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RETOUR SUR…

SAISON ESTIVALE : UN BILAN AU BEAU FIXE

Toujours plus agréable et attractive, la commune a fait le plein cet été : + 10 à 12% de fréquentation par rapport
à la saison 2015. Revue de détail avec des acteurs clés.
Du monde sur la plage comme en ville
La saison a démarré fort et ce dès le 1 mai
avec l’ouverture de la surveillance des
plages. « À Montalivet comme à Vendays,
la commune n’a pas désempli » se réjouit
Hervé Bénachour-Teste, directeur général
des services. L’opération CAP 33 confirme
ce ras de marée, chiffres à l’appui :
« 35 000 personnes ont participé aux
animations proposées gratuitement par
les associations de la commune. Le cours
de remise en forme comptait par exemple
une centaine de personnes chaque jour ! ».
Plus de monde à la plage, mais aussi en ville
comme l’ont constaté les commerçants :
« Grâce notamment à une météo
exceptionnelle, nous avons réalisé une très
bonne saison », confirme Pierre Herbet,
président de l’association des commerçants.
« Des commerces se sont créés, certains ont
même prolongé leur période d’ouverture :
cet élan profite à toute la commune. »
er
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Camping de l’Océan :
un bilan au-delà des prévisions
Le camping municipal a affiché complet
du 25 juillet au 15 août. Il a attiré estivants
de tous horizons, familles et saisonniers.
Certains viennent même de très loin
puisque la clientèle étrangère n’a pas
boudé le camping.
C’est aussi un succès commercial avec
un chiffre d’affaires deux fois et demi
supérieur à celui de 2015.
De nouveaux leviers d’actions pour
réussir la saison
« Ces chiffres sont très encourageants.
Ils sont la preuve que les efforts de la
municipalité pour améliorer le cadre de vie
des Vendaysins, et l’accueil des estivants,
portent leurs fruits » se félicite Laurent
Barthélémy, adjoint au tourisme et à la
communication. « Les nouvelles allées en
bois sur le front mer, le solarium, l’avenue
de l’Océan rendue aux piétons sont autant
d’équipements porteurs pour le secteur
touristique. » Parallèlement la qualité et
la diversité des activités boostent la vie
locale avec un marché et des animations

chaque soir sur l’avenue de l’Océan, ou
encore la réhabilitation des Jardins de la
Cure à Vendays qui a permis d’accueillir
de nombreux spectacles et des marchés
nocturnes. Ces derniers ont attiré 300
à 400 personnes chaque vendredi soir.
Enfin, les animations sportives et culturelles
ont drainé un public important sur la
commune : Estivales de la BD, Show bike
(3000 personnes), tournois de Sandball
et de Beach Handball (3000 personnes
également)…
Pas de doute, à Vendays-Montalivet
on surfe sur la vague du sport,
de la détente et des loisirs !

En bref
Salle comble pour le Festival
« Hommage aux poètes de la
chanson française »
Les 4 concerts d’hommage à Brel,
Brassens, Ferrat et Nougaro ont fait le
plein. Au total, 1 200 personnes se sont
pressées dans la salle J. Sirougnet de
Montalivet, (20, 27 juillet, 3 et 9 août)
pour écouter ces chanteurs de haute
volée.

ÉDITO

3 QUESTIONS À...

PIERRE BOURNEL
Maire de Vendays-Montalivet
Quel est le bilan de la saison estivale ?
L’été s’est déroulé de manière très
satisfaisante et les vacanciers se sont
déplacés en nombre pour profiter des
manifestations sportives et culturelles de la
station de Montalivet. En été, la commune
passe de 2 500 à 42 000 habitants en
juillet/août et c’est un sacré challenge qui,
tous les ans, nous est proposé. Les nombreux
retours que j’ai reçus me font penser que
commerçants et vacanciers ont passé
un excellent été. Il faut bien reconnaître
que le temps nous a bien aidés.
Pour l’équipe municipale, cette période a été
très active : adjoints et délégués étaient sur
le pont pour faire de la saison touristique une
réussite. J’ai porté une attention particulière
à Vendays où nous avons réalisé
des travaux de voirie, de débroussaillement
et d’entretien.
Parmi les grands dossiers de la rentrée,
le PLU (Plan Local d’Urbanisme) :
où en est-on ?
Ce dossier, majeur pour l’avenir de la ville,
n’a pas été anticipé par l’équipe précédente.
Nous subissons aujourd’hui la gestion
d’un SCOT mal négocié avec la CDC en 2010,
auquel se rajoute les contraintes de la loi
littoral, le tout avec l’obligation de boucler
ce dossier avant le 26 mars 2017.
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Édito & Sommaire
Brèves
À l’école
Info ou Intox ?
Dossier
C’est en cours

De ce fait notre marge de manœuvre
pour l’élaboration de ce dossier est
très faible ! Le PLU est la traduction de
TOUTES les contraintes réglementaires
qui s’imposent à nous (loi Littoral,
loi SRU, SCOT, etc.).

«

La Communauté de
Communes devrait
constituer un avantage
pour les habitants.
C’est dans ce sens
que nous œuvrons.

