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Les travaux de curage des fossés

Le Harley show, le 26 juin 2015

Les travaux réalisés à la plage
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ÉDITO

3 QUESTIONS À...

PIERRE BOURNEL - Maire de Vendays-Montalivet
Pendant cette première année de
mandature, quelle a été votre priorité ?

«

Notre priorité
reste le redressement
des comptes

« D’abord, je rappelle que nous avons trouvé
la commune dans un état catastrophique :
une dette record (plus de 15 millions
d’euros), un budget 2014 voté par l’ancienne
municipalité faux de 825 000 €, un déficit
de 104 000 € hérité de 2013, des achats
publics réalisés en dépit du bon sens, des
contrats d’entretien et de location conclus
dans des conditions contraires aux intérêts
de Vendays-Montalivet... et des services
désorganisés avec des outils et des engins
souvent obsolètes.
Face à une telle situation, notre priorité s’est
portée sur le redressement des comptes.
Une gestion rigoureuse nous a permis, très
vite, de réaliser des économies et dégager
des marges de manœuvre. Le tout sans
augmenter les impôts, sans déficit,
sans nouveaux emprunts. »
Quelles ont été vos réalisations ?
« Grâce aux économies effectuées nous
avons pu engager des travaux d’urgence
comme la stabilisation de la plage
(2014 puis début 2015). Nous avons
amélioré notre station touristique et le
bourg, ouvert la rue piétonnière en juillet
et août 24h sur 24, nettoyé les crastes,
refait la place du marché, ouvert un camping
municipal et un centre de loisirs, sans

oublier le soutien apporté aux associations
et la mise en place d’un programme
d’animations et de manifestations.
La plupart de ces dossiers et chantiers ont
été réalisés en direct par nos services,
ce qui nous a permis de réduire le coût pour
la collectivité, donc pour le contribuable. »
Quelle est votre feuille de route pour
les mois à venir ?
« Les projets ne manquent pas, mais je
ne veux pas dépasser le cadre budgétaire
que je me suis fixé : pas d’augmentation
d’impôts, pas de déficit, pas d’endettement
malgré la baisse de la dotation de l’État.
Nous mettons une bonne partie de notre
énergie à rechercher de nouvelles recettes
(la relance d’un camping municipal,
la modification de la taxe de séjour, le
contrat de location avec la société Board X
pour la colonie de l’Oise, vont dans ce sens).
D’autres projets sont en cours de réflexion :
nous avons par exemple lancé l’étude pour
une nouvelle salle des fêtes à Vendays et
programmons la signature de la Convention
d’Aménagement du Bourg avec le Conseil
départemental.
Cette rigueur de gestion est la seule
voie pour engager un développement
harmonieux et responsable de la commune.
Vacanciers et habitants s’apercevront dès
cet été qu’il souffle sur Vendays-Montalivet
un vent de renouveau ! »
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BRÈVES

SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
DE LA PAROLE AUX ACTES !
Comment agir au quotidien pour
protéger l’environnement ?
Du 29 mai au 5 juin, près de 650
Vendaysins, petits et grands, ont
(re)découvert les gestes éco-citoyens
grâce aux multiples animations
proposées par la municipalité :
marché du développement durable
local avec 22 exposants (producteurs
bio ou locaux, associations
environnementales et artistes
médocains) le samedi 30 mai,
balades naturalistes pour découvrir
et nettoyer la forêt communale en
compagnie d’un agent de l’ONF et des
ânes d’Anna Nowak, expositions sur
l’eau et l’érosion du littoral, conférence
sur la pollution des océans, ateliers

papier recyclé pour les élèves de
maternelle et de CP-CE, pique-nique
et bal gascon…
À Vendays-Montalivet plus que jamais,
la nature est reine !

PLAN CANICULE
ÊTES-VOUS INSCRITS SUR LE REGISTRE
COMMUNAL ?
Pour bénéficier d’un suivi en cas de fortes chaleurs, les personnes âgées
de 65 ans et plus isolées ainsi que les adultes handicapés sont invités à
se faire connaître auprès du CCAS. En cas d’alerte canicule déclenchée
par la préfecture de Gironde, ces personnes seront informées et
conseillées par téléphone ou par visite des services municipaux.

315 LAMPADAIRES
PLUS ÉCOLOGIQUES,
PLUS ÉCONOMIQUES
Ils étaient devenus obsolètes et énergivores.
En juin, 315 points lumineux, dont 22 sur
le front de mer, ont été changés pour des
équipements économes et à éclairage
variable en fonction des périodes d’affluence.
Représentant un investissement de
85 000 €, cette rénovation a été réalisée en
coordination avec le Syndicat intercommunal
d’électrification du Médoc.
Pour tout luminaire en panne, une nouvelle
procédure a été mise en place. Se renseigner
auprès de la Mairie.
4

LES PLAGES SOUS SURVEILLANCE
TRÈS RAPPROCHÉE !
Comme chaque année, un important dispositif de
surveillance des plages est mis en place 7 jours sur 7
jusqu’au 20 septembre. Pour assurer cette mission de
sécurité et de prévention, 28 nageurs-sauveteurs sont
présents en permanence sur les 3 plages et 6 tours
de sauvetage, équipées pour les premiers soins, sont
disposées sur la plage de Montalivet. Le tout, coordonné
par le poste de secours central.
HORAIRES DE SURVEILLANCE
DES ZONES DE BAIGNADE :

de 11 h à 19 h jusqu’au 31 août
et de 12 h à 18 h 30 du 1er au 20 septembre.

BRÈVES
NOUVELLE SALLE DES FÊTES :
LES ASSOCIATIONS SERONT CONCERTÉES EN 2015
Plus moderne, plus conviviale,
plus sûre et moins énergivore :
conformément à la promesse de
campagne du Maire, la nouvelle
salle des fêtes à vocation
culturelle est sur les rails.
Première étape :
le lancement en mai dernier de
la consultation pour la maîtrise
d’œuvre de sa construction et
la désignation en septembre de
l’équipe en charge du projet.

Viendra ensuite, d’ici à fin 2015,
une phase de concertation avec
l’ensemble des associations de la
commune. Ce temps d’échange
a pour objectif de connaître les
attentes des utilisateurs afin
d’adapter le nouvel équipement
aux futurs usages. Située rue
de Courreau, près du restaurant
scolaire, cette salle polyvalente
comprendra une salle principale
de plus de 200 m², pour une
surface totale d’environ 500 m².

