
Climats
bleu : ce fut la couleur résolument affichée pour la 
saison estivale 2017.

bleu comme le pavillon européen, obtenu pour la onzième année consécutive, 
récompensant la qualité des eaux de baignades et des plages de notre station 
balnéaire. 

bleu et or, de l’océan, du ciel, des rayures des tentes de plage et du soleil, 
comme les couleurs du logo choisi par la ville afin d’illustrer son identité.

Comment dès lors hésiter à l’heure du choix imposé par la loi sur le non-cumul 
des mandats ? La passion pour Soulac l’a emporté. Le 30 septembre 2017, j’ai 
démissionné de mon mandat de sénateur de la Gironde, mandat passionnant 
durant lequel j’étais vice-président de la commission des Affaires Etrangères, 
de la Défense et des Forces Armées. Ce choix a été difficile, tant être sénateur 
et maire forment un tout. Avec l’interdiction totale faite à un parlementaire 

d’avoir, ne serait-ce qu’une responsabilité locale, disparait son lien 
avec les réalités de nos territoires.

L’aventure naissante de la Communauté de Communes Médoc 
Atlantique (regroupant quatorze communes issues des CdC 
de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains) dont j’assure 
la présidence et le souci de privilégier mon engagement au 
service du développement local m’ont conforté dans cette 
décision.

La commune de Soulac-sur-Mer et ses habitants resteront 
toujours au cœur de mes préoccupations et 

de celles de mes équipes comme vous le 
découvrirez dans ce numéro de Climats.

xavier Pintat 
maire de Soulac-sur-mer

Sénateur honoraire de la Gironde

N°67
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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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RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 
à L’ÉCOLE PRIMAIRE JULES FERRY

lundi 4 septembre, 182 élèves de l’école primaire Jules 
Ferry de Soulac, leurs parents, leurs enseignants autour 
du directeur Laurent Bisetto, les services administratifs 
et techniques de la commune autour d’Evelyne Moulin, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires, ont satisfait au 
rituel de la rentrée scolaire. 

Suite à la décision du conseil municipal du 5 juillet, le 
retour à la semaine de 4 jours et la suppression des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) ont été décidés.

les horaires ont donc été modifiés : 

8 h 35 - 11 h 50

13 h 20 - 16 h 05 pour la partie élémentaire

8 h 45 - 12 h 

13 h 30 - 16 h 15 pour la partie maternelle.

Aucun changement n’est à signaler dans le transport sco-
laire. L’aide aux devoirs va continuer ainsi que la garderie 
qui reste gratuite dans l’attente du passage du bus scolaire.

L’équipe pédagogique est rejointe par Chrystale Frigout, 
enseignante surnuméraire (ou Maître +) en soutien des 
CP et CE1 dans le cadre du dispositif «Plus de maîtres 
que de classes» et d’Emmanuelle Perrin enseignante à 
temps partiel. Audrey Dogna assure un temps partiel sur 
la classe de CP/CM2 d’Anne-Laure Sanchez (titulaire). 
Flora Amadieu, pour sa part, est nommée titulaire rem-
plaçante rattachée à l’école de Soulac pour les congés 
de longue durée. Barbara Struk intervient en décharge 
du directeur qui assurera une permanence le jeudi. 

autre nouveauté, le raSed (réseau d’aide spécialisée 
aux enfants en difficulté) est désormais rattaché à Soulac. 
Quant à Philippe Etienne (Maître E  - spécialisé) et Audrey 
Blard (psychologue scolaire) basés à Soulac, ils auront en 
charge toutes les écoles du secteur du collège.

leS ProjetS

Plusieurs projets (d’autres suivront) sont déjà arrêtés : 
deux sorties à Bordeaux pour les CM1, la Dordogne pour 
les CE2, le Phare de Cordouan pour les CM2, une course 
d’orientation à Bombannes avec visite guidée nature 
pour les CP/CE1, la cueillette de pommes et les leçons de 
natation pour les CP/CE1.  

L’équipe pédagogique des professeurs est composée de : 
Laurent Bisetto (directeur - CM2), Marie Libert (petite 
section de maternelle), Marie Boutroy (moyenne section), 
Antonin Lagrange (grande section), Anne-Laure Sanchez 
(CP/CM2), Emmanuelle Perrin (CE1), Agnès Delente (CE2)  
et Agnès Charrier (CM1).

à noter également l’effort continu de la commune en 
matière d’équipement informatique : une 2ème classe 
mobile est installée au premier étage du primaire. 

Guide Pratique
« l’école à Soulac-sur-mer 2017 – 2018 »

La commune a édité le guide pratique à l’usage des 
parents et des élèves de l’école Jules Ferry.

Son objectif est d’apporter 
un maximum de réponses 
aux situations auxquelles 
sont confrontés les parents, 
hors contenu pédagogique : 
présentation des partenaires, 
du groupe scolaire de Sou-
lac-sur-Mer, du fonctionne-
ment interne, des formalités 
d’inscriptions, des nouveaux 
cycles d’enseignement, de 
la vie scolaire  (enseignants, 
garderie, horaires, absences, 
coopérative, bibliothèque, 
activités sportives, RASED  
(réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté), équipes 
éducatives, assurance scolaire, hygiène, restaurant sco-
laire, sieste – pour la maternelle –) , du conseil d’école, 
du conseil communal des jeunes, du service minimum 
d’accueil, du personnel d’encadrement, du transport,  
de l’accueil périscolaire, de la discipline, de l’école 
numérique, de l’Espace Numérique de Travail (ENT),   
des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) « Les 
Clapotis » pour les 3/6 ans et « Phare Felu » pour les 
6/12 ans, de l’étude surveillée « Les cartables légers » 
de 16h15 à 17h15 – non obligatoire - encadrée par des 
enseignants actifs ou retraités,  du CMCS, de l’école 
multisports, du calendrier des vacances … 
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SECURITÉ
une Priorité, un Partenariat coordonné Par la mairie
Prévention, protection, répression, la commune ne néglige aucun des volets de la sécurité renforcés pendant la saison 
estivale. Le Maire Xavier Pintat et son adjoint à la sécurité Daniel Milliet y veillent, quitte à des rallonges de budget pour 
la surveillance des plages par exemple. En juillet et août, des réunions hebdomadaires à la Mairie ont permis d’assurer 
le lien entre l’ensemble des partenaires de la sécurité, à savoir :

  55 militaires sur l’ensemble de la communauté 

de brigades de gendarmerie sous 
l’autorité du Major Jean-Pierre Parioleau, 16 mobiles 
du DSIG (détachement de surveillance et intervention 
de la gendarmerie). Tous sont placés sous les ordres du 
commandant Cécile Joncour de la Compagnie de gen-
darmerie de Lesparre.

  les pompiers gérés par le centre de secours de 
Soulac et intervenant sur Soulac, Le Verdon, Saint-Vivien, 
Talais, Grayan, sous les ordres du Lieutenant Nicolas Braz.

