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Soulac-sur-Mer – ex Soulac-les-Bains – attend toujours l’été avec
impatience. De la réussite économique de « La saison » - expression
d’usage pour la «haute saison estivale » - dépend la prospérité de la station.
Réussite mesurée à l’aune de la fréquentation touristique depuis le 19ème
siècle et l’avènement de la station balnéaire. La mer, qu’elle soit source
de plaisirs, de réflexion, de profits ou encore de préoccupation au titre de
l’érosion, joue, a joué, et jouera toujours un rôle prépondérant pour notre
commune.
Les vestiges archéologiques trouvés en bordure d’océan prouvent une
occupation préchrétienne du territoire. Les prémices de l’histoire de Soulac
attribuées à Sainte Véronique accostée de Palestine après la mort du
Christ, ont également surgi de la mer. Son rôle nourricier s’est affirmé au
cours des siècles. Les pèlerins vénérant Notre-Dame de la Fin des Terres,
notre basilique classée au patrimoine mondial de l’Unesco au sein des
Chemins de Compostelle, se sont mués aujourd’hui en touristes. Notre
station peut, plus que jamais, s’enorgueillir d’une multiplicité d’atouts
culturels, historiques, patrimoniaux, naturels, déployés autour de sa source
primordiale, l’océan.
La « saison » lancée depuis seize ans début juin par le festival Soulac 1900,
gigantesque vitrine promotionnelle, se prolonge désormais de plus en plus
tard, jusqu’en octobre par des manifestations d’envergure nationale, tels le
championnat national individuel senior de tarot, le festival national de courts
métrages amateurs ou bien encore le rassemblement SPLASH.
Les équipements structurants s’y prêtent à merveille.
Qu’il soit familial, sportif, culturel, calme ou animé, ensoleillé ou pluvieux,
l’été soulacais se décline sous le signe de la convivialité et de l’immersion
totale dans les plaisirs de l’eau et d’une nature riche et exceptionnelle.
Xavier Pintat
Maire de Soulac-sur-Mer
Sénateur honoraire de la Gironde
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ne pointe de

démocratie
CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits des séances des conseils municipaux
des 25 février et 15 avril 2019

URBANISME

Lotissement Le Pigeonnier : Deux nouvelles parcelles sont
vendues au lotissement Le Pigeonnier au jeune Soulac.
Aménagement urbain : une étude est votée pour travaux de
dissimulation du réseau téléphonique par la société Orange rue
d’Italie et rue de l’Hôtel de Ville.
Une convention a été signée avec le Conseil Régional pour la
mise en place d’un «abri voyageurs» rue Willy Pierre Signoret.
Acquisition de parcelles sur le lotissement de La Grande Combe
à fin de classement dans le domaine public.
Acquisition de la parcelle AOP n° 137 p (13 m2) afin de sécuriser
le croisement route de Grayan/Maréchal Foch.
Dans le cadre de la réhabilitation du Front de Mer, la commune
signe une convention avec l’État pour superposition d’affectations
(2 780 m2 face au casino).

TOURISME

Une convention a été signée avec la CdC Médoc Atlantique pour
la mise à disposition gratuite d’un local d’informations pour la
promotion touristique.

SECURITE

Le nombre de bourses annuelles - 800 € chacune - attribuées par
la commune à des jeunes Soulacais pour une formation au brevet
national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) passe de
deux à quatre. Elles pourront éventuellement être accessibles
à des jeunes Soulacais effectuant la formation hors commune.

CDC MEDOC ATLANTIQUE

Des modifications portant sur les statuts communautaires de la
CdC Médoc Atlantique sont adoptées : transport scolaire, aire
d’accueil des gens du voyage, compétence Gémapi. La prise de
compétence «Eau et Assainissement» est reportée à 2026 vu la
complexité des situations actuelles des différentes communes

RESSOURCES HUMAINES
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Afin de tenir compte du recrutement d’un nouveau responsable
des finances, Mr Didier Kervarec, de départs à la retraite, de
suppressions de postes, de mutations, plusieurs décisions
sont inscrites au tableau des effectifs : création d’un poste de
responsable du service des finances, création d’un poste d’adjoint
technique principal 2ème classe (besoin en plomberie, électricité),
création d’un poste d’adjoint technique territorial (service de l’eau
et de l’assainissement), création de deux postes de gardienbrigadier de police municipale (un policier et un maître-chien).

BUDGETS

BUDGETS PRIMITIFS 2019

Une convention est signée avec le département
pour une période 5 ans pour une assistance
technique du SATESE (syndicat d’assistance
technique pour l’épuration et le suivi des eaux).
La participation financière de la commune
s’élève à 0,40 € par habitant et 1 050 € pour
la station d’épuration.

PARC NATUREL REGIONAL

Xavier Pintat a rappelé que la séance de
délibérations en cours du conseil municipal
était la plus importante de l’année, celle des
votes des budgets primitifs qui déterminent
les orientations essentielles de la commune.
Tous budgets réunis (principal et annexes), il
s’agit de quelque 26 millions d’euros à répartir.
A souligner, la stabilité des taux des taxes
locales qui n’augmentent pas depuis 11 ans
(une seule hausse en 15 ans), malgré les
incertitudes pesant sur la taxe d’habitation.
Les dotations de l’État sont en légère
progression, les dépenses réduites au maximum
malgré celles qui restent incompressibles.
Auparavant les votes des comptes administratifs
et de gestion 2018 ont déterminé les affectations
des résultats sur les budgets primitifs 2019.