MODE D’EMPLOI
RENTRÉE SCOLAIRE 2015
SCOLARITÉ : UN DOCUMENT UNIQUE POUR
TOUT SAVOIR
Accueil périscolaire, temps d’activités périscolaires,
restauration et transport scolaire : tout ce qu’il faut savoir sur
les services municipaux destinés aux élèves est désormais
rassemblé dans un document unique. Ce mode d’emploi a été
mis en place par la municipalité afin d’améliorer l’information
des parents et simplifier les inscriptions. Anne Wisniewski, élue
aux affaires scolaires, se tient à la disposition des familles pour
recueillir leurs observations.

UN NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE
À partir de la rentrée prochaine,
les zones et les dates des vacances scolaires changent.
L’académie de Bordeaux sera désormais en zone A.
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre.


PRÉINSCRIPTIONS :
les parents dont les enfants auront 2 ans révolus
au 1er septembre 2015 doivent procéder à une pré-inscription
auprès du service scolaire de la mairie.
Ils seront contactés dans un second temps par l’école.

À NOTER : OUVERTURE DE LA CHASSE
Dimanche 13 septembre :
ouverture de la chasse pour la campagne 2015-2016.
Samedi 5 septembre de 8 h 30 à 12 h et samedi
12 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h :
permanence de l’Association communale de chasse
agréée (ACCA) de Vendays-Montalivet au Coin Lecture
pour le retrait des cartes de chasse.
Tarif de la carte de chasse :
50 € + 35 € pour le gros gibier.
Pour en savoir plus : 06 24 35 17 46 (ACCA).

LA CULTURE À 360°
AVEC LES MONTA-CONFÉRENCES
Inauguré en mars dernier, le rendez-vous culturel des Montaconférences est désormais ancré dans les habitudes.
Chaque mois, une soixantaine de personnes participe à ces
conférences-débats gratuites animées par des spécialistes.
De Napoléon 1er à Edith Piaf, du littoral aquitain à la Patagonie,
la programmation est éclectique pour satisfaire toutes les soifs
de savoir et d’échange.
Retrouvez la programmation d’été dans la page agenda. (p.19)
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AU CCAS

3 QUESTIONS À...

FRANÇOISE PAPILLON - Élue aux affaires sociales
En charge de la politique sociale de Vendays-Montalivet, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) intervient auprès des personnes en difficulté, isolées
ou des plus âgés. Le point sur cet acteur de proximité avec Françoise Papillon,
élue aux affaires sociales.

«

Nous renforçons
nos actions à destination
des plus fragiles.

«

Dans une grande station balnéaire
comme Vendays-Montalivet,
des gens sont-ils vraiment dans
le besoin ?

« Oui, comme ailleurs. Il s’agit de familles
ou de personnes seules, en difficulté
financière ou sociale, mais aussi, dans
une commune aussi étendue que la nôtre,
d’habitants isolés. Un Vendaysin sur trois
est âgé de plus de 60 ans : le bien vieillir
dans la dignité est aussi au cœur de la
politique sociale de l’équipe municipale.
Nous renforçons les actions du CCAS
à destination de ces différents publics
fragilisés. »
« On est loin du guichet
administratif déshumanisé ! Au
contraire, il s’agit d’un espace
conçu comme un lieu d’échange
convivial et animé, où ceux qui en
ont besoin trouveront écoute et
soutien tout au long de l’année ».
Irène Dzalian
Conseillère municipale

Comment le CCAS intervient-il
concrètement aujourd’hui ?
« Doté d’un budget de 400 000 € en 2015,
contre 310 000 € en 2014, sa mission de
solidarité est diversifiée, avec notamment
l’aide financière sous forme de bons
alimentaires pour les familles démunies et
l’accompagnement de ceux qui rencontrent
des difficultés dans leurs démarches
administratives. Quant aux personnes
âgées, plusieurs actions sont menées : la

livraison de repas à domicile, le transport à
la demande pour se rendre aux rendez-vous
médicaux, le repas annuel pour les plus de
65 ans… Nous pérennisons ces dispositifs
et en lançons de nouveaux : au sein de la
RPA gérée par le CCAS, les 25 logements
ont été équipés en téléassistance et nous
avons créé un jardin où chaque résident
dispose d’une parcelle. Toujours pour
l’épanouissement de nos aînés, une journée
de rencontre intergénérationnelle a été
organisée dans la résidence, avec une
vingtaine d’élèves de CE2. Un temps de
partage très apprécié, que nous voulons
renouveler et auquel nous ferons participer
tous les seniors de la commune. »
Autre nouveauté, l’ouverture en
septembre prochain d’un espace
d’échange à côté de l’église. Quel sera
son rôle ?
« Ce projet nous tient à cœur. Situé en
dehors de la mairie, ce lieu de convivialité
nous permettra de prendre contact avec
ceux qui n’osent pas frapper à la porte
du CCAS. Ils y trouveront des vêtements
pour enfants et adultes, du réconfort et
un interlocuteur pour aider à solutionner
les problèmes du quotidien. Grâce à ce lieu
ouvert toute l’année, un jour par semaine,
il y aura une continuité dans l’aide de
proximité, même après la fin de la saison
des Restos du Cœur. »

Rencontre entre les résidents de la RPA et des élèves de CE2.
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Pourquoi la commune a-t-elle été condamnée à verser
45 000 € pour une procédure d’appel d’offres mal
ficelée ? Les bikers du Harley show resteront-ils fidèles
à Vendays-Montalivet ? Un véhicule usagé est-il vraiment
moins cher qu’un véhicule neuf ?...
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.

« Vendays-Montalivet a été condamnée pour faute dans
une procédure d’appel d’offres lancée par l’ancienne
municipalité. Info ou intox ? »
INFO OU INTOX ?

