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LA DÉPÊCHE
du Bassin

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES

Des animations pour voir
la vie en vert !
Dans le cadre de la
14e édition de La
Semaine pour les
alternatives aux
pesticides, la ville
de Marcheprime se
mobilise et organise
de nombreuses
animations.

notre santé et pour notre planète.
Pour la première fois, la ville de
Marcheprime s’y associe avec un
programme d’animations pour
tous : une balade urbaine, animée
par Ragnar Weissmann (OSE),
pour s’interroger sur l’herbe sur
nos trottoirs, une dégustation de
produits à base de plantes, une
sensibilisation au compostage, ou
encore une exposition de nains,
ambassadeurs du zéro pesticide !

Le programme :
Jusqu’au dimanche 7 avril : exposition itinérante des nains, ambassadeurs du zéro pesticide, partout dans
la ville
Jusqu’au samedi 30 mars : exposition Mieux et Moins à la bibliothèque. Visite guidée par le CAUE le samedi
30 mars à 14h30
Samedi 23 mars, 10h : Balade urbaine. Rendez-vous devant la mairie. Animée par Ragnar Weissmann
(OSE), cette balade nous interrogera sur l’herbe sur nos trottoirs, la définition de la ville propre ou comment
favoriser la biodiversité. Suivie d’une dégustation de produits à base de plantes
Mercredi 27 mars, 17h : Dégustation de plantes comestibles, bibliothèque : menthe Tagada, thym au
citron, huître végétale, sauge ananas ou encore pimprenelle : découvrez des senteurs et des goûts, des
surprises et des émotions ! (avec la serre Ô delices de Biganos)
Mercredi 27 mars de 14h à 17h, Parc Pereire (repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps) : sensibilisation et information sur le compostage
Samedi 30 mars, Parc Pereire : passage de la librairie itinérante Des Livres À Bord. Cette librairie itinérante
s’installera dans le parc le temps d’un après-midi pour proposer une sélection de livres neufs et d’occasion
pour tous les âges sur les thèmes de l’écologie et du développement durable.
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BLOC-NOTES
MEDECINS ET PHARMACIES DE GARDE
S’adresser au SAMU 15
POMPIERS 18
SAMU 15
GENDARMERIE 05.57.17.06.80
Avenue Côte-d’Argent, Biganos
MAIRIE 05.57.71.18.70
Lun-ven 8h30-12h/14h-17h30 (mer 9h),
sam 9h-12h
BIBLIOTHÈQUE 05.57.71.80.21
Maison Pereire. Lun 16h-18h
(sf vacances), mer 9h30-12h30/13h-18h,
sam 9h30-12h30/13h-18h.
MARCHÉ MUNICIPAL
Parc Pereire, samedi 8h30 à 13h

générale

L’assemblée générale statutaire et le congrès départemental de l’Union Nationale des Combattants de
la Gironde se tiendront le
samedi 23 mars au Complexe Émilie Andéol, en présence du Président national
de l’U.N.C. 09h00 à 10h25
: Assemblée générale statutaire ; 10h30 : Cérémonie au
monument aux Morts ; 11h
à 12h10 : Congrès ; 12h15 :
Vin d’honneur ; 13h : Repas
à La Caravelle.

Inauguration

Proposez vos idées, la commune les finance !

Plusieurs communes en France
ont fait le pari, avec succès, du
budget participatif. Il arrive cette
année à Marcheprime ! Le principe
est plutôt simple : la commune
réserve une partie de son budget
d’investissement – 5 000 euros,

[ Cécile        
Laforest]

Assemblée
Les nains ambassadeurs du zéro pesticide envahiront les lieux
publics de la commune.

PREMIER BUDGET PARTICIPATIF

La municipalité
organisait, le mardi
12 mars, la soirée de
lancement du premier
budget participatif. 5
000 euros du budget
d’investissement 2019
seront consacrés à
des projets d’intérêt
général soumis par les
habitants de tous les
âges.

