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Au programme de LA CARAVELLE...
� SPECTACLE MUSICAL
“POUSS’CAILLOU”
Compagnie “A tous vents / Florian 
Allaire”
Jeudi 05 mars à 9h30, 10h30 et 14h30 
et vendredi 06 mars à 9h30, 10h30 et 
18h30
Du caillou au fond de la chaussure au 
trésor trouvé au creux d’un chemin, 
Pouss’Caillou propose de développer un thème 
cher à l’enfance qui résonne en chacun de nous.... 

CINÉMA
15 Mars- 16h30
“Les nouveaux héros”
21 Mars - 20h30
“50 nuances de Grey”

Carnaval 2015

� CIRQUE
“HIRISINN” 
(Chapiteau Parc de Monsalut à Cestas)
Compagnie Le P’�t Cirk
Vendredi 13 mars à 20h30
L’histoire que choisissent de nous raconter 
les talentueux acrobates et vol�geurs du 
P’�t Cirk est celle, tendre et émouvante, 
de la filia�on, de la transmission, du 
temps qui passe...

� DANSE
“RAID HIP-HOP #7 & FESTY’JAM”
Ba�le Break / Seven to smoke tout 
style debout / Ba�le break juniors
Samedi 14 mars à par�r de 14h00
Ambiance à la fois conviviale et enflammée 
garan�e, assurée par deux show-men”, 
Hassan et Teddy, speakers a�trés des plus 
grands évènements hip-hop de la région !

Organisé par les Associa�ons, "Quoi de 
neuf ?”, l'Amicale Laïque de Croix d'Hins 
et la Sec�on Cyclo du Club des Écureuils, 
le Carnaval de Marcheprime se déroulera 
ce�e année le samedi 7 mars 2015.
Programme :
14h00 : Départ du défilé devant l’école 
de Croix-d’Hins 
15h00 : Départ à par�r de l’allée des Lilas
16h00 : Sentence de Monsieur Carnaval
16h30 : Goûter offert à tous les enfants
19h30 : Repas dansant costumé
23h00 : Bal costumé

01 MARS
THÉ DANSANT
Dès 14h00 - Caravelle
04 MARS
PERMANENCE DU CAUE
Conseils gratuits d’un architecte
9h00 à 10h30 - Mairie
07 MARS
CARNAVAL DE MARCHEPRIME
Dès 14h00 - Croix-d’Hins
13 MARS
KARATÉ AU FÉMININ AU DOJO
15h00-16h00 :“Karaté Minceur”
16h00-18h00 : “Karaté Défense”
1 cours : 7€ / 2 cours : 10€
14 MARS
FESTY’JAM
Dès 14h00 - Caravelle
LOTO DU TENNIS CLUB
20h30 - Complexe du parc
15 MARS 
TOURNOI DE BELOTE
Dès 14h00 - Complexe du Parc
Rens. / Réserv° - Tél. 06 18 46 05 81
CYCLISME “TOUR DU BASSIN”
Départ 14h00 - Complexe du Parc
25 MARS
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
16h00 - Parc Péreire
28 MARS
FORUM JOBS D’ÉTÉ
Dès 10h00 - Restaurant scolaire Biganos
30 MARS
FORUM MÉTIERS DU COLLEGE
9h00 à 12h00 - Caravelle
COLLECTE DE SANG
16h30 à 19h30 - Complexe du Parc

Renseignements / Réserva�ons :  05 57 71 16 35

Consultez le site Internet de la Caravelle :
www.la-caravelle-marcheprime.fr
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� EXPOSITION Artothèque de Pessac
“Corps en mouvement / Corps contraints”
Sélec�on de 10 oeuvres du fond de l’artothèque
Du 11 Mars au 04 avril
Vernissage gratuit et ouvert à tous 

Dès le 2 mars 2015, le Lieu Informa�on Pe�te Enfance (LIPE) ouvrira au sein de la 
Maison de la Pe�te Enfance Les Tagazous, afin d’informer et orienter les familles 
sur l’offre Pe�te enfance (de 0 à 4 ans) à Marcheprime, en fonc�on de leurs 
besoins. Des permanences seront ainsi proposées dans la semaine : le lundi de 
17h00 à 19h00 et le mercredi de 15h30 à 17h30 sur rendez-vous ainsi que le mardi 
de 13h00 à 15h00 sans rendez-vous.