  36 mnS (CRS, civils, SNSM) sous les ordres du briga-
dier-chef Philippe Frezzato (18 plage centrale, 9 plage 
des Naïades, 9 plage de l’Amélie).

   16 policiers municipaux sous la responsabilité de 
François Schroeder.

  2 médiatrices de rues, sous la responsabilité 
de Jennifer Houzé, sont intervenues de 22H à 5H au titre 
de la prévention, mais aussi en journée à travers des 
stands de sensibilisation (drogue, alcool, violences, MST…)

  à ces nombreux moyens, il convient d’ajouter 

le système de vidéosurveillance doté 
de 31 caméras implantées dans des lieux stra-
tégiques de la commune.

Depuis des années, cette collaboration étroite entre 
les forces de sécurité est une vraie réussite et a une 
nouvelle fois démontré toute son efficacité lors de la 
saison 2017 avec un bilan satisfaisant.

 

je me PacSe danS ma Ville

Depuis le 1er novembre 2017, vous pouvez vous pacser directement à la mai-
rie. C’est une nouvelle mesure de la loi de modernisation de la justice. Toute 
demande d’enregistrement, de modification ou de dissolution d’un pacs 
pourra s’effectuer soit en mairie, soit auprès d’un notaire, ou du consulat de 
France si l’un des partenaires réside à l’étranger.

Xavier Pintat a reçu les responsables de la sécurité en 
début de saison estivale.

 

INFORMATION
MAIRIE

à SaVoir : Le Pacs est un contrat qui lie deux personnes. Voté en 1999, il définit les droits et obligations 
de chacun, notamment en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux. 
Plus de renseignements sur : 

www.service-public.fr
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athletiSme
leS GaloPinS de Guyenne 

Les Galopins de Guyenne se présentent :  « Nous sommes 
une association de coureurs à pied, située à Soulac- sur-
Mer, qui a pour but de réunir toute personne aimant le 
sport en général et plus particulièrement la course à pied 
et la marche dans un esprit de convivialité.

Forte de plus de cent vingt membres habitant partout 
en France métropolitaine et Outre-Mer mais également 
à l’étranger (Belgique, Allemagne, Liban), notre asso-
ciation a pour but de courir sérieusement sans jamais se 
prendre au sérieux.

Au sein de l’Association loi 1901 fondée en 2002, nous 
avons créé en septembre 2012, une section affiliée à la 
Fédération Française d’Athlétisme.

Nous organisons aussi chaque année, une manifestation 
« la Virée des Galopins » qui regroupe marches et 
courses pour enfants et adultes durant laquelle nous 
recevons environ 1500 participants. »

Tout est dit ou presque.  un léger oubli : ils ont accumulé 
118 podiums durant la saison 2016/2017 à  Florence,Québec, 
Beyrouth, Dubaï en plus de toutes les courses régionales 
et nationales !

Depuis l’Assemblée générale du 22 septembre, le président 
« historique » Christian Bayle partage la présidence avec 
Arnauld Laloubère. Le conseil d’administration est en outre 
composé de Pierre Martignon (secrétaire), Jean-François 
Jouandeau (secrétaire adjoint), Joël Dutil (trésorier), Odile 
Barreyre (trésorière adjointe), et des membres Karine 
Bouysset, Severine Chevallier, Jean-Luc Dieu, Thierry 
Mozuelos, Céline Muller, Gladys Mooney, Olivier Gessey, 
Jérôme Bissirieix, Baptiste Dieu et Michel Villeneuve. 

 

la Virée deS GaloPinS 2017

La 13ème édition s’est déroulée le 23 juillet réglée par 
une organisation bien rodée. Rendez-vous sportif et 
événementiel majeur de la saison estivale de Soulac et du 
Médoc, elle a rassemblé plus de 1 500 participants, toutes 
catégories confondues et sa réussite est grandement liée à 
l’investissement total de l’équipe des bénévoles, membres 
des Galopins et extérieurs.  

Les 15,100 km « nature » ont été remportés par Jérémy 
Laroquette en 54 min 58 sec chez les hommes et par la 
super-marathonienne franco-irlandaise Barbara Sanchez 
en 1 h 2 min et 17 sec chez les féminines. 

Les 6,200 km « urbain » ont été remportés par Emmanuel 
Groutel en 20 min 18 sec chez les hommes et Leila Pel-
tier-Bonneau en 25 min 9 sec chez les féminines.

Passe du Tottoral - 33780 Soulac-sur-Mer

06 49 70 94 18

galopinsguyenne@hotmail.fr
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foot
fc médoc côte d’arGent

depuis le 8 octobre 2016, suite aux différentes assem-
blées générales des quatre districts de la Gironde, ces 
derniers se sont conformément à la loi NOTRe regroupés 
en une seule entité à l’échelle du département de la 
Gironde ; Il en va de même avec la Ligue régionale Nou-
velle Aquitaine regroupant les ligues du Centre Ouest 
et d’Aquitaine.

Lors de son assemblée générale du 28 mai 2016, la Fédé-
ration Française de Football a validé la réforme des cham-
pionnats nationaux, mais aussi la nouvelle pyramide des 
échelons régionaux en imposant le passage à 3 niveaux 
de compétitions.

