
Climats
Voici l’été revenu. Il faut souhaiter tout d’abord que la 
météo soit favorable et que l’océan et les plages soient 

accueillants pour nos nombreux visiteurs. Reconnaître humblement notre 
impuissance face aux éléments naturels n’exclut pas de mettre tout en œuvre 
afin que les conditions d’accueil des touristes soient maximales. Nous nous y 
attachons. Le Pavillon Bleu 2017 récompense nos efforts pour nos plages en 
nous confortant dans notre vigilance et nos actions méthodiques en faveur de 
l’environnement. 

Notre station balnéaire met encore, et plus que jamais, l’accent sur la sécurité 
dans tous les domaines. La culture, les atouts naturels, le panel d’animations 
festives et sportives offert sont servis par des installations nombreuses, adaptées 
et entretenues. La lecture de Climats vous en donne un aperçu.

Notre station balnéaire, digne héritière de Soulac-les-Bains, soigne son 
architecture, ses rues, son mobilier urbain, afin de maintenir sa 

réputation de modèle familial et serein, dont le charme historique, 
loin d’être désuet, répond aux aspirations actuelles face aux 
désordres que nous ne pouvons ignorer. 

Nous n’éviterons pas toutes les discordances, nous en sommes 
conscients. Du moins, nous nous efforçons de les prévenir !

Soulac, fidèle à elle-même, cultive ses particularités, s’adapte 
aux époques, préserve ses atouts, les entretient en pensant 
aux générations futures.

Xavier Pintat
Sénateur-Maire
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mairie : contact@mairie-soulac.fr 
bureau d’information touristique  : soulac@oceanesque.fr 

communauté de communes : sg@ccmedocatlantique.fr 
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LE BUDGET A ÉTÉ VOTÉ LE 
10 AVRIL 2017, FAISANT 
APPARAÎTRE LE BILAN 
DE L’ANNÉE 2016 ET LES 
ORIENTATIONS BUDGÉ-
TAIRES POUR 2017.

DANS QUELS DOMAINES INTERVIENT LA COMMUNE ?

INVESTISSEMENTS  
RÉALISÉS EN 2016

ENSEIGNEMENT

•  écoles maternelle et élémentaire, 
•  TAP, 
•  restauration scolaire.

La volonté de la commune est toujours d’améliorer 
le bien vivre et le quotidien des Soulacais.

PROJETS MAJEURS

•  Réfection de la voirie (rues Lahens, Désiré Hornez, des Dardanelles, 
Victorin Rooy), stationnement (bornes arrêt minute, bornes de 
recharge véhicules électriques) = 766 079 €

•  Installations sportives (beach-tennis, courts de tennis, salle des 
sports) = 118 613 €

• Réhabilitation Hôtel de Ville (en cours depuis 2013) = 469 731 €

• Application Tell my City = 19 235 €

La clôture de l’exercice 2016 a permis de dégager un excédent de 
1 150 447, 48 € qui permet d’abonder le budget primitif 2017

CULTURE

•  musée, 
•  manifestations culturelles, 
•  patrimoine, 
•  cinéma, 
•  Centre Municipal Culturel et Sportif.

SPORT

•  équipements sportifs, 
• animations sportives, 
•  soutien (subventions) aux  

associations sportives.

AU NOM DE L’ETAT

•  état civil, 
•  élections.

POLICE MUNICIPALE

•  protection de l’ordre public local, 
•  télésurveillance, 
•  vidéo-protection.

FAMILLE - EMPLOI - SOLIDARITÉS

•  projets intergénérationnels,
•  centre communal d’action sociale,
•  résidence pour personnes âgées,
•  accueil de loisirs sans hébergement.

AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, 
URBAINS / ENVIRONNEMENT

•  entretien de la voirie communale, 
•  entretien des espaces verts et  

des bâtiments communaux, 
•  cimetières, 
•  éclairage public, 
•  eau et assainissement,
•  plages.

Une gestion budgétaire maîtrisée

Une pointe de démocratie
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UN CADRE BUDGÉTAIRE 
CONTRAINT

LES SERVICES APPORTÉS

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 
POUR 2017

QUELQUES  
CHIFFRES CLÉS

Le contexte national impose à la commune une réduction de 
ses recettes (baisse des dotations d’Etat, baisse du produit 
des jeux). L’évolution des normes et le transfert de nouvelles 
compétences entraînent ainsi une hausse des dépenses de 
fonctionnement incompressibles.

La commune participe à l’effort financier de redressement 
des finances publiques (591 915 € depuis 2013). Cette évolu-
tion sera néanmoins atténuée par un effort de la commune 
d’optimisation des dépenses de fonctionnement (baisse 
de plus de 4% avec notamment les charges à caractère 
général et les charges de personnel). Ceci est possible 
grâce notamment à une politique de modernisation et de 
rationalisation des moyens engagés, et ce, sans nuire à la 
qualité du service rendu à la population.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
•  Garantir un service public de proximité et de qualité 

pour tous.

•  Adaptation des équipements à l’accroissement de 
population notamment lors de la période estivale.

•  Actions culturelles et associatives pour toutes les 
tranches d’âge.

•  Amélioration du cadre de vie.

•  Rayonnement et attractivité de la commune.

A l’heure du questionnement sur les priorités et le niveau 
de service, la Municipalité fait des choix d’investissement 
pour garantir un accueil et des services de qualité et de 
proximité :

•  Police municipale de proximité œuvrant pour la 
sécurité quotidienne (devant les écoles, lors des 
manifestations publiques, télé surveillance, vidéo-
protection…).

•  Amplitude d’ouverture de la Mairie sur cinq jours 
complets et le samedi matin

•  Mise à disposition d’une ATSEM par classe à l’école 
maternelle.

•  Mise en œuvre d’actions dans les secteurs de la 
jeunesse et de la solidarité : city-stade, Résidence pour 
personnes âgées, aide alimentaire…

•  Soutien financier et logistique aux associations.

•  Centre municipal culturel et sportif proposant plus de 
20 activités.

TRAVAUX

BÂTIMENTS

•  Sécurisation des écoles
•  Réhabilitation salle Notre-Dame
•  Extension Gendarmerie

VOIRIE

•  Front de Mer (assistance à maitrise d’ouvrage)
•  Impasse Mermoz
•  Automatisation parking de la Baleine
•  Parking salle des Sports et RPA
•  Arrêts minute
•  Enfouissement des réseaux (éclairage public, téléphonie)

MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

•  Matériel informatique pour la mairie et les écoles
•  Extension réseau vidéo-protection
•  Aire de jeux école maternelle
•  City-stade
•  Refonte site Internet de la Mairie

2009  
Une fiscalité locale stabilisée  

(pas d’augmentation des taux de fiscalité depuis 2009)

Budget 2017 : Les priorités

2,62 €  
coût d’un repas à  
l’école élémentaire…  

Participation de  
la commune 

8 085 €
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Les comptes administratifs, de 
gestion de l’année 2016 et les 
budgets primitifs de l’année 
2017 ont constitué l’essentiel des 
réunions du conseil municipal des 
27 mars et 10 avril mais d’autres 
dossiers étaient aussi à l’ordre du 
jour. Extraits.

LE FRONT DE MER
La mairie de Soulac-sur-Mer souhaite réhabiliter son Front de 
Mer, un espace soumis à de fortes agressions climatiques et 
usures, qui nécessite des aménagements adaptés, accessibles 
et de qualité. L’objectif est de permettre la réalisation d’un 
projet assurant une transition douce entre la plage et le 
bâti ancien tout en intégrant les circulations automobile, 
piétonne, cyclable, le stationnement et le mobilier urbain. 
Les travaux seraient réalisés en deux phases pour un montant 
total estimé à 4 341 850,20 €. Le projet est susceptible d’être 
éligible au F.S.I.P.L. (Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local) dont le taux maximum peut atteindre 80 %.