COMPTES ADMINISTRATIFS
2018
Budget principal : le résultat cumulé affiche
un excédent de 2 289 879 € en fonctionnement
et un déficit de 1 050 457 € en investissement .
Eau et assainissement : les résultats cumulés
font état d’un excédent d’exploitation de
356 101 € en exploitation et d’un déficit de
294 119 € en investissement.

Budget principal : il s’équilibre à 9 157 818 €
en dépenses et recettes de fonctionnement et
8 202 251 € en dépenses et recettes
d’investissement (dont 2 900 000 € pour le front
de mer, 445 000 € pour la voirie, 652 000 € pour
les bâtiments...).
Eau et assainissement : équilibré à
2 204 233 € en exploitation et 1 856 006 € en
investissement (dont réseaux, forages, station
d’épuration, matériels...).
Aérodrome : (avec une subvention exceptionnelle
du budget principal de 38 983 €)il s’équilibre à
98 326 € en fonctionnement et 53 174 € en
investissement.
Lotissement Le Pigeonnier : équilibré à
1 649 155 € en fonctionnement et en
investissement.
Camping Les Oyats : équilibré à 503 564 € en
fonctionnement et 183 540 € en investissement .
Camping Les Genêts : équilibré à 375 276 €
en exploitation et 70 493 € en investissement.

Mairie

Deux délégués sont nommés au Parc Naturel
Régional, Xavier Pintat en tant que titulaire,
Bernard Lombrail en tant que suppléant.

Aérodrome : excédent de 24 975 € en
fonctionnement et déficit de 1 257 € en
investissement.
Lotissement du Pigeonnier : excédent
de fonctionnement de 11 703 € et déficit
d’investissement de 823 577 € (une vente
réalisée et écritures de stocks).
Camping des Oyats : 185 098 € en excédent
de fonctionnement et 71 207 € en déficit
d’investissement.
Camping des Genêts : 83 225 € en excédent
de fonctionnement et 21 799 € en déficit
d’investissement.

ASSAINISSEMENT
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1900
a bien JAZZé !!!

Avec un peu de recul, la 16ème édition de Soulac
1900 emporté par les rythmes du jazz : thème
du festival en hommage à l’arrivée du jazz en
France en 1917 avec l’entrée des Etats-Unis
dans la 2ème guerre mondiale, apparaît comme
fantastique.
Une belle récompense pour les efforts déployés
par l’équipe des dizaines de bénévoles de Label
Soulac sous la baguette de la présidente Manuela
Lieuteau-Sanchez. En dépit du forfait du train
à vapeur privé de réseau, le charme a opéré
dès les premières notes de « L’Odyssée » dans
une envolée de plumes et de strass des girls
du cabaret «L’Ange bleu» du vendredi jusqu’au
charivari musical final du dimanche. On chiffrera
plus tard l’affluence des visiteurs en (plusieurs)
milliers. De façon beaucoup plus empirique, nous
avons tous joué des coudes et des épaules durant
le week-end, comme lors d’une énorme journée
de 15 août favorisée par une météo superbe.
L’objectif est donc atteint : créer un événement
en avant-saison, offrir une belle vitrine de la
station balnéaire, favoriser la communication,
le tourisme, et donc l’économie, en cultivant
les atouts séculaires en termes d’histoire, de
culture, d’architecture, de douceur de vivre, de
tradition familiale, d’authenticité…

Il est évidemment impossible d’établir un compte rendu exhaustif de
la fête qui a fait vivre chaque recoin de la station grâce à quelque 250
artistes, musiciens, défilés de vieux véhicules, calèches... Quelques temps
forts sont à retenir, tel le très attendu « discours républicain » du maire
émaillé de contrepèteries sous une enveloppe lyrique et emphatique. Il est
toujours bon de l’enregistrer afin de les traquer plus tard, loin de l’urgence.
Exemple à propos du costume : « on a pris un soin particulier à choisir
son costume et à secouer les mites de ses habits… ».
La vente aux enchères des vieux millésimes a atteint des sommets en
qualité (magnums de Pichon Baron 2010, bouteilles de Lynch-Bages, de
Branaire-Ducru 2016, un magnum de Cos d’Estournel, un magnum de
Palmer 2008, et un mythique Mouton-Rothschild 2002…) et en quantité
(plus de 500 flacons). La recette a triplé !
Marché d’antan, vieux métiers, défilés de mode, grande roue, carrousel,
balançoire à l’ancienne, gastronomie, musique de rue, diseuse de bonne
aventure, jeux de plage, ont cohabité harmonieusement.
Les ambassadeurs de Label Soulac (association organisatrice de Soulac
1900), ont porté la parole de Soulac 1900 sur le territoire avec efficacité.
Merci à eux et à l’ensemble de l’équipe que la municipalité soutient sans
réserve.
A l’année prochaine !

