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SÉCURISATION PIÉTONS ET 
CYCLISTES RUE DANIEL DIGNEAUX

UNE PRIME CARBURANT POUR 
LES ACTIFS LES PLUS MODESTES

Dans le cadre de la poursuite de la sécurisation des 
voiries et du développement des mobilités douces, 
la ville aménage une piste cyclable sur la route 
départementale n°5 entre la rue de l’Esquirau et le 
giratoire du centre. Deux plateaux surélevés seront 
installés et la largeur de la voie sera abaissée à six 
mètres afin de réduire la vitesse. La réfection de 
la voirie et des trottoirs permettra d’améliorer le 
confort des habitants. La piste cyclable permettra 
un accès sécurisé notamment pour les collégiens 
habitant à La Possession. Des barrières en métal 
seront installées entre la piste et la voirie.
Les travaux débuteront en février avec le 
remplacement des canalisations d’adduction d’eau 
réalisé par la COBAN, se poursuivant ensuite avec les 
travaux de voirie. L’opération sera achevée en mai. 

Une réunion publique est prévue le samedi 4 février 
à 11h, à la salle Blieck (11 rue Jacques Blieck) afin de 
présenter le déroulement des travaux aux riverains.

En 2023, une indemnité carburant de 100 € est 
mise en place par l’Etat pour les Français les plus 
modestes qui utilisent leur véhicule (voiture ou 
deux-roues) pour aller travailler. La demande 
peut être effectuée avant le 28 février 2023.

 www.impots.gouv.fr.  ou  0 806 000 229 
(service gratuit + coût de l’appel)
accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00

À LA UNE



ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU CHANT DES LOISIRS

COUTURE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
AVEC K’RO REAL

Caroline Perriere, couturière autodidacte, a créé 
son atelier K’ro Real à la maison. Elle confectionne 
des créations uniques et sur mesure dans un 
objectif de réduction des déchets. Mais pas 
que... Parce qu’on aime aussi se faire plaisir avec 
du beau.
www.kroreal.fr ou 06 15 39 59 14

LE SAVIEZ-VOUS ?

• L’APPLI GRATUITE
Vous êtes commerçant, acteur économique, 
profession libérale, acteur associatif ou 
simplement citoyen. City Mag est fait pour 
vous. Grâce à l’abonnement souscrit par la ville, 
vous bénéficiez d’un espace de communication 
et de services exclusifs et gratuits (agenda, 
annuaires des professionnels et des associations, 
signalement d’incidents à la mairie...).
Pour vous abonner gratuitement, rdv vous sur :  
www.citymag.info 

•  UNE AIDE AUX ARTISANS
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Gironde propose une cellule de soutien énergie 
permettant d’aider les chefs d’entreprises 
artisans à faire face à l’inflation.
Contact : 05 56 999 114 ou 
https://www.artisans-gironde.fr/crise-energie

VIVRE ENSEMBLE

La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un 
site web et une application gratuite permettant de 
mettre en relation les habitants d’un même quartier 
pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages 
de manière simple et gratuite en lien avec la police 
municipale et la gendarmerie.
Une plateforme d’entraide
Vous pouvez, grâce à la plateforme de communication 
sécurisée, partager vos dates de départ en vacances, 
publier des annonces, faire connaissance avec vos 
voisins… Vous pouvez créer un cadre de vie agréable 
où le partage, l’entraide et la solidarité sont des valeurs 
essentielles qui rassemblent le voisinage.
Un moyen d’information performant
En cas d’urgence, la ville peut vous envoyer un message 
d’information par SMS selon votre lieu d’habitation.
Information/Inscription : www.voisinsvigilants.org

Malgré la pluie,  en ce dimanche 
8 janvier, vous avez été très 
nombreux à venir déguster 
la galette avec les membres 
du Conseil Municipal. Les 
gourmands les plus chanceux 
ont trouvé une fève marquée 
d’un «M» et ont remporté des 
paniers garnis proposés par 
les Vergers de Stella, étal du 
maraicher du marché.

SOIRÉE DES VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION

Près de 400 personnes étaient réunies à La Caravelle samedi 14 janvier pour les voeux du Maire 
à la population. Le sous-préfet, les conseillers départementaux, de nombreux Maires voisins, des 
représentants des autorités civiles et militaires et réprésentants d’associations ont répondu présent. 
Après un court film de paroles d’habitants, Manuel Martinez et Maylis Bats, sa première adjointe, 
ont présenté les réalisations 2022 et quelques-uns des projets 2023. Ils ont annoncé notamment la 
création de nouveaux locaux pour les associations, la réfection de la salle de boxe, la couverture des 
tennis, la mise en oeuvre de la vidéo-protection, la sécurisation de plusieurs voiries, la réalisation du 
rond-point de La Possession, l’installation d’une maison de santé, la poursuite de la végétalisation de 
la commune et la plantation d’arbres, le début de la déconstruction et dépollution de la friche... Ces 
différents projets vous seront présentés tout au long de l’année dans les publications et à l’occasion 
de réunions publiques d’information. Avant d’inviter les participants à un moment convivial, le 
Maire et la première adjointe ont conclu en remerciant le Conseil Municipal et les agents de la 
commune et en souhaitant à l’ensemble des participants une très belle année 2023.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023/2024

