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Place... à la place du marché ! 
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BRÈVES 
Le Marché de Noël
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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 

« Notre maître mot, c’est l’équilibre » 
Pierre Bournel, Maire de Vendays-Montalivet

Quel bilan tirez-vous 
de la saison estivale ? 

La saison touristique à Ven-
days-Montalivet, quoique mar-

quée par le contexte de la pandémie, 
s’est déroulée avec succès. Toutes les 
animations mises en place ont touché 
leur public. Je pense par exemple à la 
rue piétonne, ouverte dès le mois de 
mai, après concertation avec les com-
merçants, pour leur permettre de déve-
lopper leurs terrasses, le service en salle 
étant interdit. Cela a permis de lancer la 
saison. Dans l’été, les estivants ont pu 
profiter en plus des terrasses, des spec-
tacles déambulatoires en extérieur et 
des diverses manifestations.

La gratuité des spectacles culturels, des 
animations sportives, du skate-park et 
l’ouverture du paddel tennis, ajoutés à 
la dynamique des commerces et des 
structures d’accueil sont pour beaucoup 
dans l’attractivité grandissante de la 
commune. 

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu ! 

Après l’été et le COVID, 
comment préparez-vous 
la suite ? 

En fait, nous n’avons jamais 
cessé et nous continuons de préparer 
l’après COVID. C’est pour nous une mé-
thode de travail et un engagement de-
puis le début du mandat. Les dernières 
réalisations et les projets le prouvent : 
la 2ème phase des travaux du marché 
est en cours ; l’espace associatif est 
sorti de terre et les associations y ré-
sident ; les cours de natation pour les 
écoles ont repris ; la salle Sirougnet est 
en pleine rénovation... Vous trouverez 
dans les pages de ce numéro plusieurs 
articles sur ces chantiers phares de 
2021 et 2022.

Quel est votre message 
pour les fêtes ? 

L’excellent bilan de la saison 
estivale et les nombreux 

visiteurs, que nous sommes heureux 
d’accueillir chaque été, ne doivent pas 
nous faire oublier que le bien vivre sur 
la commune résulte d’un équilibre : 
nous devons conserver le côté nature 
et rural de Vendays-Montalivet, son 
esprit village. Notre équipe est garante 
de cet équilibre. Nous ne voulons pas 
que notre commune grandisse trop 
vite, ni qu’elle subisse l’hyper fré-
quentation. Nous souhaitons toujours 
un développement raisonné dans 
une ambiance familiale. Ici, il y a une 
vie après la saison. Je me réjouis que 
nous ayons de nouveau des occasions 
de nous retrouver, que ce soit lors de 
notre traditionnel repas des aînés, à la 
chasse, dans les associations, autour 
de rencontres artistiques, pendant le 
Téléthon... Je vous souhaite d’excel-
lentes fêtes et si les conditions sani-
taires le permettent, j’espère avoir la 
possibilité de vous accueillir aux vœux 
du Maire.

1 2 3
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À cocher dans votre 
agenda : le Marché 
de Noël !

Organisé par la municipalité, le marché 
de Noël se déroulera cette année du 18 
au 24 décembre. Les familles profite-
ront des animations habituelles dont le 
temps fort est programmé le week-end 
du 18 et 19 décembre (Balade en po-
ney, en calèche, karts à pédales, échas-
siers...). On raconte que le Père Noël 
en personne fera le déplacement à 
Vendays. Mais chut !

12 logements dans l’ancienne 
salle des fêtes de Vendays 

C’est un projet de longue haleine qui s’achève à Vendays : entièrement 
réhabilitée depuis la fin du mois de novembre par le bailleur social Gironde 
Habitat, l’ancienne salle des fêtes transformée en résidence, abrite maintenant 
12 logements sociaux.

Nos aînés dignement fêtés 

L’an dernier, le traditionnel repas automnal des aînés n’avait pu avoir lieu, 
covid oblige. Cette année, le 3 octobre, les 300 personnes invitées par la mai-
rie à la salle des sports ont rattrapé le temps perdu dans une chaleureuse 
ambiance « des îles ». Après le punch de rigueur et le repas, ils ont emboîté 
le pas des danseuses caribéennes sur les airs exotiques diffusés par le DJ. Un 
rendez-vous réussi auquel ont participé le Maire et une partie de l’équipe mu-
nicipale. Vivement l’an prochain ! 