évènement

Une nouvelle immersion réussie dans la Belle Epoque qui a présidé à
l’avènement de Soulac-les-Bains.
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SURFCASTING
Le 5 mai
Plage de la Négade a eu lieu le Trophée Imprimerie Médulienne de Surcasting (pêche
sportive de lancer en mer depuis la plage). En partenariat avec l’APLM de VendaysMontalivet, les épreuves (manche régionale 4 et manche départementale 2) comptent
pour les épreuves du Championnat d’Aquitaine.
102 compétiteurs se sont inscrits pour un résultat mitigé. La remise des prix au Palais
des Congrès a ainsi vu la consécration de l’équipe du SCC Girondin, raflant les six
premières places et emportant le «Trophée Imprimerie Médulienne» remis par Laurent
Bassibey, son directeur secondé par l’adjointe Chantal Lescorce, vers la région
bordelaise. Les clubs en présence venus de la région
Midi-Pyrénées, des Landes et de la Charente-Maritime
ont d’ores et déjà réservé leur séjour pour la prochaine
édition.
Classement : 1er William Vernay (SCC Girondin) 2ème
Marcel Mercier (SCC Girondin) 3ème Christophe Milcent
(SCC Girondin)

cérémonie commémorative
Le 8 mai
à la suite de l’office religieux célébré en la Basilique
Notre-Dame de la Fin des Terres par l’Abbé Da Rocha,
les portes drapeaux, les Anciens Combattants, le
Souvenir Français, le maire de Soulac Xavier Pintat
accompagné de celui de Talais Franck Laporte,
les Sapeurs Pompiers et les élèves de l’école des
Jeunes Sapeurs Pompiers, les autorités civiles et
militaires, ont célébré la victoire du 8 mai 1945.
Les officiels, les enfants des écoles et leur directeur
Laurent Bisetto, le conseil communal des Jeunes
et ses responsables municipaux, ont déposé des
gerbes au monument aux Morts, puis devant les
stèles de l’Hôtel de Ville.
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Jean-Claude Charrier, le président de l’UNC de
Soulac, a remis pour la circonstance la Croix du
Combattant AFN à Claude Mazzariol.

Ouvert officiellement depuis la soirée
inaugurale du 1er juin, le centre de
parachutisme, sous l’égide de la
SAS XLR Parachutisme, relance les
activités de sauts en tandem et de
pratique libre (uniquement pour les initiés
en juillet/août).
sur le site de
Renseignements directement
16.
95
27
67
l’aérodrome ou au 07

l’été
Les futurs sauveteurs de
se sont entraînés
fc médoc
côte d’argent

L’équipe première après un début de
championnat compliqué a réussi à se
sauver et restera l’année prochaine
en régional 3. Elle a tout de même été
jusqu’au 5e tour de la Coupe de France
et a échoué en finale de la Coupe de
Gironde en perdant au penalty face
à Saint-Émilion équipe évoluant une
division au-dessus.
L’équipe B n’a quant à elle a pu se
sauver et évoluera l’année prochaine en
départementale 2.
L’école de football a brillé dans quelques
tournois régionaux avec une mention
particulière aux U15 qui ont fait une
excellente saison !

Le 19 mai
Sous l’égide du nouveau club «Soulac Secourisme
Sauvetage Côtier» s’est déroulé l’entraînement des
sauveteurs sélectionnés au stage mer.
Un entraînement de perfectionnement de techniques
de sauvetage a été proposé à l’ensemble des maîtres
nageurs qui officient sur les plages du Nord-Médoc
(Soulac, Grayan).

Vie Soulacaise

parachutisme

La commune s’est investie dans
l’opération par la mise à disposition
du poste de secours, de tout le
matériel afférant au sauvetage
et au secourisme qui ont
favorisé
une
gestion
cohérente des ateliers mis
en place, pour que toutes
et tous se perfectionnent
en toute sécurité.
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un nouveau départ pour
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le tennis club de soulac
Cette année 2018/2019 signe un nouveau
départ pour le Tennis Club de Soulac, avec
l’arrivée d’un nouveau moniteur, Thomas
Cossonnet, d’un nouveau président,
Yannick Roussel (trésorier l’an passé), et la
création d’un rôle de référente compétition,
assuré par Adeline Roméo. Une dynamique
qui s’appuie sur les bases solides du club,
en effet, par rapport à l’an dernier, le conseil
d’administration est entièrement reconduit
(fidèles au poste, Julie Emmanuel, Séverine
Perronneau, Yohann Berton et Laurent
Rouly).
L’arrivée d’une référente compétition s’est
avérée nécessaire pour structurer le club
qui a vu son nombre d’adhérents augmenter
cette année pour atteindre 153 personnes,
dont la moitié a moins de 18 ans.
Qui dit plus d’adhérents dit plus d’équipes
engagées en compétition, en 2018/2019, le
club compte 6 équipes jeunes (entre 9 et
18 ans), 1 équipe dames senior, 1 équipes
messieurs +70 ans, 1 équipe messieurs +55
ans, 4 équipes messieurs senior.
Le retour d’une équipe dames dans notre
club était un objectif important fixé en début
de saison, pari réussi avec un groupe de
joueuses motivées !

Autres satisfactions les montées des
équipes messieurs senior 1 et 2, qui
accéderont respectivement en régionale 2
et 5 l’an prochain.
Différentes animations se sont déroulées
cette année, dont la fête du tennis samedi 08
juin, qui en plus d’amener de la convivialité
a permis la découverte du padel tennis,
nouveauté 2019 dans notre club.
Pour couronner cette belle année tennistique
il reste maintenant à réussir l’événement
majeur de notre club, le tournoi open qui se
déroulera cette année du 02 au 18 Août.
Dans notre commune, le tennis se découvre
à tous les âges, dans un magnifique
complexe grâce au soutien de la mairie,
en loisirs ou en compétition,
le tout dans une ambiance
familiale et conviviale.
N’hésitez pas à prendre
contact avec
le TC Soulac.

