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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.

Comment s'est déroulée 
cette nouvelle saison estivale ?

« Le bilan touristique de 
Vendays-Montalivet est très positif. 
La stratégie mise en place pour animer 
la commune depuis le début du mandat 
a porté ses fruits. À commencer par la rue 
piétonne, ouverte en permanence depuis 
le mois de Juin. Cette artère passante 
symbolise notre vision de ce que doit 
être une station balnéaire vivante : elle 
a accueilli un public qui a pu profiter en 
continu de spectacles, déambulations 
artistiques et des terrasses, à la grande 
satisfaction de tous. Les commerçants, 
notamment, ont joué le jeu au côté de la 
mairie. Je prends pour exemple la braderie 
qu'ils ont organisée fin août. Elle fût un 
véritable succès. La gratuité des animations 
culturelles et sportives avec par exemple 
CAP33 ont permis à tous de s’épanouir 
pleinement au travers d’activités variées 
et accessibles. Le marché, la salle culturelle, 
le jardin de la cure, le skate park, les terrains 
de tennis sont les autres ingrédients d’un 
été réussi sur l’ensemble de la commune. »

Quelle est votre actualité ?

« Des chantiers au long cours aboutissent : 
je pense par exemple à l’espace de 
coworking inauguré début juillet. 
Cet espace de travail partagé accueille 
auto-entrepreneurs, indépendants, 
associations, entreprises, administrations 
et encourage l’ouverture et l’échange entre 
les différents métiers. A cela s’ajoute une 
salle de formation baptisée « La plage » 
qui reçoit les stagiaires de la formation 
professionnelle.

« 3 QUESTIONS À »MONSIEUR LE MAIRE

Retour en images

Edito I 4 Brèves
INFO/INTOX

Retour sur...

À l'école

Focus

Vie des assos

État Civil

Agenda

«  Mon équipe 
est déjà en train 
de préparer la saison 
prochaine »

Nous poursuivons la rénovation du 
patrimoine communal : l'ex FOL33 - qui 
sert à la fois de logements saisonniers l'été 
et de logements pour la formation l'hiver 
- le bâtiment amitié loisirs, le club-house 
de la boule, la salle des fêtes … à l'instar de 
ce qui a déjà été fait à la maison des jeunes, 
à la grange du patrimoine, dans les locaux 
de la mairie etc.
Les temps forts de l’hiver comme 
le marché de noël et le téléthon sont 
déjà programmés. Mon équipe est déjà 
en train de préparer la saison prochaine. 
Il est important de prévoir des animations 
gratuites et de qualité en continu, car 
Vendays-Montalivet n’est pas seulement 
une station balnéaire : c’est une commune 
qui vit toute l’année. Je tiens d’ailleurs 
à saluer particulièrement l’implication 
des associations, rouages essentiels 
dans la réussite de ces temps forts. »

Un scoop pour cette rentrée ?

« Nous avions constaté que les élèves 
de nos écoles n’avaient pas la possibilité 
d’apprendre à nager. Après la destruction 
des piscines de Lesparre, puis de Soulac, 
le manque de structure dans les environs 
est criant. Nous avons donc trouvé 
une solution en partenariat avec la 
société Tohapi qui possède une piscine 
couverte. Elle accueillera tous les élèves 
des écoles de la commune, pour des 
sessions d’apprentissage en automne 
et au printemps. Cette initiative s’inscrit 
dans la volonté d’aller toujours plus 
loin pour améliorer la qualité de vie 
des habitants et proposer des services 
publics du meilleur niveau. »
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BRÈVESBRÈVES

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE 
DE L’OCÉAN À MONTALIVET
Toujours dans le cadre de la CAB, les études sur l'aménagement de l'entrée de Montalivet 
et sur la place du marché sont lancées. Elles ont commencé en septembre par des relevés 
topographiques et se sont poursuivies par des réunions avec Gironde Ressources. Le 
projet sera échelonné sur les trois prochaines années. Des réunions de concertation seront 
programmées en 2020.

Dans le cadre de la convention 
d'aménagement de bourg, la CAB, signée 
avec le Département en 2016, la route 
d'Hourtin est en passe d'achever sa 
métamorphose. Des trottoirs confortables 
répondant aux normes d'accessibilité, des 
circulations cyclistes, de nouveaux parkings, 
des espaces publics réhabilités, une 
chaussée neuve et recalibrée, un éclairage 
public modernisé... les changements sont 
saisissants ! Il ne faut pas oublier non plus 
les travaux de fond qui ne se voient pas : 

8ÈME TRANCHE DES PINS 
DE L’OCÉAN : 41 LOTS 
PRÉ-RÉSERVÉS 
Sur les 45 lots que compte la 8ème tranche 
du lotissement communal Les pins de 
l’Océan, 41 sont déjà pré-réservés ! Entre 
forêt et plage, les terrains de 396m² à 
901m² (120€ le m2) sont proposés à la 
vente sur plan depuis début juin. Ils ont 
séduit de nouvelles familles qui souhaitent 
s’installer à Montalivet. Les travaux 
de viabilisation commencent mi-octobre.

LE PROGRAMME 
DE RÉHABILITATION 
DES PASSES-BLANCHES 
A COMMENCÉ
Les pistes de Gorgelian, Cap du Prat, 
Lespaud et Haussemale ont été refaites.

12 NOUVEAUX LOGEMENTS EN CENTRE-VILLE
Les travaux ont commencé dans l’ancienne Salle des fêtes qui abritera bientôt 
12 logements à vocation intergénérationnelle, gérés par le bailleur Gironde Habitat.