«

L’enquête publique s’est achevée le
23 septembre et les observations du public
sont en cours d’analyse. La mobilisation
autour de ce dossier a été forte.
C’est normal : le PLU engage la commune
sur des années.
La tendance n’est pas à l’urbanisation, les
services de l’État affirment que, selon les
projections, notre commune disposerait
d’un foncier supérieur à ses besoins.
Cependant les habitants doivent savoir que
je mettrai tout en œuvre pour défendre leurs
intérêts en appuyant, de toutes mes forces,
les propriétaires dans leurs revendications
justifiées.
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Ce qui est frustrant c’est qu’encore une
fois, nous héritons d’une situation que
nous n’avons pas choisie et encore moins
décidée.
La nouvelle intercommunalité
prendra effet au 1er janvier 2017,
quelle est la position de la commune
sur ce dossier ?
Dans le cadre de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), l’État s’est attelé
à la recomposition des territoires
intercommunaux. Le 1er janvier 2017, la
Communauté de communes (CdC) Médoc
Atlantique sera officiellement créée.
Issue de la fusion entre les Communautés
de communes Lacs Médocains et Pointe
du Médoc (dont nous faisons partie),
elle constitue un enjeu important pour
le développement de notre territoire.
Toutefois, je reste vigilant afin que
Vendays-Montalivet ne soit pas
lésée, afin de préserver nos atouts
et nos spécificités.
Il est encore trop tôt pour parler des
projets concrets que fera naître cette
fusion, mais, à terme, la Communauté
de Communes devrait constituer
un avantage pour les habitants.
C’est dans ce sens que nous œuvrons.

LA NOUVELLE
SALLE CULTURELLE
PREND FORME
Focus
État civil
La vie des associations
Agenda
Calendrier
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BRÈVES

BIENVENUE À VENDAYS !
Samedi 1er octobre s’est tenue la soirée d’accueil
des nouveaux arrivants à Vendays-Montalivet.
Une petite centaine de personnes, arrivées sur
la commune depuis 2014, se sont rassemblées
dans la salle du Conseil pour rencontrer le Maire,
Pierre Bournel, et plusieurs élus. Après avoir
présenté les services municipaux, Monsieur
le Maire a rappelé les principales réalisations
de son équipe depuis sa prise de fonction et
exposé les grands projets à venir. Il a répondu
ensuite à toutes les questions des participants.
La soirée s’est clôturée autour d’un traditionnel
verre de l’amitié.

LISTES
ÉLECTORALES
PENSEZ
À VOUS INSCRIRE
L’année 2017 sera riche en échéances
électorales : les présidentielles les 23
avril et 7 mai, les législatives les 11 et
18 juin. Si vous venez d’emménager
sur la commune, n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales pour
pouvoir prendre part au vote. Rendezvous au service des élections de la
mairie jusqu’au 31 décembre 2016,
aux heures d’ouverture habituelles,
muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de
trois mois. N’attendez pas le dernier
moment !

DU NOUVEAU SUR LA VOIRIE
Vous l’avez peut-être remarqué : la quasitotalité des routes de la commune a été
rénovée. Engagement tenu ! Ce chantier,
laissé à l’abandon depuis des années par
l’ancienne équipe, vient d’être relancé.
Afin de poursuivre l’effort budgétaire
et réaliser de nouvelles économies, la
municipalité a fait le choix de confier cette

tâche au pôle technique municipal,
en lieu et place d’un prestataire extérieur.
Le service des travaux utilise donc
désormais une goudronneuse, une machine
qui fabrique et épand le goudron pour
réparer trous et brèches dans le bitume.
Une équipe de cinq personnes a ainsi
travaillé sans relâche pendant l’été.

BIENTÔT UNE NOUVELLE VOCATION POUR BIENTÔT UNE MAISON
LE SITE DE LA COLONIE (EX-VENT D’EST) DE LA CHASSE
Depuis la fin de la Seconde
guerre mondiale, VendaysMontalivet a favorisé
l’implantation de colonies de
vacances. La commune est
aujourd’hui propriétaire de
la plupart des bâtiments qui
accueillaient ces structures.
C’est le cas des locaux de la
colonie FOL 33 (ex-Vent d’Est),
avenue Jean Moulin, dont le
bail est arrivé à son terme en
septembre 2016.
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La municipalité a donc lancé
un appel d’offres afin de trouver
un nouvel occupant, à l’année,
qui perpétue cette vocation.
L’opérateur devra fournir un
projet pédagogique solide, un
programme d’investissements
sérieux et des propositions
d’animations de qualité.
Les candidats avaient jusqu’à
fin octobre pour présenter leur
dossier.

C’était une promesse de la nouvelle municipalité : l’ACCA
de la commune va enfin avoir sa « Maison de la Chasse ».
Ce local va prendre place dans un ancien bâtiment
municipal de vendays bourg, en cours de rénovation (derrière
la Poste). Avec 350 adhérents cette association est l’une
des plus importantes de la commune. Livraison du bâtiment
nouvelle version : courant du premier semestre 2017.

BRÈVES
Le Verdonsur-Mer

UNE INTERCOMMUNALITÉ À 14

Soulacsur-Mer
Talais

L’intercommunalité est au cœur de la réforme territoriale engagée avec la loi NOTRe*.
L’objectif du législateur est clair : simplifier et renforcer cet échelon territorial qui a
vocation à prendre de plus en plus de compétences. Pour cela, un moyen : fédérer les
CDC entre elles pour les rendre plus fortes et leur confier de nouveaux champs d’actions.

Grayan-etl'Hôpital

Vensac

Jau-Dignacet-Loirac
Valeyrac
Queyrac

VendaysMontalivet

Déclinée à l’échelle du territoire, cette évolution se traduit par la fusion entre la CDC Lacs
Médocains et la CDC Pointe du Médoc.
NTIQUE

Naujacsur-Mer

OCÉAN
ATLA

Cette dernière, à laquelle appartient Vendays, n’atteignait pas le seuil légal des
15 000 habitants (14 849 !), et a donc dû s’unir à celle des Lacs Médocains. «Face
à l’obligation qui nous a été imposée, nous avons fait le choix de nous rapprocher de
communes qui avaient les mêmes caractéristiques et des problématiques identiques.
Nous avons opté pour une fusion qui nous ressemble » souligne le Maire, Pierre Bournel.

Saint-Viviende-Médoc

Ainsi, la communauté de communes Médoc Atlantique, de l’Estuaire à l’Océan, sera
officiellement créée le 1er janvier 2017 et passera à 14 communes. Le siège demeure
à Soulac. Reste à définir les modalités de transferts des compétences : tourisme,
économie, surveillance du littoral, ordures ménagères, voirie, assainissement...
Les dossiers seront nombreux.

