hésitez pas à vous inscrire !
Infos : MMJ 05 57 72 71 05
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Il s’agit ici d’une aide d’un montant
de 500€ qui a pour vocation
d’aider les jeunes à acquérir une
formation qualifiante dans le cadre
d’un futur emploi dans le secteur
de l’animation. Elle est allouée aux
17/25 ans.
Infos : MMJ 05 57 72 71 05
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Les

indispensables
Dès 55 ans, les Arcachonnais
peuvent bénéficier gratuitement
d’actions autour de la prévention
santé, du bien-être et de la découverte
des nouvelles technologies.
Chaque année sont déployés des
ateliers de prévention santé tels que :
Bien vieillir,
Activité physique douce,
Form’équilibre,
Form’Bien-être,
Activité physique adaptée,
Yoga du rire,
Sophrologie/ Réflexologie,
Nutrition, diabète et maladie
cardiovasculaire,
Formation informatique,
réseaux sociaux

INFO +

Des conférences grand public
« Les RDV santé du jeudi »,
sont organisées à l’auditorium
du MA•AT, avec pour objectif :
sensibiliser et informer le grand
public sur les grands thèmes de
santé.

INFO +

MA•AT - ESPACES
NUMERIQUES : comprendre
le numérique, en 1 clic !
Une question sur votre tablette ?
Une application à installer ?
Apprendre à joindre vos proches
en Visio ? Découvrir l’ensemble
des ressources numériques de la
Médiathèque d’Arcachon ?
Le Comptoir Numérique est
la réponse et c’est totalement
gratuit ! L’équipe des services
civiques de la Ville d’Arcachon
vous accueille au MA•AT, sans
rendez-vous, pour vous guider
dans vos usages numériques
du quotidien. Des ateliers
« le numérique en 1 clic », sur
inscription,
sont
également
organisés durant l’année pour
vous accompagner, pas à pas, et
répondre à vos questions.

Arcachon
bien-vivre

La Ville a mis en place un dispositif d’actions de prévention
coordonnées intitulé « Arcachon Bien Vivre ». C'est le premier
programme, à destination des seniors, initié en Nouvelle-Aquitaine.
Il a pour objectif d’agir, pour améliorer individuellement la qualité de vie
des Arcachonnais, de contribuer à l’épanouissement personnel de chacun
et de permettre que les services déployés soient accessibles à tous.
Depuis 2016, ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration de
la qualité de vie au quotidien, favorise le lien social, le vivre ensemble
et la lutte contre l’isolement et la sédentarité. Toutes ces actions sont
entièrement gratuites. Le projet repose sur trois volets : Bien Vivre dans
ma ville, Bien Vivre chez moi et la Maison des Aidants, venant compléter
une offre déjà existante comme Arcachon en Forme et Arcachon Solidaire.

17h
9h30 à
e
d
e
r
b
o
ratuit
le 4 oct
grès - G
Salon Seniors Aquitaine
n
o
C
s
e
Palais d
Ce salon a pour mission d'accompagner

et de guider les séniors dans leur quotidien.
Venez découvrir les nouveautés, trouver toutes
les infos utiles à vos projets, renconter des experts.
De nombreuses animations et conférences
se dérouleront durant cette journée.
Découvrez le programme !
Inscription : www.seniors-aquitaine.fr

Prendre soin de soi
et de ses proches

Inaugurée en juin 2016, la Maison des Aidants est un lieu d’accueil et
de répit pour les aidants et leurs proches malades. Son fonctionnement
repose sur l'intervention d'associations susceptibles d’apporter des
réponses aux aidants et aux aidés, dans le cadre d’une pathologie. Il
propose toute l’année des activités de bien-être et de répit portées par le
CCAS (sophrologie, yoga thérapeutique, après-midi récréatives…)
Rue Albert 1er - Tél : 05 57 72 71 89

Infos tél. : 05 57 52 98 88
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Bien Vivre chez

moi

Des conseils et des services pour vivre à domicile le plus
longtemps possible.
Axé sur la question de l’habitat et des prestations à domicile,
« Bien vivre chez moi » est un véritable dispositif d’aides et
d’accompagnement pour les personnes de 75 ans et plus.
Ce dispositif permet d’adapter son logement et de s’appuyer sur
les dernières innovations en matière de domotique pour rester
à son domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures
conditions (motorisation des volets roulants, siège de douche,
monte escalier…).
La téléassistance à détection automatique gratuite (plus de 1000
abonnés à ce jour) est prise en charge par la Ville pour tous les
Arcachonnais de plus de 75 ans. Ce système détecte les chutes et
lance un appel d’aide si la personne est inconsciente.
Le CCAS propose aux bénéficiaires de la téléassistance un « Pack
domotique autonomie », accessible financièrement à tous. Il est
composé de trois détecteurs connectés au transmetteur, : détecteur
d’inactivité - détecteur de fumée - chemin lumineux.
Pour adapter votre logement, un diagnostic accessibilité gratuit
est effectué par un ergothérapeute. Pris en charge par la Mairie, il
propose des solutions pour améliorer les conditions de confort et
de sécurité de l’habitation. L’habitant peut ainsi librement choisir les
aménagements et les entreprises qui interviennent. De plus, quelles
que soient leurs conditions de ressources, les Arcachonnais peuvent
bénéficier d’une aide financière de la Ville à hauteur de 1000€ pour la
réalisation de ces travaux. Cet accompagnement à l’amélioration de
l’habitat, mis en place dès 2017 par la Ville, est réalisé depuis 2021
en complémentarité avec le service habitat de la COBAS.

