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L’ECLAIRCIE

Le bulletin municipal « Climats », reflet de la vie de la 
commune, comme son nom l’indique, fluctue au rythme 
des saisons et des situations. Faut-il croire que l’épisode 
de l’ouragan sanitaire Covid 19 est définitivement clos ? 
Certainement pas. Il ne faut en aucun cas relâcher l’effort 
face aux différents variants. Mais nécessité faisant loi,  
le pragmatisme s’impose. 
Si le combat continue, une éclaircie semble se dessiner.   
La commune la favorise, depuis début juin, en 
transformant le Palais des Congrès en centre de 
vaccination tout l’été pour la population permanente,   
le personnel saisonnier et les touristes.  L’afflux estival 
bienfaisant et souhaité pour l’économie de notre littoral 
aquitain, à juste titre si convoité, s’accompagne toujours de 
menaces. Autant les prévenir puisque nos infrastructures 
s’y prêtent. Même privée d’un de ses pôles d’animation, 
notre station balnéaire a mis en place une programmation 
estivale riche et variée en tenant compte naturellement des 
contraintes sanitaires. 
Chacun a pu apprécier d’autre part les effets esthétiques  
et pratiques des travaux accomplis dans la commune.
Le patrimoine naturel, culturel, historique, architectural 
de Soulac-sur-Mer existe et doit être rénové en dépit des 
restrictions imposées.  L’expérience en matière d’accueil 
aussi. Souhaitons que l’éclaircie se confirme et favorise les 
rapprochements familiaux ou ponctuels. 
Méditons cette citation d’Albert Einstein : « La vie c’est 
comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre ».

Xavier Pintat 
Maire de Soulac-sur-Mer
Sénateur honoraire
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CONSEILS MUNICIPAUX 
ET BUDGETS
Extraits des délibérations des 15 février,  
29 mars, 12 avril, 31 mai et 28  juin.

COMPTES 
ADMINISTRATIFS ET  
DE GESTION 2020

Les comptes de gestion (comptable public) 
et administratifs (mairie) sont identiques.  
Les résultats ont été affectés aux budgets 
primitifs 2021.

BUDGET  PRINCIPAL DE  
LA COMMUNE

Fonctionnement : ont été réalisées  
6 699 671, 87 € en dépenses et 8 965 786,25 €  
en recettes ; résultat cumulé 2 586 114 €.  
Il convient de noter que les dépenses 
réalisées sont inférieures aux prévisions  
(7 768 317,00 €) : dépenses animations, 
festivités, affranchissement, honoraires, 
p u b l i c a t i o n s ,  t r a n s p o r t ,  p e t i t 
équipement, sont notamment en baisse ; 
charges à caractère général (prévus  
3 016 323,57 €, consommés 2 428 054,83 €) ; 
charges de personnel (prévus 3 488 880,00 €,  
consommés 3 231 950,99 €).
Investissement :  les dépenses réalisées 
s’élèvent à 5 458 881,87 €, les recettes  
à 4 451 076,73 €. Les dépenses concernent 
la voirie, les installations sportives,  
les réseaux, l’environnement, la basilique,  
le Palais des Congrès, le musée, la réhabilitation 
du Front de Mer (tranches 1 et 2), l’éclairage 
public, le cimetière, le terrain des Naïades,  
le foncier, les matériels, les travaux de 
bâtiments, la lutte contre l’érosion marine...

 
 

BUDGET DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT

E n e x p l o i t a t i on  :  i l  p r é se n te  
1 977 330,39 € en dépenses réalisées 
( i n f é r i e u re s  a u x  p r é v i s i o n s  d e  
2 154 842,87 €) et 2 038 361,98 € en recettes.  
Résultat cumulé :  338 065,64 €.  
À noter que les volumes vendus en 2020  
(404 739 m³) sont inférieurs à ceux de 
2019 (446 000 m³) en raison notamment du 
confinement et des fermetures des résidences 
de vacances, restaurants, hôtellerie de plein 
air. À noter également que les dépenses 
de personnel et de maintenance sont 
quasi identiques.
En investissement : les dépenses  
réalisées s’élèvent à 850 017,84 € et les 
recettes à 713 365,22 €.

BUDGET AERODROME
 
Fonctionnement :  sont  réal isées  
42 815,20 € en dépenses et 76 660,41 €  
en recettes (subvention communale de 
42 000 €).
En investissement : sont réalisées  
48 359,49 € en dépenses et 46 970,00 €  
en recettes.

LOTISSEMENT LE PIGEONNIER

Fonctionnement : ont été réalisées  
1 330 449,43 € en dépenses et 540 658,19 € en 
recettes. Une étude géotechnique obligatoire 
a été réalisée pour 3 150,00 €.
Investissement : ont été réalisées  
399 600,19 € en dépenses et 1 327 299,43€ 
en recettes.

