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Yves Foulon
Maire d’Arcachon

Conseiller Général de la Gironde

Chères Arcachonnaises,
Chers Arcachonnais,

P our ce numéro estival de Vivre
Arcachon, je suis tout particulièrement
heureux de pouvoir vous dévoiler

quelques unes des premières esquisses du
nouveau visage du Centre Ville d’Arcachon.

Ce grand projet auquel nous attachons tant
d’importance pour l’avenir de notre Ville, nous
avons souhaité pouvoir le partager avec vous,
comme pour tous les projets que nous
menons pour Arcachon. C’est ainsi que ce
sont près de 1.000 Arcachonnais qui étaient
présents à l’Olympia le 23 juin dernier, pour
découvrir les premières esquisses des
futures façades de la ZAC. 

Ce nouveau cœur pour notre Ville, conçu avec
les architectes, les urbanistes, les aménageurs
et les élus de la Ville, nous l’avons voulu à
l’image de l’Arcachon que nous aimons et que
nous voulons plus belle encore.

Demain, ce nouveau Centre Ville sera un lieu
où l’esthétique et l’harmonie seront les
maîtres mots, un lieu pour accueillir de 
nouveaux habitants  et permettre en 
particulier à nos jeunes de s’installer à
Arcachon grâce à des logements sociaux 
intégrés aux autres habitations. Un lieu de vie

pratique à l’usage de tous, avec un parking
souterrain et une halle du marché, un lieu de
vie agréable, avec une nouvelle grande place,
une placette, des arcades, et bien sûr un lieu
vivant, puisque ce seront de nouvelles 
activités qui viendront s’implanter pour faire
battre le cœur même de notre Ville.
Bien évidemment, comme à l’accoutumée,
pour pouvoir vous permettre, ainsi qu’à nos
nombreux visiteurs, de profiter pleinement
d’un bel été et des charmes d’Arcachon en
toute quiétude, les travaux sont suspendus
jusqu’au mois de septembre, et ce dans toute
la ville.

Vous pourrez donc à loisir vivre Arcachon, au
rythme des nombreux temps forts que nous
vous avons concoctés pour cette saison 
estivale 2006. Des grands rendez-vous 
traditionnels que sont le 14 juillet ou les Fêtes
de la Mer, aux grands concerts de l’Eté au
vélodrome avec des têtes d’affiches 
prestigieuses telles que Julien Clerc, Placebo
et Raphaël.

Une fois encore, Arcachon vous offrira une
saison animée que je vous souhaite pleine de
joies.
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Assistant le Préfet Francis Idrac dans la représentation
territoriale de l’Etat pour la zone Bassin
d’Arcachon/Val de l’Eyre, Philippe Ramon a en
charge, entre autres, de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens, de coordonner l’action des
services de l’Etat pour la mise en œuvre de 
politiques et d’actions locales, de contrôler la
conformité à la loi des réglementations adoptées
par les communes et de conduire les missions
confiées par le Préfet.

De par ses attributions, il entend «veiller à l’intérêt
général», dans une parfaite loyauté vis-à-vis du
gouvernement mais en appréciant les spécificités
locales. A l’écoute des acteurs institutionnels,
Philippe Ramon, conscient des divergences 
d’appréciation des problèmes qui existent entre les
différents groupes d’intérêts, se doit sur chacun des
dossiers relevant de sa compétence, de prendre
des décisions pondérées et impartiales. «Écouter,
connaître, trancher» tel peut être résumé le rôle
d’un Sous-Préfet.

Garant du bon fonctionnement des services
publics, Philippe Ramon prête également, une

grande attention à la qualité de l’accueil réservé aux
usagers venant accomplir leurs formalités. Il est
aidé en ce sens, par les 24 agents de la Sous-
Préfecture. 

L’implantation de cette nouvelle administration suscite
beaucoup d’intérêt et une attention accrûe des élus
locaux, des médias ou encore du public. 
Il incombe donc à Philippe Ramon de définir, à
moyen terme, un mode de fonctionnement avec
l’ensemble de ses interlocuteurs. 

Les enjeux auxquels doit faire face notre nouveau 
Sous-Préfet sont nombreux. La fonction de 
représentant de l’Etat, même dans nos contrées, ne
s’apparente pas à une sinécure. Philippe Ramon
trouve néanmoins des instants précieux pour 
profiter «des joyaux offerts par Arcachon et sa
région. C’est un territoire aux identités multiples
reliées par un dénominateur commun : le Bassin». 

Diplômé en Sciences Humaines (Philosophie et
Histoire), en Droit mais aussi en Sciences Politiques,
Philippe Ramon débute sa carrière en tant que

Commissaire de l’Air.
Ce parcours original offrira au futur Sous-Préfet des 
expériences de travail, riches et multiples. Les différentes
missions qui lui ont été confiées en France, en Centre-
Afrique, en Bosnie-Herzégovine ou encore en Polynésie vont
lui permettre d’endosser les rôles de conducteur de projets,
d’observateur économique et politique, de diplomate ou
encore, de responsable en ressources humaines. Une 
diversité de tâches qu’il sait apprécier et dont il tire tous les
enseignements dans l’exercice de ses fonctions, au sein de
la nouvelle Sous-Préfecture arcachonnaise.

Philippe Ramon
Sous-Préfet
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Sur la place de Verdun, au premier plan 
le Colonel Steininger, suivi du Sous-Préfet.
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Magazine 
est dans les kiosques
Le dernier numéro d’Arcachon
Magazine, édité à 30 000 exem-
plaires, est en vente chez tous les
manchands de journaux. Support
de qualité, Arcachon Magazine pro-
pose une série d’articles liés au
patrimoine, à l’économie, à l’art de
vivre ou encore aux figures charis-
matiques locales.
Agrémenté de belles photos, ce 
s u p p o r t
r é s o n n e
comme une
invitation au
voyage et le
13ème opus de
cette série ne
saurait attes-
ter du contrai-
re. Le lecteur
averti pourra,
quant à lui, découvrir ou rédecou-
vrir, avec plaisir, notre patrimoine
en se délectant d’interviews pas-
sionnantes.

Chœur d’enfants à l’Olympia
C’est avec l’assurance des 
professionnels de la chanson que
des élèves du 3ème cycle de l’Ecole
Paul Bert, ceux de la formation
musicale et de la classe 
d’orchestre de l’École de Musique
ont offert avec l’Avenir Musical
Arcachonnais un spectacle, à
l’Olympia, le 2 avril dernier. Ils ont,
en effet, devant un parterre de
plus de 800 spectateurs, interprété
avec brio, «Regards d’enfance»,
un conte musical. 

Ce projet éducatif né en synergie
avec l’Education Nationale,
l’Avenir Musical Arcachonnais et
l’Ecole de Musique s’est soldé par
une grande réussite. Chacun des
acteurs s’étant pleinement investi
dans la préparation de ce 
spectacle, tout au long de l’année.
Nul doute que cette première
expérience fasse des émules. 

Commémorations officielles

Ces quatre derniers mois furent
ponctués de cérémonies ou
d’hommages aux hommes dont le
courage et l’amour de la France
se sont parfois soldés au prix de
leur vie : la victoire du 8 mai 1945,
la Journée Nationale de la déporta-
tion, la Journée consacrée aux
morts pour la France en

Indochine, l’Appel du 18 juin et  le
14 juillet. Deux de ces commémo-
rations furent l’occasion d’honorer
en particulier des Arcachonnais.
Lors du 61ème anniversaire de la
victoire de 1945, André Léger a
reçu la Croix du Combattant volon-
taire barrette Indochine, des mains
du Colonel Steininger. 