Face à ces différents constats, les clubs de l’US Pointe du 
Médoc et FC Hourtin Naujac ont souhaité fusionner les 
deux entités sportives en un seul club « Football Club 
Médoc Côte d’Argent » afin de pérenniser la pratique du 
football sur une partie du territoire communautaire, après 
l’année sportive 2016/2017 durant laquelle une entente 
éxistait déjà pour les catégories U 15 et U18.

Le regroupement permettra de fédérer 10 communes 
de la Communauté de Communes sur un total de 14 et 
environ 70% de la population du territoire. Ce projet 
d’envergure est également porté par Lilian Laslandes qui 
aura en charge la partie sportive.

l’organigramme du nouveau club sera composé 
dans un premier temps par les membres des comités  
directeurs actuels issus des clubs de la fusion.

Pour mener à bien la transition, il a été fait appel suite à 
la nouvelle assemblée constitutive, aux dirigeants issus des  
2 clubs :

-  2 Présidents : cédric narbaté, lionel laslandes.

-  1 secrétaire et 2 secrétaires adjoints : bernard linxe, 
Zuhanist bonamy, edouard dillemann. 

-  1 trésorier et 2 trésoriers adjoints : charles dubourg, 
Sylvianne arbide, bruno Peyrouny.

-  4 Vice-Présidents : david cauhape, frédéric mau, ber-
nard Pasquet, bernard riondato.

Les autres dirigeants intègrent le comité directeur du 
nouveau club.

dans un souci permanent d’équité entre chaque 
structure issue de la fusion :

le siège social a pour adresse : Stade dartial 
2 rue jean Goudinau 33 780 Soulac-sur-mer

le Pôle technique a pour adresse : Stade 
jean bignolles rue du baron 33 990 nau-
jac-sur-mer

Le responsable technique du club est une figure emblé-
matique du football médocain, ancien international et 
buteur des Girondins de Bordeaux puisqu’il s’agit de lilian 
laslandes.
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Sport
             tenniS
tenniS club Soulac 
Depuis 1954 Le TCS (Tennis Club de Soulac)  vit « La 
passion du tennis » soutenue par les municipalités 
successives et particulièrement par le maire actuel 
Xavier Pintat qui en fut l’un des présidents. Implantés 
au début de son histoire en centre-ville, les courts 
de tennis de l’Oasis ont déménagé depuis plusieurs 
années Passe du Tottoral en pleine pinède. Désormais 
Tennis de la Forêt, ses équipements municipaux per-
formants – et jalousés –  permettent la pratique de 
l’entraînement et de la compétition. Ils comptent 12 
courts en green-set, un court en terre battue, deux 
terrains couverts en gazon synthétique sablé, un mur 
d’entraînement, des éclairages outdoor et indoor et 
un club-house. 

actuellement le tcS est présidé par rené dous-
set. il compte 134 adhérents dont 119 licenciés. 

Le tournoi open du mois d’août 2017, 47ème de son histoire, a été d’une qualité exceptionnelle avec un nombre 
jamais atteint de joueurs numérotés dans le tableau final simple messieurs, un record de 363 participants  
et 400 matchs disputés. Il a vu la victoire de Camille Moga (-2/6) face à Maeva Roquebert (0) en Simple Dames et Jean-
Jacques Rakotohasy (-2/6) face à Joffrey De Schepper (N86) dans le Simple Messieurs d’une belle intensité. 

à retenir aussi : le simple messieurs en 15/16 ans a proposé une finale de deux joueurs négatifs à 5/6 et 4/6 et une perfor-
mance du 5/6. Le Sénateur-Maire Xavier Pintat, Jean-Louis Gourgues représentant la Ligue de Guyenne et René Dousset 
ont procédé à la remise des récompenses et félicité les bénévoles, partenaires, services techniques de la mairie, le public 
et deux jeunes du club, Morgane Gramond et Brice Charpentier pour leur présence et leur activité durant la quinzaine. 



RENTRÉE CMCS
la SaiSon eStiVale terminée, le c.m.c.S a rouVert SeS PorteS début 
SePtembre. 

on notera quelques activités nouvelles : le hip-hop animé par Sylvain Guy 
évolue vers le Modern’Jazz, classique, latino ; le retour de la section Judo avec 
Stéphane Lataste.

Elles complètent les activités toujours très prisées comme la musculation,  
le karaté, le basket-ball, la gym volontaire, le badminton, le tennis de table,  
le dessin, le piano…

Toujours des essais gratuits avec l’opération PASS SPORT Club, qui permet, pen-
dant un mois, de tester les différentes activités. Une seule condition : se présenter 
au C.M.C.S avec le certificat médical de(s) l’activité(s) souhaitée(s).

Waterman
les 2 et 3 septembre, le Médoc Waterman Club a 
organisé le Médoc Waterman Challenge 2017 sur la 
Plage Centrale. La soirée tahitienne fut de rigueur. Les 
compétitions nautiques de nage, course à pied, stand up 
paddle, challenge OC4 (pirogue 4 places dans les vagues), 
Big SUP, se sont succédées.

le Waterman Challenge 
s’est couru le matin sur 
15 km au total et 4 disci-
plines (nage 1km, prone 
4km, beach run 5km, et sup 
5km) ; épreuve dominée 
dès le départ par David 
Gandon, suivi non loin par 
Ludovic Dulou. Ludovic Teu-
lade complète le podium, 
talonné par un peloton de 
Watermen et triathlètes de 
très bon niveau.

Karine dormet l’em-
porte, après une belle 
course chez les femmes. 

a. bicrel seul jeune engagé en solo prend une jolie 
4ème place. Il est très en forme à son retour des USA , 
puisqu’il remportera également, haut la main, la Beach 
Race de l’après-midi, des performances prometteuses pour 
les futurs championnats de France!  

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

07

L’après-midi, la Beach Race « Medoc Waterman Challenge » 
s’est disputée sur un parcours technique en présence de 
courants et vagues de 1mètre, (2 passages au surf par tour, 
downwind) ce parcours se veut empreint des caractères 
emblématiques côtiers de cette discipline (vagues, passages 
de barre...). Les sup-racers ayant fait le déplacement ont 
été ravis de ces conditions. 

La Journée s’est ter-
minée par des tests 
de planches FANATIC 
2018 et une soirée ta-
hitienne faisant plage 
comble.

