AGENDA
des manifestaons
01 JUIN
CONCOURS SAUT D’OBSTACLE
De 9h00 à 17h00 - Haras Croix-d’Hins
04 JUIN
PERMANENCE DU CAUE
Conseils gratuits d’un architecte
De 9h00 à 10h30 - Mairie
05 JUIN
DON DE SANG
de 16h30 à 19h30 - Complexe du Parc
07 JUIN
CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE
20h30 - Caravelle
10 JUIN
PRÉSENTATION DU PROJET
DE PLAN LOCAL D’URBANISME,
dans le cadre de son élaboraon
20 h30 - Caravelle
13 & 14 JUIN
GALA Secon DANSE des Ecureuils
Caravelle
14 JUIN
FORUM HANDICAP & ACCESSIBILITÉ
De 10h00 à 18h00 - Complexe du Parc
18 JUIN
COMMÉMORATION
17h00 - Monument aux Morts
21 JUIN
GALA DE GYM LOUS PINS
19h00 - Caravelle
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Au programme de La Caravelle :
 IRISH TIMES
A
Avec l’Orchestre “Crescen’do”
SSamedi 12 juillet à 20h30
LLe groupe Irish Times propose
de nous plonger dans l’univers
musical de la musique
irlandaise.
Ces quatre enfants du folk
oﬀrent un beau répertoire à
travers une musique jouée
avec passion et profondeur.
Les c h a n s o n s t r a d i  o n n e l l e s
rejoignent les composions récentes, les réels rugueux du Donegal ﬂirtent
avec les polkas du Kerry ou les Jigs du County Clare, le tout dans une parfaite
cohésion. Ils ne sont pas irlandais certes, mais praquent cee musique avec
le plus grand des respects et beaucoup de passion, tout en laissant la place à
une belle créavité et beaucoup de spontanéité.

Le Pet

Parcipez à la
Marche solidaire !

 EXPOSITION
PEINTURE SUR SABLE
“Grains de sable”
Du 28 mai au 14 juin
Vernissage mercredi 28 mai à 18h30

 EXPOSITION
PEINTURE ET DESSIN
Associaon “Pied de nez”
Du 19 juin au 05 juillet
Vernissage jeudi 19 juin à 18h30

25 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Marcheprime Acon Handicap
18h00 - Maison des Associaons

Dans le cadre du
Forum Handicap &
Accessibilité (voir
ci-contre), le Centre
Aliénor “Ecole Chien guide de
Mérignac” mera en place une acvité
physique qui prendra la forme d’une
marche autour du Parc Pereire, avec les
associaons Solifunck et Une Pae Pour
un Sourire. Cee acon a pour but de
récolter des fonds qui permeront
d’aider à ﬁnancer un chien.
Cee marche parra du Complexe
du Parc dès 10h00, empruntera la
rue de la gare et tournera autour du
Parc Pereire. Chacun pourra la
rejoindre à tout moment de la
journée. Elle prendra ﬁn à 17h00.

27 JUIN
FETE DES ECOLES suivie d'une
SOIRÉE PAELLA (sur réservaon)
A parr de 21h00 - Complexe du Parc
02 et 04 JUILLET
PERMANENCE LYONNAISE DES EAUX
De 9h30 à 12h30 - 11 rue J. Blieck
06 JUILLET
THÉ DANSANT - “Céleste”
14h00 - Caravelle

• Forum Accessibilité & Handicap
• Parcipez à la Marche solidaire !
• Fenêtre ouverte = Danger
• 29 élèves allemands accueillis
• Fête des Écoles le 27 juin 2014
• Je goûte, je recycle, je souens
• Des sores en famille ouvertes à tous
• Mise en oeuvre du plan an-disséminaon
du chikungunya et de la dengue
• Canicule : avant l’été, faites-vous connaître
• A noter
• Agenda des manifestaons
• Au programme de la Caravelle

