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« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » 
(La Fontaine).
Effectivement, la patience fut nécessaire aux Soulacais - et à 
leurs élus - avant de voir arriver les engins de chantier le 23 
septembre dernier sur le Front de Mer. Contraintes réglementaires, 
appels d’offres infructueux, ont retardé le début des travaux de 
réhabilitation du Front de Mer. Nous voilà partis pour trois hivers de 
travaux nécessaires afin de respecter un calendrier spécifique à la 
station balnéaire conditionné par la saison touristique. La mue est 
en route, avec sans doute ses désagréments, mais représentative 
d’une société et des valeurs qui ont évolué depuis 1963, date de 
l’inauguration du front de mer actuel. 
Dès la naissance de Soulac-les-Bains dans les années 1860 avait 
été édifié un premier ponton en bois en 1868, puis, déjà afin de 
pallier les dommages de l’érosion, un autre métallique en 1894, et 
enfin en 1914 et 1932 des pontons maçonnés. 
Les épisodes d’érosion massive de 1999 à 2014, la mise en 
œuvre de travaux d’urgence, de réengraissement des plages, de 
réalisation de l’épi Barriquand, la mise en conformité obligatoire 
avec le dossier de « Stratégie locale de gestion du phénomène 
d’érosion » porté la Communauté de Communes Médoc Atlantique 
au sein d’une stratégie régionale et nationale et validé en 2018, 
avaient retardé d’autant le projet du Front de Mer de Soulac. Les 
premiers résultats positifs des efforts déployés ont été évidents 
cette année sur la Plage Centrale où le sable a repris du terrain 
sur l’océan. Place maintenant aux travaux de rénovation.

Xavier Pintat 
Maire de Soulac-sur-Mer
Sénateur honoraire de la Gironde
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D URBANISME                                                     
Lotissement Le Pigeonnier : Deux nouvelles parcelles sont 
vendues au lotissement communal « Le Pigeonnier » au Jeune 
Soulac. A ce jour, six lots sont encore disponibles.
Rue du 11 novembre : Le 20 avril 2011, le conseil municipal 
avait décidé de classer la rue du 11 novembre dans le domaine 
public après transfert des propriétés à titre gratuit. Le classement 
peut désormais intervenir après la signature des actes.

TRANSPORT SCOLAIRE                                                         
La compétence « transport scolaire » est confiée à la Région 
Nouvelle Aquitaine depuis le 1er novembre 2017. La commune 
a signé une convention avec la Région pour une période de trois 
ans afin de définir le fonctionnement du service. 

SUBVENTIONS                                                          
FDAEC : Le Fonds Départemental d’aide à l’Equipement des 
communes 2019 attribué pour des opérations d’investissement 
a été sollicité (24 287€) pour la mise en place d’un ascenseur à 
l’école primaire Jules Ferry (65 500 € HT).
FDAVC : Le Fonds Départemental d’aide à la voirie communale 
2019 (6 800 €) est sollicitée pour la restauration de la rue de 
l’Hôtel de Ville (200 000 € HT).
Sécurité : Un aménagement de sécurité a été réalisé sur l’emprise 
de voirie départementale RD1E4 (Route des Lacs) devant le Haras 
de Silver après signature d’une convention. Une subvention de 
6 800 € est demandée au département de la Gironde.

EAU ET ASSAINISSEMENT                                                                                                                                  
Rapport annuel 2018 de l ’eau et de 
l’assainissement. Il  recense les productions, distributions, 
traitements, équipements, investissements et projets 
d’investissement, éléments de  facturation…
EAU : L’eau distribuée (560 641 m3) provient des forages 
communaux de Dartial et de Neyran pour 196 745 m3 et de 
l’achat au Syndicat de Production d’Eau Potable de La Pointe 
de Grave. Une moyenne de 1 536 m3 est distribuée par 
jour à 4 228 abonnés grâce au réservoir surélevé de la Dune 
de Lespine (700 m3), au réservoir d’eau de 700 m3 à L’Amélie, à 
une bâche au sol de 700 m3 et à un réservoir au sol du Syndicat 
de 2 000 m3. La distribution est assurée par un réseau de 
84,641 km de long.  
La surveillance de la qualité de l’eau est effectuée par la régie 
municipale et l’Agence Régionale de la Santé. En 2018, la 
facturation d’un abonné ayant consommé 120 m3 dans l’année 
et disposant d’un compteur de 15 mm s’est élevée à 328,335 €.

émocratie
CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits des Conseils Municipaux des 8 juillet 
et 23 septembre.
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ASSAINISSEMENT : La station d’épuration de 
Taffard a une capacité de 24 000 équivalent/habitant. 
En 2018, elle a traité 563 316 m3 dont 169 847 m3 
en juillet et août. 638 m3 de boues solides ont été 
épandues sur des terres agricoles et font l’objet d’un 
suivi agronomique. La station est dotée d’une unité 
de dépotage des matières de vidange.
Le réseau de collecte gravitaire mesure 67 km équipé 
de 49 postes de relèvement des eaux usées et 
compte 4 032 abonnés. Un abonné aura payé 
214,94 € pour 120 m3 consommés (identique à 
2017). En 2018, la commune comptait 138 abonnés 
au SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) soumis au contrôle de la Société Véolia. 

ENVIRONNEMENT                                                                            
Afin d’obtenir des financements complémentaires 
de la part du Conseil Départemental, l’ONF invite 
la commune de Soulac à voter sa participation aux 
frais des travaux d’entretien et équipements d’accueil 
du public en forêt domaniale de la Pointe de Grave. 