LE PLAN ISOLATION 
ET LA RÉNOVATION 
SE POURSUIVENT
La commune continue de déployer 
son programme de travaux d'isolation 
dans les bâtiments municipaux. 
Après les rénovations de l'Espace 
Sirougnet, la Maison des Jeunes et la 
Mairie (etc), le changement de toutes 
les menuiseries se termine dans le 
local mis à disposition de l'association 
Amitié Loisirs. L'agrandissement du 
club-house de La Boule est également 
en cours.

MÉTAMORPHOSE DE LA ROUTE D’HOURTIN

La première partie des travaux de réhabilitation de la route d’Hourtin s'est achevée avant l'été et a repris 
fin septembre. Retour sur un chantier considéré par des experts comme exemplaire.

l'enfouissement des réseaux électriques 
et la création d'un réseau d'assainissement 
des eaux pluviales.
« Non seulement, la commune a 
réussi à sécuriser et partager l’espace 
public », souligne-t-on au centre 
routier départemental, « mais elle 
a également su saisir l’opportunité 
des travaux pour embellir une artère 
majeure. Les choix d’aménagement, 
les revêtements et le mobilier urbain 
sont particulièrement esthétiques. »

VOUS SOUHAITEZ 
POSTULER POUR 
UN LOGEMENT ? 
Adressez-vous à la Mairie ou 
à Gironde Habitat.

FOCUS TRAVAUX

LES DERNIERS 
TRAVAUX SUR LA ROUTE 
D’HOURTIN : LE GIRATOIRE 
DEVANT L’ÉGLISE
Toujours dans un soucis de limiter la gêne 
pour les commerçants et les déplacements 
des riverains, la dernière phase des travaux 
sur la route d'Hourtin a débuté en octobre.
En parallèle de la réfection de la chaussée 
du calvaire au giratoire, celui-ci est en pleine 
rénovation et sera terminé en novembre.

Cette 4ème et avant-dernière phase de 
l’aménagement du bourg se terminera 
avec la fin de la réfection du giratoire 
devant l’église. Une fois les travaux 
du bourg de Vendays terminés, des études 
pour la place du marché, le marché 
couvert de Montalivet et la place devant 
la Gendarmerie seront lancées. 
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MARCHÉ DE NOËL : LES LUMIÈRES DE L’HIVER
Le marché de Noël ouvrira ses portes le 20 décembre avec au programme : un marché 
gourmand, des animations pour enfants, une boîte aux lettres pour le Père Noël qui 
viendra en personne rencontrer petits et grands !

LA CHASSE 
EST OUVERTE !
La période d’ouverture de la chasse 
a été fixée, cette année, du 8 septembre 
au 28 février 2020. L'association 
communale de chasse agréée (ACCA) 
vend des cartes annuelles (50€ pour 
les habitants de la commune), à la 
journée (25€) ou pour des invités (20€).

Pour acheter une carte, contactez 
en semaine les numéros suivants : 
06 85 70 68 00 
07 85 80 81 72 
06 07 03 54 00 
ou rendez-vous à la Maison de la chasse.

QUALITÉ, DIVERSITÉ, GRATUITÉ
Cinéma, théâtre, spectacles de rue, expos, concerts, sans oublier le festival de la BD : 
la culture est restée l’une des invitées d’honneur de l’été. « Entièrement gratuite, 
et d’une grande diversité, notre programme est riche en propositions et accessibles 
à tous les publics », souligne M. Le Maire. « Rien que pour la musique, nos oreilles 
ont voyagé du jazz, aux musiques urbaines en passant par le classique et la chanson 
française ! Nous cultivons aussi les traditions festives et populaires : le 14 Juillet 
et la Fête de la Mer ont toujours autant de succès ».
Tout l’été, les animations ont été une réussite, le sport a lui aussi fait carton plein : 
« jusqu’à 300 personnes aux séances de remise en forme CAP33, 450 spectateurs 
pour le concert d’hommage à Johnny, avec une animation culturelle ou sportive 
tous les jours, nous avons eu du monde partout ». 

UNE SAISON QUI 
DÉMARRE SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUE
Ouverture de la station dès les vacances 
d'avril avec le marché, les commerces 
et CAP33, surveillance des plages 
à partir du 1er Mai… Le message est clair 
pour les habitants et les visiteurs : 
à Vendays-Montalivet, la saison commence 
tôt, et fort ! « Ainsi cette année, avec une 
foule dense dans la rue piétonne, la fête 
de la musique a connu un succès inédit » 
témoigne Tony Trijoulet, 1er adjoint. Fin Juin, 
l'incontournable rendez-vous des bikers, 
le Show Bike, fêtait ses 25ans. 
Des milliers de visiteurs étaient présents 
et les deux grandes soirées-concerts 
en ont mis plein les yeux. Début juillet, 
les plateaux du Sandball ont cette fois 
encore rassemblé plus de 1 500 joueurs 
et ont lancé la saison sportive !

L’ÉTÉ A JOUÉ 
LES PROLONGATIONS
Fin août, même affluence pour la braderie 
des commerçants : « Du soleil, une 
fréquentation importante, un excellent 
mois d’août … les commerçants ont 
fait un bilan très positif de cette longue 
saison estivale », indique Tony Trijoulet, 
« les retombées locales des nombreuses 
manifestations confortent le dynamisme 
de la commune ».
Le camping municipal, lui, affichait complet 
jusqu’au 15 septembre. Les animations 
de rue ont, elles aussi, tenu dans la durée : 
le dernier concert de l’avenue de l’Océan 
a eu lieu le samedi 14 septembre, sous les 
applaudissements de spectateurs enjoués.
L’été s’est terminé avec la belle 
manifestation du Monta Long Board, 
quelque peu perturbée par une météo 
capricieuse. Les festivités ont tout de même 
su mettre l’ambiance sur la station en 
ce dernier week-end de septembre.

