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Édito

« Permettre l’avenir » « Préparer l’avenir ce n’est
que fonder le présent. Il n’est jamais que du présent à
mettre en ordre. L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre. »
(Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle)
C’est notre rôle à nous, élus soulacais de permettre l’avenir de notre commune.
Tout en restant conscients que sa maîtrise n’est pas une science exacte.
Imaginer Soulac demain et après-demain, le mettre en œuvre en utilisant les
moyens prospectifs dont nous disposons, tout en les ancrant solidement dans la
réalité, nous nous y attachons avec énergie.
Les choix d’anticipation qui, hélas n’ont rien de mathématique pour la plupart,
doivent bien sûr s’effectuer en cohérence avec le passé. Toutefois, notre volonté
d’élaborer une stratégie optimiste se heurte bien souvent aux contraintes
administratives et financières, au lourd tribut à payer à la dette nationale et à
l’évolution de la société.
Les outils et les atouts tant communaux qu’intercommunaux
permettent cependant des perspectives ambitieuses et
des dynamiques nouvelles pour notre station balnéaire
de Soulac-sur-Mer. 2018 se présente comme une année
charnière entre achèvement de la modernisation de notre
commune (lire les rubriques « Métamorphoses » de ce
numéro de Climats et des précédents) et prospectives pour
permettre « le Soulac » dont nous rêvons à l’horizon 2050.
Le projet de la réhabilitation du Front de Mer en
fait pleinement partie.
Terminons sur une note d’humour empruntée
à Pierre Dac : « la prévision est difficile,
surtout lorsqu’elle concerne l’avenir ! ».
Et restons confiants.
Xavier Pintat
Maire de Soulac-sur-Mer
Sénateur honoraire de la Gironde
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Une pointe de

démocratie

CONSEILS MUNICIPAUX

Extraits des délibérations des conseils municipaux
des 13 novembre et 18 décembre 2017

URBANISME – BATIMENTS
COMMUNAUX – FONCIER :
• La commune cède un lot
de 809 m² du lotissement
Le Pigeonnier à Antoine et Virginie
Ketelers.
• Rectification de la délibération
du 10 avril 2017 relative à l’achat
par la commune de 35 886 m² à
l’Association Sports et Plein Air
à la suite de la modification de la
superficie après établissement du
document d’arpentage.

DECISIONS BUDGETAIRES
MODIFICATIVES :
• 2 000 € de subvention sont
a c c o rd é s à l ’ a s s o c i a t i o n
« Cartables légers » (aide aux
devoirs) ;
• un ajustement de 2 800 € pour
l’orgue de la basilique ;
• 2 640 € de taxe de séjour ;
• 7 182 € pour le Camping Les
Genêts.

AMENAGEMENT URBAIN
VOIRIE ECLAIRAGE
PUBLIC – MOBILIER
URBAIN VRD – ENR EAU ET
ASSAINISSEMENT :
Une convention a été signée avec
le Conseil Départemental pour
le réaménagement de la rue
Brémontier, portion de réseau
routier départemental 101 E1
situé en agglomération.
Elle concerne la création d’une zone de stationnement
unilatéral, la réalisation d’un réseau d’assainissement
pluvial, de trottoirs avec bordures et caniveaux, d’espaces
verts, la mise en place de signalisations verticale et
horizontale. Voir la rubrique « Métamorphoses ».

Une étude de diagnostic du
système d’assainissement
collectif est nécessaire afin de
remédier à certains désordres
observés après bilan du
fonctionnement des eaux usées
gravitaires et de refoulement
ainsi que des postes de
refoulement et de la station
d’épuration conformément
aux Lois sur l’Eau, de Grenelle,
et leurs applications. Elle est
estimée à 181 942 € HT.
Des subventions sont
sollicitées auprès du Conseil
Départemental et de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne.

DISSOLUTION
DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DE L’I.M.E./C.A.T. DU
CENTRE MEDOC :
Le conseil municipal
approuve la dissolution du
syndicat au 1er janvier 2018
et le transfert de ses biens,
actif et passif, archives,
ensemble à l’A.D.A.P.E.I de
Saint-Laurent-du-Médoc.

COMMISSION
ANIMATION :
La commune ayant repris en
charge la gestion de l’animation
auparavant confiée à l’office
de tourisme, une nouvelle
commission est mise en place
comprenant des élus et des
membres extérieurs : Xavier Pintat (président), MarieDominique Dubourg, Thierry Dubouilh, Chantal
Lescorce, Guylaine Cuny, Manuela Lieuteau-Sanchez,
Agnès Berge, Christian Bayle, Cathy Thompson, Jacques
Bibes, Danielle Berthomier, July Descroix, Eric Geoffre,
Jérôme Barbié, Marie Leroy, Heïdi Moriot, Serge Panin,
Barbara Poineau, Michel Rouyer, Renaud Vignali.
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CIMETIèRE :
Les emplacements viennent à manquer malgré les reprises
réalisées. Au cimetière des Olives, la commune vient
de reprendre des terrains communaux entre le carré
des religieuses dominicaines et le local technique.
12 concessions de 9 m² (divisibles en deux) sont ainsi
créées.

