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Je dédie cet espace de silence 
aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à NICE 

et à leurs familles. 
 
 

Liberté Egalité Fraternité 
 
 

…et QUE VIVE LA FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Pierre-Yves CHARRON 
                               Maire 
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TOURISME 
 

Le Port de Soussans 
 

A l’approche de l’été, quelques informations pour (re)découvrir notre patrimoine local : 

 

L’histoire du Port de Soussans est liée à celle de tous 
les petits ports érigés depuis fort longtemps par les 
communes riveraines sur les berges de l’estuaire de 
la Gironde…. Afin d’offrir un abri aux bateaux à 
voile de petit tonnage appelés « gabares » et per-
mettre le chargement et déchargement de leurs 
cargaisons, essentiellement constituées de barriques. 

En 1862 le Port de Soussans qui avait été construit aux 
alentours  de 1750 devint très difficilement utilisable 
en raison de son envasement. Toutes les îles proches y 
compris l’île de Fumadelle s’étaient jointes au rivage 
ou envasées, le Conseil Municipal au cours de la 
séance du 7 décembre 1862 décida alors la construc-
tion d’un nouveau port sur la rive Est de Fumadelle. 

Il fut mis en service dès 1864. Sa construction nécessi-
ta la fabrication de 400 mètres de remblai pour pro-
longer la route jusqu’à la rive Est de Fumadelle. 

Terminé en 1872, il resta opérationnel  jusqu’en 1947, 
date à laquelle les gabares cessèrent leurs transports. 
Dès lors, les marins-transporteurs se convertirent à la 
pêche, mais l’Administration Maritime abandonnant 
l’entretien des cales, ces dernières sous l’action cons-
tante des marées, furent entièrement disloquées et la 
disparition des derniers vestiges du peyrat (pavé suré-
levé) marqua la fin du Port de Soussans en tant que 
tel. 

France MARTINI 
Conseillère Municipale chargée de la Culture 

Source : article sur le Port de Soussans écrit par M. Gleize  
 

 
 

Photographie : Carine DESLANDES 

 

Et toujours le topo 
guide sur les marais 
d’Arcins Soussans 
disponible en mairie 
ou à télécharger… 

Les marais de Soussans, un véritable trésor… 

Nos marais jouissent d’une faune 
et d’une flore protégées. Classés  
NATURA 2000, ils font partie 
d’une sélection de sites naturels 
remarquables sur un territoire de 
27 pays européens, avec pour ob-
jectif de favoriser le maintien de 
la biodiversité tout en tenant 
compte des exigences écono-
miques, sociales, culturelles et 
régionales. 

Le site marécageux du Médoc, 
entre Arcins et Soussans vous 
offrira, si vous le voulez bien, au 
détour du chemin,  de belles ren-
contres : hérons,  martin-pêcheurs,  
cigognes,  cistudes d’Europe (pe-
tites tortues des marais)… Dans 
les sites humides vous pourrez 
apercevoir : loutre,  vison 
d’Europe, ou la grande alose mi-
grant entre l’Atlantique et la Gi-
ronde. Les aulnes, fresnes, saules, 

roseaux et joncs forment le long 
des jalles des boisements humides 
qui s’étalent dans les marais. 
Tout petit aperçu de toutes ces 
merveilles de la nature que vous 
pourrez apprécier lors de balades 
(pédestres, fluviales, équestres, à 
vélo ou même en calèche) organi-
sées en Médoc Estuaire. 

Vous trouverez en Mairie plu-
sieurs flyers à votre disposition ou  
bien sur internet,  la Communauté 
de Communes Médoc Estuaire 
donne les itinéraires de toutes ces 
découvertes et des topos-guides 
peuvent être téléchargés selon vos 
envies. 
 
L’été est là, alors profitons-en ! 
 

France MARTINI 
 
Source : Natura 2000 Pays Médoc 
 

 

Par ailleurs, comme tous les étés, la CDC Médoc Estuaire propose des balades commentées 
(à vélo, à cheval, en calèche, en bateau ou à pied). 
Renseignements au Point Info Tourisme Médoc Estuaire situé au port de Lamarque  
(05 56 58 76 19 , infotourisme@ medoc-estuaire.fr) 
Retrouvez aussi ces informations sur le site www.cc-medoc-estuaire.fr/-Balades-commentees- 

 

Plan de situation des marais  
avec principaux points d'accès 

 
Photographies : Carine DESLANDES 

Vue générale issue de www.google.fr/maps 
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LE TRAVAIL DES ELUS 
 

Vote du budget de l’exercice 2016 

· Budget de fonctionnement : 1 154 656,72 €  
Le budget de fonctionnement dégage un excédent de 236 314,72 € qui autorise un : 

· Budget d’investissement de 674 023,62 €  

Budget total : 1 828 680,34 €.        

Projets d’Investissements (chiffres arrondis) 

Etudes :  

· Plan de restauration totale de l’Eglise sur plusieurs exercices, pour l’année 2016 : 2 900 € (diagnostic des 
travaux à réaliser). 