5 terrains à bâtir 
à Vendays 

Près de la RPA, allée des chênes, 
à Vendays, la Ville vient d’ouvrir 
5  terrains à l’urbanisation, 
toujours dans le souci de garder 
les jeunes au pays ! 
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Une classe 
supplémentaire 
pour l’école 
publique

Cet été, les services techniques de la 
commune ont transformé et équipé la 
salle de l’accueil périscolaire en classe 
maternelle, à l’école publique de Ven-
days-Montalivet. Ces travaux ont fait 
suite au dédoublement d’une classe de 
grande section : une obligation pour 
toutes les communes en zone d’édu-
cation prioritaire dans le secteur du 
collège de Lesparre. La salle du périsco-
laire se trouve maintenant à l’arrière de 
l’école, face au restaurant municipal. 
Aujourd’hui, 12 enfants occupent leur 
nouvelle classe maternelle et profitent 
de conditions idéales pour apprendre. 

Une semaine du 
développement 
durable 
éclectique

Dans le cadre de la semaine européenne du 
développement durable qui s’est déroulée en 
septembre, Vendays-Montalivet a développé 
un programme dense et varié, dont les nom-
breux rendez-vous ont rassemblé des habitants 
de tous les âges. 
Parmi les manifestations les plus suivies, on 
peut retenir le nettoyage de la plage avec la 
Surf Rider Foundation et la société Éco Mégot 
le 19 septembre, le ramassage des déchets en 
forêt le 24*, la balade à vélo dans les marais 
de la Perge et la visite du sentier environne-
mental artistique de la commune le 22. Sans 
oublier la venue du planétarium de l’associa-
tion bordelaise Cap Sciences qui a permis aux 
grands comme aux petits de lever le voile sur 
quelques secrets du ciel étoilé. Le samedi 25 
septembre, la compagnie Burloco a clôturé 
cette semaine active avec la pièce « Le papillon 
et la lumière  », sur le thème de la pollution 
lumineuse nocturne. 

*avec l’ADAPEI, l’ONF, l’ACCA, l’Amicale des Sapeurs Pompiers, 
le club VTT et une forte participation des deux écoles de la com-
mune.

La maison de la glisse 
a un nouveau toit 

À Montalivet, la mairie a procédé à la réfection de la couverture 
de la maison de la glisse. Ce bâtiment stratégique pour les sur-
feurs locaux et les visiteurs estivaux regroupe les clubs de surf, 
de char à voile, de sauvetage côtier et, depuis deux ans, de skate.
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9 défibrillateurs 
en plus sur la 
commune 

La mairie a investi dans 9 dé-
fibrillateurs supplémentaires 
pour équiper les bâtiments mu-
nicipaux et anticipe ainsi sur la 
norme qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2022. Ces appareils, 
qui permettent de ranimer une 
personne victime d’un arrêt car-
diaque, se trouvent désormais 
à Vendays au sein de l’Église, 
à l’accueil de l’hôtel de ville, 
dans le restaurant municipal, la 
salle culturelle et dans la rési-
dence pour personnes âgées. À 
Montalivet, la municipalité en a 
équipé la maison des jeunes, la 
salle des fêtes à l’espace Jacques 
Sirougnet, la salle polyvalente, 
la salle des sports, le camping 
municipal et à l’accueil de loisirs 
ainsi que la Halle du marché cou-
vert. En période estivale, le poste 
de secours peut compter sur son 
défibrillateur tandis qu’une unité 
mobile accompagne les diverses 
manifestations de la commune.

 Pour apprendre à utiliser 
un défibrillateur et les gestes 
qui sauvent, rendez-vous 
sur le site du Ministère de 
l’Intérieur : www.interieur.
gouv.fr/A-votre-service/
Ma-securite/Les-gestes-qui-
sauvent)

 Pour les candidats, la 
municipalité proposera 
une formation pour les 
associations et les personnels 
(plus de renseignements sur 
le site de la Mairie)

Le ciné, c’est aussi 
de la culture ! 

Une séance de cinéma suivie d’un goûter au cours du-
quel on échange ses impressions sur ce que l’on vient 
de visionner ? C’est le concept « Ciné-Goûter », adopté 
depuis début septembre par la municipalité pour of-

frir aux plus jeunes une culture de l’image de qualité. Un mercredi par mois 
(jusqu’en mai) les enfants viennent à la salle culturelle de Vendays et s’ins-
tallent confortablement devant un film ou un dessin animé sélectionné par la 
municipalité. Le tout est absolument gratuit. 

Les scolaires de retour 
dans le bain 

Pour la troisième année, via un partenariat 
avec le camping A.C.M Tohapi® et l’éduca-
tion Nationale, la municipalité, dans une 
politique volontariste, a mis en place des 
cours de natation pour les élèves des deux 
écoles de la commune. Si ces sessions sont 
possibles, c’est aussi grâce à l’implication et 
la disponibilité de parents bénévoles qui ont 
suivi une formation d’accompagnateurs et 
peuvent ainsi encadrer les enfants aux cô-
tés des enseignants et des maîtres-nageurs. 
Un grand merci à eux tous ! 

