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dans ce magazine. 

Cette période est aussi l’occasion 
d ’ é v o q u e r  l e s  t r a v a u x  e n 
prévision pour l’hiver.
Concernant la réhabilitation du 
bourg de Soorts, le pré-projet 
va être présenté aux commer-
çants et aux riverains courant 
novembre et les travaux devraient                                                                                   
commencer en septembre 2017.
La sécurisation de l’avenue de la 
Bécasse est lancée sur 850 mètres 
linéaires. La commune s’est 
aussi engagée auprès des ser-
vices de l’État à investir pour faci-
liter l’accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes à 
mobilité réduite. En cours éga-
lement, la création d’une Aire de 
Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) qui ren-
forcera la protection du cadre 
du vie et de la qualité de notre 
environnement. Des études sont 
actuellement effectuées pour 
déterminer les points d’attention 
à retenir. Le 23 novembre pro-
chain, un bilan sera présenté aux 
administrés lors d’une réunion 
publique.

Enfin, un dossier sur lequel 
nous sommes particulièrement 
attentifs et dont nous surveil-
lons l’évolution, le transfert de 
la compétence tourisme et de                                                                     
l ’of f ice de tourisme à la                                               
communauté de communes. 
Il s’accompagnera de la créa-
tion d’un office de tourisme                               

intercommunal géré par une 
association qui regroupera 
les 23 communes de MACS et 
des représentants des socio-                              
professionnels impliqués dans 
le tourisme sur ces communes.
Ce transfert rendu obligatoire par 
la loi Notre a été voté lors du                                                                       
dernier conseil communautaire 
et doit intervenir d’ici le 31 
décembre.
Toutefois, à la demande des                                                      
s tat ions tourist iques de 
Montagne une loi est en cours de 
discussion qui permettrait aux 
communes touristiques classées 
(ce qui est le cas d’Hossegor) de 
conserver leur office de tourisme 
communal.
Une délibération sera proposée 
au prochain conseil municipal 
pour nous permettre de bénéficier 
de cette loi si elle est adoptée 
par le parlement d’ici la fin de                                                          
l’année et donc de conserver notre 
office de tourisme  communal.               
A suivre…

Vous découvrirez dans ce                              
nouveau numéro bien d’autres 
initiatives tant économiques, 
sociales que culturelles qui se 
multiplient sur la commune. 
Preuve s’il en fallait des efforts 
quotidiens réalisés pour préser-
ver et améliorer cette qualité de 
vie qui nous est si chère. ■

Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

 S oleil en été, soleil en 
automne ! Soorts-Hossegor 
aura bénéficié d’un climat

extraordinaire durant ces derniers 
mois influençant positivement la 
fréquentation de notre station. 
Nous avons donc réalisé une 
belle saison sans avoir, de plus, 
à déplorer d’incidents majeurs.
Si l’été joue les prolongations, 
l’arrière saison ne doit pas faire 
oublier que 257 enfants ont repris 
le chemin des écoles. Nous avons 
programmé plusieurs actions qui 
devraient permettre encore cette 
année d’améliorer la vie scolaire 
et le bien-être des enfants.  
Après la sécurisation de l’avenue 
des écoles, la municipalité a                                                 
réadapté les temps périscolaires, 
ouvert à Hossegor une septième 
classe et accueilli deux nouveaux 
enseignants. La nouvelle salle 
d’animation de l’accueil de loisirs 
– 100 m2 dédiés au jeu – est 
désormais opérationnelle. Et 
dans quelques semaines c’est la 
cantine qui sera agrandie pour 
offrir aux enfants un espace plus 
confortable et plus reposant.
L’ensemble de ces réalisa-
tions n’a qu’un seul objectif :                   
favoriser l’apprentissage de                           
de nos jeunes. 
Nous n’oublions pas nos seniors 
bien sûr ! Le CCAS mène de                                                           
nombreuses actions en faveur 
des aînés grâce aux services 
d’aide à la personne et aux ani-
mations proposées toute l’année, 
comme vous pourrez le découvrir 
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Élaboration d’un AD’AP 

Restaurons 
nos façades !

Expo et réunion sur l’AVAP

Désensablement 
du lac
La préfecture avait sollicité des 
analyses complémentaires sur la 
qualité des sédiments du lac. Les 
résultats viennent d’être connus 
et sont très positifs. Il permet-
tront la valorisation de ces sédi-
ments sur les plages du lac et de 
Capbreton.
Le délai requis pour réaliser 
ces analyses ne permet plus de 
démarrer les opérations de dra-
gage en octobre 2016 comme 
prévu. Dragage, qui rappelons-le, 
devra durer 6 mois, et ne pourra 
donc démarrer qu’en octobre 
2017 si la préfecture donne son 
aval sur la base du résultat des 
analyses.
Ce délai d’un an devra être mis à 
profit pour résoudre le problème 
de l’îlot reposoir pour oiseaux 
demandé à titre de mesure 
compensatoire par la DREAL et 
auquel s’oppose la municipa-
lité, le SIVOM, les riverains, de 
nombreuses associations et les 
ostréiculteurs. Affaire à suivre.... 

Suite à la mise en place d’une 
procédure d’AD’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmée) 
pour évaluer l’accessibilité de 
tous les bâtiments communaux 
recevant du public, la commune 
s’est engagée auprès des ser-
vices de l’État à investir sur 6 
années afin de mettre ses éta-
blissements aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite.
Ce programme débute avec les 
travaux de remise aux normes 
PMR de la mairie qui n’avait 

Une réunion publique se tien-
dra mercredi 23 novembre au 
Sporting-Casino à 17h afin de 
dresser un bilan des études 
sur l’AVAP en cours de créa-
tion.
Une exposition permettra aux 
administrés de découvrir ou 
redécouvrir la richesse des pay-
sages et du patrimoine urbain 
et architectural de la commune 
et de prendre la mesure de 
l’AVAP (aire de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine) 
engagée par la ville de Soorts-

Campagne de reboisement
Chaque année, la commune 
lance une campagne de reboise-
ment. Des plants de pins seront 
mis à disposition des proprié-
taires de Soorts-Hossegor gratui-
tement à partir du 15 novembre 
à l’Office de Tourisme. Ils sont 
destinés à être plantés dans les 
propriétés privées afin que cha-

cun, par son action individuelle, 
participe à l’effort collectif de 
reboisement de la commune.
Cette campagne s’inscrit dans 
la politique de sauvegarde du 
patrimoine forestier et de mise 
en valeur des propriétés boisées 
de la commune.

En juin der-
nier, la com-
mune a lancé 
une campagne 
de communi-
cation visant 
à inciter les 
riverains du 
front de mer 
à restaurer 
leurs façades. 
Grâce à la pro-
tection de la 
ZPPAUP (bien-

tôt transformée en AVAP) et 
à la convention établie entre 
la commune et la Fondation 
du patrimoine, ils peuvent en 
effet bénéficier pour tous tra-
vaux extérieurs d’une défiscali-
sation sur le revenu imposable 
net jusqu’à 100% du coût des 
travaux mais aussi d’une aide 
financière de 1% des travaux.

pas connu de réaménagement 
depuis 1994. Lancés dès la fin 
d’année, les travaux permettront 
d’installer un ascenseur et aussi 
de repenser la réception pour 
en faire un espace mieux adapté 
à l’accueil du public. Durant les 
travaux, la mairie sera ouverte 
sans modification d’horaires. En 
parallèle, un ascenseur sera ins-
tallé au Sporting-Casino cet hiver 
afin de rendre les salons acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Hossegor en partenariat avec la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) à travers un 
itinéraire de sept panneaux ins-
tallés en mairie à partir du 23 
novembre.
L’exposition réalisée par l’Atelier 
Lavigne, architectes mandataires 
de l’étude, présentera les inté-
rêts patrimoniaux et environne-
mentaux de Soorts-Hossegor à 
travers l’histoire et l’évolution du 
site et la création des paysages   
« naturels » et « habités ».

Sécurité avenue 
de la Bécasse
A la demande des riverains et 
constatant l’augmentation de la 
fréquentation et de la vitesse sur 
cet axe, la municipalité a décidé 
de lancer des travaux de sécuri-
sation de l’avenue de la Bécasse 
financés par le Département, la 
communauté de communes et 
la Ville. 
Après le déplacement du feu 
récompense sur le tronçon situé 
entre Capbreton et le rond-point 
du golf, un rétrécissement de la 
chaussée permettra la création 
de trottoirs aux normes PMR de 

part et d’autre de la rue avec de 
hautes bordures afin de diminuer 
la vitesse des automobilistes en 
créant un effet de goulot. 
Enfin les carrefours seront maté-
rialisés avec de la résine colorée. 
Ce sont donc 850 mètres linéaires 
qui seront ainsi réaménagés 
pour la sécurité des usagers.
A partir de décembre, le réseau 
d’eaux pluviales sera refait pour 
faciliter l’évacuation de l’eau sur 
les chaussées puis les travaux 
débuteront sans fermeture de 
route.

Flyer-FrontDeMer-150x210-OK.pdf   1   18/04/2016   18:37
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Villes et villages fleuris : jury en visite

Couvert végétal

L’observatoire des Barthes

Environnement

La visite du jury des Villes et 
Villages Fleuris s’est déroulée 
en septembre dernier à Soorts-
Hossegor. Tous les services 
des espaces verts, des espaces 
naturels et de la voirie s’étaient 
préparés durant des mois pour 
répondre aux critères de la grille 
d’évaluation. 
L’objectif de ce concours est de 
récompenser les actions menées 
par les collectivités locales, en 
faveur de l’embellissement et 
de l’amélioration du cadre de 
vie, tant en matière d’aménage-
ment et d’entretien des espaces 
verts et des bâtiments que du 
patrimoine dans son ensemble. 
Il permet de valoriser les com-

Hossegor a fait de son patri-
moine naturel et architectural 
sa marque de fabrique. Depuis 
des décennies, les municipalités 
successives se sont attachées à 
défendre et à mettre en valeur 
son caractère original de « cité-
parc ». Ses jardins, ses parcs, ses 
pins et ses chênes-lièges sont 
ainsi préservés et garantissent 
un cadre de vie exceptionnel.
Parmi les mesures de protec-
tion dont bénéficie la commune, 
son classement en tant que site                                             
« étangs landais Côte sud » lui 
permet d’être sous l’emprise de 
la « loi Paysage » prévoyant que 
toute modification du paysage 
(dont les arbres bien sûr) doit 

Il est désormais possible de 
découvrir toute la richesse de la 
biodiversité des barthes grâce 
à l’observatoire ornithologique 
construit par les chasseurs et 
financé par la Ville en plein coeur 
des barthes.

Cette cabane en bois de trois 
mètres de haut sur pilotis devrait 
permettre de sensibiliser le 
public au respect de cette zone 
humide protégée et en faire 
connaître son extraordinaire 
potentiel.

munes, mais aussi d’intégrer des 
pratiques favorisant le respect de 
l’environnement. 
Pour en juger, bon nombre de cri-
tères d’attributions, suivant une 
grille nationale, était à prendre 
en compte par le jury. 
Soorts-Hossegor est donc dans 
l’attente du résultat qui devrait 
lui permettre de conserver ses 
trois fleurs.
Un label important pour une sta-
tion balnéaire car il est le garant 
d’une certaine qualité environ-
nementale et représente, un réel 
attrait résidentiel et touristique 
pour la commune.

faire l’objet d’une déclaration et 
d’une demande d’autorisation 
en mairie. Chaque demande est 
analysée sur place pour éva-
luer l’opportunité de la coupe 
selon l’état sanitaire de l’arbre. 
Les coupes d’arbres protégés (le 
pin maritime, le chêne-liège, le 
chêne pédonculé, le pin parasol) 
sont obligatoirement condition-
nées par la plantation de sujets 
de même essence. Chaque 
année, une campagne de reboi-
sement est lancée. Des plants 
de pins sont mis à disposition 
des propriétaires de Soorts-
Hossegor gratuitement à l’Office 
de Tourisme.
Le service environnement veille 
également à informer et à 
conseiller la population sur l’éla-
gage intempestif des arbres. En 
effet il est recommandé d’éviter 
la taille des chênes pédonculés 
en dehors des branches mortes, 
au risque de les affaiblir voir 
même de les asphyxier. 
L’élagage entraîne, aussi, sou-
vent une période de stress. 

L’arbre émet alors des phéro-
mones qui attirent les insectes 
et champignons xylophages. 
Ainsi, après l’élagage d’un chêne 
pédonculé, on constate souvent 
la présence de grands capri-
cornes, des insectes dont les 
larves creusent des galeries dans 
les troncs et détruisent l’arbre à 
moyenne échéance.

Réunion 
publique
Les riverains de Soorts seront 
conviés courant novembre à 
une réunion publique afin de 
leur présenter l’avant-projet 
de réaménagement du bourg.
Date, lieu et heure seront affi-
chés en mairie, à l’ancienne 
mairie de Soorts, sur le site de 
la ville ainsi que sur les pan-
neaux lumineux et annoncés 
dans la presse.
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Adishatz Bernard ! 
Élu adjoint au maire délégué 
aux finances de 2008 à 2014, 
vice-président de la commu-
nauté de communes MACS, 
vice-président du CIAS, pré-
sident du CCAS, secrétaire 
général des services pendant 
22 ans, Bernard Randé a consa-
cré plus de 29 ans au service de 
Soorts-Hossegor et de l’inter-
communalité. Cet engagement 
n’était pas le fruit du hasard. 
Il concrétisait l’attachement 
indéfectible d’un homme pour 
sa ville.
C’est à Villeneuve-de-Marsan 
qu’il avait commencé sa car-
rière dans la fonction publique 
en 1966 avant de rejoindre sa 
ville de cœur – Hossegor – en 
1985. 
Très impliqué dans la vie 
associative de notre cité, il 
permettra la création du COS 
(Comité d’œuvres Sociales 
des employés communaux), 
et contribuera au succès de 
nombreuses associations aux-

quelles il donnera beaucoup 
de son temps, de son éner-
gie et de son enthousiasme. 
Le Surf Casting et le théâtre 
à Hossegor faisaient partie de 
ses activités de prédilection.
Homme de passion et d’enga-
gement, Bernard Randé a par-
ticipé au lancement de mani-
festations culturelles phares de 
la ville : le Salon du livre bien 
sûr dont il fut l’un des pre-
miers fondateurs et qu’il sou-
tenait activement ou encore les 
Chromes pour le plaisir des 
voitures et des sports élégants. 
Cet amoureux de jazz et de 
blues, de langue gasconne et 
de belles mécaniques fut aussi 
à l’origine de la création d’un 
EHPAD sur la commune affir-
mant ainsi ses valeurs de soli-
darité au service du plus grand 
nombre. 
Écouter, soutenir, accompa-
gner : telles étaient les mis-
sions qu’il s’était fixées dans 
l’exercice de sa profession, de 

son mandat d’élu et de ses 
différentes activités au sein 
d’associations.
Bernard Randé nous a quittés.

