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Aujourd’hui c’est au tour du service 
scolaire d’être sollicité pour que la 
rentrée de nos enfants se fasse dans 
les meilleures conditions possibles. 
Soorts-Hossegor entame sa deuxième 
année au rythme des 4,5 jours par 
semaine. Un coût pour la commune 
de 75 600 e et un service scolaire à 
pied d’œuvre pour proposer des acti-
vités de qualité et variées durant les 
Temps d’Activités Périscolaires. 
Les associations elles aussi se sont 
impliquées en faisant leur rentrée lors 
du forum annuel organisé par la muni-
cipalité. Certaines participent déjà  aux 
animations des TAP.
Quant aux plus âgés, le CCAS ne les 
oublie pas et a organisé pour eux la 
semaine bleue, une première sur la 
commune. 

Cette rentrée est aussi l’occasion de 
faire le bilan de nos premiers six mois. 
Nous avons relancé les discussions 
avec nos administrés : consultation, 
permanence des élus… Nous avons 
renforcé les liens avec les acteurs de 
l’économie, la filière Surf bien sûr –  
les démarches engagées pour la zone 
Pédebert devraient rapidement trouver 
des réponses – mais aussi les com-
merçants du centre ville, des halles et 
du marché avec qui nous travaillons 
à la redynamisation de leurs activités, 
ouverture plus souvent et plus régulière 
du marché et des halles, évolution de 
l’offre commerciale, création d’un mar-
ché alimentaire à Soorts. 
Côté recettes la mise en place d’une 
plateforme internet a permis d’optimi-
ser significativement la collecte de la 
taxe de séjour.
Enfin nous avons entrepris avec les 
équipes de l’EHPAD la restauration 
des équilibres financiers de la maison 
de retraite, en déficit chronique depuis 
de nombreuses années et pour lequel 
nous visons le retour à l’équilibre d’ici 
2 ou 3 ans.

Les travaux arrêtés pendant la saison 
estivale ont repris : nous lançons la 
rénovation de l’église de Soorts, nous 
avons également entrepris la réhabili-

tation des barthes. Mais notre pré-
occupation principale reste le lac. Un 
dossier que nous comptons suivre 
de près. Le SIVOM a mandaté un 
bureau pour réaliser une étude d’im-
pact qui devrait déboucher sur des 
travaux de désensablement, si pos-
sible durant l’hiver 2015 et au plus 
tard lors de l’hiver 2016. En parallèle, 
lors du dernier conseil municipal, 
une autorisation de programme de 
420 000 e a été votée. Elle permettra 
de financer  les travaux sur la collecte 
des eaux pluviales.

Le travail n’est pas fini, il ne fait 
que commencer ! Le conseil muni-
cipal a donc fait sa rentrée, vous 
l’aurez compris. Les dossiers sont 
nombreux et nous avançons. Parmi 
les grands projets à court et moyen 
terme nous travaillons prioritaire-
ment au réaménagement du bourg 
de Soorts ainsi qu’à celui du bou-
levard de la Dune. Nous veillerons 
aussi à sécuriser davantage encore 
l’avenue de Bordeaux et l’avenue 
de la Bécasse et nous avons engagé 
une réflexion sur la réhabilitation de 
deux joyaux de notre patrimoine : le 
Sporting-Casino et la ferme de Bielle. 

Les marges de manœuvre financières 
du prochain budget seront serrées 
sur fond de crise économique et de 
désengagement de l’état, ce qui nous 
obligera à une gestion rigoureuse de 
nos dépenses de fonctionnement, 
à être créatif dans la recherche de 
financements et d’optimisation de 
nos recettes, et à prioriser fortement 
nos investissements.

Dans ce contexte difficile nous veil-
lerons à rester fidèles à nos enga-
gements, et à les mettre en œuvre 
de manière volontaire, efficace et 
financièrement maîtrisée.

Très bonne rentrée à tous.■

Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

  ujourd’hui c’est la rentrée et 
le moment de faire les pre-
miers  bilans.

Bilan de fin de saison d’abord avec un 
été plutôt positif, baisse de fréquenta-
tion en juillet suivi d’un mois d’août 
conforme à nos attentes et, grâce à 
une météo clémente, d’une fin de 
saison vraisemblablement très posi-
tive. Cette année encore beaucoup 
de touristes ont choisi Hossegor pour 
leurs vacances. Une fierté pour nous 
avec la satisfaction de ne déplorer 
aucun incident majeur et au contraire 
de constater la diminution des vols 
et effractions. Des résultats encoura-
geants suite à la mise en place de nos 
premières actions de sécurité.

J’en profite pour remercier la police 
municipale, la gendarmerie et les 
MNS qui veillent au bien-être de nos 
concitoyens mais aussi le person-
nel des services techniques, sollicité  
pour le montage et le démontage 
de toutes les manifestations, et pour 
assurer la propreté de la ville, sans 
oublier les équipes de l’office de 
tourisme et le service culture pour 
l’organisation de toutes les anima-
tions de l’été. Le salon du livre, le 
festival Latinossegor, les Festives, etc. 
ont été plébiscité et nous souhaitons 
les reconduire et les rendre encore 
plus attractifs. La culture a toujours 
fait partie de la vie d’Hossegor, nous 
voulons développer l’offre culturelle, 
c’est pourquoi nous travaillons sur 
de nouvelles manifestations comme 
le cinquantenaire d’une célèbre mai-
son d’édition Jeunesse, L’École des 
loisirs. Nous avons aussi eu le plaisir 
d’accueillir l’avant-première du film 
La famille Bélier du cinéaste origi-
naire de Soorts, Éric Lartigau et en 
décembre, l’artiste Antoine Blachon 
nous fera l’amitié de venir présen-
ter une exposition des œuvres de 
son père – le dessinateur Roger 
Blachon – dans laquelle il installera 
ses dernières créations. « Blachon 
Père et fils » sera à découvrir au                                                                
Sporting-Casino durant toutes les 
fêtes.
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Suite à une délibération du 
SIVOM fin septembre, un bureau 
d’études a été mandaté pour 
réaliser une étude d’impact sur 
l’ensablement du lac. Une bonne 
nouvelle qui devrait déboucher à 
terme sur des travaux de désen-
sablement à partir de l’hiver 
2015, voire 2016 et permettre 

L’offre de transport lancée par 
MACS impacte la commune à 
hauteur de 0,6 % de sa masse 
salariale. Un questionnaire pour 
connaître les modes de déplace-
ment domicile/travail a donc été 
envoyé à tous les agents de la 
ville. Les résultats permettront 
de savoir si ce moyen de trans-
port leur est utile au quotidien.

Suite à une demande insis-
tante de certains riverains, la 
municipalité a mis en place 
des barrières, laissées à l’au-
togestion des résidents, dans 
les impasses bordant le canal 
afin de juguler les nuisances 
incessantes, subies en haute 

Les travaux de l’église de Soorts 
sont lancés fin octobre. Au pro-
gramme la réfection de la couver-
ture du toit ainsi que les enduits 
des façades, la réparation du 
clocher mais aussi l’aménage-
ment des abords périphériques 
en trottoirs pour collecter les 
eaux pluviales. Enfin les pierres 
du porche seront déposées et       

Après l’avenue du Touring-Club 
et l’avenue de Bordeaux c’est au 
tour de l’avenue de la Bécasse  de 
bénéficier d’un feu récompense. 
Partant du constat que la vitesse 
est excessive sur cette avenue 
fréquentée et engendre de                                                           
l’insécurité, la commune a déci-
dé d’installer prochainement ce 
dispositif pour réguler la vitesse 
à 50km/h. 
Coût total de l’opération : 
15 500 e €

La distribution des sacs pou-
belle ne se fera plus en mai-
rie à partir du 1er janvier 2015. 
Chaque ménage pourra venir, 
muni d’un justificatif de domi-
cile, rechercher sa dotation de 4 
rouleaux par an à des dates fixes 
(4 fois par an) dans un lieu à 
définir. Toutes les informations 
(dates et lieux) seront communi-
quées prochainement en mairie, 
sur le site de la ville et dans le                          
prochain magazine municipal.

d’enlever 250 000 m3 de sable.
De plus 45 000 e en 2014 et                  
375 000 e en 2015 ont été ins-
crits au budget de la commune 
pour entamer une première 
tranche de travaux au sud du lac 
sur la collecte des eaux pluviales 
et supprimer ainsi cette éven-
tuelle possibilité de pollution.

saison (véhicules stationnés, 
déchets, etc.). Un équipe-
ment efficace qui reste le seul 
moyen d’en interdire l’accès 
mais qui pourrait être sup-
primé si après consultation 
une majorité de riverains n’en 
souhaitaient pas le maintien. 

reposées pour rendre accessible 
l’entrée de l’église aux personnes 
à mobilité réduite. Le nécessaire 
sera fait pour que les émetteurs 
GSM d’Orange installés dans le 
clocher ne soient pas coupés 
pendant les 4 mois des travaux. 
Coût des travaux : 378 960 euros 
avec une subvention du conseil 
général de  12 285 euros.

Le dossier lac

Yégo, 
un réseau
de transport 
pour qui ?

Des portiques 
contre les incivilités

Restauration de l’église
Saint-ÉtienneEt de trois !

Distribution des 
sacs poubelle
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4 lots à bâtir de 1500 m2 au prix 
de 195 e€/m2 situés au quartier 
La Forêt sont en vente dans les 
agences d’Hossegor.

Ouverte en mars dernier, la nou-
velle aire de camping-cars, situé 
tout près du lac connaît une 
belle fréquentation pour sa pre-
mière saison. Sur 7 mois, ce sont 
près de 3644 camping-cars qui 
s’y sont arrêtés. Les tarifs attrac-
tifs mis en place par la munici-
palité pour lancer la saison ont 
semble-t-il incité les visiteurs à y 
séjourner : le taux d’occupation 
a atteint les 65% en août avec 
une moyenne de 1622 camping-
cars. Un tarif préférentiel pour 
les saisonniers était de plus pro-
posé à toute personne justifiant 
d’un contrat de travail sur la 
commune.
Depuis son ouverture, l’aire a 
permis de récolter 23 142€ e. Un 
montant qui devrait progresser 
avec l’installation de nouveaux 
équipements comme un point 
électricité et un point WI-FI pré-
vus pour l’été prochain.

Si votre clôture, muret ou toute 
façade donnant directement 
sur le domaine public a été 
tagué, vous pouvez solliciter les                     
services techniques qui pour-
ront enlever tags ou graffitis sur               
décision municipale si l’inter-
vention est jugée possible. 

Une salle de dépeçage c’est ce 
qu’il manquait aux chasseurs. La 
cuisine du trinquet a donc été réa-
ménagée aux normes sanitaires 
avec une chambre froide pour per-
mettre aux chasseurs de traiter le 
gibier selon les règles sanitaires.

3 questions à Jean-Jacques 
Tirquit, premier adjoint, délé-
gué à l’urbanisme.

Quelles peuvent être les 
conséquences de la loi ALUR 
sur Soorts-Hossegor ?
Jean-Jacques Tirquit : Les 
orientations d’urbanisme défi-
nies dans la loi ALUR du 24 
mars 2014 sont susceptibles 
d’avoir une incidence notable 
sur le caractère de « cité parc » 
d’Hossegor. Je vous rappelle les 
grands principes qui la struc-
turent : une densification affir-
mée, un transfert de compétence 
des PLU vers les communautés 
de communes et la suppression 
des deux notions immédiates de 
coefficient d’occupation des sols 
(COS) et de taille minimale de 
terrains constructibles. Or, ces 
deux dispositions figurent dans 
le PLU de la commune et parti-
cipent à la volonté de protéger le 
paysage urbain de la commune. 

Pourquoi avoir engagé une 
révision du PLU ?
J.-J. T. : La Loi ALUR remet 
en cause ces deux notions cen-
trales de notre PLU. Le règle-
ment actuel du PLU n’apparaît 

donc plus en mesure d’assu-
rer le maintien des enjeux de 
conservation de la qualité pay-
sagère de la cité parc. C’est 
pourquoi nous avons décidé 
lors du conseil municipal, de 
lancer une révision afin d’étu-
dier toutes les conséquences de 
la mise en œuvre de cette loi 
sur notre commune. L’objectif : 
adapter notre PLU et y intégrer 
les caractéristiques techniques 
essentielles pour protéger notre 
cadre de vie. Le cabinet conseil 
JB Études que nous avons solli-
cité devrait nous apporter toute 
l’expertise nécessaire.
D’autre part la mise en révision 
du PLU permet pendant 2 ans 
de bloquer les effets pervers de 
la loi en maintenant les règles 
du PLU en vigueur.

Quelles sont les orientations 
que vous souhaitez mettre en 
œuvre ?
J.-J. T. : Outre les projets à court 
et moyen terme comme la réhabi-
litation du boulevard de la Dune 
ou le réaménagement du bourg 
de Soorts, nous devons mener 
une réflexion sur les tendances 
observées à Soorts-Hossegor. Si 
notre priorité reste le maintien 

À la vente Premier bilan de l’aire
de camping-cars

Façade taguée

Une salle pour 
les chasseurs

Urbanisme

de la cohérence urbaine, nous 
devrons nous adapter à l’évolu-
tion des besoins. Dans les 5 ou 
10 prochaines années, Hossegor 
devra faire face à une demande 
croissante d’habitats collectifs en 
centre-ville. À partir d’un certain 
âge, les propriétaires de grandes 
villas avec jardin préfèrent quitter 
leur résidence devenue difficile 
à entretenir au profit d’apparte-
ments situés à proximité des ser-
vices et des commerçants. Nous 
devons donc trouver un équilibre 
entre notre souci évident de pro-
téger la cité et la réponse à un 
besoin en centre-ville. 
Et pour régir cette densifica-
tion légère et contrôlée, il fau-
dra autoriser exclusivement 
des collectifs intégrés parfaite-
ment dans le paysage urbain et                          
végétalisé.
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La municipalité a décidé de 
développer une plateforme de 
télédéclaration de la taxe de 
séjour sur internet. Sécurisée, 
plus rapide, et moins contrai-
gnante que la déclaration papier, 
elle permettra aux logeurs du 
territoire de déclarer plus facile-
ment la taxe collectée mais aussi 
de trouver toutes les réponses 
à leurs interrogations quant 
aux modalités d’application 
de la taxe se séjour. Un outil 
qui devrait faciliter toutes les 
démarches administratives liées 
à cette taxe.
Il permettra également de mieux 
connaître les statistiques de                                      

Chaque Français jette en 
moyenne 79 kg de déchets ali-
mentaires dont 25 % sont consi-
dérés comme du gaspillage ali-
mentaire. En effet, si 59 kg sont 
inévitables comme les os et les 
épluchures, les 20 kg restant sont 
des aliments non consommés 
dont 7 kg sont encore emballés 
(source ADEME).
Ces déchets alimentaires 
encombrent inutilement nos 
poubelles et sont incinérés par 
le SITCOM Côte Sud des Landes.
Nous pouvons tous agir pour 
les réduire et faire des écono-
mies car c’est environ 400 e par 
foyer qui partent inutilement en 
fumée ! 
Réduire nos déchets alimen-
taires : oui mais comment ?
Restes de repas à la poubelle, 
surconsommation, mauvaise 
gestion des dates limites de 
consommation font plus ou 
moins partie de notre quotidien. 
Ces gestes participent, sans 
qu’on s’en aperçoive au gaspil-
lage alimentaire. En mettant 
en place des astuces simples 
pour mieux consommer, mieux 
conserver ses aliments, mieux 
gérer ses repas et mieux gérer 
sa production, on peut réussir 
à limiter les déchets que nous 
jetons à la poubelle.
Il faut toutefois préciser que cer-
tains déchets alimentaires n’ont 

fréquentation par catégorie 
d’hébergement et par mois, per-
mettant ainsi à l’office de tou-
risme d’orienter ses actions de 
promotion afin de faire venir 
toujours plus de touristes sur 
notre territoire.
Pour en savoir plus 
https://soortshossegor.taxe        
sejour.fr/

En chiffres : 
2011 : 91 000 e pour l’année
2012 : 133 000 e pour l’année
2013 : 135 000 e pour l’année €
2014 : en cours : 103 000 e € 
(4 mois à venir)

pas d’autres choix que de finir 
à la poubelle comme notam-
ment les épluchures, le marc de 
café, les coquilles d’œuf. Pour 
ceux-là, une alternative à la pou-
belle existe : le compostage. En 
tas, en bac ou dans un lom-
bricomposteur, en fonction de 
son habitat, de la superficie de 
son jardin ou de la quantité de 
déchets, vous avez le choix de la 
méthode.
Découvrez toutes ces astuces 
dans le guide « Apprenons à 
bien gérer nos déchets alimen-
taires ».
Retrouvez-le en télécharge-
ment sur www.sitcom40.fr ou 
en mairie.

Taxe de séjour : faites 
votre déclaration en ligne !

Les déchets alimentaires : tous concernés

Environnement
Campagne de reboisement
Comme chaque année, la 
commune lance sa cam-
pagne de reboisement. 
500 plants de jeunes pins 
maritimes seront gratuite-
ment mis à disposition de 
la population sur le parvis 
de l’office de tourisme, à 
partir de mi-novembre afin 
que chacun, par son action 
individuelle, participe à 
l’effort collectif de reboise-
ment de la commune. 
Philippe Cier, responsable 
de l’environnement pro-
posera également une 
journée de sensibilisation 
dans les écoles de Soorts-
Hossegor pour permettre 
aux plus jeunes de com-
prendre l’importance de 
sauvegarder le patrimoine 
forestier de la commune. À 
cette occasion des plants 
seront distribués aux 
enfants pour les inciter à 
les planter.

Rappel
La taxe de séjour est une 
obligation légale qui sert à 
financer le développement 
de notre station à travers les 
actions de promotion, de 
fidélisation et d’extension 
des infrastructures liées au 
tourisme. 



LE MAGAZINE DE  SOORTS-HOSSEGOR | N°96 | OCTOBRE • NOVEMBRE 2014  07

A
ct

ua
lit

és
Une Marianne du civisme pour la ville
Grâce à un fort taux de participa-
tion aux élections européennes, 
la ville de Soorts-Hossegor a 
décroché une Marianne du 
civisme.
Ce concours national, organisé 
depuis 2007 dans les Landes 
par l’Association des Anciens 
Maires et Adjoints des Landes, 
récompense les collectivités qui, 

chacune dans sa catégorie d’ins-
crits, ont obtenu le meilleur taux 
de participation aux élections. 
Soorts-Hossegor est donc arri-
vée en tête dans la catégorie 
des communes de plus de 3500 
inscrits avec 50,79% de votants. 
La présidente de l’ADAMAL 
Colette Lafourcade au côté de 
son vice-président M. Saubanère 

et de Francis Hirigoyen et Jean-
Pierre Pénicaut, a remis la 
récompense au maire Xavier 
Gaudio le 10 octobre dernier 
en soulignant l’importance                                                 
« dans notre démocratie d’inciter                                      
les électeurs à user de leur 
droit et de leur devoir de                                                           
citoyens ». Le maire en a pro-
fité pour remercier son service  
« élection »,  représenté par 
Séverine Domenger, du travail 
accompli au quotidien et pen-
dant les élections et a exprimé 
toute sa fierté d’observer un 
tel sens civique chez ses conci-
toyens. « Nul doute que les habi-
tants de Soorts-Hossegor auront 
à cœur de remporter à nouveau 
cette distinction à l’occasion des              
prochaines échéances électo-
rales ! », concluait-il.

Et par-dessus le marché !
La municipalité a décidé de 
reconduire le marché forain 
d’Hossegor pendant les vacances 
scolaires de Toussaint.
À l’étude également en concer-
tation avec les commerçants 
ambulants la possibilité d’orga-
niser le marché forain durant 
tous les dimanches de l’année,                                                               
à partir du dimanche de Rameaux 
2015, plus l’ouverture des 3 jours 
de marchés (mercredi, vendredi 
et dimanche) durant les périodes 
de vacances scolaires (zones 
Paris / Bordeaux et Toulouse). 

Enfin, après réflexion avec les 
commerçants, un marché ali-
mentaire à Soorts pourrait pro-
chainement voir le jour et serait 
organisé tous les samedis matin 
sur le fronton de Soorts avec des 
producteurs locaux.

Appel à candidatures : si vous 
souhaitez réserver un stand sur 
le marché alimentaire de Soorts 
pour vendre vos produits locaux, 
contactez la régie des marchés 
en mairie au 05 58 41 79 10.

A savoir en cas 
de perte ou vol 
de permis
La loi de finances rectificative 
pour 2014 instaure un droit 
de timbre pour certaines pro-
cédures de renouvellement du 
permis de conduire. 
Ainsi, conformément aux dis-
positions du nouvel article                              
1628 ter du code général des 
impôts, le renouvellement du 
permis de conduire en cas de 
non présentation de l’ancien 
titre sera désormais soumis à un 
droit de timbre dont le tarif est 
fixé à 25 e. Cette mesure pren-
dra effet le 1er septembre 2014. 
Ce droit de timbres s’appliquera 
à toute demande de renouvelle-
ment, faisant suite à la perte ou 
au vol de l’ancien titre.
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Repas de fin 
de saison

Devoir de mémoire

Comme tous les ans en fin de 
saison, la municipalité a réuni 
le personnel communal et tous 
les partenaires de l’été afin de 
les remercier du travail effectué 
pendant la saison estivale. Un 
moment de convivialité partagé 
avec le maire et les élus.

Devant le Monument aux morts 
de Soorts, l’adjointe Delphine 
Bart entourée de la population,  
des élus et des anciens combat-

tants a procédé à la lecture de 
l’Appel du 18 juin, avant le dépôt 
de gerbe.