Hourtin

Carcans

Lacanau

*Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

ON A TOUS RENDEZ-VOUS À LA
MÉDIATHÈQUE
Après 15 jours de travaux et sa récente réouverture,
la Médiathèque est plus que jamais un équipement phare
de la municipalité. Entièrement repensée pour davantage
de convivialité et de fonctionnalité, elle est en passe de devenir
ce « troisième lieu » dont on parle beaucoup aux Etats-Unis
et dans l’Europe du Nord : un endroit qui se distingue du foyer
et du bureau, un espace vivant, dédié à la vie sociale de la
communauté, où les individus peuvent se rencontrer, se réunir
et échanger de façon informelle. La preuve : les usagers qui ont
accès aux nombreux documents, aux postes informatiques et
au wifi, gratuit, profitent également de plusieurs évènements
comme le «BROC’ AUX LIVRES» (vente de livres au profit
du Téléthon en novembre). À l’étage, la ludothèque attend
les tout-petits et les plus grands avec ses jeux traditionnels ou
vidéo. Envie d’un livre ? D’un CD ? D’un DVD ? La Bibliothèque
Départementale de Prêt *et ses ressources en ligne sont
accessibles à tous... il suffit d’être inscrit à la médiathèque.
Médiathèque Municipale : 05 56 73 18 48 / 09 67 13 06 13

REPAS D’AUTOMNE DES AÎNÉS
Pour la troisième année
consécutive, le Maire, Pierre
Bournel, le conseil municipal
et le C.C.A.S. ont invité les
habitants de la commune de
plus de 65 ans ainsi que leur
conjoint(e) au traditionnel
repas d’automne, aussi appelé
Repas des aînés.
Dimanche 2 octobre, plus
de 330 personnes se sont
retrouvées dans la salle
« Stéphane Duolé » afin de
partager un moment convivial
et festif, autour d’un repas
gastronomique.

De nombreuses animations
ont agrémenté la journée :
musique avec le groupe Bertet
Swing Quartet, théâtre avec
l’Avant Scène du pont de la
Brède…
Les convives sont repartis
aux alentours de 18h, avec
une rose pour les dames et
un pruneau à l’armagnac
pour les messieurs.
Véritable moment d’échange
et de rencontre, le repas
des aînés est un rendez-vous
incontournable pour
la commune.
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À L’ÉCOLE

COUP DE PROJECTEUR SUR LA RENTRÉE
Effectifs, sécurité, travaux, activités périscolaires, petit tour d’horizon des nouveautés de la rentrée 2016.

3 QUESTIONS À...

Anne WISNIEWSKI
Conseillère municipale,
déléguée à la jeunesse et aux écoles
Comment s’est passée la rentrée ?
Malgré les demandes unanimes des
enseignants, des élus et des parents,
l’Inspection Académique a imposé la
suppression d’une classe. Toutefois nos
effectifs restent très confortables (22
ou 23 élèves par classe) et nous avons
pu garder un poste surnuméraire pour
développer les compétences numériques
des élèves et former les enseignants à ces
nouvelles technologies. La rentrée a aussi
été marquée par un renforcement du plan
Vigipirate et nous travaillons, dans les
écoles, pour garantir la sécurité de tous.

À VOTRE SERVICE
Accessible via le site Internet de
la ville, le Portail Famille permet,
depuis son ordinateur, de retrouver
toutes les informations utiles et
de gérer l’ensemble des démarches
administratives scolaires ou
périscolaires (inscriptions, tarifs,
horaires des bus, menus…).
www.vendays-montalivet.fr
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Du nouveau en ce qui concerne
les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) ?

Quelles activités après l’école ?

Les lundis et, depuis cette année, les jeudis,
de 15h à 16h30, les NAP sont organisés
autour de 3 pôles : le pôle médiathèque
(informatique, console, livres, jeux de
société…), le pôle sports et animations
libres (raquettes, vélos, baby-foot…)
et le pôle créatif et citoyen, inscrit dans
la lignée des ateliers des petits écolodurables. Quelle que soit l’activité,
pas d’obligation de résultat, il s’agit
d’apprendre à vivre-ensemble dans la
solidarité plutôt que dans la compétition.

En plus de l’installation du centre de
loisirs en bord de plage, plus adapté,
nous maintenons l’école multisports, très
appréciée des jeunes et des familles.
Les élèves du CP au CM2 peuvent
y découvrir de nombreuses disciplines
sportives : surf, roller, gymnastique,
badminton, basket, handball, le lundi
et le jeudi, de 15h à 17h30.
Pense-bête : Les inscriptions à l’école
publique peuvent se faire dès le mois
de janvier 2017 auprès du service des
affaires scolaires à la médiathèque.

LE SAVIEZ-VOUS ?
QUI DÉCIDE DES OUVERTURES
ET FERMETURES DE CLASSE ?
La Mairie a en charge les locaux, mais
c’est le directeur académique des
services de l’Education nationale qui
décide, ou non, de l’affectation d’un
enseignant et donc de l’ouverture
d’une classe.
DES JEUX DE COUR
DE TOUTES LES COULEURS
Cet été, la Municipalité a fait tracer de
nouveaux jeux de cour au sol : marelle,
twister ou calculatrice, de la couleur sur
le bitume pour des activités récréatives
indémodables !

VIVEMENT LES PROCHAINES
VACANCES !
Finie la cour bitumée de l’ancien ALSH
dans l’école de Vendays. Au milieu
des pins, en bord de plage, le nouveau
centre de loisirs fait l’unanimité ! Installé
dans une ancienne colonie de vacances
complètement rénovée, il a accueilli
plus de 50 enfants par jour cet été.
Une fréquentation en nette hausse qui
s’explique par le site exceptionnel et le
choix des activités (vélo, surf, équitation,
baignade…). Cet été, les enfants ont pu
construire des cabanes et une buvette
à jus de fruits avec des palettes de
récupération.