INFO
« L’ancienne équipe municipale a lancé un appel d’offres
pour la construction du restaurant scolaire. L’attribution du lot
« charpente » a été dénoncée par une entreprise qui, quoique
mieux disante de 11 000 euros et répondant aux mêmes
caractéristiques techniques, n’avait pas été retenue. L’ancienne
municipalité a été condamnée à payer 25 000 euros de dommages
et intérêts à ces professionnels.
Il faut ajouter à cette somme les frais d’avocat liés à la
procédure : 10 000 euros... soit 35 000 euros en tout. »

« La ville avait mandaté une personne n’ayant pas les
diplômes requis pour la construction du restaurant
scolaire. Info ou intox ? »
INFO OU INTOX ?

INFO
« Dans ce même projet de construction du restaurant scolaire,
l’ancienne équipe municipale avait missionné un « architecte ».
Elle lui a versé 30 000 euros avant de s’apercevoir qu’il n’avait pas
les qualifications requises. L’affaire lui a finalement été retirée pour
être confiée à un architecte dûment diplômé... qui a demandé
les mêmes honoraires. Résultat : la ville a dépensé deux fois plus
qu’elle n’aurait dû ! »

?

O
?
F
N
I
OU INTO
X
« Cette année, les bikers ont boudé le Harley Show »
INFO OU INTOX ?

INTOX !
« Au contraire : les 26 et 27 juin derniers, plus de 20 000 bikers
ont défilé dans les rues de la commune. Ils étaient encore plus
nombreux que les années précédentes. Ils apprécient les espaces
que nous mettons à leur disposition et les initiatives pratiques,
comme la fermeture de la rue de Montalivet aux voitures, mais
pas aux motos. Pour les commerçants, cette manifestation
d’envergure internationale, a des retombées économiques
importantes. Pas question que le Harley Show quitte la ville !
comme l’avait pourtant prédit l’ancienne équipe municipale. »

« La mairie fait des économies sur les classes de neige. »
INFO OU INTOX ?

INTOX !

« Bien que le Maire, en accord avec le conseil municipal, ait
décidé de ne pas augmenter les impôts locaux - ce qui implique
des efforts budgétaires - certaines dépenses sont jugées
indispensables. C’est le cas du montant (5 600 euros) voté par
la municipalité pour les classes de neige des écoles municipales.
Il sera donc maintenu pour la rentrée 2015-2016. »

« La mairie a dépensé
inconsidérément dans une
flotte de véhicules neufs »
INFO OU INTOX ?

ENCORE DE L’INTOX !
« Entretenir chaque année une flotte vieillissante, comme c’était
le cas sous l’ancienne mandature, était un mauvais calcul.
Les sommes dépensées pour les incessantes réparations ont été
utilisées pour investir dans des véhicules neufs et beaucoup plus
sécurisants pour le personnel. Les réparations supérieures à la valeur
du véhicules, c’est TER-MI-NÉ : gérer autrement, c’est possible ! »
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LE BUDGET 2015

L'ÉQUILIBRE, SANS AUGMENTATION D'IMPÔT
Boucler un budget est un exercice de
précision et le résultat de plusieurs prises de
décisions politiques. L'idée forte du budget
2015 à Vendays-Montalivet : faire baisser
progressivement le taux d'endettement
de la commune pour retrouver une bonne
capacité d'investissement.
« Face à la dette de 15 millions d'euros que
nous avons trouvée à notre arrivée, il nous
fallait réagir vite et avec logique » justifie
le Maire. « Ainsi, nous avons rationalisé les
achats et les marchés publics pour trouver
des économies nouvelles (avec la location
du terrain à la société BoardX pour qu'elle y
installe son surf camp, par exemple) ou créer
des recettes.

REMBOURSEMENT
D’EMPRUNTS

La baisse de la dotation globale de
fonctionnement allouée par l'État atteint
105 000 euros cette année : faire rentrer
l'argent au lieu de le gaspiller est une exigence
de gestion ! Parallèlement, nous confortons
l'investissement : la création du camping, du
réseau d'assainissement, la construction de
la nouvelle salle des fêtes et l'aide apportée
aux associations et au CCAS font partie de nos
priorités. L'achat de véhicules neufs pour les
services techniques, la réfection des routes et
des bâtiments (la mairie, le nouveau centre de
loisirs) ou l'amélioration de l'éclairage public
sont autant de preuves que nous investissons
prudemment... et dans le dur ! »

PERSONNEL

Fiscalité
À Vendays-Montalivet, la seule taxe
qui a augmenté est la taxe de séjour.
L’idée ? Faire participer les touristes aux
investissements qui les concernent, au
lieu de les faire porter par le contribuable
local : la taxe de séjour augmente... mais
pas les impôts.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

+ 16 %

+ 5,26 %

BUDGET 2015 : 626 000 €
AUCUN NOUVEL EMPRUNT
DETTE DE LA COMMUNE AU 5 AVRIL 2014 :
15 MILLIONS D’EUROS.
DETTE DE LA COMMUNE FIN 2015 :
12,5 MILLIONS D’EUROS.
SOIT UNE BAISSE DE L’ENDETTEMENT DE 17 %

INVESTISSEMENT
POUR LE CAMPING

BUDGET 2015 : 107 170 €
BUDGET 2015 : 3 026 150 €
EFFORT SUR LES FORMATIONS ET
AJUSTEMENT DU RÉGIME INDEMNITAIRE

INVESTISSEMENT SUR
LES BÂTIMENTS

+ 189 %

BUDGET 2015 : 808 152,71 €
EFFORTS SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS
ET TRAVAUX FAITS EN RÉGIE

BUDGET 2015 : 29 000 €
PEU D’INVESTISSEMENT PRÉVU POUR
UNE RECETTE ESTIMÉE À 90 000 €

INVESTISSEMENTS POUR L’EAU
ET L’ASSAINISSEMENT

+ 209 %

BUDGET 2015 : 2 484 451,12 €
CCAS

+ 29 %

BUDGET 2015 : 400 000 €
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MON VILLAGE

DES LOISIRS SOUS LE CIEL, LE SOLEIL ET LES PINS...