BRÈVESBRÈVES

En misant sur une avant-saison animée dès les vacances de printemps, la commune a battu des records 
de fréquentation. Retour sur une saison estivale qui a tenu ses promesses.

EN BREF
ÉTÉ 2019 : UNE SAISON REMARQUABLE
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INFO OU INTOX

Habiter Vendays-Montalivet, c’est faire le choix de la douceur de vivre sans renoncer pour autant à des 
services municipaux performants toute l’année. De l’action sociale à l’urbanisme, en passant par le soutien 
aux associations, ils facilitent le quotidien des 2 500 habitants de la commune - quel que soit leur âge ou leur 
situation - et innovant pour le bien-être de tous. Tour d’horizon de ces services…

OU?INFO

INTOX « Certains ralentisseurs sont trop hauts ? » 

INFO OU INTOX ? 

Pour apaiser la circulation dans les villages, la Ville a fait 
poser des ralentisseurs aux points critiques : sur les routes 
de Vendays, de Montalivet, les départementales de Soulac 
et de Mayan. Ces équipements sont efficaces, mais certains 
d'entre eux se révèlent un peu hauts : la commune va donc 
les faire reprofiler.

INFO

«  La commune est maintenant classée commune 
touristique » 

INFO OU INTOX ? 

Vendays-Montalivet avait perdu ce statut il y a plus de 6 ans. 
L'équipe actuelle a fait le nécessaire pour le regagner . 
Le bénéfice est clair : aujourd'hui, la commune peut 
prétendre à de nouvelles ressources et candidater au label 
de « station classée de tourisme », titre d’excellence qui 
procurera des avantages non négligeables pour notre 
commune.

INFO

« Le camping municipal est à vendre ? » 

INFO OU INTOX ? 

C'est une rumeur qui court... et qui trébuche ! Car NON, 
la ville n'a jamais eu l'intention de vendre son camping. 
C'est un élément emblématique du patrimoine municipal 
et même un symbole de saine gestion. Loin de vouloir s'en 
séparer, l'équipe municipale ne fera pas, elle, cette erreur qui 
pénaliserait ses finances. À l'inverse, la municipalité projette 
un développement et une amélioration de ce formidable 
atout touristique.

INTOX

«  Il n'y a plus de terrains à vendre dans la 8ème tranche 
du lotissement des Pins de l'Océan » 

INFO OU INTOX ? 

Ce lotissement de Montalivet a fait l'objet de nombreuses 
demandes, mais il reste encore quelques parcelles à 
vendre (41 pré-réservations sur 45 parcelles disponibles). 
Les personnes intéressées par ce programme et qui 
souhaitent candidater à l'achat d'un terrain, sont invitées à 
venir se renseigner auprès de la Mairie (11 Rue de la Mairie, 
33930 Vendays-Montalivet 05 56 73 32 02).

INTOX

« Le marché de Montalivet sera en travaux cet hiver » 

INFO OU INTOX ? 

Dans le cadre de la Convention d'Aménagement de Bourg 
(CAB) signée avec le Conseil Départemental, la Mairie a 
envisagé des travaux de réfection du marché. Pour l'instant, 
seule l'étude de faisabilité a été lancée. C'est seulement 
cette étude qui débutera cet hiver en coopération avec 
l'aménagement durable des stations (ADS). Les réunions 
publiques de concertation suivront, mais les travaux 
s'inscriront dans une programmation pluriannuelle 
après 2020.

INTOX
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SOLIDAIRES ET NÉCESSAIRES 

PRÈS DE 230 ENFANTS 
SCOLARISÉS aux écoles 
primaires privée et publique 
pour l'année 2019-2020

 
Chaque jour, plus de 

200 ENFANTS 
déjeunent au restaurant scolaire

 

5 ANIMATEURS 
accompagnent la pause 
méridienne des enfants

 
En moyenne 

65 % DES 
ENFANTS SCOLARISÉS 
fréquentent l’accueil périscolaire 
au moins une fois dans l’année

PIERRE BOURNEL, 
Maire de Vendays-Montalivet

« Nous promouvons un service public de qualité, au sens 
large, pour tous les habitants et à la hauteur de leur 
dynamisme. La qualité de vie à Vendays-Montalivet 
en dépend. On peut être une commune rurale, touristique, 
et proposer des prestations municipales dignes d’une ville 
plus importante ! »

*Centre Communal d’Action Sociale
**chaque mercredi de 14h à 17h*Plan Local d’Urbanisme

Parce que les besoins des habitants évoluent, l’équipe municipale a choisi d’aller plus loin 
et de proposer des prestations « sur mesure ». 

Pour les enfants : un accueil dédié 
Depuis l’été 2018, les 12-16 ans bénéficient par exemple d’un accueil dédié au centre de 
loisirs : encadré par un animateur, ils peuvent profiter d’un programme d’activités sportives 
et créatives et des installations mises à leur disposition (jeux vidéo, coin restauration, 
ordinateurs …). Pendant les vacances, 30 jeunes peuvent être accueillis au centre de loisirs, 
60 pendant les congés d'été. C’est la garantie pour les ados de passer de bons moments 
aux côtés de leurs copains.

7 000, c’est le nombre 
d’entrées à la médiathèque 
comptabilisées en une année, 
que ce soit pour emprunter 
des documents, consulter 
sur place, et utiliser l’un des 
5 ordinateurs mis à disposition.

*l’association Le Cube gère le coworking

INNOVANTS ET DÉCOIFFANTS

Vendays-Montalivet, 
ville  connectée
Se simplifier la vie et faire ses 
démarches administratives en 
quelques clics : c’est ce que 
le site internet de la Mairie 
permet. Réserver en ligne une 
salle municipale, inscrire son 
enfant à l'accueil de loisirs ou 
régler ses factures de cantine se 
fait directement depuis le site 
vendays-montalivet.fr. Besoin d’une 
connexion ? Le wifi gratuit est 
accessible dans la  médiathèque 
ainsi qu’à l’extérieur, pour se 
connecter à toute heure !

