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3  Q U E S T I O N S  À  P I E R R E  B O U R N E L 

« Le bien vivre-ensemble fait parti 
de l’identité de la commune ! »

Pierre Bournel, Maire de Vendays-Montalivet

Comment avez-vous 
préparé la saison malgré 
les restrictions sanitaires ?

Depuis le début de la 
pandémie, notre ligne de conduite 
est claire : être prêt, quoiqu’il arrive. 
Les élus, les services techniques et les 
pôles municipaux – la culture, le sport, 
l’administration – ont donc préparé 
cette saison en dépit des annulations 
possibles. Je tiens d’ailleurs à saluer leur 
mobilisation et leur professionnalisme. 
À chaque étape du déconfinement, 
nous étions sur le pont pour lancer les 
animations, notamment dans la salle 
culturelle dans laquelle nous avons pu 
accueillir des spectateurs dès la fin du 
mois de Mai. Nous avons également 
pu inaugurer de nouvelles installations 
de tourisme ou de sport comme le 
padel tennis qui a ouvert en juillet. 
L’an dernier, cet état d’esprit avait 
porté ses fruits, puisque nous avions 
réussi à assurer une saison estivale 
plus que correcte. Pour cet été, la 
commune continue d’avancer malgré 
les nouvelles mesures sanitaires 
récemment annoncées.

Quels sont les moments 
forts de cette saison ?

Je me réjouis de retrouver 
les rendez-vous associatifs 

phares de l’été tels que le festival de 
la BD en début de saison, l’exposition 
nocturne Marée Basse en juillet, les 
expositions Rue Mont’art et Cré’art 
Images en août et l’Open de France 
de Longboard début septembre. En 
plus de ces traditionnels temps forts, 
nous vous proposons un programme 
d’animations riche et diversifié, 
accessible à toutes et tous, tous les 
jours : de la remise en forme gratuite 
le matin à la salle des sports de 
Montalivet, l’accès libre au terrain de 
tennis, le marché 7 jours sur 7, des 
déambulations dans la rue piétonne le 
soir… Nous voulons que les habitants 
et les visiteurs se sentent invités, 
libres, avec un accès à tout ce que 
notre commune peut offrir de mieux 
et nous avons hâte de pouvoir de 
nouveau partager des moments festifs 
à leurs côtés au cours des prochaines 
semaines.

Un message 
pour cet été ?

En cette période estivale, 
nous sommes tous 

déterminés à retrouver une vie sociale 
et collective autour de moments 
de convivialité. Les confinements 
successifs nous ont tous atteints mais 
aujourd’hui nous avons de nouveau 
la possibilité de vous accueillir dans 
les meilleures conditions possible. 
Cependant, nous nous devons de 
rester vigilants et de continuer à 
respecter les gestes barrières. 
Également, chaque été, Vendays-
Montalivet passe de 2 500 à 48 000 
habitants au plus fort de la saison. 
Vous savez à quel point le bien vivre-
ensemble, la convivialité et l’esprit 
nature font partie de l’identité de la 
commune. Chaque jour, nous mettons 
tout en œuvre pour les préserver. 
C’est pourquoi, dans ce magazine, 
nous rappelons quelques gestes 
essentiels. Je compte sur votre sens 
civique pour que, même en vacances, 
notre commune, nos forêts, nos 
plages soient respectées. Ainsi, nous 
passerons ensemble un été le plus 
serein possible.

1 2 3
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BRÈVES

La place de la Taoulade déjà en service

Inauguration le 24 Août - Récemment refaite, piétonnisée et arborée, la place située devant la gendarmerie 
méritait aussi d’être rebaptisée. Son nouveau nom évoque les traditions de convivialité du Sud-Ouest : 
la Taoulade – « la tablée » en occitan – sera inaugurée le 24 août prochain.
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BRÈVES

Une nouvelle liaison douce 
pour plus de sécurité

Si l’Avenue de l’Océan permettait déjà de rejoindre la plage à pied, la com-
mune se donne les moyens de développer les liaisons douces sur toute la 
station. Au sud de Montalivet, le sentier qui relie le camping Campéole à 
l’océan a été consolidé afin de pouvoir y cheminer à pied ou à vélo, en toute 
sécurité. Dernièrement, en coopération avec la mairie de Vensac et l’Office 
National des Forêts, la municipalité a créé une nouvelle voie sécurisée, réser-
vée aux cyclistes et aux piétons, cette fois au nord de la station, entre la plage 
et le Camping Municipal de l’Océan. Paillé avec des broyats d’arbres locaux 
récupérés, le chemin de la dune bénéficie de la certification à Haute Valeur 
Environnementale.

Flotte 
municipale : 
des voitures 
plus sûres

La municipalité poursuit sa 
politique de gestion de sa 
flotte destinée aux différents 
services. Cette année, neuf 
véhicules ont ainsi été renou-
velés par la commune, dont un 
minibus pour assurer le trans-
port des enfants du centre de 
loisirs. Ces véhicules neufs et 
sous garantie, sont plus sûrs et 
moins onéreux en entretien. 

Résidence de l’ancienne salle des fêtes : 
ouverture octobre 2021 

Réhabilitée par le bailleur social Gironde Habitat, l’ancienne salle des fêtes propose 
12 logements sociaux. Ils sont disponibles et ouverts à la location au quatrième trimestre 
2021. Ce retard est dû à la crise sanitaire, mais surtout à la pénurie de matière première 
que toutes les entreprises du bâtiment subissent. Pour déposer une demande de logement 
dans cette résidence, vous pouvez vous rapprocher du CCAS de la mairie afin de remplir un 
formulaire de demande. Vous également vous rendre sur le site gironde-habitat.fr. 