Aux côtés d’Yves Foulon : le Colonel Walter, André Léger et Philippe RamonMessieurs Gillon et Nigon, le 14 juillet dernier.

Le 14 juillet, Louis Gillon a reçu du
Général Pachet la médaille de
Chevalier de la Légion d’Honneur
et Robert Nigon, celle de la
Reconnaissance de la Nation AFN
des mains du Colonel Steininger.
Toutes nos félicitations.
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Hommages à 3 grandes
figures locales
Le 14 juin dernier, la municipalité a
rendu hommage à 3 personnalités
d’Arcachon, aujourd’hui disparues :
Pierre Majoufre, André Fongaufier
et Pierre Chaussier. Figures 
charismatiques, ces Arcachonnais
ont beaucoup œuvré dans le
milieu associatif et pour le 
développement du club de 
gymnastique «Les Enfants
d’Arcachon». Ils se sont succédés,
de 1912 à 1979, au poste de 

professeur. Personne n’oubliera
leur dynamisme, leur gentillesse
et leur investissement auprès de
la jeunesse.
C’est en leur mémoire et en 
présence de la famille de très
nombreux Arcachonnais, qu’une
plaque a été dévoilée rue Molière,
où se trouvait l’ancienne Salle de
gymnastique des «Enfants
d’Arcachon».

Un nouveau
bateau pour la 
Police du Port

Le 13 avril, un bateau de police
chargé de la surveillance des
corps morts a été officiellement
baptisé et béni par le Père
Temple, sur le Port d’Arcachon, en
présence de Yves Foulon, Maire
d’Arcachon, de Philippe Ramon,
Sous-Préfet et de bon nombre de
représentants des industries 
nautiques et des plaisanciers. 
Opérationnel, il patrouille sur
notre plan d’eau, sept jours sur
sept et  permet de vérifier si tous
les usagers du mouillage sont en
règle.
Ce nouvel outil complète de
manière appréciable le dispositif
de police en assurant une plus
grande sécurité sur le plan d’eau
en collaboration avec les Affaires
Maritimes, la Gendarmerie et les
Douanes. 

Bienvenue aux nouveaux Arcachonnais

La fresque de l’ascenseur, réalisée
par le sculpteur arcachonnais
Claude Bouscau, a été restaurée au
mois de mai. 
Après un nettoyage minutieux, les
parties manquantes de l’œuvre ont
été refaites, celles fragilisées par
l’humidité, consolidées. L’ensemble
a été ensuite, repeint dans les 
couleurs d’origine, d’après les
images que la Mairie avait en sa
possession.

L’équipe de Vivre Arcachon réitère ses
remerciements aux Arcachonnais qui
ont adressé, à la Ville, leur 
documentation et contribué,
ainsi, à ce travail de restauration.

La fresque Claude Bouscau 
restaurée

Le transfert de la 
Police municipale
Désormais, on peut retrouver les
bureaux de la Police Municipale, place
de Verdun, dans les locaux de 
l’ancienne école du Luxembourg (accès
par l’avenue Jean Farges).

Il est de tradition pour la Ville d’accueillir ses nouveaux habitants. Si
vous vous  êtes donc installé à Arcachon en 2005 et 2006 ou si vous
connaissez des personnes ou des familles dans ce cas de figure, n’hé-
sitez pas à prendre contact  avec le Service des Relations Publiques
de la Ville d’Arcachon, au 05.57.72.06.95.

Aux cotés d’Yves Foulon, les enfants et petits enfants de Pierre Majoufre, André Fongaufier et
Pierre Chaussier
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Unique centre de thalassothérapie de la Gironde, le Thalazur
d’Arcachon, niché au cœur de la pinède du Parc Péreire, connaît
depuis sa création en 2001, une belle vitalité. Cette réussite profite à
l’ensemble des acteurs économiques arcachonnais.

La thalassothérapie
Un océan de bienfaits

Des retombées économiques
importantes
Désireuse de répondre aux attentes
d’une clientèle exigeante, Thalazur
n’a de cesse d’innover, en proposant
des produits originaux comme des
cures à thème telles que «Océan et
Nature» mêlant soins et excursions. 
Transports, restaurations, hôtellerie
et commerces travaillent de concert
et bénéficient, donc, directement de
cette clientèle. 

Arcachon, un site prisé par
les curistes
Situé dans un écrin boisé, à faible
altitude, à proximité de la plage et
d’un hôtel 3 étoiles, le Thalazur 
suscite l’intérêt immédiat des
curistes, soucieux de conjuguer
qualité de prestations et cadre
convivial.
Le Bassin, les vignes, le patrimoine
historique des landes girondines et
de Bordeaux situés à moins d’une
heure d’Arcachon jouent un rôle
déterminant dans le choix d’une
destination pour une cure.  Ces
atouts touristiques contribuent à 
fidéliser la clientèle. Un bon nombre
de curistes sont des clients fidèles à
Arcachon.

Un marché du bien-être en
plein essor

C’est une réalité ; depuis une
décennie tous les indicateurs 
économiques montrent un véritable
engouement pour les produits
«bien-être». Jamais feng shui, 
aromathérapies, méthodes de
relaxation… n’ont connu un tel 
succès. Le stress du quotidien
conduit aujourd’hui, de plus en plus
d’estivants à conjuguer vacances,
découverte et détente. Posséder un
centre de thalassothérapie constitue
donc pour Arcachon un atout 
supplémentaire. En effet, si les 
estivants ne viennent pas en séjour
«cure» stricto sensu, ils aiment
savoir qu’ils pourront profiter, en
plus des animations et de notre
patrimoine, de produits «bien-être»
dispensés par un établissement
agrée.
L’Office du Tourisme, principal indicateur
local de cet engouement, propose
d’ailleurs depuis  2 ans, des week-
ends «Escale Plénitude» axés sur la
thalassothérapie et la découverte de
notre patrimoine. Cette formule
connaît un très vif succès. Plus de 20 %
des appels téléphoniques concer-
nent, plus ou moins directement, la 
thalassothérapie.

Le saviez-vous ?
C’est un médecin arcachonnais, le
Docteur de la Bonnardière qui
inventa, en 1869,  le mot «thalasso-
thérapie», en constatant les bien-
faits des bains de mer, de la senteur
des pins et du climat.

La thalassothérapie
en quelques chiffres
7500 curistes* en 2005
100 curistes en moyenne par jour
40 employés
71% de femmes curistes
29% d’hommes
* 3 soins minimum

Qui est le curiste ?
Le Thalazur définit comme curiste
une personne qui accède au 
minimum, à 3 soins. Le centre propose
également des formules avec 2
soins ou soin unique, accès au SPA
ou au hammam, qui connaissent
aussi un gros succès.

Découvrir les grands crus
classés des Graves avec
l’Office du Tourisme
Jusqu’au 15 septembre, l’Office du
Tourisme propose des visites guidées
dans des propriétés pour mieux
découvrir la richesse des vignobles
bordelais • Visites les après-midi, du
mardi au samedi
Renseignements et réservations :
05.57.52.97.97 09
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Quelques semaines après avoir ouvert ses portes au public,
la Sous-Préfecture a été inaugurée officiellement, par Brice
Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités territoriales,
le 11 mai dernier.