CAMPING LES OYATS

Fonctionnement : ont été réalisées  
325 908,32 € en dépenses et 340 472,65€ en 
recettes.
Investissement : ont été réalisées 39 591,23€ 
en dépenses et 45 697,37 € en recettes. 
 
CAMPING LES GENETS

Fonctionnement : sont réalisées 279 208,21€ 
en dépenses et 317 883,62 € en recettes. 
Investissement : sont réalisées 50 943,04€ en 
dépenses et 63 990,46 € en recettes.

BUDGETS PRIMITIFS 
2021 

En dépit de la pandémie et de ses incertitudes, 
« l’acte majeur » d’une municipalité demeure 
l’adoption des budgets. Certains plans 
d’investissement engagés doivent être 
poursuivis, d’autres dépenses s’avèrent 
nécessaires, les demandes de subventions 
obéissent à des délais, des emprunts doivent 
être envisagés, la gestion courante assurée.

BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE

La section de fonctionnement est équilibrée 
en dépenses et recettes à 9 487 442 € et en 
investissement à 9 978 970 €. La nouvelle 
dépense d’équipement majeure concerne  
la rénovation du front de mer (44 704 € pour  
la tranche 1 et 2 724 520 € en trois phases pour 
la tranche 2). Un plan de gestion de la basilique 
est obligatoire pour conserver le classement  
(42 000 €), le programme de voirie continue  
(809 554 €). Sont votés un versement 
de subvention d’équilibre au budget de 
l’aérodrome (93 857 €) et une avance 
remboursable au budget du camping des 
Genêts (25 000 €).
 
BUDGET DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT

Il s’équilibre à 2 108 000 € en fonctionnement  
et 2 627 391 € en investissement (notamment 
un programme de traitement de l’eau visant à 
la réduction du goût et des odeurs...).
 

BUDGET DE L’AERODROME

Il s’équilibre à 129 381 € en fonctionnement  
et 90 500 € en investissement.

LOTISSEMENT LE PIGEONNIER

Il s’équilibre à 954 000 € en fonctionnement  
et 827 471 € en investissement. 

CAMPING LES OYATS

Il s’équilibre à 427 066 € en fonctionnement et 
86 610 € en investissement.

CAMPING LES GENETS

Il s’équilibre à 387 172 € en exploitation  
et 237 828 € en investissement  
(la principale dépense concerne la démolition  
et la reconstruction du bloc sanitaire  
pour 150 000 €). 
Les budgets « campings » s’avèrent fortement 
impactés par la crise sanitaire.

EXTRAITS DES 
DELIBERATIONS

CASINO DE LA PLAGE 

- L’exploitation du Casino de La Plage 
souffre des fermetures imposées par l’Etat.  
Un nouvel avenant à la convention de 
délégation de service public reconduit pour 
2021 les taux de prélèvement et contributions 
de 2020.
- Restaurant : la commune approuve la 
subdélégation de la restauration du casino  
à la société Brasserie Quatre Eléments.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME

La  mod i f i ca t i on  do i t  pe rmet t re  
le déploiement de panneaux solaires  
et énergies renouvelables sur les zones 
UX (aérodrome et activités aéronautiques),  
N et Ali Chemin des Oiseaux et parcelles 
longeant la voie ferrée), la mise en place 
d’ouvrages d’aménagements de défense 
et de lutte contre l’érosion dunaire 
depuis la Rue de la Paix jusqu’à 200 m 
au sud du Camping Sandaya en zone Nli  
(façade littorale).
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Le Smicotom (Syndicat Mixte Intercommunal 
pour la Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères) a mis en place une collecte de 
masques chirurgicaux usagés.

La commune de Sou lac-sur-Mer 
participe à cette initiative, avec 3 sites 
de collecte qui se trouvent à la mairie, 
à l’école et à l’office du tourisme. 

Face à la crise sanitaire que nous traversons 
depuis plus d’un an, nos habitudes ont changé. 
Avec ces nouveaux gestes et réflexes, des 
produits liés à la protection individuelle sont 
consommés et génèrent beaucoup de déchets.  
 
L’usage des masques chirurgicaux jetables 
dans notre quotidien est devenu courant. 
150 millions de masques sont consommés 
chaque semaine en France. Sans visibilité 
sur la fin de sa nécessité, le SMICOTOM met 
en place une collecte des masques usagés 
avec les communes volontaires du territoire. 
Les masques jetables sont faits de 
polypropylène intissé, matière recyclable.  
 
De nouvelles filières de traitement se sont 
organisées ces derniers mois autour des 
déchets sanitaires liés à la crise du COVID. 
Parmi elles, l’entreprise Solution recyclage 
propose de recycler les masques en vêtement 
technique « made in France ». Pour cela, cette 
société s’appuie sur un tissu d’entreprise 
engagées dans l’économie sociale et solidaire.