Travaux de bâtiments :  

· Ancienne poste, travaux de mise aux normes électriques : 2 900 € 
· Accessibilité du groupe scolaire, du restaurant scolaire et de l’Eglise : 15 000 € 
· Groupe scolaire :  

o Réfection des sols de l’école maternelle : 26 200 € 
o Changement de la porte de communication maternelle/primaire : 4 200 € 

Travaux de voies et réseaux :  

· Sécurisation de la traversée de Tayac : 140 000 €  
· Réfection de voies communales : 103 300 €  
· Ralentisseurs rue Planque Saint Blaise : 6 400 € 
· Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales route de l’Ancienne Gare : 17 100 €  
· Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales rue Valmy Tayac : 5 400 €  
· Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales routes de Meyre et de Paveil : 12 400 €  
· Installation du chantier : 2700 € 
· Mise aux normes des éclairages publics : 5 200 € 
· Installation d’une borne incendie chemin de la Curade : 3 900 € 

Matériel et mobilier :  

· Câblage pour le numérique à l’école primaire : 11 500 €  
· Licences de logiciels pour la mairie : 3 900 €  
· Meubles pour la bibliothèque : 1 400 €  
· Matériel et mobilier restaurant scolaire : 600 €  
· Tables et jeux extérieurs pour le groupe scolaire : 800 €  
· Panneaux d’affichage abribus : 2 900 € 
· Achat d’un girobroyeur : 3 400 € 

Travaux divers de bâtiments et bornes électriques place de la mairie : 6 300€ 

Total des projets d’investissement pour l’année 2016 : 378 359,72 € 

Subventions aux associations 

Pour l’exercice 2016, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité de subventionner 16 associations, pour un 
montant total de 13 760 €.  
 

Participation financière à la Mission Locale du Médoc  
La Mission Locale du Médoc, œuvre en faveur des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale  
et professionnelle. Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de reconduire sa participation  
financière qui est fixée pour l’année 2016 à 2 208 € (calcul au prorata du nombre d’habitants et du  
nombre de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans) 

Budget communal 2016 (délibération du 11 avril 2016)  
 

Extraits des comptes-rendus des séances du conseil municipal 

Les comptes-rendus intégraux des conseils municipaux sont toujours disponibles en mairie et téléchargeables sur le 
site internet de la commune, mais voici quelques points clés votés au cours des derniers conseils. 
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LE TRAVAIL DES ELUS 
 

Urbanisme 
· Elaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), séance du 
30 novembre 2015 : le Conseil 
Municipal décide la prescrip-
tion de la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) ap-
prouvé et sa transformation en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
sur l’ensemble du territoire 
communal, Les objectifs de ce 
PLU sont multiples et notam-
ment de mettre en conformité 
un document d’urbanisme an-
cien avec le nouveau cadre rè-
glementaire, dynamiser et 
mettre en valeur le Bourg, pro-
téger et valoriser le patrimoine 
bâti et non bâti, protéger les 

espaces naturels… 
· Candidature à la procédure 

d’Aménagement de Bourg   
(séance du 9 mai 2016) :   le 
Maire expose que le Départe-
ment de la Gironde propose une 
procédure appelée Convention 
d’Aménagement de Bourg (CAB) 
qui consiste dans une première 
phase à réaliser une étude glo-
bale d’aménagement subven-
tionnée au taux de 65% sur une 
dépense plafonnée à 18 000 € 

HT, puis d’établir une conven-
tion des actions à réaliser défi-
nies au regard des conclusions 
de l’étude. Le Conseil Municipal, 
après avoir entendu les explica-

tions du Maire, se déclare fa-
vorable à la mise en œuvre 
d’une réflexion sur 
l’aménagement du Bourg, por-
tant notamment sur : 
- La sécurisation de la traver-
sée du Bourg (véhicules, cy-
clistes, piétons…) 

- La qualité environnementale 
(route des Châteaux) 

- La qualité de vie, fonctionna-
lité et accès aux services 
(Mairie, groupe scolaire, bi-
bliothèque, église, com-
merces) 

- La vie associative et 
sportive 

· Vote du taux des taxes di-
rectes locales (séance du 11 
avril 2016) : le Conseil munici-
pal décide à l’unanimité le 
maintien des taux des taxes  di-
rectes  locales votés en 2015, 
soit : taxe d’habitation : 16,72 %, 
foncier bâti : 14.92 %, foncier 
non bâti : 36.45 %. Le produit 
résultant de l’application de ces 
taux sera de 509 684 €. 

·  Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gi-
ronde : marché d’achat gaz na-
turel 2016 (séance du 1er fé-
vrier 2016) : dans le cadre de la 
fin des tarifs règlementés de 
vente d’énergies, la commune de 
Soussans a adhéré au groupe-
ment de commandes des Syndi-
cats d’Energie Aquitains et à 
leur marché « achat gaz natu-
rel ». Ce qui a permis 
d’économiser de 15 à 25%. Le 
contrat actuel arrivant à 
échéance le 31 octobre 2016, le 
Conseil Municipal, vote à 
l’unanimité, l’adhésion de Sous-
sans au marché Gaz Naturel 
proposé par le Syndicat Dépar-
temental d’Energie Electrique de 
la Gironde (SDEEG), pour une 
durée de trois ans, à compter 

du 1er novembre 2016. 
· Syndicat Intercommunal 

d’Electrification du Médoc : 
proposition de marché de 
groupement de commandes 
pour l’entretien des foyers 
lumineux (séance du 1er fé-
vrier 2016) : dans la continuité 
du marché pour la mise aux 
normes des foyers lumineux, le 
Syndicat Intercommunal d’Elec-
trification du Médoc (SIEM) 
propose de porter un marché 
de groupement de commandes 
pour l’entretien des foyers lu-
mineux. Ce marché se révélant 
mieux-disant que le contrat de 
maintenance actuel des foyers 
lumineux de la commune, le 
Conseil Municipal, vote à 
l’unanimité, la participation de 
Soussans, au groupement de 
commandes proposé par le 
SIEM pour l’entretien de ses 
foyers lumineux. 