A noter : le parcours est adapté aux
personnes en fauteuil.
Renseignements / Réservaons : 05 57 71 16 35
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Samedi 14 juin, de 10h00 à 18h00, se endra au Complexe du Parc la 1ère
édion du Forum Accessibilité & Handicap. Gratuite et ouverte à tous, cee
journée d’informaon et de convivialité organisée par le Centre Communal
d’Acon Sociale de Marcheprime et l’associaon Marcheprime Acon Handicap,
s’adresse à tous : valides, aidants et personnes porteuses de handicap.
L’objecf est de permere à ces dernières de développer leurs réseaux,
d’accéder à des informaons inédites sur divers thèmes (accès aux sports, aux
loisirs, aménagement de l’habitat…) et d’envisager d’autres perspecves dans
leur vie quodienne. Ateliers (musicothérapie, sophrologie, danse inclusive),
tables rondes, parcours de sensibilisaon, spectacle de danse par des
handicapés moteur et match handi/valides seront notamment proposés.
DIsp18
Contact
: CCAS70de Marcheprime - Tél. 05 57 71 50 80
Retrouvez tout le programme sur www.ville-marcheprime.fr

Fête des écoles : le 27 juin 2014
PROGRAMME
16h30 - 18h00 à l’Ecole Maternelle : Animaon sur
le thème du Cirque (dans l’enceinte de l’école) ;
vente, dans l’école, de gâteaux, jus de fruits,
bonbons…
16h30 - 18h00 dans le Parc de l’Église : ouverture
des stands de jeux (pêche à la ligne, tourniquets, jeu de massacre, ﬂéchees,
r au but…), buvee et stands de restauraon.
18h00 - 19h30 : Spectacle des enfants de l’école élémentaire (estrade
derrière l’église).
A noter : Présence nécessaire de tous les élèves à 17h45 devant la scène.
Stands de jeux fermés, buvee et restauraon ouvertes.
19h30 - 21h00 : Réouverture des stands de jeux.
RETRAIT DES LOTS de la tombola à parr de 20H00 à la Buvee.
NOUVEAU !
SOIREE PAELLA : Dans la salle des fêtes à parr de 21h00 sur Réservaon.
Tarif repas adulte (Paëlla/vin/dessert) : 10€
Tarif repas enfant (saucisse/frites/dessert) : 5€

29 élèves
allemands
accueillis

Pour être bénévole ou/et pour toute réservaon de repas du soir :
Eﬀectuez vos inscripons avant le 15 juin, auprès de Mme GUALDA
Tél : 05 57 71 80 07 / 06 89 25 80 12 - amicalelaique.marcheprime@gmail.com
Le Nouveau service des Urgences du Centre Médico-Chirurgical et
Maternité Wallerstein du Pôle Santé du Nord Bassin (à Arès) a ouvert le
06 mai dernier. L’accès au service se fait par la deuxième entrée de
l’établissement, située sur le boulevard Javal.

29 collégiens allemands, leurs
professeures, la principale et le
principal adjoint du Collège Gaston
Flament, ont été accueillis le 9 mai
dernier à la mairie de
Marcheprime, par le Maire Serge
Baudy et ses adjoints.
Leur venue sur Marcheprime, du 7
au 17 mai dernier, s’est inscrite dans
les échanges formalisés depuis
quelques années entre le Collège et
la ville de Wertheim, de la région de
Bade-Wurtemberg. Ainsi, les 29
français germanistes de 4ème et de
3ème se sont rendus au mois de
décembre dans cee ville, accueillis
chez leur correspondant. A leur tour,
les jeunes français ont pu faire
visiter à leur camarades d’outre Rhin
la Région (Bordeaux, le Bassin
d’Arcachon et Saint-Émilion).