CDC MÉDOC ATLANTIQUE                                                                                                                           
Fixation du nombre de sièges : Lors des prochaines élections municipales, la composition 
du conseil communautaire de Médoc Atlantique sera modifiée. La commune de Soulac, comme 
ses partenaires intercommunaux, a opté pour un accord local qui permettra de répartir 38 sièges 
(dont quatre pour Soulac).
Relais d’assistantes maternelles (RAM)  : Evelyne Moulin (titulaire) et Manuela Lieuteau-
Sanchez (suppléante) représentent la commune au comité de pilotage.

MOTION POUR LE MAINTIEN DES SERVICES DE TRÉSORERIE DE 
LA DGFIP EN MÉDOC                                                                                                                                 
A l’unanimité le conseil municipal, à l’invitation de son maire, a voté une motion pour le 
maintien des services de Trésorerie DGFIP en Médoc. Elle a été adressée à la Préfète 
de Gironde et de Nouvelle Aquitaine et à la Direction Générale des Finances Publiques. 
Pour rappel, la Trésorerie de Soulac-sur-Mer couvre un territoire allant du Verdon-sur-Mer jusqu’à 
Lesparre et Lacanau. Elle est un interlocuteur privilégié de la Communauté de Communes, de 22 
communes et de plusieurs Syndicats Intercommunaux, gère actuellement près de 120 budgets 
et apporte au quotidien des services aux collectivités (conseils sur la préparation et l’exécution 
budgétaire, assistance dans la gestion de nombreuses régies de recettes et d’avances…).
Au-delà, la Trésorerie assure un service d’accueil du public aux particuliers pour les encaissements 
de produits locaux ainsi que toutes les procédures liées au recouvrement, service qui garantit 
une certaine proximité particulièrement appréciée des usagers.



PRÉVENTION

FAITES UN GESTE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

EN TRIANT VOS ARMOIRES !

CASC
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Des ateliers de prévention sont mis en place 
par le Centre Communal d’Action Sociale et 
l’association « Mieux vivre ensemble ». 
A travers ceux-ci, l’objectif est de permettre 
au plus grand nombre de personnes âgées de 
prendre soin d’elles, de favoriser leur vie 
sociale et de stimuler leurs fonctions cognitives 
pour préserver leur autonomie et ainsi bien 
vieillir. Gymnastique douce, mémoire, chorale, 
yoga du rire, découverte du numérique 
(tablette et smartphone), marche, théâtre, 
bien-être, rencontre parents-enfants…autant d’activités gratuites qui se déroulent tout au 
long de la semaine (hors période de vacances scolaires).

Pour tous renseignements et les inscriptions vous pouvez directement vous 
adresser à la Mairie au service CCAS 05.56.73.29.18.

Chaussures ou vêtements trop 
petits, démodés, assez vus ? 
Vous ne les portez plus ? 
Ne les laissez pas s’entas-
ser dans vos armoires et 
surtout ne les jetez pas à la 
poubelle ! Ils peuvent créer 
des emplois et, portés par 
d’autres ou recyclés, 
commencer une deu-
xième vie solidaire.
Grâce au partenariat mis en 
place avec l’ensemble des Relais, 
une réelle expertise dans la collecte, 

le tri et la valorisation des TLC (textile, 
linge de maison, chaussures) s’est 

développée, permettant ainsi la 
création de 2900 emplois.

Ainsi, depuis le 1er janvier 
2019, plus de 11 tonnes 
de TLC ont été collectées 
à Soulac soit 3,85 kg par 

habitant. Pour rappel ces 
collecteurs sont positionnés 

sur le parking du « Carrefour 
Market » et à côté du laboratoire 

d’analyses médicales.



OCTOBRE ROSE

LA MARCHE ROSE
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A l’occasion d’octobre rose, 
mois de sensibilisation 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.

6 octobre
Plus de 250 marcheurs se sont rassemblés 
Passe du Tottoral pour la troisième marche 
rose du Nord-Médoc organisée par les 
Galopins de Guyenne avec le soutien du 
centre de coordination Nouvelle-Aquitaine.  
Les conditions météo n’étaient pas idéales. 
Elle n’ont pas empêché les courageuses et 
courageux marcheurs à venir défier les 3 
et les 7 km des parcours en forêt pour la 
cause de la prévention du cancer du sein.



Le 31 juillet
Le mercredi 31 juillet, Justine Delmas 
a reçu la couronne et l’écharpe de 
Miss Médoc 2019 des mains de la 
directrice de la société Miss France 
Sylvie Tellier et de la superbe Miss 
France Vaimalama Chaves dans 
un Palais des Congrès comble. 
Un titre qui lui a porté bonheur 
puisqu’elle est devenue depuis 
Miss Aquitaine. Au bout du 
parcours la couronne de Miss 
France 2020 lui est désormais 
accessible après un séjour de 
« travail » à Tahiti. On pourra la 
suivre en direct sur TF1.

Les grands rendez-vous annuels de l’été ont largement animé 
notre station balnéaire. Vous retrouverez ci-dessous quelques 
extraits de ces moments forts de la saison 2019.