PILOTAGE DE LA GIRONDE :
La commune de Soulac signe une convention avec le Syndicat
Professionnel des Pilotes de la Gironde pour un renouvellement
de convention d’occupation temporaire du domaine public.
Conclue pour une durée de 30 ans, elle concerne un hangar
métallique de 22 m x 15,4 m et ses abords, un parking de 20 x
20 pour l’évolution de l’hélicoptère, l’implantation de matériels
de stockage et distribution de carburant.

BUDGETS :
• Les décisions modificatives habituelles ont précédé l’accord
pour l’avance de deux subventions avant le vote des budgets
primitifs (10 000 € à Label Soulac et 3 000 € au football club
Médoc Côte d’Argent).
• 1156 € sont votés pour assurer les frais de chauffage de la
basilique Notre-Dame de la Fin des Terres.
• Les tarifs communaux sont relevés de 2%.
• Enfin, avant l’établissement des budgets primitifs 2018,
le maire est autorisé à engager de nouvelles dépenses
d’investissement dans la limite du quart des investissements
de 2017.

Eau et assainissement :

La trésorerie du service de l’eau et de l’assainissement
actuellement rattachée à celle de la commune est individualisée
depuis le 1er janvier 2018.
La redevance SPANC (assainissement non collectif) reste
inchangée : 11,60 € pour le contrôle de diagnostic d’un ouvrage
existant et à 37,60 € pour le contrôle de la conception, la bonne
exécution des ouvrages nouveaux, réhabilités ou réalisés lors
de la vente d’immeuble. Les surtaxes pour l’investissement
2018 sont portées à 0,75 € HT/m3 pour l’eau et 0,80 € HT/m3
pour l’assainissement.
Le prix du mètre cube eau et assainissement
(hors abonnement) passe de 3,8982 € TTC en 2017 à
3,9564 € TTC en 2018.
Les tarifs des frais d’ouverture de branchement, ceux des
travaux, du contrôle des installations reliées au réseau collectif,
sont inchangés.

REPOS DOMINICAL :
Les supermarchés Lidl et Carrefour Market sont autorisés
à ouvrir les 15, 22, 29 juillet et les 5,12, 19 août,
les 23 et 30 décembre pour l’année 2018.
TRANSFERT DE TERRAINS COMMUNAUX :
La CdC Médoc Atlantique est désormais compétente en
matière de zones d’activités économiques.
Les ZAE de la Meule et du Huga à Lacanau, des Bruyères
à Hourtin, déjà intercommunautaires au sein de la CdC
des Lacs sont directement transférées dans le giron de la
CdC Médoc Atlantique. Celle de Soulac, La Palue de Bert
Est, est transférée après règlement par la CdC, des sommes
relatives à l’acquisition des terrains (51 682,39 €) et au titre
de remboursement des frais et études engagées (89 765,49 €)
initialement payées par la commune.
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Conseil
Communal
des Jeunes
Les élections du Conseil Communal des Jeunes
pour l’année scolaire 2017 / 2018 ont eu lieu
le 12 octobre. Les jeunes élus ont immédiatement
assumé leur rôle de représentation à la cérémonie
nationale commémorative de l’Armistice du
11 novembre 1918 et défini leurs objectifs de travail
du mandat, essentiellement tournés vers la nature et
l’environnement.
Premier acte : conformément à leur objectif, rendezvous a été pris avec les représentants du conseil de
vie sociale de la Résidence Soleil d’Or, du CCAS, du
service des Espaces Verts de Soulac, et leurs propres
responsables pour une opération « plantation »
originale.
Avec Saïda Slama Duprat de Permaculture Médoc, ils ont
préparé les trois premiers casiers d’une structure qui,
à terme, représentera une figure en forme de marelle.
Certains carrés seront surélevés afin de permettre aux
résidents de Soleil d’Or de jardiner sans se baisser. Pour
l’heure s’entassaient des sacs de terreau, de branches,
de feuilles, de marc de café...

À côté, attendaient des boutures de sauge, de romarin,
de thym. « Une couche de vert, une couche de marron »
devaient alterner selon les consignes de Saïda. Plus
tard, au gré des saisons les rejoindront d’autres fleurs et
légumes ainsi qu’un arbre fruitier. Les fruits de la récolte
devraient être dégustés en commun.

Le CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES est
composé de : Iolan Tomasello, Stéphanie
Mansfield, Baptiste Tayeau, Lily Darnis, Romain
Descoins, Clément Thompson, Emma Placido,
Ethan Kuven, Titouan Pigneguy, Callista
Gérault, Lalie Coquelle-Gaudian, Eva Dartial.
Ils sont encadrés par Evelyne Moulin, Manuela
Lieuteau-Sanchez, Guylaine Cuny, Nicole Nadau,
Marthine Leborgne, Sylvie Bouilleau et Muriel
Debourg.
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Soulac 1900
15

ème

anniversaire :
Soulac 1900
est sur les rails !
Transportez
vous !