La semaine
bleue un lien

intergénérationel

La semaine bleue vise à mettre en lumière
le rôle actif et essentiel des retraités dans
la vie économique, sociale et culturelle, sur
leurs préoccupations et difficultés, sur les
réalisations des associations.
Du 3 au 7 octobre, Arcachon a imaginé un
programme pour valoriser la place des aînés
dans notre ville. Retrouvez le détail de cet
événement national en scannant le QRcode.
Centre Communal d’Action Sociale
1 place Jean Moulin - Tél : 05 57 52 50 80

DÉCOUVREZ LE
PROGRAMME
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La Mutuelle Municipale
d'Arcachon
Tout savoir sur cette nouvelle offre tant attendue des arcachonnais

Parce que les frais de santé
représentent
une
part
importante du budget d’un
ménage, l’équipe municipale
s’était engagée sur ce mandat
à mettre en place une mutuelle
municipale, c’est désormais
chose faite.
Depuis septembre, la Ville propose
aux Arcachonnais une offre de
complémentaire santé. Pour la
Municipalité, l’objectif est de
s'assurer que les Arcachonnais,
et notamment les plus fragiles,

ne rencontrent pas de difficulté à
souscrire une mutuelle et donc ne
renoncent pas aux soins.

Des permanences mensuelles
seront organisées en alternance
tous les jeudis dans nos points
d'accueil ci-dessous :

Après une consultation des
organismes proposant ce type
d’actions, la Ville a choisi de
retenir l’offre de La Mutuelle
Familiale et cela pour plusieurs
raisons : l’avantage de disposer
d’un
interlocuteur
unique,
des tarifs avantageux avec un
plafonnement à partir de 71 ans
mais aussi un panier d’actions
d’accompagnement à l’activité
physique, à l’aménagement de
l’habitat, des propositions d’ateliers
de prévention très variés et un
accès simplifié à la téléconsultation.

le 20 oct. au MA•AT,
le 27 oct. à la MDQ des Abatilles,
le 03 nov. à la MDQ du Moulleau,
le 10 nov. à la Maison des Jeunes,
le 17 nov. au Centre Social,
le 24 nov. au CCAS.
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Pour toutes demandes
d’information vous pouvez dès à
présent contacter votre référent
La Mutuelle Familiale :
04 66 89 50 05
arcachon@mutuelle-familiale.fr
www. mutuelle-familiale.fr

GRAND
SOMMAIRE
ANGLE

Notre partenaire
La Mutuelle Familiale

Vraie mutuelle, La Mutuelle Familiale accompagne chacun, fait
avancer les droits de tous et place la personne au cœur de son
activité. Pour que chacun ait les moyens d’agir, elle investit dans la
prévention et la promotion de la santé. Elle assure à ses membres
depuis plus de 80 ans une Complémentaire de vie®, équitable et
durable. À sa gamme élargie de prestations en santé et prévoyance
s’ajoutent de nombreux services dont bénéficient ses membres.
Ses missions : protéger, prévenir, soigner, aider, solidariser.
Classée au Top 30 des premières mutuelles françaises, La Mutuelle
Familiale protège plus de 150 000 personnes, couvertes en contrats
individuels ou collectifs.

Qui peut
souscrire ?
Cette offre répond aux besoins de
tous, notamment ceux ne disposant
pas d’une mutuelle professionnelle.
Tous les Arcachonnais, en résidence
principale ou secondaire, ainsi
que tous ceux qui travaillent sur la
commune. Quels que soient leur
situation familiale, leur âge et leur
état de santé.

INFO +

La loi du 14 juillet 2019,
relative au droit de résiliation
des mutuelles santé, entrée
en vigueur le 1er décembre
2020, permet de changer de
complémentaire santé à tout
moment après la première
année de souscription, sans
frais et sans condition.
Concrètement, au bout d’un
an d’engagement, chaque
assuré a le droit de clore son
contrat d’assurance santé dès
qu’il le souhaite, sans aucune
pénalité ni justification.