La mairie d’Hossegor ne réson-
nera plus de ses affectueux                      
« Adieu Guyatotes ! »…

Au nom du maire, du conseil 
municipal et de l’ensemble du 
personnel communal, nous 
adressons à son épouse, à ses 
enfants, à sa petite-fille, à sa 
famille et à ses proches nos 
plus vives et sincères condo-
léances.

Infos MACS sur la TEOM
Les propriétaires reçoivent 
actuellement leur avis d’impo-
sition de taxe foncière. Celui-
ci, depuis 3 ans, comporte une 
nouvelle colonne : la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères 
(TEOM). Il s’agit de la contri-
bution que MACS reverse au 
SITCOM pour assurer le service 
de collecte, tri et traitement 
des déchets. Elle permet éga-

lement de financer l’Unité de 
Valorisation Energétique, résul-
tant d’une obligation exprimée 
par le Préfet.
La TEOM facilite la lecture du 
coût des ordures ménagères dont 
les quantités collectées augmen-
tent sensiblement sur notre terri-
toire (une conséquence de notre 
attractivité démographique et 
touristique).

Auparavant, ce service était 
financé par une partie de la taxe 
d’habitation et une partie de la 
taxe foncière versées à la com-
munauté de communes. Ainsi, 
parallèlement à la mise en place 
de la TEOM, les élus commu-
nautaires ont voté une baisse 
de la taxe foncière et de la taxe 
d’habitation.

Une saison sous surveillance 
« Malgré un contexte de menace 
très élevée sur le territoire fran-
çais, la saison à Hossegor s’est 
bien déroulée sans avoir à déplo-
rer d’incidents majeurs. », c’est le 
bilan dressé par le maire Xavier 
Gaudio lors du traditionnel pot 
de fin de saison fin août qui réu-
nissait toutes les forces de sécu-
rité, pompiers, SMUR, MNS, etc. 
en présence du préfet Frédéric 
Périssat et du sous-préfet Lucien 
Giudicelli.
Militaires, gendarmes, policiers 
municipaux, vigiles… le déploie-
ment de tous ces effectifs visibles 
a apporté un sentiment de sécu-
rité dans la ville et inhibé cer-

tains passages à l’acte. Le fait                                                                        
d’« occuper le terrain » a engen-
dré une baisse sensible et 
notable des incivilités et des 
actes délictueux en juillet et 

en août, précisait le maire, qui 
remerciait également les équipes 
de la police municipale, des 
pompiers, du SMUR, les MNS et 
les CRS. 
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Inauguration du boulevard de la Dune 
La municipalité avait choisi 
le jour symbolique de la fête 
de la musique – le 21 juin – 
pour inaugurer son tout nou-
veau front de mer refait à neuf 
en présence du président de 
MACS – Eric Kerrouche –, des 
architectes, des partenaires, 
des officiels, du conseil muni-
cipal et des riverains.
Redonner une identité à notre 
front de mer, offrir aux usagers 
un lieu plus convivial, avec 
des espaces mieux répartis 
pour faire cohabiter en bonne 
intelligence piétons, cyclistes 
et automobilistes, fluidifier 
le trafic et garder un grand 

nombre de places de station-
nement sans sacrifier au tout 
voiture, tels étaient les objec-
tifs du projet réalisé par l’archi-
tecte Pierre Roca et son équipe.                          
« Une belle réalisation ! » décla-
rait Eric Kerrouche qui, ajou-
tait le maire, « correspond 
à Hossegor. Un projet à la 
fois élégant et simple, urbain 
et proche de la nature, fonc-
tionnel et poétique dans sa 
volonté de ramener un peu de 
l’esprit de la dune sur le bou-
levard, esthétique et raffiné 
grâce à la qualité des maté-
riaux choisis et à l’originalité 
du mobilier urbain. » 
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Le succès croissant des marchés 

« L’été 2016 est un bon cru  » 
constate le service des Droits 
de place qui enregistre une 
augmentation de fréquenta-
tion du marché forain par les 
commerçants d’environ 10%. 
L’attractivité de la cité et le 
dynamisme des commerçants 
attirent sans aucun doute un 
public plus large. Plus d’ar-
tisanat, plus de choix et au 
final une offre de plus en plus 
variée et qualitative, voilà les 
clefs du succès. Y ont égale-
ment contribué les nouveaux 
aménagements avec une allée 
centrale supplémentaire pour 
optimiser les emplacements 
des stands et améliorer la cir-
culation des usagers, et puis, 

bien sûr, un temps particuliè-
rement favorable. Quant aux 
halles réaménagées en 2015, 
elles tiennent désormais un 
rôle moteur dans l’activité 
commerciale. On s’y donne 
rendez-vous et on y a ses habi-
tudes. Ici la dégustation des 
huîtres et des tapas se mêle 
avec bonheur aux saveurs du 
couscous, du poulet fermier 
ou encore du fromage et des 
tartes aux fraises. Les Halles 
créent l’ambiance et affichent 
leur art de vivre !

Au marché de producteurs de 
Soorts, c’est l’ambiance des 
places de village qu’on vient 
chercher. Il rassemble une 
dizaine de commerçants : 
épicerie mobile, charcuterie, 
fromagerie, vin, veau, boulan-
gerie bio, maraîcher, volail-
lers, horticulteur et bientôt un 
poissonnier. Ouvert tous les 
samedis matin à l’année, il 
propose un service de proxi-
mité avec une grande variété 
de produits. 

Repères de bons produits et de bonnes affaires, les marchés d’Hossegor sont aussi complémentaires 
que variés. Lieux de flânerie et de détente, ils renforcent l’animation de la ville et reflètent 
son identité. Les clients se pressent de plus en plus nombreux sur le marché forain d’Hossegor, 
aux halles et sur le marché de producteurs de Soorts. Bilan : une saison couronnée de succès 
qui se prolonge désormais à l’année.

Le surf : 
discipline 
olympique

C’est désormais officiel !                                
Le surf fait son entrée aux jeux 
olympiques et sera donc au 

Le service Régie pour la taxe 
de séjour est ouvert tous les 
jours sauf le mardi et le jeudi 
après-midi.

Vous avez jusqu’au 31 
décembre 2016 inclus pour 
vous inscrire sur la liste élec-
torale en mairie en vous 

munissant d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité et 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

programme des jeux de Tokyo 
en 2020.

Info régie Elections

Financer 
son permis
Depuis le 1er septembre, les 
15/30 ans peuvent bénéfi-
cier d’une bourse au per-
mis (permis B, permis moto 
et conduite accompagnée) 
délivrée par le conseil 
départemental. La condi-
tion : s’engager à faire une 
mission civique de 6 mois 
en contrepartie d’une aide 
de 450 e, reversée par la 
direction de la jeunesse et 
des sports du conseil dépar-
temental.
Plus d’informations : conseil 
départemental – service 
éducation jeunesse et sport 
05 58 05 40 40
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Bientôt le rendez-vous 
des aînés  

Livraison de repas à domicile 

Téléalarme

Le repas des aînés sera orga-
nisé le jeudi 16 février au 
Sporting-Casino.
Pensez d’ores et déjà à vous 
inscrire au CCAS si vous avez 

plus de 75 ans pour participer 
à ce moment de partage et de 
convivialité.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Seniors 
et canicule 
Suite aux alertes de la préfec-
ture lors des fortes chaleurs, 
le centre d’action sociale a 
déclenché le plan canicule, la 
semaine du 22 août. Grâce aux 
fichiers de téléalarme, de por-
tage des repas et aux dossiers 
d’aide ménagère, 200 per-
sonnes ont pu être contactées 
par les services sociaux afin 
de leur apporter toute l’aide 
nécessaire, et les prévenir des 
risques de déshydratation.

Suite à une perte d’autonomie 
temporaire ou définitive, les 
personnes dont l’état de santé 
ne leur permet pas de préparer 
leurs repas peuvent bénéficier 
de dispositifs d’aide. Ces ser-
vices sont effectués sous forme 
de portage de repas à domicile 
par le service social. Alors qu’en 
2014 on ne comptabilisait que 
38 bénéficiaires, aujourd’hui 58 
sont inscrits à Hossegor et 12 
à Angresse (dans le cadre de 
la mutualisation des services). 
Cette augmentation observée 
notamment en haute saison 
avec l’arrivée des seniors dans 
leurs résidences secondaires a 
pour conséquence de rallonger 
la tournée de portage de repas.

Comment bénéficier du 
service ? 
Il suffit d’avoir plus de                                      
65 ans ou de présenter une 
prescription médicale.

Pour rester chez soi en toute 
sécurité, le CCAS propose un 
système de téléalarme sous 
forme de petites télécom-
mandes à porter sur soi afin de 
rester en contact 24h/24 et 7j/7 
avec les pompiers de Capbreton 
en cas de malaise, de chute ou 
tout autre problème. Ce service 
peut être occasionnel (conva-
lescence, période ponctuelle de 
solitude) ou de longue durée. 91 
foyers en sont équipés à ce jour 
sur la commune contre seule-
ment 75 en 2011. 
Tarif : 120 e par an.

Aide au 
chauffage 
Un programme d’aide au chauf-
fage est mis en place par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale pour les ménages aux 
revenus modestes et non pro-
priétaires – 1000 e par mois 
pour un célibataire ; 1500 e pour 
un couple. Les personnes habi-
tant la commune qui souhaitent 
obtenir une aide au chauffage 
doivent envoyer un dossier au 
CCAS – mairie d’Hossegor, 18, 
avenue de Paris –  avant le 15 
novembre 2016 avec comme 
pièces justificatives : un avis 
d’impôt ou de non imposition 
2015 ; une photocopie de la carte 
d’identité et une quittance de 
loyer accompagnés d’un courrier 
de demande.

N°101 | AUTOMNE/HIVER 2016  09
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Une semaine de solidarité 

Un été à l’EHPAD 

Durant sept jours, les retraités 
et leur famille ont participé 
à la Semaine bleue dont le 
thème était cette année « à 
tout âge, faire société ». Au 
lac, en mairie, au cinéma et 
jusqu’à Soustons,  toute une 
série d’animations organisées 
par le CCAS et réparties sur le 
territoire avait pour objectif de 
créer des liens entre les géné-
rations. Une belle réussite qui 
incite les acteurs sociaux à 
pérenniser l’événement.
Parmi les temps forts de cette 
3e édition à noter la confé-
rence sur la tranquillité et les 
seniors avec la participation et 

Chaque année, à l’EHPAD on 
organise l’été de manière fes-
tive ! Un programme d’ani-
mations permet de multiplier 
les moments de convivialité. 
2016 n’aura donc pas dérogé 
à la règle avec, dès l’arrivée 
des beaux jours, la dégusta-
tion d’une grande omelette aux 
asperges puis la traditionnelle 
fête des familles lors de laquelle 
se retrouvent les résidents et 
leurs proches accompagnés du 
personnel de l’EHPAD et des 
bénévoles pour chanter et dan-
ser sur les airs de « Capbreton 
Musette ». 
À l’occasion du goûter organisé 
en l’honneur des bénévoles, le 
Lions Club d’Hossegor a fait un 
don à l’établissement afin qu’il 
puisse investir dans une borne 

les conseils de la police muni-
cipale et de la gendarmerie sur 
les escroqueries en tout genre 
qu’on peut éviter, l’échange 
intergénérationnel entre 
juniors et seniors suivant la 
projection du film Le potager 

Mélo : un jukebox qui propose 
des milliers de chansons et des 
activités divertissantes. 
D’autres animations ont rythmé 
l’été des résidents avec notam-
ment la pêche à la truite, les 
férias, les activités champêtres 
et la création d’un potager thé-
rapeutique.
Un atelier d’écriture a permis 
aux résidents de participer au 
concours de nouvelles qui se 
tient dans le cadre du salon du 
livre de la ville d’Hossegor. Ils 
ont pu exprimer leurs talents et 
être mis à l’honneur par la prési-
dente du jury. Une grande fierté 
pour chacun d’entre eux et pour 
l’équipe encadrante. 
L’EHPAD a également accueilli 
une délégation de représentants 
chinois venus visiter l’établisse-

de mon grand-père et aussi le 
rallye culturel autour du lac, 
un questionnaire ludique pour 
découvrir toutes les richesses 
du lac de manière originale et 
amusante.

ment dans le cadre d’une for-
mation sur la protection sociale 
française réalisée par Philippe 
Salièges, directeur de l’URSSAF 
Aquitaine. La rencontre a été 
ponctuée par des chants chinois 
et un goûter typiquement 
landais offert par les résidents.
Enfin, l’établissement a reçu 
les sentinelles déployées sur le 
territoire suite aux attentats de 
Nice pour le déjeuner durant 
tout leur séjour. Un vrai engage-
ment citoyen.
À noter quelques aménagements 
au sein de la pergola offrent 
un meilleur confort et plus de 
convivialité. L’association des 
résidents « Lou Soreilh » met 
en vente des productions de 
confitures maison pour financer 
des sorties aux résidents aux 
revenus modestes notamment 
lors des vides-greniers organisés 
par le COS des Magnolias au 
Trinquet et au marché de Noël 
dans les locaux de l’EHPAD. Un 
appel aux dons de fleurs, de 
fruits et de pots vides est lancé 
pour la réalisation de ces petites 
douceurs.



Séance du 5 juillet 2016 

I - CCAS 
A - Vote pour la recomposition 
du conseil d’administration 
du CCAS 
Le conseil d’administration du 
CCAS doit être constitué à parts 
égales de membres nommés et 
élus. Le maire, lors des élections 
de 2014,  a opté pour une répar-
tition de 7 nommés pour 7 élus. 
A noter :
-  La démission d’Hélène Germain, 

remplacée par Jacqueline Van de 
Kerkhove.

-  La démission de Laure Lupuyau 
qui ne peut cumuler ses fonc-
tions au conseil d’administra-
tion avec son emploi  au sein de 
la commune de Soorts-Hossegor.

-  La démission de Julie Armellini, 
élue.

Le conseil d’administration 
est aujourd’hui composé de 12 
membres, 6 nommés et 6 élus :

Conseillers municipaux élus lors 
de l’élection du 28 mars 2014 : 
Delphine Bart, Agnès Dupla, 
Marie-Françoise Péré-Gaudio, 
Laurence Pécastaing, Henri 
Arbeille et Jean-Jacques Tirquit.
Représentant de l’UDAF : 
Chantal Lagiere.
Représentant de l’Association du 
Secours Catholique : 
Marie-Laure Vigiere.
Membres nommés par le maire 
Jacqueline Van de Kerkhove, 
Christine Teisserenc, Evelyne 
Spiga et Martine Cini.

B - Délibération pour viser 
les nouveaux textes qui 
régissent les Commissions d’Ap-
pel d’Offres et désignation des 
membres
Suite à la réforme des marchés 
publics, les textes de loi visés 
jusqu’alors pour la constitu-
tion d’une commission d’appel 

d’offres ne sont plus en vigueur 
(article 22 du code des marchés 
publics). Il convient désormais de 
se référer à l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et aux articles 
L.2121-21, L 1414-1, L 1414-2, L 
1411-3, D 1411-4 et D 1411-5 du 
code général des collectivités ter-
ritoriales.