LES DOSSIERS DU CONSEIL
Casino de La Plage : un avenant à la convention de délé-
gation de service public pour l’exploitation du casino a été 
signé afin de reconduire en 2017 les conditions accordées 
en 2016 tenant compte de la conjoncture actuelle : 6,5 % 
de prélèvement et 12 000 € de contribution au développe-
ment touristique.

Transmission électronique : un avenant à la convention 
pour la télétransmission des actes soumis à une obligation 
de transmission au représentant de l’Etat complète la 
convention du 7 juin 2007.

Commission intercommunale des impôts directs : Bernard 
Lombrail et Marie-Dominique Dubourg sont désignés 
commissaires titulaires, Hervé Blanc et Chantal Lescorce 
suppléants, Gisèle Philippe commissaire hors territoire de 
la CdC.

Commission Locale des Charges Transférées dans le cadre 
de la nouvelle intercommunalité sont désignés Bernard 
Lombrail, titulaire et Marie-Dominique Dubourg, suppléante.

Point Relais CAF : une nouvelle convention est signée pour 
une année. Comme par le passé, le service fonctionnera en 
mairie le mardi et le jeudi de 9h à 12h.

Demandes de dotations et subventions : 24 189,55 € de 
D.E.T.R (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour 
la reconstruction du city stade ; 9 996,14 € de D.E.T.R. pour 
les travaux d’agrandissement de la gendarmerie ; 11 496 € 
de fonds interministériels de prévention de la délinquance 
(F.I.P.D.) pour l’extension de la vidéo protection au titre de 
la sécurisation du parking Lafayette et de l’aire de camping-
cars ; 18 000 € de F.I.P.D. pour la mise en place de caméras 
de vidéo protection au groupe scolaire.

ONF/piste cyclable Soulac/Pointe de Grave : la participation 
financière demandée à la commune pour le programme 
2017 s’élève à 2 280 € en nature pour l’entretien des équi-
pements touristiques et 8 750 € dont 5 600 € en nature pour 
l’entretien des pistes cyclables.

Lotissement Le Pigeonnier : seuls quatre lots ont été vendus 
à ce jour. Les élus souhaitent relancer la commercia-

lisation. De nouveaux tarifs sont fixés à 46 € et 
78 € le mètre carré selon les lots.

Acquisition de parcelles : l’association Sport 
et Plein Air cède à la commune deux par-
celles pour un total de 33 700 m² le long du 
Boulevard de l’Amélie au prix de 120 000 €. 
Contigües à des parcelles communales, elles 
pourraient être utilisées comme solution de 
repli en cas d’érosion. 

Cession de parcelles : les anciens « Bains 
Douches » ont été cédés à M. Bonneaud et 
Mme Raimbault pour 300 000 €. 

Une pointe de démocratie
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Communication numérique :  
Soulac-sur-Mer a lancé depuis 
plusieurs mois TellMyCity :  
un système de géolocalisation innovant 
qui permet aux administrés de signaler un 
problème vu en ville. Parce que  
la modernité n’est profitable que  
si elle est partagée par tous.
Nids de poule, éclairage défectueux, espaces verts mal entre-
tenus, animal perdu…ces petits dysfonctionnements font 
partie du quotidien d’une commune. Jusqu’alors, les citoyens 
pouvaient prévenir la mairie en téléphonant à l’accueil,  
en envoyant un mail, en rédigeant un courrier ou 
via les fiches « Climats : À l’écoute ».  
Une procédure plutôt contraignante.

Avec  l a nouvelle application TellMyCity, dis-
ponible depuis la mi-octobre 2016, ils passent du 
virtuel au réel ! Après la création d’un compte client  
(en 30 secondes), il suffit de prendre le problème 
en photo (si possible) à l’aide d’un smartphone. 
Il est alors automatiquement géolocalisé sur une 
carte de la commune. L’usager envoie le cliché, assorti  
d’un commentaire, pour détailler sa requête. La mairie 
qui reçoit l’information sur ordinateur, accuse réception 
du message et l’affecte au service concerné (la voirie  
si c’est un nid de poule, par exemple). Dès que l’opération 
est terminée, l’administré en est averti. Il l’est aussi quand 
le problème ne peut être solutionné dans l’immédiat et 
nécessite, par exemple, une programmation budgétaire. 

Cette solution de gestion de la relation au citoyen, 
innovante et simple à utiliser est avant tout destinée 
au confort de la population, mais pour les services  
de la mairie, c’est aussi un outil de travail qui permet  
de suivre en direct la liste des interventions sur la  
commune et vérifier à quelle cadence les problèmes 
sont réglés.

Pas sérieux s’abstenir ! Tous les messages envoyés 
sont modérés. Les plaisanteries ou les fausses 
requêtes (sans photo à l’appui) ne seront pas 
prises en compte.

TellMyCity « Soulac-sur-Mer » est 
téléchargeable gratuitement. 



“Mon Cinéma”  
le festival national  
de courts-métrages  
amateurs revient

Du 28 septembre au 1er octobre prochain la FFCV (fédération 
française des cinéastes et vidéastes amateurs) organisera la 
2ème édition de son festival national à Soulac après de nom-
breuses éditions du festival régional UR6 (union régionale 
N°6 de l’Aquitaine). Séduits par les conditions de l’accueil 
réservé par la station, les candidats présélectionnés dans les 
huit régions françaises, Marie Cipriani (la présidente natio-
nale) et Jules Lambert (Soulacais, ex-président de l’UR6) ont 
à nouveau opté pour Soulac pour ce grand rassemblement 
national désormais appelé « Mon Cinéma ». 

En 2016, le cinéma Océanic avait fait le plein de lauréats et 
de public (l’entrée est gratuite). En 2017, quinze heures de 
projections de quelques 80 films toutes catégories - d’une à 
30 minutes - sont proposées sur trois jours et un jury de cinq 
membres présidé par Jean-Michel Destang, journaliste grand 
reporter, prix Albert Londres départagera les candidats dont 
Jules Lambert lui-même qui présentera « Adios Comandante ». 
La proclamation du palmarès s’accompagnera de trophées 
prestigieux : un vase de Sèvres pour le Prix du Président de 
la République, un vase de Sèvres pour le Prix du Ministère 
de la Culture, une sculpture d’artiste local pour le prix de la 
Ville de Soulac. 

Orgue, 
la cure de jouvence touche à sa fin ! 

Il nous est revenu il y a quelques jours, reprenant petit à 
petit ses marques sur la tribune de la basilique. Il nous faudra 
encore un peu de patience avant de l’entendre à nouveau… 
le temps de préparer la cérémonie de retour qu’il mérite !

UNE FÊTE DU LIVRE

Robert Lagadeuc, président de l’association Ecume.doc et 
son équipe, ont organisé une nouvelle édition de la Fête du 
Livre les 8 et 9 avril, avec le soutien de la municipalité. Ecri-
vains, libraires, conférenciers, peintres, animateurs et surtout 
visiteurs de qualité, tous passionnés de culture, se retrouvent 
chaque année au Palais des Congrès. 

Dans son discours d’ouverture Robert Ladageuc, soutenu par 
le sénateur maire Xavier Pintat et le conseiller régional Jean-
Jacques Corsan, a encouragé les artistes, écrivains, poètes, 
historiens, témoins humanitaires à la «résistance» et à la lutte 
pour la liberté d’expression dans une époque troublée qui 
tente de la détruire. 

Une pointe de culture
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Chantal Lescorce (déléguée à la Culture), Marie Cipriani et Jules Lambert



Le musée  
en beauté ! 

