AGENDA
des manifestaons
03 MAI
FESTI’JAM
De 9h00 à 23h00 - Caravelle
07 MAI
PERMANENCE DU CAUE
Conseils gratuits d’un architecte
De 9h00 à 10h30 - Mairie

 APÉRO-CONCERT

CEIBA
CHANTS DU MONDE
Vendredi 16 mai à 20h00
Sur scène, Ceïba chante ses voyages. Pour laa
suivre dans cee aventure, elle a choisi deuxx
adeptes du jazz et des rythmes caribéens,
chacun parcipant au méssage unique et
moderne d’une musique qui traverse les
fronères.
AV
AVENTURE
CHROMATIQUE
(2-6 ans)
C
“PETIT
BLEU - PETIT JAUNE”
“
Mercredi
21 mai à 9h30, 11h00 et 15h00
M
Un hymne à l’autre... Magniﬁque transposion
scenique du classique de la liérature pour tout-pets
de Léo Lionni, ce spectacle graphique et lumineux
aborde tout en ﬁnesse et en douceur l’importance de
la tolérance dès le plus jeune âge.

13 MAI
RÉUNION PUBLIQUE
“Réforme des rythmes scolaires :
Temps d’Acvités Périscolaires”
19h00 - Caravelle

25 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Bureaux de vote ouverts de 8h00 à 18h00

CINÉMA
11 MAI à 16h00
RIO 2

 SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL

“ENTRE-TEMPS”
Compagnie Les Résonnances
Samedi 24 mai à 16h00
Comment se rencontrer et se raconterr
quand on a respecvement 90 ans et 8
ans ? Sous la houlee des danseuses et la
Cie les Résonnances, les aînés de
l’EHPAD la Mémoire des Ailes ont ssé
des liens avec les enfants de l’école
primaire Sainte-Anne...

 EXPOSITION

25 MAI à 16h00
The Amazing Spider-Man :
le desn d'un Héros

Changement des
horaires de la
sous-préfecture
Depuis le 14 avril dernier, les
horaires d’ouverture au public de
la sous-préfecture d’Arcachon ont
changé :
Désormais, l’ensemble des
services sont ouverts tous les
mans, du lundi au vendredi, de
8h45 à 12h15 et sont fermés les
après-midi.

Le Pet



08 MAI
COMMÉMORATION
11h00 - Monument aux Morts

24 MAI
CAFÉ PARENTS
“Nos ados, parlons-en : la
photo et la rumeur”
10h00 - Espace Blieck
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Au programme de LA CARAVELLE...

“Le printemps d’Artuel”
Peinture
Du 30 avril au 17 mai
Vernissage gratuit et ouvert à tous
le mercredi 30 avril à 18h30

 EXPOSITION

JEAN-MARC LEVY
“Entre-temps”
En lien avec le spectacle du 24 mai
Photographie
Du 21 au 24 mai

Consultez le site Internet de la Caravelle :

www.la-caravelle-marcheprime.fr
Renseignements / Réservaons : 05 57 71 16 35
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Fermeture de
classe annulée !
Grâce à la mobilisaon et aux
arguments de la municipalité, des
enseignants, des syndicats et des
parents d'élèves face à la fermeture
d'une classe à Marcheprime envisagée
par les services de l'Educaon Naonale
début avril, l’Académie a ﬁnalement
choisi de la laisser ouverte.
Les enfants et les enseignants
connueront ainsi de bénéﬁcier de
condions de fonconnement propices
aux apprenssages, à la qualité des
enseignements, à la mise en place de
projets et à la prise en charge des enfants
en diﬃculté au sein de chaque classe,
surtout dans cee année charnière de
mise en place de la réforme des rythmes
scolaires et d’organisaon des TAP.
Une fermeture de classe aurait rendu
diﬃcile la réparon pédagogique
des élèves, entrainé une dégradaon
qualitave des acvités proposées
aux enfants et une désorganisaon
profonde de l’école sur ses deux sites.
Tous
se
réjouissent
de
l’aboussement de la mobilisaon
collecve Marcheprimaise, qui
permet aujourd’hui d’envisager la
prochaine rentrée scolaire d’une
manière plus sereine.

FESTY JAM : Rendez-vous le 3 mai
Organisé par le Service Jeunesse de la commune, en partenariat avec le Conseil
Général de la Gironde, la Caisse d’Allocaons Familiales et l’associaon Eﬀort 2
Conscience, Festy Jam aend tous les jeunes Marcheprimais le 3 mai à la Caravelle.
Programme :
MATIN (9h00-12h00)
Tournois de street soccer sur le city stade avec Fahem (foot freestyle), 2 contre 2
(16 équipes de 11 à 15 ans & 16 équipes de 16 à 25 ans)
APRES MIDI (14h30-18h00)
Graﬀ numérique, présence de Nicolas de l’asso « Ollie les pets » sur le skate park
pour iniaons, perfeconnement, conseils…
Iniaons & démonstraons de hip hop (BBD Boombox & Acta est fabula), capoeira
(Arte Negra), et vovinam (art maal viet)
18h00
Flash mob de Bokwa
SOIREE (19h00-23h00)
Concerts Rock (Dodgers), Rap (P2Freeze & Lord afro palmer)
& Hip-Hop (Eﬀort 2 conscience)

La police municipale
s’équipe de VTT

Café Parents : «La photo et la rumeur»
La deuxième session du Café
Parents "Nos Ados Parlons-en !"
aura lieu le samedi 24 mai à 10h00
à l'Espace Blieck. Découvrez ces
moments de rencontres entre
parents et discutez autour d'un café
de la vie au quodien avec vos
ados. Le Point Informaon
Jeunesse de Marcheprime animera
cee séance grâce à des courts
métrages sur les thémaques de
"La photo et la rumeur".
Renseignements
Point Informaons Jeunesse
Tél. 05 57 71 50 97

L’environnement urbain évolue. Le
vélo est un moyen d’améliorer l’acon
du service de Police municipale et de
développer la proximité avec les
administrés. Aussi, aﬁn d’assurer leurs
missions de surveillance et de
sécurité, la patrouille de police
Marcheprimaise est désormais
équipée de VTT.