Nathalie Bahougne
maman méritante 2019

Le 27 mai
Chaque année, la municipalité de Soulac et le Centre Communal
d’Action Sociale élisent et honorent la mère méritante de l’année.
Nathalie Bahougne fut choisie pour l’année 2019. Très émue,
entourée de sa famille, elle a reçu des mains du maire Xavier Pintat
et du responsable du CCAS Claude Martin la médaille et le diplôme
ainsi que les cadeaux (fleurs, gâteau, électroménager).
Nathalie, pour les Soulacais, est associée depuis 30 ans à sa boutique
de fleurs «Amaryllis», partenaire de toutes les cérémonies, événements
publics ou familiaux.
Pour la circonstance, elle avait elle-même confectionné son propre
bouquet et ... l’a offert à Corinne Pintat, l’épouse du maire.
Autre dérogation à la tradition, la date de la cérémonie de fête des
Mères scrupuleusement respectée habituellement, a été reportée de
quelques heures au lundi pour cause d’élections européennes !
Peu importait à Nathalie, à son mari Cyril, à ses enfants, les magnifiques
Maya (24 ans), Samy (21 ans) et Hénola (9 ans).

Roule ta caisse :
de maître
un coup d’essai et un coup
Les 15 et 16 juin
L’association des commerçants de Soulac a
organisé un week-end de folie : une course
de caisses à savon rue des Bénédictins.
35 bolides et leurs pilotes ont offert un
spectacle délirant à une foule considérable.
Le jury a eu beaucoup de mal à départager
les concurrents. Le podium du chrono a été
remporté dans l’ordre par Jean Jean, Arnaud
et Dylan.
Celui de l’esthétique par les pompiers, la
gendarmerie et les filles. Celui du mérite par
Manu et sa baignoire.
Le maire Xavier Pintat, remettant les
récompenses a félicité les acteurs et
participants et espéré qu’une 2ème session
aurait lieu l’an prochain.

11

Perspectives

L’été soulacais se vit au rythme des marées, de la météo, des activités sportives ou culturelles
ou encore d’une offre quotidienne d’animations pour toutes les générations. Certains repères
cependant s’affirment localement incontournables d’année en année et leur notoriété importante
confère à la station une aura nationale, voire internationale dont il ne faut pas occulter les enjeux
économiques. Tels «La Virée des Galopins» de juillet, le festival national de la FFCV (fédération
française de cinéma et vidéo amateur), le Championnat de France de tarot individuel Senior ou
le tout jeune rassemblement de combis en septembre. La municipalité, partenaire nécessaire
et indispensable à l’organisation de ces évènements, les soutient sans restriction.

Elle a été créée en 2004 et demeure depuis un rendez-vous
incontournable de la course pédestre (au même titre que
son célèbre buffet) .
1 612 inscriptions ont été enregistrées en 2018.
Les Galopins de Guyenne l’organiseront le 21 juillet à partir
du Palais des Congrès. Les compétitions traditionnelles
sont maintenues : la marche randonnée de 12 km, les
épreuves jeunes (500 m pitchouns, 1000 m poussins ,
2500 m benjamins et minimes), la course des 6 km route
toutes catégories, les 15 km nature toutes catégories. Sport
et convivialité s’associent. Les inscriptions sont prises dès
maintenant sur le site de Protiming.
Renseignements sur le site des Galopins de Guyenne.

Championnat de France
de tarot individuel senior

du 14
au 19 sept.

Du 14 au 19 septembre,
le Palais des Congrès,
la
salle
Notre-Dame
esthétiquement
restaurée,
la salle socioculturelle, vont
accueillir une nouvelle édition
du Championnat de France de
tarot individuel Senior.
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Notre station balnéaire déploie
ses charmes tous les deux ans
pour les joueurs français de tarot
auparavant sélectionnés dans
les régions.
Sous l’impulsion de l’association
La Carte Soulacaise, ce sont
des centaines de compétiteurs
et leurs familles qui découvrent
Soulac.
Les opens nationaux se
disputent du 14 au 19
septembre, le Championnat
du 16 au 19 septembre.
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LA VIRÉE DES GALOPIN

Renseignements à l’office de
tourisme : 05 56 09 86 61.
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CINE EN COURTS
du

26 au 29 sept.

La Fédération Française de Cinéma et Vidéo amateur
organise son 79ème festival national de courts
métrages au cinéma L’Océanic en partenariat
avec la municipalité de Soulac, la société Artec et
l’association des commerçants.
Cette année une fiction réalisée par les élèves du collège
de Soulac sera programmée en ouverture du festival.
Deux films de la 6ème Région FFCV réalisés en Médoc
(l’un sur Soulac 1900 et l’autre sur le cabaret Saint
Sabastien) ont été sélectionnés pour ce national.
Depuis trois ans, Soulac sur mer devient fin septembre
le rendez-vous national des cinéastes indépendants.
La station balnéaire prend des airs de « Croisette ».

SPLASH
La deuxième édition de SPLASH se déroulera les
20, 21 et 22 septembre.
Ce rassemblement vintage où les combi T1 et T2
Volkswagen sont mis à l’honneur est organisé par
l’association des commerçants et la ville de Soulac.
L’évènement s’adresse à un public passionné d’aventure
et d’évasions. Gratuit pour les visiteurs. Marché
d’exposants face à la mer sur les trois jours.

20, 21 et 22 sept.

