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Chères Arcachonnaises,
Chers Arcachonnais,

Face à la situation inédite de crise
sanitaire que nous traversons depuis
quelques mois, je veux en premier
lieu remercier les héros du quotidien
qui se sont mobilisés depuis le début
de cet épisode sans précédent : les
personnels soignants, les médecins,
inﬁrmières, aides-soignantes, en
première ligne face au virus, qui audelà de leur professionnalisme font
preuve d’engagement et de courage.
Au nom de tous les Arcachonnais, je
veux leur dire « Merci ».
Je veux saluer tout particulièrement,
tous ceux qui ont contribué à faire
vivre notre Ville, malgré les craintes,
les peurs, les interrogations. Il s’agit là
des commerçants, des enseignants,
des services publics et de sécurité,
ainsi que de tous ces bénévoles qui se
sont dépensés sans compter pour
apporter réconfort, aides et ont
fabriqué des milliers de masques avec
comme seul objectif d’apporter un
soutien moral et matériel dans cette
situation difﬁcile.
Je tiens également à exprimer toute
ma gratitude et à remercier les
Arcachonnaises et les Arcachonnais
qui m’ont une nouvelle fois renouvelé
leur conﬁance pour ce mandat 20202026. Je veux vous dire que je suis et
reste le Maire de tous les Arcachonnais
et qu’avec cette nouvelle équipe, nous
travaillerons au service de tous pour

qu’Arcachon reste une Ville sereine où
il fait bon vivre.
Je terminerai ces quelques mots
d’ouverture du premier journal de
cette nouvelle mandature en insistant
sur la nécessité pour tous de
reprendre le cours de nos vies, mais
aussi en formulant tous mes vœux de
réussite et de soutien pour nos
commerçants et restaurateurs locaux
qui, depuis quelques semaines, ont
repris le cours normal de leurs
activités.
Je leur souhaite la meilleure saison
d’Été possible, dans le contexte que
l’on connaît et leur rappelle que notre
équipe reste mobilisée à leurs côtés :
« Consommer local, c’est faire vivre
Arcachon ! ».
L'Été a donc posé ses valises et, avec
lui, cette belle période propice pour
proﬁter du cadre de vie naturel qui
nous entoure et qui fait le charme de
notre Ville et de ses quartiers.
Je vous souhaite à toutes et tous un
très bel Été à Arcachon.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Yves Foulon

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.
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La vie
a repris
à Arcachon !
Dès le début du déconﬁnement,
nos jeunes Arcachonnais ont repris
le chemin des écoles. Ces réouvertures
ont fait l’objet d’une grande vigilance
et d’un protocole sanitaire important
en concertation avec l’Education
Nationale et les directeurs des
établissements scolaires.
Ce sont aussi les crèches,
les haltes-garderies, le MA•AT,
les services municipaux,
les commerçants, les cafés et
restaurants qui ont rouvert leurs
portes, dans le respect des gestes
barrières, pour le plaisir de tous.

Le chemin des écoles retrouvé
Une gestion de crise réussie
L’accueil des enfants s’est fait en 2 groupes, 2 jours par
semaine, avec, au maximum, 15 élèves en classe
élémentaire et 10 élèves en classe maternelle. Ceux
n’ayant pas classe et dont les parents travaillent
bénéﬁciaient d’un accueil municipal, tout ceci dans le
respect des règles sanitaires. Pendant la période de
conﬁnement, les enfants du personnel soignant ont été
accueillis sur le site de l’école des Mouettes.
Pour une rentrée en toute sérénité
Enseignants, encadrants, parents et Inspection de
l’Éducation Nationale travaillent en concertation avec la
Ville d’Arcachon pour que la rentrée de septembre
s’effectue dans des conditions d’accueil et sanitaires
adaptées. Un réaménagement des classes, du nouveau
matériel et différentes mesures sont adoptés et en cours
de mise en place pour la sécurité de tous.

focus
Proﬁtez du

MA•At

Ce nouvel équipement, lieu de vie et de
culture, de détente et de convivalité, a
aussi rouvert ses portes, avec un
public enthousiaste de retrouver la
Médiathèque-Ludothèque, l’Ofﬁce
de Tourisme, l’Auditorium, le Bunker
ou encore la Conciergerie et tous ses
agents d’accueil.
Le Comptoir Numérique :
Besoin d’aide informatique ? Envie d’en
savoir plus ? Nous vous accompagnons
dans votre découverte numérique le
lundi de 14h à 17h et du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Venez récupérer votre MA•AT mag’ et
découvrez la programmation de cet
été.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informations : 05 57 52 98 88
www.arcachon.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Horaires d’ouverture
- Juillet et août : de 9h à 19h du
lundi au samedi
Esplanade Georges Pompidou
22, bd du Général Leclerc
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conseil municipal