· Fonds Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes 

(FDAEC) 2016 (séance du 9 

mai 2016) : dans le cadre de sa 
politique d’aménagement du 

territoire girondin, le Départe-
ment aide les communes pour 

la réalisation de travaux 

d’équipement, de voirie, ainsi 
que l’acquisition de matériel. 

Celui-ci s’élèvera pour 2016  à 
10 469 € (- 8.98% / 2015).  
Le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’affecter cette sub-
vention au financement des 
travaux d’assainissement pluvial 

inscrits au budget 2016 (route 
de Bessan, rue de l’ancienne 

gare, rue Valmy Tayac, route de 
Meyre et rue du Paveil). Le coût 
total des travaux étant de 
30 070,40 € HT, la part du 
FDAEC représentera 34.81 % du 
montant HT des travaux. Le 
solde (25 615.48 € TTC) sera 
réglé sur les fonds propres de 
la commune. 

· Demande de subvention au 
Conseil Départemental pour 
la sécurisation de la traversée 
de Tayac (séance du 9 mai 
2016) : le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne pouvoir au 
Maire pour signer une conven-
tion avec le Conseil Départe-
mental de la Gironde et effec-
tuer la demande des subven-
tions proposées dans ce do-
maine par le Département. 

 

Budget (suite) 

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux en ligne sur www.soussans.fr 
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Photographie : Annette MAURIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 mars 2016, les enfants de CM2 ont reçu leur 
formation obligatoire à la sécurité routière, APER (Attesta-
tion de Première Education à la Route). 
Pilotée par la police intercommunale, cette intervention 
permet de valider l'acquisition des règles en tant que cy-
cliste et du bon comportement à tenir sur la voie pu-
blique. 
Les enfants, attentifs aux remarques des policiers ont tous 
validé leur permis. 
Les agents, accompagnés de Jean-Pierre CROUAIL, conseil-
ler municipal, ont donc remis leur diplôme aux écoliers 
qui ont promis juré de bien respecter ces acquis. 

 Annette MAURIN 
Adjointe chargée de la vie scolaire 

 

 
Photographie : Jérôme RAMPNOUX 

Information voirie 
 
La mise aux normes des foyers 
lumineux est désormais achevée, 
avec notamment la création de 
quinze points lumineux (Route 
de Bessan, Rue des Tastes (2), 
Chemin du Queyron (2), Rue de 
Bourriche, Rue Planque Saint 
Blaise (2), Rue de Caboy, Passage 
à niveau du pez, Place du Pez, 
Route de Virefougasse, Impasse 
du Fief, Rue du Fief, Route de 
Paveil) et le déplacement de 
vingt-sept points lumineux. 

Les marquages au sol annoncés 
dans le précédent numéro de ce 
journal, sont également achevés à 
ce jour : 

· la rue Planque St Blaise est 
passée à sens unique dans le 
sens RD105 vers le Pez 

· la rue de Bessan est passée en 
sens unique dans le sens RD2 
vers la route de Richet, jusqu'à 
la rue de Cadéos. A l'angle de 
la rue de Cadéos, un cédez-le-
passage a été créé 

 
· un stop a été créé rue de Bes-

san à l'angle de la rue du 
Moulina 

· des cédez-le-passage ont été 
remplacés par des stops sur la 
RD2, au niveau de la rue du 
Paveil à Tayac, rue de l'An-
cienne Gare, place de la Mai-
rie et rue de Cadéos 

· un cédez-le-passage a été créé 
au carrefour des rues de la 
Tour de Bessan, du Moulina, 
des Anciens Combattants et 
de Videau 

· un stop a été créé sur la rue 
Saint Romain (rue du cime-
tière) à l'angle de la rue des 
Tastes 

          Pascal GALLEGO 
  Adjoint chargé de la Voirie 

 

Vie scolaire 

 

 
 

LE TRAVAIL DES ELUS 
 

Un permis piéton pour les élèves de CM2 

 

Un voyage scolaire enrichissant et inoubliable ! 

 Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis en Auvergne 
les 29, 30 et 31 mars 2016. 

Ce voyage leur a permis de découvrir la 
chaîne des Puys avec notamment la visite du 
volcan à ciel ouvert du Lemptegy, du Puy de 
Dôme et de son train à crémaillère. 
Un moment récréatif leur a été offert avec des 
glissades sur les pistes du Mont Dore.  
Le dernier jour a été consacré à Vulcania (parc 
d'attractions dédié aux volcans). 
Ils ont été accueillis au centre « Les Cols des 
Volcans » à La Bourboule où ils ont goûté des 
spécialités auvergnates (truffades...). 

L'école remercie tous les partenaires qui ont 
permis ce magnifique voyage. 

Maryse SOULIE 
Directrice 
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EN BREF. . . 
 