Vendredi 20 septembre : ouverture du site aux combi
inscrits et exposition des véhicules face à la mer.
Samedi 21 septembre : exposition des combis face
à la mer, Boulevard du front de mer entre le Casino de la
Plage et le VVF toute la journée. A visiter en toute liberté.
Ventriglisse géant sur la plage, structure enfants.
Le soir, concert et stands de restauration sur site.
Dimanche 22 septembre : exposition des combis. A
11h balade en ville, klaxons en folie. Remise des prix à
16h. 17h30 chaleureux au revoir aux participants.
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Front de mer

A

ménagement

Après une première procédure d’appel d’offres infructueuse,
la réhabilitation du Front de Mer débutera mi-septembre
2019, avec la réalisation d’une première phase (rue de la Paix
à la rue Amiral Courbet, puis rue Fontête à la rue Barriquand).
Des échantillons des matériaux et mobiliers urbains, choisis
ont été positionnés fin juin 2019, et des panneaux informatifs
présentant le projet et ses différentes séquences ont été
implantés à proximité de l’esplanade des Girondins et du
Casino.
Pour une présentation plus détaillée du projet mais aussi de
la stratégie de gestion du trait de côte Nord-Médoc.
www.mairie-soulac.fr/actualités

AMENAGEMENT DU FRONT DE MER
Soulac-sur-Mer

PA 033 514 18 S 005

LOCAL

E
E

AE-161

AE-163

A R R ET

12.26

AE-189

AE-196

12.63

A R R ET

MI N U T E

4 STATIONNEMENTS VOITURES

P M R

AD-381

17 STATIONNEMENTS VOITURES

12.10

12.64

AD-388

11 .76

AE-198

12.24

AD-376

AD-365

AD-591

AD-592

11 .75

AD-490

12.35

AD-527
AD-370
11 .39

12.38

AD-606

E

AD-570

AD-367

RUE JEANNE D'ARC

12.12

RUE BIGNON

RUE EL
EE

12.27

DE
BURGO

RUE DU 4 SEPTEMBRE

RUE BIGNON

RUE AMIRAL COURBET

RUE FONTETE

AD-531
11.81

AD-18

AD-22
12.14

RUE HOLAGRAY

11 .19

E

RUE DE LA PLAGE

AD-532

11.86

RUE COUBERT

11 .14

11 .35

AD-547

AD-17

RUE BARRIQUAND

RUE BAGUENARD

AD-546

RUE BIENAIME COIFFARD

LOCAL

LA PAIX

RUE THIERS

AD-514

AD-3

4

12.13

14.85

13.46

14.51

RUE DE

RUE DE VARIZE

AD-2

11 .79

AD-526

E

13.95

RUE ANDRE LEROUX

AD-571

AD-378
AD-380

AE-147

AD-469

AD-375

12.12

AD-383

AD-389

AE-24

AE-26

STATIONNEMENT MOTO
10 PLACES

11 .85

AD-509

AE-556

AE-199

14.33

13.62

STATIONNEMENT
MOTOS

AE-195

AE-193

AE-191

13.52

12.85

AE-22

AE-192

AE-187
AE-162

12.73

DE MER

12.26

AE-555

AE-188

AE-160

AE-152

CASINO

13 STATIONNEMENTS VOITURES

MI N U T E

13.34

AE-158

AE-156

AE-153

12.00

Rue

12 STATIONNEMENTS VOITURES
AE-159

12.88

12.58

AE-154

AE-149

STATIONNEMENTVELO

12.37

AE-157

13.13

12.56

12.50

12.68

FRONT

3 STATIONNEMENTS VOITURES
AE-155
12.43
12.43

STATUE LA DANSE
(déplacement)

STATIONNEMENT
PUBLIC
CASINO
(15+2 VOITURES)

12.46

5 STATIONNEMENTS VOITURES

MI N U T E

AE-148

AE-21

12.20

A R R ET

12.61

RD DU

BOULEVA

ZONE 20

FIN
ZONE 20

AE-1

Puits

AVENUE DE LA BRIGADE CARNOT
AD-23

14.02

12.27

OSMA

12.27
12.27 12.27

AA-205

AE-517
E E

AVENUE DE LA POINTE

Parking
AE-385

AE-518

AA-222

DE GRAVE

AA-199

AA-197

AA-196

AA-258

AE-28

E

LOCAL

AE-29

E

PI

LOCAL

RUE DR LALANNE

AE-146

AE-386

AA-194

E

E

E

E
LOCAL

AE-519
AE-121

RUE DU PIN

AA-204

AA-193

INFO
LOCAL

AA-203
8 .87

de

TRANCHE 03

TRANCHE 01

TRANCHE 02

TRANCHE 01

TRANCHE 02

8 .74

Telecom
E

8.21

E

8.15

AA-218

AA-221

E

AA-220

AA-164

AV
AA-163

MONTANT DES TRAVAUX:

TRANCHE 1
OÙ?: DE RUE DE LA PAIX A LA RUE AMIRAL COURBET ET DE LA RUE FONTETE A LA RUE BARRIQUAND

MAÎTRISE D’OUVRAGE :

QUAND?: A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019

TRANCHE 2
OÙ?: ESPLANADE DES GIRONDINS ET DEPUIS LA RUE BARRIQUAND A LA RUE FELIX LE CARVENNEC
QUAND?: A PARTIR D’OCTOBRE 2020
TRANCHE 3
OÙ?: DE LA RUE EL BURGO DE OSMA A LA RUE DE LA PAIX
QUAND?: A PARTIR D’OCTOBRE 2021

1 965 876 €HT (tranche 01)

COMMUNE DE SOULAC SUR MER

33780 SOULAC SUR MER

frontdemer@mairie-soulac.fr

AVEC LE SOUTIEN DE L’ETAT ET DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Architecte :

