
Les Services Municipaux

Hôtel de ville
3 avenue de la République

Accueil
Tout renseignement, demande d’actes d’Etat Civil, 
mariage, PACS, demande de rdv avec le Maire…
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Les 1er et 3èmes samedis du mois de 8h30 à 12h.
Tél : 05 57 71 18 70
Mail : accueil@ville-marcheprime.fr
Site internet : www.ville-marcheprime.fr

Kiosque famille, élections
Inscriptions périscolaires, accueil de loisirs, 
pré-inscription scolaire, paiement, utilisation 
Carte+, inscription listes électorales…
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Tél : 05 57 71 50 75
gestion.adm@ville-marcheprime.fr

Urbanisme
11 rue Jacques Blieck
Déclarations de travaux, renseignements préa-
lables au permis de construire, consultation du 
Plan local d’Urbanisme…
Sans RDV : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Sur RDV : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 
Mercredi fermé au public.
Tél : 05 57 71 50 78 / 05 57 71 50 96
urbanisme@ville-marcheprime.fr

Service social
CCAS – Service Emploi 
Point Relais CAF
2 rue Jacques Blieck
Demande d’aide sociale, demande d’aide alimen-
taire, demande de logement…
Diffusion d’offres d’emploi, aide à la rédaction de 
CV et lettre de motivation, …
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 05 57 71 50 80
ccas@ville-marcheprime.fr

Vie associative et manifestations
11 rue Jacques Blieck
Prêt de salle et de matériels pour les associations 
marcheprimaises, location de salle pour les parti-
culiers marcheprimais
Sans rdv : lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sans rdv : mercredi et vendredi de 9h à 12h
Sur rdv : mercredi et vendredi de 14h à 17h
Tél : 05 57 71 31 33
resp.vieasso@ville-marcheprime.fr

Poste de Police Municipale
2 rue Jacques Blieck
Prévention et sécurité
Gestion du Cimetière
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h00
Tél : 05 57 71 50 77
pol.municipale@ville-marcheprime.fr

Service Culture

Bibliothèque Municipale 
Maison Péreire
4 avenue de la République
Consultation de livres et revues, prêt de livres, 
spectacles et animations…
Mercredi et samedi de 9h30 à 18h.
Tél : 05 57 71 80 21
bibliotheque@ville-marcheprime.fr

Salle de spectacle La Caravelle
37 avenue Léon Delagrange
Réservations de spectacles, renseignements sur la 
programmation
Mardi de 14h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Tél : 05 57 71 16 35
culture@ville-marcheprime.fr

Maison de la petite enfance
34 avenue Léon Delagrange

Lieu d’Information Petite Enfance 
Information sur les différents modes d’accueil du 
jeune enfant.
Accueil sur rendez-vous
Tel : 05 56 21 37 95 / 05 56 88 74 26
lipe@ville-marcheprime.fr 

Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
Accueil libre et sans inscription d’enfants de moins 
de 6 ans et parents pour un moment de partage, de 
rencontre et d’écoute.
Local du Relais Petite Enfance
Mardi de 9h à 12h 
laep-mutualise@ville-lanton.fr  

Services Techniques
Eclairage public, voirie, espaces verts publics
Tél : 05 57 71 50 83
ou en un clic depuis votre mobile avec l’application 
gratuite City Mag : 
https://marcheprime.citymag.info 

Retrouvez au verso les informations utiles et les numéros d’urgence



Numéros d’urgence et informations utiles

Numéros d’urgence

112 - Appel d’urgence européen
Pour les voyageurs étrangers qui ne connaissent 
pas les numéros d’urgence en France.
15 – Samu
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale 
lors d’une situation de détresse vitale 
17 – Police secours / Gendarmerie
Pour signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la police ou de la 
gendarmerie (violences, agression, vol à l’arraché, 
cambriolage...).
18 – Sapeurs-pompiers
Pour signaler une situation de péril ;
ou un accident concernant des biens ou des 
personnes et obtenir leur intervention rapide 
(incendie, fuite de gaz, risque d’effondrement, 
brûlure, électrocution, accident de la route...).  
114 – Numéro d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes
Si vous êtes victime ou témoin d’une situation 
d’urgence qui nécessite l’intervention des services 
de secours. Ce numéro est accessible par SMS, 
tchat, visio et fax.
196 – Urgence maritime
Pour toute situation de détresse ou d’urgence en 
mer que vous soyez témoin ou victime ;
en cas d’inquiétude pour toute personne se 
trouvant en mer et n’ayant pas donné de nouvelles, 
pour tout fait observé en mer qui semble anormal.

Astreinte élus Ville de Marcheprime
Contact d’Urgence en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie
Tél : 06 30 52 56 56

Autres numéros d’appel d’urgence gratuits 
et accessibles 24/24h
Enfants disparus : 116 000
Enfance en danger : 116 111
Permanence de soins ambulatoires (médecins de 
garde) 116 117
Alerte attentat - Alerte enlèvement : 197
Samu social - Accueil des personnes sans abri : 115

Numéros d’écoute et d’information
Femmes victimes de violence : 39 19
Prévention du suicide : 31 14
Maltraitance envers les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap : 39 77
Canicule info service : 0800 06 66 66 Retrouvez au recto les services municipaux

Informations utiles

Panne électricité
ENEDIS
www.enedis.fr rubrique panne et interruption
Tél : 09 72 67 50 + n° de département (appel non 
surtaxé - 24 h/24 et 7 j/7)

Raccordement au réseau électrique
ENEDIS
Pour les particuliers, 09 70 83 19 70
Pour les professionnels, 09 70 83 29 70

Gestion des eaux pluviales ou assainissement 
non collectif (ou individuel) 
Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon 
(SIBA)
Tél : 05 57 76 23 23
administration@siba-bassin-arcachon.fr

Urgence ou question concernant 
l’assainissement collectif des eaux usées
SUEZ, pour le compte du SIBA,  
Tél : 09 77 40 84 08 (du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi de 8h à 13h). 
Tél Urgence :  09 77 40 11 17 (24h/24)

Eau potable
AGUR
Service Abonnés / Dépannage, urgence
Tél : 09 69 39 40 00
service.client@agur.fr

Collecte des déchets / centres de recyclage
Communauté d’Agglomération du Bassin Nord 
(COBAN)
Tél : 05 57 76 17 17
contact@coban-atlantique.fr

Zones d’activités économiques
COBAN
Tél : 05 57 76 39 89

Lutte contre les nuisibles sur le domaine public
Service intercommunal d’hygiène et de santé (SIBA)
Tél : 05 57 76 23 23
service.hygiene@siba-bassin-arcachon.fr