Franck Wegbecher 
reçoit la médaille 
de la Ville

Élu délégué à la culture lors du pré-
cédent mandat, Franck Wegbecher 
a piloté la mise en place du nouveau 
programme culturel voté par le Conseil 
Municipal. Concerts de chansons fran-
çaises, de musique classique, mais aus-
si représentations théâtrales, confé-
rences... La programmation, gratuite 
pour les habitants de la commune, 
sera désormais reconduite tous les ans 
à la salle culturelle. Le 6 juin dernier, 
le maire a remis à Franck Wegbecher 
la médaille de la Ville pour son enga-
gement et cette action qui garantit un 
accès à la création pour tous. 
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BRÈVES

Rendez-vous au 
repas des aînés

Depuis la pandémie, les occasions 
de se rencontrer se font rares. 
Dans ce contexte, la municipa-
lité apporte un soin particulier à 
la préparation du prochain repas 
des aînés, pour qu’il se déroule 
dans une ambiance gaie, festive 
et conviviale. Les agapes, ou-
vertes aux plus de 65 ans, auront 
lieu le 3 octobre prochain, à partir 
de midi, à la salle Duolé. Plus de 
300 personnes sont attendues. 
Pendant la crise sanitaire, les 
agents du CCAS ont maintenu des 
liens constants avec les plus fra-
giles et les plus isolés. Aujourd’hui, 
la mairie reste à votre écoute 
au 05 56 73 32 02. 

Tous concernés par 
l’aménagement durable de la station !

CAP33 : depuis Pâques la saison a démarré
Cap33 pour les adultes et les familles et Cap33 junior pour les 7/14 ans, ont
repris avec un protocole sanitaire allégé. « En plus des sports aquatiques
comme le surf ou le char à voile, nous avons retrouvé tous les sports collectifs », 
se réjouit Jean-Marie Bertet, délégué au sport. « Sur leur terrain de jeu estival 
favori, la plage, CAP33 reprend ses activités avec par exemple, le beach-volley 
ou le beach-tennis. Nous inaugurons également sur la commune un nouveau 
court de padel-tennis, mélange de tennis et de squash, qui démarre très 
fort. » Avec les activités sportives annoncées, mais aussi culturelles chaque 
jour, l’été s’annonce animé.

  Retrouvez l’intégralité du programme CAP33 sur la page Facebook, 
à l’office du tourisme ou à la cabane CAP33, plage nord. 

 Renseignements au 06 81 66 36 07 de 10h à 20h

Personnes 
fragiles, 
tous vigilants

Le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) possède une liste 
de personnes vulnérables dont 
il s’assure de l’état de santé 
en périodes de fortes chaleurs. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de ce service pour figurer sur 
cette liste ou pour y inscrire 
un proche ou un voisin. 
Contact mairie : 

 05 56 73 32 02.

Comme la plupart des communes du 
littoral du Médoc Nord Atlantique, 
Vendays-Montalivet, est soumise à 
l’érosion marine et au recul du trait 
de côte. Accompagnée par le GIP Lit-
toral dans une démarche d’aménage-
ment durable, la municipalité pilote 
les stratégies à long terme. Soucieuse 
de recueillir les avis de tous, elle lance 
aussi une large concertation. Les habi-
tants et les vacanciers ont été invités à 
la réflexion et au débat le 24 juillet au 
marché de Montalivet et le 25 à celui 
de Vendays, autour de grandes pho-
tos aériennes de la commune sur des 
tables longues. Autour d’elles, chacun 
a pu réagir aux lieux clés déjà indiqués, 
signaler ses attentes et besoins par 
rapport à l’avenir de la station. Ces ate-
liers seront suivis en septembre par des 

tables rondes avec les commerçants. 
L’objectif ? Définir ensemble le nou-
veau visage de notre côte, ce que l’on 
veut et ce que l’on ne veut pas pour le 
Vendays- Montalivet de demain. Cette 
concertation au long court sera menée 
sur deux ans. Une première synthèse 
des débats et des échanges sera pré-
sentée en novembre 2022.
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INFO OU INTOX

La municipalité, avec 
Enedis, a effectué plus de 

400 interventions pour 
enfouir les réseaux sur la 

commune. 

 INFO

Les interventions se sont réalisées en toute 
concertation avec les habitants. Tous ont donné 

un avis favorable, à une exception près, celle 
qui confirme la règle.

Les travaux de réfection du 
marché vont être suspendus
 

 INTOX...
 

Après une chute mondiale en 2020, les prix des 
matières premières connaissent une hausse 
depuis le début de l’année 2021. Si cette situation 
fragilise de nombreuses entreprises, elle a aussi 
des répercussions sur le coût des travaux entrepris 
par les collectivités. Cependant, l’enveloppe 
financière a bien été prévue pour la réfection de la 
place du marché. Ce chantier débutera en octobre 
2021, pour être livré en avril 2022. Ces travaux 
sont nécessaires, mais la Ville sera toujours 
prudente en matière d’investissement et attentive 
aux augmentations du marché.La Ville 

renforce la sécurité
 

 INFO

En saison et toute l’année, dès lors qu’une 
manifestation exige des mesures de sécurité 
spécifiques, la municipalité met les bouchées 

doubles ! Cet été, par exemple, elle fait 
régulièrement appel à des agents de sécurité 

et a embauché quatre ASVP (agents de 
surveillance de la voie publique) afin d’étoffer 

la Police Municipale. Un renfort de gendarmerie 
est également prévu.
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ZOOM SUR

Un bassin versant pour la vie 
Notion géographique parfois mal connue, le bassin versant constitue la trame bleue 
de la commune, une multitude de cours d’eau qui font partie intégrante de notre patrimoine 
naturel et dont il s’agit de respecter le libre écoulement et toute la biodiversité qu’ils abritent.

Jean-Marie Bertet représentant 
de la commune au sein du syndicat

Passé sous la compétence de la Communauté de Communes qui est désormais 
en charge de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), la gestion des cours d’eau est assurée au quotidien par le syndicat 
mixte des bassins versants de la Pointe Médoc. Sa mission ? Le bon fonctionnement 
du réseau hydrographique et la protection de sa biodiversité.