Le SMICOTOM modernise 
la gestion de ses équipements 

Face à la fréquentation accrue et aux quantités toujours 
plus importantes de déchets déposés, il devient indispen-
sable aujourd’hui, de mieux comprendre les habitudes des 
usagers et d’analyser leurs besoins. Le SMICOTOM moder-
nise la gestion de ses équipements par la mise en place, à 
partir du 1er janvier 2022, d’un contrôle d’accès informatisé 
avec attribution d’un identifiant par foyer. Vous pouvez dès 
maintenant générer votre Pass’Déchèteries en vous ren-
dant sur smicotom.e-reom.net

Collecte de sapins
La commune de Vendays-Monta-
livet, en partenariat avec l’ONF 
organise « Des sapins pour nos 
dunes ». Une collecte des sapins 
de Noël qui permettra de par-
ticiper à la restauration de nos 
dunes  . Donnez une seconde vie 
à votre sapin ! Manifestation par-
ticipative. 

 Plus d’info sur le site de la 
mairie
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La municipalité poursuit 
le projet des chalets? 

 INFO
La mairie a lancé les études d’impact 

environnemental. Elle est maintenant obligée 
de respecter un délai d’un an, car ces études 
se déroulent sur les 4 saisons afin d’observer 
finement les migrations animales et la flore.

Élections : 
Un deuxième bureau de vote 
à Vendays-Montalivet ? 

 INFO
Notre commune attire de nouvelles familles 
et donc, de nouveaux votants. À compter du 
1er janvier 2022, 1 bureau de vote supplémentaire 
sera créé sur la commune, portant leur nombre à 3. 
Les 2 bureaux de vote de Vendays seront déplacés 
dans la salle culturelle.

La pandémie chamboule 
le calendrier des élections. 
Il paraît qu’elles auront lieu 
cet été ? 

 INTOX... 
Voici une liste des dates d’élections 
à retenir pour 2022 : 
•  Élections présidentielles : 

1er tour 10/04/2020 – 2ème tour 24/04/2022
  Date limite d’inscription sur la liste électorale : 
04/03/2022

•  Élections législatives : 
1er tour 12/06/2022 – 2ème tour 19/06/2022

  Date limite d’inscription sur la liste électorale : 
06/05/2022

La mairie refuse d’inscrire 
les habitants du CHM 

sur les listes électorales ? 

 INTOX...
La loi est la même pour tous. Chaque français 

qui atteint l’âge de 18 ans et qui rempli les 
conditions est d’office inscriptible sur les listes 

électorales s’il a fait la démarche de recensement 
citoyen à partir de 16 ans. 

C’est ensuite le préfet qui valide 
les listes électorales. 

Les inscriptions sur les listes peuvent se faire 
toute l’année : 

• soit sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 

• soit en mairie aux horaires d’ouverture 
au public : du lundi au jeudi 08h30-12h30/ 

13h30-17h30, le vendredi 8h30-12h30/ 
13h30-16h30

pour le 
moment !

7Décembre 2021 VENDAYS-MONTALIVET Magazine
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Solidarité alimentaire :
la commune investit 
dans deux chambres froides
La municipalité a créé un espace solidarité qui accueille les Restos du Cœur tous les jeudis après-midi. 
Pour soutenir et assurer le stockage des produits frais destinés aux plus démunis, elle a également 
investi dans deux chambres froides. Plus de 40 familles de Vendays-Montalivet sont concernées 
par l’aide alimentaire.

Françoise Papillon, 
adjointe aux affaires sociales

« Je suis 
particulièrement 

fier que des 
personnes 
de l’ombre 

s’investissent 
pour le bien-être 

de tous »

La Municipalité récupère 
entre 10 kilos et une tonne 
de fruits et légumes chaque 
jour ! Katia et Hervé Vincent, 

bénévoles aux Restos du Cœur, 
ont le sourire : cette réussite per-
met de distribuer des produits 
frais non seulement aux béné-
ficiaires de Vendays-Montalivet, 
mais aussi à ceux de Pauillac et 
d’Hourtin. « Nous avons noué 
une collaboration avec les Restos 
du Cœur des autres communes 
pour ne rien gâcher. Mêmes les 
produits trop abîmés ne sont 
pas jetés, ils partent à la ferme 
aux autruches », explique Katia 
Vincent. Une fois les denrées ré-
coltées, le couple s’occupe de les 
trier dans le local mis à disposi-
tion par la municipalité, puis les 
distribue à ceux qui ne peuvent 
se déplacer. 

