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Marcheprime, une ville au cœur de l’info

À LA UNE

CITYMAG EST DISPONIBLE !
L’application citoyenne CityMag sera disponible à
Marcheprime dès le mardi 1er février !
Vous pourrez y retrouver un annuaire des associations
et des professionnels de la ville ainsi que leurs actualités.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les informations
communiquées par la ville et les événements proposés.
CityMag étant une application citoyenne, vous allez
également pouvoir signaler des incidents techniques
sur la commune (éclairage public, dégât des eaux sur la
voie publique, etc.).
Inscrivez-vous sur marchepime.citymag.info sur votre
ordinateur ou en téléchargeant l’application sur votre
téléphone.
Professionnels et associations, si vous n’êtes pas
inscrits il est encore temps de le faire ! Demandez plus
d’informations au service communication de la mairie
par mail : dir.com@ville-marcheprime.fr

ON A BESOIN DE VOUS !
Les différents lieux d’intérêt marcheprimais sont
répertoriés sur l’application CityMag et nous souhaitons
vous faire participer en organisant un concours photos
pour la compléter !
Rendez-vous sur l’application, rubrique «Carte»,
choississez le ou les lieu(x) qui vous intéresse(nt) et
prenez votre meilleure photo ! Vous avez jusqu’au 1er
mars pour envoyer vos photos à l’adresse
dir.com@ville-marcheprime.fr
Les photos gagnantes, sélectionnées par les élus, seront
publiées sur l’application et les 10 plus belles photos,
tous lieux confondus, remporteront un lot !
Retrouvez toutes les modalités de participation sur
l’application ainsi que sur notre page Facebook et notre
site internet.

ACTUALITÉS
MARCHEPRIME SOLIDARITÉ LANCE UN APPEL À BÉNÉVOLES
Marcheprime Solidarité recueille des vêtements, linge de maison,
accessoires de puériculture, petits électroménagers, mobilier... pour les
revendre à petits prix. Une grande partie de leurs recettes est reversée
aux écoles pour leur permettre d’améliorer leurs équipements et
d’organiser des sorties !
Si vous êtes intéressé pour vous engager, vous pouvez vous rendre au
local de l’association, 43 avenue de la Côte d’Argent, le lundi et mercredi
de 11h30 à 17h30 ou le samedi de 9h30 à 11h30. Vous pouvez également
contacter l’association au 06 80 63 81 30.

RÈGLEMENT D’UTILISATION DES AIRES
DE JEUX, PARCS ET ESPACES PUBLICS
Lors du Conseil Municipal du 9 décembre dernier,
les élus ont adopté un règlement applicable à
tous les espaces ouverts au public, notamment
ceux comportant des aires de jeux ou des
installations sportives, comme par exemple le
Parc de l’Eglise ou le city stade.
Fruit de la volonté politique de veiller
à l’épanouissement des plus jeunes, il
réglementera aussi les nouvelles structures de
jeux pour enfants installés dans les lotissements,
comme l’aire de jeux de la Rue Léo Lagrange ou
le city stade de l’école de Croix d’Hins qui ouvrira
dans les prochaines semaines.
Vous pouvez retrouver ce règlement sur le site
internet de la ville, rubrique «Habitat et cadre de
vie» onglet «Tranquillité et sécurité».

UN NOUVEAU BUREAU AU
SERVICE SOCIAL
Les agents des services techniques ont agrandi le
hall du service social afin d’y installer un bureau
d’accueil.
Celui-ci a été créé à la suite du recrutement d’un
agent d’accueil afin de répondre à l’augmentation
de la fréquentation des usagers au service social
et la mise en place de la vaccination, gérée par
le C.C.A.S.
Ce service comprend le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale), le service
emploi ainsi que le point relais CAF et le point
d’information personnes âgées et handicap.
Pour toute demande, vous pouvez les contacter
par téléphone : 05 57 71 50 80 / 05 57 71 50 97,
ou par mail : ccas@ville-marcheprime.fr.

SI ON SE DISAIT TOUT ?
Le C.C.A.S., en partenariat avec l’A.S.E.P.T. (Association
de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les
Territoires), propose aux séniors Marcheprimais le
spectacle « Si on se disait tout ? » le vendredi 11
mars à 14h30 à La Caravelle.
Avec ce spectacle interactif, la compagnie
Enunseulmot aborde les questions de la prévention,
du «prendre soin», dans un cadre intimiste sensible
et drôle, créant ainsi un spectacle unique et
éphémère.
Gratuit sur inscription : www.asept-gironde.fr/
agenda/spectacle-interactif.html
Informations auprès du C.C.A.S. au 05 57 71 50 80.