vos nouveaux élus
A l'issue du 1er tour des élections municipales, le 15 mars dernier, les 33 membres du
nouveau Conseil Municipal étaient désignés par le scrutin.
Avec 65,75% des voix, la liste Arcachon Ensemble, conduite par Yves Foulon, le Maire
sortant, a obtenu 29 sièges, dont 11 sont occupés par de nouveaux élus.
Avec 12,08% des voix, la liste Arcachon Ecologie et Solidarité, conduite par Vital Baude,
a obtenu 2 sièges.
Avec 9,12% des voix, la liste Arcachon 2020, conduite par Sébastien Hénin, a obtenu 1 siège.
Enﬁn avec 8,73% des voix, la liste En Marche pour Arcachon, conduite par Christian
Panonacle, a obtenu 1 siège.

Yves foulon
Maire d’Arcachon

L'élection du Maire, la nomination des Adjoints ainsi que la déﬁnition de leurs
délégations s’est faite lors de la séance inaugurale du Conseil Municipal du 25 mai
dernier, retransmise en vidéo sur le site internet de la Ville.

arcachon ensemble

Pierre Cavoli

Claire Marescot

Yves Herszfeld

Sophie devilliers

Premier Adjoint

Maire Adjoint déléguée à

Maire Adjoint délégué aux

Maire Adjoint déléguée à

délégué à l’Administration
Générale, aux Affaires
Economiques et à la Sécurité

l’Urbanisme, aux Transports
et à l’Animation

Sports et à la Vie Associative
Sportive

l’Environnement et au
Développement Durable

bernard Lummeaux

May Antoun

Patrice beunard

Geneviève bordedebat

Maire Adjoint délégué aux

Maire-Adjoint déléguée

Maire Adjoint délégué aux

Maire Adjoint déléguée

Affaires Culturelles et aux
Jumelages

aux Affaires Sociales, au
Logement et à la Solidarité

Finances, au Commerce et
aux Relations
Intercommunales

aux Affaires Scolaires et à la
Jeunesse

Patrick Lefebvre

Christiane Mouls

Nicolas Soulier

barbara Lafontaine

Maire-Adjoint délégué aux

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Travaux, aux Relations avec
les Usagers, aux
Equipements et Bâtiments

déléguée au Patrimoine
Culturel, aux Traditions et à
l’Histoire

CONSEIL MUNICIPAL
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Paul Scappazzoni

Isabelle duran-Sibé

Martine Caussarieu

Maxime Girardet

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Nadine Limouzin

Hervé Noni

Isabelle dziura

Julien Ghysels

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Jade Paris

Alexis bonnin

Catherine Cassot

Christophe Peyrot

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Monique dubroca

Patrick Captus

Marie-Josée billet

Jacques fabre

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Arcachon 2020

en marche pour
Arcachon

Arcachon écologie
et solidarité

Vital baude

béatrice robicquet

Sébastien Hénin

Christian Panonacle

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal
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Le Portrait

“

Docteur Veaux

Un médecin mobilisé pour les Arcachonnais

Le docteur Philippe VEAUX est
médecin généraliste à Arcachon,
Président de l’AMGA (Association des
Médecins Généralistes d’Arcachon).
Après avoir participé à la création d’Arcachon
Santé, il s’est fortement impliqué pendant la crise
du Covid 19, notamment avec l’installation du
Centre de dépistage d’Arcachon.

Qu’est-ce que l’AMGA ?
L' AMGA est une association
f raternelle et collégiale
qui réunit les médecins
généralistes du secteur
depuis 2014.
Elle tend à créer un cadre
propice à la réflexion
éthique en matière de
santé, hors du champ de
l’action, en s’articulant sur
l’expérience du terrain et le
savoir partagé.

Arcachon a mis en œuvre
des mesures pour organiser
le « déconﬁnement ». Quel rôle avez-vous joué
auprès des autres acteurs du territoire ?
Dès le 15 mars 2020, nous avons mis en place une
« Maison Covid » à Arcachon, grâce au soutien de la
Mairie et d’Arcachon Santé.
Un formidable élan de solidarité nous a permis de
créer un lieu de consultation pour recevoir les
patients potentiellement atteints en respectant des
mesures d’hygiène strictes et en croisant nos
connaissances sur cette maladie émergente.
Médecins généralistes, spécialistes, libéraux et
hospitaliers, inﬁrmiers se sont unis pour trouver des
réponses à cette situation inédite :
> Création d’une ligne directe avec les urgences
> Création d’une ligne directe 24h/24 avec l’hôpital
d’Arcachon
> Création d’une cellule de soutien éthique avec les
spécialistes

> Partage de données avec un agenda commun et une
chaîne d’informations portable
> En partenariat avec l’Hôpital et le CHU, nous avons
effectué des prélèvements par voie nasale pour tests
PCR. Fin mai, une centaine de consultations dédiées et
une cinquantaine de tests ont été réalisées.