BENAYOUN ARCHITECTES

33000 BORDEAUX

agence@benayounarchitectes.archi

BET :

IRIS CONSEIL

33150 CENON

contact@irisconseil.fr

Paysagiste :

CONCEPT PAYSAGE CP2

17700 SAINT GEORGES DU BOIS

conceptpaysage.cg@gmail.com

Concepteur lumière :

YON ANTON OLANO

33800 BORDEAUX

yon@anton-olano.com

Bureau de contrôle :

BUREAU VERITAS

33049 BORDEAUX

laurent.bondue@fr.bureauveritas.com

Coordinateur SPS :

CS CONSEIL

33610 CANEJAN

csconseil@wanadoo.fr

Syndicat d’énergie électrique:

SDEEG

33300 BORDEAUX

jeanluc.dieu@sdeeg33.fr

ENTREPRISES :

14

Pour une présentation détaillée du projet de réhabilitation du Front de Mer et de la stratégie de gestion du trait de côte Nord Médoc: www.mairie-soulac.fr/actualites

Telecom

AA-246

AA-219

PHASAGE

8 .77

RUE VICTOR HU
E

RUE VICTOR HUGO

Mât aiguille HDF 10 m. avec optique asymétrique profonde

Lot 01 . Terrassements VRD :

COLAS - FAYAT TP - CRD LACROIX

33694 MERIGNAC

christian.bel@colas-so.com

Lot 02 . Génie Civil :

COLAS - FAYAT TP

33694 MERIGNAC

christian.bel@colas-so.com

Lot 03 . Aménagement Paysager:

En attente d’attribution

Lot 04 . Mobilier sur mesure :

PROVILLE

33640 BEAUTIRAN

contact@proville-urbain.com

Lot 05 . Mobilier urbain :

PROVILLE

33640 BEAUTIRAN

contact@proville-urbain.com

EN

UE

LE

CO

RD

OU
AN

PAVIL
LON
BLEU

La commune de Soulac-sur-Mer
vient de recevoir, pour la treizième
année
consécutive,
le
label
européen Pavillon Bleu par le jury
international qui s’est réuni le 9 avril
2019 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.
La démarche environnementale de Soulac-sur-Mer se traduit
par le choix de papier 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’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
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Jeunesse

Le Challenge Christian Fétis remporté par sarcelles
Sur le stade Dartial, 18 équipes de jeunes footballeurs U10 et U11 de toute la France, ont
disputé le 15ème Challenge Christian Fétis. Le Football Club Médoc Côte d’Argent perpétue
depuis 15 ans l’hommage à Christian Fétis, ses talents de footballeur et de
pédagogue créateur de l’école foot études de Soulac. Les présidents
Lionel Laslandes et Cédric Narbaté et Marie-Claude Fétis, l’épouse
de Christian, ont couronné Sarcelles, vainqueurs par 1 à 0 devant
l’Avenir Foot 46 du Lot. Bernard Pasquet, cheville ouvrière et
animateur du challenge n’a pas manqué de remercier le maire
Xavier Pintat, présent avec son adjoint Daniel Milliet (ainsi que
le maire de Grayan Serge Laporte) pour l’implication totale de
la municipalité dans l’événement par le prêt des installations
sportives et l’hébergement des visiteurs.

Des Petits Princes charmants du foot
Le 8 juin, le Football Club Médoc Côte d’Argent a accueilli 30
équipes de jeunes footballeurs de catégories U8 et U9, soit quelque
210 gamins de clubs de tous les coins de France pour le tournoi annuel
des Petits Princes. Une belle
fête du foot organisée sur le
stade Dartial où tout le staff,
les membres, les joueurs, se
sont mobilisés. Le club local
présentait 5 équipes dont la
première a terminé 9ème. Le
trophée Guy Daran, remis par
son épouse, a été remporté
par
Saint-Médard
contre
Bouliac par 4 à 1.

Rencontre golfique festive et scolaire à Grayan
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Le 11 juin, le terrain du Balata Golf Practice de Grayan a accueilli 110 élèves de
CE2, CM1 et CM2 pour une rencontre golfique dans le cadre du projet pédagogique
développé avec les écoles de Grayan, Talais, Vensac, Lesparre, Saint-Germain
d’Esteuil et Soulac. Les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire de Soulac ont
bénéficié de ce projet pédagogique, conçu par les enseignants et coordonné
par Sabrina Dufour (conseillère pédagogique EPS de la circonscription
de Lesparre) et Didier Werlé (Président de l’association Balata
Golf). Depuis le mois de mars, tous les élèves ont été initiés
au golf une demi-journée chaque semaine. La rencontre
du 11 juin, sur le practice de Grayan finalisait la saison.
Les enfants ont effectué un parcours réduit sur les
9 trous mis à leur disposition, ont participé à un
concours d’adresse sur le putting-green, et sur le
terrain d’approche, et ont tenté des performances
de distance. Evelyne Moulin, adjointe aux affaires
scolaires de la ville de Soulac était présente. Yves
Perpignan (Président du comité départemental
des médaillés de la Jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif) a remis officiellement
les médailles et diplômes.