Ouverture du LIPE
Lieu Informa�on Pe�te Enfance

Vous pouvez contacter l’animatrice du LIPE
au 05 56 88 74 26 ou au 05 56 21 37 95

Renseignements & Inscrip�ons 
pour le repas :

 Tél. 06 22 48 32 81 
carnavaldemarcheprime@gmail.com

Programme complet sur
www.ville-marcheprime.fr

Étudiants : 
à ne pas manquer

3 Salons de l’Étudiant vont se 
dérouler à Bordeaux en Mars :
- “Que faire avec un BAC 
+2/+3/+4 ?” : 7 mars de 10h00 à 
18h00, Cité Mondiale de Bordeaux
- ” Le Salon de l’Appren�ssage et de 
l’Alternance” : 20 & 21 Mars de 10h00 
à 18h00, Hangar 14, Bordeaux
- “Forma�ons ar�s�ques & 
Communica�on” : 21 mars de 10h00 
à 18h00, Hangar 14, Bordeaux

� CIRQUE
“LES ROIS VAGABONDS - Concerto pour 2 
clowns”
Vendredi 20 mars à 20h30
Au rythme du Boléro de Ravel, de Vivaldi ou Bach, 
on s’émerveille devant les prouesses techniques de 
ces deux compères, on rit de leurs péripé�es et on 
s’émeut face à la poésie de ce concerto !



Comités de quar�ers : exprimez-vous !

Permanence Infos Sectes Aquitaine

Faites respecter vos droits !

“Mathieu Queyrens (Marcheprime) et Mario Hanras (Canéjan) ont vécu 
l'aventure du 4L Trophy du 19 février au 1er mars 2015.
Tous deux étudiants en génie mécanique à l'IUT de Bordeaux, ils sont 
par�s jusqu'au Maroc dans un raid de 6000 km, au volant de leur 4L 
rouge et bleue, bap�sée "Marioquatre".
Chaque année depuis 18 ans, le 4L Trophy rassemble plus de 1000 
équipages d'étudiants pour une belle expérience humaine, mais aussi 
solidaire, car ils apportent du matériel scolaire et spor�f à des écoliers 
marocains.
Parmi leurs sponsors, citons le garage CCPA33, zone d'ac�vité Réganeau 
à Marcheprime, à qui ils doivent les superbes couleurs de leur voiture.”

En avril 2015, 6 réunions de quar�er auront 
été proposées, pendant lesquelles le rôle des 
comités de quar�er aura été présenté aux 
Marcheprimais.
Certains comités fonc�onnent déjà, grâce à 
des réunions périodiques et des états des 
lieux des quar�ers engagés. Leurs membres  
sont à votre écoute, aussi n’hésitez pas à leur 
faire remonter vos constats, a�entes et proposi�ons :

Contact : 
Le Comptoir Gourmand Aquitain

27 av. de la Côte d’Argent
M. Biremont

 Tél. 07 61 41 61 32
www.1rece�e1colis.fr 

(site en cours de réalisa�on)
Contact  : Tél. 09 69 39 00 00

www.defenseurdesdroits.fr (Rubrique “Contactez votre délégué”)

Déléga�on régionale du Centre Contre les 
Manipula�ons Mentales, l’associa�on Infos 
sectes Aquitaine étudie et relève les agissements 
qui portent a�einte aux libertés et violent les 
droits de la personne humaine.
Le Bassin d’Arcachon n’est pas à l’abri des 
phénomènes de dérives sectaires, d’emprise 
et de manipula�on mentale. Sur notre 
territoire, l’associa�on a déjà traité des cas de 
gourous, faux thérapeutes... Face à ce�e 
situa�on, l’associa�on a ouvert une 

permanence à des�na�on de tous les habitants du Bassin d’Arcachon, 
tous les 2ème jeudi du mois, à la Maison des associa�ons de Biganos.

Nouveauté

Secteur 1 Croix-d’Hins : Mme. DULUCQ (Tél. 06 80 43 49 82) / M. LAVILLE (Tél. 07 
82 79 00 70) / M. GIBERT (Tél. 06 77 15 11 89)
Secteur 2 Biard & La Possession : Mme. BOISDEVESYS 
(sandraboisdevesys@gmail.com) / M. OLIVAR (david.olivar33380@gmail.com) / Mme. 
BLAYE (m.c.blaye@hotmail.fr) / M. CART-LAMY (bernard-cart-lamy@wanadoo.fr)
Secteur 3 La Source : M. LAIGNEAU (Tél. 06 64 63 36 25) / M. FARGE (Tél. 06 09 55 75 06)
Secteur 4 Le Bourg : M. HOUVET (Tél. 07 61 49 64 90)
Secteur 5 Testemaure & Léo Lagrange : M. NZIYUMVIRA (al.nziyum@gmail.com)
Secteur 6 Léon Delagrange & Nouveaux Lo�ssements : M. LACOSTE 
(seblacoste@gmail.com) / M. SIGNORET (damiensignoret80@gmail.com)

Forum Jobs d’été

Cyclisme : Tour du Bassin 
Le départ de l’épreuve cycliste du « Tour du bassin » se 
déroulera Dimanche 15 mars 2015 au Complexe du Parc.
La remise des dossards sera effectuée de 11h30 à 13h45, 
puis le départ fic�f sera donné rue de la gare à 14h00, 
avant le vrai départ lancé à la sor�e de Marcheprime. 100 
à 150 cyclistes sont a�endus pour ce�e nouvelle édi�on.