Une saison encourageante

Le maire Xavier Gaudio a dressé 
un bilan satisfaisant de la saison 
constatant qu’aucun fait majeur 
n’était à déplorer. En matière 
délictuelle et de sécurité routière 
tout d’abord des améliorations 
sont à noter avec la diminution 
des vols et effractions. Ces résul-
tats encourageants sont sans nul 
doute la conséquence du travail 
réalisé main dans la main entre 
la gendarmerie et la Ville. La 
présence assidue de la gendar-
merie et de la police municipale 
a été dissuasive aux endroits et 
heures sensibles, avec notam-
ment des patrouilles cyclistes 
sur les parkings, des patrouilles 
en civil sur la place des Landais 
pour la chasse aux stupéfiants. 
La présence très visible des 
vigiles a également permis de 

juguler les débordements la nuit 
place des Landais. De même, la 
suppression de l’arrêt de bus de 
la discothèque « le Traouc » vers 
la place des Landais a stoppé 
le flux de personnages alcooli-
sées qui arrivent au petit matin. 
La réouverture du point repos 
installé deux soirs par semaine 
à l’ancienne Fédération fran-
çaise de surf a quant à lui permis             
d’éviter bon nombre d’interven-
tions des pompiers leur permet-
tant ainsi de donner la priorité 
aux cas graves. L’activation de 
ce dispositif se justifie vraiment.

Enfin en ce qui concerne les 
interventions, elles sont en dimi-
nution. L’essentiel - environ 35% 
- est dû aux tapages nocturnes, 
le reste concerne des rixes, acci-

dents, personnes suspectes, etc. 
La police municipale a cette 
année porté une attention accrue 
au stationnement des camping-
cars et au camping sauvage pour 
assurer un maximum de tran-
quillité aux riverains. L’arrêté 
interdisant la circulation des 
camping-cars en centre-ville et 
leur stationnement entre lac et 
mer a été apprécié par les habi-
tants et les visiteurs. Côté océan, 
les MNS civils et MNS CRS ont 
su parfaitement sécuriser les 
plages. La météo et l’état de la 
mer ont été très favorables cette 
année. 

S’il convient de féliciter le tra-
vail efficace de la gendarmerie, 
des pompiers, des vigiles, de la 
police municipale mais aussi des 
MNS, des médecins du SMUR, 
etc., Xavier Gaudio rappelle 
qu’il faut s’inscrire dans la durée 
et ne pas relâcher les efforts.
Suite à ces premières mesures 
encourageantes, la prochaine 
étape consistera à rédiger une 
charte avec les responsables 
des établissements de nuit pour 
les impliquer davantage dans 
le dispositif de sécurité puis 
mener une réflexion conjointe 
avec toutes les forces de sécurité 
pour trouver de nouvelles voies 
d’amélioration afin de gérer 
encore plus efficacement la sai-
son 2015.

Comme tous les ans en fin de saison, la municipalité a réuni tous les partenaires de l’été  – gendarmerie, 
pompiers, police municipale, MNS, médecin effecteur du SAMU, vigiles, représentants de l’ADAVEM – 
afin de les remercier pour leur travail, leur professionnalisme et leur engagement.
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EHPAD : bilan et perspectives
Déficitaire depuis son ouver-
ture en 2009, l’EHPAD connaît 
des difficultés de gestion. Pour 
redresser sa situation finan-
cière, sans pour autant impac-
ter les résidents, la commission 
sociale* a lancé un plan d’ac-
tions en avril dernier.
L’objectif consiste à optimiser 
les contrats de maintenance,  le 
taux d’occupation des chambres 
(passées de 68 à 70), lancer des 
achats de commandes groupées 
avec MACS pour les produits 
d’entretien médicalisé, renégo-
cier le contrat EDF, mieux gérer 
les stocks, etc. Un programme 
qui devrait permettre à terme 
de rééquilibrer le budget. Grâce 
au travail commun des élus, du 
CCAS et du personnel de l’éta-
blissement, on observait déjà 
en août dernier un mois excé-
dentaire. Une bonne nouvelle 
pour cet établissement d’héber-
gement pour personnes âgées 
dépendantes qui fête en octobre 
ses 5 ans d’ouverture. À cette 
occasion, la municipalité sou-
haite souligner sa volonté de 
renforcer le positionnement du 
résident et de son entourage au 
cœur du projet de l’établisse-
ment. « La principale préoccu-
pation du CCAS et du person-
nel de l’EHPAD, est centrée sur 
l’optimisation de la qualité des 
prestations proposées, explique 
Delphine Bart, adjointe aux 
finances et membre du CCAS, 
nous devons assurer le maintien 
d’un cadre de vie agréable pour 
les résidents et un bel outil de 
travail pour les agents. » 
Parmi les premières actions 

menées pour la qualité de 
l’accueil et de l’écoute, deux 
conseils de vie sociale, organisés 
en juin et en octobre ont permis 
aux résidents, familles et per-
sonnel de l’EHPAD d’exprimer 
leur souhait pour améliorer leur 
cadre de vie. Trois axes majeurs 
vont être développés dans les 
prochains mois :
• le projet de vie des résidents 
en corrélation avec le lien social :                                                     
les résidents se sont impli-
qués dans la programmation 
de la semaine bleue, organisée 
pour la première année sur la 
commune. Ils sont également 
à l’initiative d’un projet d’em-
bellissement des jardins de                                                      
l’EHPAD. Enfin en projet égale-
ment l’ouverture de l’établisse-
ment le samedi matin pour l’ac-
cueil des familles et les visites.
• la prise en charge médicalisée 
grâce à une meilleure prévention 
et information des résidents et 
du personnel en collaboration 
avec les médecins de ville.

• l’équilibre nutritionnel pour 
limiter le risque de dénutri-
tion : les résidents participeront 
désormais à l’élaboration des 
menus et repas à thème grâce 
au soutien d’une diététicienne. 
« Notre restaurant doit être le 
symbole d’un plaisir partagé ». 
Tout est donc mis en œuvre 
pour faire de l’établissement 
un authentique lieu où il fait 
bon vivre. On compte d’ailleurs 
plusieurs centenaires dans cette 
maison de retraite qui propose 
un lieu de vie calme, chaleureux 
et sécurisé. Preuve, s’il en fallait, 
qu’on s’y sent vraiment bien…

* La commission sociale est com-
posée de Henri Arbeille, vice-pré-
sident du CCAS, Delphine Bart, 
adjointes aux finances et membre du 
CCAS, Laurence Pécastaing, conseil-
lère municipale et membre du CCAS 
et Véronique Pery, directrice du CCAS.

Une centenaire honorée
Jeudi 2 octobre dernier, Henri 
Arbeille, adjoint délégué aux 
affaires sociales et vice-pré-
sident du CCAS au côté de 
Véronique Pery, directrice du 
CCAS, ont rendu visite à Aline 
Bergez-Guilhemat à la mai-
son de retraite Lesgourgues 
de Capbreton pour célébrer 
ses 100 ans et lui remettre la 
médaille de la ville.
Née le 2 octobre 1914, Aline 
Bergez-Guilhemat s’est instal-
lée à Hossegor le 1er avril 1931, 
à l’âge de 16 ans. Après 14 
ans de bons et loyaux services 
dans l’agence immobilière de 

Marcel Merle, elle travaillera 
pour la Société des Hôtels et 
Bains de Mer sous la direction 
de M. Belestin, pour finale-
ment s’installer à son compte 
jusqu’en 1965. Viendra alors 
le temps du Sporting-Casino 
d’Hossegor où elle passera 15 
ans avant de rejoindre le doc-
teur Cales à Capbreton en tant 
que secrétaire médicale.
Aujourd’hui, Aline a fêté ses 
100 ans à la maison de retraite 
de Capbreton, entourée de ses 
amies, de l’équipe de l’EHPAD 
et du CCAS d’Hossegor, heu-
reuse que sa commune de 

cœur – Hossegor – soit res-
tée fidèle, comme elle aime le 
dire, à « une des plus vieilles 
Hossegoriennes ! »
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Le réveil des barthes

Une déferlante « surf » sur la ville

Ces 50 hectares composés de 
tourbes gorgées d’eau consti-
tuent un écosystème rare et pro-
tégé. Classées en partie Zone 
Espace Naturel Sensible (ZENS), 
les barthes sont entretenues 
et préservées par la Fédération 
départementale de chasse 
(entretien) et par la commune 
(réseau hydraulique et aména-
gement). Cette dernière, sous 
la houlette de Pierre Servary et 
Serge Messanges, a lancé, en 
concertation avec les chasseurs, 
une opération de nettoyage afin 
de curer les fossés, faucher les 
prairies et remettre en état le 
réseau hydraulique. La pose 
d’une buse de 80 cm de diamètre 
a notamment permis la restau-
ration de ces milieux fragiles.                                                           
« Quand la marée monte, l’eau 
entre dans les barthes et nettoie 
le site. Ce réseau hydraulique 
évite ainsi que les barthes ne 
s’envasent et permet une réoxy-
génation de la flore, explique 

Parmi ses premières actions : 
le soutien inconditionnel aux 
compétitions locales, nationales 
et internationales. Les services 
techniques de la ville apportent 
tout leur savoir-faire aux compé-
titions. Depuis août et durant les 
mois de septembre et d’octobre, 
des équipes techniques ont 
suivi notamment le Swatch Girls 
Pro, le Roxy et le Quiksilver Pro 

le conseiller municipal Pierre 
Servary, une manière de recréer 
le biotope. » De même le défri-
chage partiel des prairies a faci-
lité la création de couloirs dans 
les roseaux recréant un espace 
d’habitat idéal pour la faune. 
Mais le travail ne s’arrête pas                
là ! « Nous avons eu envie d’ou-
vrir davantage les barthes au 
public en aménageant un espace 
de détente et de promenade. 
C’est un lieu de vie d’une grande 
richesse souvent méconnu des 
habitants de Soorts-Hossegor. 
S’il faut en garder l’authenticité, 
il est nécessaire de sensibiliser 
le public au potentiel inouï de 
cet espace naturel », continue 
Pierre Servary.
Quelques travaux plus tard, un 
petit chemin en caillou, bordé 
de canalisation pour éviter les 
inondations, traverse les barthes 
et des bancs, ici et là, accueillent 
les promeneurs à pied ou à 
vélo. La circulation y est bien 

France pour leur offrir une aide 
matérielle importante et faciliter 
l’installation du site sur la plage 
et en front de mer.
Côté communication, toute 
une signalétique a été mise en 
place dans la ville – kakémonos, 
kiosque aux couleurs des com-
pétitions, affiches, etc. – pour 
améliorer la visibilité des mani-
festations. Newsletters et infor-
mations relayées par les sites 
internet de la ville et de l’office 
de tourisme ont complété le dis-
positif. 
Enfin, une grande première en 

centre-ville avec la fermeture du 
carrefour situé face au Café de 
Paris et celle de la place des Pins 
tranquilles pour mettre en avant 
les animations organisées pour 
le Roxy et le Quiksilver Pro. Les 
amateurs de surf et les passants 
curieux ont pu déambuler pour 
leur plus grand plaisir dans l’hy-
per-centre sans voiture pour pro-
fiter d’un premier concert ryth-
mant les deux heures de séances 
de dédicaces des champions et 
d’un deuxième en soirée place 
des Pins tranquilles. 
Un vrai succès.

sûr interdite pour préserver la 
nature.
La réhabilitation des barthes 
continuera aux beaux jours. 
En projet, une signalétique et 
de nouveaux équipements 
(tables de pique-nique, bancs, 
poubelles, etc.). L’occasion de 
découvrir pour la saison 2015 
le cadre de vie unique qu’offre 
notre territoire.

Consciente du rôle économique que doit jouer le surf dans la station, la ville s’est mise aux couleurs
de la discipline et a décidé de mettre tous ses moyens au service de la filière afin de soutenir 
ce secteur pourvoyeur d’emplois et développer cet outil stratégique de valorisation et de différenciation 
de notre territoire.



• La Fédération française de surf, 
installée depuis 1984 sur la commune, 
organise les championnats de France 
de son cinquantenaire du 18 au 26 
octobre. Plus de 10 000 licenciés et 
pas moins de 450 compétiteurs par-
ticipent à cette compétition. Outre 
cet événement majeur, la FFS pro-
pose une rétrospective de ses actions 
via une série d’expositions, de pro-
jections d’images d’archives, etc. 
Au programme également des ate-
liers peinture et dessin, des anima-
tions découverte de stand up et bien 
d’autres surprises.
Renseignements : 
www.surfingfrance.com

• Rip Curl Challenge Nord
La deuxième édition du « Rip Curl 
challenge la Nord » créé et organisé 
par le comité des Landes de Surf aura 
lieu entre le 15 novembre 2014 et le 18 
janvier 2015 sur la désormais célèbre 
vague d’Hossegor : la Nord. 
Les 40 meilleurs surfeurs landais de ce 
type de vague seront sélectionnés par 
le comité des Landes de Surf parmi 
la pré-sélection de leur club respectif. 
Cette année, ils seront rejoints par 
15 surfeurs aquitains retenus sur les 
mêmes critères. Parmi eux notamment 
Justine Dupont et Lee-Ann Curren 
pour les filles ainsi que Pilou Ducalme, 
François Gouffrant ou encore Gauthier 
Garranx.
Les critères de cette compétition sont, 
tout d’abord, de belles conditions de 
vagues dans une taille minimum de 3 
à 4 mètres, avec une notation qui tient 

compte de la taille des vagues prises 
et de l’engagement du surfeur. Une 
planche supérieure ou égale à 8 pieds 
de long est obligatoire pour y partici-
per ainsi qu’une licence Compétition 
FFS. 5 séries de 11 surfeurs vont donc 
affronter pendant 1 heure ces vagues 
magnifiques de la Nord face à la plage 
centrale d’Hossegor et les meilleurs 
auront le privilège de participer à la 
finale.
Un événement rare et très prisé qui 
rassemble les meilleurs surfeurs de 
grosses vagues aquitains amateurs ou 
professionnels. Trois trophées seront 
décernés : 1) au vainqueur, 2) à la plus 
grosse vague surfée et 3) au meilleur 
« wipe-out » la plus belle gamelle de 
la compétition, venant ainsi récom-
penser un engagement maximal. Le 
comité des Landes informera la presse 
et tous les médias pour diffuser l’infor-
mation à temps afin que le public 
puisse assister très nombreux au spec-
tacle.

• Les meilleures surfeuses mon-
diales ont traversé la planète pour ral-
lier les Landes et passer une semaine 
de surf pour ce tour de championnat 
du monde ASP en août dernier. 
L’australienne Nikki Van Dijk (AUS) 
gagne le Swatch Girls Pro France et 
la vice-championne, Mahina Maeda 
(HAW) reçoit la wildcard pour le Swatch 
Women’s Pro à Trestles. L’Australienne 
de 19 ans bat Maeda et remporte le 
premier prix équivalant à US $8,000 et 
3,500 points pour le classement ASP 
Qualifying Series (QS)

• Les 27, 28 et 29 août derniers ont 
eu lieu les Championnats d’Aqui-
taine de Surf et longboard espoirs 
à Hossegor. Plus de 130 compétiteurs 
en provenance des clubs des Landes, 
Gironde et Pyrénées-Atlantiques ont 
pu profiter des conditions de surf 
exceptionnelles : des vagues de 1,5 
mètres qui ont déferlé tout au long de 
l’événement sur le spot de Culs Nus à 
Hossegor.
« Ce que nous retiendrons : 
- le niveau incroyable des catégories               
« benjamins et minimes »
- la qualité de surf de Juliette Brice et 
sa vague notée à 10! 
- la belle remontée des girondins sur 
les podiums régionaux ! »

• Le surfeur hawaiien John John 
Florence a remporté le Quiksilver Pro 
France, 9e manche du championnat du 
monde de surf en battant en finale le 
Brésilien Jadson Andre sur les vagues 
de 2,50 à 3 mètres du spot du Gardian 
à Hossegor. Côté femme c’est l’Aus-
tralienne Tyler Wright qui gagne la 
compétition en finale face à Courtney 
Conlogue.

Mobilisation pour Pédebert
200 dirigeants et employés de la 
filière surf s’étaient donné ren-
dez-vous au centre Belhambra 
pour le rendez-vous annuel de la 
filière autour d’un cycle de confé-
rences, de débats et d’échanges 
d’idées sur l’industrie de la 
glisse. L’occasion pour le sous 
préfet mais aussi pour les élus 
du conseil régional, du conseil 
général, de l’intercommunalité 
MACS de réitérer leur soutien à 
cette filière en difficulté.
Après un état des lieux du surf 
sur la côte et un constat alar-
mant sur l’industrie de la glisse, 
Frédéric Basse, président de 
l’Eurosima, a proposé des axes 
de réflexion et insisté sur l’ur-
gence à redonner une impulsion 
à la zone Pédebert qui « ne fait 
plus rêver et n’attire plus les 
industriels ».  Une zone en dan-
ger qui « avance sans vision »  
et  qu’il faut intégrer « dans un 
plan territorial plus ambitieux 
autour des sports de glisse dans 
lequel sport, tourisme, culture, 

commerce et économie doivent 
avancer en parallèle et à la même 
vitesse dans l’intérêt d’un dévelop-
pement régional. » Le projet de 
Frédéric Basse s’inspire du projet 
Darwin mis en place à l’ancienne 
caserne Niel à Bordeaux. Le 
principe : la mixité des activités 
réunies sur un même site pour 
créer un pôle d’économie créa-
tive, un écosystème coopératif. 
« Il faut que Pédebert devienne 
l’écosystème du surf », conclut  
le président d’Eurosima.
Le maire Xavier Gaudio qui par-
tage cette analyse, attend désor-
mais beaucoup des instances 
dirigeantes et leur certifiait que 
« dans la mesure des moyens 
de notre commune, vous trou-
verez toujours l’aide d’Hossegor 
car nous voulons tout mettre 
en œuvre pour que ce « joyau » 
Pédebert reparte. Nous sommes 
donc à l’écoute de vos proposi-
tions. ». 
Quant au sous préfet Serge 
Jacob, il déclarait vouloir prendre 

part à « cette feuille de route que 
vous nous avez fixée, conscients 
de la forte concurrence qui                                                                     
peut s’exercer internatio-
nalement », tandis que Éric 
Guilloteau, vice-président du 
conseil régional annonçait que 
ce dernier « souhaitait, comme 
pour Olatu Leku, accompagner la 
restructuration de Pédebert. » et 
Hervé Bouyrie, conseiller géné-
ral soulignait l’engagement du 
conseil général « à hauteur de                                                           
1 million d’euros pour requalifier 
la  zone. ». De même Bernard 
Dufau, vice-président de la 
CCI des Landes assurait que                           
« pour faire venir des industriels 
ou créer une pépinière d’entre-
prises nous serons là !», et Pierre 
Froustey d’ajouter « Nous tra-
vaillerons ensemble ! ». 
La feuille de route est donc bien 
établie et devrait fixer les bases 
de travail de chaque instance 
dans un prochain comité de 
pilotage.
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Le surf en bref
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Intercommunalité
La représentativité fait débat

Stage d’intégration

Le CCAS lance la Semaine bleue

La municipalité a entrepris une 
démarche auprès de la com-
munauté de communes MACS 
considérant que la représen-
tativité des élus d’Hossegor 
à MACS, à savoir deux délé-
gués pour 3860 habitants, était 
trop faible. Une situation que 
la Ville juge d’autant plus cho-
quante sachant que Soorts-

Pour la réussite scolaire et la 
bonne intégration sociale de 
ses élèves, le lycée Darmenté 
(lycée des métiers de l’hôtellerie 
et du commerce) de Capbreton 
organise chaque année une 
semaine d’accueil comprenant 
un parcours dans la ville afin 
de familiariser les jeunes à leur 
environnement socio-culturel, 
professionnel et extra-scolaire. 
Cette année sous la houlette du 
professeur Delphine Lescoute, 
le lycée Darmenté a choisi de 
faire découvrir la commune de 
Soorts-Hossegor. Durant trois 
demi-journées, 300 lycéens ont 
arpenté les rues de la ville à 
la rencontre des commerçants. 
Chaque itinéraire de groupe 
d’élèves était ponctué d’étapes 
au cours desquelles, ces derniers 
ont pu bénéficier d’une interven-

La semaine Nationale des retrai-
tés et des personnes âgées est 
organisée pour informer et sen-
sibiliser l’opinion sur la contri-
bution des retraités à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et diffi-
cultés rencontrées par les per-
sonnes âgées et sur les réalisa-

Hossegor, de par son potentiel 
fiscal, fait partie des plus gros 
contributeurs au budget de la 
communauté de communes et 
qu’elle est surclassée station 
touristique de 20 000 à 40 000               
habitants.
La commune demande donc 
trois délégués, ce qui signifie-
rait un délégué par 1240 habi-

tion d’acteur de la vie locale 
tel que Joël Vergez pour leur 
expliquer l’activité ostréicole à 
Hossegor ou encore l’adjointe 
au maire, Christine Bégué, délé-
guée aux affaires économiques, 
qui après un bref historique de 

tions et projets des associations. 
C’est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent auprès des aînés, 
d’organiser des animations qui 
permettent de créer des liens 
entre générations en invi-
tant le grand public à prendre 
conscience de la place et du 
rôle social des personnes âgées. 