TRAVAILLER ENSEMBLE 
ET ÉCHANGER

Quelques mois après son ouverture, 
l’espace de coworking semble avoir 
trouvé son rythme de croisière : « Nous 
avons connu une fréquentation régulière 
cet été, auprès d’indépendants en 
villégiature notamment, satisfaits de 
trouver un espace de travail momentané 
dans un tel cadre », s’enthousiasme 
Gaëlle Lints, coprésidente de l’association 
Le Cube*. Une activité qui ne s’est pas 
ralentie avec la fin de la saison. « Grâce 
à ce magnifique outil, nous voulons avec 
la municipalité faire vivre la station sur 
le plan économique et pas uniquement 
l’été », rappelle la jeune femme. 
Aménagé par la ville, le lieu accueille aussi 
les sessions de formations mises en place 
par la commune en partenariat avec 
la Région. . 

lecube.coworking@gmail.com 
facebook : @lecubecoworking

Pour les personnes âgées : 
un accompagnement de proximité 
Incarnation de la solidarité municipale, 
le CCAS, gère au quotidien l’accueil 
et l’accompagnement des plus fragiles, 
dont les personnes âgées. Il organise les 
rencontres intergénérationnelles entre nos 
jeunes et nos anciens et s'occupe entre 
autre de livrer les repas à domicile, de 
transporter ponctuellement les personnes 
ayant besoin et de mettre en place le plan 
canicule lorsque c’est nécessaire.

Une politique tarifaire solidaire 
Cette prise en compte des besoins 
de chacun se retrouve au niveau 
de la politique tarifaire municipale : 
des prestations en fonction des revenus 
(enfance, séniors), la gratuité lorsqu’il 
s’agit de développer l’accès à la culture 
(médiathèque, spectacles et animations 
culturelles tout au long de l’année) 
et l’accès aux loisirs (CAP33, parking 
des plages) !

DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 
AU SERVICE 
DE TOUS 
LES ÂGES

•  pour les 3-10 ans : une école publique 
et une école privée

•  un accueil périscolaire 
et un accueil de loisirs pendant les vacances 
scolaires

•  un service de restauration municipale

•  un espace solidarité

•  une Résidence pour Personnes Âgées, 
« Les Chênes », avec 25 logements

Les services techniques de la 
municipalité regroupent 10 corps de 
métiers : maçon, peintre en bâtiment 
et voirie, menuisier, chauffeur de 
poids lourds et d'engins de chantier, 
charpentier, chauffeur de bus, 
électricien, jardinier, paysagiste, 
plombier, technicien de propreté. 
Soit 25 agents municipaux soucieux 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants. Avec deux seuls mots 
d'ordre : disponibilité et réactivité.

BASIQUES ET PRATIQUES     

Effectuer un acte d’état civil, obtenir des 
renseignements sur le PLU*, partir à la 
recherche de documents d’archives, déposer 
un objet trouvé, prendre rendez-vous avec 
ses élus, inscrire son enfant à la cantine, 
réserver une salle municipale… autant de 
démarches que chacun peut entreprendre 
en poussant la porte de la Mairie et de ses 
services tout au long de l’année. « Nous 
sommes avant tout un service public de 
proximité », rappelle Tony Trijoulet.

Le saviez-vous ?

L’agence postale communale
En plus de la Poste du bourg, Vendays-
Montalivet possède également une Agence 
Postale Communale qui permet de garantir 
un accueil postal sur la commune. La Poste 
ayant décidé unilatéralement la réduction 
des horaires de son bureau de Vendays, 
l'agence postale communale de Montalivet 
se tient à votre disposition et assure 
des horaires à large amplitude : 
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi 
au vendredi et de 8h45 à 12h le samedi.

ESPACE SOLIDARITÉ : 
NOUVELLE ADRESSE, MÊME ÉCOUTE

Depuis cet été, l’espace solidarité occupe des locaux mieux adaptés, dans l’ancienne 
école de Montalivet, à côté de la bibliothèque. Ouvert sur le village, chaleureux, 
il accueille les habitants qui ont besoin d’un coup de pouce, d’une oreille attentive, 
d’une aide alimentaire. Complémentaire du CCAS*, ce lieu-ressource fonctionne 
toute l’année, entre novembre et mars pour les bénéficiaires des Restos du Cœur**. 

En savoir + : 
CCAS – 05 56 73 32 02
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+ d’infos sur facebook : CAP 33 
Vendays-Montalivet Officiel 

RETOUR SUR...

Ils sont graphistes, photographes, salariés en télétravail ou entrepreneurs. 
À Vendays-Montalivet, un espace de travail partagé leur est mis à disposition. Il leur 
permet de mener à bien leurs projets, de nouer des partenariats, de créer du réseau 
et de mutualiser leurs compétences.

UN ESPACE DE COWORKING, FACE À LA MER
Il a été inauguré le 12 Juillet dernier et accueille des travailleurs indépendants, des artistes, des entreprises ou des 
associations. L’espace de coworking de Vendays-Montalivet est une bulle dédiée au travail. Pour cogiter en toute 
sérénité, face aux flots bleus.

FORMATION CONTINUE : 
PISTE D’ENVOL VERS L’EMPLOI
Avec un taux de retour à l’emploi de 90 %, les cycles de formation continue organisés 
depuis 3 ans par la municipalité, en partenariat avec Pôle Emploi et le Conseil Régional, 
mettent en relation les demandeurs d’emploi du territoire avec les entreprises locales de 
l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Cette année, plusieurs cycles sont proposés : 
deux formations de cuisinier, une formation de serveur, une formation d’accompagnement 
touristique et deux formations de e-entrepreneur.