Inauguration
de la Sous-Préfecture
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Yves Foulon, décoré de
l’Ordre National du Mérite
C’est dans les jardins de la Sous-
Préfecture, et quelques instants
après l’inauguration de cette dernière,
que Brice Hortefeux a remis au Maire
d’Arcachon, les insignes de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite.
Yves Foulon avait été, en effet, promu
et nommé à ce grade le 14 novembre
dernier par décret du Président de la
République, sur le rapport du
Ministre d’Etat : Nicolas Sarkozy.

5 conseils pour prévenir les risques !

• Buvez abondamment et fréquemment 
au moins 1,5 litre d’eau par jour, même si vous n’avez pas
soif

• Evitez de sortir aux heures chaudes et de pratiquer une 
activité physique

• Maintenez votre logement frais Fermez les volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais

Plan Canicule, restons vigilants !
Préservez votre santé et aidez les personnes fragiles qui vous entourent.

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois
par jour (douches, bains, brumisateurs sans vous sécher)

• Passez, si c’est possible, 2 à 3 heures par jour dans un endroit
frais La Mairie met à votre disposition des salles climatisées

Nous sommes là pour vous aider, 
contactez le N° Vert : 0800 03 33 11 (appel gratuit)

La création de l’arrondissement
bientôt officialisée

Selon les propos du Ministre, Brice
Hortefeux, la création de l’arrondissement
Bassin d’Arcachon / Val de L’Eyre sera
officiellement publiée en juillet pour
une mise en application effective au
1er août. 
Cette dernière étape parachève le
long processus qui a conduit à la
création de la Sous-Préfecture du
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre. 

Un “événement rare”

Comme l’ont rappelé les différents
protagonistes, l’inauguration d’une
«Sous-Préfecture» est un événement
exceptionnel» dans notre pays. 
Aux côtés du Ministre, beaucoup
d’élus avaient fait un déplacement
en terre arcachonnaise pour découvrir
cette nouvelle administration, déjà
très appréciée des usagers pour sa
proximité. 
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Le dévoilement de la plaque. Toute l’équipe de la Sous-Préfecture avec Françoise Couralet entourant le Ministre, 
le Préfet, et le Sous-Préfet.

Aux cotés d’Yves Foulon, Marie-Hélène Des Esgaulx, Député -
Xavier Pintat, Sénateur-Maire de Soulac -  Brice Hortefeux,
Ministre délégué aux collectivités territoriales - Philippe Ramon,
Sous-Préfet - Francis Idrac, Préfet de Région.



La propreté de la Ville et le respect de notre envi-
ronnement figurent parmi les priorités de la
Municipalité. Outre la mise en place d’une charte
interne passée avec les employés du service, la
Ville investit, chaque année, dans l’achat de 
matériel de pointe, afférent à la propreté. 
Deux nouvelles machines sont ainsi venues 
récemment compléter l’équipement des services 
techniques de la Ville.

Du  nouveau matériel au 

service de notre environnement

Une unité «anti-tags»

Priorité à notre environnement
Désireuse de préserver notre cadre
de vie, la Mairie s’est dotée d’un
système performant spécialisé dans
l’enlèvement des tags.

Une technique de pointe
Ce matériel, basé sur la technique de
l’hydrogommage à basse pression, 
permet les types de travaux suivants :
• Les nettoyages de toutes surfaces
minérales.                                 
• Les nettoyages des boiseries, 
bardages, madriers en bois vernis,
lasurés ou bruts.
• Les décapages de films minces de
peinture.
• Les enlèvements de graffitis sur
tous supports.
• Les enlèvements de corrosion sur
métaux non ferreux.

Un matériel respectueux de
l’environnement 
Les spécificités techniques de ce
nouveau matériel obéissent aux
impératifs de qualité de travail et de
confort de traitement. Il permet 
également aux surfaces les plus fra-
giles et sensibles de bénéficier d’un
nettoyage optimal sans risques pour
celles-ci, d’être abîmées ou altérées.

Un service gratuit pour les
Arcachonnais victimes de
graffitis
Tout Arcachonnais* constatant des
tags, des graffitis ou des marques
apposés sur sa façade est invité à
prendre contact avec le service 
de la proximité au 05.57.72.71.23
ou à l ’accuei l  de la Mair ie au
05 .57 .52 .98 .98 . , aux heures
d’ouverture de la Mairie
Après l’étude de chacune des
demandes, la Mairie informera le
particulier, de la date d’intervention
des agents procédant à l’effacement
des tags.

Pour des 
trottoirs
propres

Un nouveau scooter est
utilisé par les agents du
service «Allo Motocanins».
Le scooter «Dog 125»,
de conception plus simple, facilite
les interventions et permet une
plus grande efficacité d’actions à
l’échelle de la Ville. 

actu
alité
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Arcachon  

Téléphonez

on intervient !

Mairie d’Arcachon  
 

Vous avez repéré une

déjection canine sur le trottoir ?

N’hésitez pas à nous le signaler.

allo
Motocanin ?

Vous avez repéré

une déjection canine

sur le trottoir ?

N’hésitez pas à nous

le signaler

* Nota : Les propriétaires sont libres de refuser l’intervention communale ; ils seront alors
tenus de faire procéder à leurs frais et par les moyens qu’ils jugeront les plus 
appropriés à l’enlèvement des marques, dans un délai de 2 mois.
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La Plage 
en toute sécurité
Plongeons interdits

C o m p t e
tenu de la
dangerosité
de cette pra-
tique aux
abords des
e m b a r c a -
dères, l’arrê-
té du 20

juillet 1990 interdit «toute forme
de plongée depuis : les jetées du
Moulleau, de la Chapelle, de
Thiers, et d’Eyrac».

Pas de chiens sur la plage l’été
Considérant que la présence des
chiens sur les plages de la com-
mune compromet l’hygiène et la
sécurité publique, «leur accès sur

toutes les plages du 1er mai au 30
septembre de chaque année est
interdit».

En ville, 
respectons
autrui
NON au linge aux fenêtres…
Saviez-vous qu’un arrêté de
1879 réglemente, à ce jour,
l’étendage du linge ? Il est donc
«défendu d’étendre le linge sur
les voies publiques, sur la plage
et sur les clôtures bordant les
dites voies». 

Passage de la tondeuse
soumis à horaire
Afin de ne pas gêner ses voisins,
le passage de la tondeuse est
autorisé du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;

le samedi, de 9h à 12h et de 15h
à 19h ; les dimanches et jours
fériés, de 10h à 12h.

Débroussailler, c’est une
obligation…
Le débroussaillement est une
obligation légale depuis 2001,
dans le cadre de la Loi d’orienta-
tion forestière. Cette mesure de
sécurité a pour objectifs de limi-
ter la propagation du feu et son
intensité. Voici quelques règles
élémentaires : 
• Le débroussaillement doit se 
faire à 50 m d’une habitation
voire 100 m, si cela est nécessaire.
• Il doit être réalisé de façon
continue sans tenir compte des
limites de votre propriété.
• Le débroussaillement incombe
à celui qui crée le risque : le pro-
priétaire ou son ayant droit, ou le
locataire non saisonnier d’un ter-
rain bâti ou à bâtir.