Notre but était et reste de casser toute chaîne de
contamination et d’éviter l’encombrement des
hôpitaux.
Quelles leçons tirez-vous
de cette expérience ?
Sur le modèle de l’AMGA :
privilégier la démarche
collective pour clariﬁer et
hiérarchiser les valeurs en
jeu. Au ﬁnal, nous avons mis
en œuvre une action
réﬂéchie et validée par tous
les intervenants. Mi-mai, les
résultats de nos tests PCR
revenaient négatifs à 99,5 %.
Les rares personnes testées
positives ont été conﬁnées.
Quels sont vos conseils
pour vivre sereinement cet été ?
Gardons à l’esprit les gestes qui font barrière au
virus, l’hygiène, le lavage des mains. Et, pour cet
été, dans le sac de plage, pensons à la crème
solaire et aux tee-shirts pour éviter les coups de
soleil.
Riches de cette expérience de réaction à la
pandémie, gardons l’appétit de vivre, « une vie
bonne et juste, avec et pour les autres ».

Propos recueillis auprès de dr Philippe Veaux
pour l’AMGA - www.amgarcachon.fr

CORONAVIRUS

06/07

covid-19 :
Arcachon
s’est mobiliséE
12 000 masques
remis à la population
----------------------------------------------------------------------------------------

4 000 masques

réalisés par + de 50 bénévoles
pour le personnel soignant
----------------------------------------------------------------------------------------

+ de 800 portages de repas
hebdomadaires, aux personnes
isolées

----------------------------------------------------------------------------------------

+ de 500 personnes contactées
chaque semaine, par les agents
et les élus

----------------------------------------------------------------------------------------

100 consultations réalisées au

Centre médical de consultations
----------------------------------------------------------------------------------------

16 policiers municipaux mobilisés
sur le terrain pour votre sécurité

----------------------------------------------------------------------------------------

50 tests au Centre de dépistage

----------------------------------------------------------------------------------------

COVID 19

ARCACHON
CHEZ VOUS !

1 vidéo/jour « Arcachon Chez
Vous » sur arcachon.fr et les
réseaux sociaux

----------------------------------------------------------------------------------------

1 service de garde en place pour

les enfants du personnel soignant
----------------------------------------------------------------------------------------

1 annuaire en ligne des

commerces arcachonnais ouverts
avec livraison à domicile
----------------------------------------------------------------------------------------

Nettoyage des rues au quotidien
----------------------------------------------------------------------------------------

Les Halles d’Arcachon
maintenues ouvertes

Dès le début du conﬁnement, la Ville a pris
une série de mesures préventives avec, pour
objectif, protéger, aider les Arcachonnais au
quotidien, préserver la commune et garantir
son fonctionnement.
Cette période a mobilisé les initiatives de
nombreux bénévoles, de tous les personnels
de santé et des services de la Ville qui se sont
adaptés à la situation, au jour le jour.

“

Marie-Laurence

« Je suis professeur de français et suis installée
depuis un an à Arcachon où je poursuis ma carrière.
Pendant ce conﬁnement, j’ai chaque jour échangé
par téléphone avec une personne âgée de 97 ans
qui, ayant des problèmes de vue, avait des
divertissements restreints.
J’ai donc pu, quotidiennement, pendant 1 heure, lui
conter l’histoire d’Arcachon pour lui permettre de
s’évader. Cela lui rappelait des souvenirs : une visite
au Casino Mauresque, une balade en Ville d’Hiver...
Une belle occasion pour moi de partager, de me
rappeler mais aussi de découvrir l’histoire si riche
de notre Bassin ».

“

sylvie

« Revenue à Arcachon de mes vacances d’hiver
peu avant le conﬁnement, j’ai eu connaissance du
message du Maire sollicitant les Arcachonnais de
bonne volonté pour la fabrication de masques
dont les soignants et autres auxiliaires de soins
manquaient si cruellement à l’époque.

Je suis heureusement équipée d’une machine à
coudre et plutôt expérimentée dans ce domaine ;
me mettre à disposition de la Ville m’a semblé
évident. Je me suis donc mise au travail avec
les fournitures de la Mairie pour fabriquer les
masques tant attendus. »

----------------------------------------------------------------------------------------

Merci à tous les bénévoles et aux agents qui se sont investis !