Renseignements :  
05 57 96 12 30 - aquitaine@infa-formation.com

À l’initiative de ce projet, la municipalité a su 
fédérer les forces compétentes pour le mener 
à bien. Après avoir rénové les anciens locaux 
de l'Office de Tourisme et après avoir préparé 
toutes les bases nécessaires à la création 
d'un tel lieu, la municipalité a mis l'ensemble 
à disposition de l'association « Le Cube, 
coworking Monta ». Le résultat ? Une dizaine de 
bureaux, une salle de réunion ou de formation, 
une cuisine, un coin détente et une terrasse 
extérieure aménagée.

Des équipements performants
Soucieuse de dynamiser l'économie et l'emploi 
local, la municipalité s’en donne les moyens 
et a à cœur d’aider l’association à se lancer : 
l’espace bénéficie d’équipements indispensables 
tels qu’une photocopieuse, une imprimante, 
des lignes téléphoniques et internet. 
Les inscriptions se font auprès de l’association 
« Le Cube, coworking Monta ». Plusieurs 
formules sont possibles : au mois, à l’année, 
à la journée ou à la demi-journée. A terme, 
l’association « Le Cube » souhaite aussi y 
organiser des ateliers artistiques. Un premier 
cycle de formation au e-entreprenariat a débuté 
au mois de septembre. Un second cycle est 
d’ores et déjà prévu en janvier sur le thème 
web et radio. Les bonnes ondes sont à Monta !

Avant

Après

LOCAUX ET ORIGINAUX

Vendays-Montalivet est une destination 
touristique prisée grâce à son 
environnement préservé, son littoral, 
ses activités sportives… Un développement 
harmonieux, accompagné par la 
municipalité pour profiter à tous !

L’esprit « Monta »
La ville accueille près de 45 000 touristes 
en période estivale, mobilisant tous ses 
services pour l’occasion. Atout majeur pour 
son économie, cette attractivité exige de 
dérouler une partition sans fausse note : 
nettoyage et surveillance des plages – 
comme pour les 4 zones de baignades 
– dès le 1er mai, accueil des saisonniers 
au camping municipal, intensification du 
programme d’animations, réalisation d’un 
guide pratique… autant de services qui 
bénéficient aussi à la population locale.

Tiercé gagnant
Face à la mer, la Maison de la glisse, 
le centre Cap 33 et le nouveau skatepark  
composent un pôle sportif complet, 
fréquenté par les estivants comme par 
les habitants de tous âges. Et parce que 
les bonnes résolutions sportives continuent 
après l'été, un programme d'activités 
variées (sport de raquette, danse, yoga, 
marché nordique ...) est proposé aux 
familles et adultes* par les animateurs de 
CAP33 toute l'année. 

* dès 15 ans

LE SKATEPARK 
EN BREF 

•  une surface de 1 183 m2

•  une aire de street, un bowl, 
des quarters avec lanceurs, une aire 
d’évolution avec cheminement 
pour un accès direct à la Maison 
de la glisse

•  des équipements connexes : bancs, 
sanitaires, éclairage nocturne

• une aire d'agrès de fitness plein air

Une webcam accessible depuis le site internet de la ville permet de scruter en 
direct la plage. Pratique pour programmer sa prochaine session de surf ou tout 
simplement pour admirer le coucher de soleil sur l'océan depuis son canapé !

www.vendays-montalivet.fr/pratique/webcam/

Le petit +

UN LIEU MODERNE 
ET INSPIRANT
« Moderne, souple, inspirant... 
cet espace de coworking est 
un équipement indispensable 
pour la commune. Un lieu qui 
favorise le lien social et permet 
à Vendays-Montalivet de s'adapter 
aux nouvelles formes de travail ».

Tony Trijoulet, 
1er Adjoint au Maire
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Un cursus 
de 8 à 10 séances 
de natation

« 
«

C'est mon père 
qui m'a fait 
découvrir le VTT.

« 
«

FOCUSÀ L'ÉCOLE

Bonnets, serviettes, maillots... À partir du 
mois d’octobre, les enfants du CP au CM2 
vont devoir préparer leur sac de piscine. 
Car au programme de l’année scolaire, en 
plus des règles de calcul ou de grammaire, 
tous les élèves des deux écoles primaires 
de la commune vont avoir droit à un cursus 
de 8 à 10 séances de natation. 
Au programme, 5 objectifs essentiels : 
entrée dans l’eau, immersion, équilibre, 
propulsion et respiration. Les enfants 
bénéficieront de cours étalés entre 
les mois d'octobre-novembre puis 
février-mars.

Au début, il était plutôt foot. « Je viens 
d'une famille de sportifs. Ma mère a 
longtemps joué au handball. J'ai essayé 
le ballon rond mais j'ai préféré le deux 
roues. C'est mon père qui m'a fait découvrir 
le VTT. »
Depuis trois ans, Antoine roule donc avec 
son père et d'autres adultes. Des sorties 
longues et répétées qui l'emmènent dans 
la forêt de Vendays-Montalivet, les marais, 
sur les dunes... pour « se faire les jambes ». 
« Cette pratique m'a tout de suite plu » 
confie l'élève de 3è. « Surtout les descentes 
dans la terre. C'est à la fois rapide et très 
technique car il faut éviter les racines et 
surtout ne pas tomber sur son vélo en cas 
de chute, car la blessure serait plus grave ». 
Et dans le sable, c'est plus facile, non ? 
« C'est trop mou, je ne suis pas fan ».