Laisser libre cours à la nature
« Nous avons aujourd’hui pleinement conscience de l’importance écologique 
des cours d’eau et de leur rôle de régulateur naturel des eaux pluviales », 
souligne Jean-Marie Bertet qui représente la commune au sein du syndicat. 
« Les techniciens qui fauchent les berges et désensablent les lites, s’appliquent 
à restaurer le cours d’eau tel qu’il devrait fonctionner naturellement et rétablissent 
les corridors naturels pour le frai des poissons. » Même objectif en ce qui concerne 
la protection des zones humides, mares, marais, prairies, particulièrement riches 
en biodiversité, et l’habitat naturel d’une faune et d’une flore irremplaçables.

Pour mieux 
comprendre

• C’est quoi un bassin versant ?

Un bassin versant est un 
territoire qui regroupe toutes 
les eaux se dirigeant vers un 
même cours ou étendue d’eau 
(une rivière, un lac, la mer…).
La commune de Vendays-
Montalivet se situe dans le 
bassin versant suivant des 
côtiers de la Pointe de Grave 
à l’embouchure de la Leyre.

• C’est grand comment ?

17,7 km de cours d’eau sur la 
commune : 
>  Le Chenal du Gua sur une 

longueur de 10,5 km qui se 
jette dans l’estuaire à Saint-
Vivien du Médoc

>  Le Deyre sur une longueur de 
7,2 km qui part de Naujac et se 
jette dans le Chenal du Gua.

Pas de répit dans 
la lutte contre 
les espèces invasives
Parée de jolies fleurs jaunes et 
précisément introduite en France 
au XIXème siècle pour ses qualités 
environnementales, la jussie s’est 
révélée être un véritable fléau pour 
l’écosystème. Parfaitement à l’aise 
dans les milieux humides, elle accapare 
très vite la lumière, consomme toutes 
les ressources, élimine la biodiversité 
et finit par envahir l’espace disponible, 
sur l’eau et sous l’eau. Seule solution 
pour s’en débarrasser aujourd’hui : 
l’arrachage manuel ou mécanique et la 
sensibilisation du public qui ne doit pas 
être tenté d’en ramener une bouture 
pour orner son jardin. 

« Nous avons 
pleinement 

conscience de 
l’importance 
écologique 

des cours d’eau 
et de leur rôle 
de régulateur 

naturel des eaux 
pluviales »
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Enfance :
l’offre de services s’étoffe
Une nouvelle crèche, un accueil parents/enfants, des structures 
dédiées aux ados, aux enfants et à leur famille ont ouvert ou vont 
ouvrir leurs portes. Tour d’horizon !

À VOTRE SERVICE

Après avoir obtenu de la Communauté 
de Communes, le lancement d’une 
étude sur les besoins du territoire, 
les élus commencent à réfléchir à la 
création d’un pôle petite enfance à 
Vendays-Montalivet. « Pour compléter 
l’offre existante, nous travaillons à la 
construction dans le bourg de Vendays, 
d’une structure multi-accueil d’une 
vingtaine de places dont certaines 
pour la halte-garderie » explique 
Chloé Peyruse, conseillère déléguée 
aux affaires scolaires, à la jeunesse et 
au développement durable. Ce pôle 
Petite Enfance pourrait aussi accueillir 
le RAM et le futur LAEP (lieu d’accueil 
enfants-parents).

  À savoir : l’accueil est anonyme, sans inscription et gratuit. 
>  Tous les mardis matin de 9h30 à 11h30 à la salle communale 

de la RPA.

Les ados prennent leur indépendance

Depuis cet été, le centre de loisirs a été scindé en deux : un accueil pour les 
4/12 ans et désormais, un accueil spécifique pour les 13/16 ans, qui bénéficieront 
d’un animateur référent et d’une programmation différente en partie construite 
avec les jeunes eux-mêmes. Rien ne change en revanche pour les inscriptions qui 
passent toujours par le portail Famille.

« Nous travaillons 
à la construction 
d’une structure 

multi-accueil 
d’une vingtaine 

de places » 
Chloé Peyruse, conseillère déléguée 
aux affaires scolaires, à la jeunesse 

et au développement durable

C’EST LE MOMENT DE…

Inscrire les enfants nés en 
2018 à l’école. Cette inscription 
se fait à la mairie, puis, dans un 

2ème temps à l’école.

Un lieu pour la socialisation des tout petits
Depuis début mai, dans un local mis à disposition par la Ville, un espace 
d’accueil et de rencontres est ouvert à tous les enfants de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Adapté et équipé 
de jeux, il favorise la socialisation des tout-petits. Pour les adultes, c’est 
l’occasion d’un moment d’échanges et de partage d’expériences en présence 
d’accueillants spécifiquement formés. Aujourd’hui géré par l’association 
l’Appem, cet espace passera sous la compétence de la CDC dans quelques 
mois et après obtention de l’agrément de la CAF. Il deviendra alors un LAEP 
(lieu d’accueil enfants-parents) itinérant avec une halte hebdomadaire 
à Vendays-Monitalivet.



Après une année difficile, les vacances prennent une saveur 
particulière, celle de la liberté et de la convivialité retrouvées. 
Cependant, la carte postale est parfois ternie par des nuisances 
typiques de la saison : le tapage nocturne, la vitesse 
des voitures et des deux-roues, les dépôts sauvages 
ou le vandalisme stupide… 

DOSSIER

Revivre  
ensemble !
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DOSSIER

Pierre Bournel, 
Maire de 
Vendays-Montalivet

« L’attractivité 
de Vendays-
Montalivet est 
une chance et 
doit le rester »
« Rarement nous avons 
été aussi heureux de 
profiter des longues 
journées d’été, de notre 
magnifique environnement 
et surtout du plaisir d’être 
en famille ou entre amis. 
Heureux aussi de partager 
cette nouvelle liberté 
avec les vacanciers qui 
ont choisi notre station. 
L’attractivité de Vendays-
Montalivet est une chance 
et doit le rester. Pour 
vivre en harmonie sur ce 
territoire riche et fragile, 
le mot clé est : respect. 
Respect des règles de 
sécurité élémentaires, 
sur la plage et en forêt, 
respect aussi de l’autre, 
du voisin, de l’habitant 
à l’année. Partout, en 
toute circonstance, soyons 
responsables et vigilants : 
c’est la clé des vacances 
réussies. » 

La police municipale se démultiplie

Pendant l’été, les effectifs de la police municipale sont 
multipliés par deux avec l’arrivée de 4 ASVP (Agent de 
surveillance de la voie publique) supplémentaires. « Nous 
avons aussi recruté un chef de la police municipale », in-
dique Jean-Paul Pion, délégué à la police municipale et à 
la police rurale. « Pendant l’été, les équipes fonctionnent 
en horaires décalées pour être sur le terrain toute la jour-
née, notamment à la sortie du marché et à la rentrée des 
plages, de 19h jusqu’à minuit. » C’est la gendarmerie qui 
prend le relais le reste de la nuit.