Sur de nombreux sujets de la vie communale,
les « on dit » ont parfois tendance à prendre le pas
sur l’information objective. Dans cette rubrique,
la mairie répond en toute transparence aux questions
qui intéressent les habitants.

« Le camping de l’océan a doublé son Chiffre
d’Affaires »
INFO OU INTOX ?

O
?
F
IN
OU INTO
X

INFO
En deux ans d’exercice, le camping municipal de l’Océan a
fait le plein de vacanciers... et il a plus que doublé son chiffre
d’affaires : de 80 000 euros en 2015, il est passé à 190 000
euros à la mi-octobre 2016 ! Un succès qui, avec la création de
30 nouveaux emplacements mobil-home pour 2017, ne pourra
que se renforcer.

« Le CHM n’était pas au courant de l’interdiction
de stationner en face du centre ? »
INFO OU INTOX ?

INTOX !
« L’ancienne salle des fêtes va être abandonnée…»
INFO OU INTOX ?

INTOX !
La municipalité étudie plusieurs projets de réhabilitation de
ce bâtiment, aujourd’hui vétuste. La bailleur social Gironde
Habitat propose notamment d’y construire des logements
intergénérationnels, destinés en priorité aux habitants de
la commune. Une nouvelle dynamique en perspective pour
le bourg de Vendays !

« L’ancien maire a été condamné à 12 000 euros
d’amende pour harcèlement moral ? »
INFO OU INTOX ?

INFO
La justice a reconnu l’ancien maire, M. Bibey, coupable de
harcèlement moral à l’encontre d’une policière municipale qui
avait été brutalement « mise au placard ». Malheureusement,
c’est à la nouvelle municipalité de payer le préjudice, en tant
qu’entité responsable.

Un parking sauvage lié à la proximité du CHM posait des
problèmes de sécurité : les automobilistes s’y garaient trop près
de la forêt et sur les pistes cyclables, empêchant une éventuelle
intervention des pompiers. En 2015 déjà, la mairie a averti
le CHM à plusieurs reprises pour que cesse cette situation et fait
état de mesures plus coercitives en l’absence de changements.
Le centre, qui devait informer les automobilistes par des
flyers ne l’a pas fait. Au printemps 2016, la Ville a installé des
panneaux d’interdiction de stationner sur cet espace. En juillet
2016, pendant trois semaines, elle a donné des avertissements
non payants. Enfin, elle s’est résolue a mettre des PV... alors
que le CHM a eu tout le temps nécessaire pour prendre ses
dispositions.

?

??
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DOSSIER

LA NOUVELLE SALLE
CULTURELLE PREND FORME
Après la dernière phase de concertation avec les habitants
et la prise en compte de leurs remarques, la nouvelle salle
culturelle va sortir de terre. Suivez le guide...
8
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EN CHIFFRES
1 salle de
200 places assises,
400 places debout

1 scène de 80 m2

1 espace d’accueil
Réunion de concertation avec les habitants.

2 loges

des sanitaires

des espaces techniques

« Elle est très
attendue par
la population,
les associations et
les écoles. Une
véritable salle
culturelle est un équipement phare pour
une commune. Elle permettra à la Ville
de bénéficier d’un outil moderne pour
accueillir les artistes et le public dans
les meilleures conditions acoustiques
et visuelles. C’est aussi un outil qui
nous pousse à voir plus loin et à faire
toujours mieux pour la population : grâce
à cette salle, nous enrichirons notre
programmation de nouvelles propositions,
toujours plus variées et pertinentes. »
Le Maire, Pierre Bournel

R

édaction d’un cahier des charges précis, concours d’architecte, concertation avec les
habitants et signature des marchés : la phase préparatoire s’achève et les travaux vont
commencer. D’ici un an, route de Courreau, derrière les écoles, la nouvelle salle culturelle
remplacera la salle des fêtes actuelle, devenue vétuste. Elle sera construite dans le même style
« bois » que le restaurant scolaire voisin, mais avec l’un des côtés en béton. Près de 700m2,
une salle qui peut s’adapter à plusieurs configurations de spectacles ou d’évènements,
une grande scène, un amphithéâtre de verdure... tout a été pensé pour un confort et
une fonctionnalité optimum. Le site devrait aussi être paysagé et équipé d’une trentaine
de places de parking.

UN CHANTIER PROPRE ET RESPECTUEUX
DES RIVERAINS

Soucieuse de limiter au maximum
l’impact des travaux sur l’environnement,
la Municipalité a inscrit au cahier des
charges l’exigence d’un chantier propre.
Ainsi, chaque entreprise se doit d’estimer
la quantité de ses déchets et de présenter
des solutions de recyclage plutôt qu’un
enfouissement systématique. De la même
façon, les eaux de lavage des matériels
devront être décantées avant leur rejet
aux réseaux publics.

Quant aux nuisances sonores,
les entreprises devront organiser leurs
approvisionnements pour limiter les
gênes aux riverains et planifier les tâches
bruyantes afin de limiter leur durée.
Les marteaux-piqueurs sont interdits, de
même que la fabrication du béton sur site.
Côté voirie, enfin : un poste de nettoyage
des trous occasionnés.
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 THÉÂTRE, CONCERTS, CINÉMA,
UNE SCÈNE POUR TOUTES LES CULTURES
Au-delà du bâtiment, c’est bien la possibilité de construire une véritable
programmation culturelle annuelle autour du spectacle vivant qui est visée :
musique, cirque, danse, théâtre, jeune public... la salle pourra accueillir
des spectacles variés et destinés à tous les publics. Espace culturel, elle sera
aussi un espace d’échanges et de rencontre pour toute la commune autour
d’un gala de danse ou de musique, d’un spectacle scolaire ou d’un forum
des associations. Une scène polyvalente dédiée à la vie locale !