Plus de 40 familles 
vendaysiennes concernées
Cet été, la Ville de Vendays-Montalivet a investi 
dans deux chambres froides. « Katia et Hervé 
donnent de leur temps et de leur énergie pour 
les autres. Je suis particulièrement fier que des 
personnes de l’ombre s’investissent pour le 
bien-être de tous », témoigne Françoise Papillon, 
adjointe aux affaires sociales. « L’initiative 
est vraiment positive. Je trouve normal que la 
collectivité les accompagne et leur donne les 
moyens de fonctionner », souligne de son côté 
Irène Dzalian, conseillère municipale déléguée au 
social. Désormais, plus de quarante familles de 
Vendays-Montalivet ont accès à des produits frais 
chaque jour. 
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Recensement 
de la population 2022 :
Un moment important 
pour la commune : à ne pas rater 

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune
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Mise en service au printemps dernier, la nouvelle place 
de la Taoulade, à l’entrée de Montalivet a planté le décor. 
Oui, la commune a entamé sa métamorphose ! Mais ce 
premier chantier n’était qu’un prélude au renouveau souhaité 
par la municipalité, en accord avec les habitants. 
Une nouvelle vie va s’installer sur la place du marché. 

DOSSIER

Place... 
à la place 
du marché ! 
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L ieu de vie incontournable pour 
les habitants et les commerçants, 
le marché de Monta rayonne 
bien au-delà des frontières de 

la commune. Sous l’impulsion de la 
Mairie, il entame aujourd’hui une mue 
complète  : un chantier ambitieux qui 
témoigne de la vitalité et du renouveau 
de la station balnéaire. 

Construit à la fin des années 50, le 
marché couvert a largement partici-
pé au développement touristique de 
la station balnéaire. Fréquenté par 
les touristes l’été, il est aussi un lieu 
de rencontres et d’échanges entre les 
habitants, et sa bonne réputation se 
déploie dans tout le Médoc. Mais si le 
célèbre marché reste toujours aussi vi-
vant et témoigne du dynamisme et du 
savoir vivre de la commune, il a pour-
tant vieilli et perdu quelques couleurs. 
Il était temps de repenser son impor-
tance au cœur de la commune et de 
voir plus grand, plus esthétique, plus 
fonctionnel ! 

«  Un chantier 
ambitieux qui 

témoigne de la 
vitalité et du 

renouveau de la 
station balnéaire »
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«  Les enjeux sont 
très importants et 
nous avons voulu 

travailler avec tous 
les professionnels 

concernés »
Laurent Barthélémy, 

adjoint délégué à l’eau 
et l’assainissement 

et aux marchés publics

« Ce projet nous 
engage pour 
50 ans ! »

« Plus qu’un simple chantier, cette ré-
fection globale constitue un projet très 
structurant pour notre commune qui 
nous engage sur les cinquante pro-
chaines années et représente un inves-
tissement conséquent de 1,3 million 
d’euros », assure Laurent Barthélémy, 
adjoint délégué à l’eau et l’assainisse-
ment et aux marchés publics. 
Alors, avant de lancer les grands tra-
vaux, la commune a mené une large 
concertation avec l’ensemble des com-
merçants du marché couvert, mais 
aussi l’association des commerçants de 
Vendays-Montalivet, l’association des 
commerçants du marché et les repré-
sentants syndicaux. « Les enjeux sont 
très importants et nous avons voulu 
travailler avec tous les professionnels 
concernés », explique encore Laurent 
Barthélémy. 
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« Garder l’esprit 
de la place »

Les travaux ont débuté en octobre dernier et 
devraient se poursuivre jusqu’à fin mars. Les 
espaces verts devant l’agence postale seront 
refaits, mais également les réseaux d’eau 
pluviale, la chaussée et les adductions en eau 
et en électricité des stands des commerçants. 
Des poubelles enterrées seront installées 
pour permettre le tri sélectif. Les pins para-
sols, emblématiques de la commune seront 
conservés. 

« Nous allons respecter l’esprit de la place 
et de cette grande étendue qui fait son 
charme », confirme Monsieur Le Maire. « Les 
réseaux électriques et d’eau seront enterrés 
pour améliorer l’esthétique. Les eaux plu-
viales pourront désormais s’infiltrer sous 
la place. Mais nous allons aussi refaire tout 
l’éclairage public avec des LED, enterrer, les 
réseaux de l’avenue des vagues, créer des 
branchement d’eaux usées pour les camelots 
de la place et réhabiliter ceux de la halle. 
Enfin, nous allons aussi refaire les enrobés 
qui paraitront plus clairs et marquer les em-
placements des camelots », détaille encore 
Laurent Rocco, maître d’œuvre pour le ca-
binet d’étude Bercat, qui a aussi réalisé les 
placettes. 