PRIX AMOPA
Huit jeunes collégiens littéraires élèves de Sophie Cocard
ont participé aux concours de la langue française de
l’Amopa (association des membres de l’Ordre des
Palmes Académiques).
Les lauréats ont reçu leurs diplômes et récompenses
des représentants de cet ordre prestigieux : Huguette
Hervieu, Jean-Pierre Vosgin (vice-président) et Marie
Dinclaux (secrétaire adjointe), ont attribué les lauriers
aux élèves de 4ème (catégorie Nouvelle Fantastique) et
à ceux de 3ème (Jeune Poésie).
Moïra Tomasello remporte le 1er prix pour la 4ème et
Manon Rossignol pour la 3ème. Ont également participé
au concours Gauthier Combret, Lenny Seurot, pour les
3èmes et Floran Huchet, Antoine Isler, Louann Diaz dit
Maridia, Malia Maymon pour les 4èmes.

Théâtre CMCS
Vendredi 14 et samedi 15 juin l’atelier
théâtre du CMCS a présenté une «
Balade théâtrale» à l’église du Jeune
Soulac sous la direction de Sylvie
Bouilleau. Beaucoup de mouvement,
d’échanges, de cris, de rires et de
talents déployés sur un quai de la gare
de Soulac, par ses jeunes acteurs !

Prix d’histoire
Le 18 juin : la ville de Soulac tient à
perpétuer la mémoire de l’Histoire en
attribuant un diplôme et un ouvrage à
deux élèves méritants distingués par
leurs directeurs et enseignants. La date
du 18 juin permet de commémorer
l’Appel du général de Gaulle du 18 juin
1940 lu par les lauréats en présence de
leur famille. Xavier Pintat a couronné
Ethan Kuven pour la classe de CM2 de
l’école Jules Ferry et Manon Rossignol
pour les classes de 3ème du collège
Georges Mandel.
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Culture

B

ibliothèque
municipale

Une bibliothèque désormais municipale
Sous l’impulsion de son maire Xavier Pintat et de son adjointe à la culture Chantal
Lescorce (les chevilles ouvrières étant Julie Emmanuel et Muriel Debourg) la
municipalité de Soulac a pris les rênes de la bibliothèque riche de plus de 6000
ouvrages de toutes natures, pour tous les publics.

La bibliothèque, dont l’accès est maintenant gratuit, dispose d’un espace enfants
et propose tout au long de l’année des animations, ateliers et rencontres avec des
auteurs. L’inauguration officielle sous sa forme municipale a eu lieu en présence
du directeur départemental du réseau «bibliothèque de Gironde» Alain Duperrier
et de la responsable locale Anaïs Andreetta (biblio.gironde.fr) auquel la commune
de Soulac est désormais liée par convention.
Le fonctionnement quotidien du prêt de livres est toujours assuré par 13 bénévoles.
Pour compléter l’offre culturelle gratuite huit nichoirs à livres disséminés dans toute
la commune permettent aussi d’emprunter et reposer des livres.
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Le livre a fait la fête
Le weekend des 27 et 28 avril, des centaines de
visiteurs fidèles à la Fête du Livre organisée par
Ecume.doc ont participé à sa 17ème édition. Ils ont
rencontré 51 dessinateurs, écrivains et historiens sur
une quinzaine de stands, des libraires et éditeurs,
des associations, et visité l’exposition de Catherine
et Hervé Mouret. Quatre conférences, des ateliers
d’enfants ont connu un franc succès.

CIAO ERIC !

Nuit des musées
Le service culturel de la Ville de Soulac a participé à la Nuit Européenne
des Musées le 18 mai. Le Musée d’Art Contemporain a accueilli plusieurs
dizaines de visiteurs autour des notes jazz des Sweet Dixie, des danses
chorégraphiées autour des sculptures sonores de Philémoi, et des répliques
cocasses des « lessiveuses », ces comédiennes de la troupe des Tréteaux de
sable. Le succulent buffet complète toujours agréablement l’offre culturelle.

Le renouveau du cinéma L’Océanic
En octobre 2015 Jean-Michel Portes-Bize prenait les rênes de
l’Océanic, amorçant dès lors avec la société ARTEC - qui gère
le cinéma - un virage dans la programmation et l’animation
du lieu. Quatre ans plus tard Christian Brun lui succède
bénéficiant des fruits d’une nouvelle ligne éditoriale et de
nouveaux partenariats induisant une hausse notable de
la fréquentation. Parallèlement, ARTEC et la municipalité
ont également travaillé ensemble pour améliorer les
conditions d’accueil au cinéma. Ainsi, le hall d’accueil
a été modifié récemment par les services techniques
de la mairie afin de créer un espace de rencontres,
les fauteuils de la salle ont aussi été nettoyés par la
municipalité et la société ARTEC a revu son offre de
confiseries afin de satisfaire les spectateurs.
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Métamorphoses

P N
20

arking
tennis

Restructuration du parking
des tennis de la foret.
Dans la continuité des
aménagements sportifs
réalisés aux tennis de la forêt,
la commune de Soulac-surMer a décidé de restructurer
le parking en augmentant le
nombre de places tout en
restant dans l’esprit forestier
de ces installations.
Ces travaux ont ainsi
permis l’aménagement de
42 places dont deux pour
les personnes à mobilité
réduite.

La Ville de Soulac-sur-Mer vient de lancer
officiellement ses pages Facebook et
Instagram. Elles sont destinées aux Soulacais,
et à toutes personnes, habitants du Médoc,
touristes ayant l’envie de découvrir la ville
sous un autre angle.
L’objectif est d’informer les internautes en temps réel
des sorties, animations et loisirs culturels ou sportifs
se déroulant à Soulac et de les fédérer autour des
festivals, manifestations et activités de la commune.
Les pages Facebook et Instagram « Ville de Soulacsur-Mer » viennent compléter les supports de
communication déjà existants comme le site internet :
www.mairie-soulac.fr, le magazine municipal
d’information : « Climats », les panneaux d’affichage
municipal et le nouveau panneau numérique
implanté depuis le début du mois de juin, rue de la
Plage.