ÉCONOMIE
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face à cette situation,
la Ville d’Arcachon a
pris des mesures de
soutien aﬁn
d’accompagner les
commerces :
> Suppression de la
perception des taxes
d’Occupation du
Domaine Public des
commerces fermés
pendant le
conﬁnement

Consommer local
fait vivre arcachon
Fortement impactés par la crise
sanitaire, nos entrepreneurs,
commerçants et artisans ont su
faire preuve d’adaptation. Si
certains ont trouvé des ressorts
pour continuer leurs services,
notamment avec la livraison à
d o m i c i l e , l a m a j o r i té a é té
contrainte de fermer ses portes
temporairement. Heureusement,
ils ont rouvert depuis et vous
accueillent en toute sécurité.
Peut-être,
avez-vous
entendu
les
musiciens, venus chanter et jouer leurs
mélodies pour animer les rues lors de la
réouverture des commerces ?
Car l’heure est, aujourd’hui, à la reprise
économique, avec une évidence pour tous :
privilégier les commerçants de proximité
et consommer local.
Chacun peut contribuer à cette reprise et au
soutien des commerces, maillons essentiels
de l’activité économique d’Arcachon.

> Autorisation des
travaux pendant la
trève estivale
> Réorientation des
budgets pour la mise
en œuvre d’actions
commerciales
> Mise en place d’une
nouvelle braderie à
l’automne
> Piétonnisation de
zones commerciales
les soirs d’été

“

Guillaume
Courtet,

Cavavin

36, cours Lamarque de Plaisance

« Malgré tout, cette
période m'a permis de
développer ma relation
avec mes clients. Grâce
aux réseaux sociaux, j'ai
rencontré de nouveaux
aﬁcionados. Et la
fréquentation a bien
augmenté avec ces
derniers week-ends ».

> Promotion des
chèques cadeaux et
bons d’achats
> Distribution d’un kit
de protection : gel
hydroalcoolique,
masques
> Contact continu
avec les commerçants,
artisans, professions
libérales pour
s’enquérir de leur
situation
> Proposition de
sessions de formation
et conseils de sortie
de crise
> Mise à disposition
d’un médiateur pour
les locataires de
locaux commerciaux

ÉCONOMIE
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Café en terrasse &
DîNER en bord de mer
Depuis début juin, tous les cafés-restaurants
de la ville vous accueillent dans le plus grand
respect des mesures sanitaires.
Poursuivons notre challenge de « consommer local » en
proﬁtant, par exemple, d’un café en terrasse, d’un
déjeuner ou d’un dîner en bord de plage.
Tous ces établissements vous offrent une diversité
culinaire qui éveillera vos papilles dans des cadres
exceptionnels.
Laissez-vous guider par le site arcachon.com qui
regroupe l’ensemble des informations pratiques
indispensables à votre expérience gustative.

“

MANU ET HUGO DAVID

Restaurant
LA CABANE DU BRETON

4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

« Le conﬁnement malgré son aspect économique
complexe, nous a permis de développer notre
clientèle et de nous ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous avons eu un réel rôle social, avec des
livraisons à domicile et de la vente à emporter
depuis notre boutique. Nous sommes conﬁants.
Nos clients sont mobilisés et ont envie de faire
fonctionner le commerce local ».

O

focus

Office de Commerce et de l’Artisanat

Le saviez-vous ?
L’OCA, en charge du suivi des commerçants
et artisans de la ville a mis en place une veille
et des prises de contact régulières pour
recenser tous les établissements mobilisés.
L’OCA a déménagé et accueille désormais les
commerçants au MA•At, 22 Bd du Général Leclerc

Piétonnisation de
l’avenue Gambetta
Afin de dynamiser la fréquentation
de cette rue commerçante,
l’avenue Gambetta sera piétonne
tous les soirs de 18h à 23h,
du 7 juillet au 23 août.

Hors Série - été 2020
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ANIMATIONS

Vos rendez-vous de l’été
Animations musicales
Rendez-vous tous les mardis
soir en centre-ville, de 18h à
23h, du 7 juillet au 20 août.
Laissez-vous entraîner au
rythme des déambulations
des musiciens.

Arcachon en forme
Pour garder la forme, cours gratuits de taï-chi, yoga,
remise en forme et aussi marche aquatique, plage
Pereire, tous les samedis et dimanches, en juillet et
août.

Arcamômes
Pour le plus grand bonheur des
enfants, des spectacles de
théâtre, de cirque, de magie…
seront présentés au Théâtre de
verdure du Parc Mauresque.
tous les mercredis du 15 juillet
au 12 août.

Le Marché nocturne
Marché estival, retrouvez-y
bijoux, décoration, mode…
Place des Marquises du mardi
au vendredi de 19h à 23h,
du 14 juillet au 20 août.

Et aussi, sur le front de Mer
• Artisans créateurs d’Art Del Païs
Lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h.
• Promenade des Arts
Mardi et samedi à partir de 18h.

ANIMATIONS

10/11

Les fêtes de la Mer
Samedi 15 août dans une édition simpliﬁée : messe et déﬁlé nautique.

La Queue de la baleine
Vous l’attendiez ? Elle est de retour ! La
Queue de la baleine a été mise à l’eau et a
repris sa place entre les jetées Thiers et
d’Eyrac, parée de nouveaux atours très
colorés.