A l’intention de nos aînés… 

France et Henri œuvrent pour les 
seniors, au sein du CCAS. Mais 
savez-vous ce qu’est le CCAS et 
ce qu’il peut vous apporter ? 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale,  a été créé par la Mairie, 
et est mis à votre service pour 
vous aider en cas de besoin. 
Pour ce faire, il travaille étroite-
ment avec certains organismes 
dont l’AAPAM (Association pour 
Aider, Prévenir, Accompagner en 
Médoc) qui fête cette année ses 
50 ans (tél : 05 56 73 19 50). 
Cette association intervient dans 
un grand nombre de domaines et 
notamment : 

· Aide à la vie quotidienne 
· Aide aux tâches ménagères 
· Garde à domicile 
· Aide aux déplacements 
· Soins à domicile 
· Accompagnement aux loisirs 
· Activités de prévention 
Nous pourrons développer au-
près de vous les sujets qui vous 
intéressent et d’autres proposi-
tions peuvent vous être faites, 

telles : 
· le portage des repas à domicile 

(c’est un repas équilibré et co-
pieux par jour, livré à domicile 
7 jours sur 7).  

· la téléassistance (liaison per-
manente avec des opérateurs 
pour assistance immédiate) 
pour laquelle une prise en 
charge par la caisse de retraite 
est souvent possible, ainsi 
qu’une réduction d’impôts.  

· les transports à la demande ; 
un véhicule vient vous cher-
cher à domicile, vous laisse au 
plus près de vos rendez-vous 
et vous ramène chez vous. 

Ces quelques exemples peuvent 
vous aider, d’autres services exis-
tent également, ainsi que d’autres 
structures comme : VITAME Ser-
vices Médoc à Castelnau (tél : 05 
57 88 15 89)  qui propose aide à 
domicile, auxiliaire de vie, aide 
ménagère, hygiène à la personne, 
repas, courses, entretien maison, 
linge. 

 
Pour nous contacter, appelez la 
Mairie (05 57 88 33 04),  laissez 
vos coordonnées et l’un de nous 
vous contactera le plus vite pos-
sible. 
 
A bientôt 

France et Henri. 
 

 

 

Le ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des 
femmes et la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) 
viennent de lancer officiellement le 
portail www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr  
Ce portail a été conçu pour les 
personnes âgées et leurs proches 
confrontés à une situation de perte 
d'autonomie, afin de les informer 
sur les solutions existantes, les 
aides disponibles, les démarches à 
accomplir et les orienter dans leur 
parcours. 

Le saviez-vous ? 

Ne partez plus sans votre Carte Européenne d'Assurance 
Maladie (CEAM) 
 

Vous prévoyez bientôt un séjour 
dans un pays d’Europe ? 
Avant de partir, pensez a ̀ vous 
munir de la Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM). 

Lors de séjours temporaires (va-
cances, séjours scolaires ou lin-
guistiques par exemple) dans les 
pays Européens, la Carte Euro-
péenne d'Assurance Maladie 
(CEAM) permet d'attester des 
droits à l'Assurance maladie et de 
bénéficier, selon la législation et 
les formalités en vigueur dans le 
pays de destination, de la prise en 
charge : 

· Des soins médicaux immédia-
tement nécessaires 

· D’une hospitalisation urgente 
dans un établissement de santé 
publique 

Ainsi, lors de la préparation de 
séjours en Europe, il est impor-
tant de commander avant le dé-
part la carte européenne d'assu-
rance maladie. Pour faciliter les 
démarches, la commande peut se 
faire en ligne depuis « votre 
compte ameli » sur 
http://www.ameli.fr  

Karine PALIN 
Adjointe à la Communication 

 

Pratique, vous la recevez sous 10 
jours et elle reste valable 2 ans ! 
 

Chaque membre de la famille 
doit posséder la sienne, y com-
pris les enfants.  
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EN BREF. . .  
 

Risque Influenza Aviaire :  
Vous devez déclarer la détention de volailles 

Le ministère de l’agriculture et de 
la pêche vient de rendre le recen-
sement obligatoire des exploita-
tions détenant des volailles à des 
fins commerciales ou non com-
merciales dans notre départe-
ment. 

Un virus influenza aviaire, com-
munément intitulée grippe 
aviaire, hautement pathogène a 
été identifié dans ou à proximité 
de notre commune. Habituelle-
ment absente du territoire natio-
nal, cette maladie est très dange-
reuse pour les oiseaux. 

Dans l’intérêt général, un recen-
sement des détenteurs d’oiseaux 
élevés en extérieur est organisé. Il 
permet de détecter le plus rapi-
dement possible la maladie et de 
s’assurer qu’elle ne circule plus. 

Vous devez vous faire recen-
ser par l’une ou l’autre de ces 
deux procédures : 
· Téléchargez le formulaire cer-

fa 15472 sur www.soussans.fr 
pour le compléter, le dater, le 
signer et le déposer auprès de 
notre mairie  
ou 

· Renseignez le formulaire dé-
matérialisé en ligne sur 
https://agriculture-
portail.6tzen.fr  

 
Karine PALIN 

Adjointe à la Communication 
& Correspondante pandémie 

 

 
 

Attention au moustique tigre ! Vigilance rouge en Gironde 

les coupelles sous les pots de fleurs, les arrosoirs, les 
gouttières bouchées…,  de mettre des "larvicides" 
dans les récipients, d’utiliser des répulsifs cutanés et 
de porter des vêtements longs, amples et clairs, afin 
de ne pas s'exposer davantage.  

