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Ce magazine s’inscrit dans  
une double démarche : amélioration  
de la qualité d’information rendue aux 
habitants et économies substantielles  
pour les finances municipales.

M
es chers concitoyens, j’ai été éloigné 
de la mairie pendant quatre 
semaines en juin pour raisons de 

santé. 
En effet, sur les conseils de mon cardiologue, 
j’ai décidé de rentrer à l’hôpital pour une 
intervention chirurgicale afin de prévenir 
tout problème cardiaque. L’opération s’est 
parfaitement déroulée et je suis de retour 
aux affaires, heureux de reprendre la main. 
Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui m’ont apporté leur soutien pendant 
cette période. En particulier les élus et le 
personnel municipal qui ont fait preuve d’un 
engagement sans faille.

«  Toujours plus de services pour 
les habitants »

C’est cette même motivation que nous 
mettons à votre service depuis 4 ans ! Grâce 
à une gestion rigoureuse, nous avons pu 
investir et améliorer la qualité de vie de tous 
les habitants. Des équipements sont sortis 
de terre, comme la nouvelle salle culturelle, 
et bientôt suivront de nouveaux logements. 
Nous avons une autre priorité : proposer 
toujours plus de services aux Vendaysins. 
L’espace de remise en forme, l’appui aux 
associations, l’animation, les monta 
conférences, les spectacles musicaux, 
les séances de théâtre... sont aujourd’hui 
autant d’exemples qui favorisent le lien 
social et le vivre-ensemble. 

«  En été, nous mettons les bouchées 
doubles » 

Nous sommes également conscients du 
fait que notre économie repose en majeure 
partie sur le tourisme. C’est pourquoi nous 
préparons très tôt la saison en ouvrant le 
marché dès avril, la rue piétonne le 20 juin, 
et les plages surveillées avant les autres. 
Nous mettons les bouchées doubles pour 
faire de Vendays-Montalivet une station 
accueillante et dynamique. Je pense à 
l’ensemble des commerçants sédentaires 
ou non et à la manifestation Monta Car  
Old School qui a trouvé son public, mais 
aussi à la réalisation prochaine du skatepark 
et à la rénovation des terrains de tennis 
fin 2018.

LETTRE OUVERTE

Le Show Bike, du 22 au 24 juin

Le Sand Ball, du 30 juin au 1er juillet

La route de Soulac achevée Accueil des saisonniers

L’inauguration de la Poste Journée festive du 14 juillet

CAP 33 : une nouvelle cabane

«  Nous n’acceptons pas le PLU 
en l’état »

Cette action quotidienne se double de 
dossiers structurants que nous portons 
avec la même ardeur. À commencer par 
le PLU qui connaît un nouveau tournant. 
Ce document avait été mal préparé par la 
précédente municipalité, de nombreuses 
imperfections nous ont obligé à réviser la 
copie. Je n’ai pas cédé à la pression de l’Etat 
et nous avons tout mis en œuvre afin de 
rendre le PLU le moins restrictif possible 
pour les Vendaysins. Pourtant, il ne nous 
convient toujours pas : dans l’immédiat, 
nous avons engagé une modification 
simplifiée pour une première correction.
Parallèlement, nous avons entrepris une 
révision complète qui pourrait intervenir 
courant 2020.
D’autres dossiers d’importance pour l’avenir 
de la commune occupent notre été. Par 
exemple, les études pour la réfection de la 
route d’Hourtin, qui seront lancées dès la 
fin de la saison, dans le cadre de la CAB ou 
encore un plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) pour programmer les futures 
réalisations communales (routes, bâtiments 
communaux, marchés,...).
Je proposerai prochainement des réunions 
publiques pour échanger avec vous sur ces 
projets. 

Notre devoir est de continuer à défendre les 
intérêts des habitants de la commune de 
Vendays-Montalivet... vos intérêts ! 
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BRÈVES

Pour assurer la sécurité des 3 plages de la commune et des 7 zones de baignade, 
les maîtres nageurs-sauveteurs sont mobilisés 7 jours 7 pendant toute la durée de la 
saison estivale. Les MNS sont présents en permanence sur le poste central de secours et 
les 6 tours de sauvetage, le tout équipés pour les premiers secours à la fois terrestres et 
nautiques. 
Une zone de baignade est réservée aux groupes et aux colonies sur le secteur sud de la 
plage de Montalivet. Elle est ouverte du 1er juillet au 26 août, de 11h à 12h et de 14h30 à 18h.

SURVEILLANCE DES PLAGES

BRÈVES

HORAIRES DE SURVEILLANCE 
DES ZONES DE BAIGNADE :

Du 2 juillet au 31 août : 
tous les jours de 11h à 19h. 
Du 1er au 16 septembre : 
tous les jours de 12h à 18h30.

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE POUR 
LES COMMERÇANTS ET LES SERVICES PUBLICS
Pour permettre aux commerçants de signaler leurs emplacements, de nouveaux panneaux 
ont été installés. Double objectif de cette signalétique : guider les visiteurs et valoriser 
l’offre commerciale de la ville. Si les grands principes ont d’ores et déjà été diffusés auprès 
des commerçants, ceux qui le souhaitent peuvent toutefois s’adresser à l’accueil de la 
mairie pour plus de renseignements. 

À MONTALIVET, UN PARCOURS SANTÉ
À TRAVERS DUNE 

Situé dans l’espace boisé José Zabalda, le nouveau parcours santé vient d’être installé 
par les services techniques. Une vingtaine d’agrès ont été disposés sur une distance de 2,5 
kilomètres à travers la dune, entre l’avenue de l’Europe et la plage de Montalivet. 

À VENDAYS, UN NOUVEAU PARCOURS SANTÉ
PRÈS DU STADE ET DES ÉCOLES 

Le futur parcours santé de Vendays sera situé dans le parc boisé, à proximité de la nouvelle 
salle culturelle, non loin du stade et des écoles. Un emplacement stratégique, pour faciliter 
l’accès des scolaires et des associations sportives. Une vingtaine d’agrès devraient être 
installés par les services techniques entre le mois de septembre et la fin d’année. 

UNE NOUVELLE ENTRÉE 
POUR LA RENTRÉE 
Dès cette rentrée, les élèves de maternelle 
et de primaire de l’école publique Vendays-
Montalivet rejoindront leurs classes via 
un portail commun. Une plateforme a 
été aménagée afin de créer cette entrée 
unique. Par ailleurs, pour permettre à ceux 
qui le souhaitent de profiter du wifi de 
la médiathèque, des bancs et des tables 
ont été installés sur l’espace vert situé à 
proximité. 