Une offre
avec 4 niveaux
de garantie

Des services

La puissance d’un réseau de soins
Accédez à plusieurs professionnels de
santé à coûts maîtrisés.
Assistance à domicile
Une aide particulière si vous êtes
hospitalisé suite à une maladie (AVC,
myopathie, sclérose en plaque…).
Téléconsultation médicale
Ce service permet d’accéder, en
direct, à un médecin par téléphone
ou via une application mobile,
sans rendez-vous, 24h/24 et 7j/7,
avec possibilité de prescription
d’ordonnance.
Des services en ligne
avec l’espace adhérent :
Vos remboursements en temps réel,
Votre carte de tiers payant,
Vos professionnels de santé,
Vos démarches en toute autonomie,
Des rendez-vous en visio,
Inscription aux ateliers prévention.
Prévention au cœur
de votre mutuelle
Programmes multithématiques
animés
par
des
experts
(diététiciens , sophrologues…) en
visioconférence ou en présentiel.
Un lien direct par téléphone ou
visioconférence pour répondre à
toutes vos questions.
Des outils digitaux dédiés à la
prévention (articles, fiches conseils…).
Un fond social solidaire
Face à des difficultés ponctuelles,
la Mutuelle Familiale propose un
accompagnement spécifique.
Cela représente chaque année un
budget à fond social de 400 000€.
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Pourquoi
souscrire à
la mutuelle
municipale ?
direct

Un contact

Avec la Mutuelle municipale les
adhérents bénéficient des conseils
d’un référent local de La Mutuelle
Familiale pour les aider dans
leurs démarches (comparatifs,
adhésion, résiliation...), d’une aide
à l'information mais aussi d’une
offre d'actions de prévention et
d'éducation à la santé.

verture

cou
Une bonne
sociale

Pour la Municipalité, choisir
une mutuelle à destination
de ses administrés, c’est leur
permettre d’accéder à un niveau
de prise en charge adapté à leurs
besoins.

gocié

Un tarif né

Les adhérents à la Mutuelle
municipale profitent d'une
couverture optimale à un prix
avantageux. Ils font souvent
une économie de 30 à 40% par
rapport à leurs contrats.

Un gain de

temps

Un panel de services à la
personne. Faire confiance à la
mutuelle de votre commune est
un gain de temps et d'argent car
les démarches sont plus simples
et les services variés.

SOMMAIRE
SPORTS

A la
rentrée !

Et si je me
(re)mettais
au

Sport

Parce qu’il est important de bouger au quotidien
pour rester en bonne santé, la Ville d’Arcachon offre

un large choix d’activités pour tous, toute l’année et pour
tous les goûts grâce à la richesse du tissu associatif
et aux nombreux équipements municipaux.
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SOMMAIRE
SPORTS

Des activités et des équipements
sportifs pour tous
La plaine des sports
Mateo Petit

1 Halle
1 salle de musculation
2 terrains de football
1 terrain de rugby
1 salle polyvalente/dojo
9 éléments de fitness
3 blocs d’escalade
1 piste cendrée

Le complexe
sportif
COSEC
1 salle de gymnastique
1 salle omnisports
1 salle d’activité
1 terrain de football
1 piste cendrée

• Le plateau multisports des Abatilles,
• le Club d'Aviron,
• le Pilotaris,
• le Tennis Club,
• le Golf International d'Arcachon,
• le Cercle de Voile,
• les terrains de pétanque (gare et Mauresque),
• la piscine,
• le centre équestre.

« Temps libres
Multisports »
Proposées dans les Maisons de
Quartier, les personnes résidant
dans la commune participent à
des animations sportives et des
sorties découvertes.
Pour diversifier les activités, des
prestataires, des associations
et des intervenants extérieurs
personnalisés sont conviés pour
certaines séances.

Arcachon
en Forme
Restez en forme avec des cours
gratuits de remise en forme,
toute l’année, le mercredi,
le samedi et le dimanche.
Encadrés par des intervenants
professionnels, on peut y
pratiquer taï-chi, yoga, jogging,
marche nordique et remise en
forme.

Le vélodrome
1 terrain multisports
1 piste cendrée

Arcachon
en Forme Kids

Inscriptions Service des Sports
secretariat-sport@ville-arcachon.fr
Tél. : 05 57 52 70 95
Une programmation d’activités
sportives pour les 3-6 ans et
7-10 ans comme le yoga, la gym, le
padel sont proposées pendant les
vacances scolaires et animées par
des spécialistes.

Le Pass
Multisports

Inscriptions Service des Sports
secretariat-sport@ville-arcachon.fr
Tél. : 05 57 52 70 95
Les enfants pourront s’initier à
un nouveau sport, sous forme de
cycle de 5 ou 6 séances. Il suffit de
s’inscrire pour participer.
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EN A C CÈS L IB R E
Un parcours sportif en plein air
/ street Park
pour les athlètes, à disposition à
Pereire.
Un skate-park
pour les férus de glisse et de
sensations, face à la plage Pereire.