+  
de renseignements   

le C.M.C.S est à votre  
disposition au  

05.56.09.82.99  
ou   

e.beitz@mairie-soulac.fr 
l.stocker@mairie-soulac.fr 
i.scolan@mairie-soulac.fr 



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

08

ExTRAITS DES DÉLIbÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 5 JUILLET 2017.

Une pointe de démocratie

EAU ET ASSAINISSEMENT :  
en quelques chiffres
EAU
•  l’eau distribuée provient des fo-

rages de Neyran et Dartial sur la 
commune de Soulac, et d’achat au 
Syndicat d’eau potable de la Pointe 
de Grave pour un total général de 
646 641 m3, soit une moyenne de 
1 767 m3/ jour. 

•  84,641 km : longueur totale 
du réseau de distribution dont 
33,74 % en fonte, 64,87 % en PVC 
et 1,40 % en amiante de ciment. 
620 ml de canalisation en fonte 
(installées avant les années 70) ont 
été remplacés en 2016 par du PVC. 

•  100 % : le taux de conformité des 
31 prélèvements pour contrôle des 
paramètres microbiologiques  et 
les 32 prélèvements pour contrôle 
des paramètres Physico-chimiques 
effectués par l’ARS (Agence Régio-
nale de Santé). 

•  70 analyses de légionelles, 
76 analyses bactériologiques 
n’ont montré aucun dépassement 
des normes de la qualité de l’eau 
puisée dans les forages. 

•  4185 : nombre d’abonnés.

 

•  509 : nombre de compteurs usagés 
remplacés par des compteurs équi-
pés de modules de communication.

ASSAINISSEMENT : 
•  24 000 équivalent/habitant : 

capacité de la station d’épuration 
de Taffard. 

•  333 738 m3 : volume traité en 
2016 dont 131 191 m3 durant la 
saison estivale.

•  627 m 3 de boues solides prove-
nant de la station d’épuration 
ont été épandues sur 39,56 ha 
de terres agricoles et 233 m3 de 
boues extraites de la lagune sur 
17,66 ha de terres agricoles. Les 
épandages font l’objet d’un suivi 
agronomique. 

•  1 266 m3 de matières de vidange 
ont été déversées à la station 
d’épuration en 2016. Une opéra-
tion surveillée par l’ARS. 

•  67 km : longueur du réseau gra-
vitaire.

•  3994 : nombre d’abonnés.

•  49 postes de relèvement des 
eaux usées dont 28 équipés de 
postes de télégestion.

SPANC :
La commune a opté pour une ges-
tion directe de l’assainissement non 
collectif avec recours à un prestataire 
de service (VEOLIA) pour ses 135 
abonnés.

•  11,60 e : contrôle diagnostic de 
fonctionnement des ouvrages 
existants.

•  37,60 e : contrôle de conception, 
implantation, bonne exécution 
des ouvrages d’assainissement non 
collectif nouveaux, réhabilités ou 
lors d’une vente d’immeuble.

REGLEMENT INTÉRIEUR DU SER-
VICE DE L’EAU ET DE L’ASSAI-
NISSEMENT 
De nouvelles mesures sont mises 
en place afin de tenir compte des 
litiges en cas de fuite chez l’abonné 
(modification de l’ancien article 27 
devenu nouvel article 26 et ajout 
d’un nouvel article 26 bis relatif à 
la Médiation de l’Eau).

BUDGET
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URbANISME
acquisition de parcelle : pour l’euro symbo-
lique, la société LIDL cède la parcelle AO 137p à la 
commune. D’une superficie de 13 m² à l’angle  de 
la route de Grayan et de la rue du Maréchal Foch. 
Cette parcelle permettra la réalisation d’un pan 
coupé destinée à améliorer la visibilité.

cession de parcelle : la parcelle AS 45 d’une 
surface de 435 m² située Impasse Brottier n°VII est 
vendue à Madame Elisabeth Kleinemass.

Le Fonds Départemental de l’Aide à 
l’Equipement des Communes 2017 
subventionne les travaux d’investis-
sement réalisés sous maîtrise d’ou-
vrage de la commune, l’acquisition 
de matériel et mobilier, sans dépasser 
80 % du coût H.T.  
23 536 e de subventions au titre 
du FDAEC sont sollicités auprès du 
département par la commune de 

Soulac-sur-Mer pour travaux de 
bâtiments (remise en conformité 
de l’électricité dans les bâtiments 
communaux, mobilier 2ème étage 
de l’Hôtel de Ville, remplacement 
de fenêtres aux gymnase et salle 
de musculation) et de voirie (rue 
Brémontier, pluvial rue de l’Abbé 
Mesuret, pluvial rue Denfert-Roche-
reau, signalétique).

L’Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc (AAPAM) sise 
à Blaignan et la commune de Soulac-sur-Mer ont signé une convention 
pour une durée de 3 ans reconductible afin de travailler en concertation 
au maintien des personnes en difficulté à leur domicile. 

FDAEC

SIGNATUrE DE CONVENTION 
AVEC L’AAPAM 

BUDGET
décisions modificatives : le gardien-
nage du Camping prévu au budget 
primitif du Centre de Loisirs et d’Héber-
gement, a finalement été assuré par 
une société de gardiennage, entraînant 
un transfert de compte à compte en 
section de fonctionnement. 

clôture de budgets : la compétence 
des zones d’activités économiques 
étant transférée à la CdC Médoc At-
lantique depuis le 1er janvier 2017, il 
convient de clore les budgets annexes 
de la Zone d’Aménagement et de l’ex-
tension de la Zone d’Aménagement  
et d’intégrer leurs résultats au budget 
de la commune.  