Xxxxxx

La cime des pins pour horizon et l’océan pour voisin : début juillet, le centre de loisirs a pris ses quartiers à Montalivet,
dans l’ancienne colonie des Genêts réaménagée. Grands espaces et nature au programme des activités des 4-12 ans !
En finir avec le bitume de la cour d’école de
Vendays et offrir aux enfants un cadre 100 %
nature pour les activités du mercredi et des
vacances scolaires : l’engagement pris par
l’équipe municipale est devenu réalité cet été
avec le déménagement de l’ALSH (Accueil
de loisirs sans hébergement) à Montalivet :
« Ce lieu est plus propice à l’épanouissement
des enfants qui passent déjà huit mois de
l’année dans l’école de Vendays », souligne
Pierre Bournel, le Maire. « Il permet de
proposer désormais un panel d’activités en
lien avec la forêt et la plage. »

Patrimoine communal
Ce transfert du centre de loisirs dans
l’ancienne colonie de la Police Nationale
présente un autre avantage. « Nous utilisons
le patrimoine communal », poursuit l’élu.
« C’est un bâtiment en assez bon état. Les
travaux nécessaires à sa mise aux normes et à
son rafraichîssement ont donc pu être réalisés
en grande partie par les équipes des services
techniques, ce qui a permis d’en limiter les
coûts. » précise Valérie Oliveira, adjointe à
l’urbanisme et aux travaux publics.
Ludique, aéré et polyvalent

Xxxxxxxx

C’est désormais dans la verdure d’un grand
parc boisé, à moins de 900 m de la plage de
Montalivet, que sont accueillis les enfants
de 4 à 12 ans. À l’intérieur, de l’espace !
Décorée d’une large fresque enfantine, une
grande salle de 100 m² permet d’organiser
des spectacles, des projections de films ou
des activités de mobilité en cas de mauvaise
météo. Le centre comprend également une
salle d’arts plastiques, une pour la lecture et
une autre dédiée au repos des plus petits,
sans oublier le réfectoire et l’infirmerie.

Une halte-garderie à l’étude
pour l’avenir
Dans le second bâtiment de l’ancienne
colonie, plus petit, la municipalité souhaite
ouvrir à l’avenir une halte-garderie
saisonnière à destination des enfants des
vacanciers. L’accueil ponctuel des moins
de 4 ans pour les familles vendaysines est
également à l’étude.

Le centre en chiffres
60 ENFANTS ACCUEILLIS
527 M² DESTINÉS
À L’ACCUEIL DES ENFANTS
40 000 € DÉPENSÉS
POUR LES TRAVAUX
(ACHAT DE MATÉRIEL)
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DOSSIER

TOURISME :
ON A TOUS À Y GAGNER !
Le tourisme constitue pour Vendays-Montalivet un enjeu de développement territorial et un atout économique
majeur. Avec ses kilomètres de plages et de dunes, la commune est identifiée comme une station balnéaire.
De plus, elle dispose d’une palette d’activités variées et de « spots » touristiques liés à l’environnement,
la nature et une réelle authenticité. Autant de richesses qui étaient jusqu’alors sous-exploitées.
La mairie, qui pilote désormais l’Office de Tourisme, met tout en œuvre pour développer une offre touristique
complète à l’année et faire profiter les professionnels des retombées économiques générées par les visiteurs.
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DOSSIER

« Mais si on le considère comme un
phénomène circonscrit à la période estivale,
on ne peut aller bien loin. Nous préférons
au contraire penser en terme d’industrie du
tourisme, car les visiteurs viennent sur notre
territoire dès le mois d’avril et les résidents
secondaires dès le mois de mars.
Les opportunités pour développer
une offre à l’année sont réelles. »
Première acte fort de l’équipe municipale
pour professionnaliser le tourisme : la reprise
en gestion directe de l’Office de Tourisme.
C’était jusqu’ici un organisme associatif,

Laurent Barthélémy,
élu délégué auprès du Maire
pour le tourisme et la communication.

loi 1901, tenu par des bénévoles.
Or, les bâtiments et le personnel étaient
municipaux… L’essentiel des revenus de
l’Office de Tourisme provenait de subventions
elles aussi municipales. Et aucune convention
n’avait été signée entre la commune et cet
organisme.
« Certains agents de l’Office de Tourisme
travaillaient aussi dans l’animation
municipale, il y avait confusion des genres.
Dans ces conditions, nous avons préféré
clarifier la situation et optimiser
les moyens en reprenant la direction de
l’Office. » explique Laurent Barthélémy.

Il faut être clair : la principale ressource financière
d’une commune comme Vendays-Montalivet,
c’est le tourisme… c’est notre seule industrie.

«

Il faut être clair : la principale ressource
financière d’une commune comme
Vendays-Montalivet, c’est le tourisme…

LE NAVIRE AMIRAL
DE LA PROMOTION TOURISTIQUE
C’est aujourd’hui un organisme municipal
à part entière, géré par une commission
tourisme dont le Maire est président de droit.
L’Office de Tourisme est placé sous la
direction d’Hervé Bénachour-Teste,
Directeur Général des Services Adjoint.
Les postes des deux agents, Élodie Fabre
et Nathalie Brechou, déjà en place sous la
précédente mandature, ont été maintenus,
tandis que Madame Fabre a été titularisée.
« C’est un formidable outil de développement
économique au service des professionnels de
la commune. » poursuit l’élu. « Cette année,
nous avons sortis un guide touristique qui
répertorie les hébergeurs, les animations, des
informations générales sur la commune et un
plan. Il est notamment distribué au point info
installé sur le marché. »

«

C’est un formidable outil
de développement économique
au service des professionnels
de la commune.

Le guide touristique
et le plan de la ville.
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DOSSIER
Toute la commune
dans un smartphone !
Dans le même esprit, mais pour varier
les modes de communication,
la Ville a investi dans une application
smartphone. Baptisée « Monta »,
elle est téléchargeable gratuitement
sur Apple store et Playstore.
On y trouve un concentré des
informations déjà présentes sur le site
internet de la commune. L’application,
très pratique, est destinée aux
mobinautes :
des visiteurs ou des habitants
qui, de plus en plus, consomment
l’information en mode mobile sur
smartphones et tablettes. Ainsi, en
quelques clics on accède à la liste des

commerces, des hébergements,
des restaurants et à tous les numéros
utiles (santé, services publics).
Les adeptes de la baignade ou du
surf peuvent consulter la météo des
plages, connaître la température de
l’eau, la couleur du drapeau et même
« checker » les conditions de l’océan
en direct via la webcam.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’APPLICATION « MONTA » SUR

MAINTENANT, « MONTA », C’EST AUSSI UNE MARQUE !
Au-delà de l’application, « Monta » est
devenue depuis le mois d’avril une marque
à part entière.
« Un peu comme Saint-Tropez ou Biscarrosse
avec #Bisca, qui mettent en avant leur nom
et les valeurs qui y sont attachées, nous
avons voulu booster notre communication
touristique » explique Laurent Bathélémy.
Une charte graphique, un logo qui doivent
aussitôt évoquer une identité, des repères
pour le grand public, pour le visiteur qui a
réservé un séjour sur la commune ou pour
celui qui s’apprête à le faire.