La Ville d’Hossegor a participé 
pour la première fois à cet élan 
de solidarité intergénérationnel 
en proposant diverses anima-
tions, organisées par le CCAS, 
sur le thème de la créativité. Le 
concours d’idées créatives a été 
le fil bleu de la semaine. Les 
lauréats des 3 « Meilleures idées 
créatives » se sont vues décer-
ner un Prix par le maire Xavier 
Gaudio. La commission sociale 
pourra, par la suite, reprendre le 
concept proposé afin de mener 
des actions pour les seniors de 
la commune. Enfin des visites,  
marche, conférence, et atelier 
d’écriture étaient organisées 
tout au long de la semaine pour 
le plus grand plaisir des seniors 
venus nombreux. Un réel succès 
pour cette Semaine bleue recon-
duite en 2015.

tants soit la moyenne retrouvée 
à Soustons, Labenne ou encore 
Saint-Vincent-de-Tyrosse. Une 
répartition des sièges qui pour-
rait être revue avant les pro-
chaines élections municipales 
ou à l’occasion d’une nouvelle 
élection municipale dans un des 
23 communes de MACS.

la ville leur a présenté le rôle 
économique du surf et son évo-
lution.
Une expérience réussie qui 
semble avoir séduit aussi bien 
élèves que professeurs.
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Le forum de rentrée
Tous les ans, la ville organise 
un forum des associations dont 
l’objectif consiste à promou-
voir le tissu associatif local en 
informant les concitoyens de 
la diversité des activités propo-
sées tant au niveau culturel que 
sportif. La ville, sous la houlette 
d’Agnès Dupla, adjointe délé-
guée aux sports et aux asso-
ciations, a donc mis à disposi-
tion des associations un espace 
d’échanges et de rencontres 

installé au cœur du parc Rosny. 
Au cours de cette journée, les 
associations ont, quant à elles, 
accueilli le public et organisé 
des initiations et des démons-
trations. L’occasion pour les 
visiteurs de mieux identifier les 
offres de loisirs présentes sur la 
commune de Soorts-Hossegor, 
de connaître les démarches à 
suivre mais aussi de découvrir 
de nouvelles pratiques spor-
tives et artistiques.
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Demande de 
subvention 
2015

Dans le cadre de la prépa-
ration du budget 2015, la 
municipalité devra examiner 
en fin d’année les demandes 
de subvention des associa-
tions. Les dossiers complets 
doivent parvenir en mairie 
au plus tard le 30 novembre 
2014.
Vous pouvez télécharger 
le formulaire de demande 
sur le site de la ville                                   
www.soorts-hossegor.fr ou 
le retirer en mairie.

Ateliers d’Armando
Après la rentrée scolaire, voici 
venu le temps de la rentrée 
théâtrale. En effet, les cours 
ont repris aux Ateliers d’Ar-
mando à la mi-septembre.
Chaque mercredi après-midi, 
les enfants, puis les adoles-
cents pratiquent sur la scène 
du Studio 40 des exercices 
d’expression corporelle, de 
diction et d’improvisation.
Puis viendra le temps des 
répétitions qui leur permet-

tront de présenter leur spec-
tacle le 11 avril 2015.

Les adultes, quant à eux, sui-
vront cette année les cours de 
trois ateliers :
- l’atelier théâtre où ils conti-
nueront de se perfectionner 
grâce aux différents exercices 
dispensés ;
- l’atelier de l’état du clown, 
où ils développeront leur 
imaginaire ;

- l’atelier cinéma, nouveauté 
de cette saison.
En effet, de la conception de 
l’histoire, l’écriture du scéna-
rio, jusqu’au montage du film, 
après être passé par l’inter-
prétation des personnages, la 
pratique de l’éclairage et du 
son, tous les acteurs auront 
contribué à la production 
d’un film.
Renseignement : 
Armand Varailhon 
au 06 88 43 19 01 
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Sauvetage côtier

Différence Hossegor

C’est une véritable pluie de 
médailles mondiales qui 
s’est abattue sur les ath-
lètes du Hossegor Sauvetage 
Côtier. Après avoir disputé 
les championnats du monde 
en septembre dans l’Hérault, 
l’équipe est revenue bar-
dée de médailles. Parmi eux 
citons :
• Emmanuelle Bescheron qui 
décroche l’or avec l’équipe de 
France.

Beau succès pour « les 3 jours 
fous ». La vente au déballage 
a permis à l’ensemble des 
commerçants de bien clôturer 
la saison qui avait mal débuté 
en terme de fréquentation.
Aujourd’hui l’association 
Différence Hossegor pré-
pare les fêtes de fin d’année 
qui auront lieu du 14 au 31 
décembre.
Renseignement : 
www.difference-hossegor.com

• Maël Tissier qui a obtenu le 
bronze sur les beach flags 
• Maël Tissier, Adrien 
Lambolez, Baptiste Sochon et 
Jules Cier sont sacrés vice-
champions du monde relais 
sur le 4 x 90 m.
• Chantal Leroy décroche 
l’argent en surf ski et Jean-
Jacques Braud le bronze sur le 
2 km sable.

Hossegor échec
Comme à chaque saison spor-
tive, le club Hossegor échec 
a participé aux compétitions 
départementales et régionales 
compatibles avec son effectif 
réduit et obtenu des résultats 
satisfaisants.
1) Pour les compétitions par 
équipes
Seule la coupe Loubatière a 
permis de se classer 3e/6 
équipes. Le championnat des 
clubs Landais, organisé habi-
tuellement sur 2 jours en fin 
de saison, a été annulé par le 
comité départemental, saturé 
de compétitions avec les natio-
nales et régionales.
2) En compétitions indivi-
duelles départementales 
Lors du championnat des 
Landes « vétérans » à Dax, Jo 
Mecs se classe 4e et Jean-Michel 
Odry 6e sur 14 concurrents. Lors 
du championnat des Landes                
« jeunes » à Dax, sur 18 parti-

cipants dont 15 benjamins et                   
3 minimes, Nicolas Murzeau se 
classe 8e, Daniel Murzeau, 14e et 
Irina Murzeau, 3e féminine sur 
6, s’est qualifiée pour le cham-
pionnat d’Aquitaine « jeunes » 
à Bordeaux où elle s’est classée 
13e /14 dans sa catégorie « ben-
jamines ».
3) En compétitions indivi-
duelles régionales 
Lors du championnat d’Aqui-
taine « féminin » à Mont-de-
Marsan, sur 50 participantes, 
Tatiana Murzeau se classe 4e et 
se qualifie pour le championnat 
de France où elle ne pourra pas 
se rendre pour des questions de 
dates. Irina Murzeau se classe 
37e. 
Lors du championnat d’Aqui-
taine « vétérans » à Labenne, 
sur 22 participants, Jean-Michel 
Dumas se classe 8e et Jo Mecs, 
15e  et 2e des « super vétérans » 
(+ de 75 ans). 

4) Opens internationaux 
Lors du 10e  Open de Noël de 
Mont-de-Marsan, Guy Birebent 
se classe 37e sur 58 participants, 
quant au 22e Open de Landes 
Côte-Sud qui se déroulait  à 
Pentecôte à Labenne, le Club 
n’a pas pu y participer faute de 
joueur disponible.
Suite à une convention signée 
avec l’A.E.H.M. (Association 
Européenne des Handicapés 
Moteurs ) de Soustons, le club 
a donné 98 heures de cours 
au profit de 10 élèves grâce à                                                                
5 moniteurs dont deux « initia-
teurs » diplômés de la Fédération 
Française des Echecs.
Les mercredis et samedis à par-
tir de 15h, les vacanciers habi-
tuels sont venus se confron-
ter aux joueurs locaux tout au 
long de l’été dans le local du 
club grâce au dévouement de 
certains que le club remercie 
vivement. 
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Hossegor surf club

Lions Club
d’Hossegor

Voici le bilan de l’été pour l’Hos-
segor Surf Club. Les petites 
vagues durant la saison esti-
vale ont permis aux plus jeunes 
licenciés de continuer l’année 
sur un rythme de deux entraîne-
ments par semaine avec, selon 
les conditions, du surf, du skate 
sur la rampe d’entraînement de 
Jérémy Florès ou de la natation 
à Aygueblue.
À noter la création du groupe             
« mini crevettes » pour les 

Le 30 juin 2014, le Golf d’Hos-
segor a organisé, en partenariat 
avec le Lions Club d’Hosse-
gor et au profit de ses œuvres, 
une compétition qui, comme 
chaque année, a accueilli plus 
d’une centaine de golfeurs, pour 
la plupart fidèles à cette action. 
C’est entre autre, grâce à la 
générosité des participants, 
qu’en juillet et en août 2014, 
une douzaine d’enfants, rési-
dant dans des communes voi-
sines, est partie en séjour d’été 
à la montagne dans le cadre de 
Vacances Plein Air (VPA) réser-
vée aux enfants de familles en 
difficulté.   
Les 15 et 16 novembre pro-
chains, les Lions du Club d’Hos-
segor Côte Sud des Landes 
organiseront à la salle des fêtes 
de Capbreton, pour la 7e année 
consécutive, le Salon du cho-
colat et des saveurs. Ce salon a 
accueilli en 2013 environ 1500 
visiteurs, 13 exposants venant 
pour la plupart d’Aquitaine 
mais aussi de départements 
plus éloignés et fut animé par 
le lycée hôtelier Darmenté qui, 

enfants de la commune à par-
tir de 5 ans et la progression 
du groupe de filles très moti-
vées en surf et Stand-Up Paddle 
(SUP).
N’oublions pas les belles per-
formances de nos compétiteurs 
aux championnats de France et 
d’Aquitaine qui ont été entraî-
nés par nos champions locaux, 
PV Laborde, Thomas Maalem et 
Benjamin Sanchis notamment. 
Les plus jeunes ont également 

comme chaque année, a fait 
découvrir aux adhérents des 
spécialités culinaires.
Le Lions Club International 
est une O.N.G. à but philan-
thropique dont la devise est                             
« SERVIR » : « On ne peut aller 
bien loin dans la vie, si l’on ne 
n’a pas fait d’abord, quelque 
chose pour quelqu’un d’autre » 
Melvin Jones.
Les membres « Lions » 
sont présents dans 208 pays                               
et rassemblent environ                                                    
1 350 000 hommes et femmes 
qui œuvrent dans un but huma-
niste pour mener à bien des 
actions d’intérêt général.
Les principales actions du Lions 
Club international concernent 
l’aide aux malvoyants et la pré-
vention de la cécité (création de 

bénéficié des conseils d’Alizé 
Arnaud et Joséphine Costes 
venues renforcer l’équipe de 
coachs.
À la rentrée, les éducateurs du 
club ont continué à initier au 
surf et au sauvetage les enfants 
des écoles dans la cadre des 
TAP en utilisant les camions 
flambant neufs du club arbo-
rant le nouveau logo du HSC.

Enfin, le club a investi les 
anciens locaux de la Fédération 
Française de Surf situés dans 
l’impasse de la digue Nord... 
Touristes, licenciés et salariés 
ont plébiscité ce cadre d’accueil 
et de travail idéal ! « Vue sur les 
vagues et vitrine parfaite pour 
notre club qui fêtera ses 20 ans 
en décembre !, conclut son pré-
sident.

la canne blanche, promotion 
de la canne blanche électro-
nique...), l’aide aux sourds, aux 
personnes âgées, aux handi-
capés, à la jeunesse en diffi-
culté mais aussi dans le cadre 
d’échanges internationaux, la 
lutte contre la déforestation.
Plus proche de nous, le Lions 
Club Hossegor Côte Sud des 
Landes organise des manifes-
tations pour récolter des fonds 
qui sont redistribués intégra-
lement au profit de ces diffé-
rentes causes.
Pour ceux qui voudraient en 
savoir plus sur le Lions Club 
international au plan local, ren-
dez-vous sur le site internet : 
www.lionshossegor.com
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Club de Bridge d’Hossegor

Club de Loisirs Hossegor

Renée Ouradou passe la main 
après l’assemblée générale 
du 21 août 2014. Cette grande 
dame du bridge se retire après 
dix-huit années de dévoue-
ment au sein du club. Elle a 
su le développer et faire du                 
festival de bridge un rendez-
vous incontournable.
Ce festival de bridge de la 
Ville d’Hossegor a cette année 
encore connu une très forte par-
ticipation : 
    
52 équipes (soit 208 joueurs) 
pour le patton
124 paires (soit 248 joueurs) en 
mixte
142 paires (soit 284 joueurs) en 
open
Côté joueurs, le club a eu des 
plateaux exceptionnels (un 
champion du monde, des 
champions d’Europe, un grand 
nombre de premières séries 
nationales et bon nombre d’in-
ternationaux), des « étrangers » 
et des amis de ce festival issus 
de tous les coins de France et 
hors hexagone. Notamment, 

En mai, le Club de Loisirs  en 
route pour Arcachon s’est arrêté 
à la fabrique de caviar pour 
une visite guidée, accompagnée 
d’une dégustation de caviar de 
Gironde. Puis après un déjeuner 
à Arcachon, départ en bateau 
privatisé pour une balade com-
mentée par un marin. Lors d’une 
escale au village du Canon, le 
groupe a rencontré un ostréi-
culteur et dégusté les huîtres de 

deux jeunes filles qui viennent 
de gagner les championnats du 
monde d’Istanbul, dans l’équipe 
des « girls » dont le capitaine 
Jérôme Rombeau, première 
série Nationale participait éga-
lement au festival.
La fin de  l’« année bridgesque » 
a été marquée le 20 juin par le             
« tournoi de l’arrivée de                                                        
l’été ». Le club a démarré son 
activité estivale (du 1er juillet au 
31 août) avec des tournois de 
régularité tous les après-midis 
à 15 heures sauf le mardi où le 
tournoi est à 20h30.
Depuis le 1er septembre, le club 

sa production. La promenade 
s’est poursuivie vers l’Île aux 
Oiseaux, le Cap Ferret avant 
le retour sur Arcachon en lon-
geant le littoral. Deuxième jour 
avec la visite guidée de la Dune 
du Pilat  puis les membres du 
club ont pris le petit train tou-
ristique pour découvrir le quar-
tier de la ville d’hiver.
La fin de semestre a été célébrée 
au restaurant gastronomique 

a repris son activité dite « d’hi-
ver » avec quatre tournois de 
régularité par semaine, ensei-
gnement du bridge, bridge sco-
laire, animations diverses.
Le programme pourra être 
consulté sur le panneau d’affi-
chage à la porte du club ou sur 
le site http://perso.wanadoo.fr/
bridge.hossegor/ 
Cette année encore, la 
Fédération Française de Bridge 
propose d’offrir une « licence 
bienvenue » gratuite à tous les 
joueurs qui n’ont jamais été 
inscrits à la FFB. Le numéro de 
licence sera délivré par le club.

des Lacs d’Halco à Hagetmau 
dans un site enchanteur.
Quant à la fête de la musique, 
elle fut l’occasion pour la cho-
rale fraîchement nommée                       
« Océane » de donner un récital 
sur les marches du cinéma.  
Au programme de juillet, le club 
est parti à la découverte de la 
maison d’Edmond Rostand - 
Arnaga - à Cambo. 
Parmi les autres activités pro-
posées cette année citons :  
anglais, aquagym, aquarelax, 
cartonnage, broderie, chorale, 
groupe vocal, belote, scrabble, 
tarot, bridge, informatique, 
internet, marche traditionnelle, 
marche nordique, mosaïque, 
patchwork, boutis, tricot, pein-
ture, prêt de livres, sorties à la 
journée, voyages, réceptions.
À noter : le club est à la 
recherche d’animateurs pour 
dispenser des cours d’Espagnol 
et d’Italien. 
Rens. : 05 58 43 78 79
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Comme chaque année, le pre-
mier lundi du mois d’août 
les adhérents de la Société 
de propriétaires à Soorts-
Hossegor se sont réunis 
au salon bleu du Sporting-
Casino pour leur vingt et 
unième assemblée générale 
suivie du traditionnel et cha-
leureux verre de l’amitié. 
En prélude à l’assemblée 
générale, Françoise Pautrizel, 
océanographe, docteur en 
Science de la Terre, direc-
trice du Musée de la mer 
de Biarritz, directrice géné-
rale de Biarritz Océan et du 
Surf d’Ilbarritz, a donné une 
passionnante conférence sur                        
« le Gouf de Capbreton », qui 
d’après les océanographes 
est l’un des canyons sous-
marins les plus remarquables 
au monde bien que souvent 
méconnu.

L’assemblée générale revêtait 
cette année un double inté-
rêt puisque son thème prin-
cipal concernait les travaux 
de la SPSH sur les problèmes 
d’ensablement et de pollu-
tion répétitive du lac d’Hosse-
gor. Comme l’année dernière, 
le déroulé a laissé une large 
place à l’exposé des actions 
concrètes actuelles et futures 
de l’association. 
Le maire, Xavier Gaudio, 

qui a honoré de sa présence 
l’ensemble de l’assemblée 
avec deux de ses adjoints 
- Jean-Jacques Tirquit et 
Hélène Girard -, a apporté 
sa contribution en voulant 
bien répondre de façon très 
constructive aux nombreuses 
questions des participants.
Ce fut donc une assemblée 
très réussie puisque le record 
de présents a été atteint avec 
plus de 200 personnes..

Golf club d’Hossegor
Après un été chargé avec 
une affluence record sur les 
greens du parcours d’Hosse-
gor, l’Association Sportive, 
qui compte 950 membres, est 
repartie pour une nouvelle 
saison!
Chez les plus jeunes, la ren-
trée de l’École de Golf et de 
ses trois enseignants René 
Darrieumerlou, Patrick Talon 
et Charles Miquel a eu lieu 
mercredi 17 septembre. 

Du côté des équipes, c’est au 
tour des seniors hommes et 
dames qui viennent respec-
tivement de gagner les titres 
de champions et vice-cham-
pionnes d’Aquitaine 2014 de 
disputer les championnats 
de France. Après les excel-
lents résultats de l’année 
chez les équipes Premières, 
Jeunes et Mid Amateur et de 
bons résultats individuels 
pour les joueurs Elite, Michel 

Ramonet, président d’un 
club dynamique et évoluant 
au très haut niveau, pour-
ra compter sur des golfeurs 
expérimentés et motivés pour 
porter haut les couleurs du 
Golf Club d’Hossegor.

Les compétitions à venir :
- Samedi 8, Dimanche 9 
novembre : 23e Hossegor 
Trophy (équipes des 
meilleurs clubs d’Aquitaine)
- Samedi 6 décembre : 
Compétition de Classement 
- Dimanche 7 décembre : 
Prix Mensuel 
- Dimanche 28  décembre : 
Coupe de Noël et du 1er 
de l’An

Renseignements : 
Tél : 05 58 43 56 99

Dimanche 31 août : Prix de la Ville d’Hossegor
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Association littéraire des Amis du lac d’Hossegor
Parmi les temps forts de l’asso-
ciation, depuis le colloque au 
Casino, à souligner les deux 
grandes conférences de l’été 
(juillet et août) ainsi que la 
remise du Prix de poésie 2014.
L’assemblée générale de l’asso-
ciation à laquelle participaient 
le maire Xavier Gaudio et 
l’adjointe à la Culture Hélène 
Girard, a démontré grâce aux 
quinze interventions des 
membres du C.A., la richesse et 
la diversité des sujets abordés 

sur les trois grands axes déve-
loppés par les Amis du lac :
1 - la littérature avec les édi-
tions «Lac et lande» et l’expres-
sion artistique ;
2 - les manifestations de ren-
contre pour développer le lien 
social ;
3 - le souci de protection du site 
et en particulier du lac qu’il faut 
sauver.
Pour terminer l’année, deux 
grands rendez-vous sont pro-
posés :

•  Le jeudi 30 octobre avec une
sortie «Littéraire et gourmande» 
en car : miel - vin - chocolat
•  Le  samedi  6  décembre
la grande soirée annuelle des 
Amis : Gastronomie - Musique - 
Poésie... (ouverte à tous...)

Renseignements : 
les Amis du lac 
23 avenue Edmond Rostand 
Hossegor - 05 58 43 42 40
Site : lesamisdulac.fr

Fidèle à sa programmation 
d’une soirée par mois, parfois 
davantage, Mélomanes Côte 
Sud a présenté le 9 juillet la 
pianiste virtuose : Pinko Wen. 
Lauréate de l’Académie Maurice 
Ravel en 2013, elle a obtenu le 
prix « Mélomanes Côte Sud ».
Puis ce fut la traditionnelle 
assemblée générale, précédée 
d’un jeu musical proposé aux 
110 adhérents présents, par 
Daniel Datcharry, Guy Monfort 
et Gilles de Chassy. 
Le président Datcharry expert 
reconnu es-musique, mais 

aussi pour les présentations 
audiovisuelles, a rappelé les 
séances des douze mois passés 
et donné un aperçu du riche 
programme 2015, presque 
entièrement clos.
Il a souligné le nombre sans 
cesse croissant d’adhérents 
année après année (370 à ce 
jour) et surtout leur grande fidé-
lité.
Parmi les temps forts du pre-
mier semestre : le 27 sep-
tembre, une conférence 
musicale sur la « connais-
sance du concerto » et le 
1er novembre, le traditionnel 
« concert de la Toussaint ». 
Pour cet événement musical 
a été de nouveau invité le trio 
Huillet (piano) Cernat (alto) 
Cayuelas (clarinette) qui avait 
connu un énorme succès il y 
a 3 ans.

Voilà pourquoi la salle de 
concert de Soustons (Roger 
Hanin) a été choisie pour 
accueillir les 450 auditeurs 
attendus. 
L’année musicale s’achèvera 
le 29 novembre par la confé-
rence de Guy Monfort qui 
conclura son cycle « l’Opéra » 
par un panorama de « l’Opéra 
Français ».
Il est rappelé que toutes les soi-
rées de Mélomanes Côte Sud 
sont à 18h et ouvertes à tous, 
adhérents et non adhérents à 
des tarifs très doux. Les jeunes 
sont accueillis gratuitement.