Pour mémoire
Rappelons qu’il est interdit dans
la commune de procéder à l’inci-
nération des feuilles et des bran-
chages. Des containers pour
déchets verts ont été mis en place
à cet effet.

Les gestes citoyens
En cette période de grande affluence, il est bon de rappeler quelques règles de fonctionnement
propres à notre commune. 
Ces règles, loin d’atteindre à la liberté de chacun sont établies pour la sécurité de tous et la 
préservation de l’environnement. Il est donc de notre devoir de les observer. Rappelons que le non-
respect de ces règles peut entraîner des sanctions.

Disciplinons-nous
pour une ville propre
Afin de garder une ville propre et
agréable, voici quelques règles
de fonctionnement à observer. 

Le ramassage des ordures
ménagères
Il s’effectue par la COBAS 2 fois
par semaine, suivant les quartiers
de notre commune : du dimanche
19h30 au lundi 11h et du mer-
credi 19h30 au jeudi 11h.

Gérer vos containers
Afin de ne pas occasionner de
nuisances sur la voie publique,
les containers doivent être sortis,

L’eau est précieuse,
préservons-là !
L’eau n’est pas un élément
inépuisable, elle est rare et
précieuse. La Ville met des
douches à la disposition des
plagistes ; des fontaines sont
également disponibles dans
certains quartiers. Veillons,
donc à chaque utilisation à ne
pas la gaspiller.

les dimanche et mercredi, dès
19h et retirés de la voie publique
les lundi et jeudi, après le ramassage. 

Déchets encombrants
Les déchets encombrants* sont
collectés à domicile, le 1er jeudi
de chaque mois, après appel
téléphonique au préalable 
à la COBAS, au 05 56 22 33 44
Ils devront être présentés sur la
voirie, seulement la veille (soit le
mercredi soir, avant 19h).

Dépôts sauvages  interdits
Tout dépôt de déchets à l’exté-
rieur des bacs est interdit et ne
sera pas collecté.

c
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Le 23 juin dernier, l’ensemble des façades du nou-
veau Centre Ville était dévoilé aux Arcachonnais
réunis très nombreux à l’Olympia autour de Yves
Foulon et des élus municipaux. 

Pendant plus d’une heure, Monsieur le Maire,
entouré de Jean François Turbot, architecte conseil
de l’aménageur et de François Gauthier, architecte
conseil de la Ville, ont présenté, expliqué, commen-
té les orientations et les choix architecturaux, illus-
trés par des esquisses projetés sur un écran géant. 
Une séance d’échanges, sous forme de
questions/réponses a clôturé cette grande réunion

Le nouveau visage
du Centre Ville d’Arcachon

Un aménagement sur 3 ha.
Le nouveau Centre Ville c’est, sur près de 3 hectares,
un cœur de vie autour d’un marché fédérateur. 
Voici les nouveaux équipements qui vont voir le jour :

• Un marché dans une halle de près de
1600 m2, entouré d’un carreau extérieur,
• Plus de 300 nouveaux logements
• Près de 5500 m2 de commerces

• Un complexe cinéma
• Une salle d’exposition municipale
• Un parking sous terrain de 650 places
• Une nouvelle voie (reliant le cours Lamarque de
Plaisance au boulevard de la Plage, dans le prolonge-
ment de la rue Sully Melendès)
• Un nouveau passage, dans le prolongement de
la rue Jéhenne, vers l’avenue Gambetta

Vue 1
voir plan p15

Une perspective de l’ilot 6 avec le marché au premier plan.

publique. 
Un enthousiasme remarquable a accueilli la pré-
sentation publique, soutenue à plusieurs reprises par
les applaudissements du public.

La concertation sur ce projet, majeur pour
Arcachon, se poursuit donc. 
La prochaine étape étant le dépôt des permis de
construire qui interviendra dans le courant de l’été. 

L’ensemble de cette présentation reste visible sur
vidéo dans le hall de la Mairie (Place Lucien de
Gracia).



Une grande richesse 
architecturale
Une mise en scène contemporaine du patrimoine arcachonnais
A titre d’exemple, nous illustrons ici la façade sud de l’îlot 9 (sur la grande place).

Chaque élément architectural, volume…proportion…charpente…arcade…balcon…fronton… a fait l’objet

de recherches approfondies pour élaborer une “architecture identitaire de l’harmonie d’Arcachon, ville

construite avec imagination dans une grande diversité „

14
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Sur la grande 
Place, façade sud 
de l’îlot 9.

La fantaisie des
formes crée des

contrastes entre des
parts d’immeubles.

“
„

Chaque immeuble exprime
sa propre imagination

“
„

Fantaisie de décor 
mettant en scène des briques, des

cabochons, des parements en 
céramique colorée se détachant

sur un fond plus calme.

“

„

Architecture finement travaillée de pignons ouvragés en
charpente et dentelles de bois, soulignés de couleurs 

élaborées en contrastes.

“
„

Vue 2
voir plan ci-contre
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LOT 9

LOT 1

LOT 3

Lot 4

Marché
couvert

LOT 6
LOT 8

LOT 7
Hôtel de Ville

place Lucien de Gracia cours Lamarque de Plaisance

avenue Lamartine

rue Jéhenne

LOT 
5

nouveau passage Jéhenne

vue 2
vue 3

vue 1

Programme global 
de construction 
sur le périmètre.
Plan masse

Architecture intégrée à
son environnement et

au tropisme
Arcachonnais.

“
„

Tous les quartiers de la
ville se reconnaissent 
dans l’architecture 

de la ZAC.

“
„

Dialogue de formes 
articulé par des matières

authentiques et leurs
contrastes

“
„

Evènements architecturaux forts intégrant
dans leur volume les équipements techniques

du parking, des commerces et des locaux
municipaux.

“
„
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Principes, valeurs, mots clés… 
…de l’architecture 

La conception architecturale a été menée avec un
niveau d’exigence particulièrement élevé veillant par
une vigoureuse création à développer une cohéren-
ce urbaine et une harmonieuse diversité.

Un projet, qui s’inscrit dans l’architecture du XXIème

siècle et qui pourtant a été conçu dans le respect de
l’architecture identitaire d’Arcachon, dans toute sa
variété et sa richesse de proportions, de volumes, 
de matériaux, de rapports entre plein et vides,
d’échelles, d’effets d’ombres et de lumières… 

Depuis la fin du XIXème aucun immeuble collectif
n’avait été imaginé avec autant de soin porté au
détail et avec des références aussi précises et

subtiles au patrimoine Arcachonnais.
Une conjugaison de détails architecturaux forts , souvent
discrets, parfois ostentatoires…

Des fantaisies de décors : céramiques, cabochons, bois
ouvragés, modénatures, corniches, moulures encadre-
ments, frises…

Espaces privés sur espaces publics : vérandas,
porches, marquises, pergolas et tourelles, balcons et
bow-windows, 

Des palettes de couleurs, dans les camaïeux de
blanc et de tons pastel

Des matières : pierre, brique, vrais enduits à la chaux,
bois métal, terre cuite, béton architectonique…

Un an de travail 
C’est au terme de près d’un an de travail et d’une
collaboration étroite, par le biais de réunions hebdo-
madaires, entre les architectes (conseil et opéra-
tionnel), l’équipe municipale et le Groupe Eiffage
Immobilier Atlantique, aménageur de la Z.A.C., que
cette conception architecturale a été aboutie.