« Nous allons 
respecter l’esprit de 
la place et de cette 
grande étendue qui 

fait son charme »
Pierre Bournel, 

Maire de Vendays-Montalivet



DOSSIER
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Une halle plus 
lumineuse 

L’année prochaine, la municipalité 
entamera les travaux de la halle. L’ar-
chitecte a été choisi, les élus doivent 
maintenant se prononcer sur le projet 
définitif de réfection. Mais le cahier 
des charges est clair : ce sera un bâ-
timent plus lumineux et plus accueil-
lant. En un mot : plus moderne. 
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P as question d’être pris de 
court  ! Si, au printemps der-
nier, les incertitudes liées à 
la pandémie étaient encore 

palpables, la municipalité a décidé de 
préparer le cru 2021 de la saison esti-
vale, comme une autre. Un optimisme 
qui a porté ses fruits : « Tous les cam-
pings étaient complets et nous avons 
retrouvé les chiffres de fréquentation 
de 2019 », se réjouit Tony Trijoulet, 
premier adjoint, délégué notamment à 
la gestion de la station balnéaire.

Pour accueillir comme il se doit l’afflux 
d’estivants – mais sans savoir s’ils se-
raient au rendez-vous – la municipalité 
a tout fait pour être fin prête. « Nous 
avons concocté le programme d’anima-
tions et signé les contrats des artistes, 
recruté les animateurs sportifs et les 
Maîtres-nageurs sauveteurs pour sur-
veiller la plage, installé les barrières 
pour piétonniser la rue principale... », 
détaille le premier adjoint.

RETOUR SUR 

Saison estivale :
des vacances au beau fixe
Malgré les incertitudes liées à la pandémie, Vendays-Montalivet a tout fait pour maintenir une saison 
estivale riche et diversifiée. Résultat : les vacanciers, amoureux de la station, sont venus nombreux 
profiter des plages, du bon air, des activités. Et savourer un bel été en liberté !

16

« Tous les campings 
étaient complets et 
nous avons retrouvé 

les chiffres de 
fréquentation de 

2019 »
Tony Trijoulet, premier adjoint

Pour des vacances sereines, en famille
La municipalité tient à préserver l’am-
biance familiale de la station. Dans 
cette optique, le Surf camp, utilisé au-
paravant pour les stages de surf, est 
désormais reconverti en camping fa-
milial. « Nous assurons la surveillance 
des plages de mai à novembre et nous 
mettons un point d’honneur à proposer 
des activités sportives pour les enfants 
et leurs parents », précise encore Tony 
Trijoulet. 
Cet été, beaucoup ont ainsi pu s’initier 
au tir à l’arc, au padel tennis, au bad-
minton et au vaste panel d’animations 
gratuites proposées dans le cadre de 
CAP33. 

Soucieuse d’esprit nature, la commune 
fait aussi le pari de développer les liai-
sons douces. Le nouveau sentier dédié 
aux cyclistes et aux piétons qui relie 
le camping Campéole à l’océan a ainsi 
permis aux amateurs de vagues de re-
joindre la plage sans passer par la route 
principale. 
Par ailleurs, la commune a recruté 
un nouveau chef de la Police munici-
pale, un policier supplémentaire et a 
sollicité les services d’une société de 
surveillance, le temps de la saison. 
À Vendays-Montalivet, on ne badine 
pas avec la sécurité ! 
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LA VIE DES ASSOS

Les assos aussi… 

Les résidents du pôle associatif : 

•  ALEA - Art Littoral Environnement En Aquitaine : 
Mme Trentacosta  06.71.13.03.36

•  Atelier des couleurs : Mme Kovac  06.22.89.44.60
•  APLM - Amicale des Pêcheurs au Lancer en Mer : 

M. Balmette  06.37.70.71.64  06.17.16.36.37
•  ADVM : M. Barthélemy  06.16.44.44.88
•  Vendays-Montali’VTT : M. Portier  07.49.18.01.32