Étroite collaboration des forces de l’ordre

Comme la police municipale, en été, la gen-
darmerie renforce les effectifs de la brigade : 
« Nous logeons 14 gendarmes sur la commune 
et travaillons avec eux en étroite collabora-
tion », souligne Jean-Paul Pion. « Nous prépa-
rons la saison ensemble pour coordonner nos 
forces et, avec les pompiers et l’ONF, faisons 
le point toutes les semaines. Les gendarmes 
peuvent aujourd’hui s’appuyer sur le système 
d’alarme installé dans les bâtiments munici-
paux et sur un réseau de caméras de surveil-
lance qui continue à s’étoffer sur les sites sen-
sibles après une expérience concluante autour 
de la salle culturelle. » La vidéo surveillance est 
à la fois un appui pour les forces de l’ordre dans 
leurs enquêtes, et un outil de dissuasion pour 
d’éventuels fauteurs de troubles.

Sécurité routière : on lève le pied !

Dans le cadre d’un plan pluriannuel, 
la commune continue d’équiper 
la station de dispositifs pour casser 
la vitesse. Ainsi, des panneaux stop 
ont été installés au centre de Monta-
livet au croisement des grands axes, 
et des ralentisseurs ont été posés 
sur l’avenue de l’Europe et au centre 
héliomarin pour sécuriser l’accès aux 
campings. Les bonnes pratiques sur la 
route ? Respecter les limitations de vi-
tesse, rester patient surtout les week-
ends d’affluence. À pied ou en vélo, 
il faut opter pour les liaisons douces, à 
l’instar de la voie créée entre le cam-
ping municipal de l’Océan et la plage, 
pavée d’écorces tassées.

Prudence et civisme, les clés 
d’un été serein

Comme sur le reste du littoral, la hausse 
des incivilités est saisonnière et à l’instar 
des drapeaux sur les plages, elle passe du 
vert au rouge quand la population grimpe : 
2 500 habitants à 48 000 au pic de fréquentation. 
Que fait la mairie ? Que font les forces de l’ordre ? 
Que pouvons-nous faire, chacun d’entre nous, pour 
se respecter les uns les autres et préserver notre 
cadre de vie, celui de nos vacances dans un écrin 
de verdure ? Éléments de réponse...
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Les pièges à 
éviter au bord 
de l’eau

•  Les baïnes  
Le courant créé dans ces 
cuvettes d’eau peut entrainer 
les baigneurs vers le large. 
Surtout ne luttez pas, laissez 
le courant vous emporter 
et profitez du moment où il 
faiblit pour sortir de la zone 
en longeant le littoral puis en 
repiquant vers la plage. 

•  Les vagues de bord 
Elles sont le terrain de jeu fa-
vori des baigneurs ! Ludiques, 
elles peuvent néanmoins 
blesser, frapper le dos ou le 
visage et plaquer au sol. 

Sur la plage, tous prudents !

Les plages de Vendays-Montalivet 
sont les premières à ouvrir dès les 
grands week-ends de mai, une 
volonté politique réaffirmée mal-
gré le retrait des CRS que l’État 
mettait auparavant à disposition 
pour surveiller les plages. Pour as-
surer la sécurité des baigneurs, 25 
maîtres-nageurs sauveteurs ont 
été recrutés cet été par la Ville.

À NOTER

La plage est interdite 
aux chiens.

MONTALIVET PLAGE NORD
•  Du 3 juillet au 29 août : tous les jours, 11h/19h
•  Du 30 août au 12 septembre : tous les jours, 12h/18h30
•  Du samedi 18 au 26 septembre : uniquement 

les week-ends, 12h/18h30

MONTALIVET PLAGE SUD
•  Du 3 Juillet au 29 août : tous les jours, 11h/19h

SURVEILLANCE DES PLAGES : LES HORAIRES
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DOSSIER

Protégeons la forêt 
contre les incendies
Une forêt de pin maritime particulièrement 
sensible dans un Massif forestier classé à haut 
risque feu de forêt… Tel doit être l’informa-
tion à garder à l’esprit ! La saison estivale est 
toujours une période importante et difficile, 
notre poumon vert étant souvent le théâtre 
de nos balades champêtres. Malgré tout la fo-
rêt doit rester un espace dédié à la forêt et n’a 
pas d’autre vocation que de le rester. Dans un 
communiqué de la Préfecture de la Gironde, 
un constat alarmant nous interpelle : 94 % 
des feux de forêts sont d’origine humaine et 
seulement 6 % sont dus à la Foudre.

En forêt, 
il est interdit : 

d’allumer un feu 

de fumer entre 
le 1er mars 
et le 30 septembre

de jeter un pétard, 
un feu d’artifice 
ou une lanterne

de camper 

de circuler en 
voiture

de jeter 
ses déchets

La commune s’engage aux côtés de la 
DFCI et de l’ONF afin de maintenir une 
vigilance et une surveillance accrue de 
la forêt, surtout dans ces périodes à haut 
risque. L’association de Défense des Forêts 
Contre les Incendies (DFCI), composée en 
majorité de propriétaires forestiers privés, 
reste un acteur majeur de notre massif. 
Elle garantit la protection et la surveillance 
des forêts par la mise en place de 
nombreuses infrastructures comme les 
pistes, les points d’eau, les ponts et les 
fossés, indispensables à l’intervention des 
sapeurs-pompiers.
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ACCÉS 
RÉGLEMENTÉS : 
INTERDICTIONS 
PONCTUELLES

EN CAS D’INCENDIE 
COMPOSEZ LE 18 
OU LE 112

FAIBLE 
Du 01/10 au dernier 
jour de février

MOYEN 
Du 01/03 au 30/09, 
prudence

ÉLEVÉ 
Tout véhicule à 
moteur interdit de 
14h-22h

TRÈS ÉLEVÉ 
Promenades à pied 
ou à vélo interdites

EXCEPTIONNEL 
Circulation interdite 
sur les routes les plus 
exposées

Restons vigilants 
et respectons 
la réglementation 
en forêt. 