COLLECTE MASQUES  
CHIRURGICAUX USAGÉS

PAVILLON BLEU

POISSON GLOUTON

La commune de Soulac-sur-Mer vient de 
recevoir, pour la quinzième année consécutive, 
le label européen Pavillon Bleu par le jury 
international qui s’est réuni en mai dernier.
Le Pavillon Bleu est un label international de 
tourisme durable remis chaque année aux 
communes qui mettent en œuvre, de manière 
permanente, une politique de développement 
du tourisme respectueuse de l’environnement 
et des humains. Premier écolabel pour les 
plages au monde, il est devenu en 36 ans 
d’existence, un repère pour les visiteurs 
français et internationaux, le signe d’une 
qualité environnementale exemplaire.
Ce label s’appuie sur des critères exigeants, 
complets et évolutifs, articulés autour de grandes 
thématiques : «  Education et sensibilisation  
du public à l’environnement », « Environnement 
général et du site  », «  Gestion de l’eau et  
du milieu  » et « Gestion des  déchets ».

Le Pavillon Bleu, c’est la garantie de retrouver 
des plages propres mais aussi, de bénéficier 
d’une eau de baignade d’excellente qualité, 
de dispositifs en faveur du tourisme durable et 
d’actions de sensibilisation à l’environnement.

Plus qu’un drapeau qui flotte en été sur les 
plages, il est le signe d’un projet durable et d’un 
engagement de chaque instant, pour minimiser 
l’impact du tourisme sur les écosystèmes !

Le littoral atlantique dévoile un trésor de biodiversité et des sites naturels exceptionnels. Pour 
en profiter pleinement la commune de Soulac-sur-Mer se mobilise tout au long de l’année 
pour faire de cet espace un endroit attractif, protégé et propre. Notre ambition s’accompagne 
d’une volonté de sensibiliser les vacanciers aux gestes simples qui préservent cet écrin fragile. 
Ainsi, après les « bacs à marée » positionnés sur l’ensemble de nos plages en période hivernale 
(octobre à mai), c’est un poisson glouton, fièrement installé sur la plage des Olives qui récolte, 
de façon ludique, les déchets plastiques de nos plages, source de pollution majeure et menace 
importante des écosystèmes marins.

Bonne récolte à notre glouton des mers ! 
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DES JEUNES ÉLUS 
ÉCORESPONSABLES

« Ensemble découvrons et nettoyons la plage » 

Les jeunes élus donnent l’exemple. Le 19 mai,  
l’opération « Ensemble découvrons et nettoyons  
la plage » organisée par les élus du Conseil 
Communal des Jeunes (CCJ) de Soulac sur la plage  
des Naïades s’est avérée une réussite tant dans la 
conception, la communication que la réalisation.
Avec un sérieux soutien de la météo tant pour la 
balade d’observation du milieu avec Vincent Raynaud 
(conseiller municipal et par ailleurs technicien ONF) 
que la récolte ou le pique-nique. Il était prévu de créer 
des œuvres plastiques. Faute de temps, les déchets 
recueillis ont été déposés pour recyclage et le projet 
créatif reporté, accompagné par une plasticienne, lors 
de la prochaine opération « nettoyage ».



Depuis le début de l’année 2021 Alain 
Castanet  a pris la présidence de l’UNC 
(Union Nationale des Combattants) 
de  l a  sec t i on  Sou lac–su r-Mer,  
Grayan-et-L’Hôpital et Vensac. Il succède  
à Jean-Claude Charrier décédé en 
décembre 2020. Une assemblée générale 
virtuelle a pallié les restrictions sanitaires.   
Depuis, il assume ses fonctions, participant 
aux cérémonies commémorat ives 
nationales ainsi  qu’aux obsèques 
touchant les membres de l ’UNC.  

Officier de Gendarmerie, il a commandé 
la brigade de Soulac de 1994 à 1996. 
Au  bu reau  de  l ’UNC f i gu ren t 
Elisabeth Charrier (l’épouse de l’ex 
président) qui assure la trésorerie et  
Jean-Claude Doudiès au secrétariat. 

Les porte-drapeaux sont : Jean-Claude 
Doudiès, Joël Marquès et Claude Mazzariol.
Il assumera sa charge qui comporte un volet 
social et humanitaire sous l’égide du président 
de la Gironde Joël Le Cloître. Sa mission  
implique aussi  le  recrutement. Toutes 
les personnes qui ont porté un uniforme 
(service militaire, pompiers...) et toutes les 
personnes qui souhaitent participer au devoir 
de transmission de la mémoire historique et 
civique peuvent adhérer.
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Un centre de vaccination 
contre la Covid 19 est installé 
à Soulac depuis le 7 juin afin 
de s’adapter au flux touristique  
et à la population locale. 