Focus sur le succès de Creart’images

Il suffit de tourner les pages du livre d’or de l’ex-
position « Creart’images  » millésime 2021 pour 
prendre la mesure de cet événement sur la 
commune. « En 8 jours, nous avons reçu 1400 
personnes et vendu une vingtaine d’œuvres ! » 
se réjouit Michel Brun, le Président de l’associa-
tion qui pilotait cette manifestation du 27 août 
au 5 septembre. Organisée pour la 3ème fois par 
Le  Cercle des Créateurs d’Images, elle a rassem-
blé cet été dans la salle polyvalente de Montalivet 
une dizaine de peintres, autant de photographes, 
deux artistes plasticiens et un sculpteur sur bois 
autour du thème « Visions insolites ». « L’an pro-
chain, avec le soutien renouvelé de la Ville, nous 
ferons encore mieux » espère le Président qui, 
pour l’heure, planche sur les formations photos de 
début février. Destinées aux débutants et à ceux 
qui souhaitent se perfectionner, elles auront lieu 
tous les deux mois, entrecoupées de sorties sur le 
terrain pour mettre la théorie en application. 

  @lecercledescreateursdimages

Pôle associatif : 
les assos ont leur maison ! 

C’était une promesse, c’est maintenant une réalité. Les associations 
ont trouvé leur maison dans le pôle qui leur est dédié, à Montali-
vet, à l’emplacement de la grange du Patrimoine. Plusieurs salles 
attenantes ont été rénovées et accueillent 5 associations depuis cet 
été. « Avec ces bâtiments inoccupés, la Mairie a fait d’une pierre 
deux coups : elle a réhabilité du patrimoine municipal et en fait pro-
fiter des associations qui n’avaient pas de salles. Le tissu associatif 
de la commune est dense et c’est toujours une victoire de pouvoir 
mettre à sa disposition des espaces fonctionnels » explique Bruno 
Sirougnet, conseiller municipal délégué au milieu associatif. Les as-
sociations, qui ont pris progressivement possession de leur maison, 
évoquent déjà la possibilité d’organiser un forum en 2022. 
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TRIBUNE LIBRE

Liste « Ensemble Continuons »

Liste « Vendays Montalivet Passions »

E n cette période difficile nous 
devons répondre aux urgences, 
qui ne manquent pas, mais 
aussi aux problèmes du quo-

tidien, le tout, en préparant l’avenir. 
C’est pour cela que nous avons, mal-
gré toutes les difficultés, maintenus 
les travaux prévus, comme l’entrée 
de Montalivet, la place du marché 
et la salle Jacques Sirougnet, tout en 
préparant les futurs investissements 
pour Vendays et Montalivet. 

Dans cet esprit nous avons mené 
toutes les actions afin d’assurer la 
saison : préparation de la station, de 
la plage, du programme culturel, des 
animations, des activités sportives (le 
tout en accès libre) et pour répondre 

à la situation, un centre éphémère de 
vaccination et un autre de tests. 

Pour le centre de vaccination nous 
avons fait appel à des médecins, des 
infirmiers, infirmières et à des béné-
voles, que nous n’oublierons pas de 
remercier ! Dans un esprit d’ouverture 
nous avons souhaité associer notre 
opposant dans la cellule de crise. 
Mais consternation… on lit dans les 
journaux et dans la tribune d’oppo-
sition, qu’il cherche à s’en attribuer 
l’initiative. En réalité nous avons por-
té le projet de A à Z en écartant au 
passage pas mal d’obstacles. Si nous 
reconnaissons qu’il a joué parfaite-
ment son rôle de professionnel de 
santé, les circonstances auraient mé-

rité un peu plus d’honnêteté, d’humi-
lité et de hauteur de sa part. Merci 
de reconnaitre que les services muni-
cipaux que nous avons en place sont 
exemplaires. 

Cela ne nous empêchera pas de conti-
nuer nos efforts pour faire avancer 
tous les projets de la commune. Nous 
n’avons d’autres volontés que l’intérêt 
commun. Dans cette période de pré-
paration budgétaire nous avons tou-
jours la volonté de ne pas emprunter, 
de ne pas augmenter les impôts tout 
en continuant notre programme d’in-
vestissement.

Dans ce contexte difficile, nous nous 
devons d’être plus que jamais soli-
daires. 

Bonnes fêtes à tous. 