Carine DESLANDES 
Conseillère municipale chargée de la Communication 

 
Source : Vigilance Moustiques (www.vigilance-moustiques.com 

* 1er site éditorial actualisé sur la présence des moustiques 
communs et dangereux en France et dans le monde) 

Plus d’informations sur www.soussans.fr 

  

 
 

Le moustique tigre est plus petit qu’une pièce 
de 1 cent, il est rayé noir et blanc, son vol est 

assez lent et est facile à écraser en vol. 

 

Arrivé en France en 2012, le moustique tigre ne 
cesse de gagner du terrain. Or, il est le principal 
propagateur de dengue et de chikungunya. La Gi-
ronde est placée en vigilance rouge, ce qui signifie 
que le moustique tigre y est implanté, actif et que le 
risque d'épidémie a été identifié… mais ne cé-
dons pas à la panique !  
 
Pour éviter toute contamination, Vigilance Mous-
tiques* conseille d’éviter les « gîtes larvaires », c’est-
à-dire les points d’eau stagnante comme 

 

 

Photographie : Vigilance-moustiques.com/Manouka 

 

Direction la plage…. 
La ligne estivale Transgironde 
715 desservant notre commune à 
destination de Lacanau circulera 
les mardis et jeudis du 5 juillet 
au 30 août 2016. Elle est acces-
sible à tous les usagers. 
Tarif : 2,60€ l’aller (4,20€ A/R) 
Départ Soussans Bourg : 10h40 
Retour Soussans Bourg : 19h05 
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Source : www.casa-lesroches.com 

Gérard SEVILLA, un grand footballeur discret 

 

 
Source : www.casa-lesroches.com 

Gérard SEVILLA est né aux 
Roches Noires à Casablanca. 
Son père travaillait chez Lafarge 
route de Rabat. 

Elève à l’école Jules César aux 
Roches Noires jusqu’à son certifi-
cat d’études, il est ensuite devenu 
fraiseur-tourneur, et jouait sur le 
terrain de foot face à la fonderie 
de Casa, le stade Landra, où il a 
suivi l’entrainement junior à par-
tir de l’âge de 7 ans.  
Là, il a connu des joueurs comme 
FLORINDA et Eugène MAILLET 
entre autres. 

A 14-15 ans, il jouait aussi beau-
coup au tennis de table et est 
devenu champion du Maroc. 
En équipe première, à 17 ans, 
dans un match particulier il a 
marqué un but de la tête en 
championnat. Il était alors Inter-
national ailier droit. 
Il a ensuite passé deux ans au 
RAC (Racing de Casablanca) et a 
côtoyé SMAIN, MARCHAPIED, 
TIJANI. 

Source : www.casa-lesroches.com 

L’entraineur, Daniel PILAR, le 
faisait jouer milieu de terrain au 
stade Philippe, parc de la ligue 
arabe. 

Lorsqu’il gagnait, il avait des 
primes (pas de quoi s’acheter une 
voiture !...) lui, jouait pour gagner 
le match, mouiller le maillot, non 
pour gagner de l’argent. 

En 1960 – 1961, il était au WAC 
(WIDAD de Casa et d’Afrique du 
Nord) emmené par ANTIFIT 
meilleur entraineur d’Afrique du 
Nord, c’était alors la plus grande 
équipe du Maroc. Gérard 
SEVILLA a même joué la Finale de 
la Coupe du Trône le 11 mai 
1961 au stade d’Honneur et a 
alors eu le plaisir de rencontrer 
le Roi du Maroc HASSAN II. 

 
Source : www.casa-lesroches.com 

Finalement lors de sa carrière 
internationale au Maroc, il a eu 
l’avantage de jouer à tous les 
postes sur le terrain. 
Beaucoup de copains 
l’entouraient : LARBI, BEN BAREK, 
DI STEFANO, Justo 
FONTAINE… 
Jouant aussi à la pétanque, il a 
gagné le concours de Meknès 
avec SANCHEZ ET FERNANDEZ. 
Dans sa famille, c’est un exemple, 
et tous sont des sportifs accom-
plis : son petit-fils est recordman 
du monde de tir de précision 

depuis 6 ans, au championnat de 
France, champion de  tête à tête, 
doublette et de triplette en 2014. 
Rentré en France en 1964, il est 
arrivé à Massy dans l’Essonne et  a 
alors joué comme amateur et en-
traineur du club de foot de Massy. 
On lui a offert un travail au com-
missariat atomique de Fontenay 
aux Roses, une maison et un club-
bar destiné à accueillir toutes les 
équipes sportives : foot, rugby, 
athlétisme, etc… 
Dans son travail, il était prototy-
piste et a réalisé la mise en marche 
de la première pile du cœur. 
En 1983, Gérard SEVILLA et sa 
femme ont acheté une maison à 
Soussans, où ils habitent depuis sa 
retraite en 1995.  
Maurice LEBEAU , conseiller muni-
cipal lui a alors demandé de venir 
entrainer les jeunes soussanais 
dans les années 2000. Mais ce que 
voulaient les jeunes, c’était taper 
dans le ballon. Leur manque 
d’ardeur au travail de préparation, 
leur manque de volonté pour pro-
gresser ont fortement déçu Gérard 
SEVILLA habitué à lutter toute sa 
vie pour tout gagner. 
Laissons à Gérard SEVILLA le mot 
de la fin : « Pour réussir, il faut être 
sérieux, travailler, toujours vouloir 
mouiller le maillot et… on y ar-
rive ! » 
 

France MARTINI 
Conseillère Municipale chargée de 
la Communication et de la Culture 

UN SOUSSANAIS A L’HONNEUR 
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Soussans, il y a un mois ! 