Ananda
Les concerts de l’été, avec 
Vivaldi à l’affiche, ont rencontré 
un très vif succès. Si Françoise 
Pauthe Gimbert a déploré 
l’absence de la soprano Anne 
Mestelan Estève qui, souf-
frante, a été obligée de renoncer 
à chanter pour la saison, elle 
était heureuse de faire décou-
vrir au public venu nombreux la 
voix de la mezzo soprano belge 
Anaïs Brullez, amie de la pia-
niste Marianne Thomas, venue, 
au dernier moment assurer 
brillamment les trois concerts 
avec Maela Vergnes. On peut 
augurer désormais que ces trois 
voix seront présentes à d’autres 
rendez-vous  d’Ananda ! 
Après la traditionnelle interrup-
tion de deux mois, la chorale 

Ananda a repris le cours de 
ses répétitions avec ses 45 cho-
ristes mercredi 1er octobre au 
Studio 40.
Toutes celles et ceux souhai-
tant rejoindre la Chorale étaient 
invités à cette séance de ren-
trée. Pour intégrer la chorale, 
aucune connaissance musi-
cale n’est exigée : « seulement 
une vraie motivation et un 
réel engagement pour le plan-                                                          
ning ! ( certains aménagements 
« à la carte » sont toutefois                      
possibles !) »
L’année 2014 - 2015 s’annonce 
riche et prometteuse avec deux 
programmes parallèles et dis-
tincts dont les styles musicaux 
sont très différents :  concerts de 
musique sacrée avec La grande 

messe en ut de Mozart et Le 
psaume 42 de Mendelssohn 
accompagnés par l’orchestre 
symphonique du Sud Ouest 
dirigé par Bernard Salles mais 
également concerts de musique 
lyrique avec des chœurs d’opé-
ras et Marianne Thomas accom-
pagnée au piano.
Renseignements : 
05 58 43 14 56
www.choraleananda.com 
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La Maison de la Petite Enfance 
La Forêt a fait sa rentrée lundi 
25 août 2014 pour recevoir 
les anciennes et nouvelles 
familles. 
Pour cette rentrée 2014/2015, 
57 enfants sont accueillis sur 
toute la structure dont 25 nou-
veaux entrants. L’attribution 
des places s’est faite par rap-
port aux conditions d’admis-
sion du règlement de fonc-
tionnement. Les critères sont :
- Etre domicilié à Soorts-
Hossegor
- Travailler à Soorts-Hossegor
- La durée annuelle du contrat
- La régularité de l’accueil
- Le nombre d’heures réser-
vées par semaine

242 élèves ont repris le chemin 
de l’école le 2 septembre dernier 
dans les deux groupes scolaires 
de Soorts-Hossegor. Une rentrée 
placée sous la semaine des 4,5 
jours et les nouveaux rythmes 
scolaires pour la deuxième 
année consécutive. 
L’école est organisée suivant 
• 5 matinées d’enseignement : 
de 9 h à 12h00 avec le mercredi 
matin 
• 4 après-midis d’enseignement : 
de 13h30 à 15h45.
Côté TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), des activités sont 
proposées par la commune gra-
tuitement et sans obligation en 
prolongement de la journée de 

Échos de la crèche

Rentrée des classes

- Le nombre d’enfants dans la 
famille
- L’ancienneté de la demande

De nouveaux projets se des-
sinent à l’horizon 2015 : les 
professionnels ont décidé de 
créer un partenariat autour 
de l’éveil musical avec Cécile 
Le Maout de l’association                       
« Pestacle et Cie » qui vien-
dra une fois par mois mettre 
en place des ateliers autour 
des sons, des instruments 
de musique, de berceuses et 
comptines pour les enfants. 
Le projet de psychomotricité 
avec Sandrine, de Mom Eveil, 
devrait continuer tout au long 
de cette année. 

classe : les lundis, mardis et 
jeudis de 15h45 à 16h45, soit 
3h/semaine comme l’impose la 
réforme scolaire.
Ces activités visent à favoriser 
l’accès de tous les enfants aux 
pratiques culturelles, artistiques, 
sportives, etc.
La municipalité a recours à du 
personnel qualifié tel que des 
intervenants sportifs et socioé-
ducatifs, le personnel munici-
pal présent dans les écoles, les 
ATSEM, des intervenants asso-
ciatifs diplômés d’État ou diplô-
més fédéraux.
Les activités sont réparties pour 
chaque groupe scolaire par thé-
matique et pourront être ame-
nées à évoluer.

Pour la période 2, allant du 3 
novembre au 18 décembre : 

- 13 intervenants à Soorts pour 
les 87 enfants vont proposer des 
activités sur les thématiques :
• Activités manuelles, construc-
tions, jeux de cour pour les                  
PS/MS
• Océan (secourisme, sensibili-
sation aux dangers de l’océan) 
pour les GS/CP
• Culture (conte, musique) pour 
les CE1/CE2
• Art (peinture, dessin) pour les 
CM2/CM1

- 16 intervenants à Hossegor 
pour les 113 enfants vont pro-
poser des activités sur les thé-
matiques :
• Activités manuelles, jeux de 
cour pour les PS/MS
• Océan (secourisme, sensibili-
sation aux dangers de l’océan : 
pour les GS/CP
• Art (comédie musicale) pour 
les CP/CE1
• Jeux (tennis de table, gym, 
judo) pour les CE2/CM1
• Citoyenneté (anglais, théâtre, 
yoga) pour les CM2

Premier bilan financier des 
TAP pour l’année 2013 /    
2014 qui s’élève à 75 609 z 
pour la commune
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Record d’affluence au Latinossegor
La 14e édition du festival 
Latinossegor s’est déroulée du 
vendredi 29 au dimanche 31 
août et a remporté un grand 
succès, notamment en termes 
de fréquentation, le samedi et 
dimanche soir.
Les spectateurs ont apprécié la 
qualité de la programmation, la 
diversité artistique avec l’inser-
tion cette année d’un groupe 
de reggaeton le samedi en pre-
mière partie de soirée et surtout 
l’ambiance festive et conviviale, 
propre à ce festival.
Retour en images...

Cet été, le kiosque du centre-
ville a accueilli 40 animations 
pendant les jours de marché, 
à 11h. Folklore basco-landais, 
rock, soul, folk ou encore 
improvisation théâtrale, cha-
cun a pu trouver son bonheur 
parmi une programmation 
variée.
Les enfants aussi ont apprécié 
des spectacles dédiés à un 
jeune public tous les jeudis 
soirs.
Enfin, les mardis soirs étaient 
réservés à des groupes et 
artistes locaux qui ont su 
séduire un public hossego-
rien, national et international.

Le kiosque musical
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127 joueurs participaient au 
Trophée Volkswagen organisé 
par le club de golf d’Hosse-
gor en août dernier. Initié par 
les concessionnaires de Dax et 
Mont-de-Marsan - partenaires 
de l’office de tourisme et de la 
ville sur toutes les opérations 
événementielles -, le tournoi 
a notamment récompensé une 
équipe 100% « élus » composée 
de Delphine Bart, Jean-Jacques 
Tirquit, Henri Arbeille et                                                         
Jean-Carl Thiercy. 
L’événement a attiré un public 
nombreux.
Un succès pour cette compé-
tition dont la formule devrait  
être complétée en 2015.

En juillet et août, 50 000 visi-
teurs sont venus profiter des 
services de l’office de tourisme 
« nouvelle génération », qui 
a su s’adapter à une clientèle 
plus connectée, plus mobile, 
mieux informée mais aussi 
plus exigeante.
L’accueil physique est désor-
mais complété par un accueil 
numérique avec deux ordina-
teurs et un iPad en libre accès, 
le Wi-Fi, une borne tactile uti-

Prix Volkswagen de golf à Hossegor

Une première saison réussie 
pour le nouvel office de tourisme

lisable 24h/24h et deux écrans 
TV diffusant la chaîne Hossegor 
TV : météo, agenda, vidéos, 
activités, billetterie, réseaux 
sociaux, etc. Rappelons que 
depuis trois ans déjà, l’appli-
cation Hossegor (disponible 
sur iPhone, iPad et Androïd) 
rencontre un grand succès 
auprès des internautes. 
A cela s’ajoutent un espace 
spécifique pour les enfants et 
une boutique.
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L’association nationale des 
Villes et Pays d’Art et d’His-
toire en collaboration avec les 
Aéroports de Paris présentera 
68 des 80 photographies de 
l’exposition « Patrimoine, 
l’histoire en mouvement » 
qui avaient été installées 
sur les grilles du Jardin du 
Luxembourg entre septembre 
2013 et janvier 2014. Cette 
sélection est accueillie dans 
les satellites 5 et 6 du termi-
nal 1 de Roissy Charles de 

Gaulle, du 10 juillet 2014 au 
16 janvier 2015, et constitue la 
première étape de l’itinérance 
de l’exposition. Parmi ces 68 

photographies figure celle de 
Soorts-Hossegor : le front de 
mer photographié par l’Hosse-
gorien Jean-Philippe Plantey.

Anciens joueurs, amoureux 
de pala, enfants de l’école de 
pelote, vétérans, ils s’étaient 
tous donné rendez-vous sur la 
cancha de Soorts pour fêter les 
50 ans du tournoi de pala. Un 
bel anniversaire organisé par 
Serge Messanges, conseiller 
municipal et Thierry Labèque, 
agent communal qui a per-
mis de perpétuer la tradition 

L’École des loisirs prépare la 
célébration de son cinquan-
tenaire pour 2015. Et c’est à 
Hossegor que la plus célèbre 
maison d’édition jeunesse a 
choisi de fêter ces 50 printemps 
lors d’un week-end anniver-
saire imaginé par le fondateur 
des éditions et Hossegorien 
Jean Delas. Cette grande fête du 
livre raisonnera dans toute la 
ville et prendra ses quartiers au 
Sporting-Casino du 15 au 17 mai 
2015.  Une manifestation dont le 
programme s’annonce riche en 
surprises avec les rencontres et 
dédicaces d’une trentaine d’au-
teurs et d’illustrateurs de L’École 
des Loisirs ; une exposition de 
reproductions sur les 50 ans de la 
maison d’édition, des rencontres 
pour les professionnels du livre, 
des spectacles, des projections 

et offrir de beaux moments 
d’émotions avec tout d’abord 
l’hommage rendu à Jeannot 
Labèque, récemment dis-
paru, emblématique organi-
sateur du tournoi et puis le 
sacre chez les vétérans des 
Hossegoriens Thierry Labèque 
et Didier Fontanier sous les 
applaudissements d’un public 
enthousiaste.

et des ateliers rencontres pour 
les enfants ; un grand concours 
de créations collectives proposé 
aux scolaires avec remise de Prix 
et l’exposition des œuvres des 
enfants durant toute la période 
de la manifestation.
Avec plus de 5700 titres à son 
catalogue, L’École des loisirs 
reste la référence française dans 
le secteur enfance et jeunesse 
et a publié des auteurs tels que 
Tomi Ungerer, Claude Ponti 
et Grégoire Solotareff dont la 
relève est aujourd’hui assurée 
par les créations de Chen Jiang 
Hong, Malika Doray ou Anthony 
Browne. 
Un anniversaire qui devrait mar-
qué les esprits et ravir petits et 
grands !
Plus d’infos : 
www.soorts-hossegor.fr

Le cinquantenaire de L’École des loisirs

Valorisation 
du patrimoine

Retour sur le tournoi
du cinquantenaire à Soorts
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Le spectacle novateur de 
Clément Grenet « Chevaux 
Toros Passion » a dépous-
siéré le genre de « la course 
landaise » cet été dans les 
arènes d’Hossegor en l’ou-
vrant à un plus large public 
par un étonnant mélange de 
genre alliant équitation, danse 
sévillane, toros et écarteurs. 
Un événement bien accueilli 
par le public.

Pour ces 31e Journées du 
patrimoine, la Ville a souhaité 
mettre en lumière son patri-
moine naturel.
Avec ses 1 500 hectares dont 
le tiers de zones naturelles, 
Soorts-Hossegor possède 
d’indéniables atouts écolo-

giques. Consciente de son 
extraordinaire patrimoine, la 
ville est attachée à défendre et 
à respecter son cadre végétal, 
ses jardins, ses arbres, etc. 
Les 20 et 21 septembre, trois 
professionnels – Magali Costa 
(syndicat mixte des rivières), 
Pierre Dussain (syviculteur) 
et Jacques Maya (ONF) - ont 
ainsi  accompagné les visites 
de la dune, de la forêt et du lac 
afin de faire découvrir ou redé-
couvrir les spécificités de la 
flore hossegorienne. Les asso-
ciations Lous Paloumayres et 
le Surf casting ont animé ces 
journées en proposant des 
démonstrations et des initia-
tions en fin de promenade.

Chevaux 
Toros Passion

Le patrimoine naturel à l’honneur
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En pleine tournée promotion-
nelle pour la sortie de La famille 
Bélier , le réalisateur Hossegorien 
Éric Lartigau a tenu à venir pré-
senter son dernier film dans sa 
ville de cœur. C’est un public 
venu nombreux qui a accueilli le 
réalisateur samedi 25 octobre au 
cinéma Le Rex. Après la projec-
tion, Eric Lartigau accompagné 
d’un de ses acteurs - François 
Damiens - s’est prêté au jeu des 
questions/réponses. Un moment 
de partage convivial et joyeux qui 
devrait déboucher sur de nou-
veaux rendez-vous cinéma.

L’enfant du pays à Hossegor
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Roger Blachon
Roger Blachon, le dessinateur 
historique de l’Équipe Magazine 
- pour lequel il a fourni pendant 
20 ans un dessin chaque samedi 
- est également auteur de nom-
breux albums. Hossegor lui rend 
hommage à travers une exposi-
tion de dessins originaux et une 
présentation de ses nombreux 
albums.
Artiste aux multiples talents, 
sportif (joueur de rugby, capi-
taine, puis président du Paris 
Université Club), auteur de BD 
et de livres pour enfants, il a 
été professeur d’arts plastiques, 
puis illustrateur, affichiste, et 
dessinateur humoristique ; il a 
griffé de son crayon les pages de 
nombreux hebdomadaires, (Lui, 
Notre Temps, Okapi, Le Nouvel 
Observateur, l’Equipe Magazine, 
etc.), ensoleillant de son humour 
acidulé les textes les plus divers. 
Membre des HA ! (Humoristes 
Associés) collectif de dessi-
nateurs d’humour qui s’auto 
éditent (le Vin, la Table, la Mer, 
le Ski, les 7 Pêchés Capitaux), il 
a réalisé ou illustré de nombreux 
albums : 
Les oiseaux ordinaires, la 
montagne, dessins sportifs de 
l’Equipe (Glénat) 

Le tennis (Albin Michel), Les 
malmenes (Stock) 
Rugby d’avant et Rugby d’après, 
Enfin seuls (Cherche Midi) 
Le chien qui savait tout faire 
(Panama) 
Le jazz avec Bridenne et Samson 
(La Boutique Edition) 
Bestiaires de et avec Jean-Pierre 
RIVES (Anne Carrière), etc.
Il a aussi publié de nombreux 
ouvrages dont les dessins 
côtoient l’écriture des plus 
grands (Raymond Queneau, 
James Joyce, Daniel Boulanger, 
Georges Brassens, Antoine 
Blondin, Daniel Herrero, etc.) 
chez Gallimard, Plon et Denoël, 
entre autres. 
Quelques médailles d’or : Grand 
Prix de l’Humour Blanc, Grand 
prix de l’Humour noir, Prix de 
l’Académie des sports et prix de 
l’Humour Vache. 
Ses travaux ont été présen-
tés au cours d’expositions en 
France (Paris, Antibes, Marseille, 
Niort, Vienne, St Quentin…) et à 
l’étranger (New York, Lausanne, 
Kyoto, Bruxelles, etc.) 
En Allemagne, Heye, son édi-
teur, publie et distribue dans 
le monde entier des produits 
dérivés de ses œuvres (posters, 
calendriers, cartes postales, 
puzzles). 
Roger Blachon était un être tout 
en nuances et c’est Antoine 
Blondin qui en a fait le portrait le 
plus authentique dans sa préface 
de Sport. 

« Libre comme le vent et comme 
l’esprit, Roger Blachon, voici 
une vingtaine d’années apparaît 
dans la rue de Paris. Son image 
longue et souriante, surgie de la 
Drôme, respire un goût foncier 
de l’amitié. L’humour, où il abrite 
ses pudeurs les plus délicates et 
ses audaces de bon aloi, colore 
ses armoiries qui conquièrent 
ceux qui l’approchent. Beaucoup 
ignorent combien ses débuts 
sont cascadeurs sous le ciel de 
la capitale. Son regard affectueux 
escamote les obstacles. On sait 

qu’il est professeur de dessin, 
certes, mais à peine quelques 
jours par semaine, aussi loin 
qu’à Chartres. Le plus souvent on 
ignore sa maison pour le confi-
ner dans l’équipe du rugby du 
PUC où il s’avère un « troisième 
ligne » débordant de talent et de 
rugosité… jusqu’au moment où 
il en devient le capitaine. 
Le rugby n’est pas un jeu de 
société, il est le jeu d’une                    
société. Certains experts pré-
tendent même qu’un joueur, ça 
n’existe pas : on ne connaît que 
des clans, des bandes, qui se 
refusent même de faire « bande 
à part ». Blachon nous propose 
alors un modèle d’athlète qui 
relègue l’idéal hellénique dans 
les vestiaires au profit d’une 
conception différente de la force 
et de la grâce. Au cœur de sa 
propre gentillesse, il n’a pas 
tardé à savoir que la dignité se 
révèle dans les coups et dépérit 
dans les ménagements. Il pra-
tique cet état avec une telle gaie-
té, qu’au soir d’un match dans 
le Sud-Ouest, il ménage l’obs-
curité dans la salle du banquet. 
Quand la lumière revient, on le 
découvre tout nu ainsi que ses 
compagnons, complices, frater-
nels, chaleureux. Du coup, on 
lui retire l’autorité de son grade, 
sans méconnaître les contagions 
de son charme. 
Pendant ce temps, l’art s’est 
déposé en lui. Au début, il don-
nait de trop rares dessins à 
quelques journaux. Il composa 
un magnifique album sur les 
vespasiennes dont la foire du 

Soorts-Hossegor consacre une exposition à Antoine et Roger Blachon du 13 décembre au 4 janvier 
2014 au Sporting-Casino. Dans un parcours de plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition associe 
les œuvres de ces deux talents aux univers bien distincts mais d’où se dégagent une même poésie.
Entrée libre de 11h à 17h.

Blachon, père et fils



livre à Francfort égara le manus-
crit unique. En revanche, il sur-
passa des décorateurs consacrés 
pour illustrer une nouvelle que 
je publiai dans Marie-Claire. Il 
venait d’épouser la Belgique 
en la personne de la parfaite 
Mireille et attendait bientôt la 
naissance de cet autre (Antoine). 
Survient alors, avec une gloire 
qu’il veut discrète, la réussite du 
travail mené à travers l’intelli-
gence et la main. 
L’épanouissement d’un artiste 
tel que Roger Blachon m’émer-
veille. Il prolonge la création 
du monde, ajoute une province 
à notre patrie intime. Il nous 
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Antoine Blachon
Antoine Blachon, artiste peintre 
originaire de Paris, est installé à 
Hossegor depuis l’an 2000. 
Après des études d’art, il tra-
vaille dans l’industrie du cinéma, 
en tant qu’assistant décorateur 
jusqu’en 1999 où il décide de se 
consacrer à plein temps au gra-
phisme et à la peinture.
En 1998, il commence à peindre, 
et en 2001, organise une première 
exposition à Hossegor. Depuis, il 
expose régulièrement à la fois 
dans des lieux de vie et des gale-
ries, (Paris, Biarritz, Anglet,  Dax, 
Vic-Fezensac, Hossegor, etc.)
En 2009, il participe au concours 
de l’affiche des Fêtes de 
Bayonne et propose un tableau 
très moderne et graphique de 
l’événement. Sur les 270 partici-
pants, il fait partie des 5 artistes 

Expositions 
2001 Café de la Poste, Hossegor
2004 Tempo Latino (Exposition 
Collective), Vic-Fezensac
2005 Le Colisée, Biarritz
2005 Mojito café, Anglet
2006 Pena Enrique Ponce, Dax
2006 Restaurant J’GO, Paris
2007 Mardi de l’Art, Hossegor
2008 Le Sous Bock - Espace 
Roger Blachon, Paris
2010 Galerie Lithos (Exposition 
Collective), Saint-Restitut (26)
2010 Ecole Centrale - Tournoi de 
Rugby à 7, Chatenay-Malabry 
2012 Magasin optique Urbegi, 
Anglet

sélectionnés par un jury de pro-
fessionnels. Le travail des fina-
listes est alors soumis au vote 
du public, qui choisit une repré-
sentation plus traditionnelle et 
figurative.
Alors qu’il utilise la toile et les 
acryliques les premières années, 
Antoine trouve très vite un sup-
port atypique qui deviendra sa 
signature : le bois et plus particu-
lièrement les planches de palette 
et autres palissades. 
La forme et les assemblages sont 
le point de départ de chaque 
pièce. Viennent ensuite le tra-
vail des couleurs et les effets de 
volume. 
Après les couleurs primaires 
(bleu, rouge, jaune, et blanc en 
contraste) des premières années, 
Antoine développe une palette 
de couleurs plus élaborée, 
jusqu’à utiliser des « fluos » sur 
certaines pièces récentes. 
Antoine ne revendique aucun 
sujet de prédilection. Pourtant 
lorsqu’il s’installe dans le Sud 
Ouest, l’univers de la tauro-
machie devient une source d’ins-
piration : il est fasciné par le 
contraste entre les couleurs vives 
observées dans une arène et une 
certaine violence des couleurs 
liée au combat qui s’y déroule.
Plus généralement, ses passions 
s’impriment naturellement sur 
ses toiles : le sport (rugby, base-
ball, motocross), les voyages, 
l’histoire, la cuisine et l’art  ou 
encore l’aviation.
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révèle, sous un angle tendre et 
plaisant, qu’il y aura toujours 
des secrets méconnus et nous en 
suggère des clefs de sa façon. Un 
domaine nous est livré où nous 
avançons sur une terre à la fois 
prochaine, étrange et cocasse. 
J’évoque ce mot de Barrès qui 
disait : « Il avait ce sérieux qui 
permet toutes les fantaisies. » 
Et celui d’O’Henry : « La fan-
taisie est encore la seule façon 
qui nous soit donnée de dire la 
vérité. » 
Merci »

Antoine Blondin

Un catalogue sera en vente 
durant l’exposition.