LES SCOLAIRES DANS LE GRAND BAIN
Vendays-Montalivet voulait que ses enfants apprennent à nager dans les meilleures conditions. Dès cette rentrée, 
la municipalité met en place des cours de natation pour tous les élèves de l'école publique et de l'école privée.
Un acte de prévention essentiel quand on habite une station balnéaire. Et un outil pédagogiquement intéressant, 
aussi bien au niveau de la pratique, que pour la sécurité de nos enfants. 

ANTOINE BAHOUGNE : À FOND DANS LE VTT !
Son terrain d'expression favori ? La terre et les pierres. Son addiction ? La compétition. À 14 ans, Antoine Bahougne 
roule sous les couleurs du Vendays-Montali'VTT et compte bien tracer son sillon dans la discipline exigeante du 
Vélo Tout Terrain.

TRANSPORT 
SCOLAIRE
La commune maintient la gratuité 
des transports pour les enfants 
de la commune, mais, depuis la 
rentrée, c’est la Région qui assure le 
transport des élèves vers les écoles 
publique et privée. Le ramassage 
scolaire part le matin à 7H40 
de Montalivet et arrive à 8H20 
à Vendays. Le soir, départ à 16h30 
de Vendays.
Pour tout renseignement, 
contacter le service jeunesse 
de la Ville : 05 56 73 32 02

Des formations pour les parents 
accompagnateurs
Décidés par les élus et accompagnés par 
les services de la Ville, en partenariat 
avec les enseignants et l’Inspection 
Académique, ces cours de natation auront 
lieu à la piscine couverte du camping 
Tohapi. Pour les mettre en place, la 
municipalité a mouillé le maillot, noué 
une convention avec le camping et acheté 
du matériel : frites, planches et vestiaires 
amovibles.
Les cours seront menés par les enseignants. 
Les parents qui souhaitent accompagner 
les sorties piscine bénéficieront d’une 
formation dispensée par l’Inspection 
de l’Éducation Nationale à Pauillac. 
À l’issue des leçons de natation, les enfants 
de CM2 pourront passer l’ASSN – 
Attestation Scolaire de Savoir Nager. 
Les cours seront reconduits chaque année.

« Pourquoi pas moi ? »
À 14 ans, Antoine s'est déjà fait 
une spécialité du Cross Country : 
cet enchaînement de montées et de 
descentes où la moindre pierre peut vous 
jeter à terre. Sa première compétition 
sérieuse - en 2017 pour les championnats 
de Gironde - est une révélation : « J'étais 
en tête pendant toute la course, mais j'ai 
chuté à 200 m de l'arrivée. J'aurais pu 
gagner. Et ça m'a fait réfléchir : pourquoi 
pas moi ? ».

Premier devant les adultes
Depuis, sur son « Scott », chaussures 
clipsées dans les pédales automatiques, 
casques lunettes et gants ajustés, cuissard 
et maillot aux couleurs du club, il enchaîne 
les podiums : vice champion de Gironde 
UFOLEP* à deux reprises, vice champion 
d'Aquitaine UFOLEP et champion de 
France par équipe UFOLEP le 8 juin dernier, 
il a également marqué les esprits en raflant 
la première place de l’incontournable 
Montali’VTT cette année. 
Organisée par le club Vendays-Montali'VTT 
et à l'initiative de son président Bruno 
Portier, lui aussi passionné de VTT, cette 
épreuve est composée de randonnées de 
30 et 50 kilomètres (VTT) et de marches 
de 8 et 12 kilomètres.

Antoine est arrivé en tête de la boucle 
de 30 km... devant les adultes ! 
Satisfait mais pas crâneur, il sait que 
la route est encore longue et qu'il doit 
s'entraîner dur. La prochaine sortie avec 
le club dans les montagnes du Pays Basque 
devrait lui en donner l'occasion... Et dans 
quelques années peut-être, il roulera en 
professionnel, comme Titouan Carod, 
son sportif fétiche, vttiste en cross country, 
sacré champion de France 2018 et 4ème 
en coupe du Monde. Le Graal.

facebook : vendays.montalivtt
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LA VIE DES ASSOCIATIONSLA VIE DES ASSOCIATIONS

«  JE VEUX QUE CETTE COURSE SOIT RECONNUE 
DANS TOUT LE MÉDOC »

À 23 ans, Antoine Sarrazin, étudiant en master 2 de management des organisations 
sportives, est le dynamique président de l'association « Finish line », qui a organisé 
le 11 août dernier la Course des trois sentiers. Cette épreuve chronométrée, mais non 
qualificative pour des championnats officiels, propose 3 parcours de 6 km, 15 km 
et 1 km (réservé aux enfants) ainsi qu'une marche. Le tracé forme une boucle autour 
de Montalivet, avec cette originalité : les participants passent par la plage, dans les 
sentiers de forêt et les chemins de terre. Un peu moins de 300 participants étaient 
sur la ligne de départ pour la première. Un succès d'après l'organisateur, qui planche 
d'ores et déjà sur une seconde édition : « Les retours ont été bons. Je tiens à remercier 
les 60 bénévoles, ainsi que la Ville pour son soutien logistique et financier. Maintenant, 
je vais passer à la vitesse supérieure pour faire de cette course un événement reconnu 
dans tout le Médoc ». Top chrono !

  les3sentiers.fr 
facebook : lacoursedes3sentiers

L’HEURE DE RETROUVER 
LE DOJO A SONNÉ

Le professeur a établi le programme 
hebdomadaire de la saison 2019-2020. Son 
ambition ? Former les quelques 35 enfants 
de -15ans aux valeurs du judo. La saison 
précédente, pas moins de 70 récompenses, 
médailles, trophées et diplômes ont été 
remis. Créé il y a peu et réservé aux enfants 
nés en 2015, le Groupe Eveil Judo a été 
ovationné par le public. 
Cette année, les cours ont repris le 
11 Septembre et sont tenus tous les 
mercredis à 16h45 pour les enfants nés 
entre 2013 et 2015 et à 17h30 pour les plus 
grands. Enfin, l’association remercie tous 
les bénévoles pour leur investissement.