Comme annoncé dans le dernier « Climats » un vent de fraîcheur 
a soufflé sur le musée : peintures extérieure et intérieure, 
réaménagement de l’espace pour l’événement de la saison : 
l’exposition INVITATION AU REGARD. Quelques 200 œuvres 
de la collection privée de la ville sont présentées jusqu’au 
31 août, peintures, gravures, sculptures, dont les auteurs sont 
en partie issus de la fameuse « Ecole bordelaise », pépinière 
d’artistes un temps délaissés en faveur d’autres renommées 
plus « internationales ». Les années et les talents ont fait leur 
célébrité. Quelle fierté pour le musée de les réunir enfin ! Un 
« catalogue-guide » sera proposé à la vente. Pour chaque artiste : 
une brève biographie complétée quelquefois d’anecdotes 
ainsi qu’un descriptif de l’œuvre présentée. Pour l’ensemble 
de ce travail d’expertise, de recherches, de rédaction, le ser-
vice culturel s’est reposé sur un émérite expert en la matière, 
Christian JEAN DIT CAZAUX, dont les connaissances généreu-
sement partagées éclairent aujourd’hui notre musée. Assisté 
de son stagiaire, Erwane BOUDAOA, diplômé en Histoire 
de l’Art, nombreux furent nos rencontres et nos échanges 
durant cette année de préparation. Qu’ils en soient tous deux 
chaleureusement remerciés !

Musée d’Art  
l’archéologie retrouvera  

bientôt sa place
Le service culturel, dès la fin de la saison estivale, se pen-
chera sur la remise en valeur de cette fabuleuse collection 
qui nécessite toutefois une mise à jour du catalogue et une 
nouvelle présentation plus adaptée aux attentes des visiteurs : 
espace essentiellement réservé, visite interactive, animation 
à destination du jeune public… Les idées ne manquent pas ! 

Une Nuit des Musées 
2017 très musicale

Jazz, swing, blues, boogie-woogie, percussions, voix envoû-
tantes se sont succèdés tout au long de la soirée avec le Duo 
Kolingo, Flora Estel et les Sweet Dixie. Entre deux notes de 
musique, Doc McLAM a ravi le public de ses tours de magie 
remplis d’humour ! Les visiteurs, quoique moins nombreux 
cette année, ont manifesté leur enthousiasme et leur plaisir 
en transformant l’étage en piste de danse et par de multiples 
rappels des artistes. L’improvisation d’un « bœuf » géant réu-
nissant tous les musiciens n’a pas manqué de déclencher des 
tonnerres d’applaudissements, Chapeau !
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L’environnement

Tous les 15 jours, une équipe de 7 personnes de l’association 
de réinsertion APADEV passe sur le littoral soulacais entre les 
Arros et l’Amélie pour ramasser les déchets d’origine humaine. 
Ils en profitent pour faire un tri sélectif pour le recyclage.

Comparé au nettoyage mécanique effectué avec des cribleuses, 
ce type d’opération protège les pieds de dune et « laisses de 
mer » permettant ainsi de conserver leur biodiversité source 
de nutrition pour de nombreux oiseaux.

Les dépôts organiques comme le bois ou les algues sont laissés 
car ils contribuent à la protection des dunes en bloquant le 
sable transporté par le vent. Sur les plages très fréquentées, 
ils sont retirés avant la période estivale.

Depuis trois ans, la commune de Soulac nettoie ses 
plages toute l’année et le résultat est remarquable 
et apprécié.

Le rallongement de l’épi Barriquand a bloqué des tonnes de 
sable sur la plage centrale. Le haut de plage s’est agrandi de 
3 ha en 3 ans créant une grande et magnifique plage. Cer-
tainement à ce jour la plus belle plage surveillée du Médoc ! 
Et en plus, ce stock sédimentaire va protéger efficacement 
notre centre ville de l’érosion marine.

Cependant, il reste pour améliorer la qualité de notre sable 
un fléau à combattre : les mégots.

La municipalité va tester à l’entrée de chaque plage surveillée 
un « collecteur de mégots ». Le principe est simple, on dépose 
dans un tuyau des canettes vides qui vont être à disposition 
des fumeurs pour servir de cendrier de plage. Même si malen-
contreusement la canette est oubliée sur la plage, elle pourra 
au moins être ramassée !Résultats en fin de saison. 

Si vous avez d’autres idées, nous sommes preneurs !



Le 23 juillet 2015, la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte est votée et validée par le Conseil 
Constitutionnel, le 13 août. Elle fait évoluer le texte initial 
de la « loi Labbé » sur plusieurs points dans son article 68.

L’échéance concernant l’interdiction aux collectivités publiques 
d’utiliser des produits phytosanitaires (fongicides, herbicides 
ou insecticides) est en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Pour les particuliers, à partir du 1er janvier 2017, la vente en 
libre-service est interdite. L’interdiction d’utilisation sera, 
quant à elle, avancée au 1er janvier 2019.

Alors, comment faire pour se débarrasser des mauvaises herbes ? 

Tout d’abord, il est bon de rappeler l’arrêté municipal du 
8 septembre 1983 :

« L’entretien des trottoirs de la limite de propriété jusqu’au 
bord de la chaussée incombe aux propriétaires ou locataires 
que ces propriétés soient ou non occupées. » 

Alors, quelles solutions alternatives pouvez-vous envisager ? 

LES PRODUITS « BIO-CONTRÔLE »
Produit issu de l’huile de colza modifiée en acide nonanoîque. 
Ce produit biologique relativement onéreux pour l’instant 
doit être utilisé à une température supérieure à 15 degrés, sur 
des jeunes pousses et sans pluie pendant au moins 2 heures. 
Son application doit être renouvelée dès que des nouvelles 
plantes apparaissent.

LES SOLUTIONS CURATIVES :
La bonne vieille binette,

La brosse rotative,

Le désherbage à base d’eau chaude.

LES SOLUTIONS PRÉVENTIVES :
Le paillage (mais attention à l’apport de copeaux de pins 
qui acidifient les sols. Utiliser plutôt des copeaux de feuillus 
ou du minéral).

L’introduction de plantes rampantes qui couvrent les sols.

Ces prescriptions peuvent sembler contraignantes mais elles 
demeurent néanmoins un objectif au maintien de la biodi-
versité, de la santé publique et de la protection de l’environ-
nement en règle générale.

Mais au fond quel est le plus propre ? Les désherbants chimiques 
ou les pissenlits....un nouveau regard sur la végétation spon-
tanée devrait faire évoluer les consciences.

La commune de Soulac-sur-Mer vient de recevoir, pour la 
onzième année consécutive, le label européen Pavillon Bleu 
par le jury international qui s’est réuni le 20 avril 2017 à 
Copenhague (Danemark).

L’écolabel Pavillon Bleu récompense l’ensemble de la station 
et de ses plages pour la qualité des eaux de baignade et les 
efforts accomplis en faveur du respect de l’environnement 
que ce soit dans les domaines de l’éducation, de la gestion 
des déchets, de la sécurité, de l’accueil des handicapés, de la 
propreté ou bien encore des services proposés

Zéro phyto ! Pavillon Bleu
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La Vie 
Soulacaise
LANCEMENT DE LA SAISON 
TOURISTIQUE
Le 6 avril, Laurent Peyrondet (président 
de l’office de tourisme intercommunal 
Médoc Atlantique), Marie-Dominique  
Dubourg (vice-présidente) et Nicolas 
Jabaudon (son directeur) ont procédé 
au lancement de la saison touristique à 
Soulac avec les partenaires élus, socio-
professionnels et salariés. Le Médoc vit 
une révolution dans la redistribution 
des rôles de chacun des acteurs au 
service de la stratégie touristique de 
14 communes. 2017 sera une année de 
mise en place. Le site internet « Océa-
nesque » foisonnant d’informations 
est conçu comme une « conciergerie » 
de destination.

SO’DANSE A L’HONNEUR
Du 19 au 22 avril, So’Danse, l’école 
de danse Zur-Rondet, a organisé son 
stage de printemps. Il s’est terminé sur 
une restitution scénique du travail au 
Palais des Congrès. Les danseurs et pro-
fesseurs - Sonia Zur, ex-danseuse clas-
sique du ballet de Nancy, Jean-Philippe 
Dury (danse contemporaine) directeur 
de la Compagnie EBB à Madrid, Juan 
Polo Cobos (Classique) formateur au 
Conservatoire Royal de Madrid, Bruno 
Caprioli (Jazz) directeur de la Compa-
gnie Horizon à Cagnes-sur-Mer - ont été 
accueillis par l’élue municipale Manuela 
Lieuteau-Sanchez représentant Xavier 
Pintat. Isaure Tron, repérée par Jean-
Philippe Dury en 2016 et partie danser 
à Madrid, était présente. 