1200 mètres linéaires de façade
L’architecture du nouveau Centre Ville, développée
dans un atelier unique, a fait l’objet d’un soin et
d’une attention toute particulière, dans un souci

constant de diversité, de qualité et d’imagination.
D’une ampleur extraordinaire pour notre ville, ce
projet a nécessité une coordination étroite entre tous
les acteurs publics et privés, permettant au projet de
prendre forme et d’aboutir à la création de près de 
1200 mètres de façade ! Pour n’évoquer que la par-
tie visible de l’extérieur.

Dans le respect de la Charte
Architecturale
Rappelons que cette conception architecturale a été
faite dans le respect du PLU et de la Charte
Architecturale et Paysagère de la Ville d’Arcachon. 

En sortant du marché,
sur la grande Place.

Vue 3
voir plan p15
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Le rugby à l’honneur…
Retour sur les temps forts qui ont rythmé le Congrès National

La Fédération Française de Rugby a tenu son Congrès annuel à Arcachon, les 30 juin et 1er juillet.
Véritable événement sportif, la Ville a souhaité organiser, à un an de la Coupe du Monde,  une journée
festive, sur le Front de Mer, autour du ballon ovale, le samedi 1er juillet. A cette occasion, la famille du
rugby s’est associée à l’opération de soutien à l’ostréiculture.

Zo
o

m
Dégustation géante d’huîtres : 60 000

huîtres du Bassin ont été offertes à la popu-

lation pour la dégustation
Match de rugby sur la plage en présence des

anciens du XV de France et de personnalités.

Le Train du Rugby a fait étape en gare

d’Arcachon les 30 juin et 1er juillet derniers.

Quatre wagons thématiques ont été ouverts au

public pour lui permettre de découvrir l’histoire

du XV de France et de la Coupe du Monde mais

aussi de s’imprégner des règles de ce sport.

Olivier Laban, Bernard Lapassé, Président de la Fédération Française de Rugby,
Yves Foulon, Denis Charvet et Bernard Laporte, entraîneur du XV de France. 

>

>

>

Avant le coup d’envoi du match Olivier Laban, Vice-Président

de la Section Régionale Conchylicole a offert au nom de toute

la profession des vareuses aux joueurs.

>



L’histoire
de la Ville d’Été

des noms de rue

L es noms des rues sont souvent un clin d’œil à l’histoire d’une cité. La Ville
d’Été est l’un des plus anciens quartiers d’Arcachon. Indissociablement

liée au centre-ville, elle est née de l’engouement des citadins pour les bains
de mer, dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Au travers de ses noms de
rue, il vous est proposé de parcourir notre passé de manière anecdotique.

Hommage aux Pères de la Cité
� Les Maires 

Les boulevards, cours ou encore rues :
Jacques Lamarque de Plaisance, Adalbert
Deganne, Jean-Marcel Gounouilhou,
James Veyrier Montagnères, Héricart de
Thury, François Grenier honorent la
mémoire des maires qui ont procédé à
l’érection d’Arcachon en tant que com-

mune ou encore à son urbanisation. Front
de Mer, boulevards, embellissement et

mesures sanitaires : leurs actions ont permis de
donner à la Ville ses lettres de noblesse.

� Les Bienfaiteurs

La rue Jéhenne a été ainsi baptisée en hommage à
Jeanne Lafont Jéhenne. Celle-ci fit don de la parcelle
pour perpétuer le souvenir de son père, qui comme
elle, fondait de grands espoirs dans l’avenir
d’Arcachon.

La rue Nelly Deganne
Nelly Deganne ou plutôt Marie-Anne Robert était
l’épouse d’Aldabert Deganne. Affiliée aux familles
Dejean et Daisson, ses parents étaient fort pourvus en
terrain dans la Petite Montagne d’Arcachon, vers
l’Aiguillon. A son mariage, elle apporte dans sa dot,
quelques d’hectares boisés dans la Petite Montagne
d’Arcachon, aux lieux-dits Eyrac et la Chapelle. Elle en
fait don à la Ville pour la mise en œuvre d’un plan
d’urbanisation cohérent.

La rue Baleste Marichon
Cette rue fait référence à la vente consentie en 1908,
par les veuves Baleste-Marichon, Dignac et Méran,
d’un terrain permettant l’ouverture d’une voie publique
reliant l’avenue Méran et le boulevard de l’Océan. 
Elle rappelle également le nom de la plus connue des
branches bourgeoises de la famille Baleste, propriétaire
de nombreux terrains à Arcachon. 
Guilhem de Baleste, rendu familier par une rue per-
pendiculaire au cours Lamarque, appartient à cette
illustre fratrie.

“ “

18
(vivre Arcachon n°31)

�

H
is

to
ir

e
Ja

m
es

 V
ey

ri
er

 M
on

ta
gn

er
es

Source : “Arcachon, raconté par ses rues et lieux-dits” Michel Boyer,
Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch.



Clin d’œil aux lettres, aux arts
et aux érudits
� Lettres et arts

La rue Francis Jammes
Ami d’André Rebsomen, le poète et écri-
vain Francis Jammes, réputé pour son
importante œuvre poétique et roma-
nesque, a séjourné de nombreuses fois
dans notre ville.

Rue Molière
Jean-Baptiste Poquelin n’a certes pas honoré de sa
présence la région mais c’est en hommage à son
œuvre et à son talent que la rue située derrière le
théâtre de l’Olympia a été ainsi baptisée.

Rue Claude Bouscau
Autrefois rue du Temple, cette rue a
été ainsi baptisée en hommage au
sculpteur statuaire arcachonnais
du même nom. Après des études à
Bordeaux et aux Beaux arts de

Paris, Claude Bouscau travaille de 1935 à 1939 à la
Villa Médicis. La Ville a gardé de nombreux témoi-
gnages de ce Grand Prix de Rome : la Croix des péris
en mer, Les deux écoliers en pèlerine (Maternelle
Victor Duruy), la Sirène jouant au Dauphin (Place du 8 mai
1945)…

� Les scientifiques
Rue et impasse Da Cruz Texeira
D’origine portugaise, Joachim Da Cruz Texeira étudie
sa médecine à Paris. Diplômé de la faculté parisienne,
il s’installe pour des raisons de santé, à Arcachon, en
1862. Membre du bureau de Bienfaisance de la Ville
en 1869, il soigne, entre autres, les blessés de guerre

dans une Villa que Péreire mit à sa disposi-
tion en 1870. Il vécut rue Gratienne qui
porte depuis 1969, son nom.

Cours Desbiey
Le Cours Desbiey figure parmi les plus

longues voies de la Ville. Il rend hommage

à deux frères : Guillaume et Louis Mathieu, pouvant
être considérés comme les précurseurs de Brémontier.
Ces derniers étaient, en effet, parvenus à fixer des
dunes dans les Landes. Guillaume fut, d’ailleurs, l’au-
teur d’un Mémoire sur l’origine des sables sur nos
côtes, sur leurs funestes incursions vers l’intérieur des
terres et sur les moyens de les fixer ou du moins d’en
retarder les progrès.