Nouvelle liste :
Président : Xavier Gaudio, 
maire  
Membres titulaires : Christine 
Teisserenc, Laure Lupuyau rem-
placée par Martine Cini, Julie 
Armellini remplacée par Delphine 
Bart.
Membres suppléants : Henri 
Arbeille, Delphine Bart rempla-
cée par Agnès Dupla, Laurence 
Pécastaing.

II - EHPAD 
A - Présentation des marchés 
en cours et à venir 
En cours 
1 - Marché de fournitures en pro-
duits et matériels d’entretien - 
échéance fin décembre 2016.
2 - Marché d’achat groupe d’élec-
tricité (SYDEC) - échéance fin 
décembre 2017.
3 - Marché de groupement de 
commandes de produits liés à 
l’incontinence avec l’hôpital.
4 - Marché pour la maintenance 
du système de chauffage et de 
climatisation par MACS - analyse 
en cours.

En prévision 
1 - Groupement  de commandes 
pour le nettoyage par MACS - 
effectif depuis septembre 2016.
2 - Groupement de commandes 
pour l’achat de ramettes papier 
A4/A3 - analyse en cours
3 - Travaux de mise en place de 
brise soleil (persiennes) au 1er et 

second étages de l’établissement 
(façade sud) 

A renouveler 
1 - Marché de fournitures ali-
mentaires – se termine le 21 
octobre 2016 avec proposition de 
renouvellement pour 1 an.
2 - Marché d’achat de fourniture 
de gaz naturel – se termine fin 
octobre 2016.

B - Comité technique 
L’EHPAD a l’obligation de mettre 
en place un compte épargne 
temps pour toute demande qui 
émane d’un agent de l’établisse-
ment. Ce droit dont bénéficient 
les agents est limité à 10 jours 
par an dans la mesure où le 
demandeur a déjà posé  20 jours 
de congés avec un maximum de 
60 jours épargnés. La demande 
d’ouverture de compte doit être 
faite par l’agent. Après l’accord 
du Conseil d’Administration, le 
compte épargne temps prend 
effet au 1er juillet 2017.

C - Décision modificative 
du budget 2016 
1 - L’arrêté du conseil dépar-
temental correspond au budget 
prévisionnel de la structure.
Tarifications journalières appli-
cables à compter du 1er janvier 
2016 à l’EHPAD :
Hébergement : 58,48 e€
Dépendance : 
GIR 1-2 :  27,59 e€
GIR 3-4 :  17,50 e €
GIR 5-6 : 7,76 e €
Tarif couple : 89,46 e €
Accueil de jour : 35,09  e€

La dotation globale dépendance 
annuelle : 362 528,65 e hors GIR 
5/6 versée par sixième à compter 
du 1er janvier 2016 : 26 027,70 e 

mensuels.

2 - La dotation liée aux soins 
allouée au titre de l’exercice 
2016 est de 917 124,69 e contre                                                                    
934 512,79 e établis au prévi-
sionnel. Cette même dotation 
pour l’exercice 2015 était octroyée 
à hauteur de 901 060,44 e. Elle a 
donc augmenté de 16 064,25 e                                                               
soit de 1,78% d’une année à 
l’autre.
Des crédits non reconductibles 
pour l’exercice 2015 ont été 
accordés pour 33 544,00€e.  

L’ensemble des décisions a été 
voté à l’unanimité.

Compte rendu du conseil d’administration du CCAS 
A
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Forum des
associations
Comme tous les ans à la ren-
trée, la Ville organisait son 
forum des associations au 
Parc Rosny. Destinée à pro-
mouvoir la diversité des acti-
vités culturelles et sportives 
de la commune, la manifesta-
tion qui s’est tenue le 3 sep-
tembre regroupait une tren-
taine d’associations locales. A 
travers des rencontres et des 

initiations, les visiteurs ont 
pu découvrir toute la richesse 
du tissu associatif local et 
parfois même enclencher les 

démarches pour s’inscrire à 
l’une des associations et pra-
tiquer leur activité de loisirs 
préférée.

❚ Culture

Les Amis du lac

Après avoir fêté ses 15 ans au 
Sporting-Casino d’Hossegor le 
7 mai dernier, l’association a 
publié des ouvrages aux édi-
tions Lac et lande et organisé 
des apéritifs littéraires, sources 
de rencontres. L’assemblée 
générale du 26 août a permis 
d’entendre une conférence très 

enrichissante menée par l’écri-
vain journaliste Alexandre de la 
Cerda dont le sujet inédit et ori-
ginal portait sur la déportation 
des Basques sous la Terreur. 
De nombreuses communes du 
sud des Landes ont été citées 
à titre d’exemple. S’en est sui-
vie l’adoption à l’unanimité 
des rapports financier et moral 
et l’élection de 10 nouveaux 
membres dans l’équipe élargie 
des Amis du lac.
La sortie annuelle des Amis 
du lac sur les pas de Francis 
Jammes à Hasparren et de Jean 
Rameau à Cauneille a été parti-
culièrement suivie et appréciée.

Le grand dossier de la rentrée, 
qui se poursuivra jusqu’au prin-
temps prochain, a pour thème : 
L’Architecture - Villas et jardins 
à Hossegor, de la naissance de 
la cité à aujourd’hui et invite 
toute personne qui le souhaite 
à participer.
Renseignements : 05 58 43 42 40

Surf FM
Grâce à l’interven-

tion des béné-
voles de la radio 
associative, Surf 
FM a pu propo-
ser à ses audi-

teurs une saison 
riche en musique. 

A la radio, avec une 
programmation diversi-

fiée et des émissions de plus 
en plus nombreuses, et aussi 
à l’extérieur avec l’anima-
tion de soirées à Hossegor, à 
Seignosse et à Capbreton.
Malgré de multiples relances, 
le C.S.A ne délivre l’autori-
sation d’émettre en FM que 
de manière temporaire et 

contraint l’association à libé-
rer la fréquence 102.3 à par-
tir du 31 octobre. Surf FM a 
donc lancé une pétition en 
ligne pour ceux qui souhaitent 
l’écouter toute l’année. En 
attendant, la radio continue 
d’émettre sur le web avec la 

même programmation musi-
cale éclectique et relaie les 
informations sportives et 
musicales. Prochains ren-
dez-vous : le 22 octobre au 
Coolin à la plage à Hossegor 
et le 19 novembre au Circus à 
Capbreton.
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Les Ateliers d’Armando
Depuis mi-septembre, les 
Ateliers d’Armando ouvrent 
leurs portes à la nouvelle sai-
son de théâtre avec en ligne de 
mire un spectacle de fin d’an-
née. Tous les mercredis après-
midi, des séances articulées 
autour de différents exer-
cices permettent aux enfants 
d’évoluer à leur rythme, 
d’accroître leur confiance en 
eux et d’explorer leur créati-

vité. Les apprentis comédiens 
prennent ainsi conscience du 
rôle à jouer et s’imprègnent de 
l’identité des personnages à 
interpréter dans l’espace scé-
nique où ils évoluent.
Les adultes quant à eux se 
perfectionnent grâce  de deux 
ateliers, « théâtre » et depuis 
cette année « improvisation 
théâtrale ».
Renseignements : 06 88 43 19 01

❚ Culture

Demande de 
subventions
La municipalité exami-
nera en fin d’année les 
demandes de subventions 
dans le cadre de la prépa-
ration du budget 2017. Les 
dossiers complets doivent 
parvenir en mairie avant le 
30 novembre 2016. Le for-
mulaire de demande est 
disponible en mairie ou 
en téléchargement sur son 
site dans la rubrique Vivre 
ici > Vie associative.

Club de loisirs et d’entraide 
Le Club de loisirs poursuit son 
parcours avec toujours autant 
d’enthousiasme! La fête de 
la musique du mois de juin a 
réveillé les sensations parfois 
oubliées et le forum des asso-
ciations, début septembre, 
a été l’occasion idéale pour 
faire connaître le club au plus 
grand nombre. 
Les activités proposées au 
club sont denses et variées, 
qu’elles soient calmes, comme 
les parties de cartes, ou dyna-
miques comme la country.
Les adhérents prennent aussi 
des couleurs en voyage. Ils 
sont partis en Sicile en juin, à 
la cité de l’Espace à Toulouse 
en septembre et en octobre ils 
découvriront le Vietnam. Les 
projets de sorties à venir sont 
aussi plein de promesses.

Le club invite à participer aux 
ateliers et sorties organisées - 
de l’apprentissage des langues 
aux activités artistiques et de 
loisirs ou encore d’entretien 
physique - sans oublier les 
rendez-vous gustatifs réguliers 

qui sont l’occasion de renfor-
cer la cohésion du groupe. Le 
programme est disponible sur 
le site internet : 
http://loisirshossegor.wixsite.com
Renseignements : 05 58 43 78 79
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❚ Culture

Ananda
Les Choeurs Ananda, Aeolia 
et l’orchestre symphonique du 
Sud-Ouest dirigé par Bernard 
Salles,  ont donné trois 
concerts à guichet fermé dans 
les églises de Lasseube dans 
le Béarn, de Saint-Jean-de-Luz 
et de Capbreton. Avec l’inter-
prétation de la célèbre Petite 
Messe Solennelle de Rossini, 
ils ont marqué un début de 
saison très prometteur!
La deuxième série de concerts 
de l’été, qui s’est tenue dans 
les églises de Tosse et d’Hos-
segor début août, a aussi rem-
porté un grand succès auprès 
d’un public d’habitués. Des 

extraits d’œuvres sacrées (de 
Rossini et de Rutter à l’opéra, 
avec entre autres chants des 
arias brillamment chantées 
par la soprano Anne Mestelan 
Estève et la mezzo-soprano 
Maela Vergnes), ont été joués 
avec l’accompagnement de 
Maurine Grais au piano, qui 
a également donné une belle 
interprétation en solo d’une 
pièce de Ravel.
Pour clôturer l’été, Ananda a 
offert une troisième formule 
de concerts lors des deux 
représentations de l’Opéra, 
son et lumière en août au 
Sporting-Casino, à nouveau en 

collaboration avec l’orchestre 
symphonique du Sud-Ouest 
et le Chœur Aeolia de Tarnos. 
Une expérience inoubliable !

Pas de trêve pour Ananda qui a 
enchaîné en suivant la reprise 
de ses répétitions pour pré-
parer ses prochains concerts 
à venir :
-  Samedi 8 octobre à 20h30 à 

L’église de Saubion - Avec 
Maela Vergnes au piano.

-  Samedi 22 octobre à 20h30 à 
Arzacq et le 23 à 18h à l’église 
des Forges à Tarnos avec le 
Chœur Aeolia et l’orchestre 
symphonique du Sud-Ouest.

-  Samedi 19 novembre à 20h30 
à l’église de Saint-Vincent-
de-Tyrosse - Avec Anne 
Mestelan Estève.

Renseignements : 05 58 43 14 56
www.choraleananda.com

C’est officiel, Françoise 
Gimbert est présidente de l’as-
sociation Mélomanes Côte-
Sud. La passation avec Daniel 
Datcharry a eu lieu lors de l’as-
semblée générale du 29 août 
dernier, après un beau récital 
du pianiste Philippe Hattat. 
La présidente, qui par ailleurs 
dirige la chorale Ananda, a 
repris les rênes de MCS avec 
une équipe elle aussi renou-
velée, guidée par les anciens 
membres qui œuvrent désor-
mais pour les conseiller et 
les encourager, jusqu’à ce que 
tout le monde se soit familia-
risé avec les arcanes de l’orga-
nisation des concerts et des 
rencontres. 

Les perspectives musicales 
de l’automne sont toujours 
aussi réjouissantes, le quatuor 
Akilone, la pianiste Mylène 
Berg et le violoniste Ryo 
Kojima vont jouer le concert 
de Chausson en ré majeur 
écrit expressément pour ce 
type de formation, difficile à 
réunir. Par la suite, le concert 
de la Toussaint traditionnelle-
ment donné à Soustons, salle 
Roger Hanin, sera interprété à 
nouveau par un quatuor formé 
par Olivier Chauzu au piano, 
Arnaud Aguergaray au violon, 
Olivier Seube à l’alto et Yves 
Bouillier au violoncelle avec 
au programme Mozart, Fauré, 

Brahms. Le concert sera joué 
le 28 octobre, pendant les 
vacances scolaires pour inviter 
les jeunes à venir.
L’année se terminera avec la 
représentation de Frédéric 
Lodéon qui racontera le roman-
tisme en musique au cinéma 
Rex à Hossegor le 25 novembre.
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❚ Société

Lions Club
Les dernières mani-

festations organi-
sées par le Lions 
Club d’Hos-
segor ont été 
fédératrices ! Le 
salon du choco-

lat de Capbreton, 
le Prix du Lions 

Club au golf d’Hos-
segor ou encore la vente 
d’iris du printemps dans les 
marchés et centres commer-
ciaux de la zone ont permis 
de récolter de nombreux 
dons. Grâce à la générosité 
des concitoyens ajoutée à la 
participation des sponsors, 
l’association a offert un nou-
veau scooter des mers aux 
bénévoles du sauvetage en 
mer (SNSM), une borne musi-
cale aux malades d’Alzheimer 
de l’EHPAD et a pu participer 

majoritairement à l’acquisi-
tion d’un triporteur électrique 
dédiée à l’association À vélo 
sans âge pour promener nos 
aînés des maisons de retraite. 
Ce type d’actions, pour les-
quelles le Lions Club tient 
à remercier ses sponsors et 
donateurs, sont aussi soute-
nues par les nombreux dons 
récoltés chaque année.
L’année qui suit est toute parti-
culière pour le club d’Hossegor 
qui fêtera son 40e anniversaire 
sur la Côte sud des Landes et 
son centenaire d’un point de 
vue international (création en 
1917 aux USA) ! A cette occa-
sion des événements ponc-
tuels viendront s’ajouter à la 
programmation habituelle. 
L’association prévoit déjà 
une grande soirée de gala 
caritative au Sporting-Casino 

d’Hossegor en octobre 2017 
à laquelle toutes les bonnes 
volontés sont conviées.
A noter que toute somme 
collectée est intégralement 
reversée aux œuvres de l’as-
sociation et que les dons 
reçus sont déductibles des 
impôts sur les revenus ou 
les bénéfices dans les limites 
prévues par la loi. 

Renseignements : 
www.lionshossegor.org
Le Lions Club est égale-
ment présent sur les réseaux 
sociaux.

Il y a 40 ans, la région littorale 
était intégrée dans le schéma 
d’aménagement initié par la 
MIACA (Aménagement de la 
Côte Aquitaine) et déjà nais-
saient les premiers POS. 