Soulac 1900 est une affaire qui
roule ! « Rouler vers la Belle
Epoque » constitue le thème du
festival des 1, 2 et 3 juin.
Un quinzième anniversaire se doit d’être exceptionnel.
Après plusieurs saisons d’absence, le train à vapeur revient !
On revient à la genèse. Soulac-les-bains, la station balnéaire,
est née avec l’arrivée de la ligne de chemin de fer. La fête
Soulac 1900, sa fille, s’est branchée sur ce cordon ombilical.
L’engouement du public ne s’est jamais démenti. Ce premier
week-end de juin, réenchante la station qui plonge avec délice
dans des plaisirs surannés, un peu nostalgique cependant de
ce train à vapeur qui avait déclaré forfait depuis quelques
années. L’édition de Soulac 1900 version 2018 est conçue
pour balayer ces regrets.
La présidente de l’association Label Soulac (organisatrice de
la fête), Manuela Lieuteau-Sanchez et ses équipes, le maire
Xavier Pintat et son équipe municipale, l’ensemble des services
municipaux et des partenaires, œuvrent dans l’ombre depuis
la rentrée d’octobre. La loco 141 TD n’est toujours pas
disponible mais l’association « Chemin de fer touristique
Limousin Périgord » a promis un modèle encore plus
beau ! Deux bus seront affrétés samedi matin, l’un au
départ de Soulac, l’autre de Lacanau, afin de conduire
les voyageurs (costumés) à la gare Saint-Jean où des
animations sont prévues avant l’embarquement vers
Soulac. Le trajet et les arrêts seront musicaux. Réservez
vos places.
A Soulac, la parade musicale du centre-ville à la gare,
donnera le coup d’envoi des animations et fera jonction avec
les voyageurs descendant du « train des plaisirs ». Tout doit
tourner : les manèges, l’authentique grande roue 1900,
les vieilles voitures, les calèches, les vélos…
Au programme figurent « le marché d’antan », des
vieux métiers, un concert lyrique à la basilique, un
spectacle cabaret, le 4ème concours de danse de l’école
So’Danse, des défilés de mode, de la musique dans
les rues et sur les terrasses, le Certificat d’Etudes, la
vente aux enchères des vieux millésimes, des soirées
guinguette, l’assiette 1900…

Pour tous renseignements et inscriptions,
rapprochez-vous de Label Soulac :

1 rue Foch 33780 Soulac sur mer
Tél. : 09 75 43 07 29
Email : labelsoulac@wanadoo.fr
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La Vie
Soulacaise
Cérémonies
nationales
LE 11 NOVEMBRE
Se rassembler autour des valeurs de la République et du
devoir de mémoire sous peine de répéter les atrocités de
l’Histoire : c’est le rôle de la célébration de l’Armistice
de la Grande Guerre 1914/1918.

Au fil des jours
REPAS DES AINéS
LE 9 DéCEMBRE

Laurent Zur, réserviste de l’Armée et porte-drapeau du
Souvenir Français a donné des couleurs originales aux
cérémonies commémoratives du 11 novembre à Soulac
en invitant l’Amicale des Réservistes (5e escadron, ex 503e
RT). Ses membres se sont déplacés de toute la France en
uniformes à la découverte de la station balnéaire avec leur
président le Major Cazenave et le Commandant Daubriac.
Le maire Xavier Pintat les a remerciés.

Le repas des aînés de Soulac, rendez-vous des fêtes
de fin d’année au Palais des Congrès dûment paré du
sapin et des illuminations de Noël a réuni 305 convives
sur les musiques de l’orchestre BCBG. Le maire Xavier
Pintat et le conseil municipal, le vice-président du CCAS
Claude Martin et ses équipes, tiennent particulièrement à ces
échanges festifs et privilégiés avec ceux qui n’ont parfois pas
souvent l’occasion de se rencontrer. Les résidents des deux
EHPAD, de la résidence Soleil d’Or, du nouveau dynamique
quartier des Sénioriales, font parfois connaissance avec leurs
concitoyens soulacais.
LE 5 DECEMBRE
Les cérémonies nationales commémoratives des
conflits en Afrique du Nord ont été organisées à Soulac,
regroupant les Unions des Combattants de Soulac, SaintVivien et Le Verdon. Jean-Emile Le Dorven, président de
l’UNC de Saint-Vivien et membre du conseil départemental
présidait aux cérémonies. Il a remis les insignes de portedrapeau à André Rivière, 92 ans, ancien combattant 39/45.

L’année 2018 célèbre le centenaire de la création
de l’UNC. Des cérémonies solennelles auront lieu
à Soulac le 10 juin.

Xavier Pintat, à son habitude, a profité de ces instants
chaleureux pour remercier tous ceux qui contribuent à
la vie et à l’animation de la commune. C’est au célèbre
Chat philosophe de l’humoriste belge Philippe Geluck
que le maire a emprunté sa conclusion souriante :
« Vieillir, c’est être jeune plus longtemps que les autres ».
C’est aussi la devise de Jean-Louis Alain, 97 ans, doyen de
l’assistance.
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THEATRE CMCS
LE 22 DéCEMBRE
Les rois de la forêt (les sapins, opportuns à la veille de Noël),
les spécialistes des mots tordus et leur cour de justice, se sont donnés
rendez-vous à l’église du Jeune Soulac. Les comédiens adultes et enfants
de l’atelier théâtre du CMCS ont offert une représentation de « King Story ou
les Rois des mots » sous la direction de Sylvie Bouilleau.