Qui était Paul Bert…
L’Ecole a pris le nom d’un physiologiste
(mais également Ministre de l’Instruction
Publique) qui vint illustrer par ses travaux
le Laboratoire de la Société Scientifique
d’Arcachon.

Hommages historiques 
Les grands noms de l’Histoire de France
Outre l’histoire locale, les rues du Centre-Ville rappel-
lent les grandes heures de l’histoire de France ainsi
que ses figures emblématiques telles que le Maréchal
de Lattre de Tassigny, le Maréchal Leclerc, Gambetta
ou Thiers... Ce dernier, vint d’ailleurs, en villégiature à
Arcachon en octobre 1875 et fut invité, à cette occa-
sion, au Château (l’actuel Casino), par A. Deganne.

Les résistants Arcachonnais
Certains noms rappellent aussi les héros arcachonnais
de la résistance morts en déportation : Lanine,
Cigaroa, Dumora, Dupuy Parrot, Sully Mélendes…
Léo Neveu, lui est mort sur le terrain, en photogra-
phiant les combats de la Brigade Carnot, lors de la
libération du Médoc. Une rue à l’angle de son magasin
de photos porte son nom.

Des rues à noms «mystères»
Mauvezin, Grassian, Joséphine…à quoi font réfé-
rences ces appellations ? 
Mauvezin est à la fois la contraction de mauvais 
voisins et le nom d’un château de Gaston Phoebus.
L’ambiance entre riverains était-elle si mauvaise ?
Ou avaient-ils l’âme de châtelains ?  Plus probable
il voir en ce nom un clin d’œil à une dune locale
ainsi baptisée.
Grassian et Joséphine, des noms de villas, des pro-
priétaires ? Les questions restent ouvertes.
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Une journée instructive
Cette manifestation a été rythmée par un programme éclectique destiné à faire
prendre conscience au public, de l’impact de l’activité humaine sur notre éco-
système, de la fragilité de la mer et de notre devoir de la préserver.  
Pour ce faire, des conférences sur le thème de l’environnement, des exposi-
tions de photos et de dessins, des jeux éducatifs à l’attention des enfants
étaient proposés à tous.

Plonger  pour la mer 
Durant la journée, des plongeurs bénévoles ont investi, entre la jetée Thiers et
d’Eyrac, les fonds marins avec pour mission de ramasser tout objet intrus tels
que des sacs plastiques ou des bouteilles.

Ambiance 
Far West aux
Grands Chênes

Pour sa traditionnelle
fête, les Grands Chênes
ont mis le cap à l’ouest.
Spectacles, jeux, anima-
tions, étaient déclinés
sur le thème du western
ce qui n’était pas pour
déplaire aux familles
entières venues se diver-
tir et profiter d’un après-
midi convivial.
Comme à l’accoutumée,
cette journée festive s’est
clôturée, chaleureuse-
ment, autour d’un bon
repas et d’une soirée
dansante. 

3ème édition • les 7 et 8 octobre 
prochains au Palais des Congrès

Sportif, culturel, social… les activités pro-
posées sur Arcachon sont nombreuses.
Véritable forum des Associations, Visa Ville
vous permet, dans une ambiance chaleu-
reuse et dynamique, de prendre contact
avec les structures qui vous intéressent,
de tester ou visionner les disciplines spor-
tives que vous souhaitez pratiquer ou de
vous inscrire directement dans les clubs
de votre choix…
Visa Ville, un évènement à noter dans vos
agendas…

Journée mondiale de l’océan
Une journée de sensibilisation à l’environnement 
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Organisée le 10 juin dernier, par la Société Arcachonnaise de la Mer et l’association éco-sub,
la 2ème édition de la Journée Eco Plongée, organisée dans le cadre de la journée mondiale de
l’Océan , a eu un large écho auprès du public. 

Pour l’occasion, bon nombre
d’enfants étaient déguisés

S’informer, se divertir, se rencontrer et échanger, 
c’est :  Visa Ville

Pour l’occasion, bon nombre
d’enfants étaient déguisés
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A l’occasion de la dernière édition
du Challenge des Mairies qui s’est
tenue à Brest, les 9, 10 et 11 juin
derniers, Arcachon s’est brillam-
ment distinguée, à la fois par ses
résultats et l’esthétisme des deux
embarcations, en lice dans la com-
pétition.

Sur 30 villes engagées et 32 embar-
cations dans la course, nos marins
ont terminé au classement général,
second avec l’Intégral (bateau bapti-
sé au mois d’avril) et sixième avec le
Cutty Too. Des résultats très hono-
rables qui permettent au premier
équipage d’être qualifié aux
Championnats de France qui auront
lieu à la Trinité Sur Mer, au mois de
septembre.

L’équipe ayant terminé sixième n’a
cependant pas à rougir. Le légendaire
Cutty Tou a été le point de mire des
spectateurs venus admirer cette
belle compétition. 

Dans l’attente de la prochaine édi-
tion et du championnat, souhaitons
bon vent à nos représentants !

Challenge
des Mairies
Arcachon met la
barre haute

C’est bientôt la rentrée, votre actualité nous intéresse…
Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les lecteurs de Vivre
Arcachon ou des messages à faire paraître pour la rentrée dans le bulletin
municipal, n’hésitez pas à nous les communiquer et à joindre, si possible,
des photos.

Contact :
Service Communication • Hôtel de Ville

Place Lucien de Gracia • 33 311 Arcachon Cedex

re, puisque les pinassottes arca-
chonnaises fêteront à l’occasion des
Fêtes de la Mer, (le 15 août pro-
chain) leur 20ème anniversaire. 
Commandées à l’époque par la Ville
pour relancer cette pratique tradi-
tionnelle, ces embarcations, une à
une restaurée, depuis 3 ans, par la
Mairie, seront les reines de nos fes-
tivités aoûtiennes. Repeintes aux
couleurs arcachonnaises : noir,
jaune et sable, le public pourra venir
les admirer, entre autres, à l’occa-
sion des Fêtes du Moulleau, le 6
août. 
Espérons que cette année si parti-
culière se solde pour la flottille, par
d’excellents résultats sportifs.

Renseignements : www.pinasseyre.com
Pinasseyres Arcachonnais
05.57.52.70.91 ou 06.80.01.72.57

Quatre pinasses à voile, Saint
Ferdinand, Jeanne d’Arc, Notre
Dame des Passes et Notre Dame
d’Arcachon, portent fièrement, sur
le plan d’eau, les couleurs arca-
chonnaises, dans le cadre des
régates estivales, intra bassin. Cette
nouvelle saison, démarrée le 9
juillet, a une saveur toute particuliè-

Bon anniversaire aux 
pinasses arcachonnaises !
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Les bénévoles ont répondu présents… 
Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à l’ouverture des 60 000
huîtres le 1er juillet dernier



Circulez facile
Eho ! 
Arcachon Bus Electrique
Le réseau de transports
urbains arcachonnais est un
service proposé par la Mairie
d’Arcachon. Gratuit, ého ! relie
les différents quartiers
d’Arcachon et offre service sur-
mesure en s’arrêtant à la demande
pour monter ou descendre du bus.