«Je goûte, je recycle, je souens»
“Mouton vole” et “L’Arbre à jouer” souennent
l’associaon Les Clowns Stéthoscopes. Cee
associaon est composée de clowns professionnels qui
interviennent dans les services pédiatriques du CHU de
Bordeaux dans le but d’aider les enfants malades et
leurs proches à mieux vivre le temps
de l’hospitalisaon.
Avec l’opéraon « Goûter, c’est recycler ! »,
la municipalité vous invite à adopter le
“réﬂexe recyclage” en déposant les
gourdes de compote vides dans une des
boîtes de collecte mises à disposion
dans les accueils de loisirs maternel et
élémentaire de Marcheprime (Mini
Pousses et Chant des Loisirs).
Les fonds recueillis grâce aux gourdes
de compote vides permeent aux
Clowns Stéthoscopes d’organiser leur
présence auprès d’un plus grand
nombre d’enfants malades.

Des sores en famille ouvertes à tous
Le Roseau, Centre
Social Intercommunal,
organise des “Sores
Familles” (ouvertes à
tous) jusqu’en octobre
2014.
Les inscripons sont
ouvertes au siège social
du Roseau.
Contact :
Le Roseau
14 rue de la Verrerie
33 380 BIGANOS
Tél. 05 57 17 54 57

Mise en oeuvre du plan an-disséminaon
du chikungunya et de la dengue
Suite à la validaon de l’implantaon du
mousque gre (Aedes albopictus) en
Gironde depuis la ﬁn 2013, le Conseil
Général de la Gironde assure la
surveillance et la lue contre cet insecte
(réseau de pièges pondoirs, opéraons
de démouscaon). Il a conﬁé ces
opéraons de suivi et de lue à
l’Établissement Interdépartemental pour
la Démouscaon du lioral Atlanque (EID Atlanque).
L’Agence Régionale de Santé (ARS), en lien avec la Cellule de l’InVS en région,
assure la surveillance et le suivi des signalements des cas de chikungunya et
de dengue. L’ensemble des acons est coordonné par le Préfet au sein d’une
cellule départementale de geson.
Adoptons les bons gestes pour limiter le développement des mousques !
Le mousque gre fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut être, dans
certaines condions très parculières, vecteur des virus de la dengue et du
chikungunya.
Aﬁn d’éviter tout risque d’épidémie, pensons à adopter ces simples gestes de
prévenon, pour éviter à la fois sa proliféraon et les risques de piqûre :
Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de ﬂeurs...,
Vériﬁer le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées...,
Couvrez les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile
ou un simple ssu, ainsi que les piscines hors d’usage.
Appliquez sur la peau des produits an-mousques, surtout en journée, et
portez des vêtements couvrants et amples.
+ d’infos : www.ars.aquitaine.sante.fr
Pour signaler la présence d’un mousque gre, contactez l’EID : Tél. 05 46 88 12 34

Canicule : avant
l’été, faites-vous
connaître
La Mairie de Marcheprime souhaite
recenser à tre prévenf, toutes les
personnes âgées, handicapées ou
isolées, résidant à domicile, aﬁn de
pouvoir intervenir au plus vite lors
de cas d’urgence. Pour cela, le CCAS
a constué un registre nominaf.
La demande d’inscripon sur ce
registre peut être réalisée par la
personne concernée ou son
représentant légal, soit par écrit, soit à
l’aide d’un formulaire mis à disposion.
Les renseignements à fournir sont :
nom, prénoms, adresse, date de
naissance, qualité au tre de laquelle
la personne est inscrite sur le registre,
numéro de téléphone, personnes à
prévenir en cas d’urgence, médecin
traitant, date de la demande et le cas
échéant : coordonnées du service
intervenant à domicile, nom et qualité
de la erce personne qui a eﬀectué la
demande.
A chaque inscripon, un accusé de
récepon vous sera adressé.

CCAS de Marcheprime
2 rue Jacques Blieck
Tél. 05 57 71 50 80
ccas@ville-marcheprime.fr

A noter

Cécile LAFOREST est la nouvelle
correspondante locale de la
Dépêche du Bassin sur Mios et
Marcheprime. N’hésitez pas à la
contacter pour faire connaître votre
associaon ou votre acvité.
Contact : Cécile LAFOREST
Tél. 06 95 10 13 22
laforest.cecile@gmail.com