Renseignements au 05 56 09 82 99

Les 600 000 € de recettes supprimées entre 2014 et
2017 équivalent à 12% d’impôt local supplémentaire.
D’où la nécessité d’une gestion rigoureuse sans négliger
les investissements.

LE 14 JANVIER

Le début de la réhabilitation du Front de Mer devrait
constituer le dossier majeur après une année de
péripéties administratives liées à la procédure des
marchés publics. Le projet revu « se veut qualitatif
dans le choix des matériaux mais aussi raisonnable,
fonctionnel et adapté au village ancien ». Le choix du
maître d’œuvre est déjà acté.

La déferlante habituelle a submergé le Palais
des Congrès afin d’écouter le maire présenter
les perspectives pour l’année 2018 aux Soulacais.
En présence du sous-préfet Claude Gobin, du
député Benoit Simian, du commandant Joncour
pour la Gendarmerie, du lieutenant-colonel Lendres
pour les Pompiers, des maires médocains, du
conseil municipal et du conseil communal des
jeunes, des représentants des associations et des
administrations, et bien évidemment des agents
municipaux et de leurs responsables, le premier
adjoint Bernard Lombrail avait ouvert la cérémonie
des vœux au nom de l’équipe municipale.

Au cœur du discours également, la passion pour Soulac
qui a conduit le sénateur désormais honoraire de
la Gironde, à opter pour son mandat de maire afin
« d’imaginer le Soulac de demain où il fera toujours
bon vivre ». Sont en cours la restauration de la salle
Notre-Dame, la refonte du site internet, les courts
de tennis de la Forêt... Ils compléteront les chantiers
réalisés en faveur de la sécurité (32 caméras de vidéo
surveillance), des aménagements sportifs, de l’école, de
l’Hôtel de Ville, de la voirie, de la sécurité, des réseaux,
du casino, du Palais des Congrès, de la RA Soleil d’Or, de
l’orgue Mutin Cavaillé-Coll à la basilique Notre-Dame
de la Fin des Terres...

Xavier Pintat, le maire de Soulac et président de la
CdC Médoc Atlantique n’a pas manqué de donner
du grain à moudre. Cependant et plus que jamais,
les projets sont subordonnés, comme dans toutes les
communes, aux incertitudes et restrictions imposées
par le gouvernement en matière financière.

Selon Xavier Pintat, 2018 s’annonce comme une année
charnière tant sur le plan communal qu’intercommunal.
La fusion des CdC de la Pointe du Médoc et des Lacs actée
en 2017 ouvre des perspectives stimulantes dès 2018
pour un territoire « sur une trajectoire ascendante »,
fort d’atouts uniques. L’optimisme reste de mise.

VŒUX A LA POPULATION
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La Vie
Soulacaise
ELUS ET PERSONNELS,
TOUS POUR SOULAC

LA SAINTE BARBE
DIGNEMENT CéLéBRéE

LE 19 JANVIER

LE 27 JANVIER

« Bâtir ensemble le Soulac
de demain », c’est ce que
s’appliquent à faire l’équipe
des élus autour de son maire
Xavier Pintat et celle des
employés municipaux autour
de son directeur des services
Sylvestre Soarès.

La fête de la Sainte-Barbe est
une institution chez les Sapeurs
Pompiers (SP). Ceux du centre de
Secours Soulac/Le Verdon l’ont
célébrée le 27 janvier à Soulac,
pour la première fois sous les
ordres du Lieutenant Nicolas Braz.

En début d’année tous se
retrouvent au Palais des Congrès
pour échanger des vœux et se
souhaiter mutuellement courage
et détermination au service des
Soulacais. Certains d’entre eux sont
distingués de la médaille d’honneur
Régionale, Départementale et
Communale. Ce fut le cas de Joël
Marqués (échelon vermeil pour 30
années de service) et Frédéric Riva
(échelon argent pour 20 ans). 2018
devrait articuler la fin d’un cycle de
modernisation avec une projection
de la commune à l’horizon 2050.
Celui de Soulac s’inscrit au cœur
de la CdC Médoc Atlantique dont
Xavier Pintat avait associé le
personnel par l’intermédiaire de
son directeur Frédéric Boudeau.

Un magistral défilé musical avec les
autorités civiles et militaires, une
spectaculaire exposition des véhicules
sur la place de la basilique, leur ont
valu les félicitations du colonel Lendres
commandant le groupement Nord
Ouest lors de son discours dans la salle
socioculturelle. Il succédait au micro
au maire Xavier Pintat, à la conseillère
départementale Sonia Colemyn, au
conseiller régional Jean-Jacques Corsan
et au lieutenant Braz.
Xavier Pintat, en présence du maire
de Talais et des adjoints de Soulac,
Le Verdon et Grayan ainsi que du
major Parioleau pour la gendarmerie,
a rappelé le rôle irremplaçable des
SP auprès des personnes en détresse
et des valeurs qu’ils perpétuent et
transmettent, notamment à travers
l’école des jeunes SP.