La dissolution de l’Office de Tourisme 
du 19 décembre 2016 dans le cadre 
du transfert de la compétence « tou-
risme » à la CdC Médoc Atlantique 
induit la clôture des budgets annexes 
« Camping Les Genêts » et « Produits 
touristiques Sportifs et de Loisirs » 
ainsi que la répartition de leur actif 
et passif. 
96 397 e (office de tourisme + produits 
touristiques sportifs et de loisirs) s’ins-
crivent en fonctionnement au compte 
002 du budget principal. Les résultats 
du budget annexe du Camping Les 
Genêts de l’office de tourisme sont 
inscrits au « Budget Annexe Camping 
Les Genêts » créé le 27 mars 2017.

e
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La Vie 
Soulacaise
PRIx HISTOIRE
le 16 juin : Killian Legrand (élève de 
CM2 de l’école primaire Jules Ferry) 
et Hugo Lapouyade (élève de 3ème au 
collège Georges Mandel) ont été distin-
gués par le prix d’histoire décerné par la 
Ville de Soulac et remis par Xavier Pin-
tat sur proposition de Laurent Bisetto  
(directeur de l’école primaire) et Mi-
chèle Bodino (principale du collège) . 

SANTÉ PRÉVENTION AVC 

le 27 juillet Philippe Meynard (ex 
maire de Barsac), miraculé d’un AVC 
(accident vasculaire cérébral) dont il 
a été victime en février 2014, est venu 
à la rencontre de Xavier Pintat, « un 
ami de 30 ans » dans le cadre de la 
tournée des plages de Nouvelle Aqui-
taine à vélo avec l’équipe d’  « AVC 
Tous concernés ». Un coma de plusieurs 
jours, deux mois d’hospitalisation, huit 
mois de rééducation, ont donné un 
autre sens à sa vie.

MISS MEDOC
le 27 juillet : Alix Labbé-Sévilla a  été 
élue Miss Médoc 2017 au terme d’une 
soirée de rêve, de strass, d’élégance, de 
musique, dans un Palais des Congrès 
comble. Elle a coiffé le diadème et 
ceint l’écharpe de Miss Médoc 2017, 
surclassant - de peu selon le jury - sa 
première dauphine Louise Corbu et la 
2ème Marine Monje. Dix candidates 
étaient en lice, rêvant de succéder à  
Miss France 2017 Alicia Aylies présente 
avec trois de ses dauphines, Miss Alsace, 
Miss Lorraine, Miss Guadeloupe, des 
Miss Aquitaine 2014 et 2016... 

Hélas, on sait que le titre de Miss Nou-
velle Aquitaine auquel elle prétendait 
le 7 octobre à Anglet a été attribué à 
Cassandra Jullia.  

CONFRÉRIE GASTRONO-
MIQUE DU CèPE DE LA 
POINTE DU MÉDOC
SteeVy boulay en Vedette

le 12 août :  plus de cinquante confré-
ries avaient répondu à l’invitation de  
Jean-Marie Andreux, Grand Maître de la 
« La Confrérie Gastronomique du Cèpe 
de la Pointe du Médoc » pour célébrer 
le 16ème chapitre solennel en partena-
riat avec la mairie de Soulac.  Plusieurs 
intronisations se sont déroulées comme 
toujours sur le ton de l’humour pour 
se terminer sur celles des ambassa-
deurs : Miss Médoc 2017 Alix Labbé 
Sévilla, Vincent Minnegher directeur 
du centre de parachutisme de Sou-
lac, Jean-Jacques Chanaron directeur 
scientifique du CNRS, le député Benoît 
Simian et…  en point d’orgue Steevy 
Boulay ! En tournée de promotion de 
son roman « Le devoir avant tout », 
il a confié être séduit par le Médoc. 

le 6 août : Soulac-sur-Mer, station balnéaire depuis 
le 19ème siècle, héritière aussi d’une histoire mil-
lénaire intimement liée à l’océan et à l’estuaire 
a rendu un magnifique et lumineux hommage à 
la mer sous un ciel radieux auquel a fait écho le 
feu d’artifice nocturne. Le maire Xavier Pintat et 
le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bor-
deaux, ont présidé aux différentes célébrations de 
la Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres à la 
plage.  Le député Benoît Simian présent participait 
à sa première sortie officielle à Soulac. Le sous-
préfet Claude Gobin, plusieurs maires et élus du 
Médoc, le conseiller régional Jean-Jacques Corsan, 
les responsables de la sécurité, Miss Médoc Alix 
Labbé-Sévilla, ont assisté aux parades aériennes 
et nautiques, aux sauts des parachutistes sur la plage, au dépôt de la gerbe en mer par le Médoc Waterman Club.  
« De la mer dépend la survie de l’humanité » a rappelé Xavier Pintat lors de la réception.

SOULAC FÊTE LA MER



bIA
le 17 septembre avait lieu le meeting 
de Royan. à cette occasion les jeunes 
élèves de l’aéro-club Royan/Soulac, 
lauréats du BIA (Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique) ont reçu leur diplôme. 
Les jeunes Médocains ont donc traversé 
l’estuaire pour le meeting «Flying Spirit» 
de Royan où, durant deux jours, de nom-
breux appareils anciens et modernes, 
à hélices ou réacteurs, ont évolué sous 
un ciel très instable. Le point final de 
ce rendez-vous fut la présentation de la 
Patrouille de France, en version «beau 
temps» décidée au dernier moment à 
la faveur d’une belle éclaircie. Les ins-
tallations de Royan-Médis ne pouvant 
accueillir les huit Alfajet sur ses pistes, 
c’est de la base militaire de Cognac 
qu’ont été rapatriés les pilotes par les 
avions du club. Les pilotes se sont ensuite 
prêtés à la remise des diplômes obtenus 
en mai dernier, célébrant ainsi ce qui 
peut être pour les jeunes le point de 
départ d’une carrière aéronautique. 
à cette occasion Michèle Bodino, prin-
cipale du collège Georges-Mandel et 
Daniel Milliet, adjoint au maire de Soulac 
avaient fait le déplacement. Les diplô-
més de Soulac (à droite sur la photo) : 
Mathéo Hugon (mention Bien), Solène 
Lavasseur (mention assez bien), Maxence 
Ducazeaux (mention bien).