Le 21 juillet
La Virée des Galopins s’est déployée sur tous les fronts entre océan 
et nature. Plus de 1300 participants toutes catégories et épreuves 
confondues (marche randonnée, épreuves jeunes, courses des 
6 km et 15 km) étaient présents. Depuis 2004, Christian Bayle avait 
fait grandir la Virée avec ses copains sous le signe du sport et de 
la convivialité. Le flambeau est désormais transmis à Joël Dutil 
après une saison gérée par Arnauld Loubère. 483 concurrents ont 
participé à la course des 15 km « nature ». La victoire est allée à 
Anthony Delaby chez les hommes et à Gwenaëlle Chardon chez les 
féminines. Les 6 km « ville » ont été disputés par 263 concurrents et 
gagnés par Pierre Bordeau chez les hommes et Livie Fourès chez les filles.
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VIRÉE DES GALOPINS 

MISS MÉDOC 



Le XVIIIème Chapitre solennel de la Confrérie Gastronomique du Cèpe de la Pointe du 
Médoc s’est déroulé sous la houlette du Grand-Maître (Jean-Marie Andreux), de son 
bailli Michel Grevez et des dignitaires, avec le soutien de la municipalité. Quarante-cinq 
confréries vineuses et gastronomiques ont défilé en tenues et coiffes colorées, bannières 

fièrement arborées aux couleurs de 
leurs missions respectives, la défense 
des traditions gastronomiques des 
anciennes régions françaises. Le 
Grand Maître et son bailli se sont 
affrontés en duel singulier de traits 
d’esprit. 
Le serment de fidélité au cèpe 
« de la Pointe du Médoc » et 
à ses secrets ont permis les 
adoubements de chevaliers et 
d’ambassadeurs.

LE CÈPE EN FÊTE

Major Parioleau pour les gendarmes, 
le Lieutenant Braz pour les pompiers, 
le Brigadier-chef Frezzato pour les 
CRS/MNS. 
La bénédiction rituelle de la mer a été 
accomplie sur un décor de parades 
nautique, aérienne, sauts en parachute, 
jet de la gerbe bénie dans la basilique, 

portée par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers jusqu’à la pirogue 
hawaïenne.
Xavier Pintat a cependant 
rappelé que la mer constituait 
aussi un élément naturel 
indomptable, un enjeu géo-
politique pour la France dont 
le littoral s’étend sur les 
deux hémisphères, un enjeu 
environnemental du fait de 
la montée des eaux et du 
réchauffement climatique. Il 
faut donc intensifier les efforts 
de sensibilisation.

Le 4 août
L’édition 2019 de la Fête de la Mer 
de Soulac demeurera remarquable 
à divers titres, notamment pour son 
ultime célébration en la basilique 
Notre-Dame de la Fin des Terres par 
le cardinal archevêque de Bordeaux, 
Monseigneur Jean-Pierre Ricard qui 
quitte son diocèse, et par l’abbé 
Daniel Da Rocha, curé de la paroisse 
appelé à Ambarès. 
Xavier Pintat et son conseil municipal 
recevaient, outre des élus du Médoc, 
un cortège de personnalités dont le 
conseiller régional Jean-Jacques Corsan, 
le conseiller régional et récent président 
du PNR (parc naturel régional) du Médoc, 
Henri Sabarot et le député Benoît Simian. 
La part belle a été faite aux services de 
sécurité particulièrement mis à l’épreuve 
et représentés par leurs responsables : le 

FÊTE DE LA MER 
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TOURNOI OPEN DE TENNIS

Le 5 septembre
Le Président du Sénat Gérard 
Larcher, deuxième personnage 
de l’État après le Président 
de la République, s’est 
déplacé pour inaugurer les 
travaux de réaménagement 
de l’Hôtel de Ville et de 
réhabilitation de la salle 
Notre-Dame. Accompagné 
du secrétaire général du 
Sénat (second plus haut 
fonctionnaire après celui de 
l’Elysée) il a drainé une cohorte 
de hauts fonctionnaires, d’élus 
parlementaires et territoriaux. 
Brillant tribun, il a improvisé un discours 

républicain en hommage aux maires des 
communes françaises, véritables « arc-

boutant maintenant les 35 000 pièces 
du puzzle d’une République une et 

indivisible » quelle que soit leur couleur 
politique, à l’image de Xavier Pintat. 
Cette double cérémonie lui apparaît 
comme un symbole du « rôle social 
et sociétal des élus municipaux au 
cœur d’une République apaisée ». 
Il a d’ailleurs annoncé que le Sénat 

élaborera de nouveaux textes sur 
le statut des élus municipaux dans 

le cadre de nouvelle organisation de la 
République « sans pour autant casser les 

intercommunalités » précise-t-il. 

Plusieurs dizaines d’élus de Gironde dont le maire de Bordeaux 
Nicolas Florian, de parlementaires, le sous-préfet de Lesparre 
Jean-Philippe Dargent, des représentants de collectivités, les 
responsables de la sécurité et un service d’ordre conséquent étaient 
présents. Quelques minutes de recueillement devant les stèles de 
l’Hôtel de Ville érigées en hommage au Général de Gaulle, à Georges 
Mandel (ancien ministre, ancien maire de Soulac) et du sénateur-
maire Jean-François Pintat, ont précédé la visite des nouveaux 
locaux et de la redistribution des services de la mairie, puis de la 
salle Notre-Dame totalement rajeunie intérieurement.

INAUGURATIONS HÔTEL DE VILLE ET SALLE NOTRE-DAME

Le défi de concilier extérieurement les règles du patrimoine architectural de la cité classée Village 
Ancien et les aménagements intérieurs fonctionnels est désormais officiellement relevé.