Liste « Ensemble Continuons »

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

Liste « Vendays Montalivet Passions »

A 
l’orée de cette fin d’année 2021, nous sommes toujours à vos côtés pour faire grandir notre commune et faire 
entendre votre voix.
La crise Covid 19 a encore sévèrement touché notre station en période estivale. Sur notre insistance et notre pro-
position, l’équipe majoritaire a mis en œuvre un centre de vaccination non pas sans difficulté. En collaboration 

avec les services municipaux, exemplaires, et notre participation, ce centre éphémère a permis pour tous, grands et petits, 
une rentrée sereine.
Nous remercions les infirmières de notre commune pour la tenue du centre de dépistage durant l’été ainsi que leur partici-
pation à celui de la vaccination.
Nous restons vigilants les prochains mois sur bons nombres de dossiers importants pour l’avenir de notre commune : vente 
de la gendarmerie, mise en place de la mairie annexe sur Montalivet, poursuite de la 9ème tranche et attribution des lots, 
budget 2022, adaptation du PLU, évolution du traitement du trait de côte, la recherche et le développement des mesures 
permettant l’attractivité de Montalivet pour être un lieu de vie pour tous, toute l’année ainsi que la dynamisation du centre 
bourg de Vendays.
Enfin, un grand merci pour les associations qui s’attachent à dynamiser notre commune et offrent des activités pour tous et 
cela de janvier à décembre !
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ÉTAT CIVIL

DÉCÉS

•  Renée Geneviève FRÉCHINET 
veuve de Gabriel Lucien 
JOLIBERT décédée le 07 août 2021 
à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde), 
à l’âge de 90 ans.

•  Conceiçao FERNANDES LOPES 
veuve de José GONÇALVES 
décédée le 16 août 2021 à 
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde), 
à l’âge de 89 ans.

•  Ghislaine, Bernadette COLLEAU 
épouse de Jean-Claude, Michel 
GROUSSET, décédée le 02 août 
2021 à BORDEAUX (Gironde), 
à l’âge de 70 ans.

•  Lucette, Edmonde VIEL veuve 
de Henri, Frédéric BOMPARD, 
décédée le 19 août 2021 à 
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde), 
à l’âge de 93 ans.

•  Marie-Thérèse DEYRES épouse 
de Yves Guy CLEMENCEAU, 
décédée le 27 août 2021 
à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde), 
à l’âge de 75 ans.

•  Michèle Charlotte Marguerite 
EMO veuve de Gilbert Bernard 
Germain GUÉRRAND, décédée 
le 26 août 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 77 ans.

•  Stefan Richard ROSEN, décédé 
le 05 septembre 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 68 ans.

•  Laurent, Pierre PRAT, décédé 
le 29 août 2021 à BORDEAUX 
(Gironde), à l’âge de 33 ans.

•  Thierry, Paul PENNINCK, décédé 
le 03 septembre 2021 à BORDEAUX 
(Gironde), à l’âge de 63 ans.

•  Marie VOLUZAN veuve de 
Pierre CRUCHON, décédée le 
10 septembre 2021 à LESPARRE-
MEDOC (Gironde), à l’âge de 
92 ans.

•  Gillette Albertine Juliette 
veuve de André Georges 
Lucien CHEVREAU, décédée 
le 28 septembre 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 99 ans.

•  José SANCHO, décédé le 
05 octobre 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 100 ans.

•  André, Jacques GUY, décédé 
le 08 octobre 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 73 ans.

•  René, Gilbert CENON, décédé 
le 30 septembre 2021 à LISTRAC-
MEDOC (Gironde), à l’âge 
de 69 ans.

•  Monique VALET-MOUNIER, 
décédée le 06 octobre 2021 
à BORDEAUX (Gironde), à l’âge 
de 76 ans.

•  Georgette Amanda NEVERS 
veuve de Jean Raymond LAIBE, 
décédée le 23 octobre 2021 
àxVENDAYS-MONTALIVET (Gironde), 
à l’âge de 86 ans.

•  René VIGOUROUX, décédé 
le 31 octobre 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 90 ans.

•  Serge MARCATO, décédé le 
24 octobre 2021 à BORDEAUX 
(Gironde), à l’âge de 70 ans.

•  Fernand KERHOZ, décédé le 
06 novembre 2021 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), à l’âge 
de 98 ans.

MARIAGES

•  Cyril, Robert DAME et Alice 
PASQUET le 24 juillet 2021.

•  Antoine, Julien ALLAIRE et 
Mathilde Jeanne Hélène GÉRARD 
le 31 juillet 2021.

•  Thomas Philippe Patrick 
DUSSAUT et Emma Jeanine 
Catherine QUESADA le 31 juillet 
2021.

•  Serge MUL et Dominique PERNE 
le 20 août 2021.

•  Hugo ROLAND et Laetitia 
USTARROS le 21 août 2021.

•  Clément, Nicolas, Damien 
RIQUET et Virginie SABOUREAU 
le 28 août 2021.

•  Yann, Christian, Robert 
GOURDON et Aurélie Véronique 
MARTIN le 28 août 2021.