Eho ! fonctionne 6 jours sur 7 du
lundi au samedi, de 8h15 à 12h10
et de 15h à 19h*, l’été. Les 
correspondances se font à la gare

Renseignements : Hôtel de Ville,
05.57.52.98.98
Ces horaires sont valables jusqu’au 
30 septembre 

La solution vélo !
La commune d’Arcachon fait le pari
de l’environnement. Elle s’est déjà
dotée, avec le soutien de la COBAS,
d’un réseau cyclable, long de 12 km,
cohérent, sécurisé et pratique. Le
tracé relie les différents quartiers de
la Ville, et offre la possibilité de 
longer le Front de Mer, du Moulleau
jusqu’au Centre-Ville. 

Informations utiles
Passeports électroniques et individuels
Depuis le 11 mai, le passeport électronique est entré en vigueur. Titre de
voyage et d’identité, sa délivrance est soumise à un contrôle renforcé 
notamment au niveau de l’Etat Civil et de la nationalité. Ce passeport est doté
d’une puce contenant l’image numérisée du propriétaire. Il est individuel et
les enfants de moins de 15 ans devront, désormais, posséder le leur. 
Les délais de délivrance étant plus longs, nous invitons tous ceux qui 
envisageaient de partir en vacances de faire au plus vite le nécessaire.

Renseignements : Service de l’Etat Civil, 05.57.52.98.98

Les Voituriers - Stewards Urbains à votre service
Les Voituriers - Stewards Urbains reprennent du service
pour vous simplifier la Vie. 
S’occuper de votre voiture, la garer dans un endroit sûr
pour gagner du temps et profiter pleinement d’Arcachon,

telle est leur vocation.
Pour 3 euros par tranche de 2 heures, ils se chargent de

votre voiture que vous pourrez récupérer à l’endroit ou vous leur
aurez laissée. Vous êtes pressé ? un simple appel à l’avance vous per-

met de récupérer votre véhicule sans attente !

Point d’accueil : 
devant l’Office du Tourisme, 1 esplanade Georges Pompidou,
Tél : 06.70.01.22.68 
Horaires et période : jusqu’au 26 août, du lundi au samedi, de 11h à 19h.

De nouvelles places de stationnement
Des mesures ont été prises pour faciliter la circulation en voiture et le 
stationnement. Outre la gratuité des bus ého !, et la mise en place saison-
nière des voituriers, la Municipalité a créé de nouvelles places de parking,
rue Georges Méran. Gratuit et situé à proximité du centre-ville, derrière la
voie ferrée, cette aire de stationnement facilite la vie des automobilistes. 

L’été pratique
Facilitez-vous la Ville …

Circulation, stationnement, renseignements utiles… voici
quelques informations pratiques pour profiter
pleinement de la Ville et passer d’excellentes vacances.

Le stationnement
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Tous à table…
Fête de la Ste Anne,
samedi 29 juillet

Déjeuner et dîner champêtre, soirée
dansante, le quartier des Abatilles
vous invite à une journée qui respire
le bien vivre.
>>> de 14 h à 19 h : concours de
boules pour les amateurs et nom-
breuses animations pour les
enfants.

Renseignements : Comité Val des
Abatilles, 05.56.83.12.34

Les Fêtes du Moulleau, 
5 et 6 août

Deux journées festives pour décou-
vrir nos traditions, dans une
ambiance unique…
>>> Samedi 5 et dimanche 6 :
Exposition de bateaux, dégustation
de vins et d’huîtres, peintures et
photos d’antan et Toro de fuego sur
la plage, à côté de la jetée du
Moulleau
>>> Dimanche 6
11 h 15 : Grande messe suivie de la
bénédiction de la Mer et des
bateaux à la jetée du Moulleau
14 h 30 : Régate des Pinasseyres,
monotypes et bacs à voile

Renseignements : Comité des Fêtes
de l’Aiguillon, 06.81.47.21.33

Fête des Palmiers,
samedi 26 août

Ce moment festif de la Ville d’Hiver
réunit les habitants du quartier
autour d’un repas dansant. Place
Fleming, de 19h à 2h, au Kiosque
de la Ville d’Hiver. 

Renseignements : 06.56.22.51.09

Les quartiers 
en fête…

Aux premières notes de l’été, les quartiers du Moulleau, du
Centre-Ville / La Chapelle et de l’Aiguillon / Saint Ferdinand ont
organisé leur déjeuner sur l’herbe. Une initiative très appré-
ciée des habitants. La preuve en images…

L’Aiguillon/Saint Ferdinand

Le Centre ville/La Chapelle
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Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 39 bis
du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, nous publions désormais dans Vivre Arcachon chaque mois un espace réservé
à l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal. 

Dans le cas où l’un des groupes politiques ne s’exprime pas dans cette tribune, la rédaction de Vivre Arcachon ne peut en être tenue
responsable.

Groupe “Arcachon changeons de Cap“
Anne-Marie Pouyadou, Jean-Pierre Soulas
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Texte non parvenu

Groupe “Rassembler pour Arcachon“
Richard Andrieux, Pascal Lucine, Christian Paugam

Groupe “Arcachon ensemble“
Comme vous le savez, la sécurité des Arcachonnais est l’une des préoccupations permanentes de notre municipalité.
Et derrière cette idée de sécurité, nous voulons pouvoir agir le plus efficacement possible dans tous les domaines qui
concernent votre protection.

Il s’agit bien entendu en premier lieu de la sécurité des biens et des personnes, avec des effectifs de Police Municipale
que nous avons encore renforcés et qui, en complément des missions de la Police Nationale, joue un rôle primordial
de par son action très concrète et visible dans notre quotidien, restant à l’écoute et allant à la rencontre de la 
population.

Nos policiers municipaux seront d’ailleurs bientôt appuyés dans leurs missions par une nouvelle «brigade 
environnementale», spécialement chargée de missions sur l’ensemble du territoire de la Ville, ayant traits au respect de
l’environnement et à la prévention et la lutte contre les «incivilités», qu’il s’agisse, par exemple, de graffitis ou de dépôts
d’ordures sauvages qui viennent troubler notre quiétude.

Notre Police Municipale, par ses patrouilles et sa présence permanente sur le terrain, contribue à la protection et à la
sérénité de chacun.

La sécurité est la première des libertés, c’est pour notre municipalité un devoir et une priorité que de mettre en œuvre
tous les moyens possibles pour l’assurer.

La ZAC en panne ?

Notre Maire, d’habitude si communicant est soudain devenu muet … au sujet de la ZAC du Centre-Ville. On le com-
prend, le chantier étant au point mort comme chacun peut le constater.
Si on se réfère au chronogramme des travaux : les permis de construire auraient dû être délivrés depuis déjà six mois
or, il n’ont toujours pas été examinés. De même, les travaux de génie civil concernant le parking auraient dû débuter
en janvier 2006 or, il n’en est rien. Sur la dalle recouvrant ce parking toujours virtuel, devraient s’élever les premiers
édifices dès le mois de juillet. On voit qu’on en est encore très, très loin…

A l’heure à laquelle nous écrivons (16 juin 2006), le retard pris par le projet est d’au moins six mois et cela ne va pas
s’arranger avec l’été. 

Les Arcachonnaises et les Arcachonnais commencent à se poser les mêmes questions que nous à savoir : 
Pourquoi un tel retard ? Pourquoi les réunions du Conseil d’Urbanisme et du Comité technique qui devaient examiner
l’architecture de la ZAC ont-elle été annulées deux fois in extremis ?
De quel ordre est le problème ? Pourquoi la population n’est-elle pas informée ? elle, qui va en subir les conséquences.
Les commerçants, les riverains vont souffrir encore longtemps de cette situation et tous, Arcachonnais et touristes n’en
ont pas fini avec les difficultés liées à la circulation et au stationnement.
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Au programme de cet été...