Le lieutenant Braz, pour sa part,
a dressé le bilan de l’activité
opérationnelle de l’année 2017,
remercié ses adjoints et les personnels
de Soulac et du Verdon ainsi que les
élus pour avoir facilité son intégration.
70 SP - dont 10 professionnels - sont
sous ses ordres auxquels il faut ajouter
les personnels de santé (médecin,
vétérinaire, l’infirmière Muriel Tron qui
intervient dans le monde entier avec
Pompiers Sans Frontières), le « vivier
» des 15 JSP, sept renforts saisonniers
et la vigie de l’observatoire de Grayan.
Sans oublier les deux présidents
d’Amicales, Thomas Favérial pour
Soulac et Thierry Boudassou pour
Le Verdon. 1030 interventions ont
été réalisées (dont 80% de secours
à la personne). Pour sa part, le
colonel Lendres a présenté l’activité
départementale du SDIS 33 qui a
effectué 117 000 interventions, dont
8 000 sur son propre Groupement
Nord Ouest.

Le lieutenant Braz a mis à l’honneur
certains de ses « hommes ». Il a
salué les nouveaux arrivants : à
Soulac, Ludo Santarossa, Yannick
R o g e r, S a m u e l V é d u c h e a u ,
Guillaume Laporte et Laetitia
Sastre, et au Verdon, Cristel
Desmarais, Geoffrey Morvan et
Laetitia Lopez. Charles André et
Manuel Dabrion ont été promus
caporaux, Kévin Bourianne
sergent, Thibault Vandeplassche
adjudant et Yannick Roger a reçu
la médaille d’argent pour 20 ans
d’ancienneté.
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Environnement
Installation
de boîtes à marée
sur les plages
de la commune
hors période
surveillée
Boîtes à marée... Et de trois !
La Ville de Soulac-sur-Mer, en cohérence avec
les différentes actions entreprises pour la
labellisation Pavillon Bleu, a installée sur
ses plages, depuis le mois de janvier, trois
boîtes à marée. Les plages Centrale, des
Naïades et de l’Amélie en sont donc dotées
d’octobre à mai.
Les boîtes à marée permettent de regrouper
les déchets marins (cordages, filets, ferraille,
plastiques, mégots, morceaux de pneu...) récoltés
par les promeneurs lors de leurs promenades le
long du littoral. Tous les déchets sont ensuite
ramassés et traités par le service propreté publique
de la Ville. Une bonne manière de sensibiliser
le public et de favoriser l’action citoyenne.

VEHICULE ELECTRIQUE
La Police Municipale est désormais dotée d’un
véhicule électrique. La Ville de Soulac équipée de
plusieurs bornes de rechargement se montre ainsi
exemplaire en matière environnementale. Le prochain
véhicule électrique sera destiné aux Services Techniques.
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Sport
Brice Petit,
un très grand
champion
Le 2 décembre, salle socioculturelle, le maire Xavier
Pintat a convié les anciens collègues conseillers
municipaux de Brice Petit, sa famille et ses amis afin
de marquer dignement son nouvel exploit sportif.
En septembre, il est allé en Irlande décrocher un nouveau
titre de champion d’Europe de char à voile individuel et
par équipe. Le palmarès de « notre Teddy Riner », ainsi
que l’a salué le maire Xavier Pintat, s’allonge tant au plan
national qu’international. Et, affûté tant physiquement
que psychologiquement, doté d’un matériel technique
sur mesure, de belles années l’attendent encore ! Il rêve,
pourquoi pas ? des Jeux Olympiques (de Paris) de char
à voile sur les plages du Débarquement au sein d’une
équipe de France en 2024 pour peu que la discipline soit
officialisée en 2020.
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A 41 ans, Brice Petit cumule déjà 9 titres mondiaux
et 13 européens. En 2018 il s’alignera au championnat
du monde en Allemagne.
Les 7 km de plage de sable de Soulac et les conditions
climatiques de la station balnéaire sont parfaitement
adaptés à cette discipline très difficile et physique du char
à voile. Brice Petit y est installé depuis 1995, fabriquant
son propre matériel.
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Sport
FRENCHMAN
Le triathlon E.Leclerc Frenchman
est organisé à Hourtin du 24 au
27 mai.
La boucle cycliste des 180 km du « Médoc
Atlantique Bike » passera par Soulac le
samedi 26 mai (Départ Hourtin, puis
Vendays, Grayan, Soulac, Montalivet,
Hourtin Ville, Naujac, Saint-Laurent,
arrivée à Carcans-Maubuisson).

Une belle
moisson
de Galopins
d’Or

Aux épreuves propres au Frenchman
(marathon, natation (3 800 m), cyclisme),
il faut ajouter le Duathlon Mc Do Kids
le 27 mai pour les enfants et, toujours
le 27 mai, le Triathlon Sichel Sport en
individuel et relais.
Contacts :
05 57 78 25 71 ou 06 86 13 47 06
ou organisationtriathlon@gmail.com

Le collège forme
les sauveteurs côtiers
Avec la participation des communes de Soulac, Le Verdon et
Grayan, une vingtaine d’élèves du collège Georges Mandel sont
formés chaque année au Sauvetage Côtier par Eric Lagardère
(professeur d’EPS et responsable de l’UNSS du collège) et Sébastien
Gramond (professionnel diplômé de Sauvetage Côtier en Mer).
Ils tentent d’obtenir le BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique) et les diplômes de secourisme Premier Secours niveau 2 sur
fond de citoyenneté et d’ouverture à l’emploi. Certains, déjà titulaires,
interviennent dans la surveillance des plages depuis trois ans. À leur actif
ils totalisent - pour l’instant - quatre titres de champions de Gironde et
trois de champions d’Académie de Sauvetage Côtier.