Stages sportifs
sport vacances
Pendant les vacances scolaires
(sauf vacances de Noël) des stages
multisports sont proposés aux 1115 ans. Pour plus d’informations,
se réfèrer au Service Maison des
Jeunes et Vie de Quartier.

ASSOCIATIONS
SOMMAIRE

Rétro photos

Faire de nouvelles rencontres, partager des expériences, participer à la vie
de la cité et profiter de moments conviviaux : nombreuses sont les occasions
de découvrir la richesse de la vie locale arcachonnaise.

1

8

2

3

4

1 Visa Ville Plus de 60 associations arcachonnaises
sportives, culturelles et solidaires ont participé
à Visa Ville, le rendez-vous de la rentrée • 2 Le
Billard Club a fêté ses 50 ans • 3 Réception
en l'honneur du RCBA pour son accession à la
Nationale 2 • 4 Mise à l'honneur du Club de
Handball pour son accession à la Nationale 3 •
5 Hommage aux pompiers Les pompiers, les
forces de sécurité Nationales et Municipales, les
volontaires et les bénévoles engagés applaudis
chaleureusement par le Maire, le sous prefet,
le Commandant et le Capitaine du Centre de
secours d'Arcachon entourés de tous les convives
du pique-nique géant • 6 Les Fêtes de la Mer
défilé nautique • 7 Les Fêtes de la Mer piquenique géant • 8 La Soirée Blanche •

7

6

5

Informations : Maison des Associations, MA•AT, 22 bd du Général Leclerc / 05 57 52 98 88
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PATRIMOINE
SOMMAIRE

Le
Pilotaris
90 ans du Fronton du Pilotaris :
L’esprit basque continue
de faire battre le cœur
des Arcachonnais

Entretien avec le Co-Président
Lionel Poirier de Narcay

Adepte de ce sport depuis 1972,
Lionel Poirier de Narcay nous raconte
l’évolution de ce site.

La Ville d’Arcachon a fêté, cette année, les 90 ans du
fronton du Pilatoris arcachonnais, en présence du
Maire d’Arcachon, Yves Foulon, des élus de la Ville,
des joueurs, des membres et des co-présidents du
Club, Lionel Poirier de Narcay et Christophe Cleaz.
Le Maire a félicité et applaudi le dévouement dont
font preuve les licenciés et bénévoles de ce sport
de passion, ancré dans l’ADN des Arcachonnais
depuis 1932.
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur
l'histoire du lieu.

La pelote basque a-t-elle toujours fait partie
intégrante de votre vie ?
L. P. de N. : « J’ai découvert cette discipline à 16
ans. À l’époque, il existait un petit fronton et nous
jouions à mains nues avec des balles de tennis.
C’est un de mes camarades qui était, lui, licencié
au Pilotaris, qui m’a introduit ici. »
Comment se fait-il que la pelote basque ait été
importée ici, sur le Bassin d’Arcachon ?
L. P. de N. : « Tout ce qui est en dehors du Pays
Basque et qui est fronton, a été créé à l’origine par
un basque exilé et nostalgique de son pays natal.
Ici, c’est l’Abbé Anabitarte. Et grâce au Maire de
l’époque, Monsieur Gounouilhou, il a trouvé un
lieu pour accueillir cette pratique en 1932. […] Le
succès a été quasi immédiat. »

Arcachon, un des plus
beaux frontons français
Niché au cœur du parc des Abatilles à quelques
centaines de mètres de la plage, le fronton
d’Arcachon est un des plus beaux sites de pelote
basque de France ! À l’origine de sa construction,
l’Abbé Anabitarte, enseignant de lettres classiques
au collège Saint-Elme dans les années 30, il fonde
le Pilotaris en 1931 avec l’appui de la Municipalité
et inaugure dans la foulée le fameux équipement
en 1932.

Combien de personnes pratiquent ce sport à
l’année ?
L. P. de N. : « On a une vingtaine de bénévoles qui
nous aide lors des manifestations, à l’entretien et
au bon fonctionnement du site. Cela montre l’esprit
fédérateur, presque familial qui anime le lieu :
adhérents, sportifs, enfants, adultes, tout le monde
s’y retrouve et partage, les valeurs humaines de
cette discipline. On comptabilise 70 adhérents à
l’année, de 9 ans à 67 ans. C’est un véritable sport
intergénérationnel qui vit toute l’année ! Puisque
nos infrastructures permettent de pratiquer la
pelote basque en intérieur, même en hiver. »
Le Pilotaris d’Arcachon a encore de beaux jours à
vivre devant lui avant de fêter les 100 ans. Contribuant
au patrimoine arcachonnais, la pratique de la pelote
basque ou encore le grand chistera séduit non
seulement par les valeurs qu’elle véhicule (respect,
convivialité, partage, cohésion) mais aussi par la
préservation de la tradition et de l’esprit basque
qui s’en dégage. Immersion garantie au Pilotaris !
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Régis

Mongendre
Depuis le début
du mois de mars,
Régis Mongendre,
commandant
divisionnaire, a pris
la tête du commissariat
ArcachonLa Teste-de-Buch.
Rencontre.