CULTURE 
 

 

Quelques mots sur ce fleuron de notre patrimoine architectural : l’église que nous connaissons actuellement 
a été édifiée au XIXème siècle pour remplacer l’ancienne église Saint-Romain qui datait du XVème siècle.  

Le dernier office religieux  a été célébré dans l’ancienne église, le 26 mai 1873 et après le transfert du cime-
tière, les travaux de construction de la nouvelle église ont pu débuter. Le nouveau bâtiment est une église 
néo-gothique, à trois vaisseaux, orientée différemment par rapport à la première, dans le sens nord-sud.  
Elle dispose d’un clocher pointu, comme le veut la mode du moment, qui est d’ailleurs, l’un des plus élancés 
du Médoc et a été officiellement ouverte au culte, le 28 octobre 1875. 
Les seuls vestiges conservés de l’ancienne église sont une crucifixion en albâtre et une remarquable Vierge 
de Pitié en chêne polychrome qui remontent au début du XVIème siècle. 
Dans l’allée centrale du cimetière actuel, se trouve également une croix estimée du début du XVème siècle 
qui a été restaurée en 1826. 

Source : http://visites.aquitaine.fr/eglise-saint-romain-1829 

Carine DESLANDES - Conseillère municipale chargée de la Communication 
 

 

Photographie : Carine DESLANDES 

Soussans, il y a un siècle… 

 

Notre bibliothèque rénovée de l’intérieur ! 

 
 

 
 

 
Photographies : Karine PALIN 

Suite au vote du budget en avril 2015 et 
grâce à l’investissement des agents muni-
cipaux pendant les vacances de Noël, la 
peinture murale de la bibliothèque a été 
rénovée entièrement et de nouveaux 
meubles ont été installés pour vous ac-
cueillir. 
Les membres de la commission Vie Cul-
turelle et les bibliothécaires bénévoles 
ont repensé et terminé l’aménagement 
intérieur de la bibliothèque en Janvier. 
Celle-ci compte à présent une nouvelle 
banque d'accueil aux normes handicapé, 
deux nouveaux fauteuils (en plus du 
canapé) et une table basse pour per-
mettre aux visiteurs de s'installer et de 
profiter de l’environnement dans le 
calme pour consulter des livres et ou-
vrages. Nous avons également fait 
l’acquisition d’une cafetière afin que les 

bibliothécaires puissent vous proposer 
des pauses café pendant vos recherches et 
lectures. 
Toute l'équipe est ravie et très heureuse 
de cette valorisation et vous laisse obser-
ver quelques photos pour vous donner 
une idée de ce nouvel environnement 
très accueillant. 
Les écoliers de Soussans et les lecteurs 
sont reçus dans ce nouveau décor avec 
beaucoup de plaisir. 
Nous nous occuperons de la décoration 
des murs et de la possibilité d’organiser 
des expositions dans les mois à venir. 
Nous vous rappelons que la bibliothèque 
est ouverte à tous, les mercredis de 16 à 
17h et les samedis de 10h30 à 11h30. 

                       Karine PALIN 
    Adjointe à la Vie Culturelle 

 

Avec l’arrivée des beaux 
jours, nous vous 
rappelons que l’Eglise 
Saint Romain est à 
nouveau ouverte depuis 
le mois de mai jusqu’au 
mois d’octobre, tous les 
mardis de 15h à 17h et 
qu’un bénévole se fera 
un plaisir de vous 
guider à la découverte 
de cet édifice qui fait 
partie intégrante du 
patrimoine de notre 
commune. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)  

A vos agendas ! La fête de « la na-
ture des chiens et de la chasse » se 
déroulera cette année sur deux 
jours : les 30 et 31 Juillet 2016. 
Le programme n’est pas encore 
définitif, mais nous prévoyons 
entre autres, sous réserve  des au-
torisations et accords des subven-
tions : 

Le samedi 30 juillet 2016, 
à partir de 14 h 

· Ouverture des festivités par 
Miss Prestige Médoc et sa pre-
mière dauphine.  

· Ouverture des stands et des 
expositions,  

· Concours de vélos fleuris 

· Défilé dans les rues avec, ban-
das, calèches, vélos fleuris, 
chiens, cavaliers et cavalières, et 
les  sonneurs de trompes qui 
donneront des aubades sur les 
places communales. 

· Spectacle équestre avec des 
danseuses Andalouses dans le 
parc du château Haut Breton 
Larigaudière. 

 
Photographie : Médoc Photo 

 
Photographie : Médoc Photo 

· Les sonneurs de trompes « le 
rembuché d’Hourtin » donne-
ront des aubades sur les places 
communales traversés par le 
défilé (si possible toutes les 
places de la commune, selon le 
temps disponible) le défilé sera 
ouvert par une « Bandas » 

· Soirée féria, entrée 5€ (hors 
repas) 

· Avant le repas, jeux « Basques » 
(tir à la corde, lever de poids, 
roulé de barrique, etc…) 

· Repas champêtre : les per-
sonnes habillées en rouge et 
blanc payeront demi-tarif 

· Bal champêtre avec orchestre et 
spectacle de transformiste.  