Les Galopins de Guyenne savent
allier sport et convivialité comme
lors de la soirée de distribution
des récompenses des Galopins
d’Or 2016/2017 qui s’est déroulée
au Palais des Congrès autour
du président Christian Bayle.
70 Galopins étaient présents à cette
soirée.
Les remerciements de tradition ont été
adressés à tous les membres présents, à
leur esprit sportif, à leur investissement
dans la vie de l’association, à leurs
qualités athlétiques… Les nouveaux
membres du comité directeur ont été
salués pour la nouvelle dynamique qu’ils
offrent au club. La mairie de Soulac a
été remerciée pour avoir réalisé la piste
du stade de l’Amélie qui permet de
fédérer les participants, de plus en plus
nombreux, aux entraînements. Arnauld
Loubère, le nouveau co-président, a eu
la charge de récompenser les champions.
Il a ainsi salué les 116 podiums récoltés
en 2016/2017. Les Galopins ont participé
à plus de 80 courses régionales,
nationales et même internationales
(marathons de Dubaï, de Beyrouth, de
Florence…).
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Une pointe de

culture

Orgue, sa restauration
est achevée !
Depuis 1977, date du dernier relevage, seuls les accords et
quelques minces réparations parvenaient difficilement à
maintenir l’instrument installé par Charles Mutin à la fin du
19ème siècle. Il résonne à nouveau après plusieurs mois
passés entre les mains expertes des facteurs Léa et Gabriel
NENCIOLI, assistés du maître d’ouvrage Thierry SEMENOUX,
technicien-conseil à la DRAC. Cette restauration complète
et respectueuse des particularités des Cavaillé-Coll, ce
travail précis et soigné ont redonné à ce patrimoine de la
ville son lustre d’antan et une longue espérance de vie.
L’orgue va maintenant reprendre ses marques. Les matériaux
le composant vivent et travaillent au gré des températures et
des utilisations. Pour permettre les réglages réguliers, dont il
fera encore l’objet, d’être affinés, il est demandé aux organistes
accédant à la tribune de noter leurs remarques sur le cahier
mis à disposition.
Amené par le service culturel de la ville et soutenu par l’ensemble
de la municipalité, ce projet a été l’objet d’une collaboration
efficace entre les divers services municipaux, qu’ils soient
techniques ou des marchés publics, les facteurs d’orgue et leur
assistant. En y associant l’abbé Daniel Da Rocha et les paroissiens
pour leur patience, que tous les acteurs en soient ici remerciés !

Les 5 et 6 mai prochains,

fêtons ensemble l’orgue et la basilique
• Samedi 5 mai en soirée,
Célébration du 20ème anniversaire de l’inscription de la basilique
sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Vidéo mapping sur la façade de la basilique accompagné d’un
concert de musique et chant lyriques clôturé par une animation
spécifique (surprise !).
• Dimanche 6 mai, en soirée également,
Concert inaugural de l’orgue donné par Frédéric BLANC, organiste
titulaire du Grand Orgue Cavaillé-Coll à l’église de Notre-Dame
d’Auteuil à Paris et qui mène parallèlement une carrière de
concertiste international. Il sera accompagné de Stéphane VAILLANT
et Nicolas PARDO, trompettistes professionnels.

Les spectacles
pour les enfants,
programmés pendant les petites vacances
scolaires, sont toujours très attendus et
fréquentés.
« Le Cerf au Sabot d’Argent » à la Toussaint,
« Marinette apprend la magie » à Noël
et dernièrement en février « Dans le secret du
château », tous ont été reçus avec enthousiasme
par notre jeune public n’hésitant pas, dès que
proposé, à participer au jeu des comédiens avant
de savourer le traditionnel goûter.
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Zone Artisanale
Bon à savoir
Les zones d’activités relèvent
désormais de la compétence des
Communautés de Communes.

ZA existante :

Il en résulte que la zone artisanale de
Soulac-sur-Mer a été transférée à la
Communauté de Communes Médoc
Atlantique qui a en charge l’entretien de
la zone existante, son extension (en cours),
ainsi que la commercialisation des lots.

ZA extension :

Pour tous
renseignements :
Communauté de Communes
Médoc Atlantique
9 rue du Maréchal d’Ornano
33780 SOULAC-SUR-MER
Tél. : 05 56 73 29 26
Email : sg@ccmedocatlantique.fr

Les nichoirs à livre
Forts de leur succès et à la demande des administrés, ils se sont multipliés !
Les nouvelles installations ont été réalisées à l’Amélie, devant le CMCS et le théâtre
du Jeune Soulac. Celui de l’école élémentaire a maintenant son jumeau près de
l’école maternelle, complétant ceux déjà existants sur la cabane du mini-golf, Place
G. Mandel et à la RA Soleil d’Or. De plus, les services techniques leur ont donné,
avec beaucoup de goût, une allure plus « urbaine » ; toit pentu avec habillage de
couleur gris et brique. Les nichoirs bleus fabriqués auparavant rejoindront la plage
centrale dès le mois de juillet. Alors, n’hésitez pas « Le nichoir à livres » c’est
gratuit ! Prenez, lisez puis rapportez…

Emportez un livre pour une journée, un mois, une année…
le temps d’une lecture et partagez-le à nouveau !
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CCAS
CCAS / RA /
CLUB DE FOOTBALL :
UN FAMEUX TRIO

Déjà en 2016 le club de football (de la Pointe du Médoc),
avait obtenu le prix Régional de l’Innovation Sociale sur
ce thème.