Avec le slogan « L’exception nature »
Vendays-Montalivet se positionne clairement
sur le créneau de l’authenticité, du terroir,
du respect de l’environnement et des joies
naturelles que procurent la plage et la forêt.
« Notre façon de vivre, notre station sont
exceptionnelles : ici, pas de béton, pas de
tours qui déstructurent le paysage, pas
d’animations ultra-bruyantes qui troublent

«

L’exception nature,
ici pas de béton.

BIENVENUE AU CAMPING MUNICIPAL...
Peut-être verra-t-on cet été des touristes
en tongs « Monta » au camping de l’océan ?
La mairie l’avait annoncé, c’est maintenant
chose faite : la Ville a récupéré le camping
GCU de Montalivet.
« L’ancienne municipalité avait confié la gestion
du camping municipal à la société Campéol,
privant la commune de substancielles
ressources financières. Nous avons donc
décidé de reprendre à notre compte le
camping de Montalivet, implanté sur un
terrain communal en pleine nature, à 200 m
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la sérénité des lieux. On habite près de
l’océan, mais on tient à l’esprit village de la
commune. » souligne l’élu.
Pour varier les plaisirs et créer des revenus
supplémentaires, la marque est déclinée
sur plusieurs supports (mug, éco-cup, polo,
tongs, etc).
En tout, une dizaine de goodies en
vente à l’Office de Tourisme et sur le
point info du marché.

de la plage » résume Tony Trijoulet, l’adjoint
chargé de la station balnéaire.
Inexploité depuis trois ans, ce camping
arbore fièrement ses deux étoiles,
avec l’ambition d’accueillir les familles
sur 70 emplacements : depuis le 1er juin,
on peut venir y planter sa tente ou y garer sa
caravane sous les arbres. 10 places seulement
sont réservées à des mobil-homes, pour privilégier l’esprit nature du lieu. Sanitaires, jeux
d’enfants... tout est pensé pour le confort des
vacanciers, et la mairie songe déjà à agrandir
les lieux, dans le respect du PLU et de l’idée
originale : une hôtellerie de plein air ouverte à
tous les budgets.

DOSSIER

LE TOURISME
À VENDAYS-MONTALIVET,
C’EST :

ENVIRON 42 000 TOURISTES
EN PÉRIODE ESTIVALE
90 000 €
POUR L’OFFICE DE TOURISME EN 2015
(FRAIS DE PERSONNEL, TITULAIRES
ET SAISONNIERS)
AUGMENTATION DU BUDGET
DE LA COMMUNICATION TOURISME
DE 60 %

Futur terrain de Board X

SURFER SUR LA VAGUE DU TOURISME SPORTIF
Enfin, l’équipe municipale a profité des
ressources foncières de la commune pour
développer un nouveau filon touristique :
le surf.
En mai, elle a signé un contrat avec la société
Board X qui exploitera un surf camp situé à
l’ancienne colonie de l’Oise.
Ce terrain communal abandonné depuis
15 ans derrière les ateliers municipaux de
Montalivet, est en effet situé à seulement
400 m de la plage. Un rêve de surfeur et
une aubaine pour Board X qui, implantée à
Naujac-sur-mer (au Pin Sec) voulait étendre
ses activités dans le Médoc.

« Nous avons signé un bail de 12 ans, avec
une redevance annuelle de 80 000 euros. »
indique Tony Trijoulet.
Une rentrée financière conséquente pour la
commune... et une vraie satisfaction pour
l’équipe municipale car le surf camp et les
350 enfants qu’il accueillera à partir de
l’été 2016 vont dynamiser l’économie
locale en faisant travailler les commerçants
et artisans de la commune !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

• L’ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE MONTALIVET
« INFORMER ET S'ENTRAIDER »
« Nous sommes arrivés il y a 5 ans à
Montalivet et je constate que, chaque
année, de nouveaux professionnels
viennent s'installer ici, comme nous.
La mairie est parfaitement organisée
pour créer des animations à l'année.
Notre association s'est donc donnée une
autre mission : informer les commerçants, créer une cohésion entre eux, leur
permettre de mieux s'entraider. »
Nathalie Denel,
présidente de la nouvelle association
des commerçants de Montalivet.
(Restaurant Le Marin, Montalivet).

•A
 MICALE DES PÊCHEURS AU LANCER EN MER
Le club, qui compte 45 licenciés, est ouvert
à tous (jeunes, femmes et hommes). Tout
au long de l’année, les membres de l’APLM
ont participé à de nombreux concours sur
la région Aquitaine, de Hendaye à la Pointe
du Verdon. Les jeunes licenciés se sont
fait remarquer à la coupe des Jeunes qui
s’est déroulée à Bias : 3 participants et une
première place en catégorie minimes pour
Thomas Martinez.
L’APLM permet aussi de passer le monitorat
de pêche. Sur les 5 personnes qui se sont
présentées, toutes l’ont eu, ce qui permettra
de créer une école de pêche dans le nouveau
local du club.

Dans les mois à venir vous pourrez nous
retrouver :
• à CAP 33 pour des animations tous les
mardis matin,
• à la Ferme du Lizan à Naujac, au mois
d'août, pour une démonstration de lancer,
• sur divers concours à Montalivet ouverts
à tous : le 18 juillet et le 8 août de 7h30
à 10h30, le 17 octobre de 8h30 à 12h, le
15 novembre de 8h à 12h et bien sûr le
concours du Téléthon le 5 décembre de 9h
à 12h.
Nos jeunes iront représenter l'APLM aux
Championnats de France Jeunes à La
Tremblade du 24 au 27 août.