Depuis ses débuts ce grand 
rendez-vous littéraire régional 
propose de faire connaître aux 
lecteurs les plus belles biogra-
phies et livres d’histoire parus 
dans l’année. Le Salon du livre a 
donc placé sous les projecteurs, 
pour cette édition 2014, Robert 
Solé, lauréat 2014 du Prix de 
la biographie d’Hossegor avec 
Sadate (éd. Perrin) mais aussi 
Vladimir Fédorovski, Ariane 
Charton, Didier Desbrugères 
et Jean-Christophe Buisson, 
Benoît Yvert, Patrice Gueniffey, 
Emmanuel Hecht, Elizabeth 
Gouslan, Yves Harté, Serge 
Sanchez.
Parmi les temps forts égale-
ment, l’hommage rendu à 
Françoise Sagan par Annick 
Geille, son amie écrivain et 
journaliste auquel ont assisté 
de nombreux Hossegoriens 
en raison du lien qui unissait 
l’auteur de Bonjour Tristesse 
à la ville. Le coup de cœur 
du salon pour l’auteur hosse-
gorien Gérard Maignan a été 

aussi celui du public. Et enfin 
la remise du Prix de la nou-
velle à Bruno Duclau d’Aubigné 
pour sa nouvelle Les soupirs 
du pont, présentée dans cette 
édition.

Cet événement entièrement 
gratuit attire chaque année un 
public féru de biographie et 
d’histoire et permet aux auteurs 
et à leurs lecteurs de se ren-
contrer dans un cadre convivial 
et intimiste. Il met en valeur 
simultanément l’édition régio-

nale, les libraires et les grands 
noms de la littérature française.

Le salon d’Hossegor est incon-
testablement devenu au fil de 
ses différentes éditions l’un 
de ceux où les auteurs aiment 
venir. Un succès qui donne 
évidemment beaucoup d’idées 
nouvelles à son nouveau comi-
té. Au point déjà d’imaginer 
pour 2015 une scénographie 
innovante et beaucoup d’autres 
surprises.

Sans ses 18 partenaires, le 
salon n’aurait pu avoir lieu. 
Le comité d’organisation 
tenait à le remercier pour 
leur soutien et la confiance 
qu’ils lui témoignent.

Le Salon présente ses temps 
forts en images sur :
www.soorts-hossegor.fr

Pour sa 16e édition, le salon du livre d’Hossegor a rencontré un incontestable succès populaire. 
Pari réussi donc pour la nouvelle municipalité avec, durant ses trois jours, une soixantaine 
d’auteurs, une centaine de personnes en moyenne par conférences et de nombreux visiteurs 
au rendez-vous.
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Salon du livre : fréquentation réaffirmée
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La rentrée des Prix
Le jury de la Biographie sous 
la présidence de Hélène 
Girard devrait se réunir très 
prochainement pour lancer 
le Prix de la Biographie 2015.
Peuvent concourir toutes 
les biographies écrites en 
langue française parues 
entre avril 2014 et mars 

2015. Les traductions ne sont pas acceptées.
Le Prix de la Biographie 2015 de la ville d’Hossegor sera décerné 
samedi 4 juillet 2015 en présence du lauréat (condition requise) dans 
le cadre du salon du livre d’Hossegor qui se tiendra les 3, 4 et 5 juillet.

Le jury de la Nouvelle lancera début novembre son concours               
de nouvelles.



H
is

to
ir

e

L’expression « vieilles familles » 
n’est pas très jolie mais c’est 
celle qui convient le mieux. 
L’adjectif « ancien » implique 
un état révolu qui relève du 
passé, ce n’est pas le cas. 
J’entends ici par « vieilles 
familles » celles qui habitaient 
le site à la fin du XIX siècle 
ou au début du suivant, qui 
ont participé à son dévelop-
pement, y ont fait souche et 
dont on peut encore croiser 
des descendants dans la ville. 
Toutes ou presque y ont joué 
un rôle, parfois important  
parfois modeste mais toujours 
suffisant pour que la mémoire 
communale en retienne le 
nom. Je n’en évoque ici que 
quelques unes. Leur « ancien-
neté » ne leur donne pas un 
lustre particulier comme aux 
descendants des premiers 
colons qui débarquèrent du 
Mayflower sur les côtes améri-
caines en 1620 mais peut-être 
et seulement, le sentiment 
d’appartenir plus que d’autres 
au quartier. 
 
Il y a peu d’archives qui les 
concernent et l’évocation que 
j’en propose est nécessaire-
ment très incomplète. Elle 
s’appuie principalement sur 
les témoignages qu’on peut 
encore recueillir. Au milieu 
du XIXe siècle, Hossegor 
était pratiquement désert. On 
n’y trouvait alors que trois 
à quatre fermes et il a fallu 
l’ouverture du canal et l’ins-
tallation de parqueurs dans 
le lac pour en voir grossir la 
population. Maxime Leroy en 
1903 n’y relevait qu’une quin-
zaine d’habitants. Elle s’est 
accrue avec la théorie des res-
taurants qu’on a construits sur 

sa rive est, et après la Grande 
Guerre avec l’apparition des 
premières villas puis, plus tard 
encore, avec la création de la 
station en 1923.

On sait peu de choses des 
familles présentes avant l’ou-
verture du canal. Une seule 
fait exception grâce notam-
ment au mémoire que lui a 
consacré un de ses membres, 
en l’occurrence Jean-Claude 
Duverger (1). Il s’agit de la 
famille Hourcade. A l’origine, 
la souche familiale habitait 
Soorts et c’est son mariage 
qui amène Pierre Hourcade en 
1825 à s’installer à Hossegor, 
à Pees, un lieu-dit situé à l’est 
du lac dans une ferme appe-
lée Couillicq. Son fils unique 
Jean-Baptiste en hérite en 
1841. Ce dernier se marie en 
1855 et aura de son épouse 
quatre enfants, un premier 
fils Alphonse en 1856, deux 
filles et, dix-sept ans plus tard, 
un deuxième fils prénommé 
Alfred. Tous les deux entreront 
au conseil municipal et y feront 
plusieurs mandats. Alphonse 
sera premier adjoint de Paul 

Lahary en 1912 et 1919 et 
Alfred en 1925. Mais ce dernier 
est plus connu encore pour 
avoir construit à Hossegor, 
probablement vers 1910, le 
premier hôtel c’est-à-dire l’hô-
tel du Parc aux Huîtres devenu 
très vite l’hôtel du Parc. Géré 
par Martial Dupouts (2) qui 
en deviendra co-propriétaire 
puis seul propriétaire, il sera 
célèbre pour ses huîtres que 
vanteront Jackie et Jean-Paul                                                
Prat (3). L’hôtel sera racheté par 
la Société des Hôtels et Bains 
de Mer d’Hossegor et agran-
di et transformé par Louis et 
Benjamin Gomez en 1930. Il 
est devenu Azuréva. On lui 
devra d’autres constructions 
dont un garage pour automo-
biles. Il aura un fils et trois 
filles. La dernière, Lucienne, 
née en 1912 et connue sous 
le nom de Lulu Loumian, pas-
sera dans les dernières années 
de sa vie pour la mémoire de 
la commune. Elle avait croisé 
toute petite le comte d’Asta-
gnières (4) chassant à Hossegor 
sur un cheval de labour suivi 
d’un colosse noir qui impres-
sionnait tout le monde (5). 

Sur quelques « vieilles » 
familles d’Hossegor

La ferme de Couillic
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C’est dans leur ferme que 
son père entretenait la meute 
d’Anatole de Saint-Martin, le 
maire de Capbreton, chasseur 
lui aussi et dont les chiens 
avaient servi de modèles à 
Gaston Gélibert pour réaliser 
en 1892 sa conversion de saint 
Hubert. Jeune fille, elle avait 
été elle-même une chasse-
resse redoutable. Les temps 
étaient durs et tout comp-
tait. Un jour, en rentrant de 
la chasse, elle s’est amusée 
à tirer sur un merle. C’était 
une cartouche de perdue. Son 
père l’a obligée à le cuire et à 
le manger. Elle est morte en 
octobre 2000. Quoique Alfred 
Hourcade ait eu un fils et un 
petit-fils, cette branche hosse-
gorienne de la famille ne sur-
vit que grâce à une des sœurs 
de Lucienne. Elle n’en porte 
plus le nom originel et si on 
le trouve encore aujourd’hui 
à Hossegor, on le doit à une 
autre branche familiale et à 
Chantal Hourcade, conseillère 
municipale de 2001 à 2014.

Les premières installations à 
Hossegor sont nées de l’ou-
verture de l’étang sur la mer en 
1876 et de la production ostréi-
cole qui s’est développée dans 
le lac. Dans les différentes 
familles qui s’y sont engagées 
on trouve entre autres celle 
des Cotis, des Soubestre et 
des Navère. A la fin du XIXe 
siècle, Louis Cotis habitait sur 
la rive est du lac et vivait de la 
pêche. Pas étonnant qu’il ait 
été parmi les premiers tenté 
par la production des huîtres. 
Il les valorisera assez vite plus 

tard par le biais d’un hôtel-
restaurant dit « Chez Cotis » 
dont une carte postale nous 
a conservé l’image. Sa femme 
Valérie  s’y est montrée un 
véritable cordon bleu et en 
a fait le succès. Le couple a 
eu quatre enfants, une fille 
qui, avec son mari Bernard 
Valentin, créera plus tard le 
premier Pavillon bleu (6) et trois 
garçons. On retrouvera dans 
l’histoire d’Hossegor deux de 
ses petits-fils, François, né 
en 1925 et ancien marin qui 
reprendra l’exploitation des 
parcs et Guy Cotis (7), né en 
1931 qui sera maire de la com-
mune de 1983 à 1987 et qui 
disparaîtra brutalement ter-
rassé par une crise cardiaque 
à 56 ans. Expert-comptable, 
il avait, pour aider sa mère 
restée seule après le décès 
de son père en 1956, repris le 
restaurant avec son épouse 
Anne-Marie, restaurant rebap-
tisé plus tard les Huîtrières du 
lac. L’établissement a changé 
de propriétaire pour deve-
nir aujourd’hui La Tétrade. 
Jean-Philippe Cotis, le fils de 
Guy, né en 1957, a poursuivi 
une brillante carrière dans 
l’administration. Directeur 
de l’Insee de 1992 à 2003, il 
dirige aujourd’hui le pôle de 
recherches économiques du 
groupe BNP-Paribas. 

Autre famille, celle des 
Soubestre, dont beaucoup de 
représentants ont oeuvré dans 
la commune et dont le nom 
reste toujours porté par une 
entreprise de travaux même si 
il n’y a plus, depuis une ving-

taine d’années, aucun de ses 
membres pour en être action-
naire. L’aïeul de la famille 
s’appelle Auguste Soubestre. 
Né à Soustons, il s’est très 
jeune installé à Hossegor sol-
licitant une concession pour 
la production des huîtres. Il 
développe en même temps 
une activité d’entrepreneur. 
Depuis 1901, la commune 
concède des terrains avec 
obligation de bâtir. Il construit 
des maisons pour des tiers 
et pour son compte – c’est 
lui qui construira en centre-
ville Clair-Bois qu’achètera 
plus tard Paul Margueritte - 
et donnera un plein essor à 
l’entreprise, en y mobilisant 
ses cinq fils et en l’élargis-
sant aux travaux publics. René 
Soubestre, le benjamin, asso-
cié à deux de ses frères dont 
Joseph Soubestre, présidera 
un temps aux destinées de 
l’entreprise. Entré au conseil 
municipal en novembre 1937, 
il sera pendant plusieurs 
mandats le premier adjoint 
d’Alfred Eluère et paraissait 
tout désigné pour lui succé-
der quand il s’est tué acci-
dentellement en mars 1954. 
L’aîné, Léon Soubestre, a 
poursuivi la production ostréi-
cole et ouvert un restaurant 
appelé Les Terrasses du Lac 
et Robert, un fils de Joseph, 
après le décès de son oncle, 
a repris l’entreprise. Elise 
Soubestre, l’épouse de René, a 
fait comme enseignante toute 
sa carrière dans la commune 
et Xavier, son troisième fils, 
y a été un médecin appré-
cié. Entré au conseil avec Guy 
Cotis en 1983, adjoint avec 
Jean-Claude Wéber en 1989 
puis premier adjoint en 1992 
avec Pierre Dussain, il a été 
reconduit comme tel dans ses 
différents mandats et maire à 
son tour de 2008 à 2014.

Julien et Augustine Navère. 
Eux ne se sont pas installés à 
Hossegor ; c’est Joseph Dupuis, 
un Capbretonnais, qui les y a 
fait venir pour  l’entretien de 
ses parcs et les a installés à La 
Berge sur le bord du canal pro-
bablement autour de 1895. Lui 
et sa femme, Marie Cassou, 
plus familièrement appelée 

Le restaurant « Chez Cotis »
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Augustine, travaillaient tous 
les deux au préventorium de 
Capbreton. En même temps 
que le suivi  des huîtres, Julien 
assurait la traversée du lac 
comme passeur appointé 
de la commune. La maison 
vendue après la disparition 
brutale de Joseph Dupuis, 
elle est rachetée en 1903 par 
Marie-Thérèse de Broutelles 
pour y vivre à demeure avec 
Rosny Jeune. Contraint à par-
tir, Julien poursuit la produc-
tion des huîtres et le couple 
investit dans un hôtel-restau-
rant aujourd’hui disparu situé 
non loin de l’hôtel du Parc. 
Augustine en fait rapidement 
la renommée. Outre ses qua-
lités de cuisinière, elle était 
connue pour son franc parler. 
Un jour qu’Edouard VII avait 
arrêté sa calèche devant chez 
elle pour y prendre un thé, elle 
en avait apostrophé vertement 
la maîtresse dont le fox-ter-
rier courait après ses poules.                              
« Mais rappelats doune boste 
can madame ! » (8). Le roi 
d’Angleterre qui ne pouvait 
attendre est reparti sans avoir 
été servi. Leur fille Marie, dans 
un deuxième mariage, a épou-
sé un Vergez. Son petit-fils 
Joël poursuit la tradition fami-
liale et, producteur ostréicole, 
gère, à l’arrivée de l’avenue de 
Bordeaux, l’hôtel-restaurant 
du Rond-Point.
 
D’autres familles sont appa-
rues un peu plus tard avec 
les chantiers ouverts par la 
création de la station dont 
on trouve encore des descen-
dants à Hossegor. On peut 
citer entre autres celles des 
Tison (9) et des Laudebat dont 
l’histoire est singulière. Je 
n’évoquerai ici que la seconde 
pour souligner le mérite de 
Marie Laudebat qui, à cette 
époque dans une situation 
maritale mal acceptée, a élevé 
une très honorable famille 
nombreuse dans des condi-
tions difficiles sans y avoir 
été beaucoup aidée. Elle l’a 
fait avec un compagnon por-
tugais qui s’appelait Pedro Da 
Silva et qui était maçon. Ce 
dernier, né en 1896 aux envi-
rons de Lisbonne, est venu 
une première fois en France 

pour se battre à nos côtés 
dans le corps expéditionnaire 
portugais qu’on a engagé sur 
les bords de la Lys en 1917 et 
1918 (10). Démobilisé, il y est 
revenu travailler en s’arrêtant 
à Hossegor en 1923 ou 1924 
où les premiers chantiers mul-
tipliaient les emplois. L’avait-
on marié ou poussé au mariage 
avant son départ pour l’obli-
ger au retour au pays ou s’y 
est-il laissé inopportunément 
séduire ? Sa famille n’a pas pu 
tirer l’affaire au clair. Sur son 
lieu de travail, il a rencontré 
Marie Laudebat qui avait dix-
neuf ou vingt ans et s’est ins-
tallé avec elle. Marié, il n’a pas 
pu l’épouser et ses enfants ne 
pourront jamais que porter le 
nom de leur mère. Ils ont élevé 
ensemble onze enfants, trois 
garçons et huit filles. Pedro 
Da Silva a pratiquement tra-
vaillé jusqu’à la fin de sa vie à 
Hossegor et y est mort tragi-
quement en juillet 1973, dans 
un accident de la circulation 
et Marie Laudébat en 1983. 
Sauf deux de leurs filles, tous 
leurs enfants s’y sont installés. 
Bernard, le troisième garçon, 
est entré au conseil municipal 
en 1977. Réélu jusqu’en 1995, 
il a assumé une charge d’ad-
joint pendant ses quatre der-
niers mandats et il y a encore 
aujourd’hui au conseil une 
petite fille de Marie Laudebat. 

La population de Soorts-
Hossegor augmente. L’écho 
que soulevaient les noms des 
premiers occupants dans la 

mémoire collective se dilue. 
Les années et le hasard des 
naissances les font dispa-
raître au moment où la ville 
s’affirme, fondant ses dif-
férents quartiers dans un 
ensemble plus homogène. Tout 
laisse penser que, « vieilles                               
familles », nouveaux arrivants 
ou résidents secondaires, tous 
lui montrent aujourd’hui le 
même attachement.
   

Gérard MAIGNAN

(1) Jean-Claude Duverger, Les 
Hourcade, une ancienne famille 
du lac d’Hossegor. Editions Lac et 
Landes, septembre 2009.
(2) Martial Dupouts est le grand-
père de Robert (dit Boby) Péré 
et l’arrière-grand-père de Marie-
Françoise Péré-Gaudio.
(3) Jackie et Jean-Paul Prat, 
Hossegor hier, 1900-1935, les 
années folles. 1985.
(4) Original mais sculpteur remar-
quable, il habitait Capbreton. 
Anne-Marie Bellenguez, évoque 
sa carrière dans Google.
(5) Voir aussi Hervé Lauwick dans 
Parlez-moi d’Hossegor, Le Festin, 
2013
(6) L’enseigne en a été reprise au 
bord du lac en l’an 2000.
(7) A l’état-civil, Guy Cotis porte le 
nom de Camille Guy Cotis.
(8) « Mais rappelez donc votre 
chien, Madame »
(9) Un chapitre est consacré à la 
famille dans Ils ont fait Hossegor, 
2e édition, Gérard Maignan, atlan-
tica, avril 2009.
(10) Le Portugal est entré en guerre 
contre l’Allemagne en 1916.

Le parc aux huîtres
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CCAS
- Election représentant CCAS 
à l’ALPI
Créée à l’initiative du conseil géné-
ral des Landes pour promouvoir 
et développer l’outil informatique 
dans le département, l’ALPI (Agence 
Landaise Pour l’Informatique), a, 
depuis sa création en 1985, participé 
activement au développement de 
l’informatisation des établissements 

scolaires et a mis en place un service 
de conseil, de formation, développe-
ment et de maintenance auprès des 
collectivités locales et d’organismes 
publics...

Désignation représentant ALPI :
Sont proposées et nommées à l’una-
nimité
- Titulaire : Delphine BART
- Suppléant : Laure LUPUYAU
Votée à main levée et à l’unanimité.

- Plan canicule :
Depuis 2004, le plan national cani-
cule définit les actions dans les 
domaines de la prévention et la 
gestion de crise afin de réduire les 
effets sanitaires d’une vague de 
chaleur.

a) 4 niveaux de vigilance
cf tableau ci-dessous

Compte
rendu
conseil
adminis-
tration 
CCAS

Secrétaire de séance : Laure LUPUYAU 
Membres excusés : Marie-Françoise PERE-GAUDIO
Agnès DUPLA - Jean-Jacques TIRQUIT - Ana Paula SALVADO
Bertrand CHAUVIN - C. LAGIERE

Présentation membres CCAS via un tour de table

Séance du mercredi 1er Juillet 2014 

   Niveau 1 Veille saisonnière (du 1er juin au 31 août)  Lister/ recenser

Niveau 2  Avertissement chaleur Vérifier protocole

Niveau 3 Alerte canicule déclenchée par préfet Informer préfecture si anomalie qualité 
  ou distribution eau
  Accueillir population à risque dans locaux rafraîchis
  Mobiliser le personnel
  Relayer les recommandations destinées à la population

Niveau 4 Mobilisation maximale déclenchée  Idem niveau 3
 par 1er ministre 

b) Les actions à mettre en place

1- la phase de recensement :
- Recenser les personnes vulnérables 
âgées, handicapées. En utilisant les 
fichiers existants (liste télé-alarme, 
portage de repas, dossiers MLPH, 
dossiers APA et caisse de retraite).
- Inciter les personnes à s’inscrire 
sur ce registre tenu en mairie : com-
muniquer via site internet, maga-
zine, associations (club des loisirs, 
secours catholique, udaf, etc.)
- Informer les personnes des bonnes 
recommandations :
Comprendre le mécanisme de trans-
piration
Agir : heures de sortie (soir/boire/
etc.)
Se faire connaître (registre mairie)

Ce registre doit mentionner les coor-
données du service intervenant à 
domicile, la personne à prévenir en 
cas d’urgence et les coordonnées du 
médecin traitant.
140 personnes recensées à ce jour.

Personnes volontaires 
pour mettre ce listing à jour :
- Evelyne SPIGA
- Marie Laure MARTINEZ

- Hélène GERMAIN
- Laure LUPUYAU
- Martine CINI 

2 - Lister les lieux climatisés :
- EHPAD - Mairie - Halles

3 - Vérifier l’opérationnalité du pro-
tocole de gestion de crise : en s’ap-
puyant sur le plan communal de 
sauvegarde.

4 - Alerte canicule :
Besoin de volontaires pour faire un 
travail de « phoning » auprès des 
personnes recensées : vérifier si tout 
va bien et/ou appeler personne réfé-
rente.

