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VENDAYS-MONTALIVET
« VENDAYS-MONTALIVET A
UN POTENTIEL À VALORISER »
COMMENT CONTINUEZ-VOUS À
PRÉPARER L’AVENIR ?

3 QUESTIONS À...

Pierre BOURNEL
Maire

«

L’équipe
municipale
ne lâche rien !
Pierre BOURNEL

DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
DIFFICILE POUR LES COMMUNES,
VENDAYS-MONTALIVET CONTINUE
D’INVESTIR. QUELLE EST VOTRE
MÉTHODE DE TRAVAIL ?

Je reste déterminé sur la ligne de conduite
et sur les 3 objectifs principaux fixés à
l’équipe municipale : la recherche de recettes
nouvelles, la réalisation d’économies et
le remboursement de la dette dont nous
avons hérité. Rien qu’en 2017, nous avons
remboursé plus de 800 000 €, alors que
nous faisons face, depuis 3 ans, à une baisse
des dotations de l’Etat de près de 500 000 €.
On me demande souvent quel est notre
secret. C’est simple : Vendays-Montalivet a
un potentiel qu’il nous faut valoriser. Pour
2018, nous avons augmenté nos recettes
de 1 500 000 euros ! Parallèlement, nous
restons vigilants sur nos dépenses. Par
exemple en 2017, rien que pour un simple

photocopieur, le contrat renégocié nous a fait
économiser 32 200 euros. L’équipe municipale
ne lâche rien, je le constate avec vous tous les
jours, les résultats sont là.
QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES
RÉALISATIONS DE 2017 ?

La nouvelle salle culturelle est, selon moi,
emblématique du renouveau de VendaysMontalivet : un outil culturel et d’animation
au service des habitants et des associations,
construit au cœur d’un parc, proche des
écoles, du restaurant scolaire et du nouveau
lotissement. Mais nous avons également
refait la maison des jeunes, créé une
véritable aire de camping-car, aménagé
la place des chars à voile, réalisé la 17è
tranche d’assainissement sur Vendays et sur
Montalivet... Chaque habitant, à la lecture de
notre bilan de mi-mandat, peut constater que
nous avons annoncé ce que nous allions faire
et fait ce que nous avons dit.

Nos projets pour la commune portent le sceau
d’une double exigence : mener des actions
au service des habitants et créer des sources
de revenus ou d’économie. À Vendays, le
lotissement de Layguebasse sera bientôt
ouvert à la commercialisation : des terrains
seront accessibles aux primo-accédants. En
plein bourg, la transformation de l’ex-salle des
fêtes en 12 logements intergénérationnels
débutera cette année pour faciliter l’installation
des jeunes et des anciens. Le lotissement de 12
terrains sur l’ancien mini golf à Montalivet verra
lui aussi le jour en 2018. Au-delà du nombre
d’habitations proposées sur la commune, c’est
aussi le soutien à l’économie locale que vise
l’équipe municipale en développant ainsi le
parc de logements. La réfection des bâtiments
de l’ex FOL 33 est en cours : ils accueilleront
des logements pour les saisonniers et les
formations ainsi qu’un espace de co-working.
Pour nos associations, pour nos jeunes, nous
transformons le bâtiment du char à voile en
Maison de la glisse, tout proche du futur SkatePark ! Je n’oublie pas les tâches quotidiennes :
la voirie, le nettoyage des crastes et des passes
blanches... Je salue d’ailleurs l’implication
du personnel et des agents techniques
municipaux pour l’ensemble de ces travaux,
essentiels à la qualité de vie de VendaysMontalivet.
Cette lettre s’inscrit dans une démarche
d’amélioration de la qualité d’information
rendue aux habitants et de transparence.
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À VENDAYS-MONTALIVET,
CUISINIERS, SERVEURS ET MAÇONS
SE BÂTISSENT UN AVENIR
Pour faciliter la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emploi sur son territoire,
Vendays-Montalivet a noué un partenariat avec l’INFA*. Cet organisme de formation avait
besoin d’un espace de cours et d’une cuisine professionnelle... la municipalité lui a donc
ouvert les portes de la salle Sirougnet. Depuis, les cycles de formation s’enchaînent.
À l’issue de la première session qui s’est achevée en octobre 2017, 12 apprentis cuisiniers ont
trouvé un emploi. Ces profils ont intéressé les restaurateurs de Vendays-Montalivet, en manque
de main-d’oeuvre, surtout en saison. À leur demande, un nouveau cycle a été prévu avec le
même organisme, mais dans la branche « hôtellerie-restauration ». Le 1er mars, le plateau
technique de la salle Sirougnet accueillait la formation qualifiante « CQP commis de cuisine
et CQP** serveur option sommellerie ». Elle se terminera le 1er mai : 24 demandeurs d’emploi,
des jeunes pour la plupart, bénéficieront alors d’un stage professionnel de trois semaines puis,
dûment formés, pourront trouver un emploi pour la saison (ou plus) à partir du 1er juin.
*Institut National de Formation et d’Application