DOSSIER

Semaine du Développement Durable, 
entre les eaux et les cieux

Du 19 au 25 septembre, la commune organisera la semaine du Développement
Durable sur une double thématique : la lutte contre la pollution des océans 
et la pollution lumineuse nocturne.

La semaine du Développement durable 
débutera par une grande opération col-
lective de nettoyage des plages à l’oc-
casion du World Clean Up Day. Animée 
par le Surf Rider Foundation, cette jour-
née mettra l’accent sur la quantité de 
déchets qui finissent directement dans 
la mer. « Cette semaine consacrée au 
développement durable sera égale-
ment l’occasion d’inaugurer les bornes 
éco-mégot et les bacs à marée mis en 
place ces derniers mois », indiquent 
Marie Amouroux et Chloé Peyruse, 
conseillères déléguées au Développe-
ment durable. « À la mairie, au marché, 
à la poste et à la médiathèque, nous 
avons installé des points de récupéra-
tion pour les masques qui seront recy-
clés. Également, les bouches d’égout 
de la commune ont été floquées afin 
de sensibiliser au devenir des déchets 
jetés dans la rue avec un flocage per-
sonnalisé "Ici commence l’Océan" ».

Au programme…

Tout au long de la semaine du développe-
ment durable, de nombreuses activités seront 
proposées pour découvrir notre environne-
ment quotidien d’un autre œil. Accompagnée 
par le PNR, la municipalité a prévu un pro-
gramme diversifié, accessible à tous. Nous 
retrouverons entre autres le CPIE qui attirera 
l’attention sur les zones humides du marais 
de la Perge ainsi que sur les dunes de Monta-
livet à travers deux balades ouvertes à tous. 
Un planétarium sera installé à la salle cultu-
relle le temps d’une journée. Petits et grands 
pourront découvrir et comprendre les phé-
nomènes célestes de l’univers. Certains cré-
neaux seront réservés aux enfants du centre 
de loisirs. ALEA proposera des ateliers déchets 
art nature permettant d’apprendre à observer 
l’environnement local et de sensibiliser à la 
pollution et au recyclage. Pour clôturer cette 
semaine se tiendront une conférence et une 
pièce de théâtre sur la vie des papillons pour 
évoquer l’impact des pollutions lumineuses 
sur la biodiversité nocturne. 

D’autres animations à venir, restez connectés…« Nous inaugurerons 
les bornes éco-mégot 

et les bacs à marée 
mis en place ces 
derniers mois »
Marie Amouroux et Chloé Peyruse, 

conseillères déléguées au 
Développement durable.

« La commune 
s’engage au coté 
de la DFCI et de 

l’ONF afin de 
maintenir une 

vigilance et une 
surveillance accrue 

de la forêt »

15Juillet 2021 VENDAYS-MONTALIVET Magazine



16 Magazine VENDAYS-MONTALIVET Juillet 2021

RETOUR SUR 

Lever de rideau sur la saison 
Vendays-Montalivet attendait l’été avec impatience. Malgré la pandémie, la Ville avait préparé 
la saison culturelle sans jamais ménager ses efforts et maintenant que la France est déconfinée, 
les spectacles divertissent de nouveau les habitants de la commune… avec toute la prudence requise. 

16

Coup d’œil 
sur la saison 
2021-2022

Alors que les évènements 
phares de la commune tels 
que les Estivales de la BD, 
Rue Mont’art , l’exposition 
du Cercle des créateurs 
d’image… reprennent après 
des mois d’arrêt, la saison 
culturelle d’Automne s’an-
nonce riche et variée avec 
notamment des conférences 
nous promettant voyages et 
évasion et du théâtre sous 
toutes ses formes : une pièce 
sur le thème de la pollution 
lumineuse programmée 
pendant la semaine du 
Développement Durable en 
Septembre, du théâtre coquin 
avec la pièce « Envies mys-
térieuses », du boulevard 
« Boire, fumer et conduire »… 
Et pour le mois décembre, le 
traditionnel chœur des Petits 
chanteurs de Bordeaux. 

« Nous avons travaillé 
d’arrache-pied cette 

programmation 
depuis un an »

Véronique Brun, déléguée à la Culture

« 
Malgré la fermeture de salles, 
nous avons travaillé d’ar-
rache-pied depuis un an cette 
programmation avec l’équipe 

culture, toujours dans l’espoir que la 
vie culturelle puisse reprendre. 
Nous avons été réactifs et 
innovants avec un sys-
tème de réservation en 
ligne afin de répondre 
aux obligations sani-
taires, et ainsi démar-
rer dès les autorisations 
accordées. Nous étions 
prêts, la programmation 
était calée » explique Vé-
ronique Brun, déléguée à la 
culture, qui rappelle que les spectacles 
municipaux sont gratuits.
C’est au son du Cool jazz band que Ven-
days-Montalivet a relancé la saison dès 
le 22 mai, dans la salle culturelle, 

réduite à 35 % de sa capacité d’accueil. 
L’événement a été suivi par une vi-
déo-conférence commémorative du bi-
centenaire de la mort de Napoléon 1er, 
d’une pièce de théâtre de boulevard 
« Marié à tout prix » et d’un concert 

hommage à Johnny Hallyday. Au-
tant de spectacles pour lesquels 
les habitants avaient pu réser-
ver gratuitement leurs billets 
en ligne sur le site de la ville.