- Zone 1
Elu : ARBEILLE
Nommés : MARTINEZ/SPIGA
- Zone 2
Elu : PECASTAING 
Nommé : LUPUYAU
- Zone 3
Elu : ARMELLINI/BART 
- Zone 4 :
Elu : PERE GAUDIO 
Nommé : CINI/GERMAIN/
TEISSERENC

Centenaires de la commune :
Deux centenaires pour 2014 
(Mesdames HOURCADE et 
LAZARUS)

Mme LAZARUS Marie-Antoinette 
fêtera ses 100 ans le 4 août 2014  
Mme HOURCADE Louise : elle fête-
ra ses 100 ans le 15 décembre 2014
Protocole : reçu en mairie ou à 
domicile (selon volonté de l’inté-
ressé) par le maire et quelques 
membres du CCAS entouré de 
quelques proches 
Remise de la médaille de la ville 
par le maire ou vice-président CCAS

Information sur association 
MAILLAGE : (Présentation par 
Henri Arbeille)
Association basée sur Anglet qui 
lutte contre l’isolement des séniors.
But : mettre en relation des per-
sonnes ayant des difficultés dans 
l’accès au logement et des per-
sonnes âgées isolées, tout en favo-
risant le maintien à domicile.
En échange d’une chambre gra-
tuite, les personnes assurent une 
présence et peuvent rendre des 
menus services. Pas de transaction 
financière.
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Monsieur ARBEILLE recevra l’asso-
ciation, accompagné de quelques 
membres du CCAS.
Rencontre prévue le : 15 juillet à 
14h00 en mairie
Mmes MARTINEZ, CINI et 
GERMAIN se proposent d’être pré-
sentes.

Demande de domiciliation :
La loi DALO (droit au logement 
opposable) du 5 mars 2007 men-
tionne la procédure de domicilia-

tion des personnes sans domicile 
stable pour leur permettre d’avoir 
une adresse administrative afin de 
faire valoir leurs droits civils, civiques 
et sociaux.
Les conditions d’attribution listées 
par la loi :
- exercice d’une activité profession-
nelle sur le territoire de la commune
- exercice d’une autorité parentale 
sur un enfant sur le territoire de la 
commune
- présence d’un lien familial sur 

le terr i toire de la  commune
- hébergement chez une personne 
demeurant dans la commune

Requête : une personne ayant une 
adresse sur Bayonne actuellement, 
se disant « vivre aux alentours de 
la commune » souhaite demander 
sa domiciliation au CCAS de la 
commune.
Cette personne ne remplissant 
aucun des critères énumérés, le 
conseil d’administration décide à 
l’unanimité de rejeter sa demande.

EHPAD

- Désignation membre suppléant  
au Groupement de Coopération 
Sanitaire et Médico-Social Côte Sud 
des Landes

a) Extrait courrier de MACS à M. le 
président du CCAS
b) Proposition de désigner le directeur 
de l’EHPAD M. CHAUVIN en tant que 
membre suppléant
Proposition acceptée à l’unanimité
c) Modification prix repas extérieur et 
capacité d’accueil :
Prix actuel : 6.50 e 
Proposition de prix à compter 
du 1er juillet : 10 e €
Capacité d’accueil de personnes exté-
rieur : 20 personnes
Le conseil d’administration décide de 
proposer le prix des repas extérieurs 
à compter du 1er juillet 2014 à 10 e 

avec une capacité maximum de 20 
personnes => voté à l’unanimité

- Adhésion CCAS à Groupement de 
commande MACS produits entretiens
Lors du dernier conseil d’administra-
tion du 30 avril, le CCAS a donné son 
accord de principe pour adhérer au 
groupement de commande de MACS 
pour les produits d’entretien.
Le président du CCAS doit signer la 
convention d’adhésion.
Le CCAS doit désigner un représen-
tant titulaire de la CAO (commission 
d’appel d’offres) et son suppléant pour 
représenter le CCAS lors de la CAO 
(début septembre)

Rappel désignation CAO
- Membres titulaires :  
Madame Christine TEISSERENC 
Madame Laure LUPUYAU  
Madame Julie ARMELLINI  
- Membres suppléants :  
Monsieur Henri ARBEILLE  
Madame Delphine BART  
Madame Laurence PECASTAING
Pas de décision de prise, en attente de 
la date de la réunion pour connaitre 
les disponibilités de chacun.

Rôle : assister à l’analyse des offres 
et voter pour le choix définitif du/
des fournisseurs. Les premières com-
mandes seront possibles à compter 
dès septembre 2014

- Adhésion SYDEC pour achat énergie
La loi NOME du 7 décembre 2010, 
oblige les acheteurs publics à mettre 
en concurrence les différents fournis-
seurs d’électricité et de gaz.
Le SYDEC (syndicat d’équipement 
des communes des landes) propose 
de mettre en œuvre un groupement 
de commande sur l’achat d’énergie 
en mettant en concurrence plusieurs 
fournisseurs d’électricité et de gaz.
Cela concerne le gaz naturel pour 2014 
et l’électricité pour 2015.
La mairie adhère déjà à ce groupe-
ment de commande.
Cela permettra de faire baisser les 
dépenses sur le poste ENERGIE du 
budget EHPAD
Le conseil d’administration décide à 
l’unanimité d’adhérer au groupement 
de commande SYDEC 

- Souscription à la convention du CDG 
pour l’aide à la création d’un Comité 
Technique 
Tout établissement public ayant plus 
de 50 agents recensés doit avoir leur 
propre comité technique.
L’EHPAD a déclaré avoir 58 agents.

Le comité technique a pour but de 
statuer sur les questions liées aux 
conditions d’emploi du personnel.
Son avis est requis dans les domaines 
suivants :
- organisation des services  (création 
et suppression de services, transferts 
de services, changement d’organi-
gramme, suppression d’emplois, etc.)
- organisation du temps du travail 
(aménagement des horaires, autorisa-
tions exceptionnelles d’absence, etc. 
Compte épargne temps)
- formation, insertion et promotion à 
l’égalité professionnelle
Le conseil d’administration décide à 
l’unanimité de souscrire à la conven-

tion du CDG pour l’aide à la création 
d’un comité technique.

- Changement de cadre d’emplois 
d’un agent : du cadre d’emploi des 
adjoints d’animation vers le cadre 
d’emploi des adjoints administratifs.
 
Ce changement de cadre d’emploi, qui 
n’a pas d’impact sur la section d’impu-
tation budgétaire (l’hébergement) et 
implique même une légère baisse de 
revenus pour l’intéressé, est motivé 
pour des raisons médicales.
L’agent avait été reclassé avec son 
accord sur un poste d’animation 
mais le poste d’animateur s’est révélé 
inadapté aux difficultés de santé de 
l’agent, qui a progressivement trouvé 
sa place à l’accueil de l’EHPAD.
Le nouveau poste administratif étant 
parfaitement adapté à la situation 
médicale de l’agent et n’impliquant 
pas de hausse des charges en person-
nel, il est préconisé un changement 
de cadre d’emploi pour régulariser la 
nouvelle situation professionnelle de 
l’agent.
Pas de décision de prise. La mairie 
propose de recevoir la personne afin 
de trouver une solution ensemble.

DIVERS :
- Organisation visite EHPAD et déjeu-
ner sur place avec les membres du 
CCAS
- Visites des membres du CCAS aux 
personnes isolées par membres du 
CCAS : maintien du lien social
- Organiser des forums SENIOR : dif-
férents ateliers sont proposés tels que 
diététique, risques de chutes, etc.)
- Bourse
- Plantation d’un arbre pour chaque 
centenaire à l’EHPAD => la question 
sera posée directement à nos rési-
dents par les salariés de l’EHPAD.
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Finances
1. Création des autorisations 
de programme et crédits 
de paiement
Conformément à l’article L 2311-3-
1 du code général des collectivités 
territoriales, les dotations affectées 
aux dépenses d’investissement 
peuvent comprendre des autorisa-
tions de programme et des crédits 
de paiement. Cette procédure per-
met à la commune de ne pas faire 
supporter à son budget l’intégralité 
d’une dépense pluriannuelle, mais 
les seules dépenses à régler au 
cours de l’exercice.

Les autorisations de programme 
(AP) constituent la limite supé-
rieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le finance-
ment des investissements. Elles 
demeurent valables sans limita-
tion de durée jusqu’à ce qu’il soit 
procédé à leur annulation. Elles 
peuvent être révisées chaque 
année.

Les crédits de paiement (CP), 
quant à eux, constituent la limite 
supérieure des dépenses pouvant 
être mandatées durant l’exercice.

A l’unanimité, l’assemblée délibé-
rante décide l’ouverture des AP/
CP suivants :

Le conseil municipal de la ville de 
Soorts-Hossegor, dûment convo-
qué le 1er juillet 2014, s’est réuni 
en séance ordinaire, en l’Hôtel de 
Ville, sous la présidence de Xavier 
Gaudio, maire.

Compte
rendu du
conseil
municipal

Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 23 - votants : 26

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Julie Armellini, Delphine Bart, 
Christine Bégué, Olivier Bégué, Sabine Bénétrix, Catherine Cerizay-
Montaut, Sabrine Dassé, Frédéric Dudezert, Agnès Dupla, Philippe Gelez, 
Christophe Gès, , Hélène Girard, Nadine Lartigau, Serge Messanges, 
Laurence Pécastaing, Marie-Françoise Péré-Gaudio, Pierre Sarthou, Pierre 
Servary, Jean-Carl Thiercy, Jean-Jacques Tirquit, Michel Villeger.

Ont donné pouvoir : Jérôme Lacroix à Marie-Françoise Péré-Gaudio, 
Françoise Lalande à Nadine Lartigau, Valérie Thévenot à Delphine Bart

Absent excusé : David Minvielle

Secrétaire : Olivier Bégué

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.

Le compte rendu du conseil municipal du 24 avril 2014 est approuvé à 
l’unanimité.

Séance du 10 juillet 2014 

   N° AP Libellé Montant AP CP 2014 CP 2015

AP14.001 Eglise Soorts 630 000 e € 550 000 e 80 000 e 

AP14.002 Ferme de Bielle 25 000  e € 15 000 e  10 000 e 

3. Indexation des loyers 
communaux
A l’unanimité, l’assemblée déli-
bérante décide de fixer l’indexa-
tion des loyers communaux à                           
+ 0,60 % (moyenne de l’indice de 
références des loyers sur quatre 
trimestres consécutifs), à compter 
du 1er juillet.

4. Indemnisation des frais 
de déplacement 
a) Elus municipaux et personnel 
communal
L’indemnisation des frais de 
déplacement engagés par les élus 
et le personnel communal est 
approuvée à l’unanimité, sous 
certaines conditions et dans cer-

taines limites. Ces frais seront 
remboursés uniquement si :
• un ordre de mission préalable 
a été établi par l’autorité territo-
riale.
• le conseil municipal a délibéré 
pour confier à un de ses membres 
un mandat spécial
L’utilisation d’un véhicule muni-
cipal devra être privilégiée.

b) Participants au salon du livre
L’assemblée décide de procéder 
au remboursement des frais de 
déplacement aller/retour des par-
ticipants au salon du livre, de 
leurs compagnons ou attachés de 
presse, sur présentation d’un état 
des frais réels.

2. Décision modificative n°1
Le conseil municipal autorise la décision modificative suivante :

   
Dépense de fonctionnement  C/ 023 Virement à la section d’investissement  + 18 000,00 e €

Recette de fonctionnement C/6419 Remboursement des assurances + 18 000,00 e €

Dépenses d’investissement C/2313-9323 Travaux église de Soorts + 71 513,18 e €

 C/2315-9377 Feu récompense + 2 000,00 e €

Recettes d’investissement C/10223 Taxes d’aménagement + 55 513,18  e €
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5. Convention tripartite dans le 
cadre de l’occupation du site des 
arènes
L’assemblée délibérante approuve, 
par 25 voix pour et une abstention 
(Hélène Girard), la convention à 
intervenir entre l’association 
Chevaux Toros Passion, l’Associa-
tion Capbreton Hossegor Rugby  
et la commune. Cette conven-
tion précise les modalités finan-
cières et de mise en œuvre de 
spectacles taurins et de vaches 
landaises pour la saison estivale 
2014.

6. Attribution de nouvelles autori-
sations d’occupation du domaine 
public
Par 25 voix pour et une absten-
tion (Delphine Bart), l’assemblée 
décide d’attribuer une concession 
située à la plage Blanche à un 
nouveau concessionnaire et d’en 
créer deux nouvelles à la place du 
Point d’Or.

7. Augmentation des superficies 
occupées par les commerçants 
des halles 
Certains commerçants occupant 
le devant de leur stand afin d’avoir 
plus de lisibilité, la superficie de 
leur concession est augmentée, 
et, en conséquence, le montant 
de leur redevance.

La superficie de certains stands 
est également augmentée pour 
les commerçants qui ont installé 
des mange-debouts devant leurs 
concessions ou des tables sur le 
patio.

Affaires générales
8. Règlement intérieur du conseil 
municipal 
Le règlement intérieur ayant pour 
vocation de fixer, lorsque les lois 
et règlements ne les ont pas pré-
vues, les conditions de fonction-
nement du conseil municipal, 
est approuvé par 24 voix pour 
et 2 abstentions (Cathy Cerizay-
Montaut et Sabrine Dassé).
Ce règlement sera à nouveau 
porté à l’ordre du jour du pro-
chain conseil municipal afin de 
préciser certains points.

9. Modification du règlement de la 
maison de la petite enfance
L’assemblée décide à l’unanimité 
d’inscrire dans le règlement de la 
maison de la petite enfance les 
modifications demandées par la 
CAF ou le conseil général.

10. Plan Communal de Sauvegarde :
a) Avenant à la convention                  
d’adhésion
Le plan communal de sauvegarde 
(PCS) dont la commune est doté, 
ainsi que le document d’informa-
tion communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) doivent être 
mis à jour. L’objectif d’un PCS est 
de mettre en œuvre une organisa-
tion prévue à l’avance au niveau 

communal en cas de survenance 
d’évènements graves. Cette orga-
nisation va en fait coordonner 
les moyens et services existants 
pour optimiser la réaction.
A cet effet, l’assemblée décide de 
rédiger un avenant à la conven-
tion initiale, établie entre l’asso-
ciation des maires des Landes et 
le Centre de Gestion des Landes 
(coût 800 e).

b) Désignation de référents par 
quartier
Des référents de zone (4 secteurs 
sur la commune), choisis compte 
tenu de leur connaissance du 
secteur, sont désignés dans le 
cadre du PCS. Ils seront les relais 
entre le maire et la population :
• Secteur 1 : M. Arbeille et Mmes 
Bénétrix, Martinez et Spiga
• Secteur 2 : M. Lacroix et Mmes 
Pécastaing et Lupuyau
• Secteur 3 : Mmes Bart, Armellini 
et Dassé et M. Gès
• Secteur 4 : Mmes Péré-Gaudio, 
Cini, Germain et Teisserenc.

11. Centre de Gestion des Landes :
a) Convention d’adhésion à 
l’offre de service pour la mise en 
place et le fonctionnement d’un 
comité technique (CT) et d’un 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT)
L’adhésion à l’offre de service du 
Centre de Gestion des Landes 
pour la mise en place et le fonc-
tionnement d’un comité tech-
nique et d’un comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) est approuvée à 
l’unanimité.

b) Avenant n°1 à la convention 
d’adhésion aux pôles retraites et 
protection sociale
L’assemblée délibérante décide 
de renouveler l’adhésion de la 
commune au pôle retraites et 
protection sociale du Centre de 
Gestion des Landes, pour une 
durée de trois ans. Cette conven-
tion permet la mise en œuvre :
• des missions d’information et 
des missions d’intervention sur 
les dossiers adressés à la Caisse 
des Dépôts, en tant que ges-
tionnaire de la CNRACL (pôle 
retraite) 
• une assistance technique 
individualisée (pôle protection 
sociale)

c) Adhésion du Syndicat Mixte 
de Développement des Landes 
d’Armagnac (SMDLA)
Un avis favorable est émis à 
l’unanimité par l’assemblée pour 
l’adhésion du Syndicat mixte de 
développement des Landes d’Ar-
magnac au Centre de Gestion 
des Landes.
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12. Convention d’hébergement 
des renforts de gendarmerie
L’établissement d’une convention 
avec le commandant de groupe-
ment de gendarmerie départe-
mentale des Landes permettant 
aux gendarmes d’être logés, à 
titre gratuit, dans 25 studios au 
Pignada, du 1er juillet au 31 août 
2014, est approuvé à l’unanimité.

13. Taxe de séjour
Le maire Xavier Gaudio rappelle 
que la commune a souhaité 
moderniser les modalités de per-
ception de la taxe de séjour. Une 
plateforme de télédéclaration 
est désormais accessible depuis 
l’URL : https://soortshossegor.
taxesejour.fr
Suite à l’acquisition du logiciel 
de gestion de la taxe de séjour, il 
convient de préciser :
• Les cas d’exonération de paie-
ment de la taxe de séjour
• Les modalités de paiement
• Les obligations des loueurs
• Le régime des sanctions appli-
cables.
Olivier Bégué souhaite que soient 
précisés les termes d’exonération 
de paiement de la taxe de séjour 
notamment « les personnes qui, 
par leur travail ou leur profession, 
participent au fonctionnement et 
au développement de la station 
(validation à obtenir auprès régie 
taxe). »
Par 25 voix pour et 1 abstention 
(Olivier Bégué), l’assemblée déli-
bérante précise les cas d’exoné-
ration de paiement de la taxe 
de séjour, les modalités de paie-
ment, les obligations des loueurs, 
le régime des sanctions appli-
cables.
Lors du prochain conseil munici-
pal, ce point sera remis à l’ordre 
du jour.

14. Porté à connaissance des arrê-
tés municipaux 
Des arrêtes municipaux ont été 
établis pour réglementer les 
occupations du domaine public 
et l’occupation des halles. Il s’agit 
d’un porté à connaissance qui 
n’implique pas de vote de l’as-
semblée.
a) De règlement des autorisa-
tions d’occupation commerciales 
temporaires du domaine public 
communal non constitutive de 
droits réels
Cet arrêté précise les règles admi-
nistratives, techniques et finan-
cières régissant les occupations 
commerciales du domaine public 
(terrasses, contre-terrasses, éta-
lages sur le domaine public, la 
vente ambulante, les manèges et 
cirques, les opérations de promo-
tion commerciale, etc.).

b) Réglementant l’occupation et 
l’utilisation des halles
L’occupation et l’utilisation des 
halles sont réglementées dans 
un nouvel arrêté municipal 
(modalités d’accès, attribution  
des emplacements, reprise des 
emplacements par la commune, 
périodes, horaires de fonction-
nement et d’ouverture au public, 
obligations des titulaires d’un 
stand, sanctions…)
Christine Bégué observe que cet 
arrêté sera à nouveau précisé à 
l’automne pour une application 
au 1er janvier 2015.

15. Election de deux représen-
tants de la commune pour la 
Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT)
Xavier Gaudio, maire, et Delphine 
Bart, adjointe au maire chargée 
des affaires financières, tous 

deux conseillers communau-
taires, sont élus membres de 
la Commission Locale d’Eva-
luation des Charges Transférées 
(CLECT), créée entre la commu-
nauté de communes MACS et les 
23 communes membres.
Le rôle de cette commission est 
de quantifier les charges corres-
pondant aux compétences trans-
férées afin de calculer l’attribu-
tion de compensation versée aux 
communes.

16. Modification de certaines 
commissions municipales
Les commissions ayant été 
créées le 10 avril 2014 et les 
conseillers municipaux n’étant 
pas tous désignés, certaines 
commissions municipales sont 
complétées par les membres sui-
vants :
• Cathy Montaut : 
Travaux sur bâtiments et voirie
Lac
Culture, animations, associa-
tions culturelles 
Action sociale, solidarité, petite 
enfance, senior
Urbanisme
• Sabrine Dassé  
Vie scolaire, jeunesse et sport, 
vie associative
• Michel Villeger  
Barthes
Urbanisme
Action sociale, solidarité, petite 
enfance, senior
• Pierre Sarthou  
Police, sécurité, espaces publics 
concédés, circulation, stationne-
ment
Barthes
• Sabine Bénétrix  
Travaux
• Julie Armellini  
Développement économique, 
relations avec le tissu écono-
mique

17. Création de commissions 
municipales : logement, élection
Les commissions municipales 
suivantes sont créées à l’unani-
mité :
• Commission logement : Henri 
Arbeille, Laurence Pécastaing, 
Eric Joudioux, Véronique Péry
• Commission élection : 
Delphine Bart, Olivier Bégué, 
Philippe Gelez, Michel Villeger

18. Création de commissions 
extra-municipales :
Les commissions extra-munici-
pales suivantes sont créées à 
l’unanimité :
a) Bourg de Soorts
Xavier Gaudio
Delphine Bart
Christine Bégué
Cathy Cerizay-Montaut
Philippe Gelez
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Christophe Gès
Nadine Lartigau
Serge Messanges
Marie-Françoise Péré-Gaudio
Pierre Sarthou
Jean-Jacques Tirquit

b) Avenue de Bordeaux
Xavier Gaudio
Julie Armellini
Olivier Bégué
Frédéric Dudezert
Serge Messanges
Jean-Jacques Tirquit

c) Boulevard du Front de Mer
Xavier Gaudio
Christine Bégué
Sabine Bénétrix
Frédéric Dudezert
Hélène Girard
Pierre Servary
Jean-Carl Thiercy
Jean-Jacques Tirquit

Urbanisme
19. Révision du Plan Local d’Urba-
nisme
La loi 2014-366 du 24 mars 2014, 
dite loi ALUR, a supprimé les 
notions de taille minimale du 
terrain constructible et de coef-
ficient d’occupation des sols 
avec impossibilité d’opposer des 
règles relatives à ces notions à 
toute demande d’autorisation 
d’urbanisme intervenant après le 
24 mars 2014. Or, ces deux dispo-
sitions figurent dans le PLU de la 
commune et participent à la tra-
duction de la volonté de protéger 
le paysage urbain de la commune. 
Le règlement du PLU n’apparaît 
ainsi plus en mesure d’assurer le 
maintien des enjeux de conserva-
tion de la qualité paysagère de la 
cité-parc. 
L’assemblée délibérante décide 
à l’unanimité d’engager une révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme 
afin de :
• revoir le règlement du PLU afin 
de conserver la cohérence du 
document dans son ensemble et 
maintenir un contexte réglemen-
taire favorable à la préservation 
du paysage de la cité-parc.
• pouvoir contenir les projets 
qui seraient de nature à com-
promettre cet objectif essentiel 
de l’aménagement du territoire 
communal.