Les nouvelles officielles de la pandémie 
ne peuvent prêter un optimisme excessif 
malgré des premiers signes encourageants.  
C’est pourquoi il est plus que nécessaire 
de se faire vacciner. La commune de 
Soulac, choisie par l’ARS comme centre 
de vaccination a mis à disposition  
le  Pala is des Congrès dont les 
installations sont adaptées à l’accueil des 
personnes de leur circuit sanitaire, à la 
conservation des doses de vaccin Pfizer 
(uniquement) et la sécurité des personnels.  
I l  est  ouvert  jusqu’au 28 août .  
Une lourde organisation de mise en place, 
de recrutement, de plannings, est gérée 
par la conseillère municipale Agnès Berge, 
par ailleurs infirmière qui a accepté la 

mission de coordinatrice, et le directeur 
général des services Sylvestre Soares. 
Le sous-préfet de Lesparre Lionel Lagarde 
est venu en vérifier le fonctionnement en 
compagnie du maire Xavier Pintat. Deux 
modules de vaccination isolent les patients, 
un poste de test sérologique a été créé. 

Trois personnes – des bénévoles 
d’associations, des employés municipaux, 
des élus, œuvrent à l’accueil et à l’orientation. 
Des vacations de 4 h chacune, sont 
effectuées par un médecin et des infirmières.  
Soit 13 personnes par jour mobilisées pour 
une moyenne quotidienne de 160 injections.

COVID 19 :  
UN CENTRE  
DE VACCINATION 
À SOULAC

Alain Castanet  
président de l’UNC

Sur la façade de l’Hôtel de Ville de Soulac-sur-Mer est apposée une plaque en 
hommage au Général de Gaulle. Chaque 18 juin y est commémoré l’Appel historique 
à la Résistance du Général de Gaulle depuis Londres en réaction à l’armistice signé 
par Pétain.  La municipalité conduite par le maire Xavier Pintat, l’UNC et le Souvenir 
Français se recueillent en général en compagnie des élèves de l’école primaire, du 
collège et de leurs enseignants. La cérémonie donne lieu à la remise du Prix d’Histoire 
par la Ville à deux élèves distingués par leurs professeurs.  Les mesures sanitaires ne 
l’ont pas permis cette année.

COMMEMORATION DU 18 JUIN

Prises de rendez-vous - sur Doctolib :  
www.doctolib.fr 

ou par téléphone au 05 56 73 29 23  
 

du lundi au jeudi inclus  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 

 
La vaccination est ouverte à toutes les  

personnes de plus de 12 ans depuis le 15 juin.

Le contacter au 06 09 65 03 93  
ou par mail : diver0ne@sfr.fr
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Le festival Soulac 1900 
a bel et bien eu lieu 
grâce à la détermination  
de Label Soulac ! 
La précarité sanitaire, les mesures de 
fermeture et de couvre-feu induites par la 
pandémie soufflaient le chaud et le froid.  
Il a fallu cependant attendre jusqu’au  
28 mai pour que l’autorisation 
préfectorale tombe enfin ! Il était temps 
pour une programmation les 5 et 6 juin.  
Finie la morosité, place à la fête !

Label Soulac (l’association organisatrice 
depuis 2004) forte de son expérience, avait, 
depuis plusieurs mois, envisagé toutes les 
parades et cas de figures. Même  l’éventualité 
d’une nouvelle annulation après celle de 
2020. L’éclaircie tellement espérée dans 
tous les domaines a percé, accompagnée 
d’un soleil bienveillant pour réveiller les 
terrasses et les boutiques et accueillir 
les sourires (joyeux mais masqués) des 
visiteurs, très nombreux malgré les craintes.  
 
 

 
 
 
 
 

Certes, le thème du cirque prévu 
déjà en 2020, n’a pu être déployé. Il 
reviendra en 2022 ! C’est donc une 
édition restreinte que la présidente  
Manuela Lieuteau-Sanchez et ses équipes 
ont mise en œuvre. Preuve est faite que 
l’esprit de la fête peut faire l’économie 
de moyens spectaculaires. Pas de train  
à vapeur, mais quelques tenues Belle 
Epoque pour le plaisir, quelques 
vieilles voitures, beaucoup de musique 
dans les rues, un marché d’antan, et 
la magie du week-end festif né de la 
naissance de la station balnéaire de  
Soulac-les-Bains est revenue. Dans la 
joie... et le respect de la distanciation ! 

Conclusion de Manuela :  
« Merci aux bénévoles, sans qui rien ne 
serait possible, d’avoir tant œuvré pour 
que cette fête soit belle. Reste l’espoir 
qu’en 2022 nous puissions revivre un 
festival dans toute son intégralité ».
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HOMMAGE
2020 et 2021 sont décidément à marquer d’une pierre noire pour  
Label Soulac. Au lieu de célébrer les 20 ans de la conception du festival 
Soulac 1900, l’association a subi non seulement la crise sanitaire mais aussi 
deux lourdes pertes à la tête du conseil d’administration. Après Claude Burtin  
(voir Climats N° 75) en 2020, le président fondateur Jean Herr a disparu à son 
tour le 5 avril dernier. Président d’honneur très actif, il laisse un grand vide.  
Avec quelques autres pionniers soutenus par la municipalité, ils avaient lancé 
brillamment cette aventure.