Quelques temps 
forts de votre été

Pour la première fois, une manifesta-
tion culturelle a eu lieu au théâtre de 
verdure, situé en extérieur, à l’arrière 
de la salle culturelle, avec Julien Loko 
& the Irish Band le 18 juillet. Ce concert 
irlandais a clôturé les Estivales de la 
BD. Cinq scènes d’été en Gironde sont 
aussi au programme de l’été, avec des 
concerts atypiques : du folk, de la mu-
sique tzigane, du swing et même des 
chants marins. En août, un spectacle 
de danse urbaine Hip-Hop - encore une 
première - fera découvrir le langage du 
corps. 

  Toute la programmation sur : 
www.vendays-montalivet.fr

L’art au naturel 

Le 31 juillet, la commune 
inaugurera le premier 
sentier d’art environne-
mental « Terra Medoca » : 
7 œuvres installées en 

pleine nature entre la station de Mon-
talivet et le bourg de Vendays. Une ba-
lade culturelle et ludique à découvrir à 
pied ou à vélo pour s’émerveiller de la 
richesse de notre environnement, mais 
aussi s’interroger sur son devenir. Cette 
boucle artistique est une première sur 
le territoire. Elle a été pensée en par-
tenariat avec la municipalité, l’associa-
tion ALEA, des artistes locaux et l’ONF.

Respect des mesures sanitaires en vigueur
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LA VIE DES ASSOS

Les assos aussi… 
Les associations de la commune reprennent vie ! Cet été, elles sont 
de la partie pour animer la vie locale. Focus sur le surf et l’art. 

Envie de découvrir une nouvelle discipline, de pratiquer un sport, 
de cultiver une passion ? Trouvez l’association ou le club qui vous 
convient sur le site de la ville : www.vendays-montalivet.fr/
loisirs/annuaires-des-associations/ 

Open de France de 
Longboard : save the 
date ! 

C’est la seule compétition nationale or-
ganisée cet été sur le littoral français 
et c’est à Montalivet qu’elle se dérou-
lera ! L’Open de France de Longboard, 
Stand Up Paddle et Tandem réunira les 
cadors de ces disciplines les 3,4 et 5 
septembre de 10h à 18h. Épreuve fé-
dérale oblige, les licenciés volontaires 
pourront également participer. « Mais 
attention, car le nombre de places sera 
forcément limité », rappelle Thomas 
Bilbao de l’association « LaKbine » or-
ganisateur de cette manifestation en 
partenariat avec la mairie et le Koko-
loco Surf Club. « Nous allons privilégier 
le classement au niveau national, faire 
une phase de qualification le vendre-
di pour alimenter le tableau final des 
samedi et dimanche, et il y aura aussi 
une catégorie espoir dans les 3 disci-
plines », qui, c’est à souligner, seront 
mixtes. Thomas et sa bande attendent 
une centaine de participants au moins 
et 2000 personnes sur le sable si swell 
et soleil sont au rendez-vous. Des 
stars ? « Il y en aura, car le price mo-
ney à se partager est de 6000 euros. 
Une somme attractive ». En septembre, 
Edouard Delpero, Zoé Grospiron et Alice 
Lemoigne pourraient donc pointer leurs 
nez à Montalivet… 

 @Montalivet.Kokoloco.Surf.Club 
 contact@lakbine.com 
 06 81 94 45 90

« Cré’art images » 
millésime 2021

Le Cercle des créateurs d’images 
forme des photographes (notam-
ment aux techniques numériques) 
et s’adresse aux peintres et artistes 
plasticiens. Ensemble, ils échangent 
sur leurs techniques et c’est de ce 
bouillon de culture créative qu’est 
née l’exposition « Cré’Art Images ». 
Organisée pour la troisième fois, 
elle aura lieu à la salle polyvalente 
de Montalivet du 28 août au 5 sep-
tembre et rassemblera une ving-
taine d’artistes pour une centaine 
d’œuvres. Cette année, Michel Brun, 
président de l’association, a choisi en 
accord avec les membres, le thème 
« visions insolites » comme fil rouge 
de ce festival des cultures de l’image. 
« Un sujet assez libre qui donne en même temps un horizon à la créativité 
de nos artistes » souligne le Président avant de préciser que « le but de cette 
manifestation est d’exposer les œuvres, non de les vendre. Même si les prix 
figurent sur le catalogue ». 
COVID oblige, en 2020 et 2021, les créateurs d’images ont eu peu d’occasions 
de se rassembler… sauf en ligne où, toute l’année, ils peuvent poster leurs 
clichés sur le forum de l’association afin de recueillir l’avis de la communauté 
et peaufiner leur technique. En vue, pourquoi pas, d’une exposition individuelle.

   @lecercledescreateursdimages 

M O N TA L I V E T 
S A L L E P O LY VA L E N T E

26 créateurs

@crear t images

Peintres, Photographes, Plasticiens, Sculpteurs

VERNISSAGE 
Vendredi 27 août à 18h30

3ÈME ÉDITION

DU 28 AOÛT AU
05 SEPTEMBRE 
2021

TOUS LES JOURS  10H À 13H - 16H À 19H
NOCTURNE LE 28 AOÛT ET LE 4 SEPTEMBRE

Le gemmage 
à l’honneur
Retrouvez à la maison du patri-
moine l’association Los Tradinaires 
tous les mardis de Juillet et Août, 
de 14h30 à 19h pour une visite de 
leur exposition sur le gemmage 
des pins en Médoc.

  Plus d’informations 
auprès de l’association 
Los Tradinaires 
au 06 49 57 17 35
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TRIBUNE LIBRE

Liste « Ensemble Continuons »

Liste « Vendays Montalivet Passions »

L a période que nous vivons im-
pose des contraintes inédites 
et qui nécessitent des réponses 
de plus en plus complexes. 

Dans ce contexte, nos opposants choi-
sissent de revenir sur des sujets pour 
des polémiques qui nous semblent 
inutiles. 

Nous allons leur répondre rapide-
ment. Nos opposants reviennent sur 
la Mairie annexe mais s’ils s’intéres-
saient d’un peu plus près à la vie de 
la commune ils auraient pu voir que 
nous avions abordé ce sujet dans le 
premier mandat et que progressive-
ment des services supplémentaires 
sont et seront apportés. Par ailleurs, 
si nous nous réjouissons qu’un mé-
decin se soit intéressé suffisamment 
à la commune pour s’y installer, cela 
ne vient pas de leur proposition mais 
à la suite de recherches antérieures. 