Le dimanche 31 juillet 2016 

Traditionnelle fête de « la nature, 
des chiens et de la chasse » avec 
entre autre : 

· Vide grenier 

· Messe avec les sonneurs « le 
rembuché d’Hourtin », les Ama-
zones du Sud-Ouest et la béné-
diction des chiens 

· Stands : produits régionaux, 
vins, miel, produits du terroir, 
articles chasse, pêche 

· Exposition : nature, artisanat 
d’art, chasse 

· Démonstration de chiens de 
chasse  

· Démonstration de chien de 
troupeaux (oies et moutons) 

· Lâcher de perdrix par les en-
fants 

· Différents concours, photos, 
dessins, et autres…. 

· Spectacle équestre : chevaux et  
danseuses Andalouses sur le 
thème de l’amour… 

· Journée animée par la bandas 
« la flamme Cissacaise »  

 
Photographie : Médoc Photo 

 

Jean-Claude GOFFRE 

Président 

 
Contact : 06 65 36 86 14 et jean-claude.goffre@wanadoo.fr 

        

 

La troisième fête de la nature, des chiens et de la chasse : 30 et 31 juillet 2016 

 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Soussans-Margaux 

Contact : 05 57 88 30 72 / 06 63 87 18 17  et amicalespv.somg33@gmail.com 

 

Du renouveau à l'Amicale des Sapeurs Pom-
piers de Soussans-Margaux ! 

Nouveau bureau : 

· Président : Olivier MORNON 
· Vice Président : Jean Guy NOUAUX 
· Secrétaire : Nicolas GRANJA 
· Secrétaire Adjoint : Jacques LAFON 
· Trésorier : Vincent BERGE  
· Trésorier Adjointe : Milany MORANDIERE 

Membres du nouveau Conseil d'Administra-
tion : David CARRERE, Hoel BRU, Thierry 
GOUINAUD, Mickaël LEBOSSE et Jeremy 
BOURNEUF. 

Par ailleurs, les Sapeurs Pompiers de Sous-
sans-Margaux via l'Amicale ont participé à 
l'information sur le programme de l'Education 
Nationale (Savoir porter Secours) à l’école  
de Soussans aux mois de mars et de mai. 

                   Olivier MORNON 
                               Président 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

 

 

L’Entre-Deux-Danses 

 Les musiciens et danseurs de l'as-
sociation l’Entre-Deux-Danses ont 
présenté, le samedi 2 Juillet 2016, 
leur spectacle annuel " L'Instant : 
Passé Présent Futur" à la salle des 
fêtes de Soussans. 
A cette occasion, les enfants, ados 
et adultes nous ont emmenés 
faire un voyage dans le temps en 
musique pour une soirée rythmée 
et variée. 
Les spectateurs ont pu apprécier 

la danse modern' Jazz et le Hip-
Hop dirigés par Pauline Dupont, 
mais aussi des groupes de gui-
tares rythmés emmenés par Nico-
las Quédreux de l'association 
Golpe Musique.  
 
Renseignements et inscriptions 
aux cours de danse, hip-hop, pi-
lates, guitare et piano tout au 
long de l’année (contact ci-
dessous). 

N’hésitez plus à venir bouger et 
faire de la musique avec nous !  
 

Chantal RAMPNOUX 
Présidente 

Contact : lentre.deux.danses@gmail.com ou 06 15 37 55 07 
 

 

 
Photographie : Karine PALIN 

Les associations Golpe 
Musique et l’Entre Deux 
Danses ont proposé un 
stage de 2 heures pour 
découvrir le Ukulélé, un 
instrument à cordes pin-
cées traditionnel des îles 
Hawaï semblable à une 
petite guitare à quatre 
cordes.  
Souvent bon marché et à 
la mode dans la première 
moitié du XXème siècle, ce 
petit instrument polyva-
lent composante indis-
pensable d’un orchestre 
hawaïen fut rapidement 
adopté par divers cou-

rants musicaux – de la chanson populaire au 
jazz – notamment parce qu’il apportait une 
dimension humoristique ou exotique à un en-
semble. 
La première édition de ce stage a été un succès 
puisqu'il a rassemblé 14 participants. Chaque 
participant est reparti avec son ukulélé. 

Nous vous rappelons que vous pouvez vous 
inscrire aux cours de piano, de guitare et de 

ukulélé qui sont proposés 
pour les enfants, ados et 
adultes souhaitant commen-
cer ou reprendre une activi-
té musicale à Soussans. 
Les horaires de ces cours de 
musique individuels et/ou 
collectifs sont les suivants : 
cours de ukulélé et de gui-
tare pour enfants, ados et 
adultes le vendredi à partir 
de 18h. 

Renseignements et inscrip-
tions tout au long de l’année 
(contact ci-dessous). 
 