Pour rejoindre la Ville de Soulac-sur-Mer
sur Facebook, il suffit de rentrer l’adresse
suivante sur son navigateur www.facebook/
villedesoulac ou bien d’effectuer une recherche
directement à partir de Facebook en tapant
« Ville de Soulac ».
Pour nous suivre sur Instagram et partager vos
photos #villedesoulac #soulacsurmer #soulac.
A diffuser sans modération !

Numérique

N

umérique

www.mairie-soulac.fr

www.instagram.com/
ville_de_soulac

www.facebook.com/
Ville-de-Soulac-sur-Mer
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état Civil

NAISSANCES

DECES

Eloïs, Jean-Pierre, Armand GOY DUPONT,
le 1/03/2019
Sofia, Marie, Geneviève, Michou BOUTROY,
le 30/04/2019
		
MARIAGES

Jean-Claude BODIN, le 11/02/2019 (69 ans)
Madeleine, Juliette, Nicolle DUCASSE née
MORIN, le 17/02/2019 (84 ans)
Petronella, Johanna KIEFT née DRIESSEN,
le 18/02/2019 (95 ans)
Paulette, Amelie, Joseph VINCENT née
DESRUMAUX, le 19/02/2019 (97 ans)
Berthe, Hélène, Lucie GARETTE, le
20/02/2019 (83 ans)
Max, Lucien RICHEBON, le 21/02/2019
(91 ans)
Janine, Simone MARCELON née DUFFAU,
le 28/02/2019 (94 ans)
Marie, Rose DURAND, le 20/03/2019 (94
ans)
Emile, Jean, Salem BARTHE, le 21/03/2019
(86 ans)
André, Jean MÉTAYER, le 22/03/2019
(90 ans)
Jean, Marc, Roland AÏҪOBERRY, le
22/03/2019 (60 ans)
Marie-Louise MONTABRIE née GIRARDI,
le 23/03/2019 (77 ans)
Ginette, Lydie DUCOURNAU née HIRAUX,
le 24/03/2019 (89 ans)
Pierrette, Paule JACOB, née TITÉ, le
25/03/2019 (91 ans)
José CÉRÈZALÈS LAMAS, le 14/04/2019
(89 ans)
Dominique, Henri JUSSELIN, le 14/04/2019
(69 ans)
André, Jean, Alphonse SÉRÉ, le 19/04/2019
(77 ans)
Raymond, Roger LEMOINE, le 20/04/2019
(98 ans)
Jean-Claude, André AKA, le 23/04/2019
(72 ans)
Jean-Claude GLORY, le 24/04/2019
(82 ans)
Marie ASPA née LIÈS, le 2/05/2019 (91 ans)
Claude, Raymond AUBERT, le 11/05/2019
(90 ans)
Michel, Christian BOUGEOIS, le 17/05/2019
(86 ans)
Fernande TRÉPAUD, le 18/05/2019 (97 ans)
Paulette, Andrée BANIÈRE née VOUVET,
le 19/05/2019 (87 ans)
Huguette BOURDIN née SINSOUT, le
20/05/2019 (95 ans)

Anthony, Roger DRÉAU et Marie-Ange,
Marie-Jean RABENNE, le 6/04/2019
Amaury, Guillaume, Philippe KALT et Diane,
Martia, Marie-Rose, Marguerite PERDRIX,
le 20/04/2019
Sylvain CADIOU et Céline GAUDRY, le
18/05/2019
Nicolas, Gérard, Jacques, André TRONEL
et Cynthia BONNIN, le 31/05/2019
Nicolas FRÈRE et Jessica SERVANT, le
8/06/2019
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17 - Rue Olivier Guinet
05 56 73 33 90

Médecins :

Police Municipale :

Drs Aubert, Bouroux : 05 56 73 35 00
Dr Deraedt : 05 56 09 84 65
Gériatre - Dr Oddos : 05 56 09 83 39

Sapeurs-pompiers :

Infirmiers :
Centre Paramédical :

05 56 73 29 15

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 75 86
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 09 85 77 - Bureau ouvert de 10h à 12h Fermé le samedi

05 56 73 95 20
Tous les jours de 8h à 12h

CENTRE MUNICIPAL
CULTUREL ET SPORTIF (CMCS) :

Kinésithérapeutes   :

5 rue du Révérend Père Daniel Brottier
05 56 09 82 99
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

Mmes Arnaud, Ferrez, Roustit, MM. Bayle,
Jacques : 05 56 09 98 35
Dentistes :
A. Capdarest, P. Ambille,
N. Barnerias-Desplas : 05 56 09 82 68
E. Lagardère, M. Delarue : 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 communal :

M. Jouison : 05 55 73 29 06 ou 29 19
Permanence mensuelle
en Mairie sur rendez-vous
Architecte-Conseil du CAUE :

Bac Royan-Le Verdon :

M. Barillot : 05 56 73 49 23
le 3ème mardi du mois de 9h15 à 11h45

Taxis Soulac :

Maison Départementale
Solidarité et Insertion :

05 56 73 37 73

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

numéros utiles

Gendarmerie  :

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

23

2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 25
33 780 Soulac-sur-mer
Tél. : 05 56 73 29 03
cabinet.maire@mairie-soulac.fr
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