  Renseignements au 06 33 77 24 39

LES ESTIVALES DE LA BD DE MONTALIVET 2019

Les Estivales de la BD sont depuis quelques années bien ancrées dans le paysage culturel 
de Vendays-Montalivet. Le but de cette manifestation est de réunir amateurs, libraires 
indépendants et maisons d’éditions pour échanger et découvrir autour d’une même 
passion : la bande-dessinée.
Mais les Estivales de la BD ne sont que la partie la plus visible de ce qu’organise BDM33. 
Des conférences à l’année, sous la forme conviviale de "Resto-BD" proposent aux 
adhérents comme aux non-adhérents, des rencontres plus intimistes avec des scénaristes, 
des dessinateurs ou des éditeurs, pour parler Bande Dessinée
Enfin, le conseil d’Administration de BDM33 est toujours ravi d’accueillir de nouveaux 
sympathisants, de nouveaux adhérents, de nouveaux membres actifs pour aider à l’année 
ou ponctuellement sur les Estivales.

  bdmedoc33@gmail.com

L’AVANT-GARDE : 
LA MONTÉE EN D3 
POUR OBJECTIF

Pour un club en reconstruction, 130 
licenciés sont déjà inscrits. Au total, le club 
compte 3 équipes de 6-7 ans, 3 équipes 
de 8-9 ans, 1 équipe séniors, 1 équipe 
vétérans et plus de 18 dirigeants.
Il est prévu d’intégrer pour l’année 
prochaine une équipe de 10-11 ans et 
une équipe seniors B. Nous remercions 
le public pour le soutien apporté à son 
équipe lors de la dernière coupe de France. 
Nous souhaitons qu’il continue à venir 
au stade soutenir les joueurs pour les 
prochains matchs et les aider à atteindre 
leur objectif principal : la montée en D3 
à la fin de l’année. Toutes les personnes 
intéressées, qui voudraient aider au club et 
encadrer les jeunes seront les bienvenues.

  Mr Lombin Bernard 07 86 41 78 39

LE CERCLE DES CRÉATEURS D’IMAGE
Créé en 2010, le Cercle des Créateurs d’Image est une association qui permet 
à ses adhérents de se retrouver autour de leur passion commune : la peinture 
et la photographie, dans le but d’améliorer leurs compétences. Régulièrement 
sont organisées des sorties photos à thème, des reportages, des expositions et des 
formations sur la photo numérique, en accord avec l’association « Ecume » de Soulac. 
L’association possède également son propre forum animé par un formateur, qui 
permet aux adhérents d’échanger autour de leur travail et de recevoir des conseils. 
Le but est avant tout de créer un fabuleux vecteur d’échanges intergénérationnels 
et de partage des connaissances, et permet de maintenir des relations d’amitié 
et de camaraderie.

  Renseignements au 06 07 62 65 33

BLISS YOGA 

Bliss yoga est une association qui propose 
des leçons de yoga tout au long de l’année 
à Montalivet. Vous y trouverez un yoga 
dynamique, axé sur les enchaînements de 
postures, les alignements et la respiration. 
Cette pratique procure énormément 
de tonus, d’énergie et favorise la 
concentration. Elle permet de prendre 
conscience de son corps, des sensations, 
des émotions et ainsi de développer 
bien-être et harmonie au quotidien.

  Retrouvez plus d’informations sur 
www.lablisscompagnie.com/tarifs/ 
ou auprès de Marie-Gabrielle Lapalu 
06 69 00 12 08
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ÉTAT CIVIL

  Gaël THIEBAUT né le 23 mai 2019 
à LESPARRE-MEDOC (Gironde).

  Alix, Fabienne, Mireille PEYRUSE née le 
27 mai 2019 à LESPARRE-MEDOC (Gironde).

MARIAGES NAISSANCES
  Anthony, Renaud MICHELIN 
et Christelle, Lucie CAUTIER le 31 mai 2019.

  Hervé HOSTEING et Sylvie MERIC 
le 15 juin 2019.

  Eric Thierry FOUCHET et Karine Fabienne 
PICHOT le 21 juin 2019.

  Jérôme BIDOUZE et Chann, Andréa 
LLORET le 22 juin 2019.

  Valéry Georges EYSSAUTIER et 
Anne Lucie Victoria PIODA le 22 juin 2019.

  Christophe Robert BRUNEL et Virginie, 
Laure FOURCADE le 06 juillet 2019.

  Eric Guy Emile DOHNAL 
et Kathy Danielle Marie-Suzanne 
DELECOLLE le 13 juillet 2019.

  Frédéric, Claude CHEVALIER et 
Bernard, Philippe TEALDI le 27 juillet 2019.

  Bernard CHAUGIER 
et Dominique BRADMETZ le 24 août 2019.

  Fabrice Bruno Patrice FLORIT et Sylvie 
Anne Elfriedé LABALLETTE le 31 août 2019

  DROUILLARD Jean, Raymond 
décédé le 17 mai 2019 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde), à l’âge de 54 ans.

  GUÉRIN Patrick, Alain 
décédé le 22 mai 2019 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge de 58 ans.

  AUROY Claude, Daniel 
décédé le 28 mai 2019 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde), à l’âge de 64 ans.

  DELANNOY Bernard 
décédé le 24 juin 2019 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde), à l’âge de 80 ans.