Pourquoi es-tu parti si vite sans nous laisser 
le temps de te dire au revoir ?
Tu nous laisses tous bien malheureux !
Ta droiture, ta gentillesse, ton sens de 
l’humour mais aussi tes colères vont 
nous manquer.
L’Association Label Soulac que tu as 
fait vivre, que tu as lancée avec 
tant de succès et que tu aimais tant 
est en deuil.
Je te revois toujours avec ton petit cartable 
venir en réunion pour nous apporter 
tes bonnes idées.
Tu savais nous convaincre, 
lors de certaines discussions de ce qui 
était bon ou pas de faire, comme un papa nous aurait conseillé.
Tu fus président de cette grande manifestation durant 
les trois premières éditions.
Puis après m’avoir laissé la main, être encore là pour me seconder.
Tu fus ensuite président d’honneur jusqu’à aujourd’hui.
Après avoir perdu notre Claude, nous te perdons toi aussi !
Aviez-vous tant besoin de vous retrouver ?
Oui, très certainement !
Vous devez maintenant vous raconter des blagues comme vous le faisiez 
si souvent …
J’espère que vous festoyez bien ensemble !
Où que vous soyez, préparez notre accueil dans l’humour et l’allégresse 
que vous saviez si bien pratiquer de votre vivant.
Ainsi, nous serons plus sereins lorsqu’il sera l’heure pour nous de vous 
rejoindre là-bas !!!
Ici-bas, rien ne sera plus pareil !
Peut-être pourriez-vous réfléchir à préparer un festival au paradis ?
Mais, attendez-nous afin de le vivre ensemble !
Vous nous manquez !
Vous nous manquerez !

Manuela Lieuteau Sanchez

Renseignements sur label-soulac.fr et sur la page Facebook « Label Soulac1900 ».

Édition spéciale 
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LE MUSÉE DE SOULAC
ROUVRE SES PORTES

AU FIL DE L’ÉTÉ…

La saison 2021 marque la réouverture du 
musée de Soulac avec deux expositions 
aussi surprenantes qu’inattendues.

Au rez-de-chaussée, « Archéo-Plastie », 
l’archéologie d’hier et de demain… 

L’exposition « Archéo-plastie » est née 
d’une collaboration entre l’artiste Laurence 
Nourisson, The Desk - art contemporain et 
l’UMR Ausonius, laboratoire de recherche sur 
les sciences de l’Antiquité et du Moyen-Âge.
 
Cette exposition s’inscrit dans la continuité 
de l’installation artistique « Archéologie en 
devenir », soutenue par le Département 
de la Gironde, présentée périodiquement 
devant le musée d’Art et d’Archéologie de  
Soulac-sur-Mer depuis juillet 2020.

Le travail de Laurence Nourisson sublime  
le plastique en objet de mémoire en utilisant 
les codes de représentations des musées 
archéologiques et ethnologiques. Ces restes 
rejetés sur nos plages sont valorisés tels des 
objets patrimoniaux, uniques, retraçant un 
aspect de notre société perdue.

L’exploration des collections archéologiques 
du Musée d’Art et d’Archéologie de  
Soulac-sur-Mer a permis de mettre au jour 
des objets et fragments d’époques variées,  
en fonction de leurs usages, et de les 
confronter avec ceux de l’artiste. Ce face  
à face entre ancien et moderne met en 
valeur la matière et soulève la question de la 
multiplicité et de la temporalité de ces objets.

Les vestiges laissés par la société de 
consommation sont un sujet récurrent chez 
les artistes, en attestent, pour n’en citer que 
quelques-uns, les inclusions d’Arman, les 
compressions de César, les tableaux-pièges 
de Spoerri, les fouilles sous-marines de 
Damien Hirst (…).

S’il est dit que les archéologues fouillent les 
poubelles du passé, alors les artistes fouillent 
les poubelles du présent.

Au premier étage, c’est le photographe 
Sébastien SINDEU qui prend place jusqu’en 
septembre 2021 avec une exposition intitulée 
« La Montagne qui marche ». De septembre 
2018 à mars 2021, ce dernier a suivi, dans 
le cadre de la stratégie locale de gestion 
du phénomène d’érosion du littoral, des 
travaux visant à consolider le trait de côte à  
Soulac-sur-Mer.

Face à cette érosion récurrente et de plus en 
plus violente dans le contexte du changement 
climatique, les pouvoirs publics ont entrepris 
dans un premier temps de lutter de manière 
« douce » en rechargeant la dune en sable 
chaque printemps en fonction de l’intensité 
des tempêtes hivernales.