RENDEZ-VOUS
AU REPAS DES ANCIENS 
Le traditionnel repas offert par la muni-
cipalité aux habitants âgés de 65 ans et 
plus ainsi qu’à leurs conjoints, aura lieu le 
dimanche 7 octobre. Rendez-vous à 11h45 à 
la salle des sports Duolé. 
Pour plus de renseignements, contactez le 
secrétariat de la mairie : 05 56 73 32 02.

LES DÉMARCHES PÉRISCOLAIRES EN 1 CLIC
Le portail des familles est un espace en ligne, effectif dès cette rentrée. 
Grâce à un code d’accès délivré par la mairie (à partir du moment où votre 
enfant est inscrit à la cantine ou à l’accueil de loisirs), il permet d’effectuer en 
quelques clics toutes les démarches périscolaires et extrascolaires : inscriptions, 
paiement des factures, modifications des données personnelles et informations 
sur l’actualité de l’accueil de loisirs. Ce nouveau service, mis en place par la 
municipalité, est accessible par ordinateur, tablette et smartphone. 

DES MARCHÉS 
NOCTURNES 
TOUT L’ÉTÉ 
À Vendays, les marchés 
nocturnes ont lieu tous les 
vendredis soirs jusqu’à fin 
août, de 19h30 à minuit. Des 
spectacles musicaux sont 
prévus chaque semaine et il 
est possible de se restaurer 
sur place. 
A Montalivet, les lundis 
festifs se déroulent aussi 
tout l’été. Au programme : 
des spectacles vivants et 
déambulatoires dans la rue 
principale.
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LES ENFANTS SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE
DE VERDURE 

Cette année, parents et enseignants ont souhaité délocaliser la kermesse de l’école dans 
le tout nouveau théâtre de verdure. Le 15 juin dernier, entre 400 et 500 personnes se sont 
retrouvés sur le site, sécurisé pour l’occasion par les services de la Ville. 
Après les jeux, les enfants ont profité d’un lâcher de ballons, offert par l’Association des 
Parents d’Elèves, avant de monter sur scène pour présenter différentes chorégraphies sur 
le thème des couleurs. La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit autour d’un repas. 
« Une première réussie qu’il faudra renouveler l’an prochain », se réjouit Christophe 
Chevalier, président de l’APE.

ESTIVALES DE LA BD : 
UNE BULLE 
D’AVENTURE 
Evénement majeur de l’été, la 14ème 

édition des « Estivales de la BD » a 
réuni une trentaine de dessinateurs et 
de scénaristes les 21 et 22 juillet dernier, 
dans la salle des sports de Montalivet. 
« Cette année, les amoureux du 9e 
art ont pu participer à des ateliers BD 
animés par Ström et assister au défilé 
des personnages de Star Wars dans 
les rues de la commune », explique 
Jacques Pavot, le nouveau président de 
Bande-Dessinée en Médoc, l’association 
organisatrice de l’événement. Présidée 
par Guillaume Bouzard, auteur 
notamment de «Lucky Luke - Jolly 
Jumper ne répond plus», cette 14ème 
édition a accueilli l’auteur de la série 
Placid et Muzo, Jacques Nicolaou, en 
invité d’honneur. 

VENDAYS-MONTALIVET :  
UNE VILLE QUI (S’) INVESTIT

DOSSIER

Sur le terrain, en saison comme en hiver, la Ville s’investit et investit 
dans tous les domaines. Ainsi, en 2018, 2,5 millions d’euros sont dévolus 
au développement de la commune. Une nouvelle salle culturelle, 
un parc aménagé, un centre de loisirs, une Maison de la Glisse, des 
parcours sportifs, un réseau d’assainissement, des logements, la route 
de Soulac... Voici quelques illustrations, parmi  d’autres, de l’action 
municipale pour que chacun vive bien et se construise un avenir à 
Vendays-Montalivet. 

CANICULE ET FORTES CHALEURS :
LES OUTILS D’INFORMATION

Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque année. 
Un plan de prévention est initié par la commune de Vendays-Montalivet au travers 
d’un dispositif d’information.
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées ou handicapées : le CCAS 
met à disposition un registre et assure un suivi en partenariat avec l’AAPAM et la 
clinique de LESPARRE
Pour l’enfance et la jeunesse : des plaquettes d’informations sont largement 
diffusées et affichées dans les établissements recevant ce public afin de prévenir 
des risques de santé.
Enfin, le site de la commune rappelle les consignes à tenir pendant cette période 
propice aux fortes chaleurs : www.vendays-montalivet.fr  

CHASSE : 
AUGMENTATION 
DU GROS GIBIER
Cette année, le plan de chasse au gros 
gibier (cerfs et biches) a été revu à la 
hausse, après les dégâts commis par 
ces animaux sur la forêt (ils mangent 
les jeunes pousses de pins). L’ouverture 
de la chasse au gibier d’eau est prévue 
le 11 août à 6 heures du matin. Pour 
l’ouverture générale, la date est fixée au 
9 septembre à 8 heures.   

DOSSIER
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« Face à la dette constatée au début de 
notre mandat, la priorité a été de ne pas 
en rajouter.
Pour investir, nous sommes allés 
chercher des moyens supplémentaires, 
nous avons réalisé des économies et 
ainsi nous n’avons pas hypothéqué 
l’avenir de notre village. 

Depuis 4 ans, la preuve est là, sous 
nos yeux : nous avons réalisé une 
salle culturelle, un centre de loisirs, 
des aménagements à Vendays 
et à Montalivet, créé un réseau 
d’assainissement... Pour y parvenir, 
chaque année, nous réalisons 1,5 million 
d’euros de recettes supplémentaires  
et économisons 400 000 euros. 
Le budget 2018, dont l’excellente 
tenue a été saluée par la trésorière, 
est encore une fois le reflet de cette 
gestion rigoureuse, malgré le contexte 
économique encore très contraint : nous 
déplorons une baisse de 35 000 euros 
de dotation globale de fonctionnement 
par rapport à 2017, soit un total 
de baisse depuis 4 ans supérieur à 
500 000 euros »

FINANCES

LE MOT DE...
TONY TRIJOULET, 
Adjoint aux finances

1,5

110 000€

1

92
23

1,6

MILLION
D’EUROS

MILLION
D’EUROS

« Nous faisons plus
que vivre : nous 
nous développons ! «

LES POINTS FORTS
DE LA GESTION DE VENDAYS-MONTALIVET : 

>  Optimisation des dépenses  
Vendays-Montalivet gère au plus près ses dépenses et renégocie ses baux 
commerciaux pour trouver de nouvelles recettes à hauteur de + 430 000 € 
annuelles. Ainsi, elle dégage de nouvelles marges de manœuvres pour autofinancer 
ses investissements. 