À Xavier Pintat revint la tâche de retracer l’historique des bâtiments, celui 
des nouveaux aménagements et leur coût. L’ex-Hôtel de la Paix, construit en 
1866, devint la nouvelle mairie de Soulac en 1901 inaugurée par le maire 
Julien Baguenard. Le bâtiment sera remanié en 1909. Quant à la salle 
Notre-Dame, construite en 1936 afin de célébrer le culte lors de périodes 
d’inondations de la basilique Notre-Dame de la Fin des Terres, elle demeure 
propriété du diocèse jusqu’en 2013, date de l’acquisition par la commune. 
Idéalement située en centre-ville, de dimensions modestes, aménagée de façon 
fonctionnelle, elle est régulièrement utilisée par les associations. Les travaux de réhabilitation de 
l’Hôtel de Ville ont été réalisés en cinq tranches annuelles pour environ un million d’euros. Ceux de la salle 
Notre-Dame pour 280 000 €.

Du 3 au 18 août
L’open de tennis de Soulac (organisé depuis 1954) sur 
les courts du tennis de la Forêt s’est achevé, comme en 
2018, par la victoire de Vincent Stouff (n° 69 français) 
sur Josselin Ouanna (n°81 français). Chez les dames, 
Shena Benamar (-15), l’a emporté sur Rachel Girard 
(-15). Le Tennis Club de Soulac, sous la présidence 
de Yannick Roussel, vivait là l’événement majeur de 
sa saison annuelle.
Le trésorier du comité de Tennis de Gironde, Raphaël Petit, 
membre du conseil d’administration de la Fédération française de tennis de Nouvelle-
Aquitaine était présent, au côté de Xavier Pintat, lui aussi ancien président du TCS et 
partenaire attentif du club dont les structures sont communales. De vifs remerciements 
ont été adressés à Elisabeth Seyrac, la juge arbitre, habituée du rendez-vous soulacais, 
assistée cette année d’une jeune tenniswoman, la prometteuse Morgane Gramond.12
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Du 7 au 22 septembre
Le Salon des Beaux 
Arts a ouvert ses 
portes au Musée d’Art 
Contemporain. Xavier 
Pintat accompagné de 
son adjointe Chantal 
Lescorce et Hervé 
Mouret, président de la 
Société des Beaux-Arts de 
Soulac et de sa Région (SBASR) entouré des quelques vingt artistes exposants, 
ont procédé au vernissage de 80 œuvres en présence de nombreux invités. 
L’exposition, exceptionnellement cette année, était accueillie au rez-de-chaussée du musée, 
favorisant une scénographie soigneusement orchestrée par Christiane Amsallem et Pascal 
Muller. Peintures, sculptures, art-plastique et photographies se sont offerts aux yeux d’un 
public venu très nombreux durant les 12 jours d’exposition.  
Le Grand Prix Artistique de la Ville de Soulac a été décerné à Alben pour ses 
créations de plasticien et à Catherine Mouret pour la photographie. 

Du 14 au 19 septembre
Soulac s’est transformée en capitale nationale du 
Tarot. Pour la 4ème fois, elle a accueilli le championnat de 
France duplicaté individuel seniors. Comme tous les deux 
ans, la ville et la municipalité ont mis le Palais des Congrès 
et la salle Notre-Dame à la disposition du club La Carte 
Soulacaise et du comité de tarot d’Aquitaine. La finale s’est 
disputée au Casino de la Plage. 

TAROT

LES BEAUX 
ARTS

Trois volets composent cette fête rassemblant 
plus de 1 000 compétiteurs : des opens 
nationaux, le Grand Prix des Vins et 
l’épreuve phare, le championnat de 
France. Le président national avait délégué 
son trésorier Patrick Baumgarten. Il a 
couronné les champions avec le président 
du Comité d’Aquitaine Patrick Llesta et 
le président de la Carte Soulacaise Luis 
Arrizurieta. Le vainqueur du Championnat 
de France duplicaté Senior 2019, Hervé 
Riffault, est venu de Bretagne. Quant au 
Grand Prix des Vins, il a battu tous les 
records d’inscriptions avec 80 tables de 
4 joueurs. 

INAUGURATIONS HÔTEL DE VILLE ET SALLE NOTRE-DAME
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Le 29 septembre
Le père Sébastian Gozdziejewski, d’origine 
polonaise a succédé au Père Daniel 
Da Rocha. 
Il a été officiellement installé dimanche 29 
septembre par le Vicaire Général Jean-
Christophe Slaiher, dans notre vénérable et 
prestigieuse basilique Notre-Dame de la Fin 
des Terres inscrite au Patrimoine de l’Unesco 
au titre des Chemins de Compostelle. 
Le Père Sébastian Gozdziejewski arrive de 
La Réole et partagera son sacerdoce avec 
le Père Édouard Bodin.  Il est au service de 
l’Église en France depuis déjà 14 ans. Il est 
entré au séminaire à 18 ans avant de rejoindre 
l’Académie Pontificale créée par le pape Jean 
Paul II. À la suite d’un jumelage en France, il a été 
appelé pour accompagner des communautés 
chrétiennes dans le Tarn et ensuite en Gironde.

Du 19 au 22 septembre 
Venant des « quatre coins de l’hexagone », d’Espagne, 
du Portugal, de Belgique, d’Allemagne, leur nombre 
a doublé, la réputation du festival Splach fait tache 
d’huile. Plus de 400 combis Volkswagen ont répondu 
à l’association des commerçants de Soulac présidée 
par Michel Rouyer. Synonymes de liberté, d’année 
hippies, de nouveau mode de vacances, ils ont attiré 
des centaines de curieux sur le Front de Mer et sur le 
village des exposants. 

BIENVENUE AU PÈRE

SÉBASTIAN GOZDZIEJEWSKI

400 COMBIS VW

AU FESTIVAL SPLACH 2



Tout au long de l’été de nombreux repas de 
quartier (formule « auberge espagnole », tout 
le monde amène un plat) ont été organisés 
au sein de la commune avec toujours 
des ambiances très sympathiques. Ces 
moments d’échange entre voisins ont 
tellement été appréciés qu’il est d’ores et 
déjà prévu de renouveler ces soirées 
lors de la saison 2020.