 « MON CINÉMA »,  
FESTIVAL NATIONAL 

28 septembre/1er octobre : La Fédéra-
tion Française de cinéma et vidéo (FFCV) 
a déroulé son 77ème festival national du 
court-métrage amateur «Mon Cinéma» 
du 28 septembre au 1er octobre dans 
la salle du cinéma L’Océanic. 93 films 
étaient en lice devant un jury présidé 
par Jean-Michel Destang (réalisateur, 
journaliste reporter à la télévision, prix 
Albert Londres...) et composé de Daniel 
Hayot (réalisateur, scénariste, monteur), 
Emmanuelle Devos (directrice de ciné-
mathèque), Cristiana Bontemps et Nelly 
Capelli (cinéastes FFCV).  Le palmarès a 
été proclamé en présence du sous-préfet 
Claude Gobin et du maire Xavier Pintat. 
Le Prix du Président de la République (un 
vase de Sèvres) a été attribué au film 
«Les vaches se cachent pour nourrir» 
sur le silence rural, présenté par Jacques 
Duffosé (Lille). Le choix du public (hors 
palmarès) s’est d’ailleurs porté sur ce 
même film récompensé par le directeur 
de Carrefour Market. Le prix du président 
du jury est allé à « Le mois blanc » de 
Jean-Luc et Michèle Jarousseau (Nantes) 
pour sa modernité et ses détails tech-
niques. Le grand prix de la Ville de 
Soulac a également récompensé ce 
même film. Le grand prix de la FFCV 
« Cinéma de la jeune création » est 
allé à « Je voulais te dire » de Fabien 
Luszezszyn (La Boissière-Ecole).

bATI ANCIEN
le 8 octobre  : Xavier Tayeau, pré-
sident fondateur de l’Association de 
propriétaires de Bâti Ancien Soulacais 
et Xavier Pintat, ont procédé à la remise 
des récompenses annuelles aux proprié-
taires  respectueux à titre individuel des 
critères architecturaux du « Village An-
cien » pour le bienfait de la collectivité.  
Le droit de propriété individuelle inscrit 
dans la constitution contribue ainsi, en 
équilibre, à l’élaboration du « petit 
patrimoine » public et à la valorisation 
de la station balnéaire.

Les lauréats du Bâti Ancien 2017 sont :

•  Jean-Jacques et Jacqueline Nada-
lié pour la villa « La Brise » (11 rue 
Trouche) « pour avoir repris entière-
ment une villa ancienne sur l’ensemble 
de ses prestations faisant ressortir la 
personnalité du bâti en lui redonnant 
son lustre ».

•  Christophe et Hélène Rizzo pour la 
villa « Mickey » (22 rue Thiers) « pour 
avoir de leurs mains réhabilité une 
petite villa et su remodeler l’utilisa-
tion moderne des lieux en respectant 
l’harmonie architecturale extérieure 
montrant ainsi qu’il n’existe pas de 
hiérarchie entre grands et petits cha-
lets, mais seulement un fil conducteur 
du bâti ancien soulacais ».
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du 16 au 21 septembre :  grâce au président de la Carte Soulacaise Luis 
Arrizurieta et son équipe d’une cinquantaine de bénévoles d’Aquitaine, au 
partenariat fructueux avec la commune favorable, et pour cause, à une mani-
festation qui draine des milliers de personnes – joueurs et familles - hors saison, 
Soulac a joué les places-fortes du tarot français pendant une semaine. Les meilleurs joueurs de 
tarot de l’ensemble des clubs de France ont disputé le Championnat de France Duplicaté Séniors qui a 
vu la victoire du champion breton Philippe Renaud devant le vice-champion bourguignon Alain Bon. 
L’Aquitaine prend la 3ème place grâce à Jean-Marc Esteoule. Au total, plus de 1 500 joueurs ont participé.

Entre les 196 joueurs nationaux sélectionnés dans les clubs de la Fédération Française de tarot dans le 
cadre du Championnat 2017 qui se sont affrontés sur quatre jours, les opens nationaux sur six jours, 
le Grand Prix des Châteaux du Médoc et Vignobles bordelais la soirée du 20 (veille de la clôture), le 
repas final, le Palais des Congrès, la salle socioculturelle et la salle Notre-Dame, mis à disposition du 
club gracieusement  par la commune, ont affiché complet. 

Emmanuel Stéfanazzi, le président national de la FFT, Patrick Llesta, le président du comité d’Aquitaine, 
ont remercié l’organisation parfaite et salué dans la personne de Xavier Pintat, le partenariat avec la 
commune.  Rendez-vous dans deux ans !

TAROT



Une pointe de culture
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Petite rétrospective des événements de l’été

au muSée

« invitation au regard », quelle belle exposition 
que celle de la collection privée de la Ville !
Durant tout l’été, toiles et sculptures ont permis aux touristes 
et Soulacais de découvrir les richesses de la fameuse « Ecole 
Bordelaise » un temps oubliée.

Un bel accrochage, un catalogue-guide de qualité présentant 
les artistes et les techniques utilisées ont satisfait un public 
toutefois un peu moins nombreux cette année mais peut-être 
encore plus sensible à la qualité des œuvres exposées.

« Paysage et population urbains » ont trouvé leur place 
sur les cimaises de l’étage du 9 au 25 juin. Les élèves de la 
section peinture du CMCS, dirigée par Gauthier Joyeux, n’ont 
pas dénoté. Une exposition soignée, enrichie des peintures sur 
bois et soie de Josiane Ducluzeau et Michèle Nebout, un ver-
nissage sympathique et convivial pour la satisfaction de tous. 
Merci à ces sections pour leur assiduité, leur enthousiasme et 
leur reconnaissance d’être accueillies dans un « vrai musée » !

la Société des beaux-arts de 
Soulac et sa région, présidée par 
Hervé Mouret, a clôturé cette saison 
mettant à l’honneur durant 15 jours 
ses nombreux artistes peintres et 
sculpteurs. Invitée d’honneur Tya 
Delcombel, artiste plasticienne sou-
lacaise, a surpris les visiteurs par la 
richesse et la dimension de ses œuvres.

en centre-Ville
avec 2 expositions urbaines, 

« Grands crus unesco » place J-F. 
Pintat, photographies de 4 biens 
girondins exceptionnels, dont notre 
basilique, inscrits sur la liste du Patri-
moine Mondial au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France,  
qui se sont offertes aux regards tout l’été.