>  Réduction de la dette  
Non seulement la municipalité poursuit l’effort de désendettement, mais en plus 
elle n’a contracté aucun nouvel emprunt. Mieux : au 31 décembre 2017, 3 emprunts 
affectés au budget de la commune sont arrivés à échéance. Soit 110 000 euros de 
moins à rembourser pour l’année 2018 ! 

>  De nouvelles compétences en interne  
La Ville a recruté un responsable administratif et financier, en la personne 
de Madame Stéphanie Sirougnet suite au départ d’un cadre administratif. 
Sa mission : coordonner l’ensemble de la gestion communale.

UNE GESTION 
BIEN NOTÉE
La bonne maîtrise des dépenses 
est confirmée par Corine 
Husson, chargée du contrôle 
et du suivi du budget des 
collectivités territoriales (CDC 
et communes) qui met en 
avant un « Excellent résultat de 
finances locales saines ! ». 
La note SCORE* de la Ville 
explose pour passer de 23 en 
2014 à 92 en 2017 !

* notation financière qui permet 
de mesurer la qualité d’une gestion 
budgétaire. Source : Ministère des 
Finances   

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION 
& DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
Les règles juridiques des marchés publics changent. Au 1er octobre 2018,
les procédures d’appels d’offres seront dématérialisées. La commune souhaite 
accompagner les entreprises dans cette démarche : à la rentrée, elle va 
organiser des ateliers pédagogiques et des réunions avec les fournisseurs 
locaux. 

SUPPLÉMENTAIRE
DE RECETTES

D’ÉCONOMIES

C’EST LA NOTE SCORE 
DE LA VILLE

DE MOINS

P A R  A N

E N  4  A N S

N o t e  S C O R E  2 0 1 4  :

À  R E M B O U R S E R  E N  2 0 1 8

E
N

 2
0

17

NOUVELLE 
RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

Madame Stéphanie Sirougnet

LE RÉSUMÉ
EN CHIFFRES

EMPRUNT

Source : 
Ministère des Finances
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Alexandre, Carl, Mathys, Clovis, Lyzon, Tino et Louly livrent leurs impressions 
sur le centre de loisirs : 
Pour Alexandre, Mathéo et Tino : 
« Nous sommes heureux que la limite d’âge ait été augmentée. L’été, 
lorsqu’on n’est pas au centre, on s’ennuie chez nous. Il y a plein d’activités 
mais pas seulement du sport et ça, c’est quelque chose qu’on apprécie. Les 
activités sont diverses et variées. En plus, on retrouve les copains ! »
Pour Mathys, Clovis et Lyzon :
« C’est super d’avoir un endroit seulement pour nous, les grands, et de ne 
pas être mélangés avec les plus petits. ».
Pour Mehdi l’animateur référent des ados : 
« Réserver une aile du bâtiment aux plus de 13 ans est important pour ces 
jeunes. Certains fréquentent le centre depuis leur plus jeune âge voulaient 
continuer à venir, même s’ils sont devenus adolescents. Nous avons mis en 
place un planning d’animation spécialement pour eux, dans lequel activités 
sportives et créatives sont au rendez-vous. » 

DOSSIERDOSSIER

SPORT JEUNESSE

Le projet de transformation du bâtiment du club de 
char à voile en Maison de la glisse est largement avancé. 
Prochaine étape : le skate-park...
La municipalité a souhaité réunir dans une même enceinte les 
clubs de surf, de char à voile et de sauvetage côtier... ainsi qu’un 
foyer pour les jeunes. Ce dernier sera aménagé après la saison 
avec un baby-foot, une table de ping-pong, une TV... le tout 
chapeauté par un animateur permanent. 
Prochaine étape importante et très attendue de ce pôle sportif : 
le skate-park, qui sera livré mi-novembre et dont la construction 
débutera fin août. Pour plus de cohérence, un cheminement 
reliera cet équipement à la Maison de la Glisse. 

DCE
25 / 05 / 2018

Pièce n°9.0

PERSPECTIVE

Maîtrise d’ouvrage : Hotel de Ville / 11 rue de la Mairie / 33930 Vendays-Montalivet / Tél: +33 (0)5 56 73 32 02

Maître d’oeuvre : Hall04 et Cie / 3 bis rue Galamp / 40130 Capbreton / T : 00(33) 687 247 084 / M : contact@hall04.net

SKATEPARK DE VENDAYS-MONTALIVET

LE CENTRE DE LOISIRS : LES PETITS L’AIMENT,
LES ADOS Y REVIENNENT ! 
En 2015, la municipalité a sorti le centre de loisirs de la cour bitumée de l’ancien 
ALSH (école de Vendays). L’idée : transférer cet équipement dans l’ancienne 
colonie des Genêts à Montalivet, sous les pins et à quelques mètres de la plage... 
dans un bâtiment que l’ancienne équipe voulait vendre ! Très vite, ce patrimoine 
communal rénové et valorisé a accueilli les enfants de 4 à 12 ans. Les petits ont 
grandi et désormais, ce sont les ados qui veulent profiter de ce spot idéalement 
situé. Depuis cet été, la commune de Vendays-Montalivet a augmenté 
jusqu’à 16 ans l’âge d’accueil des enfants au sein de son accueil de loisirs. 
L’adolescence constitue une période de transition charnière durant laquelle le jeune 
cherche de nouveaux repères. Le centre de loisirs répond à ce besoin, notamment 
à travers la mise à disposition d’animateurs qualifiés, et d’un lieu aménagé où les 
jeunes peuvent se rencontrer et s’exprimer librement. 
Sous la houlette des adultes référents, les jeunes profitent du coin jeux vidéos, 
de postes informatiques, et d’une salle de restauration rien qu’à eux...

TÉMOIGNAGES

Un « pôle glisse » clairement identifié 
« Nous voulons profiter de ce pôle pour toucher tous les publics et 
attirer aussi bien les locaux que les vacanciers » explique Jean-Paul 
Pion, adjoint délégué aux sports. 
« Il permet déjà d’identifier très facilement les principaux spots de 
glisse sur Montalivet... C’est une offre groupée, plus attractive et 
accessible à tous ».
En attendant, les jeunes et leurs parents plébiscitent leur Maison de 
la Glisse : avec les moniteurs, ils ont étrenné cet été la terrasse en 
bois aménagée sur le côté du bâtiment.

SKATE-PARK ET MAISON DE LA GLISSE : 
LE NOUVEAU SPOT DE MONTA ! 

LA FORMATION AU SERVICE DES SAISONNIERS 

BÂTIMENT RÉNOVÉ, FORMATION ACHEVÉE, 
SAISONNIERS LOGÉS
La rénovation du bâtiment de la FOL33 est achevée depuis le 1er juin. En temps et en heure 
pour accueillir dès cet été des saisonniers sur la commune ! 
Ce chantier école de compagnons-bâtisseurs, lancé en décembre 2017 dans le cadre du 
Plan Régional de Formation, a porté ses fruits : les demandeurs d’emploi ont validé leur 
formation qualifiante d’ouvriers polyvalents. Et cet hiver, le bâtiment qu’ils ont rénové 
dans les règles de l’art sera occupé par des stagiaires en formation professionnelle. 
Une excellente opération pour Vendays-Montalivet qui remet à neuf et valorise son 
patrimoine, tout en participant à la montée en compétence de ses stagiaires. 