DÉMOCRATIE, PAIX ET 
LIBERTÉ
Le 8 mai, au lendemain de l’élection 
d’Emmanuel Macron à la Présidence 
de la République, la commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945 offrait au 
sous-préfet Claude Gobin et au séna-
teur maire Xavier Pintat, l’opportunité 
idéale de formuler des vœux de Paix, 
de Liberté, de Démocratie. « La paix 
est une conquête qui doit se défendre 
chaque jour. L’actualité le rappelle plus 
que jamais. Nous devons nous montrer à 
la hauteur de ceux qui sont morts pour 
la France, et au-delà des rancoeurs, 
continuer leur combat pour la Justice, 
la Paix et la Liberté » rappelait Xavier 
Pintat. Le sous-préfet, représentant de 
l’Etat, saluait « 72 années de France 
libre, la construction de l’Europe dans 
le respect de la République », et « dans 
une mondialisation parfois effrénée », 
assignait au chef de l’Etat le rôle de 
maintien de la démocratie et de la 
cohésion ». Les « farouches opposants » 
que furent de Gaulle et Georges Mandel 
doivent continuer à servir d’exemple.

GALA DE HIP-HOP
Le 19 mai, au Palais des Congrès, c’est 
une soirée rafraîchissante, toute de 
sourires, de grâce, d’énergie, de compli-
cité, d’amitié, qu’ont offerte les élèves 
de Sylvain Guy, le nouveau professeur 
de Hip-Hop du CMCS. Le spectacle, 
« La spirale des sens », sans prétention, 
remarquable de spontanéité et de joie 
de vivre permettait aux enfants de 
s’exprimer et de manifester leur com-
plicité avec leur professeur.

LES NOUVEAUX JACQUETS 
SUR LE CHEMIN HISTORIQUE
Le 21 mai, le président de l’Association 
des Amis de la Chapelle Saint-Jean 
Baptiste de l’Hôpital, Francis Legrand et 
140 marcheurs ont inauguré officielle-
ment la Variante Historique du Chemin 
de Compostelle validée le 26 juillet 
2016 par la CdC Pointe du Médoc, et 
le 14 novembre par le département 
après accord des quatre municipalités 
traversées par le trajet (Soulac, Talais, 
Grayan-et-l’Hôpital et Vensac). Cette 
marche inaugurale a été coorgani-
sée avec l’Association des Amis de St-
Jacques en Aquitaine (Le Bouscat). Elle 
a rassemblé des représentants des muni-
cipalités, des associations jacquaires 
de Gironde (Amis de St-Jacques du 
Bouscat, de Gradignan, de Bordeaux, 
de Soulac) et de Charente-Maritime 
(Amis de St-Jacques de Saintes), de la 
Confrérie Saint-Jacques de Bordeaux 
et de la Gironde, d’associations patri-
moniales et de marcheurs en Médoc 
(Associations du patrimoine de Grayan-
et-l’Hôpital, de Benon, GR la Pointe, 
Safari Médoc), de l’office du tourisme 



Médoc Atlantique... Le départ a été 
donné sur l’esplanade Aliénor d’Aqui-
taine ou place de la Basilique Notre-
Dame de la Fin des Terres de Soulac, 
inscrite au patrimoine de l’Unesco dans 
le cadre des Chemins de Compostelle. 
Elle constituait le point de départ de 
la Voie Littorale ou Voie de Soulac.

DES ÉCOLIERS SOULACAIS 
EN DORDOGNE
Les 22, 23 et 24 mai, les élèves de CE2 de 
l’école Jules Ferry de Soulac-sur-Mer ont 
de nouveau migré vers l’Est avec leur 
enseignante Agnès Delente. Un voyage 
dans le passé dédié à la Préhistoire et 
au Moyen-Âge mais aussi aux Temps 
Modernes : visite des Jardins d’Eyrignac, 
retour vers la Préhistoire avec la visite 
de l’innovante grotte de Lascaux IV, 
abris de Castel-Merle suivie de divers 
ateliers « cromagnonesques », château 
de Castelnaud. Un projet réalisé grâce à 
la mairie, l’école et les parents d’élèves.

VÉRONIQUE PASCAL,  
MAMAN MÉRITANTE
Le 25 mai, Chaque année la municipa-
lité de Soulac et son CCAS honorent 
une mère méritante de la commune 
lors de la Fête des Mères. L’élue 2017 
Véronique Pascal, entourée de son mari, 
Fabien, de ses trois garçons Alexian 
(16 ans), Lénaïck (12 ans), et Fabian 
(9 ans), et de ses beaux-parents a reçu la 
médaille de la mère méritante, un bou-
quet de fleurs des mains du sénateur 
maire Xavier Pintat et de son délégué 
à l’action sociale Claude Martin. 

DES ÉCOLIERS JARDINIERS, 
DES COMMERÇANTS  
PARTENAIRES
A l’initiative de l’Association des arti-
sans et commerçants soulacais et dans 
le cadre de l’opération « jardinières 
partagées » la classe de moyens de 
l’école maternelle, encadrée par Audrey 
Bahougne et Christian Roch s’est ren-
due sur la place du marché où Julie et 
Nicolas du « Rallye » les attendaient 
avec plantes, pots, terre et outils de 
jardinage. Les enfants ont planté 
mûriers, pieds de tomates et plantes 
aromatiques. Ils se sont ensuite ren-
dus rue Brémontier. L’équipe du « Bon 
Pain » avait préparé de quoi garnir 
deux jardinières pour sa terrasse, et 
deux jardinières de « chez Peps » atten-
daient aussi nos jardiniers en herbe. 
Ils ont aussi rempoté chacun un pied 
de tomate qu’ils ont emporté pour 
la maison, ainsi que des bonbons et 
des sucettes. Enfin, pour les aider à 
récupérer de leurs efforts, Nicolas et 
Julie leur ont servi un jus d’orange et 
des viennoiseries. De retour à l’école 
les enfants ont exprimé leur plaisir à 
cette sortie instructive et constructive : 
ils pourront, lors de promenades au 
centre de Soulac, montrer leur travail 
à leurs parents. Ils étaient aussi fort 
contents du goûter pris en plein air.

ÉCHANGES  
INTERGÉNÉRATIONNELS
Le 6 juin, après trois rencontres fruc-
tueuses d’une heure et demie chacune, 
les artistes de l’association d’animations 
de l’EHPAD Compostelle (et leurs ani-
matrices Camille Miquau et Fabienne 
Couvreux), les enfants de l’ALSH Phare 
Felu (et leurs responsables Sylvie Bouil-
leau et Sandrine Gardet), la mosaïste 
Stéphanie Mendes, ont dévoilé « Les 
quatre saisons », une mosaïque inspirée 
de Vivaldi, en quatre panneaux réalisés 
en commun. Le directeur Olivier Simon 
a procédé au vernissage. L’œuvre res-
tera en place et sera complétée par 
une plaque.

TAROT 
Du 16 au 21 septembre, se déroulera 
le Championnat de France individuel 
Senior de tarot organisé par la Carte 
Soulacaise et la Ville de Soulac-sur-Mer.

Pour plus de renseignements :  
06 34 90 85 34 ou 06 45 99 70 91
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Soulac 1900 
la belle excentrique !

Les 2, 3 et 4 juin, Soulac 1900, fidèle 
à sa Belle Epoque de Soulac-les-Bains 
depuis 14 ans, a décliné cette année le 
thème de « l’excentricité » qui ouvrait 
de vastes perspectives en termes de 
costumes et d’animations. Des milliers 
de visiteurs ont bravé une météo 
indécise. Samedi matin les ombrelles 
en dentelles avaient laissé la place aux 
parapluies pour le discours républicain 
du sénateur maire Xavier Pintat en 
présence du Sous Préfet Claude Gobin 
sur le perron de l’Hôtel de Ville. Une 
superbe photo souvenir des partici-
pants costumés a ensuite immortalisé 
ces instants pour la postérité. 