Il y a 40 ans, élus et urbanistes 
chargés de l’élaboration de 
ces documents avaient alors 
réservé les espaces néces-
saires à la création d’une voie 
de contournement des agglo-
mérations en prévision d’une 
organisation maîtrisée des 
déplacements urbains. 
Las ! Les municipalités, à 
l’exception de Capbreton et 
Tosse, ont progressivement 
retiré les tracés de leurs plans 
d’urbanisme.
Aujourd’hui, la SPSH déplore 
le manque de voies structu-
rantes sur le territoire de la 
communauté de communes 
MACS malgré l’accroissement 
permanent de la population 
qui est passée de 30 000 à 
60 000 habitants et souligne 
que cela n’a pas échappé aux 
auteurs du SCoT (Schéma de 

Cohérence Territorial) qui fait 
état d’un projet de voie rétro-
littorale et réserve des zones 
à cet effet.
Devant la recrudescence de 
la circulation sur la RD 418, 
la SPSH et le collectif créé 
pour la défense de cette voie 
ont élaboré un projet visant 
à fluidifier la circulation du 
sud de la communauté de 
communes MACS (cf. site 
spsh40.com). Celui-ci a été 
présenté aux élus concernés 
à différents niveaux : mairies, 
communauté de communes, 
Département, Région et 
État. Malgré un accueil rela-
tivement positif, le chemin 
sera long avant d’obtenir des 
engagements. Ce à quoi les 
deux associations vont conti-
nuer à œuvrer... 40 ans !

 

Projet pour une voie de contournement "rétro-littorale" 

Maremne Adour Côte Sud -Landes 
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❚ Société

❚ Sport

Club de Bridge d’Hossegor
L’année bridgesque a été mar-
quée par des finales natio-
nales :
-  Promo par paire : Mesdames 

Ferrier et Lecloux
-  Espérance par paire en finale 

nationale de simultané : 
Mesdames Dupouy Dupon et 
Diederichs 

-  Sénior mixte promo par 4 : 
Mme Savary, M. et Madame 
Guglielmacci, Messieurs 
Bichet et Martin Laprade

Et par deux titres de cham-
pions de Comité : 
-  Catégorie Dames promo 

par 4 : Mesdames Calvet, 
Guglielmacci, Kissel et 
Moretti

-  Catégorie Dames excellence 
par paire : Mesdames Latries 
et Philippe.

Le festival de bridge de la 
ville d’Hossegor a cette année 
encore tenu ses promesses 
avec de nombreux partici-
pants dont 49 équipes (soit 
196 joueurs) pour le patton, 
118 paires (soit 236 joueurs) 
en mixte et 128 paires (soit 
256 joueurs) en open.
La période estivale a connu un 
franc succès et de nombreux 
joueurs ont pu participer aux 
tournois et profité de la cli-
matisation pour les jours de 
fortes chaleurs, l’association 
tient à remercier les services 
techniques municipaux pour 
leur aide précieuse.
Depuis le 15 septembre, le 
club a repris son activité dite 
d’hiver, avec cette année 
5 tournois de régularité par 
semaine le mardi soir, le jeudi 
(réservé aux 3e et 4e séries), 
le vendredi, le samedi et le 

dimanche après-midi. Le lundi 
après-midi est réservé aux par-
ties libres, à l’enseignement 
du bridge, au bridge scolaire 
et aux animations diverses.
Les prochaines dates à retenir : 
un repas bridge est organisé au 
club le lundi 17 octobre à 16h 
et un tournoi du Beaujolais 
le lundi 21 novembre à 15 h, 
celui-ci sera suivi d’un cocktail 
dînatoire.
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. Un numéro 
de licence sera délivré par le 
club.
Le programme est consultable 
sur le panneau d’affichage à la 
porte du club au 56, rue des 
écoles ou sur le site :
h t tp : / /pe rso .wanadoo . f r /
bridge.hossegor/

Renseignements : 05 58 43 81 72

Ecole de Rugby
C’est la rentrée et après 

une belle année 
pour tous, plus 
d’une centaine 
de petits sportifs 
reviennent chaus-
ser leurs cram-
pons pour cette 

nouvelle saison 
de rugby qui leur 

promet de nouvelles 
aventures rythmées par la pas-
sion, le plaisir et la camara-
derie. 
Pour les inscriptions, l’école 
du Capbreton Hossegor Rugby 
joue les prolongations : il n’est 
pas trop tard pour venir s’amu-
ser et découvrir ce sport !
Les moins de 12 ans ont 
entraînement le samedi après-

midi à 13h45 au stade d’Hos-
segor. Les plus grands, jusqu’à 
14 ans, ont quant à eux des 
créneaux d’entraînement par-
tagés entre les jeudis et same-
dis à Capbreton, Tyrosse et 
Soustons.

Et comme chaque année, sou-
haitons une belle saison 2016-
2017 à tous nos rugbymen en 
herbe qui représentent fière-
ment la ville.

Renseignements : edr.chr@sfr.fr
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❚ Sport

Hathayoga-Lands
L’association a fait sa rentrée. 
Anciens et nouveaux élèves se 
sont rencontrés à la reprise des 
cours de septembre. Deux cré-

neaux horaires sont proposés 
aux adultes, le mardi de 19h15 
à 20h30 et le jeudi de 16h30 à 
17h45 et se tiennent dans les 
salles Chabas et Darmenté au-
dessus des halles.
Un nouveau créneau permet 
d’accueillir les 10-12 ans le 
mercredi à la salle Chabas de 
16h45 à 18h, pour les jeunes 
qui ont apprécié les leçons 
découverte de l’été.

A noter, les cours sont inter-
rompus pendant les vacances 
scolaires et se terminent le 21 
juin 2017. L’association tient 
son assemblée générale mi-
novembre et invite ses adhé-
rents à clôturer cette rencontre 
par un buffet convivial.
Les inscriptions restent 
ouvertes et les cours d’essai 
sont  gratuits.

ASH Gym Sports de Combat 

La nouvelle saison reprend sur 
les mêmes créneaux horaires.
En boxe française loisirs adultes, 
le mardi et le jeudi de 19h30 à 
21h. Les compétiteurs disposent 
quant à eux de 2 créneaux sup-
plémentaires le lundi de 19h30 
à 21h et le samedi de 14h à 15h 
pour une préparation physique 
spécifique suivie d’un cours de 
boxe française de 15h à 16h. 

Ces entraînements sont ouverts 
à tous les clubs de la région 
avec un objectif de partage et de 
performance. L’an dernier des 
tireurs de Bayonne, de Léon et 
même de Mont-de-Marsan sont 
régulièrement venus boxer dans 
le cadre de ces séances.

Les enfants sont accueillis dès 5 
ans, en boxe française le mardi 
de 18h à 19h30 et en sambo le 
jeudi de 18h à 19h30. Le bébé 
éveil, qui assure la motricité 
des plus jeunes, est ouvert dès 
les premiers pas de l’enfant, 
le samedi de 11h à 12h. Des 
séances de pilates sont données 
le mercredi de 20h à 21h et un 

nouveau cours de step le mer-
credi de 19h15 à 20h.
Les cours se tiennent dans 
la salle de sports de combat 
derrière le jaï alaï du Sporting-
Casino.

ASH tennis 
de table 
Le club de tennis de table 
débute une nouvelle saison. 
Après son tournoi estival et sa 
participation au Latinossegor, il 
est temps de laisser place au 
championnat ! Avec 30 joueurs 
de tous âges et 3 entraîneurs, 
le club se donne les moyens 
de vivre une belle année. Les 
entraînements sont assurés le 
mercredi et le samedi pour les 
jeunes, le jeudi pour les adultes. 
Des tournois sont aussi orga-
nisés en interne. Venez taper la 
p´tite balle !

Renseignements : Christian Riou 
06 59 29 53 98

ASH Pelote
Après avoir fait ses adieux 
à la mythique terre battue du 
Sporting-Casino, le club a atta-
qué les phases de champion-
nat sur le nouvel enrobé. Quatre 
équipes étaient engagées en 
poussins. Un record de partici-
pation qui marque le renouvel-
lement de l’école de pelote. Des 
finales en catégories poussins et 
nationale A ont été organisées 
au fronton le 8 août. Une grande 
satisfaction pour les nouveaux 
dirigeants. Les poussins Duguay, 
Loubère, Harismendy ont même 
obtenu un titre et les seniors, 
Lesbats, Millat, Alegre une place 
de finalistes ! Une belle journée 
consacrée par de bons résultats 
et un public au rendez-vous ! 
Malgré un superbe parcours, 
les nationale B Lignau, Sitges 
et Carrere échouent en finale à 
Salies-de-Béarn contre Pau. Et 
pour couronner le bel été de 
l’ASH Pelote, Félix Duguay a reçu 
le trophée Plaza Mutil et Mathieu 
Alegre, le trophée Plaza Gizon.
L’école de pelote invite le plus 
grand nombre à venir découvrir 
la discipline.
Renseignements au jaï alaï du 
Sporting-Casino.
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❚ Sport

Hossegor Sauvetage Côtier

Le Yacht club Landais

Hossegor Sauvetage Côtier a 
brillé aux Pays-Bas! Le club 
est revenu des champion-
nats du monde de sauvetage, 
organisés à Noordwijk, avec 
deux médailles d’or, cinq en 
argent et quatre en bronze! 
Julie Orgeval, membre de 
l’équipe de France juniors, 
devient vice-championne du 
monde dans sa catégorie à 
trois reprises. Maël Tissier, 
quant à lui, marque les esprits 
en interclubs auprès des plus 
grands champions. Mention 
spéciale également aux équi-
pages surfboat et aux Masters 
toujours au top mondial. 
Place désormais à la nouvelle 
saison, et pour cela, le club 
vient de salarier un éduca-
teur afin d’améliorer la qualité 
de l’enseignement sportif et 
d’avoir une activité club dyna-
mique toute l’année. Ainsi, 

Le Yacht club landais accueille 
l’école de sport le mercredi et 
le samedi, propose un stage de 
voile à la Toussaint, du paddle 
fitness et bien d’autres activi-
tés. Mais c’est aussi un club 
loisirs qui propose de profiter 
de son matériel librement, de 

plus de séances d’entraîne-
ments sont proposées pour 
toutes les catégories de 7 à 77 
ans. D’ailleurs une compéti-
tion dédiée à l’école de sauve-
tage d’Hossegor est organisée 
le dimanche 2 octobre et des 
tests de niveaux à la piscine 
d’Aygueblue se tiennent le 
samedi 8 octobre afin de pré-
parer les différents groupes 
sportifs. 

ses cours particuliers encadrés 
par des moniteurs diplômés 
et qui permet de découvrir 
toutes sortes d’activités nau-
tiques : paddle, kayak, catama-
ran, planche à voile.
Ecole française de voile, le 
Yacht club landais reçoit tout 

Hossegor, c’est aussi des for-
mations professionnelles et 
de l’opérationnel. Les sauve-
teurs hossegoriens, ont assuré 
près de 60 postes de secours 
cet été sur différentes mani-
festations sportives et cultu-
relles. Dans la continuité de 
cette belle activité, la forma-
tion BNSSA reprend dès le 
mois d’octobre.
Renseignements : 
hossegor.sauvetage@gmail.com 

public, de l’initiation au per-
fectionnement, il est situé 
au lac d’Hossegor, face au 
Lacotel et ouvert tous les 
jours jusqu’aux vacances de la 
Toussaint
Renseignements : 05 58 43 96 48
www.voilelandes.fr 

Yoga l’univers
La reprise des cours est assu-
rée depuis mi-septembre à la 
salle Darmanté, située au-des-
sus des halles d’Hossegor, le 
mardi et le vendredi de 10h 
à 11h.
Renseignements : 05 58 43 66 28 
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❚ Sport

Seiken
Pour répondre à la forte 
demande, un cours a été 
ouvert aux enfants âgés de 5 à 
7 ans, le mardi de 18h à 19h. À 
travers des jeux éducatifs, les 
enfants abordent les bases du 
karaté en s’amusant. 
Le jeudi de 19h à 20h, Corinne 
initie au pied-poing en 
musique avec le body karaté, 
ouvert à tous, dont le pro-
gramme s’articule autour 
du cardio-training, du ren-
forcement musculaire et du 
stretching.
Les cours de full contact et 
de karaté contact, destinés à 
la pratique loisir, préparent 
aussi les futurs compétiteurs. 
Pour les enfants et ado ils se 
tiennent le mardi de 19h à 20h 
et le jeudi de 18h à 19h. Pour 
les adultes et ados à partir de 
14 ans le mardi et le jeudi de 
20h à 21h.
Des entraînements complé-
mentaires sont aussi propo-
sés plusieurs fois dans le mois  
avec séances de footing, ren-
forcement musculaire, cardio 
et préparation à la compéti-
tion. 
Parmi les prochains rendez-
vous, un passage de ceinture 
aura lieu fin décembre pour 
les plus assidus et pour les 
compétiteurs à noter en jan-
vier la Coupe de France sud, 
light contact et full contact, 
en février la Coupe de France 
karaté contact et en mai 
l’Open multi-style.

Renseignements :
Gérald : 07 82 68 01 21 
et Corinne (body karate) : 
06 18 48 21 31

Escrime
Grâce aux JO de Rio, la disci-
pline, plus connue en littéra-
ture et au cinéma, connaît une 
nouvelle impulsion. De quoi 
enthousiasmer le club Côte 
Sud Escrime 40 qui a fait sa 
rentrée et accueille les enfants 
à partir de 4 ans et demi et 
les adultes de tous niveaux. 
Les cours sont donnés à la 
salle du trinquet de Soorts le 
lundi de 17h30 à 19h pour les 
jeunes, de 19h30 à 21h30 pour 
les adultes, le mercredi de 14h 

à 15h pour les enfants, de 15h 
à 17h pour les cours spéciaux 
et le vendredi de 17h30 à 19h 
pour les jeunes et de 19h30 
à 21h30 pour les adultes. 
Des leçons sont dispensées 
le mardi à la salle des fêtes 
d’Angresse de 17h30 à 19h 
pour les jeunes et de 19h30 à 
21h30 pour les adultes.
Renseignements : 07 70 00 45 70
Site : http://cotesudescrime40.
wixsite.com/cse40

Tennis Club Soorts-Hossegor
Le grand tournoi CNGT du club 
a une nouvelle fois été cou-
ronné de succès ! Organisé en 
juillet et bénéficiant d’un temps 
magnifique, il comptait près de 
1 000 participants de tous âges, 
de catégories et de nationali-
tés différentes, avec notamment 
des joueurs venus des États-
Unis. Cette édition 2016 restera 
marquée par la belle victoire 
de l’espoir du club, Loudmilla 
Bencheikh (-4/6) qui, du haut de 
ses 15 ans, a surclassé Samantha 
Galinier (-4/6), victorieuse l’an 
passé. Un mois plus tard, 
Loudmilla devenait championne 
de France des 15/16 ans à Dijon, 
un grand bravo à elle ! Chez 
les hommes, une finale de haut 

vol s’est jouée sur le court cen-
tral d’Hossegor, le n° 57 français 
Yannick Thivant battant logique-
ment le n°87 Thomas Giraudeau, 
vainqueur en 2015. 
De son côté, l’école de tennis a 
repris mi-septembre avec une 
centaine d’élèves toujours enca-
drés par François Boniface.
La coupe de la Ligue et la coupe 
d’Hiver vont bientôt démar-
rer, tout le monde est invité à 
venir encourager les équipes le 
dimanche ! De même, le club 
invite tous les intéressés aux 
cours pour adultes à prendre 
contact ou à se rendre sur le site 
internet.
Renseignements : 05 58 43 53 54
www.tennisclubsoortshossegor.fr
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Soorts-Hossegor accueille 257 
écoliers scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de 
la commune dont 97 à l’école 
de Soorts et 160 à l’école d’Hos-
segor. Une tendance à la hausse 
au groupe scolaire d’Hossegor 
(160 en 2016 contre 145 en 
2015) qui a nécessité l’ouver-
ture d’une septième classe et le 
recrutement de deux nouveaux 
professeurs – Mathilde Ballon et 
Julien Lerey – à qui la municipa-
lité souhaite la bienvenue. 