Pour les enfants nés en 2020 qui entrent en 
maternelle, les enfants nés en 2017 qui entrent au 
CP et les nouveaux venus dans la commune :
le dossier d’inscription, téléchargeable sur le 
site de la commune www.ville-marcheprime.
fr ou disponible à l’accueil de la mairie, est à 
remplir et à renvoyer accompagné des justificatifs 
demandés soit par courriel gestion.adm@ville-
marcheprime.fr  ou à déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie avant le vendredi 17 février 
2023. Sous quelques semaines, le service Kiosque 
Famille vous adressera un certificat d’inscription 
ainsi que les modalités vous permettant de 
prendre rendez-vous avec la directrice de l’école 
pour l’admission de votre enfant.

LE MARCHÉ A FÊTÉ LA GALETTE DES ROIS



SAMEDI 25 
BIBRUNCH
11h
Bibliothèque

CINÉ À LA CARAVELLE
Sans réservation
-PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSEÏDON - Dim 12 - 16h
-ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU 
MILIEU - dim 18 - 20h30
-ALIBI.COM 2 - sam 25 - 20h30
-SACRÉES MOMIES - dim 26 - 16h

TOUS LES DIMANCHES
MARCHÉ MUNICIPAL

De 8h30 à 13h30
Rue Jacques Blieck

CULTURE

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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MERCREDI 1ER 
PERMANENCE ARCHITECTE C.A.U.E.
De 9h à 11h
Rendez-vous : 05 57 71 18 70
MERCREDI 1ER  FÉVRIER 
SPECTACLE LES P’TITS MOTS 
10h30
Bibliothèque 
Sur réservation
VENDREDI 3
PERMANENCE ENQUÊTE 
PUBLIQUE RÉVISION ALLÉGÉE PLU
De 14h à 17h
Mairie
SAMEDI 4
RÉUNION PUBLIQUE : 
SÉCURISATION DE LA RUE DANIEL 
DIGNEAUX/CHEMIN COLLÈGE
11h
Salle Blieck
LUNDI 6 AU VENDREDI 10
STAGE THÉÂTRE 12-18 ANS
La Caravelle
Sur réservation
MARDI 7
PERMANENCE ECOBAN
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
De 9h à 12h
Salle Blieck
Rendez-vous : www.ecoban.fr

MERCREDI 8
HISTOIRE(S) DE GOÛTER
15h30
Bibliothèque
DIMANCHE 12
LE MARCHÉ FÊTE LA ST VALENTIN
De 8h30 à 13h30
Rue Jacques Blieck
MERCREDI 15
ATELIERS CRÉATIFS
10h30 et 15h00
Bibliothèque - sur réservation
JEUDI 16
PERMANENCE ARMÉE DE TERRE
De 14h à 17h
C.C.A.S.
Rendez-vous : 06 81 49 86 76
MARDI 21
PERMANENCE MUTUELLE
MA COMMUNE MA SANTÉ
De 9h à 12h
C.C.A.S.
Rendez-vous : 05 57 71 50 80
VENDREDI  24
THÉÂTRE
JEANNE ET GILLES
(DEMAIN ENCORE L’APOCALYPSE)
20h30
La Caravelle

AU PROGRAMME DE LA CARAVELLE
PROJET DE TERRITOIRE
RECUEIL D’ANECDOTES
Compagnie Les Figures

La Caravelle et la compagnie Les Figures vous invitent à livrer vos 
anecdotes, vos histoires, des plus emblématiques aux plus intimes, 
des plus extraordinaires aux plus simples. Venez nous confier votre 
traversée marcheprimaise exceptionnelle ou quotidienne.
Ces rendez-vous sont des moments de partage et de rencontre au 
cours desquels les habitants auront l’occasion de se raconter à travers 
leur ville. Vos anecdotes, transformées en contes, seront utilisées 
pour la création du spectacle déambulatoire Wild Wild Wild en juin 
prochain. Préparez vos baskets et vos stylos pour découvrir, raconter 
et inventer vos histoires à Marcheprime au cours des prochains 
rendez-vous.

Spectacles à La Caravelle
Toutes les réservations se font par téléphone : 05 57 71 16 35 ou par mail : culture@ville-marcheprime.fr

Samedi 28 janvier de 14h à 17h : première rencontre et balade (rdv à la bibliothèque)
Lundi 20 février de 18h à 20h : écrire une anecdote
Lundi 27 février de 18h à 20h : en faire une histoire
Lundi 6 mars de 18h à 20h : la raconter
Samedi 11 mars de 14h à 17h : balade contée dans la ville
Pour plus d’informations sur les ateliers et pour vous inscrire vous pouvez écrire à l’adresse mail 
lesfiguresmarcheprime@gmail.com ou par téléphone au 05 57 71 16 35.


