בס״ד

Nous contacter
La Synagogue et la salle communautaire se trouvent
à 5 minutes de l’Office du Tourisme et de la gare SNCF.

36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon

Association Cultuelle
& Culturelle Israélite
du Bassin d’Arcachon

Présidente de l’ACCIBA :
Judith Hassoun - 06 08 52 80 72
contact@synagogue-arcachon.com
Délégué Rabbinique du Bassin d’Arcachon :
Eric-Meyer Aziza - 06 31 71 57 67
ericaziza@gmail.com
Rabbinat Régional de Bordeaux :
Rabbin Emmanuel Valency - 05 56 91 79 39
grandrabbinat.bordeaux@gmail.com

Soutenir nos actions
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez nous adresser
un chèque à l’ordre de ACCIBA et l’envoyer à l’adresse
ci-dessus. Nous nous ferons un plaisir de vous établir
un reçu CERFA pour la déduction de vos impôts.

Visitez la Synagogue
En dehors des Journées Européennes du Patrimoine
qui ont lieu en septembre, nous pouvons organiser
une visite commentée de la Synagogue pour les groupes
à partir de 10 personnes ou les écoles.
Informations au 06 31 71 57 67 ou 06 08 52 80 72

Communauté Juive du Bassin d’Arcachon

36, avenue Gambetta – 33120 Arcachon
Visitez notre site Internet :
www.synagogue-arcachon.com
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La Synagogue « Temple Osiris »

Le Consistoire

Daniel Ifla Osiris, célèbre mécène Bordelais fait construire
la Synagogue d’Arcachon en 1877, juste 20 ans après
la création de la ville, pour le mariage d’une de ses nièces
le 21 décembre 1879.

L’organisation du Judaïsme en France est coordonnée
par le Consistoire Central Israélite de France fondé
en 1808 par Napoléon 1er.

Il lègue ensuite la Synagogue au Consistoire Régional
Israélite de Bordeaux qui procèdera à son inauguration
officielle le 30 octobre 1891.

Le Consistoire défend les intérêts du Judaïsme dans toutes
les régions de France.

L’enseignement
• Instruction religieuse pour les enfants, Talmud-Torah
le dimanche de 9h15 à 12h00
• Découverte de la Pensée Juive 1 lundi sur 2
• Apprendre à lire et à parler l’hébreu le jeudi soir
Se renseigner pour connaitre le programme détaillé

Vers 1920, c’est la famille Barokel qui gère les Offices.
A la mort d’Antoine Barokel en 1942, les clefs
sont confiées à sa fille Marinette Mélendes.
C’est en 1962 que Monsieur et Madame Prosper Hassoun,
arrivant d’Algérie, font rouvrir la Synagogue et les Offices
y sont assurés uniquement pendant la période estivale.

Ouverte le jeudi de 10h00 à 12h00, plus de 120 produits
y sont proposés : viande, vin, épicerie.

Les activités culturelles

Le Consistoire Central – Union des Communautés Juives
de France - est réparti en 15 Sections Régionales.

Tout au long de l’année, l’ACCIBA organise, en plus
des rendez-vous cultuels du calendrier juif, des rencontres
culturelles et participe au dialogue interreligieux.

Les visites de l’Aumônerie

En 2002, Jacques Bensoussan est nommé MinistreOfficiant par le Consistoire Régional Israélite de Bordeaux,
alors qu’il assurait les Offices depuis 1967. En 2013,
il est nommé Ministre-Officiant Honoraire.

Le Bassin d’Arcachon dépend du Consistoire Régional
Israélite de Bordeaux et le Rabbin d’Arcachon est placé
sous l’autorité du Rabbinat Régional de Bordeaux.

Des visites régulières sont assurées dans les hôpitaux
et les maisons de retraite du Bassin d’Arcachon.

La Communauté Juive du Bassin

Il existe 3 Aumôneries : Armées - Prisons - Hôpitaux.

Depuis le 20 décembre 2004, la Synagogue est inscrite
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques,
ce qui a permis sa rénovation à l’identique en 2011.

En 1990, un groupe de personnes décident de créer
une association afin de structurer la vie juive sur le Bassin.

La vie juive

Association Cultuelle et Culturelle Israélite du Bassin
d’Arcachon (ACCIBA), reconnue d’intérêt publique.

Le Rabbin d’Arcachon assiste les familles dans tous
les évènements de la vie :

Aujourd’hui, la Synagogue d’Arcachon fonctionne toute
l’année et un Rabbin y est affecté. Le culte y est pratiqué
sous l’autorité du Rabbinat Régional de Bordeaux.

Les offices
• Vendredi soir : 17h30 - 18h30 - 19h00
Horaire fixé en fonction de l’heure de l’entrée du Shabbat

• Samedi matin : 9h00
• Samedi après-midi : office suivi d’une étude sur texte
Horaire fixé en fonction de l’heure de la sortie du Shabbat

• Office ponctuel pour un évènement familial
Horaires exacts sur notre site Internet

L’ACCIBA, en partenariat avec le Consistoire Régional
Israélite de Bordeaux a pour but de permettre
à toute personne qui le souhaite, coreligionnaire
ou touriste, de vivre pleinement son Judaïsme.

L’épicerie Casher
Arcachon se situe à une 60aine de kilomètres de Bordeaux
où se trouvent des commerces Casher.
Afin de permettre à ses fidèles d’avoir des produits Casher
sur Arcachon, l’ACCIBA a créé sa propre épicerie
sous le contrôle du Rabbinat Régional de Bordeaux.

• Nomination, Circoncision, Brit Milah
• Célébration de la majorité religieuse, Bar Mitzvah
• Mariage, Houpah
• Derniers Devoirs, enterrement, Hevra Kadishah

Le cimetière
Les cimetières communaux d’Arcachon, La Teste de Buch,
et Gujan-Mestras possèdent un carré israélite.
Visitez notre site Internet :
www.synagogue-arcachon.com