Du 26 au 29 septembre
« Ciné en courts », le 79ème festival national 
de la Fédération Nationale du cinéma et de 
la vidéo (FFCV) amateur - présidé par Jean-
Claude Michineau - a déroulé son tapis rouge 
à Soulac aux cinéastes et vidéastes amateurs 
passionnés sélectionnés dans les huit régions 
qui couvrent la France.  Pour la 4ème année 
et visiblement pour le plaisir de tous, notre 
station balnéaire a accueilli les festivaliers, 
leurs familles et amis.

CINÉ EN COURTS

REPAS DE QUARTIER

Ce rendez-vous culturel et festif fédère désormais les 
élus, les acteurs économiques de la ville, la société 
Artec - gérant le cinéma L’Océanic - les compétiteurs, les 
Soulacais auxquels les portes s’ouvrent gratuitement, 
autour de la passion pour un cinéma non commercial. La 
projection des 90 courts métrages, films expérimentaux, 
fictions, films minute, documentaires, reportages a été 
précédée par celle d’un film hors concours « A journey 
that was » réalisé par Julie Chaffort avec les élèves du 
collège Georges Mandel de Soulac. Ces jeunes artistes 
qui assistaient à la projection accompagnés de Michele 
Bodino, principale, et d’Alice Horu, professeure d’art-
plastique, ont reçu les félicitations, bien méritées, de 
leurs pairs pour la qualité de leur création. L’association 
des commerçants a remis le prix du public à José 
Joubert (UR3) pour « Le dernier jour ». Chantal Lescorce 
(adjointe à la culture) a remis le prix du Patrimoine à 
Bernard Seillé (UR6) pour « La dernière saison ». Jean-
Jacques Corsan, celui de la Région Nouvelle Aquitaine 
à Guillaume La Rocca (Caméra Club Bressan). 

Xavier Pintat a décerné le prix de la Ville 
de Soulac à « Les Marins d’Audouze » du 
Film Club Chatelleraudais. Quant au Sous-
Préfet Jean-Philippe Dargent, il lui revenait 
de remettre le Grand Prix du Festival, Prix du 
Président de la République, un magnifique 
vase de Sèvres, à José Joubert (UR3) pour  
« Le dernier jour ».
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Stratégie 
communautaire 

de gestion
de l’érosion marine

Pour en savoir plus www.ccmedocatlantique.fr
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Adoptée en octobre 2018 par la Communauté de 
Communes Médoc Atlantique (compétente pour la 
défense contre les inondations et contre la mer), la 
stratégie locale de gestion du phénomène d’érosion 
marine  a pour principal objectif de mettre en œuvre des 
solutions durables et pérennes pour préserver le littoral 
et assurer la sécurité des personnes et des biens.
Vous trouverez dans le document joint à ce numéro de 
Climats, une présentation synthétisée de cette stratégie.

Dans ce cadre, le 20 juillet « Les Rencontres Littorales 2019 » se sont tenues à Soulac-
sur-Mer. La stratégie communautaire établie pour lutter de La Négade à La Pointe de Grave 
contre le phénomène préoccupant, a été exposée par divers intervenants rassemblés 
autour de Xavier Pintat. Lui-même s’était chargé du dossier « Réhabilitation du Front de 
Mer de Soulac ». Frédéric Boudeau, directeur des services de la CdC a présenté celui de 
l’immeuble du « Signal ». Vincent Mazeiraud (Gemapi), chargé de mission par la CdC la 
stratégie locale, Nicolas Castay (directeur du Groupement d’Intérêt Public – GIP Littoral) 
la stratégie nationale et régionale, Didier Rihouey le travail de l’Observatoire du Littoral 
médocain et Françoise Verdin (Université Bordeaux Montaigne) celui de l’archéologie. 



ECOLE PRIMAIRE JULES FERRY

La rentrée scolaire a eu lieu le 2 septembre dans de bonnes conditions. Comme chaque 
année la commune a veillé à l’entretien des bâtiments et de la cour de récréation et 
aux équipements. 
La nouveauté de la rentrée est l’installation de l’ascenseur afin de répondre aux normes exigées 
dans les bâtiments publics en faveur des personnes à mobilité réduite. L’effectif actuel est de 
160 élèves. Pour sa 16ème rentrée à Soulac, le directeur Laurent Bisetto ne change pas 
d’équipe : Magaly Bergeon (petite section maternelle), Marie Boutroy et Arthur Thiébault (moyenne 
et grande section maternelle), Anne-Lise Baril (moyenne et grande section maternelle), Anne-

Laure Sanchez (CP), Emmanuelle Perrin (CE1), Agnès Delente (CE1/
CE2), Catherine Féron (CM1). Lui-même conserve la classe de CM2 
avec sa « décharge » de direction Magali Simonet. En maternelle chez 
les ATSEM (assistantes maternelles) on note l’arrivée de Dominique 
Bénillan qui rejoint Audrey Garcia (Bahougne) et Inès Gladieux. 
Les projets pédagogiques concernent la musique, une sortie à la ferme 
pédagogique de Vensac, à l’aquarium de La Rochelle, la découverte du 
judo, le tennis, des sorties à Bordeaux au Musée d’Histoire-Naturelle 
et au cirque, le surf, le golf, la natation, la 
sortie au Phare de Cordouan, le sauvetage 
côtier (nouveau cette année). 