C’est donc dans une école en 
bonne santé qui témoigne 
de la vitalité de la commune 
que les enfants de Soorts-
Hossegor ont fait leur rentrée. 
D’autres nouveautés devraient 
permettre encore cette année 
d’améliorer la vie scolaire et le 
bien-être des élèves. En effet, 
la municipalité a réalisé de 
nombreux investissements et 

Nouveautés aux écoles 

Priorité à la jeunesse !

a porté une réflexion approfon-
die sur la qualité d’accueil et les 
besoins des petits. En concer-
tation avec les enseignants, 
les associations de parents 
d’élèves, les agents des écoles, 
les professionnels de l’enfance 
à MACS et à la DDCSPP (jeu-
nesse et sport), elle a travail-
lé sur le projet éducatif des 
groupes scolaires. Ensemble, 
ils ont souhaité réadapter les 
Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). Sur 4 jours et demi, les 
3 x 1h disparaissent donc au 
profit de 2 x 1h30, des horaires 
qui faciliteront le déplacement 
des élèves et ainsi l’accès aux 
équipements municipaux pour 
pratiquer diverses activités.
Les TAP demeurent gratuits et 
s’organisent autour d’activités 
de qualité. Ils représentent un 
budget de fonctionnement de 
34 750 e pour 2016. 

Toujours dans l’objectif de favo-
riser le bien-être des enfants, 
les services scolaires ont tenu 
à réintroduire le goûter fourni 
par les parents. Enfin, la pause 
méridienne a été allongée d’un 
quart d’heure. Deux services de 
cantine de même amplitude 
sont maintenant en place pour 
les deux groupes et permettent 
une meilleure répartition du 
temps et le respect du rythme 
de l’enfant. Et pour offrir un 
espace confortable et reposant, 
une extension de la cantine est 
programmée à Hossegor dans 
l’hiver.

A Hossegor, les abords de 
l’école ont fait l’objet d’un 
réaménagement pour des rai-
sons de sécurité. Une seule et 
unique entrée, équipée d’une 
sonnette, est ouverte avenue 
des écoles et permet une sur-
veillance des enseignants au 
portail. Après avoir changé en 
intégralité le grillage en rai-
son de sa vétusté, ce sont les 
trottoirs qui ont été aména-
gés de manière à réserver des 
espaces dédiés aux piétons 
ainsi qu’aux stationnements 
de véhicules délimités par des 
marquages au sol et des plots. 
Et pour désengorger l’ave-
nue des écoles, la municipa-
lité demande aux parents, aux 
enseignants et agents de bien 
vouloir autant que possible 
utiliser le parking situé devant 
le stade municipal à proximité 
de l’école.

Enfin les enfants ont sou-
haité donner un nom à leur 
école qui se présente depuis 
le 1er septembre sous le nom                        
« école des Chênes-Lièges ».
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Ils sont de plus en plus nom-
breux à venir à l’accueil de 
loisirs. Ils étaient au plus 
haut de la saison 70 enfants 
par jour inscrits aux activités 
de l’établissement jeunesse.  
L’accueil de loisirs représente 
un budget de fonctionnement 
de 293 037 e. 

Mi-août, les travaux de l’exten-
sion de la maternelle se sont 
achevés. Les enfants ont pu 
déménager dans la nouvelle 
salle d’animation de l’accueil 
de loisirs, 100m² dédiés au jeu. 
Des espaces à thèmes y sont 
aménagés, un coin lecture/
repos, une zone de jeux d’imita-
tion avec un stand de marchand 

et une cuisine dînette, et aussi 
un tapis de courses de voitures, 
une ferme avec ses animaux et 
un espace de construction pour 
les apprentis bricoleurs. 

Un nouvel espace lumineux, cli-
matisé et fonctionnel qui assure 
aussi une fonction d’accueil 
périscolaire.

Du côté 
des loisirs 
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En chiffres

Investissements 2016
237 835 €
Accueil de loisirs : 179 012 €
Salle d’animation de 100 m2 

129 990 e €
Travaux d’aménagement 
du pôle administratif :                      
49 022 e €
Écoles : 58 823 €
Mobilier scolaire (cantine, 
nouvelle classe) : 3 823 e €
Extension de la cantine : 
25 000 e
Voirie avenue des écoles : 
30 000 e €

Investissements 2015
49 934 €
Accueil de loisirs : 34 132 €
Travaux : 10 296 e
Mobilier : 18 819 e €
Informatique : 5 017 e €
Écoles : 15 802 e €
Chauffage maternelle : 
4 536 e €
Travaux : 6 855,50 e €
Mobilier 4 410,75 e €

Investissement 2014
25 404 €
Écoles
Travaux (plafond, fenêtre, 
wc…) : 12 231 e €
Local TAP : 11 623 e
Matériel : 1 550 e €

Nouveaux horaires des écoles
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Activités Périscolaires  7h30 - 8h35 7h30 - 8h35 7h30 - 8h35 7h30 - 8h35 7h30 - 8h35

Temps de surveillance  8h35 - 8h45 8h35 - 8h45 8h35 - 8h45 8h35 - 8h45 8h35 - 8h45

Temps scolaire  8h45 - 12h00 8h45 - 12h00 8h45 - 11h45 8h45 - 12h00 8h45 - 12h00

Pause méridienne 12h00 - 13h35 12h00 - 13h35  12h00 - 13h35 12h00 - 13h35

Temps de surveillance 13h35 - 13h45 13h35 - 13h45  13h35 - 13h45 13h35 - 13h45   

Temps scolaire  13h45 - 15h45 13h45 - 15h45  13h45 - 15h45 13h45 - 15h45 

Activités Périscolaires  15h45- 18h30 15h45 - 18h30  15h45 - 18h30 15h45 - 18h30

 TAP (en plus)  15h45 - 17h15     15h45 - 17h15

ALSH
15h45 - 18h30

Temps sous la responsabilité 
de la mairie

Temps sous la responsabilité 
de l’équipe enseignante



APE d’Hossegor 
A l’occasion de la fête de l’école 
d’Hossegor le 1er juillet dernier, 
les enfants sont montés sur scène 
pour présenter leur spectacle à un 
large public de parents, familles et 
d’amis, tous conquis par la repré-
sentation. A l’heure de l’apéritif, 
l’équipe de l’accueil périscolaire a 
elle aussi pris part aux festivités en 
proposant à l’assemblée de par-

ticiper à un jeu d’enquête appelé 
Kikachkoi. La fête s’est poursuivie 
par la pesée du jambon, le tirage 
au sort des premiers lots de la tom-
bola suivis du repas et de la soirée 
dansante.
Les enfants de l’école d’Hossegor 
tiennent à remercier les commer-
çants de leur générosité à l’occa-
sion de la tombola de l’école. Les 
fonds récoltés contribueront au 
financement des sorties et voyages 
scolaires pour l’année 2016-2017.

APE Soorts
L’Association Récré’actions des 
parents d’élèves de l’école de 
Soorts a mené différentes actions 
tout au long de l’année scolaire 
passée pour financer les projets et 
les sorties pédagogiques telles que 
la visite des châteaux de la Loire, le 

séjour en classe verte à Sauméjan, 
la journée au musée des sciences 
en Espagne, le cirque, etc. Un vide-
grenier a également été organisé au 
fronton de Soorts ainsi que la tra-
ditionnelle kermesse de l’école, en 
partenariat avec l’accueil de loisirs.
Pour cette rentrée, l’association 
renouvelle son bureau pour impul-
ser une nouvelle dynamique. La 
présidente tient à remercier les 
membres pour leur dévouement 
et leur collaboration durant les 
années passées ensemble.

Co
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52 familles dont 19 nouvelles 
venues ont fait leur rentrée à la 
maison de la petite enfance La 
Forêt. Ce chiffre confirme le bon 
fonctionnement de l’établisse-
ment qui comme chaque année 
a réservé un accueil adapté aux 
tout-petits. Au programme de ce 
premier trimestre, des réunions 
à thèmes sur le développement 
psychomoteur de l’enfant, l’inté-
rêt du jeu et de la relaxation 
mais aussi des sujets comme le 
sommeil, le caprice, la propreté 
pour répondre aux interrogations 
des parents. En décembre, trois 
ateliers parents/enfants sont pré-
vus pour sensibiliser les parents 
aux bons gestes dans le pro-
cessus psychomoteur. Organisés 

Pas moins de 6 séjours ont été 
proposés aux enfants durant 
la saison estivale. 12 enfants, 
âgés de 8 à 12 ans, ont choisi 
les vacances dans la vallée 
d’Ossau : une escapade de 5 
jours pour pratiquer diverses 

activités sportives : rafting 
en eaux vives, spéléologie, 
escalade et randonnée. Les 
groupes de 3-5 ans et de 6-8 
ans ont quant à eux passé 2 et 
3 jours à la base de Soustons 
pour découvrir le cirque.

Excursions au Moyen Âge, dans 
l’Antiquité et la Préhistoire, 
visites de parc, de musées, 
divertissements en tout genre, 
l’accueil de loisirs a offert des 
vacances de rêve aux 3/12 ans. Ils 
sont d’ailleurs nombreux à avoir 
profité de ces multiples anima-
tions tout l’été. Avec des pics 
de fréquentation atteignant 70 
enfants par jour, l’établissement 
peut se réjouir d’un tel succès un 
an après son ouverture. 
Après 8 semaines d’activités 
manuelles, sportives, artis-
tiques, culturelles et de grands 
jeux, l’établissement jeunesse a 
désormais repris son rythme sco-
laire pour la rentrée, avec de nou-
veaux projets d’animations aussi 
ludiques que pédagogiques.

Echos de la crèche 

Accueil de loisirs : un été sur mesure ! 

par section selon les âges des 
enfants, ces ateliers ont pour but 
d’apporter un soutien à la paren-
talité.
La crèche proposera cette 
année encore des rencontres, 
ateliers lecture et musique 
avec l’EHPAD et la média-
thèque L’écume des jours.
A noter deux temps forts le 12 
décembre : un spectacle de 

marionnettes pour les enfants 
de 5 mois à 5 ans et bien sûr 
les adultes qui ont gardé leur 
âme d’enfant et, « Bzzz… » par 
Pestacle et compagnie, un spec-
tacle étonnant en onomato-
pées, bruitages, et mélodies qui 
raconte les aventures et mésa-
ventures de petits insectes et 
autres bestioles des sous-bois.

22
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Bulletin météo : l’office en liberté !

Latinossegor : la chaleur cubaine 
place des Landais 

Animations festives 

Durant l’été, l’office de tou-
risme a fait le pari insensé 
de présenter un spot météo 
par semaine à destination des 
touristes. Sur un ton humo-
ristique, de préférence décalé,  
avec des clins d’œil cinémato-
graphiques, ces vidéos d’une 
minute 30 avaient pour objec-
tif de promouvoir la station, 
ses événements et ses acti-
vités. L’office de tourisme a 
donc sollicité des sportifs, des 

Il a 18 ans et réussit tou-
jours à embraser la place des 
Landais aux premiers sons 
des cuivres! Des milliers de 
personnes s’y donnent rendez-
vous chaque année début sep-
tembre! Et chaque année, les 
plus grands musiciens cubains 
s’y retrouvent. Le festival 
Latinossegor garde son ADN 
populaire et festif avec une 
programmation qualitative.

Une quarantaine d’animations 
ont été proposées par l’office 
de tourisme. Organisées au 
kiosque du centre-ville en fin 
d’après-midi et en matinée les 
jours de marché, elles se sont 
étendues à la place des landais 
en soirée. Du rock, du blues, 
du reggae mais aussi du jazz, 
des spectacles pour enfants 
et autres improvisations théâ-
trales, tous les ingrédients 
étaient réunis pour passer un 
bel été à Hossegor.

animateurs et des personnali-
tés de la station pour jouer les 
présentateurs météo.
Diffusées sur les réseaux 
sociaux et largement parta-
gées, les vidéos ont été vision-
nées par plus de 30 000 per-
sonnes. Pari réussi pour cette 
première !

En parallèle, l’office de tou-
risme a accueilli et renseigné 
plus de 90 000 personnes 

au sein de sa structure cette 
année. Un chiffre qui peut sur-
prendre au vu de la tendance 
actuelle à privilégier le web 
pour préparer ses vacances. 
En effet, malgré la documen-
tation touristique mise à dis-
position dans les établisse-
ments et commerces de la 
ville, les visiteurs viennent 
chercher à l’office de tourisme 
des conseils personnalisés en 
séjour.



Salon du livre : 18 ans et toujours plus jeune ! 

Ce sont les jeunes lycéens qui 
ont ouvert l’édition 2016 du salon 
du livre d’Hossegor insufflant 
un vent de jeunesse au salon ! 
Suite au succès de l’an passé, 
la demi-journée consacrée à la 
BD historique a donc été recon-
duite. Après 6 mois de lecture, 
les lycéens ont décerné leur prix 
à l’album Le cas Alan Turing 
aux éditions Les Arènes BD. Le 
Prix de la BD historique a ainsi 
été remis au dessinateur Éric 
Liberge et au scénariste Arnaud 
Delalande. Une exposition d’une 
trentaine de planches originales 
du Bordelais Éric Liberge pré-
sentait également le travail du 
dessinateur. Les deux auteurs se 
sont prêtés avec beaucoup d’en-
thousiasme au jeu de questions/
réponses des lycéens accompa-
gnés, lors de la conférence, par 
Jean-Christophe Buisson, direc-
teur adjoint du Figaro magazine. 
Cette journée fut aussi l’occa-
sion de mettre à l’honneur, 
comme désormais à chaque édi-
tion, un dessinateur Landais – 
Joël Callède –, venu présenter 
Mitterrand Requiem aux éditions 
Le Lombard. Un concert dessiné 
le samedi après-midi a permis 
de créer des passerelles inter-
disciplinaires entre dessin, livre, 
musique, biographie et BD et a 
offert une parenthèse musicale 
dans une journée au programme 
riche. La Bordelaise Sandrine 
Revel a réalisé en temps réel des 
dessins projetés sur écran géant, 
extraits de son album Glenn 
Gould, une vie à contre temps 
aux éditions Dargaud. L’auteure, 
accompagnée au piano par Kevin 

Morens sur des airs du répertoire 
de Bach, Schumann, Debussy, 
Beethoven, a transporté le public 
dans cet épisode musical qui a 
incontestablement constitué un 
des temps forts de cette édition. 