GAME ZONE
Du 16 au 26 février, pendant les vacances scolaires,
vous pourrez venir découvrir et jouer à des jeuxvidéo à la bibliothèque, à partir de 7 ans.
Pour plus d’informations, contactez le 05 57 71 80
21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr

ORTHOPTISTE JULIE ROUSSET
Le cabinet d’orthoptie vous reçoit sur ordonnance
du généraliste ou de l’ophtalmologue pour
différents âges et pathologies.
Le cabinet est ouvert les lundis, mardis et
mercredis. Les honoraires sont conventionnés au
tarif de la sécurité sociale.
Contact : 06 58 38 98 16
16 avenue de la Côte d’Argent

LE SAVIEZ-VOUS ?

• LES HORAIRES DE LA MAIRIE CHANGENT

Depuis le 3 janvier, la mairie ouvre ses portes de
8h30 à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Concernant l’ouverture du samedi matin, l’accueil
se fait à présent les premiers et troisièmes
samedis du mois de 8h30 à 12h.

GESTE CITOYEN

• INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur
les listes électorales (élections présidentielles et
législatives de 2022 !)
• L’inscription en ligne est possible jusqu’au mercredi
2 mars 2022, sous présentation d’un justificatif de
domicile et d’un justificatif d’identité numérisé
(www.service-public.fr)
• L’inscription en mairie ou par courrier à la mairie est
quant à elle possible jusqu’au vendredi 4 mars, sous
présentation d’un justificatif d’identité, d’un justificatif
de domicile et du formulaire de demande d’inscription
renseigné (disponible en mairie ou sur www.servicepublic.fr)
• Vous pouvez vérifier votre inscription électorale et
votre bureau de vote en ligne (www.service-public.fr)

TRANSPORTS

• MODIFICATION DES TARIFS
Depuis le 1er janvier 2022, les tarifs du réseau de cars
interurbains de la Région Nouvelle-Aquitaine (lignes
504 – 505 – 601 et 610) sur le Barval ont évolué.
Voici les nouveaux tarifs :
• 2,30€ le trajet
• 4,10€ l’aller/retour effectué dans la journée
• 18,40€ la carte 10 voyages.

CULTURE

AU PROGRAMME DE LA CARAVELLE

ACRODANSE
Je suis tigre
Groupe Noces

Mardi 8 février à 18h, à partir de 6 ans
Deux enfants inséparables partagent leurs secrets en jouant dans la cour
de l’école. Pas facile de raconter une histoire hors du commun pour le
petit Hichem. Pour Marie pas facile de comprendre les mots étranges des
grandes personnes : exil, réfugiés, guerre, … Tout ce qu’a vécu son ami.
Rien d’explicite, de didactique, dans leurs échanges dansés.
Texte, dessin et acrodanse s’entremêlent dans une partition sensible,
énergique et ludique..

THÉÂTRE
Apartés
Cie Les Cailloux Sauvages

Mercredi 9 mars à 17h, jusqu’à 3 ans
Ils sont deux.
Leur présence est doucement étrange, silencieuse.
Dans l’espace d’un carré dessiné sur le sol, ils s’approchent avec la
délicatesse des premières fois. Ils installent quelques objets, pour jouer,
ponctuer, souligner, inviter.
Approches, appuis, rebonds, replis… ils dessinent un paysage et des
chemins vers le public.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
1ER FÉVRIER
PERMANENCE MUTUELLE
MA COMMUNE MA SANTÉ
De 9h à 12h
C.C.A.S.
3 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
20h
Salle du Conseil
Inscription : 05 57 71 12 10
4 FÉVRIER
ATELIERS MÉMOIRES
De 9h à 11h
Club des Séniors
Inscription : 05 57 71 50 80
11 FÉVRIER
ATELIERS MÉMOIRES
De 9h à 11h
Club des Séniors
Inscription : 05 57 71 50 80

13 FÉVRIER
LE MARCHÉ FÊTE CARNAVAL
De 8h30 à 13h30
Rue Jacques Blieck
24 FÉVRIER
PERMANENCE ARMÉE DE TERRE
De 14h à 17h
C.C.A.S.
Rendez-vous : 06 81 49 86 76

L’ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS
PRÉVUS À L’AGENDA PEUT
FAIRE L’OBJET DE REPORTS OU
D’ANNULATIONS EN FONCTION
DE
L’ÉVOLUTION
DE
LA
SITUATION SANITAIRE.

TOUS LES JEUDIS
VACCINATION
11 rue Jacques Blieck
Rendez-vous : 05 57 71 50 80
TOUS LES DIMANCHES
MARCHÉ MUNICIPAL
De 8h30 à 13h30
Rue Jacques Blieck
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