 LE FINANCEMENT
DE LA SALLE CULTURELLE
Le coût global des travaux s’élève à 795 000 € HT. Plusieurs demandes
de subventions ont été faites :
- au titre de la dotation de l’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R).
- à la direction de la culture et du patrimoine de la Région.
- à la direction de la culture et de la citoyenneté du Département.
- auprès de la réserve parlementaire du sénateur Xavier Pintat.

Signature des marchés du 8 septembre.

Plan du rez-de-chaussée.
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LE CALENDRIER
DES TRAVAUX
- OCTOBRE 2016 :
Lancement des travaux
- OCTOBRE 2016 À FEVRIER 2017 :
Gros œuvre
- FÉVRIER À MAI 2017 :
Second œuvre et équipement
de la salle
- MAI 2017 :
Livraison du bâtiment
- JUIN 2017 :
Ouverture au public

Plan de masse.
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C’EST EN COURS

PLU : LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
Alors que les conclusions du Commissaire enquêteur sont attendues pour la fin octobre, l’équipe municipale met
tout en œuvre pour que le PLU, document fondateur pour l’avenir de la commune, soit approuvé au 1er trimestre
2017. L’enjeu ? Défendre au mieux les intérêts des habitants et produire un document adapté aux spécificités
et aux exigences d’aménagement du territoire de Vendays-Montalivet.
« Le PLU est l’un des premiers dossiers
auquel nous nous sommes attelés en
arrivant à la tête de la mairie. Il est
important de souligner que nous héritons
d’une situation à laquelle nous essayons
de répondre du mieux possible, mais que
nous n’avons pas choisie et encore moins
décidée » rappelle Valérie Oliveira, adjointe
à l’urbanisme. « L’élaboration du PLU
a été lancée en 2007, or il ne s’est rien
passé entre 2007 et 2014. En 2 ans, nous

avons quasiment porté l’ensemble de la
procédure et endossé par la même occasion
la responsabilité de dispositions que nous
ne faisons qu’appliquer. » C’est par exemple
la diminution de la constructibilité sur la
commune : 103 hectares pourraient passer
en espace non constructible. Un enjeu majeur
pour les propriétaires de ces terrains, mais
aussi pour l’équipe qui n’est pas l’auteur
de ce périmètre.

« NOTRE SEUL OBJECTIF :
L’INTÉRÊT DES HABITANTS »
OLIVEIRA VAlérie
Adjointe au maire, urbanisme et travaux publics
La tendance n’est pas à l’urbanisation :
tous les textes (loi Littoral, SRU, ALUR,
Grenelle de l’Environnement, etc) visent
à limiter l’étalement urbain, protéger les
coupures vertes et densifier les zones
déjà urbanisées. Une réalité qui s’impose
aujourd’hui brutalement à Vendays, puisque
les services de l’État semblent considérer que
la commune est au-dessus de ses besoins sur
le plan du foncier, et que rien n’a été fait sous

le mandat précédent pour tenter d’infléchir
ces positions.
« Nous sommes aujourd’hui placés devant
le fait accompli, avec une date butoir
incontournable : le 26 mars 2017. En effet,
si notre document n’est pas approuvé
d’ici là, nous retombons sous le coup
des règlements nationaux d’urbanisme
(RNU), encore plus restrictifs que le PLU,
puisqu’ils ne tiennent pas compte des

Repère
PLU pour Plan Local d’Urbanisme,
document de planification et
d’aménagement du territoire qui doit
remplacer le POS depuis la loi SRU
de 2000.

Il l’a dit
« Il y a eu des incongruités et je
soutiendrai les dossiers cohérents qui ont
été présentés à l’enquêteur public ».
Le Maire, Pierre Bournel

spécificités locales » ajoute l’élue. « Il est
donc primordial de finaliser ce document
rapidement et sur la base d’un projet solide
sur le plan juridique. Il ne s’agit pas d’être
remis en cause dans la foulée, soit par le
préfet, soit par le juge administratif dans le
cadre d’un recours. Les habitants, doivent
comprendre que notre action n’a pas d’autre
finalité que leur intérêt. »
Verdict début 2017.

Le PLU en 6 dates
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2007

2010

2014

2016

fin 2016

1er trim. 2017

Lancement
de l’élaboration
du PLU

Finalisation
du SCOT

Mars =
nouvelle équipe /
14 novembre 2014 =
débat autour
du PADD

22 août – 23 septembre
enquête publique

Finalisation
du projet
de PLU

Approbation
du PLU

C’EST EN COURS

LETTRE AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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FOCUS

LE RESTAURANT MUNICIPAL EN GESTION DIRECTE, UN AN APRÈS…

«

La cuisine est faite
maison depuis plus
de 20 ans à Vendays,
mais depuis l’année
dernière, la Municipalité
gère directement les
approvisionnements.
Premier bilan : une équipe
plus autonome, plus
motivée et de réelles
économies.

N

ous avons toujours fait à manger
sur place et préparé nous-mêmes
les repas », précise Corinne Clerc,
chef de cuisine, responsable du restaurant
municipal, « mais, avant cette année, nous
travaillions avec un prestataire qui élaborait
les menus et passait les commandes.
Aujourd’hui, nous sommes passés en gestion
directe. » C’est donc une commission
menu composée d’élus, de parents, d’une
diététicienne, des directeurs d’écoles et de
Corinne Clerc qui décide des repas. L’équipe
de cuisine choisit les fournisseurs et les
produits : « Nous faisons maintenant nos
propres lasagnes, notre brandade de morue
avec des produits frais », se réjouit Corinne
Clerc. « Le pain vient de la boulangerie
du village. Les fruits sont de plus en plus
souvent issus de l’agriculture biologique. »

Éduqués au bien-manger

Une cuisine qui chauffe toute l’année

Le temps du repas est aussi l’occasion de
sensibiliser les enfants au respect de nos
ressources, notamment pendant la semaine
du développement durable, en juin dernier.
« Nous avons installé une table de tri sur
laquelle les élèves trient leurs déchets
et un gachimètre pour mesurer les pertes
de pain. Idem pour l’eau que les enfants n’ont
pas bue et avec laquelle nous arrosons le
potager. L’équipe cuisine est plus autonome
et a gagné de la confiance en soi. »

Les élèves des écoles ne sont pas les seuls
bénéficiaires du restaurant scolaire.
À la cuisine, sont aussi préparés tous
les jours, les repas portés à domicile
en liaison chaude et l’été, les repas de tous
les enfants du centre de loisirs.