En quelques mots, pourriez-vous vous présenter ?
J’ai 53 ans. Je suis commandant divisionnaire
fonctionnel de police. J’ai pris le poste de responsable
de la circonscription de sécurité publique d’Arcachon
et de la Teste-de-Buch, le 1er mars 2022.
Vous avez effectué la plus grande partie de
votre carrière en région parisienne : qu’est-ce
qui vous a amené à exercer ici, à Arcachon ?
Mon épouse souhaitait vivre en province. Et puis
j’avais besoin d’un renouveau, d’une nouvelle
manière de faire mon métier. À savoir que jusqu’à
maintenant, le commissariat d’Arcachon était tenu
par des commissaires. Or, la Direction Générale
de la Police Nationale a souhaité que le corps
des commissaires n’occupe plus le commissariat
d’Arcachon et de La Teste. Elle a ouvert ce poste
aux officiers de police. J’ai donc postulé puis été
retenu.
Comment avez-vous vécu les incendies de La
Teste-de-Buch ? Quelles ont été vos actions ?
Dans ce genre d’évènement, ce sont les pompiers
qui mènent l’action. Nous, nous faisons partie des
forces concourantes, c’est-à-dire que la Police
Nationale, la Police Municipale, l'ONF..., et d'autres,
amènent leurs concours, toujours sous couvert de la
Préfecture. Par exemple, les pompiers nous disent :
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« le feu progresse de cette manière, j’ai besoin que
vous fermiez des accès et évacuiez les personnes
». Nous traduisons alors ces besoins par une réalité
de terrain. […] C’est pour cela que je suis devenu le
principal commandant des opérations de police lors
des incendies, à disposition du commandant des
opérations de secours.
La première action, mise en place, a été de fermer la
route 214. Nous avons ensuite évacué les campings
(5 000 à 6 000 personnes) dans l’urgence, en lien
avec la Mairie. Des plans de gestion de crise sont
montés depuis des années. La Mairie de La Teste
savait qu’en cas de crise majeure, elle disposait du
Parc des Expositions pour accueillir des sinistrés.
Le 14 juillet, nous avons évacué Cazaux (6 000
personnes). Nous avons envoyé des véhicules avec
des haut-parleurs dans les rues pour annoncer
l’évacuation immédiate. Chacun a répondu de
manière très citoyenne à cette évacuation et aux
suivantes, celles des Miquelots, du Pyla…
Que pouvons-nous vous souhaiter ?
Plus de feux de forêt, on a donné… Mais sinon,
de pouvoir continuer à exercer ce beau métier au
profit des concitoyens arcachonnais et testerins.
Que mes actions soient perceptibles, de répondre
au mieux aux doléances et aux aspirations, d’être
utile.

Brèves

Une nouvelle
application
pour gérer son
stationnement
Faire une course, travailler, se
rendre en ville pour un rendezvous ou des achats… des mesures
incitatives sont mises en œuvre afin
de répondre aux besoins de chacun
et rendre le stationnement plus
pratique. Maintenant dans les rues
d’Arcachon utilisez l’application sur
Smartphone "Paybyphone" pour
payer, prolonger et stopper votre
ticket de stationnement à distance *.
Simple, rapide et sécurisé !
+ d’informations ici :
www.paybyphone.fr

SCANNEZ
MOI

* L'application "Prestopark" et le paiement à
l'horodateur sont toujours en fonction.

SOMMAIRE
BRÈVES

Les nouvelles
ligne de bus

HOMMAGE
Mort de la Reine
Elizabeth II
La ville d'Arcachon souhaite rendre
hommage à sa Majesté la Reine
Elizabeth II et saluer la mémoire
d’une femme dévouée, engagée
et respectée. La Ville d’Arcachon
et les Arcachonnais expriment
leurs sincères condoléances et
s’associent à la peine du peuple
britannique et de la famille Royale.
En hommage à la Souveraine, les
drapeaux de la Ville ont été mis en
berne.

Depuis cet été, les lignes du réseau
BAÏA bougent !
Les trajets dits « en boucle » ont été
remplacés par de nouvelles lignes
de proximité. Elles desservent
l’ensemble des lieux de vie et
des quartiers d’Arcachon, pour
s’adapter aussi bien aux besoins
de mobilité urbaine des seniors
que des jeunes actifs, des familles
et des vacanciers.
Pour connaître les nouvelles lignes,
les horaires, les trajets de ce
nouveau réseau, rendez-vous sur
bus-baia.fr/horaires-et-lignes.html

Transports
à la demande

Le Transport à la demande est
une solution de mobilité qui
s'adapte à vos déplacements
quotidiens et nocturnes sur
le territoire de la COBAS
(Arcachon, La Teste-de-Buch,
Gujan-Mestras et Le Teich).
Le TAD SENIORS : réservé aux
personnes de + de 75 ans, sur
justificatif d’âge et de domicile.