Et AUSSI AU MA•At !
Rendez-vous page 12 pour un programme détaillé.
Tous ces rendez-vous sont sous réserve d’annulation en
fonction des annonces gouvernementales.

Promenade
bucolique…
Laissez vos pas vous guider
au parc Mauresque.
Découvrez ses multiples
essences rares ou exotiques,
au gré des panneaux
explicatifs qui vous
dévoileront les secrets de
l’arboretum. N’oubliez pas de
passer par la roseraie et ses
600 rosiers. Une balade qui
saura ravir tous vos sens.

Hors Série - été 2020
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MA•AT

LES ANIMATIONS DU MA•AT
Le MA•AT vous accueille
du lundi au samedi et
vous propose des
animations variées.
Que vous soyez intéressé
par le numérique,
l’environnement, la lecture
ou les ateliers « Do It
Yourself », vous n’aurez
que l’embarras du choix.

2020, l’année de la
bande dessinée
Arcachon aime le 9ème art.
Ateliers « création de planches
de BD » avec un collectif
d’illustrateurs bordelais pour
petits et grands. Mise en avant
du fonds BD de la
Médiathèque, les nouveautés
et les « classiques » !

Les petites
lectures de l’été

Le Comptoir
Numérique

Les mercredis 15, 22 et 29
juillet et 5, 12 et 19 août
pour les enfants de 3 à 10 ans.
La lecture est un bienfait pour
les enfants. Venez partager ces
temps où l’on donne sa juste
place à l’imaginaire et
à la poésie !

Ce programme de médiation numérique au service de nos
usagers de tout âge propose : des ateliers collectifs d’informatique
pour les débutants, de l’accompagnement individuel sur les
usages des smartphones, tablettes et ordinateurs, des actions
autour du Gaming et du jeu vidéo, une mise à l’honneur de la
réalité virtuelle, un accompagnement à la découverte des
ressources numériques de la Médiathèque-Ludothèque…

Une sensibilisation à l’éco-citoyenneté
Un programme d’activités autour de la fabrication « maison »
de produits de beauté, d’objets, de réalisations artistiques (à
base de produits naturels, de recyclage de textiles, d’objets de
déco) et d’ateliers ZD (Zéro Déchets).

La Micro-folie Musée Numérique d’Arcachon
Visites libres en audio vision
> Les Collections
des grands musées
nationaux
du mercredi 15 au
vendredi 17 juillet
De 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

> Les résidences
royales européennes
du mardi 4 au jeudi
6 août.
De 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Horaires d’ouverture
• Juillet et août :
9h à 19h du lundi au samedi
Esplanade Georges Pompidou 22, bd du Général Leclerc

office de TOURISME

visites guidées :

Quelques idées pour vous inspirer
balades culturelles et insolites
Vous pensez avoir tout découvert
sur Arcachon ? L’Ofﬁce de
Tourisme vous propose un
programme de visites guidées
qui pourrait vous surprendre.
Que vous soyez plutôt intéressé
par l’architecture, les anecdotes,
les vestiges historiques ou la
nature, vous trouverez la visite
qui vous ressemble.
Avec un guide expert local et
diplômé, avec un guide nature,
en toute liberté ou en petit train :
il y en aura pour tous les goûts !

Accompagnés des « Guides Ofﬁcielles du Bassin d’Arcachon »,
vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce quartier
emblématique qu’est la Ville d’Hiver, mais aussi d’autres
lieux parfois méconnus et pourtant riches d’anecdotes et
d’intérêt culturel, au travers de visites guidées :
> L’Histoire des ports d’Arcachon et des « gens de mer »
> La Ville d’Hiver autour de diverses thématiques
> Les origines d’Arcachon depuis la Basilique Notre
Dame
> Sur les traces des Frères Pereire
> Le Moulleau comme vous ne le soupçonniez pas
> Côté nature : Pereire, le parc Mauresque autrement
Circuits commentés sur réservation.

Visite du bunker 502
> Immersion dans l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale
grâce à la visite du bunker de commandement. La
scénographie vous plonge dans le contexte historique de
l’époque et vous dévoile les conditions de vie des hommes
qui y vivaient. Libre et sans réservation sauf pour groupes.

Pour les plus jeunes, une chasse au trésor
> Les enfants devront élucider les énigmes de chaque
quartier et passer ensuite à l’Ofﬁce de Tourisme
récupérer leur récompense.
réservation conseillée auprès de l’Ofﬁce de tourisme

renseignement :
Ofﬁce de tourisme d’Arcachon
tél. : 05 57 52 97 97
MA•At 22 bd du Général Leclerc

Mais aussi...
> En toute liberté, les visites audioguidées de la Ville d’Hiver
> Les visites à bord du P’tit Train d’Arcachon
• à 10h45 > Tour Panoramique
• à 14h30 > La Ville d'Hiver
RDV au P’tit Train devant le MA•AT, 20 minutes avant le
départ, billetterie auprès du chauffeur.
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embellir
notre ville
Pendant le conﬁnement, des opérations
d’aménagement se sont poursuivies dans
le respect des conditions sanitaires pour
moderniser nos rues et faciliter nos
déplacements.