Et à noter : le championnat de France se
déroulera du 7 au 13 septembre 2015 à
Vendays Montalivet. 300 pêcheurs, dont
8 de l’APLM y participeront, soutenus

APLM
Renseignements : Jean-Pierre Balmette
06 17 16 36 37 / jpbalmette@orange.fr

• VENDAYS-MONTALIVTT
Le club de VTT de Vendays-Montalivet, avec
ses 20 licenciés, à l’habitude d’organiser
des événements sur la communes. Le 5
juillet dernier s’est en effet déroulé la 11ème
édition de la MontaliVTT (randonnées 30
et 50 km, marche 12 km) qui réunit chaque
année les amateurs de la discipline. Le club
a également organisé le 10 janvier dernier
le GURP VTT (randonnées 30 et 50 km) en
collaboration avec le Moto Club des Esteys
de Grayan L'Hôpital.
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Ces deux manifestations, fortes de leur
succès, seront renouvelées en 2016 avec
peut-être également l’organisation d’un
vétathlon (combiné course à pied-VTT).
Des sorties VTT ou vélo de route sont
organisées le dimanche matin.

VENDAYS-MONTALIVTT
Renseignement :
Bruno Portier : 06 82 02 10 11

LA VIE DES ASSOCIATIONS

• TOUS EN FOR’M
Tous en For’m est une association de
gymnastique qui compte 30 adhérents.
Les cours, dispensés par Pierre
Serveaux, se font sur un créneau de 2h,
généralement les mercredis de 15h à 17h.
Ils se déroulent dans la salle de danse,
gracieusement offerte par la Mairie. Il est
donc parfois nécessaire de s’adapter aux
plages horaires disponibles de la salle.
Les cours commencent par une heure de
gym douce pour gagner en intensité au
cours de la 2ème heure.

• LE FOOTBALL CLUB MÉDOC
ATLANTIQUE
L’AG du F.C. Médoc Atlantique a eu lieu
le 6 juin 2015.
Le conseil d’administration a été
profondément renouvelé. De nombreux
jeunes éléments ont incorporé celui-ci avec
le désir d’impulser une seconde jeunesse au
FCMA.
Notre volonté est de structurer l’école de
foot (6 à 11 ans) et permettre aux enfants
de découvrir le football dans un climat sain
ludique et sportif.
Chaque catégorie aura un dirigeant référent
responsable. L’école de foot reprendra dès le
début septembre à la rentrée des classes.
Concernant les 12/18 ans le club est en
entente avec la pointe du Médoc (Soulac).
Les entrainements seniors reprendront fin
juillet et l’objectif sportif est de réintégrer le
plus haut niveau départemental.
LE FOOTBALL CLUB MÉDOC
ATLANTIQUE
Nos éducateurs :
Sébastien Ferré : 06 88 24 33 65
Sébastien Boura : 07 71 00 35 35

Grâce à quelques bénéfices, le matériel a
pu être renouvelé avec l’achat de ballons
et le renouvellement des tapis pour
l’année à venir.
Tous en For’m permet aussi de vivre des
moments de convivialité, autre que la
gym. Nous avons fêté les rois en janvier
et organisé un pique-nique entièrement
gratuit pour les adhérents le 6 juin
dernier.
Les cours reprendront le mercredi 2
septembre même endroit, mêmes
heures, même prix.

TOUS EN FOR’M
Renseignement : Maryse Lacape - 06 25 01 70 46
ou la mairie de Vendays-Montalivet

• ASSOCIATION
DES
PROPRIÉTAIRES
ET AMIS DE
VENDAYSMONTALIVET
(LE GOURBET)
L'association, qui fête cette année ses
cinquante ans d'existence, édite un bulletin
de liaison annuel "Le Gourbet".
Bibliothèque de 3 000 livres (cotisation
10 €) ouverte l'été (15/06 - 15/09) les lundis,
mercredis, samedis de 11h à 12h30. Pour
la faire découvrir, deux portes ouvertes en
présence d'auteurs, sont prévues les samedis
25 juillet et 22 août de 11h à 17h.

À la Pentecôte, l'Association a organisé avec
succès ses premières Journées des Auteurs,
où elle a eu le plaisir d'accueillir 27 écrivains,
prêts à revenir en 2016 !
Nos adhérents et leurs amis se retrouvent
lors de dîners dansants, dont le prochain aura
lieu le 19 septembre.
APAVM - LE GOURBET
37, avenue des Dunes à Montalivet
Tèl : 05 56 09 38 71
Mail asso.desproprietaires@orange.fr
Horaires hiver/été affichés à la
bibliothèque

• LE CHŒUR MÉDOCAIN
ET L’ORCHESTRE NORD-MÉDOC
Nos deux associations « Le Chœur
Médocain » et « L’Orchestre Nord-Médoc »,
dirigées par M. Guy Walczak, ont eu une
activité commune assez fournie cette année,
le répertoire allant du classique à la variété
en passant par le jazz ou le negro spiritual.
Les concerts ont été les suivants :
• Messe de Ste Cécile le 29 novembre 2014,
• Concert de Ste Cécile à l’église le 25 janvier
2015,
• Concert à Valeyrac le 28 mars 2015,
• Concert à St Germain d’Esteuil pour la

célébration du 30ème anniversaire du
jumelage avec Bevern le 24 mai 2015,
• Concert à Soulac le 20 juin 2015.
Individuellement la chorale a participé à la
fête de la musique édition 2015 et l’orchestre
participera à la messe de la Rosière à Grayan
le 5 juillet.
Nos prochains rendez-vous établis pour
l’année sont le concert estival le 21 juillet à la
chapelle de Montalivet et la célébration de la
Sainte Cécile le 21 novembre 2015.