HABITAT

OBJECTIF ATTEINT  
AU LOTISSEMENT 
COMMUNAL LAYGUEBASSE 
En octobre 2017, la commune mettait en vente 
15 terrains viabilisés à bâtir, juste derrière le 
stade, au cœur de bourg. Idéalement placés, 
à proximité des écoles, des équipements 
sportifs et des services publics, ils sont avant 
tout destinés aux primo accédants.
Ce projet, au service des habitants, 
et notamment des jeunes familles de la région 
qui souhaitent s’installer durablement sur 
la commune, connaît un vrai succès :  
pas moins de 9 lots ont déjà trouvé preneurs. 
Les premières constructions débuteront 
à la fin de l’été... 

À SAISIR ! 
Terrains à bâtir de 401 m2  
à 726 m2

Pour plus d’informations sur le tarif 
et la surface de ces lots, ou sur le 
lotissement en lui-même 
05 56 73 32 02 (Hôtel de ville).

LES DÉMARCHES 
« URBANISME » EN LIGNE 
Permis de construire, autorisation 
de travaux, règlement d’urbanisme, 
de nombreuses informations 
et démarches sont accessibles  
en ligne depuis le site de la Ville : 
www.vendays-montalivet.fr
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OU?

« La parution de publicités
dans le guide pratique 
de la ville est payante »

INFO OU INTOX ? 

Attention ! Des personnes mal intentionnées ont fait du 
démarchage frauduleux auprès de professionnels de la 
commune, exigeant plusieurs centaines d’euros pour passer 
une publicité dans le guide pratique. Alors que c’est une 
publication municipale... et un service offert par la Ville ! 
En effet, dans ce guide, les commerçants et artisans de 
la commune ont la possibilité de faire la promotion de 
leur activité gratuitement : il suffit d’en faire la demande 
directement auprès de la mairie. C’est le coup de pouce de la 
municipalité pour les acteurs économiques de son territoire !

« L’Office de Tourisme 
intercommunal 
Médoc Atlantique a refusé 
de distribuer le Guide Pratique  
de la commune »

INFO OU INTOX ? 

Malgré les demandes et relances de la ville, l’Office de Tourisme 
Médoc Atlantique continue de refuser la distribution du Guide 
Pratique de la commune.
Vous pouvez le trouver chez les commerçants, au Point Info du 
marché, à la Mairie ainsi qu’à l’Agence Postale de Montalivet. 

« La rue piétonne ferme le 26 août »

INFO OU INTOX ? 

La rue piétonne, à Montalivet, ouvre dès le mois de juin aux 
piétons. Très fréquentée en été, elle est un atout indéniable 
pour le commerce local et un lieu de balade apprécié. À la 
demande des commerçants, mais aussi pour l’agrément, la 
tranquillité et la sécurité de la population, cet axe restera 
ouvert jusqu’au 16 septembre (sauf en cas de mauvais 
temps).

« Les terrains de tennis vont être rénovés » 

INFO OU INTOX ? 

Deux terrains de tennis neufs seront réalisés fin 2018, début 
2019 à leur emplacement actuel, au stade de Montalivet. 
En béton poreux ou en terre battue synthétique (le « tbs »,  
une sorte de béton souple), ils accueilleront les joueurs 
de la commune tout comme les nombreux vacanciers 
passionnés par la  petite balle jaune, tout comme les 
joueurs de la commune. Une initiative qui pourrait peut-être 
faire naître un club de tennis municipal....

« La plage de Montalivet a été ré-ensablée avec 
l’aide de la Communauté de communes »  

INFO OU INTOX ? 

En effet, la Communauté de communes Médoc Atlantique 
a participé au financement des travaux de réengraissement 
de la plage en 2018, pour un montant de 28 800 euros. 
L’opération (et la somme allouée) devrait être reconduite 
les prochaines années. 

INFO OU INTOX

INFO

INFO
INTOX

INTOX

INFO

INTOX

INFO

DOSSIER

SOLIDARITÉ

12 APPARTEMENTS POUR 2019 
DANS L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES
En plein bourg, la transformation de l’ex-salle des fêtes en 12 logements 
intergénérationnels par le bailleur Gironde Habitat débutera à la fin du trimestre 2018. 
Valorisation du patrimoine, logement durable, lien social et mixité... Encore un projet 
municipal qui joue sur de nombreux tableaux. 

3 questions à Muriel Corporandy
(Directrice du Développement chez Gironde Habitat) 

En quoi est-ce un projet original ? 
« C’est la première fois que nous allons implanter des logements dans une ancienne salle 
des fêtes. La configuration du bâtiment et sa structure se prêtaient particulièrement bien 
à cette transformation. La salle des fêtes est un beau bâtiment du début du 20ème siècle, 
aux lignes épurées, en béton blanc. Nous avons conservé l’essentiel de la façade et de 
l’architecture originelle. » 
Comment avez-vous pu répartir 12 logements dans un seul volume ? 
« Le volume conséquent nous a permis de créer une trame pour insérer 12 logements de 
types T1 et T2 sur deux niveaux. Le hall d’entrée, l’imposant escalier et une salle attenante 
ont été conservés pour créer un espace de rencontre et une kitchenette. Sur une résidence 
neuve, nous n’aurions pas pu prendre cette option. 
Un vaste couloir éclairé longe l’ancienne salle de spectacle. Nous avons distribué les 
logements de part et d’autre. Les T2 adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduire 
sont placés en rdc tandis qu’à l’étage, où l’on a pu récupérer de la surface sous la toiture, 
on trouve des T1 pour les jeunes qui décohabitent* et des T2 avec une chambre en 
mezzanine, plutôt destinés aux couples qui débutent dans la vie. » 
Quelles étaient les exigences de la mairie ? 
« Dans ce secteur du Médoc, on trouve surtout des logements saisonniers et peu 
d’appartements à louer à l’année, à des tarifs abordables, pour les jeunes. La mairie 
voulait combler ce manque sur Vendays Montalivet et permettre également à des séniors 
d’habiter le centre bourg, à proximité de toutes les commodités, sans avoir à entretenir 
une grande maison avec jardin. Si la ville ne nous avait pas cédé gracieusement l’ancienne 
salles des fêtes pour y implanter ce projet, nous n’aurions pas pu afficher des tarifs aussi 
attractifs**. Avec ce projet, Vendays-Montalivet répond à un besoin en logements et 
valorise son patrimoine municipal. La livraison des travaux est prévue pour la fin 2019. » 

SALLE COMMUNE 
RÉNOVÉE : LE CŒUR 
BATTANT DE LA RPA 
En février 2017, un violent coup de vent 
a occasionné des dégâts sur la salle 
commune de la RPA. La municipalité 
a décidé d’engager des travaux 
de rénovation. Le nouvel espace, 
entièrement modulable, est devenu 
un véritable lieu de vie au sein de la 
résidence. 