Ils ont réclamé un débat qui se doit 
légalement de commencer par un 
discours de politique générale du 
Maire, ce qui a été fait. Mais après 
avoir réclamé ce débat, la tête de 
liste de l’opposition a annoncé qu’il 
n’avait pas de commentaires à faire… 

Pour la critique sur l’absence du pu-
blic, nous n’avons fait qu’appliquer 
les consignes gouvernementales et il 
serait honnête de ne pas nous faire 
payer la responsabilité des incohé-
rences de l’état.

Nous avons souhaité contacter toutes 
les personnes de plus de 75 ans, il 
se peut que notre liste n’ait pas été 
complète. Cependant, au lieu de se 
réjouir de la situation, il aurait été 
plus constructif de donner les noms 
des personnes de plus de 75 ans non 
contactées.

Nous prenons acte de l’opposition au 
lotissement de la neuvième tranche 
même si nous les engageons à revoir 
la définition du mot « exponentiel » 
(inapproprié dans ce cas), mais qu’ils 
sachent que nous avons le souci 
profond et nous l’avons annoncé à 
maintes reprises notre attachement à 
un développement raisonné… et que 
nous compensons par l’acquisition 
de parcelles au double des surfaces 
loties, donc à l’inverse de ce qui est 
affirmé le patrimoine augmente. 

Pour ce qui nous concerne dans ces 
conditions difficiles nous sommes au 
travail. Nous agissons au quotidien 
avec des objectifs raisonnés et rai-
sonnables pour faire de notre collec-
tivité une commune dynamique où il 
fait bon être en vacances mais aussi 
et surtout où il fait bon vivre à l’an-
née.

Liste « Ensemble Continuons »

Vos conseillers municipaux  
Marie-Noëlle Bahain, Cécile Guesdon, Julien Dassé 

Liste « Vendays Montalivet Passions »

L ’amélioration de la situation sanitaire présage une belle saison estivale pour le bonheur de tous.
Ces derniers mois, nous avons poursuivi notre écoute et nos actions pour faire évoluer notre commune. Nous nous 
réjouissons que la majorité se soit approprié nos suggestions de création de mairie annexe sur Montalivet et la venue 
d’un médecin sur Vendays.

Nous avions sollicité Monsieur le Maire pour rendre public son projet de politique générale pour 2021. Ce discours a eu lieu 
le 28 mai dernier, sans public autorisé à rentrer dans la salle malgré sa présence à l’extérieur et en dépit de l’ouverture de 
cette salle pour des spectacles avec 85 personnes.
Pendant ce monologue, nous avons regretté, entre autres, que Monsieur le Maire affirmât que l’ensemble des personnes 
de 75 ans et plus de Vendays-Montalivet ait été contacté pendant la crise sanitaire, c’était méconnaître celles qui ne l’ont 
pas été. Hélas, notre avis technique n’a pas été sollicité (contacts, prise de rendez-vous sur Doctolib, recueil des excédents 
de doses de vaccins, transports).
Enfin, le projet de création d’une 9ème tranche de lotissement de 47 et 45 lots sur Montalivet n’est pas sans poser de pro-
blèmes. Que va devenir notre belle station face à cette urbanisation exponentielle ? Comment gérer les années futures si le 
patrimoine communal est dilapidé ?
Nous reviendrons vers vous à ce sujet.
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

•  DUPOUY Noëla, Renée veuve 
de Joseph PAGANO décédée 
le 11 mars 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 97 ans.

•  GARCES Vicente décédé le 09 mars 
2021 à LESPARRE-MEDOC (Gironde) 
à l’âge de 94 ans.

•  DASSÉ Marie-France décédée 
le 15 mars 2021 à BRUGES 
(Gironde) à l’âge de 76 ans.

•  VAN-DEN-BERG Jean, Pierre 
décédé le 16 mars 2021 à 
LESPARRE-MEDOC (Gironde) 
à l’âge de 89 ans.

•  CAROL Jean décédé le 20 avril 
2021 à VENDAYS-MONTALIVET 
(Gironde) à l’âge de 92 ans.

•  ESPIAU de LAMAËSTRE Jean-Luc, 
Paul, Robert décédé à LESPARRE-
MEDOC (Gironde) le 13 avril 2021 
à l’âge de 74 ans.

•  LARQUÉ Armande veuve de 
Germain Charles Gaston BLANC 
décédée le 29 avril 2021 à 
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge 72 ans.

•  RENÉ Marcel Adolphe Gabriel 
décédé le 04 mai 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 95 ans.

•  SCHROEDER Roland René décédé 
le 10 mai 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 92 ans.

•  LABONTÉ Jean-Jacques Elie 
décédé le 13 mai 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 63 ans.

•  GUILLON Jackie Raymond Lucien 
décédé le 13 mai 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 74 ans.

•  KNEPPERT Jean Pierre décédé 
le 22 mai 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 83 ans.

•  GRANGER Suzanne Marinette 
Léontine veuve de Louis Joseph 
PICOLET décédée le 20 mai 2021 
à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge de 94 ans.

•  VALOIS Christiane Blanche veuve 
de Edouard Henri PACAULT 
décédée le 28 mai 2021 à l’âge 
de 90 ans.

•  BERTET Serge décédé le 31 mai 
2021 à VENDAYS-MONTALIVET 
(Gironde) à l’âge de 81 ans.

•  PALACIN Marguerite veuve de 
Giovanni COCOZZA décédée le 08 
juin 2021 à VENDAYS-MONTALIVET 
(Gironde) à l’âge de 94 ans.

•  BERTRAND Pierrette, Maud 
veuve de Albert WURTZ décédée 
le 03 juin 2021 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde) à l’âge de 89 ans

•  TARRAGO Nelly décédée le 18 juin 
2021 à LESPARRE-MEDOC (Gironde) 
à l’âge de 73 ans.