LE CHŒUR MÉDOCAIN ET L’ORCHESTRE NORD-MÉDOC
Renseignement :
Le Chœur Médocain : Agnès Cuvyer 06 06 44 67 75. Répétition le mardi de 20h à 22h
à la salle Amitiés et Loisirs.
L’Orchestre Nord-Médoc : Isabelle Bridier 06 62 73 34 04. Répétition le mercredi de 19h
à 21h à la salle des fêtes de Vendays.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
F RANÇOIS ALLARD Andréa,
Marie-Rose née le 2 décembre 2014
PRAT Lina, Samia née le 24 décembre
2014
FOURNEL Charly, Arnaud né le 16
janvier 2015
BRUN BATAILLEY Meyronne, Myriam
née le 22 janvier 2015
OLIVAR RAPOSO JUSTICA Mattéo,
Vincent né le 27 février 2015
CHANTURIER Lana Léane Laëtitia
née le 5 avril 2015

MARIAGES
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C HAPELAN Romain et MANIZAN
Marielle le 6 septembre 2014
CAMPAGNE François, Jean Baptiste,
LEGLU Marie-Laure le 27 septembre
2014
LACAZE Gilles et LAGARDE Renate,
Béatrice le 6 décembre 2014
RAMOS Alfonso et LOTTI Marine,
Nicole le 17 janvier 2015
MERCADAL Alain et HAMELIN
Jocelyne, Anick Mireille
le 24 janvier 2015
FERNANDES FERRO Manuel, Armindo
et MENDONÇA DE BESSA Patricia le
25 avril 2015
CUISENIER Kévin, Henri Edouard,
PIATTI Julie, Anne le 9 mai 2015
BOURGUINAT Anthony, Pascal et
BARBERO Yolande le 16 mai 2015

DÉCÈS

SAVOCA Filippo le 3 septembre 2014
HILSELBERGER Yves, Jean
le 1er octobre 2014
ELIPOT Emile, Luciano, Louis
le 10 octobre 2014
CHADAIGNE Guillaume, Alain
le 31 octobre 2014
MEYNARD Jean-Pierre, Philippe
le 1er novembre 2014
GAYOU Jean le 5 novembre 2014
TALKI Pierre Mohamed
le 6 novembre 2014
RIVIERE André, Henri, Paul
le 11 novembre 2014
CALSAT Gisèle, Claire
le 15 novembre 2014
BRANDEBOURG Yvette, Renée
le 8 décembre 2014
MAU Françoise Jeanne
le 31 décembre 2014
ACKERMANN Louise, Emilie
le 15 janvier 2015
CAPOCCI Daria Marie Thérèse
le 20 janvier 2015
WESTERLOPPE Antoinette, Virginie
le 25 janvier 2015
CENDRE Nicole Jane
le 7 février 2015
CRUCHON Jean le 12 février 2015
BELLIARD Claude le 23 février 2015
MONGET Marguerite, Jeanne
le 6 mars 2015

ROQUES Jacques, Jean, Paul
le 8 mars 2015
EYMERIC Dominique, André
le 10 mars 2015
LLUCH SALA Thérèse
le 20 mars 2015
MONIER William le 28 mars 2015
BARBÉ Claire Élisabeth
le 8 avril 2015
SARRAT Henriette le 1er mai 2015
MARTIN Hervé, Jean Louis
le 19 mai 2015

INFOS PRATIQUES

SERVICES PUBLICS
• Agence Postale Communale
Montalivet
Lever du courrier 13h45
05 56 09 32 06
Place du Marché
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• Bibliothèque Municipale
05 56 73 18 48 / 09 67 13 06 13
11 Place de la mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• Déchetterie
Du mardi au samedi 8h30 à 12h
et 14h à 17h20
05 56 73 99 98
R oute de Tastessoule
33590 VENSAC

• EDF électricité de France
09 69 32 15 15 / 09 72 67 50 33
www.tparticuliers.edf.com

• Gendarmerie
17 / 05 56 09 31 17

• Hôtel de Ville
05 56 73 32 02
11 Rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• La Banque Postale

SANTÉ
• ACCOLAB

Lever du courrier 13h45

Laboratoire d’analyses

05 56 73 16 00
1 rue d’Hourtin
33930 VENDAYS-MONTALIVET

05 56 73 34 73

• LYONNAISE DES EAUX
09 77 40 84 08 / 09 77 40 11 17
www.lyonnaise-des-eaux.fr

• Office de Tourisme
05 56 09 30 12
62 Avenue de l'Océan
33930 Vendays-Montalivet
www.ot-vendays-montalivet.fr

• Police Municipale
05 56 73 32 02
11 Rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• Pompiers
18 / 112

• Poste de Secours MNS
05 56 09 33 26
Bld du Front de Mer
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• SAMU
15

• SMICOTOM
Ramassage des ordures ménagères

• Ambulances SOS Côte d’Argent
05 56 59 85 29 / 05 56 09 60 47
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• BALBASTRE Michel
Ostéopathe
06 81 66 89 44
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• BORDES Candice
Praticienne massage bien-être
06 31 19 11 11
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• BOSC Christiane / PIQUENOT DA
SILVA Christelle / GALIS Line
Infirmiers
05 56 41 75 22
2 6 Route de Montalivet
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• CAMPAGNE François
Médecin
05 56 41 70 01
2 6 Route de Montalivet
33930 VENDAYS-MONTALIVET

05 56 73 27 40
www.smicotom.fr
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INFOS PRATIQUES

• Centre anti-poison Bordeaux

• GRENE Sophie

05 56 96 40 80
33076 BORDEAUX

Masseur-Kinésithérapeute
06 75 20 60 18
27 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• CHAUCHAT Sylvie
Sage-femme DE

• HOSPITAL Sandra

06 31 18 64 33
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

Ostéopathe
06 61 27 14 86
27 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• Clinique Mutualiste du Médoc
05 56 73 10 00
6 4 Rue Aristide Briand
33340 LESPARRE MÉDOC

• INVERNIZZI Annick
Kinésiologie
05 56 41 12 92 / 06 10 19 91 04
290 Les Aurillons
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• DEMAILLY Fanny
Energétique chinoise
06 07 74 10 26
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• LAGARRIGUE Marie-Emmanuelle
Réflexologie plantaire faciale
06 77 34 37 55
27 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• EHPAD PMMJL
05 56 73 53 00
11 Route de Soulac
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• MANSENCAL Cécile

• GAGEOT Benoît / PIRAUBE Catherine
/ GELIN Lise / KERTEN Gilles
Kinésithérapeutes
05 56 41 77 66
3 9 Route de Montalivet
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• GODFRIN Marie / PAGNOUX
Véronique
Infirmiers
05 56 41 75 33
2 6 Route de Montalivet
33930 VENDAYS-MONTALIVET