Le programme et les documents nécessaires à l’inscription sont téléchargeables 
sur le site de la mairie www.mairie-soulac.fr/activites/centre-municipal-sportif/

Pour tout renseignement : 05.56.09.82.99 ou e.beitz@mairie-soulac.fr

Place à la saison 2019/2020 pour le 
Centre Municipal Culturel et Sportif 
(CMCS). On retrouve Sandrine (Basket Ball), 
Thierry (badminton), Sébastien (musculation), 
Valérie (body zen, gym acrobatique débutant, 
gym préados et ados, yoga), Célia (cardio 
mix, body balance, renforcement musculaire 
et stretching, gym des pitchounes), Ahmed 
(karaté et self-defense), Stéphane (judo). En 
extérieur, Valérie mène la marche nordique. 
Les artistes ont rendez-vous avec Gauthier 
(dessin, peinture), Michèle (peinture sur bois), 
Josette (peinture sur soie) et Michel (Piano). 
A l’église du Jeune Soulac, Sylvie reprend le 
théâtre. Christian et Maryse sont responsables 
de la généalogie, Nicole du scrabble, Xavier 
des cours d’Espagnol et Raymond de ceux 
d’Anglais.
Nouveautés : une section Yoga a ouvert 
avec Valérie. Le cours aura lieu le mardi et 
vendredi (places limitées). Le théâtre ouvre 
trois créneaux cette année : enfants, ados, 
adultes. Le self défense est ouvert au ados à 
partir de 15 ans le mercredi de 18h30 à 20h.  

Le badminton 
toujours le jeudi 
de 18h à 21h, 
ouvre un créneau 
supplémentaire 
le mardi de 19h à 
22h au gymnase.
Les « plus » du CMCS : les personnes qui n’ont 
jamais pratiqué un sport en son sein peuvent 
bénéficier du PASS’SPORT CLUB, un partenariat 
avec Aquitaine Sport qui permet d’essayer 
l’activité désirée pendant un mois gratuitement 
(fournir un certificat médical). Pour tester une 
activité culturelle ou artistique il existe les 
« tickets essai culture » à 4,30€. 

CMCS : C’EST REPARTI !

 CMCS « Voyage à Malte de la section anglais »
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Les
évènements

QUI VOUS ONT FAIT AIMER L’ÉTÉ ! 

ont investi la place J.-F. Pintat  pour le plus grand plaisir de tous. Un 
éventail de 8 spectacles, à chaque fois différents, pour la majorité 
choisis dans la programmation Scènes d’Eté en Gironde. Jonglerie, 
acrobatie, chant, théâtre, danse… du burlesque, de la drôlerie, de 
l’émotion aussi… Rires et applaudissements nourris d’un public 

venu, nombreux voire très nombreux, chaque vendredi se fabriquer 
de beaux souvenirs de l’été culturel soulacais !

UN GRAND CONCERT ORGUE, FLÛTE ET 
CHANT 

Le 21 juillet, par un trio de jeunes musiciens 
talentueux et leur répertoire particulièrement 
adapté à la sonorité de notre orgue. Un beau 
moment offert par Pierre Compte, Urbain et 
Clotilde de Prevot dans une basilique bondée. 
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UNE JOURNÉE MUSICALE 

Un énorme succès à Soulac pour cette 
nouvelle et 4ème édition remarquable ! 
Soutenue par le service culturel : le festival « 
LES ÉCHAPPÉES MUSICALES DU MÉDOC 
» a  comblé les jeunes spectateurs avec un 
concert / spectacle / goûter dans la chapelle 
de l’Amélie le 31 juillet. Ces musiciens 
exceptionnels se produisaient à nouveau en 
soirée dans la basilique et faisaient résonner 
les « Quatre saisons » de Vivaldi, chaque 
concerto mettant en valeur le talent d’un 
violoniste de la formation. 

Les arts de rue

Musique classique



Chaque mardi, un groupe 
volontairement limité à une 
cinquantaine de curieux partait 
courageusement, sous la chaleur, 
à la découverte des mattes et 
des marais soulacais. Amené à la 
découverte des bords d’estuaire ou 
du marais de Neyran par les guides du 
CPIE MEDOC, ces visites présentaient 
l’histoire des lieux, la biodiversité des 
milieux, ses activités agricoles et 
ostréicoles le tout complété par une 
sensibilisation à l’environnement et 
à sa protection. Etonnés et charmés 
par ce côté inattendu de notre station 
balnéaire, les visiteurs ne furent pas 
avares de remerciements !  
Ce marais fut aussi le théâtre de la 
JOURNÉE DU PATRIMOINE du 21 
septembre, accueillant à nouveau une 
soixantaine de personnes pour une 
découverte plus précise de ces milieux 
humides d’une incroyable diversité 
biologique, espèces végétales 
comestibles, activités traditionnelles 
comme la toute nouvelle exploitation 
ostréicole et l ’ incontournable 
visite de tonnes de chasse pour 
partager les connaissances et la 

passion de ceux qui perpétuent cette tradition 
locale. Noisettines et huîtres du Médoc, cannelés 
de Bordeaux, ces spécialités régionales 
attendaient d’être dégustées avec 
délice en fin de promenade, intégrant 
ainsi parfaitement le thème 2019   
« Art et divertissement » de ces 
journées. 
La matinée était consacrée 
à la découverte de la dune 
des Arros, sa formation, 
sa flore et ses espèces 
protégées. Zone de 
fo r te  é ros ion ,  ce 
phénomène fut aussi 
évoqué de même que le 
changement climatique 
et les moyens mis en 
place dans la lutte face 
à ce changement.