MARIAGES

•  Yves Georges GAS et Dominique 
André Marie CHARRIER 
le 19 mars 2021.

•  Claude BOURNEIX et Rose-Marie 
Danielle Jeanne BERNETTES 
le 14 avril 2021.

•  Rémi Bruno Ludovic SALIS 
et Amandine DUCLOS 
le 29 mai 2021.

•  Xavier François CHABAUD 
et Tanja Franziska PASTORSCHAK 
le 05 juin 2021.

•  Yoann Henri Jacky Michaël 
COUETTE et Lola Christiane 
DELANGE le 12 juin 2021.

•  Nikola Denis Lucien PERRIN et 
Elise Inès Agathe le 26 juin 2021. 

•  Yorick DUOLÉ et Cinthia SALUDÈS 
le 03 juillet 2021

NAISSANCES

•  Jules THIEBAUT né le 09 mars 
2021 à LESPARRE-MEDOC (Gironde).

•  Alhéna, Adaline, Constance 
CALIOT née le 06 mai 2021 
à LESPARRE-MEDOC (Gironde).

•  Léo, Robert, Matthieu CUSSIGH 
né le 15 mai 2021 à TALENCE 
(Gironde).

•  Mathias LACOTTE né le 1er juin 
2021 à BLAYE (Gironde).

•  Lou GORIE née le 06 juillet 2021 
à BRUGES (Gironde).



JUILLET 

• Du 30 Juillet au 3 Août
Exposition photo par 
Emilie Boudoin
Salle polyvalente 
> Montalivet

• Samedi 31- 21h
SOLIFIESTA et ses 
danseuses
Concert de musique 
Tzigane
Salle Sirougnet 
> Montalivet 

AOÛT

•  Du Lundi 2 
au Vendredi 13

Diorama Harry Potter 
Médiathèque  
> Vendays 

• Mercredi 4 - 21h
MARJOLAINE PAITEL
Chanteuse de Jazz
Salle culturelle 
> Vendays 

• Samedi 7- 9h30
Course des trois sentiers
par l’association Finish 
Line
Salle Polyvalente 
> Montalivet

• Samedi 7 - 21h
SOUS LE POIDS DES 
PLUMES par la Compagnie 
PYRAMID 
Danse urbaine 
Salle culturelle 
> Vendays 

•  Samedi 7 
& Dimanche 8

2ème grand marathon de 
bridge par l’association 
Montalivet bridge Club
Maison des Jeunes 
> Montalivet

• Du Lundi 9 au Jeudi 12
Exposition de peinture 
par l’associaiton ADVM
Salle Polyvalente 
> Montalivet

• Mercredi 11 - 21h
Brassens et Compagnie 
Groupe « Les pieds 
s’entêtent »
Concert
Salle Sirougnet 
> Montalivet

•  Du Samedi 14 
au Dimanche 22

Exposition RUE MONT’ART
Salle polyvalente  
> Montalivet

• Mercredi 18 - 21h
Recital de piano
par Vivian Roost
Concert de musique 
classique
Salle culturelle 
> Vendays 

• Dimanche 22 - 21h
BÔMTOUR 2021 
par Chelabôm 
Concert de Néo-soul/Funk
> Scènes d’été Gironde
Salle culturelle 
> Vendays 

• Mercredi 25 - 21h
DALIDA par Sandy Sims
Spectacle avec danseurs
Salle culturelle 
> Vendays 

• Du 25 Août au 9 Sept.
Exposition par 
l’association Cercle des 
créateurs d’image
Salle polyvalente 
> Montalivet

• Vendredi 27 - 21h
ÉPOPÉE ACOUSTIQUE
par Glönk  
Concert de musique 
onirique 
> Scènes d’été Gironde
Salle culturelle 
> Vendays 

SEPTEMBRE

•  Du Vendredi 3 
au Dimanche 5

Open de France Surf 
> Plage Montalivet

•  Samedi 4 - 20h30
« UNE HISTOIRE FRANÇAISE 
DE LA PROHIBITION »
par Freddy Thomelin
Vidéo conférence
Salle culturelle 
> Vendays 

•  Du Lundi 6 
au Vendredi 17

Exposition Monta Stories 
Journée dédicace 
le 8 septembre 
Médiathèque 
> Vendays 

•  Samedi 11 - 20h
Recital de piano 
par Florian Harribey
Concert de musique 
classique 
Salle culturelle 
> Vendays 

•  Samedi 11 et 
Dimanche12

Vide-Grenier 
par l’association 
Los recataires
Salle polyvalente 
> Montalivet

•  Samedi 18 - 20h30
« LES ELLES DÉPLOYÉES » 
par la Compagnie 
Théâtre JOB
Théâtre
Salle culturelle 
> Vendays 

•  Du Dimanche 19 
au Samedi 25

Semaine du 
développement durable

•  Samedi 25 - 20h30
« LE PAPILLION ET 
LA LUMIÈRE » par la 
Compagnie Burloco  
Théâtre
> Coproduit par l’IDDAC (33)
Salle culturelle 
> Vendays 

OCTOBRE

•  Samedi 2 - 20h30
BARBARA BRASSENS 
Concert
Salle culturelle 
> Vendays 

•  Samedi 2 
et Dimanche 3

Manifestation Jet Ski
Plage Nord Montalivet 

•  Dimanche 3
Repas des aînés
Salle des sports 
> Montalivet

•  Samedi 9 - 20h
« SRI LANKA »
Conférence
Salle culturelle 
> Vendays 

•  Samedi 16 et 
Dimanche17

Exposition Lego/Playmobil 
par l’association 
Los Recataires
Salle polyvalente 
> Montalivet

•  Samedi 23 - 20h30
« BOIRE, FUMER… »
par la Compagnie Viv’Art
Théâtre
Salle culturelle 
> Vendays  
 
Jeudi 28 - 15h
LE PEUPLE LOUP
Projection Cinéma
Salle Culturelle
> Vendays

AGENDA
Le programme 
de la Mairie est 
systématiquement 

GRATUIT
 05.56.73.32.02
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