Point d’orgue du salon, la 
remise du Prix de la biographie 
par le maire Xavier Gaudio à 
Jérôme Bimbenet pour son 
ouvrage sur la cinéaste d’Hit-
ler, Leni Riefenstahl aux édi-
tions Tallandier en présence de 
Dominique Missika, directrice de 
la maison d’éditions Tallandier. 
La conférence qui a suivi, modé-
rée par Marianne Payot, rédac-
trice en chef adjointe Livres à 
L’Express, largement illustrée 
d’extraits de vidéos issus des 
bandes tournées par la cinéaste, 
a suscité le questionnement du 
public sur la personnalité de                    
« la douce amie du Führer » et 
sur son implication dans l’appa-
reil de propagande idéologique 
nazi. 

D’autres biographies et ouvrages 
historiques ont aussi été très 
appréciés par les amateurs d’his-
toire. La table ronde sur Léon 
Blum animée par Yves Harté, 
directeur adjoint de l’infor-
mation au journal Sud Ouest 
avec Dominique Missika pour 
son ouvrage Thérèse. Le grand 
amour caché de Léon Blum aux 
éditions Alma et Pierre Binbaum 
auteur de Léon Blum, un portrait 
édité chez Seuil a remporté un 
franc succès. L’intervention de 
Jean-Yves Le Naour sur son qua-
trième volume, 1917 aux éditions 

Perrin à propos de la Première 
Guerre mondiale a captivé le 
public. Ils étaient également 
très nombreux à suivre l’entre-
tien de Jean-Paul Kauffmann, 
sur son ouvrage Outre-terre 
des éditions Equateurs mené 
par Benoît Yvert, directeur des 
éditions Perrin. A noter égale-
ment les conférences sur Les 
derniers jours des reines aux édi-
tions Perrin de Jean-Christophe 
Buisson et Jean Sévillia (Prix de 
la biographie 2009) interrogés 
par Olivier Mony, journaliste lit-
téraire à Sud Ouest dimanche et 
sur Mousseline la sérieuse aux 
éditions Héloïse d’Ormesson 
avec Sylvie Yvert interviewée par 
Erwan Desplanques, journaliste 
à Télérama.

Le salon du livre d’Hosse-
gor poursuit son évolution et 
conserve son identité fondée sur 
le thème de la biographie et de 
l’histoire. De portée régionale et 
nationale, il s’est hissé au rang 
des rendez-vous littéraires à ne 
pas manquer et aspire à devenir 
une référence en tant que lieu 
d’échanges et de rencontres pour 
un public plus large.

Après 3 jours de rencontres, de conférences et de dédicaces, le salon du livre a refermé ses portes, 
dressant un bilan très positif de cette 18e édition. Grâce à un programme renouvelé chaque année, 
il reste un des temps forts des rendez-vous littéraires régionaux et veut continuer à rajeunir 
et élargir son public.

La rentrée des Prix
Le concours de nouvelles 
et le Prix des lycéens seront 
lancés fin octobre début 
novembre. Quant au jury du 
prix de la biographie sous 
la présidence de Hélène 
Girard, il a repris ses lectures 
dès la rentrée littéraire.
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Salon du livre : 18 ans et toujours plus jeune ! Exposition Ana Pagola
en décembre à Hossegor

L’artiste Ana Pagola est l’invi-
tée d’Hossegor du 9 décembre 
2016 au 3 janvier 2017. Une 
trentaine de ses toiles seront 
exposées au Sporting-Casino.

Depuis 2010, l’artiste a ins-
tallé son atelier à Pampelune. 
Diplômée des Beaux-Arts de 
Barcelone, elle a exposé en 
Navarre, en Guipuscoa, au 
Mexique et en France.

Sa devise : « sérieuse est la vie, 
joyeux est l’art »

Plus d’infos : 
www.anapagola.com
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t ana pagola
exposition
sporting-Casino
hossegor
entrée libre 13h-19h

09/12/2016 
03/01/2017 

sérieuse est la vie, joyeux est l’art !

Exposition au Sporting-
Casino
Tous les jours de 13h à 19h.
Entrée libre



Opéra son et lumière : un spectacle à succès 

Ils étaient cette année 130 
artistes sur scène pour un live 
de deux heures avec pour toile 
de fond des compositions lumi-
neuses projetées sur la façade 
du Sporting-Casino. L’Opéra, 
Son et Lumière avait convié à 
la fête l’orchestre Osso du Sud 
Ouest composé de 55 musiciens, 
deux chorales du territoire (les 
chœurs Ananda d’Hossegor et 
Aeolia de Tarnos) ainsi que la 
troupe du Théâtre d’Armando. 
Les 10 chanteurs lyriques de 
MonumentalOpera ont inter-
prété les airs les plus connus 

du répertoire de Puccini, Verdi, 
Offenbach, Bizet ou encore 
Bellini, etc.
1600 spectateurs étaient pré-
sents à chacune des soirées 
pour cette nouvelle saison 
conçue par Monumental Opéra. 
Malheureusement, le temps plu-
vieux en milieu de soirée obli-
geait la production à interrompre 
le spectacle et à inviter les spec-
tateurs qui le désiraient à venir 
assister à la représentation du 
samedi.
Ils étaient donc 300 à revenir le 
samedi tandis que 1300 nou-
veaux spectateurs se joignaient à 
l’assistance.

Après avoir remporté un franc succès l’an passé à Hossegor, le spectacle d’art lyrique « Les plus 
grands airs d’opéra du monde» est revenu illuminer les nuits hossegoriennes les 19 et 20 août. 
Deux jours de représentation sous les étoiles suivis par plus de 3000 personnes pour cette nouvelle 
production. Un beau succès malgré une météo capricieuse qui n’a pas effrayé un public enchanté 
par ce spectacle grandiose.
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Brice de Nice à Hossegor 

Têtes d’affiche au jaï alaï 

Toute l’équipe du film Brice de 
Nice 3 était présente à l’avant-
première organisée par le ciné-
ma Le Rex, l’office de tourisme et 
le Hossegor Surf  Club dimanche 
25 septembre. 
Le réalisateur James Huth et les 
acteurs Jean Dujardin et Clovis 
Cornillac ont été accueillis par 
une déferlante de petits surfeurs 
tout de jaunes vêtus formant 
une haie d’honneur avec leurs 
planches au passage du plus 
déjanté surfeur de la planète.
Un moment fort dans la tour-
née promotionnelle des acteurs, 
heureux de revenir à Hossegor et 
touchés par l’accueil de tous ces 
jeunes du Hossegor surf club.

Très belle affiche en août der-
nier au jaï alaï d’Hossegor avec 
les multiples champions du 
monde Inaki Osa Goikoetexea 
et Gotzon Enbil qui s’affron-
taient lors de la finale du 
master international pro de 
cesta punta. C’est Alain Juppé, 
Hossegorien de cœur, qui a 
remis la coupe au champion 
Goikoetxea qui monte une fois 
encore sur la première marche 
du podium.

Brèves



Entrée Libre

Surf 
Swap 
Meet

    

    
    

Brocante de la glisse

Fronton du Casino d’’Hossegor

DIM 09/10
2016

Surf | Technical | Art
Second Hand - Occasion

···········································

···········································
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2e édition réussie pour Mot&arts 

Quiksilver et Roxy Pro France : 
l’élite du surf mondial
à Hossegor

Première édition 
de la Hossegor 
Surfing Week 

Mi-septembre,  Hossegor 
accueillait la deuxième édition 
du festival Mot&arts. Organisé 
par l’équipe des Hapchot 
Wheels, cet événement dédié 
aux motos et voitures vintage 
a connu un véritable succès en 
attirant entre 15 000 et 20 000 
visiteurs pendant deux jours. 
Démonstrations, initiations, 
exposition, concerts, balades, 
le programme était riche et 
varié. Le principe, quant à lui, 
restait inchangé : faire appel 
aux amoureux des belles cylin-
drées et aux artistes et arti-
sans locaux pour deux jours 
de fête populaire autour de 
l’univers de la moto.
Rendez-vous à la prochaine 
édition.

Cette année encore, Hossegor 
figurait parmi les 11 desti-
nations du Championnat du 
Monde de Surf Professionnel 
régi par la World Surf League 
(WSL).
Après l’Australie, le Brésil, Fiji, 
l’Afrique du Sud ou Tahiti, le 
circuit d’élite du surf mondial 
a donc fait escale sur la côte 
landaise du 4 au 15 octobre 
pour disputer simultanément 
le Quiksilver Pro France - 9e des 
11 manches du tour masculin 
- et le Roxy Pro France - avant 
dernière épreuve féminine de la 
saison 2016.

En parallèle des compétitions 
de surf Quiksilver et Roxy Pro 
France, un riche programme 
d’activités autour de la culture 
surf a vu le jour grâce à l’im-
pulsion d’EuroSIMA en colla-
boration avec la Ville d’Hosse-
gor et l’Office de tourisme afin 
de développer une véritable                 
« Hossegor Surfing Week ».
Exposition, premier « Swap 
Meet » (brocante Surf) au 
Sporting, signing sessions, 
concerts, cesta punta… une 
semaine d’animations qui a 
mis la ville aux couleurs du 
surf et a offert à ses mondiaux 
de surf une vraie fête du surf !

Brocantes estivales 
Tous les mardis durant l’été, 
une brocante soutenue par la 
ville a permis aux promeneurs 

de chiner au parc Rosny et 
dénicher de petits trésors.
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e Le bourg de Soorts aussi a 
son histoire ; une longue his-
toire qui s’est poursuivie 
pendant dix siècles jusqu’à 
aujourd’hui. A l’inverse de 
beaucoup d’autres en France 
et de ce qu’on pourrait croire 
aujourd’hui, il n’est pas né d’un 
carrefour ou d’un site privi-
légié. Ses premiers habitants 
se sont fixés au début du pre-
mier millénaire dans la zone 
plate de la commune qui était 
la plus propice à la culture 
et à l’élevage c’est-à-dire celle 
qu’on trouve à l’est des dunes 
qui la traversent du nord au 
sud dans sa partie centrale. 
Ces dunes étaient couvertes 
d’une forêt dense de pins et 
de chênes, lièges et pédon-
culés, parsemée de quelques 
autres espèces. Tout à l’ouest, 
celles qui bordaient le rivage 
étaient entièrement dénudées, 
l’espace presqu’entièrement 
occupé par l’étang d’Hossegor 
et l’océan faisait peur. Le bourg 
est né de la communauté de 
ces premiers habitants et des 
fermes qu’ils ont créées. 

Cette communauté rurale gros-
sit avec le temps. Elle est recon-
nue comme une paroisse dès 
le XIIe siècle par l’archevêché 
de Dax. Son église sans doute 
très modeste semble avoir été 
bâtie, d’après les recherches et 
travaux de Marie-Claire Duviella, 
à l’emplacement de la ferme de                             
Bielle (1). Ce nom même de Bielle 
et sa proximité d’une maison                                                            
qui gardera le nom de presby-
tère (2) étayent cette hypothèse. 
Il faudra attendre probable-
ment deux siècles pour que, 
mieux établie, disposant de 
moyens plus importants et 
sans doute davantage aidée, 
la paroisse se dote d’une nou-
velle église, plus grande et 
moins discrète, qu’elle installe 
sur le tuc qui domine le site. 

Elle comprend une nef sans 
transept et une abside. On lui 
ajoutera au XIXe siècle un clo-
cher à l’allure de tour de guet 
qui l’installe comme une vigie 
à l’entrée du bourg.  

Jusqu’à la Révolution, son his-
toire est celle de ces  agricul-
teurs qui se sont organisés 
souvent de façon remarquable 
pour mener leurs travaux et 
répondre aux exigences tant 
des seigneurs locaux que de 
l’autorité royale (3). Ils vivent 
de la polyculture, de l’élevage 
et de la forêt. Au fil du temps, 
leur communauté s’élargit 
pour les besoins de leurs acti-
vités, les contacts se multi-
plient, des chemins se créent 
et les échanges se déve-
loppent avec les paroisses voi-
sines et particulièrement avec 
le port de Capbreton pour les 
exportations principalement 
de vin, de gemme et de résine. 
En 1736, on estime à environ 
120 le nombre d’habitants qui 
habitent le site répartis dans 
une trentaine de fermes (4). 

A v e c  l a  R é v o l u t i o n ,  l a 
paroisse devient commune. 
Elle est désormais gérée 
par un conseil municipal et 
tenue de consigner dans un 

cahier ses délibérations. Le  
premier dont on dispose est 
ouvert avec quelque retard le 
21 septembre 1823 sous la 
Restauration. Pour le bourg, 
une nouvelle période s’ouvre 
qui va durer jusqu’en 1945. 
Elle est marquée par les 
constructions de la mairie, du 
clocher de l’église dont nous 
avons déjà parlé et des écoles, 
par les routes qu’on y ouvre ou 
qu’on améliore, par l’arrivée 
du chemin de fer et par une 
courte expérience d’industria-
lisation.

Avant la Révolution, le groupe 
peu nombreux qui gérait les 
affaires de la communauté 
tenait ses réunions sous le 
porche de l’église. Il semble 
que, dans les années qui 
suivent, le conseil municipal 
ait voulu disposer d’un espace 
plus grand et plus commode. 
On a alors construit près de 
l’église, à l’emplacement de la 
future mairie, une halle avec 
une chambre qu’on désignera 
sous le nom de maison com-
munale. Il en est fait men-
tion dans plusieurs délibéra-
tions municipales à partir de 
1825. L’une et l’autre sont très 
vite jugées trop petites et en 
octobre 1859, le conseil décide 

Le bourg de Soorts

La ferme de Bielle

Première édition 
de la Hossegor 
Surfing Week 
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de doter la commune d’un 
bâtiment qui lui soit propre. 
Ce sera la mairie de Soorts, 
laquelle existe toujours telle 
qu’elle a été construite.

Pour les écoles, c’est l’hon-
neur des conseillers muni-
cipaux de l’époque d’avoir, 
avant la loi Guizot de 1833, 
amorcé l’organisation de l’en-
seignement public en tenant 
dans cette maison commu-
nale les premières réunions 
d’élèves sous la houlette d’un 
instituteur. Pendant de nom-
breuses années, pour loger 
les classes tant des garçons 
que des filles, on utilisera des 
bâtiments existants. Il faudra 
attendre 1883 pour que la 
commune décide la construc-
tion d’une école de garçons 
dans un terrain acheté en face 
de la mairie. Celle des filles 
restera longtemps logée dans 
ce qui deviendra l’Hôtel de 
la Forêt. Quand on en jugera 
le bâtiment trop vétuste, on 
décidera en 1925 de faire de 
l’école des garçons une école 
mixte en y ajoutant une aile 
pour y accueillir les filles (5).