Infirmière
06 71 00 08 06
9 Route de Mayan à la Moulineyre
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• Pharmacie des deux écoles
05 56 41 70 10
1 Rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• RAACH Mélanie
Orthophoniste
06 12 68 39 53
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• RAMAROSON Lucienne
Médecin
05 56 41 78 79
2 6 Route de Montalivet
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• RAMBEAUD Isabelle
Sophrologue
06 03 22 78 26
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• VISCHI Arnaud
Psychologue - Praticien EMDR
05 56 09 96 27
2 7 Avenue de l’Océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

• Pharmacie de Garde
32 37

• Pharmacie de la plage
05 56 09 31 39
1 9 Avenue de l’océan
33930 VENDAYS-MONTALIVET

OFFICE DE TOURISME
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OFFICE DE TOURISME

62 avenue de l’Océan, 33930 Vendays-Montalivet
Tél : 05 56 09 30 12
infos@ot-vendays-montalivet.fr
www.ot-vendays-montalivet.fr

Flashez ce code pour télécharger la nouvelle application Monta
et retrouvez toutes les informations pour passer un séjour
réussi à Vendays-Montalivet.

AGENDA

AOÛT

JUILLET

FEUX D'ARTIFICE
15 AOÛT, 23H30
Spectacle pyrotechnique.

Esplanade Nord

SAND BALL
4 JUILLET AU 7 JUILLET
Rassemblement de tous les clubs de handball de la Région
Aquitaine pour un tournoi de handball de plage :
Le SANDBALL qui fête ses 20 ans !

Esplanade nord

LUNDI NOCTURNE - TAM TAM
MÉDOC
3 AOÛT
Compagnie déambulatoire - percussions africaine.

Rue piétonne

CANTO MÉDOC

FÊTE NATIONALE
14 JUILLET
Retraite aux flambeaux avec la Banda Pays Médoc "Lous
Vinherous", Feux d'artifice et Bal populaire animé par
David Cherman.

Podium Place du 8 mai, puis départ place du 8 mai
jusqu'à l'esplanade Nord

4 AOÛT
Groupe vocal.

Église de Vendays

DROP DE BÉTON
5 AOÛT
Venez partager l'amour du rugby grâce au Beach rugby.

Esplanade nord

EXPOSITION DE PEINTURE
16 JUILLET AU 17 JUILLET
Association "Au plaisir de peindre".

C ONCERT LITTERAIRE - PAR CLARA
ET DIDIER COQUILLAS-SISTACH

LUNDI NOCTURNE - MANGUIDEM
TAF TAF

6 AOÛT, 20H30
Concert sur le thème de la correspondance de Frédéric
Chopin et George Sand.

Salle Polyvalente de Montalivet

20 JUILLET
Déambulatoire.

Église de Vendays

S OIRÉE FESTIVE ET MARCHÉ
NOCTURNE

Rue piétonne

S OIRÉE FESTIVE
ET MARCHÉ NOCTURNE

7 AOÛT
Soirée suivie d'un concert avec le groupe SAÏPA.

24 JUILLET, 19H
Repas et soirée dansante avec le DJ de Music Evasion.

LA NUIT DES ÉTOILES

GROUPE ARDALH

7 AOÛT AU 9 AOÛT
Animations avec le Club Médocain d'Astronomie.

25 JUILLET
Chants polyphoniques Béarnais.

LUNDI NOCTURNE - CIE NECH

BERTET SWING TRIO

10 AOÛT
Déambulatoire avec danse et poésie.

Église de Vendays

Aéro club de Montalivet

Église de Vendays

26 JUILLET
Jazz, Swing Manouche, Bossa Nova, chansons.

Podium Place du 8 mai

LUNDI NOCTURNE - LE DRAGON DE
TARASCO
27 JUILLET
Dragon déambulatoire dans la rue.

Rue piétonne

 S OIRÉE FESTIVE ET MARCHÉ
NOCTURNE
21 AOÛT, 19H30
Soirée et concert avec le Favorite Band Orchestra.

Place de l'église à Vendays

 LUNDI NOCTURNE - GRUPO ARTE
NEGRA
24 AOÛT
Défilé de Capoeïra et danse.

Rue piétonne

MONTA CONFÉRENCE
28 AOÛT, 20H30
Entre Terre et Océan, l'estuaire de la Gironde présenté par
l'association Terre et Océans.

Salle Dassault

SEPTEMBRE
MONTA SUNSET DRIVE
19 AU 20 SEPTEMBRE
Rassemblement de vieilles voitures : Combi et Cox VW.
50 ans de la Porsche 912. Vide-grenier de pièces
détachées.

Front de Mer, Place du 8 mai.

MONTA CONFÉRENCE

15 AOÛT
Volley-Ball. Journée

MONTALIVET LONGBOARD PROAM

Podium place du 8 mai Montalivet

28 JUILLET, 20H30
Karine chante Piaf, présenté par Denis Gray.

Rue piétonne

25 SEPTEMBRE, 20H30
Les Gabares, présentées par M. Mossant Hector.

15 AOÛT, 21H30
Soirée dansante.

MONTA CONFÉRENCE

17 AOÛT, 19H30
Spectacle déambulatoire de la Compagnie Libre.

TOURNOI DU GRAND CHELEM
DE VOLLEY-BALL
 BAL DU 15 AOÛT

Rue piétonne

Espace Jacques Sirougnet

Place de l'Église de Vendays

 LUNDI NOCTURNE - GRAINE DE
BONHEUR

 N
 EW BUMPERS JAZZ BAND - JAZZ
NEW ORLEANS

Grange du Patrimoine

26 ET 27 SEPTEMBRE
Compétition de Longboard professionnels et amateurs dans
la joie et la bonne humeur. Plusieurs champions actuels
et passés ont répondu présent. Grosse soirée animée avec
Concert de Tom Frager…

Front de mer

15 AOÛT, 23H
Concert déambulatoire pour la retraite aux flambeaux.

Départ place du 8 mai jusqu'à l'esplanade Nord

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

Flashez ce code pour télécharger
la nouvelle application Monta et
retrouvez toutes les informations
pour passer un séjour réussi à
Vendays-Montalivet.

19

Votre séjour à Vendays-Montalivet
concentré dans une application

Téléchargez gratuitement
l’application « Monta » sur vos
Smartphones et tablettes et
naviguez en toute liberté.

L’exception nature
OFFICE DE TOURISME

appli-monta.fr
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