L’après-midi, solidaires de la vente 
aux enchères des vieux millésimes, 
organisée en plein air sous le mar-
teau de Me Peyronnette, huissier de 
justice originale mais fort décente en 
tenue de baigneuse de circonstance, 
les nuages se sont dissipés pour le 
bonheur des connaisseurs et collec-
tionneurs de crus parfois prestigieux, 
offerts à Label Soulac, l’association 
aux commandes du festival, via Alain 
Jermannaud, cheville ouvrière de 
l’opération. La recette de près de 
6 000 € est bienvenue pour les finances 
de l’association. 

Le déferlement habituel de visiteurs 
a continué ensuite jusqu’au dimanche 
soir. Aucun point du programme n’a 
été annulé. Le concours « Entrez dans 
la danse » organisé de main de maître 
par Sonia Zur et Amandine Rondet, 
directrices de l’école So Danse, initiale-
ment prévu sur la place de la basilique 
a simplement été déplacé au Palais des 
Congrès. Le spectacle de haut niveau 
auquel ont tenu à participer plusieurs 
écoles de danse et particuliers, a inté-
gré un extrait de la comédie musicale 
«Le Voyage de Rafael» dans le cadre du 
centenaire de la disparition du clown 
Rafael Padilla dit Chocolat, inhumé à 
Bordeaux et interprété à l’écran par 
Omar Sy. 

Le jury du concours (danse classique, 
jazz, contemporain, hip-hop en solo, 
duo et groupe) était composé de cinq 
professionnels dont Sonia Zur-Rolquin, 
chorégraphe, directrice de l’Associa-
tion So Danse, Amandine Rondet, 
danseuse, chorégraphe, Emmanuelle 
Grisot, Claire Alberghi, Antony Egéa, 
Cathy Lecaille.

Autres instants privilégiés vécus grâce 
à Soulac 1900, le concert « Misa Tan-
go » interprété vendredi soir en ouver-
ture du festival par les 50 choristes, 
solistes, instrumentistes du groupe 
Ariana Médoc sous la direction d’Anne 
Fontana. La basilique était comble. Les 
rythmes argentins ont enchanté cette 
soirée à « Buenos Aires ». Le public a 
fait plusieurs ovations aux artistes. 

Comme les années précédentes, 
les journées et les soirées des rues, 
places et de la plage ont vibré sur les 
rythmes d’une centaine de musiciens 
ambulants, de bals guinguettes, de 
parades, promenades en calèche, à 
bord de vieilles voitures de collection, 
de tricyclecars ...

Félicitations aux bénévoles et équipes 
de Manuela Lieuteau-Sanchez et 
merci à la municipalité de jouer les 
partenaires indispensables, actifs et 
efficaces dans toutes les phases de 
Soulac 1900 depuis 14 ans. 

Des milliers de visiteurs ont participé à Soulac 1900
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Hommage

Nouvelle carte d’identité biométrique :  

36 communes  
de Gironde habilitées

Yves Le Carvennec  
est décédé
Yves Le Carvennec nous a quittés le 
17 mai. De très nombreux amis, col-
lègues, membres de sa famille, élus, 
adhérents et responsables des diverses 
associations qu’il avait créées ou dans 
lesquelles il avait œuvré, l’ont accompa-
gné le 22 mai pour son dernier passage 

dans la basilique Notre-Dame de la Fin des Terres. Il était 
né à Soulac le 9 septembre 1931 de Félix et Marie-Louise Le 
Carvennec.

Le sénateur maire Xavier Pintat a rendu hommage à un 
personnage qui aura marqué la vie municipale au cours des 
mandats de son père et prédécesseur Jean-François Pintat, puis 
des siens propres de 1977 à 2001 comme conseiller municipal 
de 1977 à 1983, adjoint au maire de 1983 à 1995, 1er adjoint 
de 1995 à 2001. 

Plâtrier depuis ses 14 ans afin de mettre ses pas dans ceux 
de son père dont une rue de Soulac entretient la mémoire, 
comme lui, il s’est engagé au service de ses concitoyens. L’élu 
laisse sa trace dans les réalisations majeures d’architecture, 
de la création et de la conservation du Village ancien, des 
bâtiments communaux, de la rénovation du cinéma Océanic 
et de son jumelage avec l’office de tourisme ...

Il fut aussi le dernier chef de corps du Centre de Secours des 
Sapeurs Pompiers de Soulac avant la révolution de la dépar-
tementalisation du SDIS. 

Il exerça sa détermination et ses talents au sein de l’association 
des Amis de La Basilique créée par son collègue municipal Jean 
Bénier et le Père De Bruyne, contribua à la restauration du 
Chemin de Croix réalisé par Gilbert Privat. Musicien, titulaire 
d’un CAP de projectionniste toujours dans la droite suite de 
ses parents au Casino Lafond, amoureux de la Mer, de la voile, 
de la pêche, fondateur du Cercle Nautique du Verdon avec 
son frère Jack Reilhac, son neveu Jean-Marie et Jean-René 
Lacoste en 1963, membre du bureau de la SNSM, impliqué 
dans le football... Ses multiples facettes lui ont valu l’Ordre 
National du Mérite, la médaille d’or de la Reconnaissance 
artisanale, la médaille d’Or des Sapeurs Pompiers dont il était 
Lieutenant honoraire. 

Climats présente ses condoléances à son épouse Maryse et 
sa famille. 

Parce qu’elles deviennent biométriques (comme le passeport), 
les cartes nationales d’identité requièrent un changement 
de procédure. Ainsi, depuis le 15 mars, seulement 36 com-
munes de Gironde sont habilitées à fournir les nouvelles 
cartes d’identité.

Pour renouveler votre carte d’identité, il est préférable de 
remplir d’abord un formulaire de demande en ligne (www.
predemande-cni.ants.gouv.fr). Si vous avez des difficultés à 
remplir le formulaire, vous pouvez vous adresser directement 
à l’accueil de la mairie. Vous recevez alors par mail la confir-
mation que votre demande est bien enregistrée. Ensuite, vous 
devrez vous rendre sur rendez-vous dans une mairie équipée 
du dispositif (voir encadré ci-contre) pour enregistrer vos 
empreintes digitales.

Le dossier est ensuite traité par la préfecture. La carte d’iden-
tité reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol. Le renou-
vellement vous coûtera alors 25 € de timbre fiscal. La carte 
d’identité biométrique a notamment pour objectif de lutter 
plus efficacement contre la fraude, en particulier contre les 
usurpations d’identité.

La carte nationale d’identité biométrique a le même format 
qu’une carte bancaire. Y figurent les données d’état civil 
(nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance), l’adresse et 
les données biométriques personnelles (taille, couleur des 
yeux, empreintes digitales, photo).

Carte nationale d’identité :  

quelles sont les mairies habilitées ?

Concernant Soulac-sur-Mer et ses environs, rendez-

vous dans les mairies de Lesparre-Médoc, Pauillac, 

Castelnau-Médoc et Blanquefort. Attention ces villes 

ne reçoivent que sur rendez-vous.



Climats  
Le journal de la ville de Soulac-sur-Mer

14

L’emploi

#Réa’J
Dans le cadre européen de l’IEJ (Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes), le Département de la Gironde propose 
depuis plusieurs semaines un dispositif expérimental 
de repérage et d’accompagnement sur 3 territoires : 
Médoc, Haute Gironde / Libournais et Sud Gironde. 
Cette action vise à aller à la rencontre de jeunes (moins 
de 26 ans) demandeurs d’emploi, non accompagnés 
par les structures de l’emploi classiques (Mission Lo-
cale, Pôle Emploi ...) pour réaliser avec eux de façon 
personnalisée, un point sur leur situation actuelle et 
imaginer un avenir professionnel. Les professionnels 
de cette action seront régulièrement présents dans la 
commune de Soulac.