Un service
de voiturette
électrique
pour faciliter vos
déplacements
dans le cimetière
Un service de transport individuel,
en voiture électrique, est désormais
proposé au cimetière d’Arcachon,
sur réservation, pour les personnes
éprouvant des difficultés à se
déplacer.
Réservation par téléphone
la veille de votre venue au :
05 56 83 65 44
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Le TAD PMR : destiné aux
personnes
justifiant
d’une
invalidité supérieure ou égale à
80%. Chaque PMR peut bénéficier
d’un accompagnateur gratuit.
Inscription obligatoire à la
Boutik’ Baïa ou avec l’application
« My Mobile » qui permet aussi de
suivre votre TAD en temps réel !
Services disponibles toute
l’année, du lundi au samedi,
de 8h à minuit, sauf dimanche
et jours fériés.
Plus d'infos : bus-baia.fr/
transport-a-la-demande.html

INFO +

Une flotte de véhicules avec
l'offre d'Autopartage avec
l'offre Mobilize Share
https://www.ville-arcachon.fr/lesbornes-de-recharge-electriques/
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Liste majoritaire
Arcachon Ensemble

Arcachon écologie
et solidarité

Arcachon
2020

En marche
pour Arcachon

UN BEL ÉLAN DE
SOLIDARITÉ

NOTRE TERRITOIRE
BRÛLE ET LA MAIRIE
D’ARCACHON NE DOIT
PLUS REGARDER AILLEURS
L’intensité des incendies a
démontré, une fois de plus,
que le Bassin d’Arcachon
est en 1ère ligne face au
dérèglement climatique.
Après avoir salué le travail
des pompiers, nous devons
permettre la régénération
naturelle de la forêt, de la
biodiversité et leur mise
en sécurité ainsi que la
préservation des droits
d’usage des Arcachonnais.
Mais des changements
conséquents sont également
nécessaires pour répondre
aux alertes des scientifiques
sur l’augmentation des
phénomènes climatiques
extrêmes. Les inondations,
érosion, submersions
marines, tempêtes,
canicules, sécheresses et
leurs conséquences sur nos
vies seront d’autant plus
dramatiques que l’inaction
climatique se poursuivra.
L’invitation d’un chef papou
ou les actions anecdotiques
ne suffiront pas à lutter contre
les émissions de gaz à effet
de serre. Arcachon doit
prendre sa part dans cette
lutte vitale pour nous-mêmes
et pour les générations
futures. Il est urgent de
changer de cap :
> préserver la nature plutôt
qu’urbaniser les espaces
boisés de Pereire
> multiplier les transports
en commun plutôt que
prolonger l’autoroute jusqu’à
Arcachon
> accompagner
massivement l’isolation des
logements
LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE EST DÉJÀ LÀ,
IL EST URGENT D’AGIR

Le diktat de la
piétonnisation

Un nouveau « Fonds vert
» destiné aux collectivités
locales

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

Sébastien Hénin
arcachon.henin@gmail.com

Pendant plus d’un 1 mois
notre territoire a subi
l’assaut de gigantesques
incendies aussi dévastateurs
qu’angoissants.
Face à ces méga-feux, en
1ère ligne, il y avait nos
sapeurs-pompiers. Des
femmes et des hommes,
venus de toute la France et
d’Europe.
Au péril de leurs vies, ils ont
défendu avec courage et
détermination nos habitants,
leurs habitations et notre
patrimoine.
Grâce à eux, il n’y a pas eu
de victime.
Nous tenons à travers cette
tribune à exprimer notre
soutien à ceux qui ont perdu
leurs biens personnels et
économiques.
Nous voulons également
saluer le courage et le travail
héroïque des pompiers mais
aussi remercier tous ceux qui
se sont mobilisés cet été pour
apporter aide et réconfort.
Durant cette crise, en effet,
nombreux sont ceux qui
ont répondu présent pour
apporter leur compétence,
leur savoir-faire et bien
d’autres choses utiles !
Dans ces moments de
crise, c’est une satisfaction
de savoir que la solidarité
prime et de constater que
nous arrivons collectivement
à pouvoir déployer des
moyens humains et matériels
exceptionnels en très peu de
temps.
Face aux conséquences de
l’incendie à La Teste-deBuch, l’enjeu est aujourd’hui
de tout faire pour maintenir
l’attractivité de notre territoire
et continuer à promouvoir sa
qualité de vie.