•  Johann Marcel José COUPÉ 
et Karina Susana PEREZ ACOSTA 
le 1er septembre 2021.

•  Kévin, Joseph PEYROT 
et Laurie Anouk Julie DANTO 
le 04 septembre 2021.

•  Eric AZAÎS et Lindsay Mégane 
Sandrine ARNAUD 
le 13 septembre 2021.

•  Pascal, Marcel BENQUEY 
et Laure, Chantal, Marylène 
LENEAU le 18 octobre 2021.

NAISSANCES
 

HORS COMMUNE
•  Lou BERGÈS CAPERAN née le 

09 juillet 2021 à BRUGES (Gironde).
•  Gabriel, Jean AGERT né le 

10 juillet 2021 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde).

•  Nathan LAPEYRE né le 21 juillet 
2021 à LESPARRE-MEDOC (Gironde).

•  Céleste, Maya LANCLAS ANDRES 
née le 04 août 2021 à LA TESTE DE 
BUCH (Gironde).

•  Naïa, Luna TOSELLO née le 
21 août 2021 à LESPARRE MEDOC 
(Gironde).

•  Gabriel, José, Serge VIDEAU né 
le 29 août 2021 à LESPARRE MEDOC 
(Gironde).

•  Lyla, Astrid DUQUENNE DANCKOF 
née le 26 septembre 2021 à 
LA TESTE DE BUCH (Gironde).



DÉCEMBRE

•  Du samedi 18 
au vendredi 24

Marché de Noël 
et animations
Place du marché 
>Montalivet

•  Mercredi 22 – 15h
Ciné goûter « Percy 
Jackson et le voleur de 
foudre »
Salle culturelle 
>Vendays 

•  Mercredi 29 – 15h30
Pépites d’histoires : 
Temps de lecture suivi 
d’un goûter 
À partir de 4 ans 
Sur réservation
Médiathèque
>Vendays

JANVIER

•  Dimanche 16 – 17h 
Ciné conférence 
Connaissance du Monde « 
Splendeurs de l’Italie »
Salle culturelle 
>Vendays

•  Samedi 22 – 13h30-18h  
Évènement « Nuits de 
la lecture » sur le thème 
« Aimons toujours, 
Aimons encore ! » 
de Victor Hugo.
Ateliers d’animations 
et spectacle de magie 
par la compagnie Bulle
Salle culturelle 
>Vendays 

•  Mercredi 26 – 15h
Ciné goûter « SPARK »
Salle culturelle 
>Vendays

FÉVRIER

•  Dimanche 6 – 17h 
Ciné conférence 
Connaissance du Monde 
« La route de la soie » 
Salle culturelle 
>Vendays

•  Mercredi 16 – 15h 
Ciné goûter « Léo et les 
Extraterrestres »
Salle culturelle 
>Vendays 

•  Jeudi 17 – 15h 
Compagnie Théâtre du 
petit rien « Histoires en 
carton » - Spectacle pour 
enfants.
Salle culturelle 
>Vendays

•  Samedi 19 – 20h30  
Théâtre « Talons aiguilles 
et poil aux pattes » 
par Cœur de scène 
productions
Salle culturelle 
>Vendays

•  Jeudi 24 – 15h
Ciné goûter « Darkest 
Minds Rebellion »
Salle culturelle
>Vendays

MARS

•  Samedi 5 – 14h-18h  
Family Games : Jeux 
pour petits et grands 
Salle Culturelle 
> Vendays

•  Samedi 19 – 20h30 
Concert « Cinq têtes de 
jazz » par Jazz Chamber 
Orchestra 
Salle Culturelle 
> Vendays

•  Samedi 26 – 20h30 
Théâtre « Nina, 
des tomates et des 
bombes » par la 
compagnie de l’Armoise 
Salle Culturelle 
> Vendays

AGENDA OFFERT PAR 
LA MUNICIPALITÉ 
Dans le respect des gestes barrières 
en vigueur 

 05.56.73.32.02

vendays-montalivet.fr
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  @ville.vendays.montalivet 

  @vendaysmontalivet 

CAP 33  
SPORT À LA 
DEMANDE  
gratuit toute 
l’année 
06 81 66 36 07

 cap33vendays_montalivet

 Cap33VendaysMontalivetOfficiel

NOËL
PLACE

18 AU 24 DÉCEMBRE
ANIMATIONS

PÈRE NOËLSPECTACLES

MARCHÉ DE NOËL

CONCERTS

VOIR LE PROGRAMME
OU SUR NOTRE SITE
vendays-montalivet.fr.

Et toujours 
des expositions 
à la médiathèque !