20. Signature du permis de 
construire pour la construction 
de deux réservoirs d’eau semi-
enterrés
Par 24 voix pour et 2 abstentions 
(Henri Arbeille et Julie Armellini 
pour manque de précisions sur 
l’emplacement exact et l’impact 
visuel du projet), le conseil muni-
cipal autorise le maire Xavier 

Gaudio à déposer et signer le 
permis de construire pour la réali-
sation de 2 réservoirs de 1500 m3 
chacun (diam 23 m, hauteur  hors 
sol 3.5 m) et des canalisations.
La dépense sera prise en 
charge par le délégataire, soit la 
Lyonnaise des Eaux.
L’insertion dans le site du projet 
sera envoyée à chaque conseiller 
municipal en même temps que le 
procès-verbal.

Marchés publics
21. Adhésion à un groupement 
de commandes dédié à l’acqui-
sition de produits et matériels 
d’entretien
L’adhésion à un groupement de 
commandes pour l’achat de pro-
duits et matériels d’entretien et 
de consommables jetables entre 
les communes et établissements 
public du territoire de MACS est 
approuvée à l’unanimité.

22. Avenant au marché à procé-
dure adaptée « Menuiseries »
L’avenant au marché à procédure 
adaptée « Menuiseries » d’un 
montant global de + 4 268,84 e 
ht est approuvé à l’unanimité. 
Cet avenant est réparti ainsi                             
+ 2 935,74€ e ht pour les menui-
series des logements des Tucs et 
+ 1 333,10€ e HT pour celles de 
la mairie. 

23. Avenant au marché de maî-
trise d’œuvre pour la réhabilita-
tion de la place des Landais
Par 24 voix pour et 2 absten-
tions (Christine Bégué et Cathy 
Cerizay-Montaut), le marché de 
maîtrise concernant le projet de 
réaménagement de la rue, de la 
place des Landais et de la prome-
nade en front de mer est prolongé 
jusqu’au 30 juin 2016.

Informations
et questions diverses
24. Informations :
En application de l’article L 2122-
22 du CGCT et de la délibération 
s’y rapportant en date du 10 avril 
2014 portant délégation d’attri-
butions du conseil municipal au 
maire, les décisions suivantes ont 
été prises :

Marchés à procédure adaptée
a) Désensablement du pied de 
dune
Décision du maire du 25 avril 
2014
2 entreprises ont déposé une 
offre. L’offre économiquement la 
plus avantageuse est celle de la 
SARL Olivier de Soorts-Hossegor 
pour un montant de 18 000 e ht.

b) Prestation de surveillance des 
biens sur la voie publique
Décision du maire du 9 avril 2014 
Déclaration de la consultation 
sans suite, pour cause de redéfi-
nition du besoin (pas de volonté 
de signer un marché pour 2 ans).

Décision du maire du 6 mai 2014
2 entreprises ont soumissionné : 
l’offre de la SARL Land Sécurité 
est retenue pour un montant de 
55 648,56 e ht pour l’offre de 
base et 2 895 e ht pour un forfait 
de 150 h à utiliser ou non pour 
des manifestations imprévues.

Location de biens communaux
c) Appartement T2, 92 rue des 
bûcherons 
Décision du maire du 27 juillet 
2014
Attribution à Mle Mathilde 
Davant, pour un loyer mensuel 
de 340 e, à compter du 1er juillet 
2014.

La prochaine séance du conseil 
municipal est fixée le vendredi 
26 septembre 2014 à 20 heures.

25. Questions diverses
Néant.

Le prochain conseil municipal 
est fixé vendredi 26 septembre 
2014 à 20 heures, à l’hôtel de 
ville.

Le maire Xavier Gaudio rappelle 
les actions menées en faveur de 
la sécurité et de la tranquillité 
en front de mer (mise en place 
d’un point repos les vendredis 
et samedis à l’ancien siège de 
la Fédération Française de Surf, 
modification de l’éclairage sur le 
boulevard du Front de Mer).
Il précise les nouvelles moda-
lités de nettoyage du centre-
ville, désormais effectué en par-
tie mécaniquement et en partie 
manuellement, le dimanche uni-
quement.
Il rappelle également les travaux 
réalisés pour renforcer la prome-
nade autour du lac.

L’ordre du jour étant épuisé et 
plus aucun conseiller ne deman-
dant la parole, le maire Xavier 
Gaudio lève la séance du conseil 
municipal à 21h55.
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Finances
1. Décision modificative n°2
Sur proposition de la commission municipale Finances, les décisions modificatives suivantes
sont approuvées à l’unanimité :

Budget commune

Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Le conseil municipal de la ville 
de Soorts-Hossegor, dûment 
convoqué le 17 septembre 
2014, s’est réuni en séance ordi-
naire, en l’Hôtel de Ville, sous 
la présidence de Xavier Gaudio, 
maire.

Compte
rendu du
conseil
municipal

Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 21 - votants : 26

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine Bégué, 
Olivier Bégué, Catherine Cerizay-Montaut, Sabrine Dassé, Frédéric 
Dudezert, Agnès Dupla, Philippe Gelez, Christophe Gès, Jérôme Lacroix, 
Françoise Lalande, Serge Messanges, Laurence Pécastaing, Marie-
Françoise Péré-Gaudio, Pierre Sarthou, Pierre Servary, Valérie Thévenot, 
Jean-Jacques Tirquit, Michel Villeger.

Ont donné pouvoir : Sabine Bénétrix à Jean-Jacques Tirquit, Julie Armellini 
à Christine Bégué, Hélène Francq-Girard à Agnès Dupla, Nadine Lartigau 
à Laurence Pécastaing, David Minvielle à Frédéric Dudezert

Absent excusé : Jean-Carl Thiercy

Secrétaire : Olivier Bégué

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.

Une minute de silence est respectée à la mémoire de Hervé Gourdel, 
guide de haute montagne assassiné le 24 septembre, en Algérie, par un 
groupe djihadiste.

Le compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2014 est approuvé à 
l’unanimité.

Séance du 26 septembre 2014 

   C/6574 Subvention  + 10 920,87 e €
 + Comité des Landes de Surf + 1 200,00 e €
 + Office de tourisme + 9 320,87 e €
 + Coureurs d’écume + 400,00 e €
C/63512 Taxes foncières (TEOM)  + 4 000,00 e €
C/6288 Prestations de services  + 5 000,00 e € 
C/6331 Cotisation transport  + 15 000,00 e €
C/6815 Provision Hostellerie de la Forêt  - 200 000,00 e € 
C/023 Virement à la section d’investissement  + 165 079,13 e €
Total   + 0,00 e € 

• Subventions :
• Comité des Landes de surf : aide 
financière pour l’organisation de la 
compétition Challenge de la Nord ; 
décembre 2014

• Office de tourisme : il s’agit de 
rembourser à l’OT les factures liées 
au salon du livre 2014.
• Coureurs d’écume : aide financière 
pour l’organisation des 2 traversées 
du canal
• Taxes foncières : le montant prévi-
sionnel de la TEOM (Taxes d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères) inscrit 
dans le BP 2014 n’est pas suffisant. Il 
faut inscrire 4 000 e de nouveaux 
crédits : le coût de la TEOM pour 
la  commune s ’é lève  à 
9 934 E. Cette charge financière ne 
sera pas compensée par une dimi-
nution de la taxe d’habitation et 
constitue une charge supplémen-
taire pour le budget communal.
• Prestations de services : il est pro-
posé d’inscrire des crédits pour man-
dater deux cabinets d’étude :
• Ecofinances pour la réalisa-
tion d’un diagnostic sur les bases 
ménages (taxe d’habitation, taxes 

foncières bâtie et non bâtie) et sur 
les activités économiques. Le dia-
gnostic ne peut pas être scindé et 
coûte 6 500 E ht (50% est versé lors 
de la signature de la convention). 
• CTR pour la réalisation de deux 
analyses : une sur les charges 
sociales payées par la commune 
et l’autre sur la TVA. L’analyse est 
gratuite ; le cabinet sera rémunéré 
sur les économies réalisées si la 
commune décide de poursuivre la 
mission.
• Cotisation transport : le coût 
prévisionnel s’élève à environ                             
13 000 E. Les crédits nouveaux 
sont inscrits par prudence à                   
15 000 E (base URSSAF X 0,60% de 
juillet à décembre).
• Reprise sur provision : des crédits 
de 200 000 E ont été inscrits au BP 
2014 en dépenses de fonctionne-
ment. Ces crédits sont basculés en 
section d’investissement.
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• Concessions et droits similaires :                
il s’agit de l’acquisition du fonds 
de commerce de l’Hôtel de la Forêt 
(+ 250 000 e) auquel sont ajoutés 
des crédits pour payer la publicité                    
de l’acte et les frais d’avocats                                                   
(+ 10 000 e).
• Collecte des eaux pluviales : il 
s’agit de prévoir des crédits pour 
payer la maîtrise d’œuvre 2014. Le 
maire rappelle que le SIVOM Côte 
Sud a décidé de missionner un cabi-
net pour réaliser une étude d’impact, 
étude nécessaire pour déposer un 
dossier de déclaration aux services 
de l’État en vue du désensablement 
du lac d’Hossegor. Ainsi, les travaux 
de désensablement pourraient com-
mencer à l’automne 2015, au plus 

tard en novembre 2016. La volonté 
municipale étant que ces travaux 
commencent le plus vite possible, le 
retro planning sera suivi avec beau-
coup d’attention. La quantité de 
sable enlevé annuellement reste à 
déterminer mais serait de l’ordre de 
200 000 à 250 000 m3.
• SYDEC boulevard du front de mer : 
le maire précise que le nouvel éclai-
rage (récupération d’anciens mâts 
communaux non utilisés, mis en 
place par le SYDEC en début de sai-
son) a permis une baisse des attrou-
pements et donc des incivilités.
• SYDEC stade : il s’agit de prévoir 
des crédits pour éclairer la moitié du 
stade principal. Cela permettra les 
entraînements des jeunes joueurs 

en complément du stade annexe et 
l’organisation des manifestations 
nocturnes.
• Mobilier accueil et écoles : les cré-
dits inscrits au BP 2014 ne sont pas 
suffisants. Delphine Bart, adjointe 
déléguée aux affaires financières, 
informe l’assemblée qu’un nouvel 
aménagement sera réalisé au ser-
vice accueil de la mairie et qu’une 
démarche qualité va être mise en 
place très prochainement.
• Fronton du Sporting : cette opéra-
tion sera intégrée dans le cadre de 
la réfection globale du Casino : les 
crédits ouverts sur le budget princi-
pal ne sont donc pas nécessaires.

   

   

   

C/2051 Concessions et droits similaires + 260 000,00 E €
C/2315-9403 Collecte eaux pluviales + 45 000,00 E €
C/204182-9400 SYDEC Boulevard du front de mer + 25 000,00 E €
C/2041582 SYDEC stade + 19 500,00 E €
C/2184-9370 Mobilier office de tourisme + 1 500,00 E €
C/2188-9370 Matériel divers office de tourisme - 1 500,00 E €
C/2184 Mobilier accueil + 10 000,00 E €
C/21842 Mobilier école Hossegor + 1 000,00 E €
C/2315-9392 Fronton du Sporting - 134 045,53 E €
Total  + 226 454,47 E €

C/1323-9370 CG office de tourisme + 20 000,00 E €
C/1328-9370 CDG subvention FIPHFP + 29 090,34 E €
C/1323-9329 CG subvention FEC église de Soorts + 12 285,00 E €
C/1321-9369 Etat – FEC centre-ville (rose des vents) - 10 199,33 E €
C/1323-9369 CG – FEC centre-ville (rose des vents) + 10 199,33 E €
C/021 Virement de la section de fonctionnement + 165 079,13 E €
Total  + 226 454,47 E €

C/60688 Fournitures diverses + 1 000,00 E €
C/61521 Entretien des terrains + 5 000,00 E €
C/61558 Entretien matériel divers + 1 500,00 E €
C/6236 Frais d’impression + 3 000,00 E €
C/023 Virement à la section d’investissement - 10 500,00 E €
Total  0,00 E €

Section d’investissement
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

• Il s’agit de l’inscription de subventions qui n’avaient pas été notifiées lors du BP 2014 
et d’une modification d’imputation.

Budget Casino

Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

• L’inscription de crédits supplémentaires pour les frais liés à l’achat de four-
nitures et à l’entretien des salons et espaces verts est votée (+ 7 500 e).
• Les frais d’impression (+ 3 000 e) concernent la réalisation d’une plaquette.
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   C/2313  Travaux - 10 500,00 E

   C/021  Virement de la section de fonctionnement - 10 500,00 E

3. Convention financière entre la 
commune et le CCAS/EHPAD
Le 19 novembre 2012, le conseil 
municipal avait décidé d’autoriser le 
CCAS/EHPAD à utiliser la trésorerie 
excédentaire de la commune pour 
régler ses dépenses dans l’attente 
de recevoir ses propres recettes. 
Cela évitait à l’EHPAD de recourir à 
une ligne de trésorerie et de régler 
des frais financiers. Le montant de 
l’avance s’élevait à 1 100 000 e; le 
terme de la convention était fixé au 
31 décembre 2013.
Compte tenu du fait que l’EHPAD a 
utilisé la trésorerie de la commune 
jusqu’à ce jour, il est nécessaire de 
reconduire cette autorisation. 
Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité l’établissement d’une 
convention financière entre la com-
mune et le CCAS/EHPAD : le mon-
tant de l’avance maximale autorisée 
est fixée à 900 000 e (cette limite 
correspond au besoin prévisionnel 
culminant de trésorerie de l’EH-
PAD), et la date de résiliation au 31 
décembre 2014.
Delphine Bart, adjointe déléguée 
aux affaires financières, précise 
qu’un plan d’action de redressement 
est mis en place. Il permettra le réta-
blissement de la situation financière 

dans 2 ou 3 ans, et cela sans impact 
sur la facture des résidents et la qua-
lité des services.

4. Prix de vente des lots du lotis-
sement La Forêt (terrains à bâtir 
et maison)
Compte tenu de la nouvelle estima-
tion de France Domaines, le conseil 
municipal décide à l’unanimité de :
• fixer le prix de vente des lots, 
quelles que soient leur situation, à 
195 e TTC/m². 
• autoriser le maire à signer le com-
promis de vente de la maison du 
lotissement pour un montant de 
285 000 e.

5. Tarifs des stands des halles
L’assemblée délibérante fixe les 
tarifs d’occupation des concessions 
des halles pour l’année 2015. Le 
montant forfaitaire sera fixé sur la 
base tarifaire 2014, et sur une durée 
de 153 jours au lieu de 122 jours (5 
mois). 
Christine Bégué, adjointe aux affaires 
concernant le développement éco-
nomique, précise la volonté de 
développer le commerce de bouche 
sur la commune ; ainsi, les halles 
seront ouvertes plus longtemps afin 
de créer une attractivité supplémen-

taire en centre-ville. Elle informe 
également l’assemblée que le mar-
ché forain aura lieu les mercredis, 
vendredis et dimanches pendant 
les vacances de Toussaint ainsi que 
les mercredis, veilles des fêtes de 
fin d’année et les deux dimanches 
autour de ces fêtes. Enfin, un mar-
ché de produits alimentaires sera 
organisé sur le fronton de Soorts 
tous les samedis matin prochaine-
ment. Un appel à candidature est 
lancé.

6. Conventions avec des cabinets 
d’étude pour l’optimisation de 
certaines dépenses et recettes
La signature de 2 conventions avec 
des cabinets d’étude est autorisée 
par 25 voix pour et 1 abstention 
(Cathy Montaut) :
• Ecofinances : réalisation d’un dia-
gnostic sur les bases ménages (taxe 
d’habitation et taxes foncières bâtie 
et non bâtie) et sur les activités éco-
nomiques ; coût 6 500 e ht
• CTR : réalisation de deux ana-
lyses : une sur les charges sociales 
payées par la commune et l’autre 
sur la TVA. L’analyse est gratuite; 
le cabinet sera rémunéré sur les 
économies réalisées si la commune 
décide de poursuivre la mission.

Section d’investissement
Dépenses d’investissement

• Pour financer les 10 500 E de dépenses de fonctionnement, les crédits à l’opération Travaux sont diminués.

• Des crédits supplémentaires doivent être inscrits à l’opération avenue du Golf pour financer les travaux : 
+ 5 000 E

• Des crédits supplémentaires doivent être inscrits pour le remplacement des tampons de visite

Ces travaux de collecte permettront d’éliminer la possibilité de pollution du lac par les eaux pluviales. 

2. Création d’une autorisation de programme et des crédits de paiement correspondants (AP/CP)
A l’unanimité, l’assemblée délibérante décide l’ouverture de l’autorisation de programme 
et les crédits de paiement correspondants pour la réalisation de travaux de collecte des eaux pluviales 
entre Les Huîtrières du Lac et le parc Rosny

Recettes d’investissement

Budget Eau

Section d’investissement

Budget Assainissement

Section d’investissement

   C/2315-9027 Maillage et canalisation - 5 000,00 E
C/2315-9393 Canalisation avenue du Golf + 5 000,00 E

   C/2315-9036 Tampons de visite + 10 000,00 E
C/2315-9031 Travaux divers d’assainissement - 10 000,00 E

   N° AP Libellé Montant AP CP 2014 CP 2015
AP14.003 Collecte eaux pluviales 420 000 E  45 000 E  375 000 E 
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7. Taxe de séjour
Pour faire suite à la délibération 
sur la taxe de séjour du 10 juil-
let 2014, l’assemblée délibérante 
décide à l’unanimité de suppri-
mer l’exonération suivante « les 
personnes qui, par leur travail 
ou leur profession, participent au 

fonctionnement et au développe-
ment de la station (validation à 
obtenir auprès régie taxe) ». Ces 
personnes ne seront plus exo-
nérées du paiement de la taxe 
de séjour du fait des difficultés 
d’appréciation de la situation.

L’assemblée délibérante fixe 
également à l’unanimité :
• La périodicité de perception 
de la taxe de séjour : du 01/01 
au 31/12
• Les tarifs de la taxe séjour 
2015 : 

8. Créance irrécouvrable
L’assemblée déclare une créance 
relative à des impayés de garderie 
2009/2010, d’un montant de 68 e, 
comme étant irrécouvrable. Cela fait 
suite à la décision de la commission 
de surendettement des particuliers 
des Landes.

9. Convention de mise à disposi-
tion de MNS à l’ASP pour l’organi-
sation de la compétition Quiksilver
Pendant la durée de la compéti-
tion Quiksilver, du 23 septembre 
au 6 octobre, sur la plage dite du                           
« Guardian », à cheval sur les com-
munes d’Hossegor et de Seignosse, 
la présence de maîtres-nageurs 
sauveteurs est impérative. Il a été 
demandé aux communes d’Hosse-
gor et Seignosse de se charger de la 
sécurité des compétiteurs, sachant 
qu’elles disposent de personnel 
formé et du matériel nécessaire.
L’assemblée délibérante autorise 
l’établissement et la signature d’une 
convention avec l’organisateur « ASP 
France Events » précisant les obliga-
tions et les devoirs de chaque partie, 
avec notamment le remboursement 
par l’ASP à la commune des frais 
de personnel liés aux 3 MNS mis à 
disposition.

10. Actualisation du régime 
indemnitaire liée à la modification 
des cadres d’emploi de la Fonction 
Publique Territoriale

Les noms des cadres d’emploi 
de la fonction publique territo-
riale ayant été modifiés, l’assem-
blée décide par 25 voix pour et 
1 abstention (Henri Arbeille), 
d’actualiser le tableau fixant les 
possibilités de régime indemni-
taire. Le maire précise qu’il ne 
s’agit pas de modifier le régime 
indemnitaire des agents qui reste 
identique.

11. Actualisation du coefficient 
multiplicateur du tarif des taxes 
locales sur la consommation 
finale d’électricité
L’arrêté ministériel du 8 août 2014 
actualise la limite supérieure du 
coefficient multiplicateur de la 
taxe communale sur la consom-
mation finale d’électricité (TCFE) 
applicable en 2015 à 8,50 (8,44 en 
2014). L’assemblée décide par 24 
voix pour et 2 abstentions (Cathy 
Montaut et Michel Villeger) de 
porter ce coefficient à 8,50.

Patrimoine
12. Acquisition 
a) Du fonds de commerce appar-
tenant à l’EURL Hostellerie de la 
Forêt
Les conseillers municipaux décident 
à l’unanimité de donner mandat au 
maire pour signer un protocole aux 
fins de vente du fonds de commerce 

de l’EURL Hostellerie de la Forêt à 
la commune au prix de 250 000 e.
L’EURL Hostellerie de la Forêt s’en-
gage à se désister des actions en 
justice qu’elle mène à l’encontre de 
la commune et la commune pren-
dra en charge différents frais (loyers 
impayés, frais de publicité de l’acte 
et frais d’avocat).

b) Des parcelles appartenant à 
la SHBMH
Le 25 novembre 2013, le conseil 
municipal a décidé l’acquisition de 
7 parcelles représentant une super-
ficie totale de 1 917 m² au prix 
de 45 €/m² soit un coût total de                                                                      
86 265 e€. Ces parcelles appar-
tiennent à la SHBMH (Société des 
Hôtels et Bains de Mer d’Hosse-
gor). La SHBMH a fait l’objet d’une 
radiation du registre du commerce 
et des sociétés à la suite de la clô-
ture des opérations de liquidation.
Considérant le peu d’intérêt que 
représente l’acquisition de ces 
parcelles, l’assemblée délibérante 
décide de proposer l’achat de ces 
parcelles à l’euro symbolique.