**Certificat de qualification professionnelle

1 CHANTIER,
2 OPPORTUNITÉS
Dans le cadre du Plan Régional de
Formation, Vendays-Montalivet reçoit
depuis décembre 2017 un chantier-école de
compagnons bâtisseurs. Pour valider leur
formation qualifiante d’ouvriers polyvalents,
ces demandeurs d’emploi rénovent dans
les règles de l’art le bâtiment de la FOL
33 à Montalivet (livraison prévue en juin).
L’été, il servira à loger les saisonniers de
la commune, et l’hiver, il accueillera des
stagiaires en formation professionnelle.
La rénovation est à moindre coût pour
la commune car elle ne finance que les
matériaux. Un doublé gagnant pour la
commune et ses habitants !

À SAVOIR

Succès
pour le job dating
Le 19 mars, cuisiniers et serveurs
ont rencontré des restaurateurs de
la commune pour des entretiens
chronométrés et efficaces.
À la clé : des contrats pour la saison...
ou plus si affinités.

A noter : les formations sont ouvertes aux demandeurs d’emploi, aux auditeurs libres ou aux
salariés dans le cadre d’un Congé individuel de formation ou du plan de formation de leur
entreprise. Renseignements auprès de l’Infa au : 05 57 96 12 30. Ou par mail : aquitaine@infaformation.com

INTOX

Infos
ou intox ?

Des électeurs ont été radiés d’office des listes électorales
La révision des listes électorales est obligatoire, elle est imposée par l’État. Elle permet
de s’assurer que personne n’est inscrit sur plusieurs listes en même temps, ou de vérifier
que les citoyens déjà enregistrés ont conservé le droit d’y figurer (déménagement,
changement d’adresse sur la commune, etc.). A Vendays-Montalivet, cette formalité est
accomplie par une commission administrative composée de citoyens et d’élus. Près de
100 courriers ont été envoyés afin que les destinataires nous fassent part de leur choix
de lieu de vote. La commission a validé l’intégralité des réponses. De ce fait, aucune
radiation n’a été effective sans l’accord des intéressés.

LE CŒUR BATTANT
DE VENDAYS
Le lotissement Layguebasse est sorti de terre. Il sera prochainement
inauguré. Il comprend 15 lots viabilisés, de 417 à 728 m2. Le prix
de vente de ces parcelles situées en plein cœur du bourg, juste
derrière le stade et non loin de la nouvelle salle culturelle est
volontairement attractif. En fixant le m2 à 63 euros, l’équipe
municipale souhaite permettre à de nouveaux habitants de profiter
de la qualité de vie à Vendays-Montalivet. A proximité des écoles, des
équipements sportifs et des services publics, ces terrains se destinent
prioritairement aux primo-accédants. 15 familles vont pouvoir
s’installer durablement sur la commune !
Attention, les demandes affluent rapidement.
Vous êtes intéressés ? Contactez la mairie au 05 56 73 32 02.

LE PLUS BEL ÂGE
À TOUS LES ÉTAGES

CLIN D’OEIL
Les lots de Layguebasse sont connectés par une voie
tranquille et résidentielle. Depuis le vote du Conseil
municipal du 23 février, son nom est « La rue du Docteur
Pierre Campagne », un personnage bien connu des habitants
de la commune, puisque ce médecin de village, premier
adjoint à partir de 1965, a occupé le siège du Maire entre
1968 et 1971.