L’ENtrÉE d’ArCACHON
rEStAUrÉE
Un entretien de sécurisation de la route
départementale (RD 1250) à l’entrée d’Arcachon a
été effectué. Des opérations de nettoyage des
racines et de stabilisation ont été aussi menées au
niveau du rond-point des Grands Chênes et devant
le pont SNCF pour faciliter l’accès de cette entrée de
ville.

fOCUS
Le Parc Mauresque revêt
ses habits d’été
Situé au cœur de la Ville d’Hiver, le Parc
Mauresque s’impose comme un lieu de
détente. Ce havre de calme et de fraîcheur
abrite sur 4 hectares de majestueux arbres
rares ou exotiques, de petits trésors
végétaux, des plantes. Une jolie roseraie
avec près de 600 rosiers offre une
promenade aussi colorée que parfumée.
Installez-vous sur un des célèbres bancs
rouges arcachonnais et prenez le temps
d’apprécier la douceur du moment.

L’avenue Notre dame
des Passes réaménagée
Depuis le mois de mai, un travail de
sécurisation du cheminement piéton
menant à la jetée du Moulleau est en
cours. Aﬁn de préserver le système
racinaire des pins et reprendre le
revêtement de la promenade,
l’entourage métallique a été retiré pour
plus d’espace de promenade.

L’avenue des Goélands
plus accessible
Aﬁn de permettre le stationnement
correct des véhicules et la libre
circulation des piétons sur les trottoirs,
le système de traverses en bois a été
entièrement remplacé. Un linéaire de
près de 600 m de long a été
entièrement rétabli.

stationnement

Stationnez
& circulez
facile !

“

Cet été, simpliﬁez-vous
la ville. Proﬁtez-en pour
circuler à pied, à vélo, en bus
de mer et stationnez malin !

Parking relais
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du 8 juillet au 30 août 2020
Situé à l'entrée d'Arcachon, le
Parking Relais permet à tous
d'accéder en toute sécurité au
centre-ville en empruntant une
navette gratuite. Pratique, ce
service est un maillon essentiel
du dispositif de multimodalités
du territoire et du stationnement.

À vélo

Circulez malin
sur les 22 km de
pistes cyclables
d’Arcachon !

CONSOMMER LOCAL
& STATIONNER FACILEMENT

Avec l’application
c’est simple !

Le bus de Mer
du 4 juillet au 30 août 2020
Pour aller d'un bout à l'autre de la
ville, tout en contemplant le front
de mer arcachonnais, optez pour le
Bus de Mer mis en circulation en
juillet et août. Ce transport assure
la liaison entre le Petit Port
d'Arcachon, la jetée Thiers et celle
du Moulleau. Avec un même ticket
de 1€, vous pouvez voyager en bus
Baïa et en bateau.
Horaires sur : www.arcachon.fr

Utilisez l’application

Une application
pour payer son stationnement
Avec l’application mobile ParkNow, il est désormais
possible de payer votre stationnement à distance
depuis votre smartphone. Quels avantages ?
> Plus besoin de se déplacer à l’horodateur
> Maîtriser ses dépenses
> Visualiser en temps réel le temps restant
> Arrêter ou prolonger votre stationnement en 1 clic
Pour télécharger ParkNow, il sufﬁt de vous rendre sur
l’App Store ou sur Play Store si vous disposez d’un
téléphone Android.
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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 journal 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
Une équipe municipale
dynamique, expérimentée
et renouvelée
Avant toute chose, nous
tenions à saluer et
remercier toutes celles et
ceux qui dans ce contexte
de crise sanitaire, ont assuré
avec bravoure leurs
fonctions (Soignants,
agents de services publics,
commerçants…) et qui ont
permis de sauver des vies
ainsi que de faire
fonctionner notre Pays.
En mars dernier, grâce aux
efforts de tous et grâce à
une campagne de terrain,
vous avez renouvelé votre
conﬁance à la liste
Arcachon Ensemble. Merci
à tous de votre soutien sans
faille.
Depuis 2001, Arcachon s’est
embellie, s’est dotée
d’équipements
structurants, de nouveaux
services essentiels aux
habitants, et cela tout en
préservant notre identité,
notre patrimoine.
Après ce contexte de crise
sans précédent, l’heure est
aujourd’hui à la reprise de
nos vies et des activités de
notre quotidien. Le MA•AT
vous accueille avec ses
nombreux services, les rues
commerçantes et les
terrasses ont retrouvé tout
leur succès. Nos plages sont
de nouveau fréquentées.
Nous avons à cœur de tout
mettre en œuvre pour
relancer l’activité de notre
Ville et porter le projet pour
lequel les Arcachonnais
nous ont fait conﬁance, qui
fera qu’Arcachon reste une
Ville à Vivre et à Aimer.