  IRAOLA Adèle veuve 
de André, Pierre DELVALLÉE 
décédée le 30 juin 2019 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde), à l’âge de 88 ans.

  ARDOUIN Alain 
décédé le 04 juillet 2019 à LESPARRE-
MEDOC (Gironde), à l’âge de 62 ans.

 DÉCÈS
  MONTAGUT Yvonne 
veuve de Marcel, Guy AUZENEAU 
décédée le 05 juillet 2019 à SOULAC-SUR-
MER (Gironde), à l’âge de 92 ans.

  DURET Jeanne 
veuve de Guy, Henri, Emilien BOSC 
décédée le 07 juillet 2019 à LESPARRE-
MEDOC (Gironde), à l’âge de 91 ans.

  FAURE René Henri 
décédé le 18 juillet 2019 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge de 92 ans.

  DEVEZE Jacques, Paul 
décédé le 11 août 2019 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge de 92 ans.

  CHAZEAU André, Marcel 
décédé le 02 août 2019 à BORDEAUX 
(Gironde), à l’âge de 62 ans.

  RAYMOND Patrick 
décédé le 27 juillet 2019 à BORDEAUX 
(Gironde), à l’âge de 62 ans.

  Clément NEFZI né le 23 juillet 2019 
à LESPARRE-MEDOC (Gironde).

  Lana, Véronique, Delphine BOURREAU 
née le 11 août 2019 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde).

Afin de vous faciliter la vie, SUEZ propose une vraie relation de proximité à travers 
toute la France. Vendays-Montalivet fait partie des 140 communes proposant à ses 
administrés un point d’accueil SUEZ.

Des questions sur vos factures, vos contrats ? 
Sur l’eau potable ou encore l’assainissement collectif ? 
Venez rencontrer à la mairie votre conseiller client SUEZ :

• Le mercredi 23 Octobre
• Le mercredi 20 Novembre
• Le mercredi 18 Décembre

VENEZ À LA RENCONTRE 
D’UN CONSEILLER CLIENT SUEZ

INFOS PRATIQUES
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Des questions 
sur vos factures, 
vos contrats ? 
sur l’eau potable 
ou encore 
l’assainissement 
collectif ?

« 

«

Le site www.toutsurmoneau.fr vous permet également via votre espace personnel de suivre votre consommation d’eau, de consulter 
et télécharger les factures, de choisir un moyen de paiement, de déposer un relevé de compteur…

Egalement, la rubrique « Eau dans ma commune » vous permet d’en apprendre un peu plus sur le prix et la qualité de l’eau, sur les 
travaux en cours…
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PROGRAMME MAIRIE - SYSTÉMATIQUEMENT GRATUIT 

AGENDA

TEL : 05.56.73.32.02

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

  FILM : « GUS, PETIT OISEAU, 
GRAND VOYAGE » 
JEUDI 24 OCTOBRE 
15h, Salle culturelle à Vendays

  CONCERT DES CRÉATEURS 
PAR LE COLLECTIF TRUC 
SAMEDI 26 OCTOBRE 
20h30, Salle culturelle à Vendays

  SOIRÉE CONCERT : QUATUOR 
LYRIQUE 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 
18h, Salle culturelle à Vendays

  CÉRÉMONIE DU 1ER NOVEMBRE 
VENDREDI 1ER NOVEMBRE 
10h45, Devant le cimetière ancien

  CONCERT : « JAZZ AND SWING » 
PAR LE GROUPE TOTEM, BÉNÉ 
MERRY AU CHANT 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 
20h30, Salle culturelle à Vendays

  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
LUNDI 11 NOVEMBRE 
11h, Place du 11 Novembre

  THÉÂTRE : CÉLIBATAIRES 
PAR LA COMPAGNIE C' PAS BANAL 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
16h, Salle culturelle à Vendays

  EXPOSITION DE L’ATELIER 
DES COULEURS 
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
Salle culturelle à Vendays

  CONCERT : HOMMAGE À JEAN 
FERRAT PAR ALAIN HIVER 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 
20h30, Salle culturelle à Vendays 
Buvette au profit du téléthon

  CAPPADOCE, INSOLITE ET 
ORIENTALE FILM DOCUMENTAIRE 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
OLIVIER BERTHELOT, PAR ALTAÏR 
CONFÉRENCE 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
18h, Salle culturelle à Vendays

  CONCERT : BERTET SWING QUARTET 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
20h30, Salle culturelle à Vendays - Au profit du téléthon

  TÉLÉTHON 
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Vendays-Montalivet

  SOIRÉE CHOUCROUTE 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
19h - Salle Sirougnet à Montalivet 
Sur réservation au 06 87 43 06 57

  CONCERT DE MUSIQUE 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
15h30, Salle culturelle à Vendays 
Diverses associations au profit du téléthon

  77ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’OPÉRATION FRANKTON 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Monument H.M.S Tuna à Montalivet

  LE PÈRE NOËL EST UN ROCKER 
PAR LE COLLECTIF TRUC 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
À partir de 16h : animations pour enfants 
19h : Concerts - Buvette et restauration sur place. Tarifs 8€ 
Salle polyvalente à Montalivet

  VŒUX DU MAIRE 
DIMANCHE 12 JANVIER 
11h30, Salle culturelle à Vendays

  CONFÉRENCE PETITES 
ANTILLES, CŒUR BATTANT 
PAR CONNAISSANCES DU MONDE 
DIMANCHE 19 JANVIER 
18h, Salle culturelle à Vendays
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www.vendays-montalivet.fr

  MARCHÉ DE NOËL 
DU 20 AU 24 DÉCEMBRE 14H 
Sur la place du marché à Montalivet

  CONCERT CHANTS DE NOËL 
PAR THE CHRYSTAL VOICES 
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
17h, Église de Vendays


