THEMATIQUE : Aide à la personne

fiche information N° 03

Objet de la thématique : quantifier les services ou structures à
disposition des administrés

Objectif de la fiche information: informer la population sur les
moyens qui leurs sont offerts en terme administratif, ou aide à la vie
quotidienne

Partenaires concernés : Mairie de Biscarrosse, divers partenaires
pour l'aide, l'assistance, ou les besoins de la vie quotidienne

Sommaire :
1- liste des services mis à disposition (par secteur)
2- coordonnées téléphoniques
3- remarques générales
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1- Services à disposition des habitants
*Services administratifs
-Mairie Annexe
-Service voirie publique et d'entretien
-Bureau de Postes
-Office de Tourisme
-École primaire
-distributeurs automatiques de billets (4)

*Services ou structures divers
-services de sécurité (voir fiche « sécurité »)
-services médicaux (voir fiche « santé-sanitaire »)

*Services de transport
-navette Bisca-bus avec Biscarrosse-ville
(service de navettes effectuant des liaisons avec
Biscarrosse-Ville par le lac et les quartiers)
-liaisons avec Arcachon (gare d'Arcachon)
-liaisons avec Ychoux (gare d'Ychoux)

*Nota : Tous les détails des navettes de bus (horaires, lieux, tarifs,
destinations...) sont consultables auprès de l'Office de tourisme

*Services de communication
-opérateurs téléphoniques :
Pratiquement, tous les opérateurs téléphoniques sont
disponibles sur le secteur de Biscarrosse-Plage :
Orange, Bouygues, Free , SFR.....
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-relais télévision
Le principal relais de télévision est installé sur le château
d'eau, il couvre tous le secteur de Biscarrosse-Plage et le lac
-médias
-radio :
=Radio locale F.G.L.
=Radio régionale France Bleue Gascogne
-journaux :
=Sud-ouest (édition Mont de Marsan)
=Le Courrier Français
-Télévision :
=France 3 Aquitaine

2- Coordonnées téléphoniques
-Mairie annexe..............................05.58.83.99.86
-Office de Tourisme.......................05.58.78.20.96
-Services de voirie.........................05.58.83.40.50
-Bureau de postes..........................3631
-École primaire..............................05.58.78.24.24
-Radio F.G.L..................................05.58.78.85.76
-Radio France Bleu Gascogne.......05.58.85.40.40
-Sud-ouest......................................05.35. 31.31.31
-Le courrier Français.....................05.24.07.39.63
-France 3 aquitaine........................05.56.01.38.38
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3- Remarques générales
Le secteur de Biscarrosse-Plage est convenablement pourvu en
services à la personne.
On peut toutefois regretter quelques lacunes dans certains
domaines, qui nécessitent alors de s'orienter obligatoirement vers Biscarrosse-Ville
ou le Bassin d'Arcachon, par exemple :
-absence d'une banque à l'année (à part la banque Postale)
-une entreprise d’ambulance
-une amplitude plus importante de l'ouverture du bureau de Postes
-absence de certains commerces de bouche et d'approvisionnement,
à l'année
-absence de services de sécurité, à l'année ( Gendarmerie, Police
Municipale)

******************************
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