La piétonnisation est
une tendance globale et
bénéfique que l’on retrouve
dans de nombreuses villes
pour réduire les pollutions
atmosphériques et sonores.
La décision prise par la
majorité du conseil municipal
de piétonniser une partie
du centre-ville durant l’été
questionne néanmoins.
Cette décision n’a pas fait
l’objet de concertation avec
les commerçants et les
riverains. La signalétique
permettant d’orienter les
visiteurs, confuse, a plutôt
eu tendance à les dissuader
de rentrer en centre-ville.
Rares sont par ailleurs les
commerçants à avoir été
informés de cette initiative
et aucune étude sur les
conséquences économiques
n’a été partagée à ce jour.
Cette expérimentation a non
seulement été réalisée après
deux années de COVID qui
ont pénalisé nos acteurs
économiques mais aussi
durant la période où l’activité
est la plus importante. Cette
prise de risque par la majorité
municipale montre au mieux
une indifférence pour nos
commerçants ou pire, une
déconnexion des enjeux
économiques.
Le plus surprenant est que
malgré la gravité de la
situation les commerçants
n’auront pas été reçus de
l’été par l’édile arcachonnais
malgré des demandes
répétées. J’espère qu’ils
seront finalement reçus et
considérés.

Elisabeth Borne, Première
Ministre a annoncé la création
d’un « Fonds vert » de
1,5 milliards d’euros pour
accompagner les communes
et les intercommunalités dans
la transition écologique et la
lutte contre le changement
climatique.
Ces crédits d’Etat doivent
permettre de rénover
énergétiquement les
bâtiments publics, de
ramener de la nature dans
les villes ou d’installer des
parkings relais à leur entrée.
La ville d’Arcachon doit
pouvoir bénéficier de ce
nouveau fonds
En effet, nombreux sont les
bâtiments publics, les écoles,
les ateliers municipaux, qui
sont concernés. De même la
création d’ilots de fraicheur
et de petites forêts urbaines
en centre-ville et dans les
quartiers sont éligibles. Enfin,
nous savons que contenir
les véhicules, en période
estivale, à l'extérieur de la
ville est un enjeu majeur
pour garantir la qualité de vie
des Arcachonnaises et des
Arcachonnais.
J’espère que dans le
cadre de la Commission
de l’Environnement et du
développement durable les
élus pourront apporter leur
contribution aux différents
projets.
Je suis bien évidemment
prêt à participer à ce travail
collectif et j’appelle les
personnes qui le souhaitent à
me faire parvenir leurs idées.
Christian Panonacle
christianpanonacle@orange.fr

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.
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Travaux

		INFORMATIONS

VOIRIE

Réaménagement

du boulevard de la Plage
Engagée dans l’amélioration du cadre de vie des
Arcachonnais, la Ville entreprend cet automne le
réaménagement du premier tronçon du boulevard de la
Plage (entre le Casino Deganne et la place Thiers). Ces
travaux ont pour objectifs d’apporter une cohérence de
traitement avec les aménagements avoisinants, améliorer
le confort des usagers et l’accessibilité de l’espace public,
augmenter la présence du végétal, renforcer l’attractivité
économique, rénover l’éclairage public et les différents
réseaux des concessionnaires mais surtout faire de cet axe
important du centre-ville un lieu agréable à vivre que l'on
soit habitant, commerçant ou visiteur.
Début des travaux le 3/10/2022.

ÉQUIPEMENT
Évolution des Maisons de Quartier

La Ville souhaite renforcer le rôle des Maisons de Quartier
afin de les adapter aux nouveaux besoins de sa population et
encourager la création de lien social. A compter de septembre,
les Maisons de Quartier de la Ville d’Hiver, de l’Aiguillon et de
La Chapelle vont faire l’objet de travaux de réaménagement
dont le but est :
• de créer des espaces polyvalents et conviviaux,
• de faire évoluer les services postaux,
• de développer un accompagnement au numérique,
• d'offrir des animations complémentaires avec l’offre de la
Ville et du MA•AT.
Fermeture le 15/09 de l’Aiguillon et le 22/09 de La
Chapelle. Relais des activités postales sur La Poste
Centrale et les agences communales des Abatilles et
du Moulleau. Maisons de Quartier du Moulleau et des
Abatilles : début des travaux au 1er trimestre 2023.

EAUX PLUVIALES
Boulevard de La Teste

Suite aux inondations récurrentes sur le bas du boulevard de La
Teste, le SIBA entreprend des travaux à l’intersection de l'allée
Jules Chambrelent. Le chantier consiste à faire passer, sous
le boulevard, une conduite afin de rejoindre une zone boisée
d’infiltration et ainsi diriger les eaux de ruissellement du point
bas du boulevard de La Teste.
La circulation du boulevard de La Teste sera totalement
interrompue du 19 septembre au 16 décembre.
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ÉQUIPEMENT
Une piscine neuve à la rentrée

Après plus de 5 mois de travaux, la piscine
d’Arcachon a été remise à neuf. Elle est ouverte au
public, depuis le 1er août.
Elle conjugue les aspects ludiques et sportifs :
cours
de
natation,
séances
d’aquabike,
d’aquagym… Venez découvrir sa zone dite
« Sport » présentant un bassin sportif de 25m, idéal
pour la pratique de la natation ainsi que sa zone
dite « Loisirs » composée d’un bassin de 150m²
et d’une pataugeoire pour profiter des plaisirs de
l’eau en famille ou entre amis.
4 rue du Stade Mateo Petit
10h à 19h30 et le vendredi jusqu’à 21h.