*qui quittent le foyer parental
** Loyers moyens : 230 € pour un T1 (30m2) / 310 € pour un T2 (50m2) / 350 € pour un T2 avec jardin. 

« C’est un espace
qui revit ! «

« Une séparation amovible partitionne 
désormais le grand volume. La partie 
salle à manger a été conservée : les 
repas y sont encore servis. Mais on 
a de l’autre côté un coin canapé, et 
une salle avec la télévision où les 
résidents peuvent visionner des DVD. 
On peut ouvrir d’autres espaces à 
des associations, recevoir le relais 
d’assistantes maternelles... La résidence 
n’est plus un endroit seulement réservé 
aux personnes âgées : elle revit ! Nous 
en avons aussi profité pour changer la 
décoration et la grande salle un peu 
froide d’antan est maintenant un lieu 
chaleureux où l’on peut accueillir les 
enfants du centre de loisirs et favoriser 
les liens transgénérationnels ». 

Françoise Papillon
Déléguée aux affaires sociales
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LA VIE DES ASSOCIATIONSLA VIE DES ASSOCIATIONS

ÇA ROULE POUR LE MONTA CAR OLD SCHOOL
Ferrari Daytona, 2CV, Porsche.... 
Les amoureux de carrosseries anciennes en ont pris plein les yeux. 

LE MÉDOC POUR VOYAGER, 
LE MÉDOC À PRÉSERVER,
LE MÉDOC À AIMER... 
L’association ALEA (art littoral environnement en 
aquitaine) convie les curieux à un voyage médocain 
insolite : une exposition de 20 panneaux, tout 
autour de la colonne du front de mer, se focalise 
sur 20 sites particuliers du médoc. Pour partir à 
la découverte du village roman de Saint Germain 
d’Esteuil, tout savoir sur le vieux ciné de Montalivet 
ou les blockhaus de la côte... avec les textes de 
Christian Coulon, illustrés par les photos de Delphine 
Trentacosta, également présidente d’honneur 
d’ALEA. « Je suis très touchée que la commune offre 
une visibilité à nos projets et nous laisse exposer dans la rue. J’habite ici et je suis fière 
de pouvoir partager ces créations avec ma ville et ses habitants » explique l’artiste 
locale. Cette même association, convie aussi le public à des actions écocitoyennes tout 
au long de l’année. Au printemps, avec le surf club et la Surfrider Foundation, une vaste 
opération de nettoyage de plages baptisée « J’M mon littoral », a permis de ramasser 
des centaines de kilos de déchets... et de créer un magnifique poisson coloré à partir 
de bouchons, papiers, et autres menus détritus. Une oeuvre aujourd’hui visible au Coco 
Loco surfclub. Prochaine action d’ALEA : les 111 ! Une photo aérienne géante de 111 m 
(soit 111 km de littoral médocain) déroulée sur de grands tréteaux fait l’attraction à 
Montalivet (27 juin et 23 août dans la rue principale). Pour observer de haut (mais de 
tout près) les richesses et les fragilités de cette longue bande de sable sauvage. 

D une pointe a l autre

Exposition photographique de 111 mètres
Delphine Trentacosta

MON TA L I V E T
avenue de l’Océan

111les 

17 juillet et 13 août

De 17h à 23h

alea-asso.fr

Du Cap Ferret à la Pointe de Grave

L’ATELIER RETROUVE 
DES COULEURS !
La Ville a mis à disposition un local pour 
l’association l’Atelier des Couleurs, à l’arrière 
de la Poste. Un nouvel espace plus lumineux 
et plus fonctionnel. 
L’association, présidée par Rosy Kovac, avait 
ses habitudes dans un local situé à l’étage 
de la salle des fêtes de Vendays. Cependant, 
le projet de réhabilitation (bientôt 12 
logements intergénérationnels) a obligé 
l’Atelier des couleurs à changer d’adresse. 
La municipalité a trouvé une solution : 
l’association occupe désormais une salle plus 
adaptée à l’arrière de la Poste, voisine de la 
Maison de la Chasse.

« Nous sommes très satisfaits de ce 
nouveau local, de plain-pied, plus 
grand, mieux isolé et mieux éclairé. 
Pour peindre, il faut beaucoup de 
lumière : on apprécie donc l’espace 
d’un seul tenant, sans recoins, donc 
plus clair. L’amélioration de nos 
conditions de création auront, à 
n’en pas douter, un effet bénéfique 
sur le nombre d’adhérents ! Elles 
attirent déjà des personnes âgées 
de la résidence, qui passent nous 
voir travailler. Dans ce nouveau 
local, les œuvres sont mieux mises 
en valeur. Notre exposition annuelle 
programmée le dernier week-end du 
mois de novembre devrait connaître 
un beau succès ! »

Rosy Kovac, présidente de 
l’Atelier des couleurs 

TÉMOIGNAGE

« Une exposition autour du gemmage 
se tient actuellement à la Grange au 
patrimoine. Elle a pour objectif de 
présenter le travail des anciens résiniers 
de la commune, à travers des interviews 
et des photos, mais aussi des outils ou 
des documents, prêtés pour l’occasion 
par l’écomusée de Marquèze. De la 
préparation du pin à la récolte de la 
résine, un film explique l’activité de 
la gemme, avant les années 60. Une 
exposition réalisée en partenariat avec 
la municipalité et l’association Aléa. Les 
textes sont en français... et en gascon ! 
A voir également : des photos de Jean-
Louis Boudouin sur la forêt du Médoc à 
toutes les saisons. »

Régine Ardilley, présidente de 
l’association « Los Tradinaires »

« HOMMAGE AU GEMMAGE »

Ouvert chaque vendredi de 14h à 17h à la Grange au patrimoine.
Entrée gratuite. 

Animés par la radio web « In radio France Médoc », ces trois jours de festivités ont été 
rendus possibles grâce à l’investissement de l’association, au soutien financier de la 
municipalité et à l’implication des services techniques. L’événement, entièrement 
gratuit, sera reconduit l’an prochain. Les belles anciennes viendront à nouveau se garer à 
Montalivet.