Mairie et écoles ajoutent à la 
fréquentation du bourg. Mais, 
ce qui va sans doute le trans-
former en profondeur, c’est la 
réorganisation des voies qui 
le parcourent, le déclassement 
de certaines et la promotion 
de quelques autres qu’on élar-
git et rectifie et dont on amé-
liore le revêtement. Comme 
le montre le plan cadastral de 
1832, pour traverser le bourg 
d’ouest en est, la route prin-
cipale passait au nord. On en 

promeut une autre qui le tra-
verse au sud, passe devant 
la mairie et file presque tout 
droit jusqu’à Angresse. C’est 
la présence de barthes à l’ap-
proche de cette commune et 
la difficulté d’y asseoir l’assise 
de la chaussée - on l’a tou-
jours - qui avait fait jusqu’ici 
renoncer à cette solution. En 
1880, on a aussi, pour faciliter 
le transport des huîtres pro-
duites dans le lac et leur expé-
dition, amélioré la liaison de 
Soorts avec Hossegor en amé-
nageant une véritable route 
qui est devenue aujourd’hui 
l’avenue de Bordeaux.

En 1912, c’est un train qui arrive 
jusqu’au bourg. Le mauvais état 
des chemins vicinaux a long-
temps été un frein à l’exploita-
tion forestière des Landes. Pour 
y remédier, on a fait appel au 
rail et très tôt développé, à la 
fin du XIXe siècle, un réseau 
de petites lignes accrochées en 
arêtes de poisson à la ligne 
principale Bordeaux-Bayonne. 
Celle de Labenne à Seignosse 
sera la dernière construite dans 
le département. Elle vaudra à 
Soorts une gare et un train pit-
toresque que, pour le confort 
de ses voitures, on appellera le 
Machecul (prononcez ma-tieu-
cu).

Avec l’urbanisation d’Hosse-
gor engagée en 1923, la popu-
lation communale s’est accrue 
dans la commune d’une façon 
très inégale et tout laisse pré-
voir qu’entre Soorts et son 
quartier maritime, le déséqui-
libre va s’accentuer. La mai-
rie est petite, ses locaux de 

plus en plus inadaptés et tout 
plaide pour qu’on en amé-
nage une autre. Alfred Eluère, 
l’administrateur de la Société 
Immobilière Artistique d’Hos-
segor qui conduit l’aménage-
ment de la station, veut qu’à 
cette occasion on l’installe 
à Hossegor dont le quartier, 
déjà le plus peuplé, est appelé 
à se développer. Ce transfert 
dépouillera le bourg de sa pri-
mauté et de son rôle politique 
et, pour le maire, la décision 
est difficile à prendre. Paul 
Lahary ne s’y résout pas sans 
peine. Elle provoque une forte 
agitation. On ne sort plus les 
fourches, les temps en sont 
passés. Elle passe mal mais 
elle passe et, en 1931, on ins-
talle la nouvelle mairie au 
centre d’Hossegor dans une 
villa opportunément libre. 

Le Machecul et sa ligne vont 
permettre à la commune de 
connaître une brève épopée 
industrielle. La multiplication 
des constructions à Hossegor 
a dopé le marché des tuiles 
et des briques et les ateliers 
artisanaux qui les fabriquent 
dans la région sont obsolètes. 
Créée en septembre 1926, la 
Société « Tuilerie Briqueterie 
Atlantique » installe son 
usine au nord du bourg, le 
long de ce qui est devenu 
la vieille route d’Angresse où 
se trouve, à l’entrée de cette 
commune, la carrière d’argile 
qu’elle exploitera. Ouverte en 
1931, l’entreprise emploiera 
jusqu’à 70 ouvriers mais, pour 
de probables raisons de ren-
tabilité, on doit en arrêter la 
production en 1977. Il en reste 
malheureusement aujourd’hui 
cette carcasse incongrue qu’on 
découvre quand on arrive à 
Soorts par la route.

L’activité de la bouchonnerie 
de Soorts durera moins long-
temps encore. Elle est créée 
en 1942 par Henri Bourrassé 
amené à laisser la place à 
son frère dans la bouchon-
nerie familiale de Tosse. 
Installée pendant la guerre et 
l’Occupation dans des condi-
tions difficiles à la sortie du 
bourg, elle emploiera, les 
hommes étant absents, une 

Plan cadastral napoléonien de 1832



LE MAGAZINE DE  SOORTS-HOSSEGOR | N°101 | AUTOMNE/HIVER 2016  31

H
is

to
ir

e
quarantaine de femmes et de 
jeunes filles. Elle tiendra 25 
ans mais, concurrencée par 
des entreprises portugaises 
dont les coûts salariaux sont 
plus faibles et qui trouvent sur 
place leur approvisionnement 
en liège, elle arrêtera ses acti-
vités en 1967. Dans ses bâti-
ments s’installeront les ser-
vices techniques municipaux. 
Quand en 2004 on les aura 
eux-mêmes transférés dans 
la zone Pédebert, leur espace 
fera l’objet d’un aménagement 
immobilier.

En 1950, une nouvelle vague 
de constructions s’engage à 
Hossegor qui gagne de plus 
en plus vers l’est. Elle finit par 
créer une presque totale conti-
nuité urbaine entre Soorts et 
la station. Le bourg lui-même 
s’urbanise, apparaissant de 
plus en plus comme un nou-
veau quartier de la ville qu’il a 
fait naître. Les villas gagnent 
la zone agricole de la com-
mune qui en était jusqu’ici 
préservée. Au moment où la 
saison balnéaire et le tourisme 
proposent à Hossegor de nou-
veaux emplois, les fermes dis-
paraissent, condamnées par 
leur petitesse et l’évolution 
générale des conditions d’ex-
ploitation. Dans ces mêmes 
années, on cesse également 
de gemmer les pins dont la 
résine, concurrencée par les 
produits de l’industrie, a 
perdu tout intérêt.
La création, par Jean-Claude 
Wéber en 1973, de la zone 
d’activités Pédebert à l’empla-
cement même de la ferme qui 
portait ce nom, s’inscrit dans 

cette avancée de l’urbanisa-
tion vers l’est. On a, avec cette 
initiative, l’ambition d’offrir 
aux artisans de la commune 
la possibilité d’une meilleure 
installation et celle d’y fixer 
les emplois. D’une surface ini-
tiale de 8 hectares et ulté-
rieurement agrandie, elle est 
organisée en lots offerts à 
des prix avantageux. En 1986, 
elle voit s’y fixer, aidée par 
la commune, la filiale d’une 
société australienne connue 
sous le nom de Rip-Curl qui 
sera rejointe plus tard par 
d’autres sociétés de surf qui 
y installent leurs bureaux de                                                               
« désign » et leurs plates-
formes de distribution. 
D’autres initiatives s’enchai-
neront dans les années qui 
suivent qui permettront à 
Hossegor, avec la qualité de 
ses spots, d’apparaître comme 
un haut-lieu du surf.

Le bourg continue à évoluer. 
Dans son périmètre initial,                 
différents équipements en 
transforment l’aspect et l’ani-
mation : en 2002, on a entre-
pris son réaménagement avec 
la réorganisation des écoles, 
la redéfinition de sa place 
centrale et la construction du 
trinquet et d’une salle poly-
valente où l’on tiendra des 
conférences et des concerts. 
En 2006, une nouvelle école 
maternelle à proximité des 
écoles primaires existantes 
vient remplacer celle qui en 
était éloignée. Enfin, on y 
inaugurera en 2009 l’EHPAD, 
Etablissement Hospitalier 
pour  Personnes Agées 
Dépendantes. Aujourd’hui, 

d’autres projets sont à l’étude 
qui concernent l’ancien Hôtel 
de la Forêt et le carrefour 
dont les encombrements 
deviennent insupportables. 
A ces transformations, il faut 
ajouter à la sortie du bourg  
vers Seignosse, la création du 
lotissement des Corciers et 
l’installation de nouvelles sur-
faces commerciales.

Le quartier du bourg a long-
temps bénéficié dans la com-
mune d’un statut particulier 
qui lui a permis de préserver 
son identité. Les municipa-
lités l’y ont aidé en accep-
tant de désigner un adjoint 
particulier pour s’occuper de 
ses affaires (6) et en veillant 
attentivement à équilibrer 
les investissements réalisés 
dans les deux entités que sont 
Soorts et Hossegor. Il a tou-
jours le privilège d’une agence 
postale et d’un bureau de vote 
mais on a oublié la promesse, 
aujourd’hui irréalisable faite 
en 1931, de tenir au moins une 
fois par an, dans l’ancienne 
mairie, un conseil municipal. 
Plus investie, plus solidaire 
et plus resserrée, la commu-
nauté qui l’habite aujourd’hui 
tranche encore un peu sur le 
reste de la  ville et s’emploie, 
comme le montrent les fêtes 
qu’elle organise, à cultiver 
la nostalgie et le souvenir 
d’une indéracinable identité 
landaise. 
                                                                                                                          

Gérard MAIGNAN

(1) Marie-Claire Duviella, La ferme de 
Bielle, Cahier du Sud Landais n° 12, 
page 27.
(2) Sous le vocable gascon de cape-
ranie.
(3) Marie-Claire Duviella et Martine 
Verlhac, La nomination des répar-
titeurs d’impôts à Soorts en 1736, 
Cahier du Sud Landais n° 12, page 49, 
(4) Id.
(5) Sur les écoles, voir l’article publié 
dans les numéros 67 et 68 du bulletin 
municipal.
(6) Cette particularité qui n’était plus 
que de principe, n’a pas été mainte-
nue par la présente municipalité.

Le trinquet



Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 17 - votants : 21

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine Bégué, 
Sabine Bénétrix, Frédéric Dudezert, Agnès Dupla, Hélène Francq-Girard, 
Philippe Gelez, Serge Messanges, Cathy Montaut, Laurence Pécastaing, 
Pierre Sarthou, Pierre Servary, Valérie Thévenot, Jean-Jacques Tirquit, Michel 
Villeger.

Ont donné pouvoir : Olivier Bégué à Valérie Thévenot, Sabrine Dassé à Cathy 
Montaut, Jérôme Lacroix à Pierre Servary, Marie-Françoise Péré-Gaudio à 
Xavier Gaudio.

Absents excusés : Julie Armellini, Christophe Gès, Françoise Lalande, Nadine 
Lartigau, David Minvielle, Jean-Carl Thiercy.

Secrétaire : Sabine Bénétrix

Assistent également Véronique Bois, directrice générale des services, et 
Mélanie Fourgs, service gestion.

Le compte rendu du conseil municipal du 1er avril 2016 est approuvé à 
l’unanimité.

Séance du 10 juin 2016 à 20 h 
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Finances
1. Comptes de l’exercice 2015 : 
budget principal et budgets 
annexes :
1.a) Comptes de gestion
Vote : unanimité
Le maire Xavier Gaudio rappelle que 
le compte de gestion, établi par le 
trésorier municipal, retrace les opé-
rations budgétaires en dépenses et 
en recettes, de tous les budgets de 
la commune.

Charges à caractère général : ces 
charges regroupent les dépenses 
courantes. Elles augmentent du fait 
de l’évolution des prix, de l’augmen-
tation du nombre de travaux en régie 
et de prestations de services tels que 
la surveillance de la voie publique, 
les frais liés à l’organisation d’évè-
nements culturels, les prestations 
de services…Ce chapitre comprend 
également les charges liées à l’ALSH 
(accueil de loisirs) et les TAP (Temps 
d’Activités Scolaires).

Il comporte une balance générale 
de tous les comptes tenus par le 
trésorier et le bilan comptable de la 
collectivité.
En approuvant à l’unanimité le 
compte de gestion 2015, l’assem-
blée délibérante a constaté la stricte 
concordance entre le compte admi-
nistratif établi par le maire et le 
compte de gestion.

Charges de personnel : l’augmen-
tation provient essentiellement du 
nombre d’agents supplémentaires 
employés pour l’ALSH et du nombre 
d’heures effectuées (1 année com-
plète au lieu d’1/2 année pour l’ou-
verture en septembre 2014), des 
coûts des TAP, d’une revalorisation 
de la grille indiciaire fixée par l’Etat, 
de l’évolution des carrières, et de 
la cotisation employeur obligatoire 
pour le transport urbain Yégo réglée 
sur l’année complète au lieu de 6 
mois en 2014.

1. b) Comptes administratifs
Vote : unanimité sur tous les bud-
gets
Le compte administratif présente 
les résultats de l’exécution du bud-
get primitif : il retrace toutes les 
recettes et les dépenses réalisées 
en cours d’année, y compris celles 
qui sont engagées mais non reçues 
ou non payées. 
Le maire Xavier Gaudio commente 
les comptes administratifs du 
budget principal puis des budgets 
annexes. 
Il précise : « les finances commu-
nales sont saines et équilibrées. 
Cet équilibre doit cependant être 
préservé face aux charges qui aug-
mentent plus rapidement que les 
recettes. Le nombre de concessions 
ne peut pas être indéfiniment aug-
menté. Un travail doit donc être 
effectué sur les dépenses. Cela 
nécessitera de faire des arbitrages, 
si l’équipe municipale veut conti-
nuer à ne pas augmenter les taux 
d’imposition. Ce sera un débat à 
partager avec tous. »

Charges de gestion courante : 
elles comprennent les subven-
tions attribuées aux associations 
et à l’équilibre du budget de 
la crèche et du CCAS ainsi que 
le versement des participations 
aux syndicats intercommunaux 
(SIVOM, SDIS…). La régulari-
sation comptable d’une recette 
encaissée en 2014 à tort entraine 
un remboursement de 172 600 e.

Charges financières : aucun 
emprunt nouveau n’a été sous-
crit ; le montant des intérêts 
baisse donc.

Le conseil municipal de la ville de 
Soorts-Hossegor, dûment convo-
qué le 3 juin 2016, s’est réuni en 
séance ordinaire, en l’Hôtel de 
Ville, sous la présidence de Xavier 
Gaudio, maire.

Compte
rendu du
conseil
municipal

Dépenses de fonctionnement 2015 = 8 049 900 €
Soit + 4,65% par rapport à 2014
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Charges exceptionnelles : le mon-
tant reste stable par rapport à 2014.

Prestations de services : 
749 000 e ; 8% du total des 
recettes de fonctionnement ; + 
17% par rapport à 2014
Il s’agit des recettes liées aux 
coupes de bois, occupation du 
domaine public (halles, plages, 
terrasses), aire de camping-car, 
courts de tennis, trinquet, portage 
de repas …
Le maire souligne l’augmentation 
des recettes liées à l’occupation 
du domaine public (halles, ter-
rasses, plages…) de + 82 000 e 
soit + 29%.

Dotations d’Etat :
1 378 800 e; 14% du total des 
recettes de fonctionnement ;                    
- 12% par rapport à 2014
Entre 2010 et 2015, le montant 
de ces dotations a régressé de                    
540 000 e soit une moyenne de 
90 000 e par an.