Arcachon écologie et
solidarité
Préparer le “monde d’après”
au niveau local.
Nous remercions les
Arcachonnaises et les
Arcachonnais qui nous ont
fait conﬁance en nous
plaçant en tête des
alternatives à la
municipalité reconduite.
Notre ambition dans le
mandat à venir ne se
limitera pas à dénoncer les
dérives locales. Nous allons
continuer à faire des
propositions qui prennent
en considération la nature
et l’humain, en répondant à
l’urgence climatique.
La crise sanitaire, au-delà
des mesures d’urgence,
conﬁrme la nécessité de
changements structurels
de notre ville. Nous devons
sortir de la dépendance au
tourisme de masse pour
aller vers l’écotourisme, la
diversiﬁcation économique,
et un rééquilibrage vers
davantage d’habitants à
l’année. C’est donc pour
préparer le “monde d'après”
au niveau local que nous
faisons les propositions
suivantes :
- Convention avec les
pêcheurs d’Arcachon pour
intégrer le poisson issu de la
pêche artisanale locale dans
les menus des cantines
scolaires.
- Prime jusqu’à 1000 € pour
la rénovation thermique des
résidences principales ou
en reconversion pour
relancer de l’artisanat local,
lutter contre le
dérèglement climatique et
diminuer les factures
énergétiques.
- Prime de 2000 € au 1er
bail à la location annuelle
pour inciter la conversion
des locations saisonnières
en locations à l’année.
Vital baude &
béatrice robicquet
vital.baude@ville-arcachon.fr

Arcachon 2020
Je souhaite remercier
l'ensemble des électrices et
des électeurs qui ont fait
conﬁance à la liste
Arcachon 2020 lors des
élections municipales. Le
travail que nous avons
accompli ensemble durant
cette campagne, lors des
débats participatifs par
exemple, n'a pas été réalisé
en vain. Nombreuses sont
nos propositions à avoir été
reprises par la nouvelle
équipe municipale, ce qui,
ﬁnalement, bénéﬁciera à
notre ville.
La pandémie que nous
avons subie a exacerbé la
fragilité du tissu
commercial arcachonnais.
La majorité des
commerçants sont
pénalisés depuis longtemps
par la baisse de notre
population et son
vieillissement ce qui se
traduit par une dépendance
accrue envers la saison
estivale. Le risque est réel
d’assister à une contraction
de l’offre des commerçants
qui se fera au détriment de
la population
arcachonnaise.
La politique municipale doit
être beaucoup plus
innovante. Des formations
doivent être offertes aux
commerçants aﬁn de
domestiquer l’utilisation
des réseaux sociaux. La
création d’une « market
place* » sous l’égide de la
mairie et commune à
l’ensemble des
commerçants et artisans
est indispensable. Des
actions sont aussi à
imaginer en s'appuyant sur
l'ofﬁce du tourisme pour
proposer des parcours
shopping en ville.
* site de e-commerce multi
vendeurs
Sébastien Hénin
arcachon.henin@gmail.com

En marche pour
Arcachon
S’UNIr POUr rÉUSSIr
Je tiens à féliciter mes
collègues de la majorité et
de la minorité qui ont été
élus le 15 mars dernier.
Ensemble, il nous revient de
donner le meilleur de nousmêmes pour Arcachon et
ses administrés.
Nous sortons à peine d’une
crise sanitaire dont la
violence a contraint notre
pays à vivre un
conﬁnement strict où la
crainte et le doute se sont
mêlés durant 56 jours. Nos
soignants ainsi que celles et
ceux qui étaient en
première ligne ont fait
preuve d’un courage et
d’une abnégation
exemplaires. C’est
ensemble, que nous
vaincrons l’épidémie.
Notre pays, notre territoire
doivent se relever et faire
face à des difﬁcultés
économiques et sociales
considérables. Par des
mesures exceptionnelles, le
Gouvernement a protégé
nos entreprises et leurs
salariés, nos artisans et nos
commerçants. Des plans de
relance se mettent en place
pour sauver les secteurs
stratégiques. Restons
attentifs aux situations de
nos concitoyens les plus
fragiles de par leur âge, leur
isolement ou leur précarité.
C’est ensemble, que nous
surmonterons cette
épreuve.
Plus que jamais, c’est uni
que nous réussirons. Après
ce que nous venons de
vivre, saisissons
l’opportunité de façonner
un monde plus respectueux
des Hommes et de la
Nature.
Ensemble, faisons-le !
Christian Panonacle
christianpanonacle@orange.fr