CULTURE ANIMATION
SOMMAIREÉVÉNEMENT

Ça C'EST PASSÉ CET ÉTÉ

À vos

AGENDAS
Octobre rose
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

Nos Cœurs de femme :
pour un défi sportif et solidaire
Cette association est née de la
rencontre 5 femmes via le sport.
Dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein, elles relèvent
ensemble le défi de relier, en Bike &
Run, le Cap Ferret à Arcachon, soit
un parcours de 74 km. Venez les
accueillir à leur arrivée au MA•AT
à partir de 17h et soutenez-les, vos
dons seront reversés à parts égales à
toutes les associations de patientes
présentes sur le parcours.
Suivez-les sur instagram,
facebook, HelloAsso
et ProTiming
SCANNEZ
"Nos cœurs de femmes"
MOI
Retrouvez le programme
de la journée Rose au MA•AT

Jumelage : accueil de
la délégation de Goslar
SAMEDI 13 AOÛT 2022

Arcachon et Goslar ont célébré le 57ème anniversaire de
leur jumelage. A cette occasion, le Maire d’Arcachon
Yves Foulon, accompagné des Maires adjoints Bernard
Lummeaux, Claire Marescot, Yves Herszfeld et des
conseillers municipaux, a eu le plaisir d’accueillir en Mairie,
Urte Schwerdtner, élue Maire de Goslar depuis le 1er janvier
2022. Une grande fierté pour la ville de partager plus de
cinq décennies d’une amitié commune !

Parcours
des ateliers
d’artistes

Le Made in France
à l’honneur
AFFICHE 80x120 PLAGE AUX ENTREPRENEURS.pdf
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LES 1er ET 2 OCTOBRE 2022
Pas moins de 15 artistes ouvrent
leurs portes à un public curieux de
découvrir leurs ateliers.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
Le Palais des Congrès d’Arcachon a
reçu la 1ère édition de La Plage aux
Entrepreneurs parrainée par Guillaume
Pepy, Président d’Initiative France. Ce
rendez-vous professionnel atypique
qui laisse la part à l’humain a permis
de réunir les acteurs incontournables
de l'économie du Made in France.
Entreprises,
artisans,
producteurs
et industriels, ceux qui s’engagent
pleinement dans la fabrication française
ou souhaitent relocaliser leur activité,
étaient à Arcachon.
Un grand moment d’échanges et
de convivialité pour inspirer, oser,
encourager à la création et acquérir
l’esprit d’entreprendre à la française.
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Open de golf

DU 14 AU 16 OCTOBRE 2022
Cette compétition inscrite dans le
circuit français du golf professionnel
confirme son originalité d’associer
professionnels et élite amateurs.
+ d’info : 05 56 54 44 00

CULTURE ANIMATION
SOMMAIREÉVÉNEMENT

lle

Saison culture

Coupable
VENDREDI 21 OCTOBRE, 20H45
Théâtre
Avec Richard Anconima
Rares sont les pièces évoquant avec
autant de justesse et de nuances
le métier de policier. Elle place
le spectateur au coeur de la prise
de risque et de la peur ressentie par
notre protagoniste.

Cie Illicite Bayonne
Fábio Lopez

Olivier de Benoist

" La belle au bois dormant "

MERCREDI 5 OCTOBRE, 20H45

SAMEDI 29 OCTOBRE, 20H45

Humour

DANSE

Dans cette véritable ode à la
contraception, Olivier de Benoist vous
prodiguera moult conseils puisés dans
son expérience de père de quatre
charmants bambins.

C’est avec un ensemble de 13 danseurs
classiques, dont un soliste du Ballet
de l’Opéra National de Bordeaux, que
Fábio Lopez propose sa vision de « La
Belle au bois dormant ».

The Opéra Locos
MARDI 11 OCTOBRE, 20H45
Humour Musical
Cinq chanteurs d’opéra excentriques
se réunissent pour un récital. Une
performance unique portée par des
artistes dont les voix défient les dieux
à travers un enchaînement surprenant
des airs les plus célèbres de l'opéra,
pimentés d'air pop.

Andrzej
Umiastowski

Billetterie
05 57 52 97 75

DU 12 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

billetterie@arcachon.com

Exposition
ouvert 7/7 - Entrée libre
10h/12h30 et 13h30/18h
Salon d'honneur - Hôtel de Ville
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