« les insolites du médoc », autour de la basilique, ont raconté 
l’histoire de ces lieux, paysages et monuments, oubliés pour 
certains, inconnus ou méconnus pour d’autres, mais qui ont 
fait la « petite » histoire de cette pointe de terre.

les photos de delphine trentacosta illustraient les textes 
de christian coulon pour offrir un Médoc intime, secret, loin 
des clichés balnéaires ou viticoles. Tranches de vie…

le Prix artiStique de la Ville 2017 a été décerné à 
Pascal muller, pour l’ensemble des sculptures présentées.
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un cycle de conférenceS trèS 
fréquentéeS cette année
Volontairement variés, les sujets en offraient pour tous les goûts. 
Historiques avec entre autres « Epaves et trésors de Garonne », 
« Courses automobiles à Bordeaux dans les années 50-60 », plus 
identitaires, « Le passé viticole de Soulac »  ou musicales pour 
un « Portrait de Nat King Cole », toutes ont rempli chaque 
mercredi la salle socioculturelle.

leS SculPteurS Sur Sable
Ils ont proposé, pour la troisième année, des instants magiques 
qui ont fait surgir d’un gigantesque tas de sable des sculptures 
monumentales d’animaux préhistoriques mises en lumières 
durant deux soirées. Ateliers pour enfants en matinée, spectacles 
des sculpteurs toute la journée, un bel événement malgré une 
météo maussade qui ne favorisait pas les activités de plage.

un concert muSique et Voix
Une pianiste accompagnée d’un ténor et d’une soprano pour un 
répertoire « Opéra-Opérette ». Une prestation de haut niveau 
pour un public malheureusement peu nombreux mais unanime 
quant à la qualité du concert.

deux SoiréeS SPectacle place J.-F. Pintat 
ont contribué à l’animation de la station d’une manière plus 
intimiste, le lieu s’y prêtait. La Cie des Plumés a réjoui la foule 
avec « Prends-en de la graine », numéros étonnants de dressage 
de poules, savant mélange d’art du cirque et de théâtre, à la 
fois poétique et drôle. Un beau moment !

Dans un tout autre registre la Smart Cie a présenté avec son 
« Concentré de petites formes circassiennes » un événement 
acrobatique, musical et poétique de qualité.

enorme succès pour ces deux spectacles d’une grande 
sensibilité.

les visites guidées « l’estuaire et les zones humides, 
découverte des marais de neyran »

Forte du succès de cette visite organisée lors des Journées du 
Patrimoine 2016, la commission culture de la Ville avait décidé 
son maintien durant la saison estivale. Menée par un guide 
du CPIE Médoc, la découverte de ce site d’un intérêt à la fois 
écologique, culturel et économique a permis, chaque mardi, de 
sensibiliser le public aux problématiques de gestion et protection 
de ce précieux patrimoine.

la nouVeauté

actualitéS
la collection privée de la ville 
au château lescombes !
Lorsque Pierre Brana, ancien député-Maire d’Eysines, se plaît 
à penser à une mise en avant des peintres bordelais du siècle 
dernier au Château Lescombes, c’est tout naturellement qu’il 
se tourne vers la ville de Soulac dont il connaît bien la richesse 
acquise au fil des ans sous l’impulsion de Jean-François Pintat 
et Jac Belaubre. 

C’est donc tout aussi naturellement que les représentants 
de la commune ont accepté avec plaisir de prêter quinze 
toiles issues de la collection privée de la ville pour l’exposition  
« Peintres bordelais du siècle dernier ». Depuis le 4 octobre et 
ce jusqu’au 10 décembre, une partie de notre collection vient 
enrichir les cimaises du Château Lescombes, haut lieu de l’art 
contemporain à Eysines.

Pistre, Hugon, Lourtaud, Gay, Mazaud, Pargade, Calgani… 
 se côtoient durant 2 mois pour le plus grand plaisir des yeux ! 

En effet, quel plaisir de découvrir (ou redécouvrir…) leurs 
parcours et techniques allant du figuratif vers l’abstrait pur, 
utilisant des palettes de couleurs à la fois douces et éclatantes. 

une « invitation au regard » à laquelle la ville de Soulac 
est fière d’avoir participé !

l’orGue
il trône à nouveau, majestueux, à la tribune, son lustre d’antan 
retrouvé.

La phase d’accord et d’harmonisation est entamée, nécessitant pour la 
circonstance un silence quasi absolu, la fermeture de la basilique hors 
messes dominicales, chapelets quotidiens et cérémonies. Suivront la 
réception du chantier et les ajustements incontournables qui le feront 
à nouveau résonner de tout son souffle !
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CCAS
deux réunions d’information :

• 2 octobre - Résidence Soleil d’Or 

• 9 octobre - Salle socioculturelle

Ces réunions visaient à présenter aux séniors de la 
commune les actions de prévention proposées par 
le Centre Communal d’Action Sociale.

Parmi celles-ci, qui seront mises en place de no-
vembre 2017 à juin 2018, citons les ateliers-mémoire, 
gymnastique douce (tonus musculaire, prévention 
des chutes…), lien intergénérationnel et initiation 
tablettes informatiques…

Soulignons, l’initiative du club de football 
FC Médoc Côte d’Argent qui vient d’offrir 
au CCAS, au profit des séniors, une quin-
zaine de tablettes tactiles. Cela permet 
de mettre en place des ateliers d’initia-
tion, les personnes 
inscrites pouvant 
ainsi amener les 
tablettes chez eux 
(sous forme de 
prêt) pour conti-
nuer l’apprentis-
sage.

Un atelier théâtre, dirigé par Jean-Marie Andreux, 
fera probablement vivre de bons moments aux 
futurs acteurs !

Tous ces ateliers sont gratuits et n’ont qu’un seul 
objectif « mieux vieillir sans rompre le lien 
social ».

Pour les séniors intéressés et pas encore inscrits, 
vous pouvez directement contacter le CCAS :

laurence marques : 05.56.73.29.18

Le CCAS propose également diverses aides acces-
sibles aux ayants-droits comme par exemple la 
distribution de bois de chauffage et la mise en 
place de l’aide alimentaire (du 1er décembre 2017 
au 31 mars 2018).

les dossiers de demande, obligatoires, sont 
à retirer à la mairie (ccaS) et à retourner au 
plus tard le 30 novembre 2017.