L’équipe cuisine
- 1 responsable de restaurant
- 1 cuisinier
- 4 agents polyvalents
- 1 diététicienne quelques heures par an et
un laboratoire d’analyse indépendant pour
contrôler la sécurité alimentaire

120000€
C’EST L’ÉCONOMIE RÉALISÉE
PAR LA MUNICIPALITÉ
SUR LES COMMANDES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES MAINTENANT QUE
L’INTERMÉDIAIRE A ÉTÉ SUPPRIMÉ

EN CHIFFRES

260
200 ENFANTS ET 60 ADULTES
AU RESTAURANT MUNICIPAL

60
REPAS LIVRÉS À DOMICILE

60
ENFANTS PAR JOUR
PENDANT LES VACANCES
14

La préparation de brandade de morue se fait avec des produits frais.

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
Erich SCHAAK décédé le 11 janvier 2016
 arius, Jean, François BOUCHET
M
décédé le 22 janvier 2016
J eanine, Claude, Roberte FABRE née
JEUNEMAÎTRE décédée le 26 février
2016
 ippolyte Georges CONTOUR décédé
H
le 28 février 2016
Paul PINET décédé le 18 mars 2016
Nicole PEYRUSE décédée le 11 mars 2016
 adeleine, Simone BOUYSSET née
M
DEZEN décédée le 16 mars 2016
 ireille Rose Victorine IMBERT JAMMES
M
décédée le 31 mars 2016
J acques, Toussaint, Vincent LESCAN
décédé le 07 avril 2016
Marie SALOMON décédée le 13 mai 2016
J acques, Henri, Lucien RIBES décédé
le 18 mai 2016
Jean SEGUIN décédé le 18 mai 2016

NAISSANCES
 ANIZAN Lana,
M
née le 04 janvier 2016
VASQUEZ GENERAL Giulia, Line, Leslie
née le 28 février 2016
CAROL Pablo, Alain né le 14 mai 2016
ROZE Noha, Daniel, Angel
né le 14 juin 2016
PERRIN Loé, Matéo né le 24 juin 2016
FERRERO VERDIERE Diego
né le 1er juillet 2016
CHINARRO MONIC Sarah
née le 05 juillet 2016
BOQUEL Aalya, Louise
née le 08 juillet 2016
SOURY Gabriel, Victor né le 15 juillet 2016
ROYO LAFON Khaïs
né le 07 septembre 2016

MARIAGES
 udrey, Sylvie, Barbara CLUCHET
A
et Emeline, Dominique THIVEYRAT
le 12 mars 2016
Gilles VILLAGRASA et Corinne, Pierrette,
Alice ALDON le 11 juin 2016
Vincent, Alain MARQUES
et Vanessa, Julie Huguette BOUHOURS
le 09 juillet 2016
Simon, Romain MARSOL et Christine,
Dina LOMAN le 16 juillet 2016
Philippe, Christian LAMBERT
et Béatrice GARBAIL le 06 août 2016
Stéphane RAPEBACH et Louise, Marie,
Fabienne SABY le 27 août 2016
Douglas, Dylan, Victor LIDDELL
et Marine, Geneviève, Frédérique
GOUSSE le 17 septembre 2016

J eannine LE BIHAN
décédée le 18 mai 2016
Jeanne DABRIN décédée le 24 juin 2016
 imone, Marie GUILLEBAUT
S
décédée le 23 juin 2016
 aymonde DELHOMME née AUGEAU
R
décédée le 14 juillet 2016
Jean BENOIT décédé le 15 juillet 2016
Roger MAZAT décédé le 10 juillet 2016
 arie Françoise, Pauline Adèle
M
JEANMART décédée le 23 juillet 2016
J oseph, Georges COISNE décédé
le 11 août 2016
 arie, Geneviève THIBEAU
M
décédée le 05 mars 2016
 enise, Louise, Yvette DELABARRE
D
décédée le 19 août 2016
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

• LE MOT DE L’ÉLU
JEAN-PAUL PION, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX SPORTS

« Les clubs sportifs sont des acteurs de 1er plan »
« Nos 15 clubs sportifs ont fait une rentrée active, sans oublier CAP 33 qui propose des animations
gratuites même hors saison. Il est possible de pratiquer de nombreuses disciplines sur la commune :
le football, le rugby et le surf bien sûr, mais aussi des sports moins connus tels que le roller, le surfcasting
et le badminton, dont une section vient de voir le jour. Chaque fois qu’elle le peut, la commune apporte
son soutien à ces acteurs de premier plan, ce qui permet à certaines associations d’investir dans
du matériel. Je pense par exemple au club de char à voile « Cap Montalivet », qui a fait l’acquisition
de deux chars biplace et d’ailes de traction. Cet automne, nous avançons également sur un projet qui
motive les jeunes : la construction du skate park. Les pratiquants, interrogés sur la meilleure configuration
de cet espace, nous ont rendu un projet en 3D dont nous étudions maintenant le financement. »

•É
 COLE DE MUSIQUE
La nouvelle école de musique de Vendays
Montalivet fonctionnera à partir du
1er octobre 2016. Cette école recevra les
enfants à partir de 4 ans (éveil musical),
à partir de 7 ans (instrument) et les adultes.
Cours proposés : Atelier rythmique, Batterie,
Percussions, Chant, Clarinette, Flûte
à bec, Guitare, Guitare basse, Piano, Flûte
traversière, Saxophone alto, Trompette,
Trombone, Violon... L’enseignement
du solfège est inclus avec l’instrument,
les cours sont dispensés sous forme de
cours particuliers qui durent une demi-heure
par semaine du 1er octobre au 30 juin,
hors vacances scolaires.