Les Fêtes de la Mer
Deux journées festives qui réunissent tous les amoureux
du Bassin pour fêter la Mer et ses traditions. 

Billetterie
Olympia – Arcachon Culture • 21 av du Général de Gaulle • Tél. : 05.56.22.01.10
Office du Tourisme (WE et jours fériés) Esplanade G. Pompidou Tél. : 05.57.52.97.97
Fnac : 0 892.68.36.22 • Ticket net : 0 892 39.01.00 • Box Office : 05.56.48.26.26

>>> Julien Clerc
Samedi 29 juillet, à 21h

Avec une vingtaine d’albums et 30 années
de carrière, Julien Clerc fait figure de
personnalité incontournable de la
chanson française. Artiste-mélodiste, il
apprécie le travail en équipe et son dernier
album «Double Enfance» est le fruit d’une
collaboration avec, entre autres, Maxime
Le Forestier, Carla Bruni ou Etienne Roda
Gil… Son retour, très attendu, sur scène,
en 2006 ravit ses fans et continue à
séduire un large public…

Tarifs :  Carré or : 44 euros  • Bancs : 39 euros •
Tribunes : 37 euros

Les Concerts de 

l’été au Vélodrome d’Arcachon…

… et aussi
>>> Raphaël
Mercredi 2 août, à 21h

Entre pop et rock, entre accents
poétiques et cynisme, Raphaël pose
sa «caravane» au Vélodrome.

Tarifs :
Tarif plein : 33 euros
Tarif le soir du concert : 35 euros

Retrouvez toutes les 
animations estivales ainsi
qu’une mine d’informations 
pratiques dans le Guide de
l’Eté, disponible dans tous les
points d’informations de la ville.

Lundi 14 août
>>> 19 h 30 : Pique-nique géant en musique, sous les tamaris du Front de
Mer. N’oubliez pas de mettre votre foulard jaune et d’apporter votre panier.

>>> 21 h : Messe à Notre Dame des Passes au Moulleau, suivie d’une proces-
sion mariale, aux flambeaux.

>>> 21 h 30 : Concert du groupe Sigma, un répertoire de variété internationale
pour danser et faire la fête, Place Thiers.

Mardi 15 août
>>> 10 h 30 : Messe de l’Assomption célébrée en plein air par le Cardinal
Jean-Pierre Ricard, Archevêque de Bordeaux, Place Thiers. 

>>> 12 h : Procession et Bénédiction de la Mer suivi du défilé nautique

>>> 15 h : Régate de voiles traditionnelles (rassemblement de 
pinasses à voile, bacs à voile, monotypes et loups).

>>> 20h : Sardinade et brocante en musique, sous la Halle de 
l’Aiguillon.

>>> 21 h 30 : Concert du groupe Orchestr’Anonyme, la richesse du
groupe explose pour se transformer en cocktail chaleureux et survita-
miné dans un mélange tzigane, manouche.

>>> 22 h 30 : Grand Feu d’artifice, entre la jetée Thiers et la jetée 
d’Eyrac

>>> 22 h 45 : Bal, place de la gare.

Renseignements : 05.57.52.97.97
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Festival caractérisé par son éclectisme, sa pluralité et son cadre, Cadences
d’Arcachon rallie, chaque année, un public toujours plus nombreux et s’impose
pour les professionnels comme une étape incontournable. Pendant 6 jours, 
ballets, spectacles de danses en plein air, parades, cours de danse, expositions
et animations rythment la vie arcachonnaise. La plage, le Théâtre de la Mer
mais aussi toute la Ville deviennent le terrain d’expression privilégié de 17 
compagnies et de plus de 25 spectacles.

Danse sur le sable 
5ème édition
Du 22 au 27 septembre

Programme
Vendredi 22 septembre
>>> 18 h 00 : Cie Des Equilibres,
Des Equilibres
>>> 19 h 30 : Les Maîtres de Shaolin
>>> 21 h 00 : Ballet de l’Opéra National
du Rhin. Marteau sans maître, Désert
d’amour et Last Piece by anybody

Samedi 23 septembre
>>> 12 h 30 : Les Maîtres de Shaolin
>>> 15 h 00 : Cie Gianni Joseph, Ladies
>>> 15 h 30 : Cie Rêvolution
>>> 16 h 00 : Grande Parade sur le
thème Brazil Hip-Hop
>>> 17 h 00 : Cie Kéléminis, K.danza 
>>> 18 h 00 : Cie A’Corps,
Deuxième temps, mémoire 

>>> 18 h 30 : Cie Rêvolution
>>> 21 h 00 : Cie Régis Obadia,
Trois  et Le Sacre du Printemps

Dimanche 24 septembre
>>> 11 h 30 : Barre sur la Plage
>>> 15 h 00 : Cie Grivet, La Plage
>>> 16 h 00 : Cie Rêvolution
>>> 16 h 30 : Les Maîtres de Shaolin
>>> 17 h 45 : Cie François Mauduit
>>> 18 h 00 : Cie Maryse Delente, 

Merci pour tout
>>> 19 h 00 : Cie Rêvolution

Lundi 25 septembre
>>> 14 h 30 et 18 h 00 :
Taf Taf Théâtre, La Petite pierre de Chine
>>> 21h 00 : Cie Kossiwa, 
Signes des temps

Mardi 26 septembre
>>> 14 h 30 et 21 h 00 :
Cie Rêvolution, Amazones
>>> 18 h 00 : Cie Androphyne,
Les Oubliés

Mercredi 27 septembre
>>> 15 h 00 : Groupes scolaires 
>>> 17 h 00 : Cie Tango Sumo,

1er Round
>>> 18 h 30 : Cie Rêvolution, Soli
>>> 21 h 00 : Cie Montalvo-Hervieu,
On danfe

Des 
compagnies 
de renommée
internationale

>>>Les Maîtres de
Shaolin

Cette troupe de
notoriété internatio-
nale fait une

démonstration époustouflante de leur
maîtrise dans cet art immémorial qu’est le
kung-fu. Combats à mains nues,
maniement des armes (bâtons, lances,
hallebardes, épées, sabres…) ponc-
tuent des chorégraphies à vous couper
le souffle.

>>>Ballet de l’Opéra National du Rhin

Ce ballet se caractérise par sa plurali-
té de styles et d’expression. Connu
pour son action de sensibilisation
auprès d’un large public, le Ballet sait
susciter la curiosité et l’envie de
découvrir la danse.

>>>Rêvolution

La spécificité de la compagnie
Rêvolution, c’est la culture et la danse
hip-hop. La compagnie réputée inter-
nationalement n’a de cesse d’innover,
de dépasser et de transgresser les
frontières de cette danse.

>>>Maryse Delente

Créée en 1985, la Compagnie Maryse
Delente intègre des danseurs venus
de toute part. Le style de la formation
se caractérise par la prolixité du
geste, la générosité de l’écriture et
une vision acide des rapports qui
régissent le monde.

Mais aussi la Compagnie Montalvo
Hervieu, la Compagnie Régis
Obadia…
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