Ne dites plus RPA (résidence pour
personnes âgées autonomes), mais RA
(Résidence Autonomie) Soleil d’Or.
La RA Soleil d’Or accueille des personnes autonomes.
Elle leur permet une vie privée en appartements
individuels, leur offre des espaces collectifs pour des
loisirs, le restaurant à la demande, des programmes
d’animations et de vie sociale... Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) en assure la gestion sous
la vice-présidence de l’adjoint Claude Martin. Un
troisième partenaire privilégié, le Football Club
Médoc Côte d’Argent s’est joint à eux en mettant son
coach Grégory à la disposition des ateliers mémoire
et gym douce du CCAS. Il est diplômé en la matière
et spécialisé dans l’échange intergénérationnel.

De ce fait, la commission des financeurs de l’Agence
Régionale de Santé sensibilisée, subventionne désormais
des ateliers prévention.
En outre, la Fédération Française de Football organise un
concours des meilleurs projets sociaux. Sur 250 dossiers
présentés, le FC Médoc Côte d’Argent obtient la 2ème place.
Comme chaque fin d’année, les partenaires ont été réunis
autour d’un repas festif.
Claude Martin a remercié tous les acteurs de la vie sociale
de Soleil d’Or et présenté le panel d’activités offertes aux
personnes âgées par le CCAS. Il se montre particulièrement
fier du succès de ces animations, initialement destinées
aux résidents de Soleil d’Or et maintenant fréquentées à
80% par des personnes extérieures.

Lundi à 10h ou à 11h30 rendez-vous à la résidence pour des ateliers mémoire
Mardi à 10h et 11h30 au dojo pour de la gym douce
vendredi à 14h40 à la résidence pour des ateliers théâtre
Samedi à 10h au club house du foot pour apprendre l’utilisation des tablettes numériques

Echange
gagnant :
Nouveau
au C.C.A.S.
Consultations Juridiques
En partenariat avec Maître Anne
BARRE THOMAS, avocat à la retraite
installé à Soulac-sur-Mer, le Centre
Communal d’Action Sociale organise
des consultations juridiques gratuites
au profit de ses bénéficiaires.
Celles-ci ont lieu à la Mairie
de Soulac-sur-Mer dans le bureau
des permanences extérieures
(au rez-de-chaussée), le dernier
vendredi du mois de 14h à 17h.

Pour tous renseignements
et prise de rendez-vous,
merci de contacter
le C.C.A.S. à la Mairie
au 05 56 73 29 18

apprentissage de la
tablette numérique
contre aide aux
devoirs
Depuis 2015 des échanges
fructueux se multiplient entre
l’école du club de football
(aujourd’hui Football Club Médoc
Côte d’Argent) et le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Soulac. L’année 2017 / 2018 a vu
la création de l’atelier « tablette
numérique » gratuit.
Le samedi matin, une vingtaine de personnes se réunit au local du Stade Dartial
afin d’apprendre l’usage de la tablette numérique sous la responsabilité de
Christel Labat. Le projet présenté d’abord aux résidents de Soleil d’Or par Claude
Martin a immédiatement séduit. L’atelier est maintenant fréquenté à 90% par
des personnes extérieures. En échange, ces « étudiants seniors » poursuivent
leur apprentissage avec les enfants de l’école de foot auxquels ils apportent
une aide aux devoirs une fois par semaine.

Pour tous renseignements
contacter la mairie au 05 56 73 29 18
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Métamorphoses
Hôtel de ville
Lancés en décembre 2010,
les travaux de réhabilitation de l’Hôtel
de Ville sont désormais terminés.

Extérieur
(Accès RDC)

Intérieur
(Accueil - 1er étage - RDC)

SALLE DU CONSEIL

SALLE Des commissions

Ils ont concerné :
L’extérieur du bâtiment
• La restauration des façades est, ouest et
sud comprenant l’étaiement, le remplacement
de pierres en pleine masse, de pierres avec
moulurations, du placage et le traitement des fers.
• La réfection de la toiture comprenant : la
dépose de la couverture en tuiles, la reprise de la
charpente, le changement des bandeaux et avant
toit en mauvais état, les travaux de zinguerie sur
la toiture en tuile et sur la toiture en ardoise de
la Marianne, le changement des descentes en
zinc des eaux pluviales.
• Les accès (entrée principale du 1er étage et
entrée des services du rez-de-chaussée). Les abords
du bâtiment ont été restaurés en adéquation
avec la façade du bâtiment.
• L’accessibilité caractérisée par des rampes en
pentes douces, pour permettre un accès à tous
les services.
L’intérieur du bâtiment
• Aménagement de l’ensemble des bureaux
du rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage, ainsi
que la salle du Conseil Municipal et la salle
des commissions.