Karine PALIN 
Adjointe à la Vie Culturelle 

Contact : musique@soussans.fr ou 06 15 37 55 07 
 

 

 
Photographie : Karine PALIN 

Gym ALS (Arcins, Lamarque, Soussans)  

Contact : 06 32 24 17 70, gymvolontaire-033262@epgv.fr, www.facebook.com/GYM-ALS-772660016110729  

 

 

 

L'association de gym volon-
taire ALS propose des cours 
de gym tonique sur Lamarque 
et Soussans, de zumba à Sous-
sans et de gym sénior à 
Lamarque. Il est d'ailleurs 
encore possible de s'inscrire. 
Pour tout renseignement sur 
les horaires et les tarifs, vous 
pouvez contacter la prési-
dente Mme GUILHEMSANS 
(voir contact ci-dessous) 
L'association a organisé des 
portes ouvertes : découverte 

de la zumba le dimanche 6 
mars 2016 à Arcins, pendant 
lesquelles les amatrices de 
zumba et leurs enfants ont 
pu danser au rythme des 
chorégraphies d'Ingrid. 
A la fin de cette heure et 
demie de zumba, le tirage de 
la tombola annuelle a eu 
lieu, au cours duquel une 
quarantaine de lots a été 
distribuée. Nous remercions 
d'ailleurs une nouvelle fois 
tous ceux et celles qui y ont 

participé, soit en achetant des 
tickets, soit en proposant des 
lots comme par exemple les 
commerçants d’Arcins, La-
marque, Margaux, Cussac et 
Soussans. 

Le mois de juin a été à nou-
veau l’occasion d’ouvrir nos 
portes pour faire découvrir 
notre association.  
 

Béatrice DUBOURG 
Secrétaire de la Gym ALS 

Stage de découverte du Ukulélé à l’école de musique 
 



 

 

 

Le journal de Soussans 
Juillet 2016 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

16, route de Pauillac 
33460 SOUSSANS 

 

Téléphone : 
05 57 88 33 04 

 

Télécopie : 
05 57 88 37 08 

 

Adresse électronique mairie  
mairie@soussans.fr 

 

Adresse électronique journal 
journal@soussans.fr 

 

Site internet 
www.soussans.fr 

 
 

Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h15 
mercredi et samedi 

de 9h à 12h 
 

* * * 
 

Mairie de Soussans 

PRATIQUE 
 

Recyclage des déchets      

Les services municipaux 

Restaurant scolaire 
05 57 88 78 88 

Groupe scolaire/école primaire 
05 57 88 76 76 

Ecole maternelle/garderie 
05 57 88 55 82 

Bibliothèque municipale 
05 57 88 36 63 

bibliotheque@soussans.fr 
 

 
 

Sapeurs-Pompiers : 18 
S.A.M.U. : 15 

Urgences sur un portable : 112 
Gendarmerie : 17 

Pharmacie de garde : 3237 
Centre anti-poison 

05 56 96 40 80 
Police communautaire 

05 57 88 95 95 
Dépannage Électricité 

09 726 750 33  
Sécurité Gaz (24h/24) 

05 56 79 41 00 
Urgence Eau (24h/24) 

0977 401 177 
* * * 

 

Les précédents numéros  
du journal de Soussans sont 
disponibles sur demande en 
mairie et en téléchargement 

sur www.soussans.fr 
 

Eglise  

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque est ouverte : 
· le mercredi de 16h à 17h 
· le samedi de 10h30 à 11h30 

 

Marché municipal 

Jeudi : 8h30-12h30, devant la mairie. 
Maraicher « O’ Fruitier » et bouche-
rie FAVIN. 
 

Location de salles municipales 
Salle des fêtes, salle de réunion et 
foyer du stade (voir conditions en 
mairie). 
Déjeuners du mercredi 
Chaque mercredi, les administrés de 
65 ans et plus, peuvent déjeuner à 
prix coûtant (4,50 €) à la petite salle 
polyvalente à côté de l’école.  
 
 

Collecte des ordures ménagères  

Le mardi entre 5h et 19h (sacs 
jaunes à utiliser exclusivement pour 
le recyclage, disponibles gratuite-
ment en mairie). 

Collecte des déchets verts  

§ le 1er lundi de chaque mois (côté 
gauche RD2 direction Pauillac). 

§ le 3ème lundi de chaque mois (côté 
droit RD2 direction Pauillac). 

Rappel : la collecte est limitée à 
1m3 par habitation et se fait sur 
inscription en mairie, au plus tard, 
le samedi qui précède la collecte. 

Déchetteries (Arsac ou Cussac) 

Macaron obligatoire gratuit à 
retirer en mairie. Les déchetteries 
sont fermées les jours fériés. 
 

Arsac (horaires annuels) 
§ du lundi au samedi :  
8h30-12h/13h30-18h 

§ dimanche : 8h30-12h 
 

Cussac (1er avril au 30 septembre) 
§ du lundi au vendredi : 13h30-18h 
§ samedi : 8h30-12h / 13h30-18h 
§ dimanche : 8h30-12h 

Numéros d’urgence 

CALENDRIER 

Horaires des messes 

§ affichés à l’entrée de l’église. 

§ auprès du secteur pastoral : par télé-
phone au 05 57 88 42 60 ou par mail, 
secteurpastoraldemargaux@gmail.com 

 

30-31 juillet 2016 
Fête de la nature, des chiens et de la chasse 

Eglise et salle des Fêtes 

17 septembre 2016 
Forum des associations 

Mairie – 10h à 13h 
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