• ATELIER DES COULEURS
Tarifs (par trimestre) : 90 euros pour
les enfants de la commune, 100 euros
pour les enfants hors commune.
120 euros adultes commune, 150 euros
adultes hors commune. 50 euros (éveil
musical) enfants commune, 60 euros
(éveil musical) hors commune.
Don d’instrument : Si vous avez
dans votre cave ou votre grenier
un instrument de musique qui dort
depuis de nombreuses années, faites-en
don à l’école de musique de Vendays
Montalivet, qui saura le réveiller et
faire découvrir la musique à un enfant.
D’avance un grand merci.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Renseignements : Michel Béziade au 05 56 59 81 85 ou 06 79 59 01 98
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L’Atelier des couleurs vous reçoit le lundi
soir de 20h30 à 22h30, le mardi après-midi
de 14h à 16h, le vendredi après-midi de
14h à 16h, à la salle des fêtes de VendaysMontalivet (parking au niveau de la caserne
des pompiers).
Vous y découvrirez peinture sur soie, peinture
sur porcelaine, mosaïque, le travail du cuir et
au printemps, les émaux.

ATELIER DES COULEURS
Renseignement : Rosie Kovac
au 06 22 89 44 60

LA VIE DES ASSOCIATIONS
• ACCA DE VENDAYS
La société de chasse compte 250 sociétaires,
pour un territoire d’une superficie de
7 000 hectares de réserve de chasse et
de faune sauvage. L’ACCA est locataire
de la forêt domaniale (510 ha) et paye
une participation à une association que
l’association a fondée avec la fédération pour
louer le domaine public maritime (plage).
La forêt est composée de 50% de feuillus
chênes saules et 50% de pins maritimes.
711 hectares de marais communaux sont
entretenus par l’ACCA avec l’aide des
subventions fédérale et municipale.
En 2016, l’ACCA a réalisé 14 300€ de travaux
d’entretien et en accord avec les éleveurs
a fauché une dizaine d’hectares pour
récupérer du soutrage (enlèvement
de la terre de bruyère). Dans ces marais,
il y a 99 installations de tonnes. On peut y
chasser les faisans et tous les oiseaux d’eau :
bécassines, rallidés et anatidés. Ils servent
aussi de place de gagnage pour les grands
animaux : cerfs et chevreuils.
En collaboration avec la Fédération, l’ACCA
effectue pendant 3 nuits un comptage des

cerfs bramant ainsi que des comptages de
nuit aux projecteurs pour évaluer le cheptel
des grands animaux afin d’établir les plans
des prélèvements. Elle réalise un circuit de
dissuasion pour les sangliers et participe
à la régulation des populations, elle fournie
aussi les clôtures électriques pour protéger
les cultures. L’ACCA s’occupe également
de la destruction des nuisibles en battue et
par piégeage. Les chasseurs participent à la
journée du développement durable (chemins

propres). L’association lâche 1680 faisans et
200 perdreaux.
La saison de chasse se clôture par le repas
traditionnel, La Roste des chasseurs, qui
réunit environ 100 convives.

• l’organisation des Estivales de la BD,
à Montalivet en deuxième quinzaine de
juillet, qui sont une grande fête de la bande
dessinée permettant au grand public
de rencontrer un parterre de 30 auteurs
de qualité, avec une programmation très
éclectique tant dans les styles que les
thèmes proposés. Les Estivales sont

à la fois une vitrine pour l’activité de la
BD en Aquitaine (auteurs, éditeurs) mais
également une manifestation à caractère
national et européen.

ACCA DE VENDAYS
Renseignement : M. Rolland Bahougne
au 06 07 03 54 00

• BDM33
L’objectif principal de l’association Bandes
dessinées en Médoc BDM33 est le
développement de la lecture au travers de
la bande dessinée en Médoc pour tous les
publics avec cependant des actions plus
particulièrement ciblées sur les scolaires
et les jeunes. L’association compte 80
adhérents répartis sur le territoire du Médoc.
Le bénévolat est la règle commune de
fonctionnement.
Les actions principales réalisées :
• le soutien d’animations en milieu scolaire
dans des écoles et collèges du Médoc pour
encourager la production de scénarios et de
planches de BD en finançant l’intervention
d’auteurs régionaux.
• l’organisation tout au long de l’année de
rencontres, conférences et évènements
avec des professionnels autour de la bande
dessinée (restos-BD, rencontre BD) à un
rythme en moyenne mensuel.

• l’édition d’albums collectifs en partenariat
et au profit d’associations intervenant dans
le domaine social ou humanitaire.