Si les chantiers ont constitué la colonne 
vertébrale de cette mission, la démarche du 
photographe vient plus largement questionner 
l’identité de la dune - cet écosystème si 
particulier et complexe dans sa composition 
– et les rapports que l’humain entretient avec 
elle. Elle s’intéresse ainsi autant à la flore 
végétale qu’aux fouilles archéologiques qui 
s’y déroulent, aux gens qui y travaillent qu’aux 
vacanciers venus s’y ressourcer.

La montagne qui marche fait dialoguer tous 
ces éléments les uns avec les autres, dans 
une approche tantôt documentaire, tantôt 
onirique, imprégnée du souvenir et du temps 
qui passe.

Un nouveau cycle de 
conférences ! 
De l’origine antique du vignoble bordelais  
à l’histoire maritime de l’ordre de Malte,  
en passant par la Dame de Sauve,  
cette année encore, une programmation  
éclectique où chacun d’entre nous y  
trouvera un sujet passionnant.  

Les « arts de rue »  
à nouveau au rendez-vous !
Concert Hip-hop, spectacles burlesques, 
déambulation haute en couleurs viendront 
réjouir petits et grands tout au long de l’été.
 
Les visites guidées de l’estuaire.
Ces visites, menées d’une main de 
maître par les guides du CPIE Médoc, 
présentent l’histoire des lieux mais aussi 
sa biodiversité, ses activités agricoles et 
ostréicoles. La sensibilisation et la protection 
à l’environnement ne sont pas oubliées et 
viennent compléter ces visites de qualité.
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Le front de mer, vitrine touristique de 
la station sur l’océan, a de tout temps 
généré la renommée et le développement 
de Soulac-les-Bains à Soulac-sur-Mer 
du 19ème siècle à nos jours. Il mérite les 
soins dont la municipalité l’entoure et  
le coût induit (l’estimation initiale était  
de 5 818 995 € TTC)  afin de s’adapter  
au 21ème siècle et aux besoins 
et valeurs d’une nouvelle société.   

En dépit des avanies sanitaires et des 
quelques retards dans la réalisation 
des travaux, le phasage du front de 
mer a maintenu le cap de la 2ème 
tranche. L’Esplanade des Girondins est 
rouverte à la circulation depuis le 22 juin.  
La priorité aux piétons est concrétisée 
par une l imitation à 20 km/heure. 
Sur le site internet de la commune, 
on peut retrouver le dossier détaillé 
de la réhabilitation du Front de Mer. 

En parallèle, la commune, titulaire d’une 
autorisation d’occupation temporaire (AOT) 
du domaine public maritime jusqu’en 2020, 
a obtenu une demande de concession de 
la plage centrale auprès des services de 
l’Etat pour l’exploitation touristique de 
la plage centrale sur une surface totale  
de 115 000 m² et un linéaire de 900 m.  
Des  sous - t r a i t és  d ’exp lo i t a t i on 
commerciale ont été accordés pour 
di fférentes act iv i tés réglementées  
et tarifées en rapport direct avec 
les besoins du service balnéaire.  
La convention est valable durant 3 ans 
reconductible une fois sous réserve du 
respect des prescriptions, notamment 
architecturales, qui interviendront avant la 
saison 2022.

MÉTAMORPHOSES
Front de mer, voirie, équipements publics…les travaux 
hivernaux ont permis de rajeunir l’image de la station.

RÉHABILITATION DU FRONT DE MER
ACTE 2

-  Place Georges Clemenceau : certains 
éléments de la fontaine Tourny ont été 
restaurés et l’écrin végétal et minéral 
entièrement repensé avec un revêtement 
des al lées en cai l loux blancs pour 
limiter l’apparition des « mauvaises » 
herbes ainsi que le fleurissement aux 
abords immédiats de la  fonta ine. 
 
- Après la reprise complète de la gestion 
des eaux pluviales dans le secteur de 
la rue de l’Hôtel de Ville effectuée en 
2020, l’enfouissement des réseaux secs,  
la rénovation des chaussées et la création des 
trottoirs en briquettes ont été réalisés sur la 
rue de l’Hôtel de Ville jusqu’à l’intersection 
avec la rue Barriquand et sur le secteur de  
la rue Barriquand allant de la rue Galliéni à  
la rue Victor Hugo. Des travaux de marquage 
au sol pour encadrer le stationnement et la 
création de passages piétons aux croisements 
complètent cette réhabilitation attendue. 

- Pour donner suite à la constatation de 
nombreux excès de vitesse sur la rue Willy 
Pierre Signoret, quatre îlots matérialisant 
des rétrécissements de chaussées ont été 
implantés. Leur objectif, limiter la vitesse 
des automobilistes, faciliter le passage 
des deux roues et sécuriser cet axe 
pour ses nombreux usagers et riverains. 

-  En vue de la  sa ison est iva le ,  
le Mini-Golf, toujours fortement prisé par 
les touristes et vacanciers de notre station 
a fait l’objet d’un rafraîchissement de son 
parcours de 18 trous. Les allées ont été 
également gravées de cailloux blancs et 
le fleurissement de l’ensemble permettent 
un accueil optimal depuis le 1er juillet. 