13. Vente des parcelles :
a) AR 107 et 108 d’une conte-
nance de 486 m², parcelle non 
bâtie
Accord unanime est donné pour 
que ces parcelles soient vendues au 
propriétaire limitrophe, M. Philippe 
Lafourcade, au prix de vente qui a 

   
Catégorie d’hébergements Tarif  Taxe 10%  Tarif
 Municipal CG par personne
    et par nuitée

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances, 
meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes 5 étoiles  1,09 e € 0,11 e € 1,20 e
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances,
meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes 4 étoiles 1,09 e € 0,11 e € 1,20 e
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances,
meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes 3 étoiles 1,00 e € 0,10 e € 1,10 e €
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances,
meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes 2 étoiles 0,90 e € 0,09 e € 0,99 e €
et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances,
meublés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes 1 étoile, 

0,75 e € 0,08 e € 0,83 esans étoile ou non classés et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes €
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été fixé à d’autres acquéreurs, soit 
90 e/m².

b) BM 57 et BM 80 d’une conte-
nance de 1 361 m², parcelle bâtie
La société Or Promotion souhaite 
acheter la propriété communale dite 
« Maison Faure », située impasse 
Charles Derennes. L’assemblée déli-
bérante fixe le prix de vente au prix 
estimé par France Domaines, soit 
750 000 e. 

c) AK 46 d’une contenance de                
1 570 m², parcelle non bâtie
Par 25 voix pour et 1 abstention 
(Julie Armellini), l’assemblée déli-
bérante décide de vendre, confor-
mément à l’estimation de France 
Domaines, la parcelle communale 
jouxtant la colonie de Chelles, au 
prix de 250 000 e.

Affaires générales
14. Création d’un comité tech-
nique et d’un comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail
Le maire rappelle que, dans le 
cadre des prochaines élections pro-
fessionnelles qui se dérouleront le 
4 décembre 2014, les collectivités 
employant plus de 50 agents (c’est 
le cas de la commune) vont être 
amenées à créer leur propre Comité 
Technique (CT) ainsi qu’un Comité 
d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT).
Il rappelle également que le Comité 
Technique Paritaire (CTP) où sont 
présents des représentants du per-
sonnel a été consulté le 12 sep-
tembre.
Les conseillers municipaux décident 
à l’unanimité :
• de créer un CT et un CHSCT qui 
seront distincts de ceux du CCAS.
• de fixer le nombre de représen-
tants titulaires du personnel appelés 
à siéger au sein des deux instances 
à 5.
• de maintenir le paritarisme numé-
rique (nombre de représentants de 
la collectivité égal au nombre de 
représentants du personnel).
• de recueillir l’avis des représen-
tants de la collectivité pour le vote 
au CT et au CHSCT.

15. Dénomination de commune 
touristique 
Le classement de la ville en station 

de tourisme se déroule en 3 étapes :
• Classement de l’office de tourisme 
en catégorie 1 (classement obtenu 
en décembre 2013)
• Classement de la commune en 
commune touristique 
• Quand la commune est classée 
commune touristique, elle peut 
déposer un dossier de demande de 
classement en station de tourisme.
L’assemblée délibérante décide, à 
l’unanimité, de déposer un dossier 
sollicitant la dénomination de com-
mune touristique. 

16. Convention de détagage
Une convention pourra être établie 
avec les propriétaires qui le sou-
haitent pour que les services tech-
niques municipaux enlèvent les graf-
fitis de certaines façades, en limite 
de domanialité publique. La com-
mune décidera de la nécessité de 
cette intervention, qui sera gratuite.

17. Modification de la convention 
de mise à disposition du bâtiment 
à l’office de tourisme
L’office de tourisme devant accueillir 
dans son bâtiment l’association des 
loueurs en meublés, un avenant à 
la convention de mise à disposition 
du bâtiment communal à l’office de 
tourisme est établi.

18. Modification du tableau des 
effectifs
Le tableau des effectifs est modifié 
avec la création des postes suivants :
• Technicien territorial à temps com-
plet ; 
• Adjoint administratif à temps non 
complet.
Il ne s’agit pas d’emploi supplémen-
taire mais de modification du cadre 
d’emploi de deux agents.

19. Convention d’adhésion 
au service Plan Communal de 
Sauvegarde du centre de gestion 
des Landes relative au schéma 
départemental défibrillateurs et 
aux exercices PCS
L’association des maires des Landes 
a demandé au Centre de Gestion 
des Landes de proposer à toutes 
les collectivités équipées de défi-
brillateurs, de bénéficier de l’inter-
vention du service Plan Communal 
de Sauvegarde. Cette intervention 
s’inscrira dans le cadre du schéma 
départemental défibrillateurs mais 
également dans la mise en place 
d’exercices PCS pour toutes les com-
munes ayant réalisé leur PCS par 
l’intermédiaire du CDG 40, ce qu’a 
fait la commune.
L’assemblée délibérante décide 
l’adhésion de la commune à ce ser-
vice et autorise le maire à signer la 
convention y afférente.

20. Changement de notaire 
Les conseillers municipaux 

désignent Maître Jean-Christophe 
Gaymard, notaire de la commune 
pour tous les actes en cours et à 
venir.

21. Conditions de dépôt des listes 
pour la commission de délégation 
de service public
Une commission de Délégation 
de Service Public doit être créée. 
Cependant, avant de procéder à la 
constitution de la commission par 
élection de ses membres, il convient, 
conformément à l’article D 1411-5 du 
code général des collectivités terri-
toriales, de fixer les conditions de 
dépôt des listes, ce que fait l’assem-
blée délibérante.

22. Retrait de la commune de 
Mugron du syndicat mixte de ges-
tion des baignades landaises
Les conseillers municipaux 
approuvent le retrait de la commune 
de Mugron du syndicat mixte de ges-
tion des baignades landaises.

Urbanisme
23. Signature du permis de 
construire pour la réfection de la 
toiture du Casino
Le maire est autorisé à déposer et 
signer le permis de construire pour 
la réfection de la toiture du Casino.

Délégation
de services publics
Jean-Jacques Tirquit, 1er adjoint, est 
rapporteur des trois points ci-après. 
Il rappelle que les rapports d’acti-
vité complets ont été présentés par 
les délégataires et sont librement 
consultables à la mairie. 

24. Sporting-Casino : rapport 
d’activité
La concession a été renouvelée le 26 
juin 2013 à la SA SE Sporting-Casino 
d’Hossegor pour une durée de 10 
ans à compter du 1er novembre 
2013. La commune conserve la ges-
tion des salles du 2e et 3e étage ainsi 
que le petit pavillon, l’entretien des 
espaces verts et le fleurissement des 
balcons.
Le bilan d’activité du Casino 
concerne la période comptable du 
1er novembre 2012 au 31 octobre 
2013. Malgré le report du résultat 
net déficitaire d’octobre 2012 de                          
236 000 z, le résultat net 2013 est 
bénéficiaire à hauteur de 13 579 z. 
Ce chiffre positif a pu être atteint 
grâce à une gestion au plus près des 
besoins et des coûts, ainsi qu’à une 
réorganisation structurelle.
Le chiffre d’affaires global de l’exer-
cice de 2 275 293 e connaît une 
régression par rapport à l’année 
passée de – 0,82% toutes activités 
confondues.
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Le nombre mensuel moyen de sala-
riés au cours de l’année 2013 est de 
31 (29 salariés en contrat à durée 
indéterminée, 2 contrats à durée 
déterminée et 6 contrats d’extra) au 
lieu de 40 en 2012.
Le délégataire a réalisé des actions 
particulières de prévention contre le 
jeu excessif (activation d’une cellule 
d’alerte, informations diverses par 
voie d’affichage, limitation du mon-
tant cumulé des chèques sur une 
certaine période, etc.).

25. Lyonnaise des Eaux (services 
de l’eau et de l’assainissement)
a) Rapports d’activité
Service de l’eau
Au 31 décembre 2013, le service 
compte 4 797 abonnés. 554 139 m3 
d’eau ont été consommés. Sur tout 
le territoire, il y a 91 738 mètres 
linéaires de canalisations.
Le forage du stade (forage 2) s’est 
dégradé par l’intrusion de chlorure 
dû à la proximité du biseau salé. La 
collectivité a donc décidé d’aban-
donner la ressource du forage du 
stade et de se raccorder au réseau 
d’eau de l’usine du SIPEP/SYDEC en 
2014. Ce raccordement fera l’objet 
d’investissements complémentaires 
(construction de 2 réservoirs de 1 
500 m3 chacun au niveau du golf). 
De même, dans ce cade de modi-
fication du schéma de production 
d’eau potable, le réservoir sur tour a 
été détruit.

Service de l’assainissement
4 121 usagers sont branchés au 
réseau d’assainissement collectif ; il 
existe 512 équipements d’assainis-
sement non collectif. 
L’assujettissement à l’assainisse-
ment a été calculé sur 447 960 m3 
d’eau qui ont transité par 70 365 ml 
de réseau.
En 2013, 5 postes de relèvements 
ont été équipés de systèmes de 
télétransmission, et 12 d’équipe-
ments de grille anti chute. Sur 3 
970 contrôles de raccordements sur 
l’ensemble des parcelles en zone 
d’assainissement collectif, 75 par-
celles n’étaient pas raccordées et ont 
reçu une obligation de travaux.
Dans le cadre des investigations de 
pollution possible, une étude dia-
gnostic du réseau d’eaux usées a été 
réalisée.
b) Avenant n°1 au contrat de 
délégation de l’exploitation du 
service public de l’eau potable

L’assemblée délibérante autorise 
l’établissement d’un avenant n°1 au 
contrat initial précisant :
• La modification de l’article n°40               
« Ilots concessifs » afin d’intégrer le 
contenu technique des travaux qui 
seront réalisés pour la création des 
nouveaux réservoirs. Cet avenant n’a 
pas d’impact financier.
• L’ajout en annexe de la convention 
de vente d’eau en gros établie entre 
le SYDEC et la commune d’Hosse-
gor.

Informations
et questions diverses
26. Informations :
En application de l’article L 2122-22 
du CGCT et de la délibération s’y 
rapportant en date du 10 avril 2014 
portant délégation d’attributions du 
conseil municipal au maire, les déci-
sions suivantes ont été prises :

Marchés à procédure adaptée
a) Fourniture et installation d’un feu 
récompense
Décision du 29 juillet 2014
4 sociétés ont remis une offre. L’offre 
économiquement la plus avanta-
geuse est celle de la société INEO 
pour un montant de 14 218,28 e ht.

b) Restauration extérieure de l’Église 
Saint-Étienne
Décision du maire du 13 août 2014
2 lots :
• Lot 1 : maçonnerie-pierre de taille 
en 3 tranches 
Tranche ferme : restauration des 
maçonneries de la nef et du clocher 
compris chapelle et bas-côté sud et 
mise en accessibilité
Tranche conditionnelle 1 : restaura-
tion des enduits du clocher
Tranche conditionnelle 2 : restaura-
tion de la flèche du clocher
• Lot 2 : charpente-couverture
Tranche ferme : restauration des 
couvertures de l’église, mise en 
conformité de l’installation du para-
foudre du clocher
Tranche conditionnelle :
Les sociétés suivantes sont retenues :
• Lot 1 : entreprise TMH de Floirac 
pour un montant de 295 275,45 e 
€ ht pour l’offre de base et pour les 
tranches conditionnelles 1 et 2.
• Lot 2 : entreprise TMH de Floirac 
pour un montant de 83 684,60 e ht 
pour la tranche ferme et la tranche 
conditionnelle.
Tarifs des droits prévus au profit 
de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal
c) Fixation de divers tarifs
Décision du maire du 11 août 2014
Occupation du domaine public 
• Place des Landais : Yoann Dupont 
et Anouar Essafi ; 31,95 m² ; 
• 119, boulevard de la Dune Point 
d’Or : société Surftrip ; 30 m² ;                 
433,90 e €
• 119, boulevard de la Dune Point 
d’Or : SARL Rêves des Landes,                    
58 m² ; 838,86 e €

• Plage des Chênes-Lièges : SARL 
Mako ; 50 m² ; 2 116,08 e €
• Devant et dans l’enceinte du 
Sporting-Casino tous les jeudis 
de juillet et août : société Agora 
Evénements : 500 e et pour les 
jeudis du mois de septembre : sur la 
place du marché : 250 e €
• A côté de la gloriette Nord : société 
Chez Marianne ; 14,5 m², 5 vendredis 
à compter du 15 août, forfait à 17 e 
soit 85 e €

Aire de camping-cars à compter du 
21 juillet 2014 :
• 6 e la nuit
• 3 e la nuit pour les saisonniers sur 
présentation d’un contrat de travail 
sur la commune

Cimetière :
Tarifs pour nouvelle tranche :
• Concession = 100 e/m²
• Tombe pleine terre = 200 e €
• Caveau 2 places (nouvelle tranche) 
= 2 000 e + 3 m² de concession
• Caveau 6 places (nouvelle tranche) 
= 3 000 e+ 5 m² de concession

Tarifs pour ancienne tranche :
• Caveau 2 places = 1 400 e + 3 m² 
de concession
• Caveau 4 places = 1 600 e + 4,5 m² 
de concession

27. Questions diverses
Le maire informe l’assemblée 
qu’une lettre cosignée par le maire 
de Seignosse et lui-même a été 
envoyée au président de la com-
munauté de communes MACS, 
aux maires membres du bureau 
de MACS et au préfet des Landes, 
dénonçant la sous-représentation 
des 2 communes au sein du conseil 
communautaire. Hossegor dispose 
d’un conseiller pour 1 862 habitants, 
Seignosse d’un conseiller pour 1 655 
habitants alors que les 4 communes 
les plus peuplées (Capbreton, Saint-
Vincent-de-Tyrosse, Soustons et 
Labenne) disposent en moyenne 
d’un conseiller pour 1 256 habitants 
et qu’en moyenne la représentati-
vité pour les 23 communes de MACS 
s’établit à 1 conseiller pour 1 129 
habitants. En vertu d’une décision 
du conseil constitutionnel du 20 juin 
2014, la délibération portant sur la 
répartition des sièges de MACS est 
devenue inconstitutionnelle. 
Messieurs Camblanne et Gaudio 
souhaitent donc que la répartition 
des sièges de conseillers commu-
nautaires soit revue avant les pro-
chaines élections municipales ou à 
l’occasion d’une élection municipale 
dans l’une des communes de MACS, 
si elle devait intervenir avant cette 
échéance.

La prochaine séance du conseil 
municipal est fixée jeudi 4 décembre 
à 20 heures.
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Cultes
Horaires des messes
Suite au départ à la retraite 
du Père Salsamendi, qui reste
néanmoins sur la paroisse
Notre-Dame de la Mer,
en résidence à Seignosse,
les messes dominicales
sont modifiées comme suit :
• le samedi à 18h à Tosse
• le dimanche à 9h30 les premiers 
et troisièmes dimanches du mois 
à Soorts et les deuxièmes et 
quatrième dimanches du mois
à Seignosse
• le dimanche à 11h à Hossegor

Messes de Toussaint 
• le vendredi 21/10 à 18h à Tosse
• le samedi 1/11 à 9h30 à Soorts 
et à 11h à Hossegor 
• le dimanche 2/11 à 9h30
à Seignosse et à 11h à Hossegor

Catéchisme 
Les horaires ne sont pas encore 
connus à la date de rédaction
du magazine. Ils seront fixés 
aux réunions de parents. 
Pour tous renseignements, contac-
ter la responsable : 
Evelyne de Verteuil (06 76 25 27 96) 
e.deverteuil@wanadoo.fr

Curé de la paroisse Notre-Dame 
de la Mer : Père Pierre Egloff
Presbytère : 
114, allée de la Chapelle 
Téléphone : 05 58 43 51 88

Carnet
juin | juillet | août | septembre 2014

Naissances
23 mai » Lou CHICOYE
25 mai » Roméo VELLARD
28 mai » Corentin BRUN
31 mai » Marius ARCIL
9 juin » Joanne BARBAY
7 juin » Anouk PACALIN
12 juillet » Ruben MARAMBAUD PASTUR
10 août » Lucie SALLABERRY GOMES

Mariages
24 mai » Nicolas MICHELENA et Solène AUDOUARD
30 mai » Vianney LE GENDRE et Domitille CHUPIN
13 juin » Brice BORIES et Barbara PAGEOT
21 juin » Vincent RASSAT et Charlotte MARTY
25 juin » Declan FIVES et Sandra MARTY
27 juin » Fabian CHAVALLE et Nelly CONDOM
28 juin » Antoine BORDES et Mélusine KIENER
5 juillet » Jean-Paul BAUDIA et Aurélie BARBE
23 août » Sébastien HOUISSE et Soizic LASNE
30 août » Guillaume ARCACHE et Cécile BERMÉJO
06 sept » Marc DEBET-AUREJAC et Aurélie JOLY
12 sept » Timothée CAGNIARD et Elsa de la MONNERAYE
20 sept » Stéphane REYNAUD et Delphine AUDOUARD
20 sept » Matthieu MERLET et Jessica GALVEZ VAUGHAN
26 sept » Guillaume FREQUELIN et Mathilde VAREA
26 sept » Laurent COUARD et Francisco FRANCISCO-PENA
27 sept » Julien BIRAC et Anne-Sophie BRUNET 
27 sept » Guillaume BLOOM et Emma NORKOWSKI
27 sept » Loïc PEYTRIN et Nathalie MANGIAROTTI

Décès
22 mai » Erick ARTHUR, 45 ans
13 juin » Patrick LEEMAN, 61 ans
19 juin » Madeleine BLANC Vve BARRÉ, 87 ans
2 juillet » Madeleine LAGEYRE ép. SARVONAT, 84 ans
8 juillet » Edmond CLAVARET, 79 ans
16 juillet » Rita SALMONA, 77 ans
16 juillet  » Jean-Pierre MORIGI, 69 ans
25 juillet » Suzanne HURON, 91 ans
27 juillet » Louise DUVIGNAC, 87 ans
13 août » Odette LACLAU Vve DASSÉ, 89 ans
16 août » Yvette SURVIELLE, 68 ans
29 août » Jean  GRANDCLÉMENT, 64 ans
29 août » Paule BOISSERIE Vve PROFIL, 89 ans
3 septembre » André CAIRE , 91 ans
16 septembre » René de LABARRIÈRE, 65 ans
20 septembre » Anibal GONÇALVES PEIXOTO, 88 ans
25 septembre » Georgette LESPERON Vve LAFITTE, 92 ans42 LE MAGAZINE DE SOORTS-HOSSEGOR



Contacts utiles 
Mairie - Tél. : 05 58 41 79 10

Office de Tourisme

Tél. : 05 58 41 79 00

tourisme@hossegor.fr

Samu : 15 ou 112 

Pompiers : 18

(route d’Angresse à Capbreton)

Police Secours : 17

Centre Anti-Poisons 

(Bordeaux) 05 56 96 40 80

Police municipale

Tél. : 05 58 41 99 10

police-municipale@hossegor.fr

Gendarmerie

Tél. : 05 58 49 87 10

Numéro national d’urgence pour 

les enfants disparus : 116 000

Adavem - Aide aux victimes :

Permanence en mairie 

le 3e jeudi du mois, de 10h30 

à 12h30 - Sur RV par téléphone 

05 58 74 71 88

CPAM

Permanence en mairie 

le jeudi de 13h30 à 16h

Assistante sociale

Sur RV par téléphone 

au 05 58 72 28 11 de 9h à 10h

Déchetterie 

1468 route de Seignosse

D’octobre à mars

du lundi au samedi de 8 h 00 

à 12 h et de 13 h 15 à 18 h 00.

Dimanches et jours fériés 

(sauf 25/12 et 01/01) 13h15 à 18h

SITCOM

Tél. : 05 58 72 03 94

www.sitcom40.fr 

Résidence Les Magnolias  

Tél : 05 58 47 64 64

Maison de la petite enfance 

La Forêt

05 58 41 62 24

Horaires du bureau de Poste

de Soorts

Du lundi au vendredi de 10h à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

Le samedi matin de 10h à 12h.

SEPTEMBRE
u 1/09 au 30/11, Royal Barrique, 
compétitions de surf, plages 
d’Hossegor

OCTOBRE
u 30/10, Littérature et gastrono-
mie, association des Amis du lac, 
Studio 40, 19h

NOVEMBRE
u 1/11, concert de la Toussaint 
avec le trio Huillet, Mélomanes 
Côte Sud, salle Roger Hanin à 
Soustons, 18h
u 4/11, vide-grenier, EHPAD Les 
Magnolias, place des Halles
u 11/11, commémoration armis-
tice 1918, Soorts Bourg
u 14/11, conférence La Sym- 
phonie, Université du temps libre, 
pôle Sud à Tyrosse, 18h
u 15/11 et 16/11, salon du cho-
colat et des saveurs, Lions club, 
salle des fêtes de capbreton.

u 27/11, « De l’Opéra français » par 
Guy Monfort, Mélomanes Côte 
Sud, trinquet de Soorts, 18h

DÉCEMBRE
u 5/12, hommage aux soldats 
tombés en Afrique du nord
u 6/12, grande soirée annuelle 
des Amis du lac, Gastronomie - 
musique - poésie, association des 
Amis du lac
u 6/12, 7/12 et 28/12, compétitions 
de golf, golf club d’Hossegor
u 12/12, le concerto, Université du 
temps libre, pôle Sud à Tyrosse, 18h
u 13/12 au 4/01 Blachon, père et 
fils, exposition, Sporting-Casino, 
entrée libre de 11h à 17h, 
u 14/12 au 31/12 Hossegor en 
fête, association des commerçants, 
Différence Hossegor.
u 21, 24, 28 et 31/12 marché 
forain, place des Halles, de 9h à 
13h30.

Agenda
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Plus d’informations sur le site de la ville www.soorts-hossegor.fr ou sur le site de l’office de tourisme : www.hossegor.fr.