La participation à cette action est sans engagement et 
totalement gratuite.
N’hésitez pas à contacter directement la Plateforme MEDOC :  
Mme Krawczyk - 05 56 73 30 04 - 06 82 05 57 02 - medoc@insup.org

Faire plus 
pour l’emploi 
des jeunes !
Forum des emplois saisonniers  

à Soulac
Il annonce la saison, les professionnels y participent en 
nombre (plus de 50 entreprises de secteurs différents 
comme la restauration, l’hôtellerie, l’aide à la personne, 
l’accueil, le service… représentées), le rendez-vous des 
emplois saisonniers s’est déroulé le 23 mars au Palais des 
Congrès. La commune, partenaire de l’événement, qui 
permet à de nombreux jeunes de trouver un emploi pour 
la saison ou sur une plus longue durée, était présente 
pour cette journée importante, qui était une première 
pour notre station.

Être présents tout au long de l’année est essentiel pour 
accompagner efficacement les jeunes vers l’emploi ou 
la reprise d’emploi.
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Sécurité

Le lieutenant Nicolas Braz,  
nouveau chef de centre Soulac/Le Verdon

Le lieutenant Nicolas Braz a pris le comman-
dement du centre de secours des sapeurs 
pompiers Soulac/Le Verdon le 1er mars der-
nier. Ce premier poste de commandement le 
fait succéder au lieutenant Daniel Fuster. Agé 
de 39 ans, le lieutenant Braz affiche déjà un 
parcours brillant. À l’instar de maints sapeurs 
pompiers (SP) professionnels, sa carrière a 
commencé comme volontaire d’abord à 
Saint-Laurent-Médoc puis SP Auxiliaire à 
Pauillac. Il devient professionnel en 1999 en 
région parisienne, obtient son premier poste 
dans les Yvelines et en 2002 revient à Ville-

nave d’Ornon 
où il demeure 
13 ans. « De 
belles années 

intensives» dit-il, se succèdent avec une 
spécialisation en hygiène, sécurité, envi-
ronnement à l’IUT de Bordeaux, une année 
à l’école nationale de sous-officier à Aix-
en-Provence, huit mois au groupement de 
Lesparre dont trois comme adjoint de service 

de coordination opérationnelle du colonel 
Lendres. Il est désormais responsable de 
70 personnels (volontaires, professionnels, 
médecin, infirmier, vétérinaire, jeunes sapeurs 
pompiers parfois rejoints selon les besoins 
par l’Unité Mobile de Groupement basée à 
Lesparre et par les renforts saisonniers en 
juillet et août) , d’une vingtaine de véhicules 
de secours (incendie, ambulances, échelle 
aérienne, nautique...), de l’observatoire de 
Grayan de mars à octobre et du maillage du 
système d’alerte. 

Il souhaite rappeler quelques conseils en 
matière de risques forêt (vigilance, compor-
tement citoyen, incinérations interdites...), 
de risques routiers (la RD 1215 demeure 
meurtrière), de risques de noyades (écouter 
les recommandations des MNS). Son premier 
effort portera sur le recrutement. Une cam-
pagne de sensibilisation est lancée au collège 
de Soulac afin de renforcer l’effectif des JSP.

La sécurité, préoccupation majeure de tous, citoyens et élus 
qui veillent à la mise en place des dispositifs en coordina-
tion avec les services de l’Etat, n’est jamais acquise à 100%. 
L’actualité nous le rappelle sans cesse. Pour autant, et grâce 
à un effectif en personnels adapté, une organisation bien 
rôdée et du matériel fiable, la saison estivale 2017 prend 
un bon départ à Soulac. 

Les Gendarmes répartis entre les brigades et le DSIG (déta-
chement de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie), 
les policiers municipaux (dont 2 maîtres-chiens et une brigade 
VTT), les MNS (maîtres-nageurs sauveteurs) sur les 4 plages 
surveillées, les médiateurs de rues pour la prévention, les 
Sapeurs-Pompiers Professionnels et volontaires, renforcés 
dans leur efficacité par le service de télésurveillance, et les 
caméras de vidéo protection, ont déjà fait leurs preuves. 

GENDARMERIE
Le 17 mars dernier, l’inspection annuelle par le 

commandant de la Compagnie de Lesparre Cécile 
Joncour, de la communauté de brigades (COB) 
commandée par le Major Parioleau s’est déroulée 
à Soulac en présence du Sous Préfet Claude Gobin 
et des dix maires de la COB. Délinquance en baisse, 
élucidations en hausse ont été mises en exergue. 

Xavier Pintat (sénateur maire de Soulac) et le Major 
Parioleau, sensibles à la présence du sous-préfet 
pour la première fois à Soulac, ont particulièrement 
insisté sur la cohérence des rapports entre les élus, 
la Gendarmerie et les Polices Municipales.

de gauche à droite le Commandant de Compagnie Cécile Joncour, le Sous-Préfet Claude Gobin, le Sénateur Maire Xavier Pintat, le Major Parioleau
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Les U13 Basket de Soulac  
finalistes du championnat  
de Gironde
L’équipe de Basket FFBB du Soulac Sport Culture a remporté 
la demi-finale du championnat de Gironde à Talence face 
à l’équipe de Blaye par 46 à 26. Les jeunes basketteurs 
soulacais âgés de 11 à 13 ans ont donc accédé aux phases 
finales en finissant 1ers de leur poule. Ils ont ensuite échoué 
en finale à Audenge le samedi 3 juin contre Bordeaux 
Caudéran. Bravo à Lilou Hiribarne, Estéban Royo, Sacha 
Drouet, Illyès Laiti, Samuel Lafaurie-Carré, Pacôme Cou-
lon, Floran Huchet, Mathys Barbié, Eliot India, ainsi qu’à 
Sandrine Gardet (entraîneur) et Nicolas Huchet (adjoint).

Naissance du Football Club 
Médoc Côte d’Argent
Après plusieurs mois de réflexion commune à partir d’un 
constat lucide, les clubs de football de la Pointe du Médoc 
et du FC Hourtin Naujac, s’acheminent vers une fusion en 
un seul club, le «Football Club Médoc Côte d’Argent». Les 
présidents Lionel Laslandes (Pointe du Médoc) et Cédric 
Narbaté (Hourtin/Naujac), les dissolutions des clubs respec-
tifs entérinées, ont déposé le dossier à la Ligue d’Aquitaine 
et à la préfecture. Les dirigeants, conscients des carences 

des clubs sont convaincus que 
l’avenir du football en Nord 
Médoc se joue aujourd’hui au-
delà de l’esprit de clocher. 

Une équité totale officialisée 
par de nouveaux statuts sera 
observée pendant quatre ans 
avec une coprésidence et un 

conseil d’administration de 30 membres (15 pour chaque 
club). À terme, le club fusionné sera fort de quelque 350 
joueurs toutes catégories confondues, les entraînements 
et les matchs auront lieu en commun sur les installations 
de Soulac, Grayan, Saint-Vivien, Naujac et Hourtin, les 
meilleurs niveaux seront présents en compétition. Les 
écoles de foot de U7 à U11 continuent. L’objectif est de 
fédérer les forces en vue de pallier la baisse des effectifs. 

Challenge Christian Fétis
Le 29 avril, s’est déroulé le Challenge Christian Fétis sur le 
stade Dartial. Vingt équipes U11 de la France entière se 
sont affrontées amicalement. Le trophée est allé à Saint-
Denis de Pile. Les félicitations et remerciements sont allés 
également aux arbitres des rencontres, les jeunes U13 de 
la Pointe du Médoc.