à l’occasion d’octobre rose, mois de sensibilisa-
tion au dépistage du cancer du sein, la ville de 
Soulac-sur-Mer a fait le choix d’illuminer la façade 
de l’hôtel de ville en rose. Grâce aux avancées 
thérapeutiques et avec un diagnostic précoce, le 
cancer du sein, premier cancer féminin avec plus 
de 50 000 cas par an en France, peut être évité 
dans 9 cas sur 10.

la marche roSe
1er octobre : Plus de 250 marcheurs se 
sont rassemblés Passe du Tottoral pour la pre-
mière marche rose du Nord Médoc organisée par 
les Galopins de Guyenne. Les conditions météo 
n’étaient pas bonnes avec une pluie permanente. 
Elle n’a pas empêché les courageuses et coura-
geux marcheurs à venir défier les 7 km du circuit 
de Soulac-Sud pour la cause du cancer du sein. 

OCTOBrE 
rOSE
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CCAS METAMOrPHOSES

la PiSte de footinG
Le terrain de football de la route de l’Amélie conserve toujours 
sa vocation. Il est utilisé par les vétérans et  pour certains entraî-
nements. La pelouse parfaitement entretenue le prouve et de 
nouveaux éclairages ont été mis en place après la démolition 
des tribunes.

En complément, la commune  renforce  le site d’équipements 
sportifs. à la demande des Galopins de Guyenne, une piste d’ath-
létisme circulaire de 300 mètres a été réalisée en calcaire par les 
employés communaux.

 

le cityStade
Toujours sur le même pôle sportif route de l’Amélie, le citystade 
bleu et blanc (aux couleurs du logo de Soulac) a été réceptionné 
le 22 septembre. Les travaux de terrassement avaient commencé 
en juillet. Les jeunes ont rapidement pris possession des quatre 
panneaux de basket et du terrain de football brésilien. Viendront 
ensuite les installations pour le volley, le tennis…   

 

le Glutton 
On l’a d’abord  scruté avec curiosité, puis avec sympathie, ce drôle 
d’engin silencieux qui fréquentait quotidiennement les rues du 
centre-ville en juillet et août en complément de la laveuse et de la 
balayeuse. Le Glutton, aspirateur électrique de voirie de déchets 
urbains et industriels, champion de l’hygiène et de la sécurité 
présente aussi l’avantage d’être respectueux de l’environnement.  
Hors saison, son usage est limité à deux jours par semaine.

 

 

« clim@ts »
La démarche environnementale de Soulac-sur-Mer se traduit par le choix de papier éco-certifiés et le souhait d’encou-
rager 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’ejournal « 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



NAISSANCES 
JACQUELLE Clément, le 15 juin 2017
DUPONT Selma, le 06 juillet 2017
DARNIS Malia, le 29 juillet 2017
ROUYER Joey, Nicole, Michèle, le 15 août 2017

MARIAGES
Sébastien, Auguste, Jacques MOREAU et Sabrina BERTRAND, le 17/06/2017
Jean, Jacques CORSAN et Dominique GARCIA, le 24/06/2017
Mickaël DUPRAT et Irina, Claudine EBERT, le 30/06/2017
Antoine, Pierre, Augustin VERDONI et Sonia, Myriam TRIKI, le 08/07/2017
Jean-François, Henri MILLER et Sophie, Armandine, Jeanne GIORGETTI-PUECH, le 
10/08/2017
Dominique, Yves, Henri PAGE et Véronique, Madeleine, Renée RINNECKER, le 
12/08/2017
Cy, Richard HENNESSY et Emilie, Isabelle JANAUD, le 21/08/2017
Benjamin, Philippe, Dominique CHAMFEUIL et Sandrine CHARTRAIN, le 01/09/2017
Jimmy, Banes THOMPSON et Bénédicte, Aurore BÉRARD, le 30/09/2017
Sylvain BASQUE et Jennifer, Brigitte LAMBERT, le 07/10/2017
Sébastien, Claude LAPAILLERIE et Laetitia BEREZANSKI, le 07/10/2017

DÉCÉS
Gérard, Vittorio, Yvan SANZ, le 24/06/2017 (80 ans)
Ginette, Jacqueline LABBÉ née DUBOS, le 25/06/2017 (90 ans)
Jean, Emile BOURY, le 03/07/2017 (80 ans)
Joël, Bernard, Henri SUIRE, le 06/07/2017 (73 ans)
Aline, Marie DULER née LE LAY, le 08/07/2017 (90 ans)
Marie, Claudette ROBINAUD née BERTAUD, le 09/07/2017 (80 ans)
Bernadette, Maria COUZIN née LIJOUR, le 16/07/2017 (91 ans)
Marie, Claude, Violette DUFORT, le 04/08/2017 (76 ans)
Marie, Georgette MARSAN née FAUCHEY, le 10/08/2017 (94 ans)
Jacqueline, Marcelle, Andrée BOIDRAS née RACHET, le 12/08/2017 (92 ans)
Claude POIRIER, le 15/08/2017 (77 ans)
Silvana, Celsina, Maria BUTLER née  SCIPIONI, le 19/08/2017 (84 ans)
Georgette, Louise RANGEARD née DUPOUY,  le 19/08/2017 (86 ans)
Alain TAP, le 23/08/2017 (63 ans)
Lucien, Georges NOUAILLE, le 30/08/2017 (74 ans)
Hélène, Marthe, Jeanne STEIN née COUTURIER, le 31/08/2017 (90 ans)
Andrée, Renée LANDAULT née PLESSY, le 01/09/2017 (90 ans)
Jacques, Hervé, Marie PENC’HOAT, le 05/09/2017 (84 ans)
Arlette, Marie, Madeleine ARNAUD, le 07/09/2017 (98 ans)
Georgette, Jeanne, Cécile MAGUERESSE, le 09/09/2017 (93 ans)
Michelle PAUTARD née BOURGADE, le 12/09/2017 (78 ans)
Robert, Roger PAUL, le 22/09/2017 (93 ans)
 
 

é
ta

t 
ci

vi
l

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 : 
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, MM. 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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