En mai dernier, la deuxième édition du 
« Monta Car Old School » a réuni plus de 
300 véhicules dans la rue principale de 
Montalivet, soit deux fois plus que l’an 
dernier. Si les amateurs ont pu chiner des 
objets vintage, ils ont aussi profité des 
concerts de rock fifties ou folks. 

PHOTOGRAPHIE : PAULINE BSGC
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  GUÉGAN Aurel, Hervé, Jean 
né le 09 septembre 2017 à BORDEAUX.

  LÉGLISE Thomas, Victor, Bastien 
né le 10 octobre 2017 à LESPARRE-MEDOC.

  PRAT Camille née le 22 novembre 2017 
à LESPRRE-MEDOC.

  WROBLEWSKI Aaliyah née le 24 novembre 
2017 à BRUGES.

  NEAU BALBACID Lenny, Yves, Marcel 
né le 08 décembre 2017 à BRUGES.

  TRAUTWETTER BRAHMI Naël, Alain, Sacha 
né le 17 décembre 2017 à BRUGES.

  BRÉCHOU Camille né le 03 avril 2018 
à BORDEAUX.

  CASTETS RENGGER Lyana, Océane, Zoé 
née le 03 mai 2018 à LESPARRE-MEDOC.

  ARNAUD Mesrine, Gypsy né le 05 juin 2018 
à LESPARRE-MEDOC.

MARIAGES

NAISSANCES

  KANNOUH Samad et FITZPATRICK Lauren 
Mary le 16 décembre 2017.

  MAHER Philippe Georges et VINCENSINI 
Fabienne Marie, Alice le 29 décembre 2017.

  BORGES Enzo, Benjamin et ROMERO 
LARRANAGA Maria, Fernanda 
le 24 février 2018.

  GOUET Julien, Olivier et FAYARD Chrystelle, 
Marie, Françoise le 10 mars 2018.

  CALIOT Florian et TABAUD Clothilde,  
Anne-Noémie le 07 avril 2018.

  SCHLICH Daniel, Michael et BERNEX 
Caroline, Emmanuelle le 21 avril 2018.

  TRAVERSO Richard, François, Grégoire et 
BRÉANT Jocelyne, Lucienne, Jeannette 
le 17 mai 2018.

  GIROD RONVEL Kilian et VINUESA Julie 
le 02 juin 2018. 

  VAZQUEZ Wilfrid, Robert, Jean et MARIE 
Joannice, Noëlle, Mireille, Juliette le 16 juin 2018.

  CAPOUCIN Alain et LEBLANC Anne, Simone 
Jeanne le 23 juin 2018.

  MORA Pierre, André et GUI Josette 
le 23 juin 2018.

  TRIDON Xavier, Hubert, Roger et DESPRIN 
Maïlys le 23 juin 2018.

  LABAT Jean, Eric et MARQUE Marlène 
le 07 juillet 2018

  ERRÉCALDE Jean Paul décédé le 17 octobre 
2017 à LIBOURNE à l’âge de 91 ans.

  LLORET Jâne veuve de Rolland, Guy, Léonard 
LLOBELL décédée le 17 octobre 2017 à 
LESPARRE-MEDOC  à l’âge de 89 ans.

  SKOPINE Patrice décédé le 18 octobre 2017 
à PESSAC à l’âge de 41 ans.

  MONTEIL Yvonne, Loetitia veuve de Géo Jacob 
LANVAIN décédée le 24 octobre 2017 
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 94 ans.

  BIBEY Michel François décédé le 27 octobre 
2017 à VERTHEUIL à l’âge de 79 ans.

  AUGEAU Pierre décédé le 23 novembre 2017 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 94 ans.

  FRADIN Thérèse Rose Marie veuve de Jean 
Gérard ABERNE décédée le 05 décembre 2017 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 88 ans.

  BAREAU Colette Jeanne épouse de André 
Pierre François MOUSSIEGT décédée le 30 
novembre 2017 à LESPARRE-MEDOC à l’âge  
de 85 ans.

  HERMAN Monique Emilienne épouse de 
René VIGOUROUX décédée le 12 décembre 2017 
à LESPARRE-MEDOC à l’âge de 84 ans.

  MARQUET Nicole Marie Marguerite épouse 
de Raymond Pierre BORRAS décédée le 20 
décembre 2017 à VENDAYS-MONTALIVET 
à l’âge de 75 ans.

  FRIGO Thérésina Louisia veuve de Jean 
Fernand Pierre LABORDE décédée le 20 
décembre 2017 à VENDAYS-MONTALIVET 
à l’âge de 92 ans.

  VIDAL Yvette veuve de Lorenzo  Primo 
PIETROBON décédée le 28 décembre 2017 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 97 ans.

  BERNARD Jacques René décédé le 05 janvier 
2018 à LESPARRE-MEDOC à l’âge de 73 ans.

  MÉOULE Ginette Marguerite décédée le 27 
janvier 2018 à SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN 
à l’âge de ans.

  DENIAU Rolande Simone veuve de René Jean 
TOY décédée le 19 février 2018 à LESPARRE-
MEDOC à l’âge de 87 ans.

  BOSC Guy Henri Emilien décédé le 22 février 
2018 à BRUGES à l’âge de 91 ans.

  MONTEXIER Marcelle, Aline veuve de Jean 
CRUCHON décédée le 02 mars 2018 à l’âge de 
88 ans.

  GILON Christian Roland décédé le 03 mars 
2018 à BORDEAUX à l’âge de 70 ans.

  ANTELO Jean décédé le 19 mars 2018 à 
VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 83 ans.

  JAMAIN Monique Marcelle veuve de Jean 
Auguste André VANKERSSHAVER décédée 
le 05 avril 2018 à VENDAYS-MONTALIVET à 
l’âge de 86 ans.

 DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

  RAPOSO JUSTICA Antonio José décédé 
le 31 mars 2018 à PESSAC à l’âge de 54 ans.

  ROBIN Robert Raymond décédé le 09 avril 
2018 à LESPARRE-MEDOC à l’âge de 71 ans.

  ROTHBLUM Louis Henri décédé le 12 avril 
2018 à LESPARRE-MEDOC à l’âge de 97 ans.

  RABENNE Marie Louise veuve de Pierre 
JAGORD décédée le 02 mai 2018 à VENDAYS-
MONTALIVET à l’âge de 91 ans.

  BERNARD Francis décédé le 26 avril 2018 
à LESPARRE-MEDOC à l’âge de 68 ans.

  CARTA Joseph décédé le 09 mai 2018 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 67 ans.

  FAURE René Louis décédé le 09 mai 2018 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 98 ans.

  POUX Paulette Odile épouse de Marc 
COCUREAU décédée le 09 mai 2018 à 
VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 81 ans.

  DULAC Marcelle Fernande veuve de André 
LAMBERT décédée le 19 mai 2018 à VENDAYS-
MONTALIVET à l’âge de 98 ans.