Le concours de Surf Casting  
a rassemblé cent pêcheurs  
à La Négade
Le 9 avril, sur la Plage de la Négade se sont déroulées les 
épreuves de la 5ème édition du Trophée de l’Imprimerie 
Médulienne de surf casting en partenariat avec l’APLM 
de Vendays-Montalivet comptant pour le Championnat 
d’Aquitaine. Cette compétition de pêche sportive au lancer 
en mer depuis la plage a rassemblé 100 engagés licenciés 
et non-licencés dont 24 de l’APLM de Montalivet. Sur la 
première marche du podium monte Christophe Mourra 
(SCC Biscarrosse); sur la 2ème Alain Chapron (SCC Mimizan) ; 
sur la 3ème Laurent Rebeyrolle (SCC Girondin). Le vainqueur 
du Trophée Imprimerie Médulienne par équipe est le 
SCC Girondin (Laurent Rebeyrolle, Michel Vandewalle, 
Christophe Milcent). Chantal Lescorce, adjointe au Maire 
de Soulac, a procédé à la remise des prix avec Laurent 
Bassibey (Imprimerie Médulienne). Le samedi avait lieu 
une animation d’initiation au surf casting. 
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Un tournoi open de tennis 
hors catégorie
Le tournoi open de tennis se déroulera du 5 au 20 août. 
Il passe en hors catégorie avec 1 000 € supplémentaires de 
récompenses. Les dames seront primées à partir des quarts 
de finales, les messieurs à partir des huitièmes. Elisabeth 
Seyrac sera la juge arbitre, assistée par Florian Milliet qui 
a obtenu son diplôme fédéral d’enseignant lui permettant 
de devenir juge arbitre niveau 1 et Assistant Moniteur de 
Tennis aux côtés de l’enseignant responsable des équipes 
de l’école de tennis, Jérôme Dousset (diplômé d’Etat). 

On note une excellente saison sportive 2017 couronnée 
par un titre de Champion de Gironde pour l’équipe 1 
messieurs. Bravo à Jérôme Dousset, Benjamin Bardineau, 
Florian Milliet, Vincent Minnegheer, Yannick Roussel et 
le jeune Mathis Sautour ! 

La Virée des Galopins  
le 23 juillet 
Les Galopins de Guyenne vous donnent rendez-vous le 
23 juillet pour la Virée des Galopins. On retrouvera la 
course pédestre des 15 km nature, celle des 6 km ville, 
la randonnée, les courses enfants. Les inscriptions sont 
ouvertes sur www.lesgalopinsdeguyenne.fr

CAP 33 reprend ses activités  
en juillet et août
Le CMCS en congés (sauf la musculation), CAP 33 prend 
la relève comme les années précédentes en juillet et en 
août. De nombreuses activités seront reconduites, d’autres 
créées comme la lutte et le beach-basket à partir du 1er 
juillet jusqu’à fin août. Les journées évènementielles 
reviennent : Drop de Béton le 26 juillet, le Grand Chelem 
de volley ball le 6 août. Renseignements au 06 80 48 82 74.

Médoc Waterman Challenge 
2017
Le Médoc Waterman Club organise le Médoc Waterman 
Challenge 2017, les 2 et 3 septembre. Du grand spectacle 
en vue sur la plage centrale !



La plateforme aéronautique munici-
pale de Soulac, support d’un avenir 
différent en matière de déplacements, 
fait l’objet de toutes les attentions. 
Les particuliers et compagnies privées 
transportant au maximum 10 pas-
sagers l’utilisent et on voit poindre 
le transfert des VIP par hélicoptères 
d’un point à l’autre du Médoc. Une 
alternative à la route et au rail devient 
possible, d’autant que les atouts sont 
nombreux en termes de situation et 
d’équipements.

> La mise en service de la station de carburant TOTAL à 
cartes a fait l’objet de la signature d’une convention : la 
commune a signé en avril une AOT (autorisation d’occu-
pation temporaire du domaine public) avec la société 
Total Marketing France pour 250 m² de terrain Passe des 
Arrecoins pour le stockage et la distribution de carbu-
rants JET A1 et AVGAS100LL exploités sur l’aérodrome. 
Le montant du loyer annuel est fixé à 625 € H.T. Un 2ème 

contrat définit les modalités des prestations des opéra-
tions d’approvisionnement, stockage, contrôles, entretien, 
gestion... Dorénavant, les pilotes équipés en majorité de 
cette carte pour toute la France, peuvent l’utiliser sans 
intermédiaire. Pour les autres, les employés municipaux 
les accueillent au bureau de piste ou se déplacent sur 
appel téléphonique.

> Les pompes et les cuves sont communales. La station 
service est modernisée et sécurisée, son fonctionnement 
simplifié.

LES INSTALLATIONS : 
sur la plateforme aéronautique sont implantés 

-  l’aéroclub de Royan-Soulac,  
(contact@aeroclub-royan.com)

-  le centre de parachutisme,  
(direction Vincent Minnegheer - 06 18 63 10 14) 

-  l’association ULM Médoc Océan, 
(contact : www.ulm-medoc-ocean.com)

-  le Pilotage de la Gironde (hélicoptère),

-  le bureau de piste,

-  le hangar municipal pour l’hébergement des avions 
privés, un autogire, les ULM et les DR400 Robin de 
l’aéroclub,

-  un centre d’hébergement géré par le centre de para-
chutisme mais ouvert à tous,

-  un parking pour les avions privés, sécurisé grâce à des 
travaux réalisés en partenariat commune/aéroclub.

L’AÉROCLUB ROYAN-SOULAC
Le club-house est ouvert toute l’année afin d’accueillir 
les pilotes dans un esprit convivial. 

Le club compte 20 pilotes (180 avec Royan, dirigé par Fran-
çoise Lugan, présidente), une école de formation de pilotes, 
une école d’apprentissage en partenariat avec l’Education 
Nationale pour la préparation des scolaires au BIA (Brevet 
d’Initiation à l’Aéronautique). Le club soulacais, sous la 
responsabilité de Laurent Bassibey, propose des qualifica-
tions de pilotage en patrouille, longue distance, de nuit… 

Son activité phare, le vol de découverte (nouveau terme 
pour « baptême de l’air ») dure 30 minutes au-dessus des 
marais, de l’estuaire de la Gironde (le plus grand d’Europe), 
des mattes, de la forteresse du Nord Médoc (2ème guerre 
mondiale), des vignes et du prestigieux Phare de Cordouan. 

L’aéroclub a imaginé, avec un succès immédiat, un système 
de prêt de vélos (gratuit) aux personnes atterrissant à 3 km 
du centre-ville pour une escale, afin de leur permettre d’aller 
à la plage, faire quelques courses ou visites entre deux vols.

INFOS : 05 46 06 86 00 ou contact@aeroclub-royan.com

Parmi les travaux préparatifs à la saison estivale 2017, 
outre les aménagements nécessaires à la mise en service 
de la nouvelle station de carburant, la commune a refait 
la signalisation des pistes. 
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PRENEZ L’AIR !
AÉRODROME
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L’Impasse Mermoz : 90 m de 
voirie de type extra-urbain sont ré-
aménagés par la réalisation d’une 
chaussée bidirectionnelle en enrobé, 
d’un trottoir côté ouest en calcaire y 
compris les entrées en pavés de terre 
cuite, un cheminement piéton pour 
accéder aux commerces et une noue 
d’infiltration des eaux de pluies côté 
est. Cette dernière solution, déjà tes-
tée avec succès sur d’autres sites de 
la commune, offre l’avantage d’être 
écologique, sans coût d’installation 
d’évacuations et de permettre une 
végétalisation nécessitant peu ou pas 
d’arrosage.

Parkings : à la RPA et à la salle de 
sports le revêtement auparavant en 
calcaire a été refait en enrobé.

Passe des Arrecoins et Passe 
de Claugeot : le corps de chaussée 
a été retraité au ciment sur lequel on 
a posé un revêtement bicouche.

Le croisement Route de Bor-
deaux/Rue Roland Dorgelès 
a été paysagé afin de rendre agréable 
cette entrée dans le Jeune Soulac.