La Maison de la
Chasse est ouverte
Les 350 adhérents de l’ACCA de
Vendays-Montalivet ont maintenant leur
Maison de la Chasse. Sise dans un ancien
bâtiment municipal rénové (derrière la
Poste), elle sera officiellement inaugurée
au printemps 2017.

Skate-Park et Maison de la
glisse : c’est pour 2018 !

L’ancienne salle des fêtes sera bientôt réhabilitée par la commune
et le bailleur social Gironde Habitat pour y créer 12 logements
intergénérationnels. Le dossier avance : le permis de construire sera déposé
prochainement pour un début des travaux fixé fin 2018. Ce projet qui prévoit
des T1 et T2 avec parking et jardins privatifs, a l’ambition de s’adresser
à la fois aux anciennes et aux jeunes générations. Les rez-de-chaussée
accueilleront les personnes âgées, tandis que les appartements du haut
seront occupés par les plus jeunes et les familles. Un bel exemple de mixité,
et un patrimoine municipal restauré en plein centre bourg de Vendays !

INFO
Des contrats aidés de la Mairie n’ont pas pu être renouvelés
L’Etat a malheureusement considérablement réduit le nombre de
contrats aidés dès la fin 2017 et bon nombre d’ayants droit se trouvent
exclus du système.

?

Sollicitée par les jeunes et le monde du surf (pratiquants et
professionnels), la Ville planche sur un projet d’envergure :
transformer l’actuelle Maison du char à voile en Maison de
la glisse avec un foyer pour les jeunes (café, babyfoot...), des
bureaux, un vestiaire et un vaste hangar pour y déposer les
planches. Le skateurs aussi seront les bienvenus dans cet
espace rénové ! Leur terrain d’expression sera, lui, juste à côté :
un skate-park de près de 900 m2, en béton lissé, intégré
dans le paysage. Les deux projets, qui bénéficient d’une large
concertation, sont attendus pour la fin de l’année. Montalivet,
« pôle » médocain de la glisse ? En tous cas, ces équipements
devraient intéresser les jeunes, les touristes... et plusieurs
organismes de formation.
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LA 18È TRANCHE
EST EN MARCHE
Comme programmée, la 18è tranche de travaux d’assainissement
se poursuit à Montalivet comme à Vendays. Dans cette partie de la
commune, le chantier, qui a pour but l’extension du réseau du toutà-l’égout, a dû être interrompu à cause des intempéries en début
d’année. Il sera donc retardé d’un mois pour s’achever fin juin. Les
habitants qui ne se sont pas encore fait connaître peuvent se signaler
à la mairie afin d’indiquer à quel endroit exact de leur parcelle ils
souhaitent implanter le branchement.
En tout, cette 18è tranche aura permis de raccorder 150 habitations
pour un montant global de 1 355 000 euros. Une 19è tranche est à
l’étude.

TROP CLASSE, MON ÉCOLE !
Deux classes de l’école publique de Vendays ont profité de travaux d’isolation et
d’éclairage complets. Et désormais, chacune d’elles est équipée d’un rétroprojecteur
fixé au plafond. Une modernisation qui plaira aux élèves comme à leurs professeurs.

Toilettage
Jusqu’alors vétustes et inaccessibles, les
toilettes publiques à proximité de l’église et
du marché de Vendays ont bénéficié en février
d’une rénovation complète.

PARCOURS EN
BOIS POUR SANTÉ
DE FER
Un parcours de santé sera créé prochainement
à Montalivet, au niveau de l’espace José
Zabala. Il comprendra des agrées en bois,
rappelant ceux déjà installés sur la plage.
Ouvert à tous, cet itinéraire partira de l’avenue
de l’Europe pour rejoindre l’océan.

L’INFO +

ROUTE DE SOULAC : PLUS BELLE, PLUS SÛRE
A partir du 15 mars, des travaux de réfection seront lancés sur la route de Soulac. Effectués dans le cadre de la Convention d’Aménagement de
Bourg signée avec le Conseil Départemental, ils comprendront notamment la pose de trottoirs et de ralentisseurs. Le chantier sera livré fin juin.