  REVELANT Delphine Thérèse veuve de 
Vincent Pierre Eugène MARCHAL décédée 
le 12 mai 2018 à LESPARRE-MEDOC  à l’âge 
de 98 ans.

  DE ALMEIDA Olina veuve de Adrien 
PINTO décédée le 21 mai 2018 à VENDAYS-
MONTALIVET à l’âge de 92 ans.

  NAVARRE Michèle Annick Georgette 
décédée le 04 mai 2018 à BORDEAUX 
à l’âge de 72 ans.

  FOURDRAIN Pierre Robert Auguste décédé 
le 14 mai 2018 à LESPARRE-MEDOC à l’âge 
de 80 ans.

  SALVADO JUSTICA Fernando décédé 
le 09 juin 2018 à LESPARRE-MEDOC à l’âge 
de 78 ans.

  LE CAR Catherine Lucienne Mauricette 
épouse de Pascal jacques Albert PIED décédée 
le 04 juin 2018 à BORDEAUX à l’âge de 49 ans.

  GUILLEMIN Madeleine Simone veuve de 
Edmond Eugène Xavier LEVENES décédée 
le 1er juillet 1920 à VENDAYS-MONTALIVET 
à l’âge de 98 ans.

  FAUX Jean Lucien décédé le 03 juillet 2018 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 94 ans.

  BAHOUGNE Jean décédé le 19 juin 2018 
à LESPARRE-MEDOC à l’âge de 80 ans.

  CLUCHET Philippe décédé le 05 juillet 2018 
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 65 ans.

  BRUNET Robert Roger Paul décédé le 08 
juillet 2018 VENDAYS-MONTALIVET à l’âge 
de 83 ans.

MÉDECINE ET SANTÉ

// ÉNERGÉTIQUE CHINOISE

DEMAILLY FANNY
 06 07 74 10 26
  27 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

//  ÉNERGIE THÉRAPIE /  
MÉDECINE DOUCE

SOUTHGATE SYLVIE ET OLIVIER
 05 56 09 11 05
     Le grand bos 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// INFIRMIÈRES

BOSC CHRISTIANNE
 05 56 41 75 22
     26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

GALIS LINE
 05 56 41 75 22
     26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

GODEFRIN MARIE
 05 56 41 75 22
     26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

CABINET DE SOINS INFIRMIERS 
MANSENCAL ET BODART

 06 71 00 08 06
     9 route de Mayan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PAGNOUX VÉRONIQUE
 05 56 41 75 22
     26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PIQUENOT DA SILVA CHRISTELLE
 05 56 41 75 22
     26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// MAISON DE RETRAITE / EHPAD

PIERRE-MARC ET MARIE-JOSÉ LALANNE
 05 56 73 53 00
      Route de Soulac 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// MASSAGE BIEN-ÊTRE

BORDES CANDICE
 06 31 19 11 11
  27 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

INSTITUT APPARENCE
 05 56 59 38 60
  16 rue de la poste 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

GRENE SOPHIE
 06 75 20 60 18
  27 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

GAJEOT BENOÎT
 05 56 41 77 66
  39 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

GELIN LISE
 05 56 41 77 66
  39 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

KERPEN GILLES
 05 56 41 77 66
  39 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PIRAUBE CATHERINE
 05 56 41 77 66
  39 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// MATÉRIEL MÉDICAL

PHARMACIE DES DEUX ÉCOLES
 05 56 41 70 10
   1 rue de la mairie 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// MÉDECINE GÉNÉRALE

DR CAMPAGNE FRANÇOIS
 05 56 41 70 01
  26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET 

DR RAMAROSON LUCIENNE
 05 56 41 78 79
  26 route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// NATUROPATHE / IRIDOLOGUE

MONBEUIL ANAÏS
 06 76 79 08 31
  11 route de la poste, 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

 
// OPTICIEN

BORDELAISE DE LUNETTERIE
 05 56 09 74 32
  37 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE

PHARMACIE DES DEUX ÉCOLES
 05 56 41 70 10
   1 rue de la mairie 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// ORTHOPHONISTE

LEGAT SANDRINE
 06 47 45 43 67
   27 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// OSTÉOPATHES

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

BALBASTRE MICHEL
 06 81 66 89 44
   27 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// PHARMACIES

PHARMACIE DE LA PLAGE
 05 56 09 31 39
   19 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PHARMACIE DES DEUX ÉCOLES
 05 56 41 70 10
  1 rue de la mairie 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// PSYCHOLOGUE

VISCHI ARNAUD
 05 56 09 96 27
  27 Avenue de l’Océan 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

//  RÉFLEXOLOGUE  
PLANTAIRE ET DU CORPS

INVERNIZZI ANNICK
 06 10 19 91 04
   290 Les Aurillons 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

//  RÉSIDENCE POUR  
PERSONNES ÂGÉES

RPA
 05 56 41 71 73
   Route de Montalivet 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

LES INFOS PRATIQUES
DE VENDAYS-MONTALIVET



AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

PROGRAMME MAIRIE - SYSTÉMATIQUEMENT GRATUIT 

INFOS PRATIQUES

ASSISTANTES MATERNELLES

// ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)

MAM’ZAILES
 06 22 91 19 88
  2 bis route de Sarnac 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉES

BARTHÉLÉMY VIRGINIE
 06 22 91 12 88
  2 bis route de Sarnac 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

BERNARD VIRGINIE
 05 56 41 29 59 / 06 50 93 88 95
  5 impasse de la Vignotte 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

CHADAIGNE YVETTE
 05 56 41 76 15
  22 chemin de la sablière 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

DUVIGNAC AURÉLIE
 06 84 78 51 21
  81 lieu-dit Grassac 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

HOSTAINS – VENOT STÉPHANIE
 05 24 23 12 12 / 06 16 20 85 05
  323 Le Déhes 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

MAM’ZAILES
 06 22 91 19 88
  2 bis, route de Sarnac 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

MANIZAN MARIELLE
 05 40 90 72 26 / 06 27 32 33 49
  135 Verdest Est 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PASQUET ALICE
 06 87 73 56 31
  2 bis route de Sarnac 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PERROCHET STÉPHANIE
 05 56 09 92 19 / 06 27 89 50 66
  43 route d’Hourtin 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

PETARD MARIE-PASCALEEN
 07 61 06 73 87 / 05 56 09 79 33
  32 rue des mimosas 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

TABAUD CLOTILDE
 07 83 90 64 79
   3 route de Gueyt 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

SERVICES PUBLICS

//  AGENCE POSTALE COMMUNALE 
MONTALIVET

Lever du courrier 13h45
 05 56 09 32 06
    Place du Marché 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// AGENCE POSTALE DE VENDAYS