Du 1er juillet au 31 août les sculptures sonores se sont emparées du musée. Jeux de lumières, de formes, de 
matériaux, tout était propice au jeu, à la musique ! Petits et grands et souvent tous en même temps, ont pu 
profiter sans limite de ces œuvres inédites autour des thèmes « Clin d’œil à Picasso » et « À l’écoute de la vigne ».

 

Six ateliers encadrés par Heidi MORIOT accueillis au musée durant l’été. A nouveau un grand succès pour 
cette activité créative et ludique. Il sera sûrement difficile d’élire la meilleure couverture qui paraîtra dans le 
prochain agenda de l’été ! 

Tous les mercredis à 18h30, la salle socioculturelle, 
agréablement climatisée, a accueilli une centaine 
de personnes. Six conférenciers passionnants, 
autant de sujets originaux allant de « l’écoute 
et analyse de la Symphonie Fantastique de 
Berlioz » jusqu’au « fabuleux destin de Joséphine 
de Beauharnais » en passant par, il fallait oser,  
« l’obscénité dans l’art roman girondin » ! Des 
fins d’après-midi mêlant culture et convivialité, 
de beaux moments d’échange ! 

Au musée

Visites guidées

Créer son carnet de voyage

Les conférences d’été
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La commune engage des travaux de restructuration du réseau d’eaux pluviales 
en débutant par la rue de l’Hôtel de Ville. Ceux-ci seront réalisés en deux 
temps : la mise en place d’un bassin de rétention enterré sous le parking 
de la mairie, puis, dans un second temps, la reprise complète de toute la 
canalisation eaux pluviales de la rue de l’Hôtel de Ville sera effectuée ce 
qui devrait largement limiter les problèmes d’inondation connus dans le secteur 
lors des périodes de fortes précipitations. Dans la continuité de ces travaux la 
chaussée et les trottoirs de la rue (jusqu’à l’intersection avec la rue Barriquand) 
seront refaits et les réseaux secs enfouis.

TRAVAUX DE RESTAURATION DU RÉSEAU D’EAUX 
PLUVIALES

Le Front de Mer, atout touristique majeur de notre 
station balnéaire depuis sa création, exposé aux 
tempêtes, érosions, aléas climatiques, contraint de 
s’adapter à l’évolution de la société, a déjà fait l’objet 
de plusieurs réaménagements. Les photos et cartes 
postales anciennes en témoignent. Hier, la priorité 
était accordée à l’automobile. Aujourd’hui, avec la 
prise de conscience planétaire environnementale, 
la réhabilitation fait la part belle aux déplacements 
doux. Elle doit également prendre en compte la 
stratégie de gestion du trait de côte ainsi que les 
contraintes budgétaires. Tellement attendu par tous 
les Soulacais, le coup d’envoi a été donné le 
23 septembre pour la première phase de part 
et d’autre de l’Esplanade des Girondins, à gauche 
jusqu’à la rue de la Paix, à droite jusqu’à la 
rue Barriquand. Coût des travaux (tranche 1) : 
1 965 876 € HT.

La 2ème phase est prévue à partir de l’automne 
2020 : Esplanade des Girondins d’une part et de la 
rue Barriquand à la rue Félix Le Carvennec d’autre 
part. 

La 3ème phase (Casino) interviendra à l’automne 
2021. Lors des Rencontres Littorales 2019 du 
20 juillet, le maire Xavier Pintat est intervenu 
afin d’exposer les principes généraux du 
projet : priorité aux déplacements doux ; 
voitures en sens unique nord/sud; pistes 
cyclables double sens; grande promenade 
piétonne sécurisée. Les dossiers sont 
consultables sur le site de la commune, où 
vous pouvez également suivre l’évolution 
des travaux.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU FRONT DE MER
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Dans la continuité de premiers 
aménagements réalisés depuis 
quelques années (aux carrefours 
dit de la « Poterie », devant 
l’EHPAD Saint-Jacques de 
Compostelle, devant la gare) et face 
à la constatation du non-respect, 
fréquent, de la zone réglementée à 
50 km/h, devant le Centre équestre, 
la commune (avec l’accord du 
Conseil Départemental seul 
habilité à autoriser des travaux 
sur les routes départementales), 
a décidé de procéder à 
l’implantation d’un rétrécissement 
de voirie de type « olive ».

LE TRÈS HAUT DÉBIT ARRIVE 

Le 13 septembre, Pierre Ducout et Yann Breton, 
respectivement président et directeur du Syndicat 
Mixte Gironde Numérique, Arnaud Delaroche 
directeur général de Gironde Très Haut Débit (filiale 
d’Orange, maître d’ouvrage délégué) et leurs équipes, 
ont été accueillis à Soulac par le maire Xavier Pintat, 
président de la CdC Médoc Atlantique compétente en 
la matière et son directeur Frédéric Boudeau. Ils ont 
procédé à la mise en service de la première armoire 
Très Haut Débit, rue des Mimosas à Soulac. Elle 
dessert 86 branchements pour 350 clients.  

En 2023, 16 armoires sont prévues à Soulac, 
1500 sur le territoire de la Gironde qui 
desserviront quelque 500 000 abonnés en Haut 
Mega (foyers, entreprises, services publics, 
collectivités). 28 800 km de fibre optique sont 
en cours de déploiement sur 1 500 chantiers. 
Les enjeux sont vitaux en matière d’économie 
et de santé. 

Pour plus de renseignements :
www.mairie-soulac.fr rubrique Actualités.