BRÈVES
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RETROUVEZ LES BONS GESTES SUR :

www.siba-bassin-arcachon.fr

Lutte contre les moustiques : les bons réﬂexes
Les pluies centennales des 10 et 11 mai derniers ont favorisé la prolifération des moustiques. Le
SIBA, qui exerce la compétence de « lutte contre les moustiques », depuis janvier 2020, a mis en
place un plan d’action qui distingue la lutte contre le moustique commun et la lutte contre le
moustique tigre. Il mène actuellement une grande campagne de destruction des larves de ces
insectes.
Le moustique tigre pond ses œufs et se développe dans de petites quantités d’eau diverses et
urbaines, dont une majeure partie se trouve dans les jardins privés. Les autorités publiques ne
peuvent donc pas lutter seules contre ce ﬂéau. Il n’existe pas de solution globale, pour y parvenir.
Il est indispensable que chacun adopte des gestes simples :
> Supprimer les eaux stagnantes,
Le
> Supprimer les soucoupes des pots de ﬂeurs ou les remplir de sable,
saviez-vous ?
Le moustique Tigre
> Renouveler l’eau des vases plusieurs fois par semaine,
aux rayures noires et
> Vériﬁer le bon écoulement des gouttières,
blanches ne voyage
> Mettre à l’abri de la pluie ou supprimer tout objet pouvant se remplir d’eau.
pas. Il vit dans un
En cas de besoin ou d’information complémentaire : 05 57 73 23 23
rayon de 150m autour
de chez vous.

Pour nos amis
les chiens et leurs
maîtres
Des distributeurs de sachets
gratuits en papier biodégradable
sont disponibles pour permettre
aux propriétaires de chiens de
ramasser les déjections de leur
ﬁdèle compagnon. Ils sont installés
dans divers endroits de la ville :
Pereire, Centre-Ville, Parc Mauresque.
Par ailleurs, il est aussi possible de
trouver ces sachets au Centre
Administratif Municipal et dans les
Maisons de Quartier.

Plan Canicule
Chaque été, une cellule de veille sanitaire et
sociale est mise en place par le CCAS d’Arcachon
pour éviter de subir les conséquences négatives
de la chaleur et pour aider les personnes seules
à se sentir rassurées.
Pour être recensé, il sufﬁt de contacter le
CCAS au 05 57 52 50 80.

focus tél

Mail

Gratuit, ce service vous permet d’être informé par mail et/ou
par SMS de l’essentiel de l’actualité arcachonnaise.
Culture et animations, informations pratiques ou météo,
vous recevrez directement les notiﬁcations.
Inscrivez-vous sur arcachon.fr ou renvoyez l’un des bulletins
d’inscription disponibles dans les points d’info de la ville.
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PRÉSERVONS NOTRE VILLE !
La préservation de notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous. Pour conserver la qualité
de notre environnement, chacun doit se mobiliser et respecter un certain nombre de
règles de savoir-vivre.

tenue correcte exigée
Comme l’an dernier, la Ville a décidé
d’interdire la circulation des personnes
dévêtues ou en tenue de plage.
Une manière de distinguer la vie de
plage de la vie urbaine et d’améliorer
la vie des commerçants importunés par l’entrée
de certains visiteurs.

zéro Pesticide
Depuis près de trois ans, les services
techniques n’utilisent plus de désherbant
chimique, à l’instar du glyphosate pour
l’entretien des espaces verts et des lieux
publics. Une mesure pour la santé de
tous et pour l’environnement.

ARCACHON

ZÉRO Pesticide

POUr dES PLAGES SANS MÉGOt
Aﬁn de préserver notre environnement et pour le bien-être de tous, des
poubelles de plage sont à disposition pour jeter les mégots.

ÉCO-CITOYENNETÉ
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protéger
notre environnement
La Ville d’Arcachon se mobilise,
dans une démarche
environnementale, pour protéger
nos espaces naturels et lutter
contre les incivilités.
Depuis la réouverture des plages, de
nombreux déchets comme des masques
à usage unique ont été retrouvés sur nos
plages, dans nos forêts et dans nos rues.
Face à cette situation, la Ville appelle
chacun à un devoir de civisme pour jeter
son masque et ses déchets dans les
poubelles publiques à disposition.
Malgré une action quotidienne de
nettoyage et d’entretien menée par les
services de la propreté, des gestes simples
peuvent être employés par chacun :
> Conserver son masque avec soi et ne
pas le laisser sur la plage.
> Jeter ses déchets dans l’une des
130 poubelles de plage.
> Pour son pique-nique : privilégier des
matières de contenants pérennes
(bambou, bois…).

Pour information
Les masques jetés dans la nature
mettent plus de 450 ans à se
décomposer.
Il incombe à chacun de veiller à la protection
de notre Bassin, de sa biodiversité et de nos
espaces naturels.

CONSOMMER LOCAL
FAIT VIVRE ARCACHON
CAFÉS ETNTS
RESTAURRATS
OUVE

Heureux de
vous accueillir !

www.arcachon.fr