 36 31
 Rue de la poste  

// DÉCHETTERIE

Du mardi au samedi 8h30 à 12h
et 14h à 17h20

 05 56 73 99 98
    Route de Tastessoule 
33590 VENSAC

// EDF ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

 09 69 32 15 15 / 09 72 67 50 33
  www.particuliers.edf.com

// HÔTEL DE VILLE

 05 56 73 32 02
    11 rue de la Mairie 
33930 VENDAYS-MONTALIVET
  www.vendays-montalivet.fr

// LA BANQUE POSTALE

Lever du courrier 13h45
 05 56 73 16 00
    1 rue d’Hourtin 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// LYONNAISE DES EAUX

 09 77 40 84 08 / 09 77 40 11 17
  www.lyonnaise-des-eaux.fr

// SMICOTOM

Ramassage des ordures ménagères
 05 56 73 27 40 
    33930 VENDAYS-MONTALIVET
  www.smicotom.fr

URGENCES

// GENDARMERIE

 17 / 05 56 09 31 17 (mi-juillet-fin août)

// 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
    Boulevard du Front de Mer 
33930 VENDAYS-MONTALIVET

// SAMU

 15

  RÉCITAL ISAAC ALBERIZ 
PAR FLORIAN HARRIBEY 
MERCREDI 8 AOÛT 2018 
21h. Salle culturelle 

  CONCERT / COLLECTIF TRUC 
JEUDI 9 AOÛT 2018 
21h. Podium Place du 8 mai / Montalivet.

  ZILOU LE CLOWN 
JEUDI 9 AOÛT 2018 
À partir de 19h30. Déambulation 
Rue piétonne / Montalivet

  SOIRÉE FESTIVE : 
CONCERT DE MYSTÈRE DAOUD 
VENDREDI 10 AOÛT 2018 
À partir de 19h. Jardin de la cure / Vendays.

  CONCERT 
HOMMAGE À SYDNEY BECHETT 
DIMANCHE 12 AOÛT 2018 
21h. Salle Sirougnet / Montalivet 
Gratuit. Renseignements : 05 56 73 32 02

  EXPOSITION DE PHOTOS LES 111 
LUNDI 13 AOÛT 2018 
De 17h à 23h / Rue piétonne / Montalivet

  LUNDI NOCTURNE 
LUNDI 13 AOÛT 2018 
Le savonnier, bulles géantes, Marc Weber, 
magicien et jongleur. 
À partir de 19h / Rue piétonne / Montalivet

  CONCERT / BERTET SWING QUARTET 
MARDI 14 AOÛT 2018 
21h. Podium Place du 8 mai / Montalivet.

  FÊTE DE LA MER À MONTALIVET 
MERCREDI 15 AOÛT 2018 
11h : Messe et 12h : Dépôt de gerbe à l’Océan en musique 
22h : Distribution de lampions, salle polyvalente 
22h30 : Retraite aux flambeaux  
23h00 : Feux d’artifice (Plage Nord) 
23h-2h : soirée dansante avec DJ !

  CONCERT / MICHEL SARDOU 
TIRE SA RÉVÉRENCE 
JEUDI 16 AOÛT 2018 
21h. Salle Sirougnet / Montalivet

AGENDA
  SOIRÉE FESTIVE : 
SOIRÉE DANSANTE POUR TOUS 
AVEC DJ 
VENDREDI 17 AOÛT 2018 
À partir de 19h. Jardin de la cure / Vendays

  MARC WEBER, 
MAGICIEN ET JONGLEUR 
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
À partir de 19h / Rue piétonne / Montalivet

  SOIRÉE CINÉMA 
LE CHANT DE LA MER 
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
21h. Salle culturelle

  LUNDI NOCTURNE 
LUNDI 20 AOÛT 2018 
Les Bonimenteurs, art du cirque 
et Marc Weber, magicien et jongleur 
À partir de 19h30. Rue piétonne / Montalivet

  CONCERT / BASHER’Z 
MARDI 21 AOÛT 2018 
21h. Podium Place du 8 mai / Montalivet.

  CONCERT / RHYTHM AND BLUES 
MERCREDI 22 AOÛT 2018 
21h. Salle Sirougnet / Montalivet

  CONCERT / NEW TOUCH 
JEUDI 23 AOÛT 2018 
21h. Podium Place du 8 mai / Montalivet. 

  SONGOÉ, MUSIQUE DU MONDE 
ET MANO NINO, JONGLEUR 
VENDREDI 24 AOÛT 2018 
À partir de 19h / Rue piétonne / Montalivet

  CIE LIBRE / LES CLOWNS 
SAMEDI 25 AOÛT 2018 
À partir de 19h. Déambulation  
Rue piétonne / Montalivet 

  CONCERT : GIBANN 
DIMANCHE 26 AOÛT 2018 
21h. Podium Place du 8 mai / Montalivet. 

  LE SAVONNIER, BULLES GÉANTES 
MARDI 28 AOÛT 2018 
À partir de 19h. Déambulation  
Rue piétonne / Montalivet 

  CONCERT / NEW TOUCH 
MERCREDI 29 AOÛT 2018 
21h. Podium Place du 8 mai / Montalivet. 

  LA PAMPA DOUR 
JEUDI 30 AOÛT 2018 
À partir de 19h. Déambulation en bulles géantes  
Rue piétonne / Montalivet

  TROUPE LES ARCHIBADS 
VENDREDI 31 AOÛT 2018 
À partir de 19h. Déambulation. 
Rue piétonne / Montalivet
  COMPÉTITION 

MONTALIVET FREERIDE 
RASSEMBLEMENT DE JET SKI 
NORD DE LA DESCENTE À BATEAUX 
29 & 30 SEPTEMBRE 2018 
Sessions libres. De 9h à 19h. 
Renseignements : 06 03 46 15 79
  SPECTACLE DE THÉÂTRE-CONCERT 

LES VOISINS DE PIANO 
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 
20h30. Salle culturelle

  CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE 
LES IMPROMPTUS DE LA POINTE 
DU MÉDOC 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
20h30. Salle culturelle

  THÉÂTRE 
T’EN AS PARLÉ À TON PÈRE ? 
PAR LA CIE TOUSARTSYMUT 
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 
20h30. Salle culturelle

  SOIRÉE CINÉMA 
NUMÉRO 9 DE SHANE ACKER 
MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 
20h30. Salle culturelle

LES INFOS PRATIQUES
DE VENDAYS-MONTALIVET TEL : 05.56.73.32.02

www.vendays-montalivet.fr



-

RETROUVEZ LES ACTUALITÉS,

LES ÉVÉNEMENTS, LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

ET TOUTES LES INFORMATIONS DE LA COMMUNE

SUR NOTRE SITE INTERNET !

-

www.vendays-montalivet.fr