AMÉNAGEMENT

SÉCURITAIRE

ROUTE DES LACS 
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NAISSANCES

 
Emma CHEVALLIER, le 13/06/2019
Carla ALLARD-LARRAZET, le 20/06/2019
Alex COLMET, le 5/07/2019
Alexandre PINTAT, le 23/07/2019
Tyago ARCHAMBAULT, le 6/08/2019
Léana BOURIANNE, le 6/09/2019
  
MARIAGES

Antoine, Basile, Raymond JEAN et Juliette, 
Florence RENOULT, le 29/06/2019
Cédric, Jean, Marie, Georges ARNOULD et 
Yuu IDEGUCHI, le 6/07/2019
Abderrahmen KHAYATI et Margaux, Juliette, 
Marie SEGUINEAUD, le 6/07/2019
Lionel, Bruno MARTIN et Anne-Laure, Thérèse, 
Jacqueline TRIOULAIRE, le 17/08/2019
Christophe, Jean, André GARCIA et Audrey, 
Cécile BAHOUGNE, le 24/08/2019
Jordan CARRÉ et Mégan, Adeline, Dany CHATE, 
le 31/08/2019
Stéphane, Olivier BALUTO et Karine, Jeanne 
BESSE, le 4/09/2019
David, Vincent PLAGÈS et Stéphanie OBADIA, 
le 7/09/2019
Lorenzo, Vincenzo, Gaëtan MONTANA et Carole, 
Sophie CHARTRAIN, le 14/09/2019
Thomas, Fabien, André COSSONNET et 
Charlotte, Sophie, Caroline, Marie MATHIEU, 
le 14/09/2019
Cédric, René SCHAEFFER et Julie, Marie, 
Nathalie GAMPER, le 14/09/2019
Olivier, Christian FERRAND et Corine, Monique 
COUDROY, le 21/09/2019
Aurélien, Fabien, Stéphane MOUREAUX 
et Marie, Germaine, Renée FENWARTH, le 
21/09/2019
Soufian LAZRAK et Laetitia, Stéphanie, Marie 
CARRILLO, le 21/09/2019
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Henri GOMEZ MAROTO, le 6/06/2019 (61 ans)
Elise, Marie LAFON née CHRÉTIEN, le 9/06/2019 
(93 ans)
Yves, Jean, Léopold JARIEL, le 10/06/2019 
(75 ans)
Gérard PAUL, le 10/06/2019 (72 ans)
Janine MORIN née GIRAUDEAU, le 12/06/2019 
(80 ans)
Jean, Charles, Roger LIBER, le 15/06/2019 
(91 ans)
Madeleine, Odette BARDON née DELAGARDE, 
le 19/06/2019 (95 ans)
Jean, Jacques, Théodore BAGAT, le 20/06/2019 
(90 ans)
Jean, Roger LARRAQUÉ, le 21/06/2019 (91 ans)
Jean, Claude BORDAGE, le 23/06/2019 (75 ans)
Yvan DUCASSE, le 27/06/2019 (87 ans)
Jean-Pierre TRÉPAUT, le 29/06/2019 (84 ans)
Yvonne AUZENEAU née MONTAGUT, le 
5/07/2019 (92 ans)
Jean, Louis ALAIN, le 9/07/2019 (98 ans)
Gilberte, Euphémie MORVILLEZ née SÉGART, 
le 11/07/2019 (85 ans)
Jacqueline, Elisabeth CIRIMBELLI née 
FORSTER, le 18/07/2019 (86 ans)
Claire WERNER née DURAND, le 20/07/2019 
(56 ans)
Jean-Pierre, Claude FAUROUX, le 29/07/2019 
(78 ans)
Francis, Pierre, Jules, André OSMONT, le 
5/08/2019 (65 ans)
Jean, Pierre BENEYT, le 6/08/2019 (86 ans)
Raymond, Denis LEPETIT, le 10/08/2019 (85 ans)
Jenny, Berty, Marcelle BUENO née SCHNELL, 
le 11/08/2019 (97 ans)
Isabelle GARCIA née CARRASCO, le 20/08/2019 
(92 ans)
Thérèse, Claude DUCOUT, le 25/08/2019 (88 
ans)
Giocondo, Valério BATTISTI, le 31/08/2019 
(90 ans)
Jeanne CHEM née TOUGNE, le 4/09/2019 
(95 ans)
Berthe, Laure, Louise MULLIÉ née WANET, le 
5/09/2019 (92 ans)
Jean-Paul SANGUINET, le 7/09/2019 (74 ans)
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GENDARMERIE  :
17 - rue Olivier Guinet
05 56 73 33 90
POLICE MUNICIPALE  :
05 56 73 29 15
SAPEURS-POMPIERS  :
18 ou 112 (portable) 
Rue Olivier Guinet - 05 56 73 63 73
MAIRIE : 2, rue de l’Hôtel de Ville
05 56 73 29 29
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  : 
Rue de la Plage - 05 56 09 86 61

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

CENTRE MUNICIPAL
CULTUREL ET SPORTIF (CMCS) :
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
BAC ROYAN-LE VERDON :
05 56 73 37 73
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 

INFIRMIERS :  
CENTRE PARAMÉDICAL :
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 73 95 20  
Tous les jours de 8h à 12h 
KINÉSITHÉRAPEUTES  : 
Mmes Arnaud, Ferrez, Roustit, MM. Bayle, Jacques  : 
05 56 09 98 35 

DENTISTES : 
A. Capdarest, 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 : 
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
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Lundi au jeudi : 

8h30-12h15
13h30-17h30
Vendredi : 

8h30-12h30
Samedi :

8h30-12h

HORAIRES DE LA MAIRIE

A. Audry : 05 56 09 77 36
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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

www.mairie-soulac.fr