Contact : Amicale Laïque
Tél. 07 62 14 50 63

amicalelaique.marcheprime@gmail.com
Facebook : amicale laique marcheprime

“A l’occasion du 50ème anniversaire 
de l’Amicale Laïque de Marcheprime 
qui se �endra le 30 mai 2015, nous 
recherchons des personnes ayant été 
à l’école de Marcheprime entre 1963 
et 2015, afin de retrouver des photos 
et vidéos de classe, d’ac�vités 
scolaires, de kermesse et de divers 
souvenirs. De plus, nous cherchons 
des bénévoles pour nous aider à 
organiser ce�e manifesta�on”.

Appel aux souvenirs !

Marcheprime 
Solidarité

Le Comptoir  
G o u r m a n d 
Aquitain, 27 av. de 
la Côte d’Argent, 
vous propose : La 

commande sur place ou via son site 
internet des ingrédients (issus de 
producteurs de la région) u�les à la 
réalisa�on de toutes vos rece�es, des 
produits frais à l’unité (volailles) ou au 
kilo (charcuterie, fromage...) ainsi qu’un 
service de courses personnalisées.

“Vous pouvez vous habiller, vous et 
toute votre famille,  à pe�ts prix (de 1 
à 3€), grâce à l’Associa�on 
Marcheprime Solidarité.
Dans notre local, vous trouverez 
également linge de maison, 
vaisselle, puériculture, pe�t 
électro-ménager, pe�t mobilier...
Les bénéfices de ces ventes sont 
en�èrement reversés au profit des 
enfants de la commune.
Marcheprime Solidarité remercie tous 
les généreux donateurs sans lesquels 
rien ne serait possible !
Le magasin est ouvert le lundi de 
14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 
11h30, 3 rue Jacques Blieck (à côté de 
l’école élémentaire).
A noter : Merci de ne pas laisser vos dépôts 
d’affaires devant la porte afin d’éviter les vols.”

Contact : Marcheprime Solidarité
Tél. 05 57 71 50 90

Vente de produits régionaux

Marcheprime représentée au Raid 4L Trophy

Le Point informa�on Jeunesse (PIJ) de Marcheprime et 
le Réseau Informa�on Jeunesse du Bassin d’Arcachon et 
du Val de Leyre, vous proposent un «Forum Jobs d’été », 
Samedi 28 mars 2015, au restaurant scolaire de 
Biganos, de  10h00 à 17h00.
Ce�e journée d’informa�on s’adresse aux jeunes 
du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre. Ceux-ci 

seront accompagnés dans leurs premières expériences professionnelles : 
rencontre avec les différents acteurs de l’emploi et éventuels employeurs, 
accès aux offres d’emplois, à des ateliers d’aide à la rédac�on de CV, de 
le�res de mo�va�on, à l’ou�l informa�que, à des informa�ons sur le droit 
du travail et sur le marché de l’emploi saisonnier…

Que vous soyez une personne physique ou morale, de na�onalité française ou 
étrangère, vous pouvez vous adresser à un délégué du Défenseur des Droits, 
dans plusieurs cas : désaccord avec une décision ou un comportement d’un 
service public, discrimina�on (à l’embauche, au logement...), non respect des 
droits d’un enfant ou d’un adolescent, comportement abusif de la part des 
personnes exerçant des ac�vités de sécurité. Le délégué du Défenseur des 
Droits vous aidera à cons�tuer votre dossier qui sera transmis aux services 
compétents du Défenseur des Droits.

Contact : Info Sectes Aquitaine - Tél. 05 56 44 25 58

«Je n’ai pas pu inscrire 
mon fils à l’école car il 

est handicapé»

«Cela fait plusieurs mois 
que j’a�ends le versement 

de ma retraite»

«Le RSI me réclame un 
indu qui ne me paraît 

pas jus�fié»

Contact : PIJ de Marcheprime - Tél. 05 57 71 50 80

FESTY’JAM 2015
La 2ème édi�on du FESTY’JAM, 
organisé par le JAM de 
Marcheprime, se déroulera ce�e 
année samedi 14 mars, dans le 
cadre du Raid Hip Hop à la 
Caravelle. Gratuit, FESTY’JAM 
verra s’affronter les jeunes dans 
des tournois de Foot Freestyle et 
de Skate Contest dès 14h00.

Vous souhaitez par�ciper ?
Renseignements / inscrip�ons

Tél. 06 30 14 54 74

Les pré-inscrip�ons en mairie et 
les admissions auprès des 
directeurs d’école, pour la rentrée 
2015, s’effectuent : 
Du 02 mars au 13 mars 2015 : 
Pré-inscrip�ons en mairie,
Du 09 mars au 27 mars 2015 : 
Admissions auprès de M. GREINER 
(école élémentaire), sur rendez-vous,
Du 09 mars au 20 mars 2015 : 
Admissions auprès de Mme. MÉNARD 
(école maternelle), sur rendez-vous.

Inscrip�ons scolaires

Voyage des ainés du 16 au 23 
mai 2015 à Port Barcares...

Inscrip�ons bientôt ouvertes : 
Tenez-vous prêts !
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