Contrôles audiovisuels
Des agents commissionnés et assermentés de la DRFIP, chargés du
contrôle de la contribuon à l’audiovisuel public, procéderont pour l’année
civile 2014, à des opéraons de contrôles sur place portant sur la détenon
d’appareils récepteurs de télévision ou de disposifs assimilés auprès des
paculiers et des professionnels du département de la Gironde.
Voici la liste des agents habilités à procéder à ces contrôles : Patrick
Durandeaud, Henri Lapegue, Michel Boireau, Lionel Moee, Jean-Luc
Fayollas, Jean-Luc Dubus. N’hésitez pas à demander leur carte
professionnelle.

Vacances : Disposif Sac Ados
"Bénéﬁciez d'une aide pour vos
vacances ! Vous avez entre 16 et
25 ans et vous souhaitez parr
pour la première fois en
vacances seul ou entre amis. Le
Conseil Régional d’Aquitaine et le
PIJ de Marcheprime vous aident
en vous proposant une aide
ﬁnancière et un souen dans
l'organisaon de votre séjour".
Aenon : Les places sont
limitées !
Renseignements
Point Informaons Jeunesse (PIJ) de Marcheprime
2 rue Jacques Blieck - Tél. 05 57 71 50 97

Concert «Méli Mélodie» et «Les voix de Losa»

Divers objets trouvés sur la
commune
aendent
leurs
propritétaires dans les locaux de
la
Police
Municipale
de
Marcheprime.
A noter : au mois de juin, l’ensemble
des objets trouvés sur la commune
seront remis au service des
Domaines de Bordeaux.
Police municipale
Tél. 05 57 71 50 77
pol.municipale@ville-marcheprime.fr

Le Club GV
LOUS PINS a
récemment
fait l'objet de
l'aribuon
du
Label
Qualité
décerné par
la Fédéraon
Française d’Educaon Physique et
de Gymnasque Volontaire. Cee
récompense est réservée aux
clubs aestant d'une bonne
qualité de fonconnement
associaf avec un comité
directeur compétent et disponible
ainsi que des animatrices et
animateurs
diplômés
et
dynamiques.
Contact : Lous Pins
Ellen Giraud - Présidente
Tél. 06 61 98 35 03
www.gvlouspins.jimdo.com

Pensez à
commander
vos insectes !

La 4G arrive : Signalez les perturbaons

Objets trouvés

Lous Pins labellisé

Depuis quelques mois, les
internautes bénéﬁcient grâce au
réseau 4G-LTE d’un débit très
supérieur à celui du réseau 3G.
Ce dernier était mis sous tension
par l’ulisaon croissance, entre
autres, des réseaux sociaux et des
téléchargements de ﬁlms ou de
musique.
Les fréquences 4G (800 MHz)
sont très proches des fréquences de la Télévision Numérique Terrestre
(790 MHz). Cee cohabitaon peut dans certains cas perturber la
récepon de la télévision notamment chez les téléspectateurs dont
l’antenne râteau est orientée à la fois vers un émeeur TNT et vers une
antenne 4G.
Pour remédier aux éventuelles perturbaons, un mécanisme de recueil
des plaintes a été mis en place par l’Agence Naonale des Fréquences.

Samedi 31 mai 2014, à Marcheprime, la Chorale Les voix de Losa de
Sanguinet et la Chorale Méli-Mélodie de Marcheprime s'associent
pour une rencontre incontournable.
Au programme de ce rendez-vous musical gratuit et ouvert à tous, la
chorale GOSPEL JAZZ "Les voix de Losa" de Sanguinet dirigée par Sylvie
Golias, interprétera son nouveau programme de chants Gospel, chants
populaires d'inspiraon religieuse nés dans la communauté noire des
Etats-Unis au début du XX ème siècle.
Quant à la Chorale MELI-MELODIE de Marcheprime dirigée par Julia
Kafelnikov-Tacquenier, elle vous propose un voyage à travers le monde
et le temps dans diﬀérents pays et époques.

Contact : Informaons et réclamaons
Tél. 09 70 81 88 18

Eglise de Marcheprime - Samedi 31 mai à 20h45
Entrée gratuite

Tout sur les élecons

Le Syndicat mixte
du
Bassin
d’Arcachon (SIBA) a
lancé une opéraon
de
distribuon
d’insectes jusqu’en
juillet, aﬁn de luer contre les
pucerons, cochenille et autres
ravageurs. Les larves de coccinelles
indigènes et les œufs de chrysopes
sont en eﬀet des alternaves
écologiques très eﬃcaces pour
protéger vos potagers, rosiers et
arbustes.
Vous êtes intéressés et vous avez
déjà observé des ravageurs dans
votre jardin ?
Contact : SIBA
Anouk Niatel
Tél. 05 57 52 74 74