Les mises aux normes pour 
personnes à mobilité réduite 
sont effectuées au gymnase, au dojo, 
l’installation d’un ascenseur permet 
l’accès au premier étage du musée 
et au casino.

Façades du Palais des 
Congrès, du CMCS et du 
musée ont été repeintes, les fissures 
et infiltrations réparées.

L’absence provisoire de l’orgue a per-
mis la restauration de la tri-
bune dans la Basilique Notre-Dame
de la Fin des Terres.

Tennis de la Forêt : les courts 9 
et 10 ont été restaurés.

Plages : les postes de secours ont 
été mis en place. La plage de Soulac 
est la seule à être nettoyée à l’année 
manuellement avec l’APADEV. Le Pavil-
lon Bleu a été décerné à l’ensemble 
des plages de la station en 2017.

Désherbage : depuis le 1er janvier 
2017 les produits chimiques sont inter-
dits sur les trottoirs (en théorie de la 
responsabilité des propriétaires). La 
commune expérimente plusieurs solu-
tions en différents endroits. Des tests 
sont effectués par méthode thermique, 
produits bios, méthode manuelle. Le 
choix définitif interviendra ensuite. 



NAISSANCES 
GOUDRY Vince, Vincent, Claude, le 15/03/2017
SIRE Dàni, Richard, Bernard, le 06/05/2017
JUSSEAUME Antoine, Marie, le 21/05/2017

MARIAGES
Hervé, Marie ALLAIRE et Sylvette, Marie-France MORA, le 06/05
Jean-Claude VINATIER et Marie-José ANDRÉO, le 15/05

DÉCÉS
- Henriette DELAGE née CHAULET, le 30/01 (94 ans)
- Joseph, Valério MANNINO, le 17/03 (60 ans)
- Hélène HENNEQUIN née MARTINET, le 22/03 (97 ans)
- Georges, Daniel, Camille DENIS, le 22/03 (88 ans)
- André, Serge MINJOT, le 23/03 (82 ans)
- Jeanne, Reine ALLARD née PINEAU, le 25/03 (91 ans)
- Georgette, Andrée JOUINI née CHAKAR, le 26/03 (77 ans)
- Monique, Marceline DEDEYE née MAUDIER, le 27/03 (78 ans)
- Robert, Ernest BIZET, le 30/03 (79 ans)

- Marie, Nicole VERDIÉ née GRAVEY, le 02/04 (81 ans)
- Pierre, Michel NÉE, le 09/04 (81 ans)
- Yvonne, Marie, Olive TOQUET née SIMON, le 10/04 (92 ans)
- Régine, Juliette, Aline ARBEFEUILLE, le 15/04 (88 ans)
- Robert, Victor, Joseph COUDOULET, le 16/04 (85 ans)
- Odette, Elisabeth PEYPENIN née RULA, le 25/04 (94 ans)
- Alain, Serge ARCHAMBAULT, le 24/04 (60 ans)
- Louise, Paulette PETIT née DAILLEAU, le 03/05 (92 ans)
- Alain, Paul, Lucien GÉRARD, le 03/05 (73 ans)
- Karl-Heinz, Günter KÖNIG, le 05/05 (86 ans)
- Jean, Pierre COURRIAN, le 06/05 (91 ans)
- Jeanne SENTUCQ née GRENET, le 15/05 (88 ans)
- Marie, Jeanne VERGEZ-COURET née FABIER, le 17/05 (104 ans)
- Yves, Alexandre LE CARVENNEC, le 17/05 (85 ans)
- Yvette LATOUR née PEYRONDET, le 18/05 (84 ans)
- Jean-Pierre, Georges, Raymond BLAESS, le 18/05 (74 ans)
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GENDARMERIE : 17 
Rue Olivier Guinet – 05 56 73 33 90

POLICE MUNICIPALE : 05 56 73 29 15

SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 112 (portable) 
Rue Olivier Guinet – 05 56 73 63 73

MAIRIE : 
2, rue de l’Hôtel de Ville – 05 56 73 29 29

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE : 
Rue de la Plage – 05 56 09 86 61

RÉGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 
05 56 09 85 77 – Bureau ouvert de 10h à 12h 
Fermé le samedi

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS : 
Rue de la Plage – 05 56 73 81 95

PRESBYTÈRE :  
Abbé Da Rocha – 06 10 34 22 31

TRÉSOR PUBLIC : 
79, rue de la Plage – 05 56 09 81 04

LA POSTE : Rue Mal d’Ornano – 05 56 73 24 70

EDF DÉPANNAGE : 09 726 750 33

EDF AGENCE CLIENTÈLE : 09 69 36 66 66

AÉRODROME : 05 56 09 86 16

SNCF : Av. du Gal de Gaulle – 05 56 09 85 56

BAC ROYAN-LE VERDON : 05 56 73 37 73

TAXIS SOULAC : 
Delphine Martin : 06 75 28 20 76

PHARMACIENS : 
M. Devals : 58, rue de la Plage – 05 56 09 84 40 
M. Goulley : 37, rue de la Plage – 05 56 09 84 04

MÉDECINS : 
Drs Aubert, Bouroux : 05 56 73 35 00 
Dr Deraedt : 05 56 09 84 65 
Gériatre – Dr Oddos : 05 56 09 83 39 
Acupuncteur-mésothérapeute –  
Dr Pasquini : 05 56 09 70 39

INFIRMIERS :  
CENTRE PARAMÉDICAL : 05 56 09 75 86 
M. Cremieu : 06 29 27 86 33 
Mme Dupuy : 06 11 54 66 28 
Mme Martin : 06 72 42 60 26 
Mme Vilmin : 06 85 96 03 63 
Mme Valet-Fontan,  
et M. Fournier : 05 56 09 75 86 
Mme Delacuvellerie : 06 82 17 19 40

LABORATOIRE ANALYSES MÉDICALES :  
05 56 73 95 20  
Tous les jours de 8h à 12h sauf mercredi

KINÉSITHÉRAPEUTES : 
Mmes Arnaud, Ferrez, Roustit, M. Bayle, 
Jacques : 05 56 09 98 35

DENTISTES : 
A. Capdarest, P. Ambille : 05 56 09 82 68 
Ph. Clerc : 05 56 09 85 42 
E. Lagardère : 05 56 73 61 63

PÉDICURE-PODOLOGUE : 
M. Gabriel : 05 56 09 96 29

ORTHOPHONISTE : 
M. Daramat : 05 56 73 60 67

OSTÉOPATHE : 
M. Lagney : 06 58 10 45 09

PSYCHOLOGUE : 
M. Vischi : 05 56 09 96 27

VÉTÉRINAIRE : 
A. Audry : 05 56 09 77 36

POMPES FUNÈBRES SOULACAISES : 
M. Berges : 05 47 83 80 07

ARCHITECTE-CONSEIL DU CAUE : 
M. Noël : 05 56 97 81 89 
1er mercredi du mois, de 14h30 à 16h

ARCHITECTE-CONSEIL COMMUNAL : 
M. Maître : 05 56 73 29 06 
Sur RDV mardi, tous les 15 jours

MAISON DÉPARTEMENTALE SOLIDARITÉ  
ET INSERTION : 
Salle des permanences RDC Mairie. 
Uniquement sur rendez-vous : 05 56 41 01 01 

DÉCHETTERIE SOULAC-TALAIS-LE VERDON :  
Route du Verdon – 05 56 09 76 49 
Du mardi au samedi 8h30 à 12h -14h à 17h30.
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La démarche environnementale de Soulac-sur-Mer se traduit par le choix 
de papiers éco-certifiés et le souhait d’encourager la transmission de 
documents par voie électronique.

Vous pouvez contribuer à cette démarche éco-responsable en choisissant 
de recevoir votre journal « Climats » sous forme d’e-journal « Clim@ts »,  
en remplacement de la version imprimée.

Pour cela, merci de bien vouloir le signaler au Cabinet du Maire : 
cabinet.maire@mairie-soulac.fr