- L’Aire de jeux rue Victor Hugo après un 
diagnostic complet de ses équipements, a fait 
l’objet d’une mise aux normes de certains de 
ses jeux. Ainsi, le tourniquet et la reprise des 
sols viennent offrir des conditions d’utilisation 
sécurisées aux jeunes enfants devant rester 
sous la surveillance de leurs parents dans cet 
espace public.

DANS  
LA VILLE
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- L’Aire de camping-cars, située à côté 
du stade de l’Amélie, permet de recevoir, 
tout au long de l’année, 45 véhicules. 
Après quelques années d’exploitation,  
des travaux de rénovation y ont été 
menés avec notamment l’implantation  
de nouvelles bornes, la mise en place 
d’une signalétique adaptée, les rénovations  
de l’entrée en enrobé, du local poubelle  
et la peinture du portail d’entrée.

 

- Paillage : devant la mairie un paillage 
par noyaux de pêches a été effectué sur 
les massifs afin de limiter l’arrosage, 
stabi l iser  la  température,  l imi ter  
le désherbage et majorer l’esthétique.  
Cette expérience sera étendue aux autres 
massifs de la commune au fil du temps. 
 
 

- Le local de l’Office de Tourisme 
de Médoc Atlantique (OTMA) a été 
fermé au public une partie de l’hiver. 
Après des travaux de réaménagement 
intérieur pour maintenir les conditions 
d’accueil optimales, il a rouvert ses portes  
rue de la Plage fin mai. De compétence 
intercommunale, l’Office de Tourisme 
Intercommunal est présidé par Laurent 
Peyrondet (maire de Lacanau) et dirigé par 
Nicolas Jabaudon. Il a été créé en 2017  
par la fusion des CdC Pointe du Médoc 
et Lacs Médocains en une CdC Médoc 
Atlantique présidée par Xavier Pintat. 

Sur huit points d’accueil physique du 
public, le Relais Océanesque de Soulac 
est l’un des trois ouverts à l’année  
(avec Lacanau et Vendays-Montalivet).

Les sites remarquables pour 
immortaliser ses vacances à 
Soulac et les faire partager 
viennent de s’enrichir d’une 
œuvre monumentale sur la plage.  
D’après une idée originale de 
l’association des commerçants et 
en partenariat avec la mairie, nous 
sommes heureux de vous présenter 
le #SOULAC. Il a été réalisé par  
Strato Compo (entreprise de 
matériaux composites installée à 
Grayan-et-L’Hôpital) et installé par les 
services techniques de la commune.  

L’image de Soulac-sur-Mer prend un 
coup de modernité…à vos photos et 
vos souvenirs !

TÈRRA 
AVENTURA

C’EST NOUVEAU 

Pas toujours facile d’occuper nos chers 
bambins. Le mercredi, les week-ends, 
pendant les vacances… il faut redoubler 
d’ingéniosité pour proposer des activités 
qui plaisent à toute la famille.

Pour les parents en manque d’inspiration, 
voici une idée de sortie, qui va ravir petits 
et grands : Tèrra Aventura, le jeu grandeur 
nature qui fait marcher vos enfants sans 
même qu’ils s’en rendent compte et vous 
permet de découvrir avec eux les pépites 
du territoire !

Tèrra Aventura, c’est quoi ?
C’est une chasse aux trésors qui se 
pratique en plein air via une application 
mobile mais, c’est aussi et surtout une 
activité qui conjugue sport et culture 
pour le plaisir des petits et des grands, 
engagés dans une aventure extraordinaire ! 

L’occasion de sensibiliser vos enfants à la 
nature, à la découverte du patrimoine bâti 
et naturel local, d’éveiller leur curiosité à 
travers les énigmes ou encore leur donner 
le goût de la marche et du partage ! 

Le parcours Soulacais qui débute face 
au marché couvert (rue de la plage) 
vous entraine à la découverte d’une 
cache. Pour y accéder le chemin est 
parsemé d’énigmes à résoudre, souvent 
pleines de surprises et d’humour. 

Après avoir répondu correctement à toutes 
les énigmes, trouvez le point GPS du final et 
cherchez le QR code caché dans la nature. 
Il suffit alors de le scanner directement via 
l’application. Une créature virtuelle appelée 
« poïz » vous accueillera virtuellement pour 
vous livrer le mot mystère et vous permettre 
d’enregistrer votre découverte.