Votre
correspondante
à Marcheprime

EN BREF

[ C.L. ]
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haque année, pour le retour
du printemps, du 20 au 30
mars, la Semaine Pour les
Alternatives aux Pesticides (SPAP)
met à l’honneur les mille et une
alternatives pour se passer des
pesticides chimiques de synthèse
dans notre consommation et notre
production. Ce sont plus de mille
événements en France et à l’étranger qui sont organisés chaque
année par les citoyens, les associations, les entreprises ou encore
les collectivités territoriales. Au
programme : conférences, ciné
débats, portes ouvertes ateliers,
démonstrations, spectacles… L’objectif de cette semaine est d’informer les citoyens sur les risques
de l’exposition aux pesticides et
de promouvoir des solutions alternatives pour vivre, consommer et
produire plus durablement pour
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soit un euro par habitant pour cette
année – à des projets présentés
par les habitants, à titre individuel
ou collectif. Pour être éligibles, les
projets doivent présenter un intérêt général (profiter à l’ensemble
des Marcheprimais), favoriser
l’amélioration du cadre de vie et/
ou être dans une démarche de
développement durable, porter
sur le domaine communal et
correspondre aux compétences
locales, et s’élever à 5 000 euros
maximum. Potagers ou vergers
collectifs, tables d’échecs dans
les parcs, gonfleur pour vélo,
mobilier urbain… chacun, quel que
soit son âge, peut proposer une
idée ! La municipalité encourage
d’ailleurs à associer les enfants à
cette démarche : ils ont souvent
un autre regard sur notre cadre de
vie ! Pour proposer un projet, il faut
récupérer le bulletin d’inscription
(mairie, bibliothèque, Caravelle,
CCAS etc.) ou le télécharger sur le

Le festival intercommunal
“Le bazar des Mômes” sera
inauguré le mardi 26 mars,
à 19h30, à la Caravelle.
Entrée libre.

Permanence
Les conseillers dépar tementaux Carole Veillard et
Jacques Chauvet tiendront
leur permanence mensuelle
le mercredi 27 mars, de
9h30 à 12h30, à la mairie
de Marcheprime.

La municipalité a lancé le premier budget participatif le mardi
12 mars.
site de la commune. Des ateliers
de coconstruction seront organisés, le mercredi 3 avril de 10h30 à
12h et le jeudi 11 avril de 18h30
à 20h, à la bibliothèque, pour
aider, ceux qui le souhaitent, à
construire leur projet (sur le volet
financier, notamment). Le comité
de validation examinera les projets
du 30 avril au 15 mai, pour déterminer les projets éligibles, selon
les règles énoncées ci-dessus.

Ils seront présentés lors d’une
journée organisée par la ville, le
samedi 8 juin, puis soumis au vote
des Marcheprimais du 8 au 30
juin. La ville entérinera les choix
et les mettra en œuvre entre le
1er septembre et le 31 décembre
2019. À vos projets !
Renseignements au 05.57.71.12.10
ou jeparticipe@ville-marcheprime.fr

FESTIVAL LE BAZAR DES MOMES

La deuxième édition du festival démarre
Pour la seconde édition du Bazar des Mômes, le festival intercommunal jeune public, qui se déroule du
mardi 26 mars au dimanche 7 avril, de nombreux spectacles et ateliers sont proposés pour le jeune
public. La musique, le théâtre, la magie, le théâtre d’ombres, la danse, la sérigraphie, et de nombreuses
autres disciplines seront mises à l’honneur pour les deux semaines à venir. Les organisateurs ont souhaité créer des moments forts de découvertes et de rencontres avec les œuvres et les artistes. Afin de
poursuivre l’expérience de la venue aux spectacles, différentes actions ont été pensées à l’image des « bords de scène » post représentation, favorisant la circulation de la parole entre les spectateurs et les artistes. Deux nouveautés cette année, un bar à goûter « Le Bar Bazar
» sera proposé après chaque représentation sur l’ensemble des communes. Gâteaux, boissons et friandises seront offerts au public. La
Bazar Mobile est un nouveau concept de navettes pour des trajets de villes en villes lors de représentations tous publics. Les réservations
se font au moment de l’achat des billets, dans la limite des places disponibles. Le festival sera inauguré le mardi 26 mars, à 18h30, à la
Caravelle, avec Zou, un spectacle de percussions corporelles de la compagnie Sons de toile.
Le Bazar des Mômes, du mardi 26 mars au dimanche 7 avril. Programme complet sur https://lebazardesmomes.wordpress.com/.
Tarif des ateliers 5 €, tarif des spectacles plein 12 €, réduit 9 €, -12 ans 6 €. Réservation au 05.56.71.16.35.

Formation BAFA
La ville de Marcheprime
organise une session de formation au BAFA du 20 au 27
avril, en pension complète et
en partenariat avec Valt 33.
Renseignements et inscription auprès du PIJ Marcheprime au 05.57.71.50.97 ou
pij@ville-marcheprime.fr.

Sortie Ange Bleu
Le CCAS de Marcheprime
organise une sortie à l’Ange
Bleu le jeudi 13 juin pour
les seniors de la commune
de plus de 66 ans et leurs
conjoints. Tarif 45 € par
personne comprenant le
transport en bus, le déjeuner animé, et le spectacle
“Forever Crazy”. Réservé
aux seniors de la commune.
Inscriptions auprès du CCAS
au 05.57.71.50.80 (places
limitées).