BDM33
Renseignement : Maurice GOURBIERE, Président, au 06 14 10 14 46 et/ou Robert CHARRON , Vice-président, au 06 80 02 92 58
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AGENDA

NOVEMBRE

C ONCERT « LES PETITS CHANTEURS
DE BORDEAUX »

MARDI 1 NOVEMBRE 2016
10h45 au Carré militaire du cimetière ancien.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
18h. Eglise de Vendays. Gratuit. Renseignements : Mairie de Vendays-Montalivet,
Service Animation et Culture : 05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89.
www.vendays-montalivet.fr

SURF CASTING

CONCERT « LE PÈRE NOËL EST UN ROCKER »

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
ER

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
Concours de 8h30 à 12h. Rendez-vous à la Plage Nord de la descente à bateaux,
vers la plage de Vensac. Inscriptions à l’espace Sirougnet à partir de 07h00.
Tel : 06 17 16 36 37. Mail : jpbalmette@orange.fr

REPAS DE L’ADVM
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
20h. Espace Jacques Sirougnet.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
Concert, spectacle, chorale, conteur. Animation musicale de 16h à 19h en extérieur.
19h30-24h : concert. Salle polyvalente de Vendays-Montalivet. Mairie de VendaysMontalivet, Service Animation et Culture : 05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89.
www.vendays-montalivet.fr

MARCHÉ DE NOËL

JOURNÉE ET SOIRÉE COMMÉMORATIVES À
L’OCCASION DU « CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE
VERDUN »

SAMEDI 17 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2016
Place du 8 mai et salle polyvalente, Vendays-Montalivet. Quart à pédales, exposants,
cabane du père Noel, petite restauration. Mairie de Vendays-Montalivet, Service
Animation et Culture : 05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89.
www.vendays-montalivet.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
11h : Cérémonie place du 11 novembre à Vendays. 18h : conférence sur l’histoire de
la bataille de Verdun par M. Stéphane Barry (Docteur en Histoire). 19h : Evocation des
chansons de l’époque par le groupe Gibann. Salle Jacques Sirougnet à Montalivet.
Gratuit. Renseignements : Mairie de Vendays-Montalivet, Service Animation et
Culture : 05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89. www.vendays-montalivet.fr

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

VIDE-GRENIER DE LOS RECATAIRES

DIMANCHE 8 JANVIER 2017
12h. Salle des fêtes de Vendays

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016
5 € les 2 mètres par jour, 6 € les 2 m pour 2 jours. Vendredi et samedi
de 10h à 19h. Dimanche de 10h à 18h. Salle polyvalente. Tél : 06 16 56 49 10

EXPOSITION DE L’ATELIER DES COULEURS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
De 10h30 à 18h. Salle des fêtes de Vendays. 06 22 89 44 60

BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE NOËL
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 NOVEMBRE 2016
APEL Saint Joseph - Salle des Fêtes de Vendays

 MONTA CULTURE » : CHINE : AUX PORTES DU
«
TIBET
LUNDI 28 NOVEMBRE 2016
En présence du réalisateur Patrick Mathé. Vidéoconférence de Connaissance
du Monde. 18h30, Salle Polyvalente à Montalivet. Gratuit.
Renseignements : Mairie de Vendays-Montalivet, Service Animation et Culture :
05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89. www.vendays-montalivet.fr

JANVIER
 MONTA CULTURE » : NORVÈGE ET LES ÎLES
«
LOFOTEN, VOYAGES AUX 4 SAISONS
SAMEDI 14 JANVIER 2017
En présence du réalisateur Gérard BAGES. Vidéoconférence de Connaissance du
Monde. 20h30. Salle Polyvalente à Montalivet. Gratuit.
Renseignements : Mairie de Vendays-Montalivet, Service Animation et Culture :
05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89. www.vendays-montalivet.fr

VIDE-GRENIER
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 2016
APEL Saint Joseph. Salle des fêtes de Vendays-Montalivet
Ouverture exposant le samedi et dimanche à 6h30, ouverture public 9h, fermeture
18h pour tout le monde. Info tarif 5 € la table de 2,10m table fournie. Vide-grenier en
intérieur. Restauration sur place possible. Contact : Fostier Vanessa pour réservation
de table : 06 76 58 07 40

Q UIZZ DE LA GALETTE DES ROIS :
« LES PERSONNAGES CÉLÈBRES »
DIMANCHE 22 JANVIER 2016
16h, salle jeunes de Montalivet. 3 bons d’achat Leclerc Loisirs à gagner. Suivi d’un
goûter autour de la galette des rois.
Renseignements : Mairie de Vendays-Montalivet, Service Animation et Culture :
05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89. www.vendays-montalivet.fr

DÉCEMBRE
SURF CASTING
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
Concours de 9h à 12h. Rendez-vous à la Plage Nord de la descente à bateaux, vers la
plage de Vensac. Inscriptions à l’espace Sirougnet à partir de 07h30.
Tel : 06 17 16 36 37. Mail : jpbalmette@orange.fr

TELETHON
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016
Bourse toutes collections et Bric à Brac de Los Recataires. 5 € les 2 mètres par jour,
6 € les 2 m pour 2 jours. Samedi de 10h à 19h. Dimanche de 10h à 18h. Stands au
profit du Téléthon. Salle polyvalente à Montalivet. Tél. 06 16 56 49 10

FÉVRIER
« MONTA CULTURE » : JAPON, L’EMPIRE DES SENS
SAMEDI 4 FÉVRIER 2017
Réalisé par Maximilien Dauber et présenté par Olivier HOURE. Vidéoconférence
de Connaissance du Monde. 20h30. Salle Polyvalente à Montalivet. Gratuit.
Renseignements : Mairie de Vendays-Montalivet, Service Animation et Culture :
05 56 73 32 02 / 06 79 55 66 89. www.vendays-montalivet.fr

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ANIMATIONS SUR L’APPLICATION GRATUITE
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TÉLÉCHARGEABLE SUR

Flashez ce code pour télécharger
la nouvelle application Monta et
retrouvez toutes les informations
pour passer un séjour réussi à
Vendays-Montalivet.
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M
M
d’artifice
J Feu
et bal à Vendays
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Soirée festive
et marché nocturne

Soirée festive
et marché nocturne

Feu d’artifice à Montalivet

Soirée festive
et marché nocturne

Soirée festive
et marché nocturne

AOÛT

Retrouvez tout l’agenda de la ville sur
vendays-montalivet.fr et sur l’application Monta
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LE CALENDRIER 2017
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S Armistice 1918
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