 #SOULAC
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NAISSANCES

Bella, Sophie GOMEZ, le 17/02/2021

Nateo, Bruno, Franck HÉBERT, le 1/04/2021

Lara BUGAT, le 10/04/2021

Nahel, Clément, Albert MÉNARD, le 19/04/2021

Abel, Gilles, Venancio BATANERO, le 13/05/2021

Gaspard, Tino, Alex RODRIGUER, le 30/05/2021

Jalil FARHAT, le 11/06/2021

MARIAGES

Solomon, Sebastian J COX et Marlene,  
Irene KORTEMOSE, le 20/02/2021

Jean-Marc LAVILLE et Nelly, Laure COTRAUD,  
le 20/03/2021

Thierry, Patrice MICHELET et Julie, Valérie EMMANUEL, 
le 14/05/2021

Bella BAH et Charlotte-Emilie, Anne, Hélène, Amélie, 
Marie-Jeanne MAHUZIER, le 22/05/2021

Guillaume AGERT et Sylvie,  
Emmanuelle FERNANDES, le 19/06/2021

Anna, Magali, Marie GIRARD et Adeline,  
Anais SERVE, le 19/06/2021

Timothée, Nathan, Gauthier MURILLO et Camille,  
Marie DE CAL, le 3/07/2021

Emmanuel, Paul, Marie GOULLEY et Anne-Sophie, 
Claire, Elisabeth POIRIER, le 3/07/2021

DÉCÈS

Michel, François, Henri ARNALDI, le 11/02/2021 (88 ans)

Philippe, Alain GRIMARD, le 11/02/2021 (65 ans)

Charles, Joseph CHEM, le 18/02/2021 (75 ans)

Jean, Claude MARTIN, le 1/03/2021 (81 ans)

Charlotte, Anne, Marie HEUTE née PARDANAUD,  
le 3/03/2021 (97 ans)

Paulette DUCASSE née BECKER, le 3/03/2021 (91 ans)

Jacqueline, Gisèle, Georgette, Andrée LE BRETON  
née CLAUDEPIERRE, le 5/03/2021 (88 ans)

Fabienne, Jeannine, Arlette JUILLET née BLANCHOU,  
le 6/03/2021 (60 ans)

Elisabeth, Pierrette BIROT, le 7/03/2021 (95 ans)

Georgette, Simonne FORTIN née PERRIN, le 9/03/2021  
(81 ans)
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il Monique GRILLON née MORTAGNE, le 10/03/2021  

(79 ans)

Sylvette, Maryse DELCOMBEL, le 15/03/2021 (74 ans)

Micheline, Elvina CENTA, le 26/03/2021 (89 ans)

Julienne ECHÈS née MOUNIC, le 28/03/2021 (100 ans)

Christiane, Jeanne, Louise BOÉDEC née RUDYK,  
le 28/03/2021 (89 ans)

Alain BATAILLEY, le 29/03/2021 (62 ans)

Marie, Simone BLANC née BOSQ, le 31/03/2021 (98 ans)

Michel, André BOUCHERIE, le 1/04/2021 (81 ans)

Roger, Georges, Emile HERBER, le 5/04/2021 (93 ans)

Jean, André HERR, le 5/04/2021 (70 ans)

Jeanne, Eliane LOPEZ née COULARIS, le 14/04/2021  
(96 ans)

Marcel, René, Roland PEYRES, le 24/04/2021 (96 ans)

Jean-Claude MASSON, le 26/04/2021 (94 ans)

Jean, Claude BARTHOLOMÉ, le 29/04/2021 (78 ans)

Roger, Henri, François DILLEMANN, le 30/04/2021  
(81 ans)

Jacques, Lucien LE CANN, le 2/05/2021 (82 ans)

Isabelle ALMONT née BERNARD, le 9/05/2021 (93 ans)

Françoise, Lucienne, Suzanne DUPRAT née BOSDURE,  
le 11/05/2021 (77 ans)

Alain, André DOUAT, le 11/05/2021 (72 ans)

Annie, Francette SEHL née MAUBÉ, le 15/05/2021  
(86 ans)

Gilbert PILLET, le 26/05/2021 (91 ans)

Guy, Dominique, Jean CAUSSAN, le 28/05/2021 (74 ans)

Jeanne, Marie AUGEAU née BILLA, le 30/05/2021  
(89 ans)

Angelo CUMINETTI, le 30/05/2021 (87 ans)

Ingeborg, Frieda SEHMISCH, le 1/06/2021 (96 ans)

Brigitte, Madeleine DAVID née BRIANE, le 3/06/2021 
(73 ans)

Jean, François, René GRANGÉ, le 19/06/2021 (72 ans)

Lucien, Henri, Claude PASQUÉ, le 19/06/2021 (73 ans)

Claudine, Micheline HARAN née BAIGNEAUX,  
le 23/06/2021 (88 ans)

Monique, Marguerite PIERRE née PONTET,  
le 29/06/2021 (92 ans)

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 Sebastian Gozdziejewski  
05 56 41 08 97
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

PHARMACIEN 
M. Duperat : 58, rue de la Plage 
05 56 09 84 40 

MÉDECINS  
Dr Aubert : 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, M. 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

OSTÉOPATHES 
M. Lagney : 06 58 10 45 09 
M. Mahieu : 05 56 09 51 63

 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
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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