Ces travaux permettent
aujourd’hui de travailler
et d’accueillir le public dans
de meilleures conditions.

Rue Brémontier
Les travaux de la rue Brémontier, entre la rue
Trouche et la rue Thiers, avaient pour objectifs :
• La réfection des trottoirs en briquette,
• Le traitement des eaux pluviales,
• La mise en place d’un stationnement unilatéral,
• L’aménagement de deux places « arrêt minute »,
comme celles déjà installées sur la commune aux
abords de la rue de la Plage.

Police Municipale : 05 56 73 29 15

Pharmaciens :
Orthophoniste :
M. Devals : 58, rue de la Plage – 05 56 09 84 40 M. Daramat : 05 56 73 60 67
M. Goulley : 37, rue de la Plage – 05 56 09 84 04
Ostéopathe :
M. Lagney : 06 58 10 45 09
Médecins :
Drs Aubert, Bouroux : 05 56 73 35 00
Psychologue :
Dr Deraedt : 05 56 09 84 65
M. Vischi : 05 56 09 96 27
Gériatre – Dr Oddos : 05 56 09 83 39
Acupuncteur-mésothérapeute –
Vétérinaire :
Dr Pasquini : 05 56 09 70 39
A. Audry : 05 56 09 77 36

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

repères

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

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

Pompes Funèbres Soulacaises :
M. Berges : 05 47 83 80 07
Architecte-Conseil du CAUE :
M. Barillot : 05 56 73 49 23
le 3ème mardi du mois de 9h15 à 11h45
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.

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

NAISSANCES
JULIEN CAILHOL Cheyton Didier Christian, le 30 octobre 2017
TIFFON Noam Jean, le 05 novembre 2017
FAUX Maysson Edouard, le 09 novembre 2017
PEREZ Emma Annie, le 11 janvier 2018

MARIAGES
RUIZ NAVARRO Marc François Pierre et PRÉHOUBERT Martine Yvonne Emma
Le 22 décembre 2017

DÉCÉS
Robert Jean PERROT, le 28 septembre 2017 (85 ans)
André Jacques Pierre VIETTE, le 29 septembre 2017 (92 ans)
Armand Marcel DICALE, le 29 septembre 2017 (90 ans)
Jeanne SACRISTE née MARTINEAU, le 03 octobre 2017 (91 ans)
Micheline Juliette BERGEY née GIRAUDEAU, le 12 octobre 2017 (72 ans)
Jeanne Marcelle JERMANNAUD née BEAUSOLEIL, le 18 octobre 2017 (96 ans)
Elisabeth MOUCHY née DIEU, le 19 octobre 2017 (96 ans)
Jean SEUVE, le 23 octobre 2017 (92 ans)
Gabrielle Yvette LAUSSUCQ, le 10 novembre 2017 (88 ans)
José PÉREZ PEREIRA, le 14 novembre 2017 (88 ans)
Antoinette Madeleine BOUZET née POULIQUEN, le 21 novembre 2017 (97 ans)
Agnès LARRIEU née PIQUEMAL, le 25 novembre 2017 (89 ans)

Alice Emilie JOJON, le 25 novembre 2017 (96 ans)
Philippe HENRY, le 26 novembre 2017 (77 ans)
Suzanne Georgette Eva CHÉDANNE née LOYSEAU, le 27 novembre 2017 (91 ans)
Albert RODON-ROUSSEL, le 03 décembre 2017 (93 ans)
Georges CHOLLET, le 06 décembre 2017 (96 ans)
Jacques Raymond RODRIGUES, le 09 décembre 2017 (83 ans)
Germaine Denise DEVALS née FÉRAL, le 11 décembre 2017 (96 ans)
Georgette Germaine PIQUER née CHASSAGNE, le 13 décembre 2017 (90 ans)
Mathieu Henri Pierre BROCHARD, le 14 décembre 2017 (89 ans)
Renée POUPIN née DOUBLET, le 16 décembre 2017 (86 ans)
Paulette Alphonsine MICALLEF née IMBERT, le 20 décembre 2017 (92 ans)
Jean-Pierre ITHURRALDE, le 21 décembre 2017 (89 ans)
Marie Louise Marguerite LINXE née HENRY, le 23 décembre 2017 (88 ans)
Christiane Charlotte Romualda Henria CHAUVOT née CAPAGORRY,
le 2 janvier 2018 (96 ans)
Pierre Guy BAHOUGNE, le 04 janvier 2018 (83 ans)
Lucienne Nathalie PONS née POMIÈS, le 06 janvier 2018 (98 ans)
Jacques DAGÈS, le 11 janvier 2018 (87 ans)
Lucienne GOMEZ née ARNAUD, le 15 janvier 2018 (85 ans)
Michèle DEVEAUX née BONNAT, le 25 janvier 2018 (72 ans)
Lucette ROUSSELOT née TROUBÉ, le 29 janvier 2018 (95 ans)
Jack BERNARD, le 03 février 2018 (70 ans)
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Taxis Soulac :
Delphine Martin : 06 75 28 20 76

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

état civil

Pédicure-podologue :
M. Gabriel : 05 56 09 96 29

Gendarmerie : 17
Rue Olivier Guinet – 05 56 73 33 90