Produits de gestion courante :
766 000 e ; 8% du total des 
recettes de fonctionnement ;                           
+ 243% par rapport à 2014
Cette augmentation exception-
nelle est due au reversement des 
excédents du budget Lotissement 

La Forêt (vente d’un terrain à bâtir 
et de la maison) pour un montant 
global de 528 000 e.

Impôts et taxes :
5 915 700 e; 60% du total des 
recettes de fonctionnement ;            
+ 2% par rapport à 2014
Les impôts et taxes comprennent 

la fiscalité locale dont les taux 
communaux n’ont pas évolué                
(3 901 200 e) et les autres taxes 
(attribution de compensation 
versée par MACS (- 12%), droits 
de mutation (+ 24%), marché 
forain (+ 10%), taxe de séjour      
(+ 100%), taxes sur l’électricité 
(+ 0,5%), jeux du Casino (- 8%)...
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Section d’investissement
Répartition des dépenses réelles d’investissement = 2 663 400 e

Recettes de fonctionnement 2015 = 9 870 900 €
soit + 12,6 % par rapport à 2014

Impôts
et taxes

=
5 915 700 e

Fiscalité
locale

Autres
taxes
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Les recettes d’investissement 
comprennent :
•  Excédent d’investissement 

reporté de 2014 : 1 604 600 e €
•  Excédent de fonctionnement 

reporté de 2014 : 261 400 e €
•  Les amortissements des biens 

mobiliers : 358 200 e €
•  Opérations d’ordre patrimo-

niales : 68 000 e €
•  Les subventions d’investisse-

ment : 406 500 e €
•  Les dotations et fonds divers 

(TVA récupérée, Taxes Locales 
d’Equipement et taxes d’amé-
nagement liées aux autorisa-
tions d’urbanisme) : 476 100 e €

Résultats 2015

Section de fonctionnement :
• Dépenses 8 049 908,16 e €
• Recettes 9 870 930,63 e €
Total + 1 821 022,47 e €

Section d’investissement
• Dépenses 2 731 335,29 e €
• Recettes 3 174 826,02 e €
Total + 443 490,73 e €

Solde de la section d’investisse-
ment + 443 490,73 e €
+ les restes à réaliser
Dépenses - 1 477 097,53 e €
Recettes + 12 285,00 e €
Besoin - 1 021 321,80 e €

L’excédent de fonctionnement 
couvre ce besoin + 1 821 022,47 e €

Lors de l’affectation anticipée 
des résultats, l’assemblée déli-
bérante avait décidé de couvrir 
ce besoin en utilisant une par-
tie de l’excédent de fonction-
nement (C/1068 + 1 100 000 e) 
et d’inscrire le solde en recette 
de fonctionnement (C/002                                           
+ 721 022,47 e)

                                   Fonctionnement                                     Investissement                              

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Solde
Casino     
Montant 33 407,46 e 404 513,99 e 145 037,80 e 372 351,57 e 
Solde  371 106,53 e  227 313,77 e - 109 836,76 e
Cinéma     
Montant 0 26 405,41 e 0 34 270,95 e 
Solde  26 405,41e  34 270,95 e -10 000,00 e
La Forêt     
Montant 749 403,85 e 873 463,27 e€ 353 842,54 e€ 221 403,85 e 
Solde  124 059,42 e€ 132 438,69 e€  
Pédebert 

extension II     
Montant 856 449,32 e 1 298 119,33 e 1 578 765,92 e 722 316,60 e 
Solde  441 670,01 e 856 449,32 e  
Eau     
Montant 42 663,94 e 289 788,84 e 5 131,48 e 151 763,01 e 
Solde  247 124,90 e  146 631,53 e - 215 000,00 e
Assainissement     
Montant 271 342,27 e 540 746,08 e 234 164,21 e 862 442,96 e 
Solde  269 403,81 e  628 278,75 e - 90 000,00 e
Restaurant     
Montant 69 911,83 e 112 412,50 e 29 971,46 e 30 851,52 e   
Solde  42 500,67 e  880,06 e - 5 000,00 e
Maison 

de la Petite 

Enfance     
Montant 694 288,85 e 895 524,56 e 110 804,96 e 141 170,70 e 
Solde  201 235,71 e  30 365,74 e - 20 000,00 e
Clos 

du Golf     
Montant 0 66 826,23 e 0 0 
Solde  66 826,23 e   
Pédebert 

extension III     
Montant 133 382,72 e 300 802,75 e 133 382,72 e 133 382,72 e 
Solde  167 420,03 e  0 
Les 

Barthes     
Montant 838 188,32 e 838 188,32 e 1 677 166,64 e 838 188,32 e 
Solde  0  838 978,32 e 0  
Pédebert 

extension IV     
Montant 0  0  0  0  
Solde  0   0  

Budgets annexes

Restes à réaliser
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Il n’y a pas de reprise anticipée 
des résultats pour les budgets de 
lotissement mais seulement des 
reports de résultats.

3. Bilan 2015 des acquisitions et 
des cessions immobilières 
Vote : unanimité
L’assemblé délibérante prend 
acte du bilan 2015 des acquisi-
tions et cessions immobilières :
Achat :
•  Syndicat des copropriétaires du 

Domaine de la Cantère 1 : Voirie 
et espaces verts ; 0 e ; AV 300 

Jean-Jacques Tirquit est nommé président de séance Le maire Xavier Gaudio quitte la salle pour permettre à 
l’assemblée de voter les comptes dont il est l’ordonnateur. 

2. Affectation des résultats 2015
Vote : unanimité
Les comptes budgétaires de l’exercice 2015 ayant été arrêtés et approuvés, l’assemblée générale décide l’affec-
tation des résultats suivants :

•  Syndicat des copropriétaires du 
Domaine de la Cantère 2 : Voirie et 
espaces verts ; 0 e; AV 304 et 307 

•  SCI Noël : Fond de commerce 
L’Hostellerie de la Forêt ;                   
250 000 e ; AW 115 

•  Didier et Gille Villeneuve : Terrain 
bâti ; 475 000 e ; AW 123 

Vente :
•  Michel et Marie Prouet : Lot 

à bâtir lotissement La Forêt ;                 
243 750 e ; BD 175

• Peter Robertson et Marie Gaëlle 
Mouton ; maison lotissement La 
Forêt ; 285 000 e ; BD 182

Échange :
Syndicat des copropriétaires du 
Hameau de la Bécasse et la com-
mune de Soorts-Hossegor : 0 e €

4. Décisions modificatives : 
budget principal 
et budgets annexes
Vote : unanimité pour le budget 
principal et les budgets annexes

Budget principal
Subventions aux associations :
COS  + 500,00 e 
Hapchot Wheels  + 2 000,00 e 

Budgets Excédents de Recettes de Recettes
 fonctionnement  fonctionnement d’investissement
 2015 C / 002 C / 1068 

Principal 1 821 022,47 e 721 022,47 e 1 100 000,00 e

Casino 371 106,53 e 371 106,53 e 

Cinéma 26 405,41 e 26 405,41 e 

Eau 247 124,90 e 177 124,90 e 70 000,00 e

Assainissement 269 403,81 e 269 403,81 e 

Restaurant « Front de mer » 42 500,67 e 25 500,67 e 17 000,00 e

Maison petite enfance 201 235,71 e 151 235,71 e 50 000,00 e

                                                                            Fonctionnement

 Dépenses Recettes

Chapitre 042   Chapitre 77
C/675 Intégration terrain + 1 200 000,00 e C/775 Intégration 
    terrain + 1 200 000,00 e
     
Chapitre 011   Chapitre 002
C/62878 Remboursement de frais - 19 772,70 e C/002 Résultat reporté + 233 175,03 e
     
Chapitre 65   Chapitre 74
C/6574 Subventions + 2 500,00 e C/7411 DGF + 15 879,00 e
   C/74121 DSR  - 55 000,00 e
   C/74833 Compensations + 13 000,00 e
Chapitre 023 
C/023 Virement à la section 
 d’investissement + 224 326,73 e   
     
TOTAL  + 1 407 054,03 e TOTAL  + 1 407 054,03 e
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                                                                          Fonctionnement

 Dépenses Recettes

C/61522 Entretien bâtiment + 15 000 e   
C/023 Virement investissement - 15 000 e   
      
TOTAL  + 0 e TOTAL  + 0 e

                                                                           Fonctionnement

 Dépenses Recettes

C/023 Virement investissement + 0,04 e C/002 Report fonctionnement + 0,04 e 
 
TOTAL  + 0,04 e TOTAL  + 0,04 e

                                                                           Investissement

 Dépenses Recettes

C/2188 Matériel + 5 000 e C/021 Virement 
    fonctionnement - 15 000 e
C/2313 Travaux - 20 000 e    
      
TOTAL  - 15 000 e TOTAL  - 15 000 e

                                                                            Investissement

 Dépenses Recettes

C/2315-9033 Raccords d’eau - 249 999,96 e C/021 Virement investissement + 0,04 e
C/2315-9409 Bd Front de mer + 250 000,00 e    

      
TOTAL  + 0,04 e TOTAL  + 0,04 e

Budgets annexes
Budget Casino
Vote : unanimité

Budget Eau
Vote : unanimité

                                                                            Investissement

 Dépenses Recettes

Chapitre 20   Chapitre 001
C/2031 Frais d’études + 14 500,00 e C/001 Report  + 35 693,40 e
     
Chapitre 204   Chapitre 040
C/2041582 Subventions   C/2111 Intégration
 d’équipement Sydec + 81 000,00 e  terrain + 1 200 000,00 e
     
Chapitre 21   Chapitre 041
C/2115 Terrain bâti 6 700,00 e C/238-9400 Remboursement 
    avances  + 52 065,62 e
   
Opérations   Chapitre 13  
C/2315-9413 Vidéosurveillance + 5 000,00 e C/1325-9400 Subvention MACS - 139 820,13 e
C/2315-9423 Aires de dépôts + 3 000,00 e   
C/2313-9425 Golf club house + 10 000,00 e Chapitre 021  
   C/021 Virement de la section de 
    fonctionnement + 224 326,73 e
Chapitre 27     
C/276348 Autres créances + 1 200 000,00 e   
     
Chapitre 041     
C/2315-9400 Remboursement avance + 52 065,62 e   
     
TOTAL  + 1 372 265,62 e TOTAL  + 1 372 265,62 e
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                                                                           Fonctionnement

 Dépenses Recettes

C/023 Virement investissement + 6 341,03 e C/777 Amortissement 
    subventions + 6 341,06 e
   C/002 Résultat reporté  - 0,03 e
     
TOTAL  + 6 341,03 e TOTAL  + 6 341,03 e

                                                                           Fonctionnement

 Dépenses Recettes

C/2188 Matériel + 30 000,00 e
C/2313 Travaux -30 000,00 e 
     
TOTAL  0 e TOTAL  0 e

                                                                            Investissement

 Dépenses Recettes

C/13916 Subvention d’équipements + 6 341,06 e C/001 Résultat reporté  - 0,01 e
C/2315-9031 Travaux divers - 0,04 e  C/021 Virement 
    investissement + 6 341,03 e
     
TOTAL  + 6 341,02 e TOTAL  + 6 341,02 e
      

Budget Assainissement
Vote : unanimité

Budget Maison de la petite enfance
Vote : unanimité

5. Révision des loyers communaux
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante fixe 
l’indexation des loyers conformé-
ment à l’indice de références des 
loyers du 1er trimestre N-1, soit             
+ 0,06 % (moyenne de l’indice sur 
quatre trimestres consécutifs).

6. Renouvellement d’autorisation 
des jeux pour le Sporting Casino
Vote : unanimité
Les conseillers municipaux 
émettent un avis favorable à la 
demande du Sporting-Casino de 
renouveler son autorisation des 
jeux. Le délégataire a besoin de 
cet avis pour déposer en sous-
préfecture un dossier d’autori-
sation d’exploitation des jeux 4 
mois avant la date d’expiration 
fixée au 31 octobre 2016.

7. Indemnisation des astreintes 
aux contrats aidés (contrats 
de droit privés)
Vote : unanimité
Le code général des collectivi-
tés territoriales ne prévoyant pas 
de permettre la compensation 
des astreintes assurées par un 
emploi aidé, l’assemblée déli-
bérante décide d’attribuer aux 

agents de droit privé que la com-
mune emploie (contrats aidés) les 
mêmes compensations que celles 
fixées pour les agents publics.

8. Acquisition parcelles privées à 
Soorts cadastrées BE 96 et AV 32
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante décide 
de ne pas acquérir les parcelles 
privées cadastrées BE 96 et AV 
32, compte tenu des exigences du 
propriétaire.

9. Convention type de prestation 
de services Son et Lumière
Vote : 18 pour et 3 abstentions 
(Philippe Gelez, Cathy Montaut, 
Pierre Sarthou)
Le maire est autorisé à établir 
puis signer une convention type 
qui permet de rembourser à des 
personnes ou sociétés privées les 
frais de déplacement, de restau-
ration et d’hébergement qu’elles 
avancent. Ce remboursement leur 
est réglé en contrepartie d’une 
prestation de services et/ou d’une 
mission définie en tant que per-
sonne qualifiée, apportées à titre 
gracieux.

10. Attribution d’une concession 
Gloriette Nord
Vote : unanimité
La concession inoccupée, située 
sur le parking de la Gloriette Nord, 
est attribuée à Maxime Schillé 
pour l’installation d’un food-truck, 
du 15 juin au 30 octobre 2016, 
pour un montant de 2 000 e.

11. Avenant n°2 à la convention 
portant autorisation d’occupa-
tion du golf d’Hossegor
Vote : 16 pour, 2 contre (Christine 
Bégué et Olivier Bégué) et 3 
abstentions (Frédéric Dudezert, 
Laurence Pécastaing et Valérie 
Thévenot)
La modification de la convention 
d’autorisation d’occupation qui lie 
l’association Golf Club d’Hossegor 
à la commune par avenant est auto-
risée. Elle permet à l’association de 
transformer l’hôtel en bureaux.
Christine Bégué précise qu’elle n’a 
rien contre le golf mais regrette que 
le bâtiment n’ait pas été entretenu 
depuis des années ; c’est mora-
lement une remise en ques-
tion de la convention. Frédéric 
Dudezert précise que, de fait, les 
conseillers sont mis devant le 
fait accompli.
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Marchés publics
12. Composition de la 
Commission d’Appel d’Offres
Vote : unanimité
La délibération du 10 avril 2014 
relative à la composition de la 
commission d’appel d’offres et 
à l’élection de ses membres est 
modifiée afin de permettre de 
viser les nouveaux textes légis-
latifs relatifs à la commande 
publique.

13. Avenant au marché 
de travaux de réfection 
du fronton du Sporting-Casino
Vote : 20 pour et 1 abstention 
(Olivier Bégué)
Des travaux non prévus dans le mar-
ché initial ont dû être réalisés suite 
à la réfection du fronton. Le maire 
est autorisé à signer l’avenant d’un 
montant de 20 447,40 e ht (soit                   
+ 18,75 %).

Urbanisme
14. Signature du permis de 
démolir des parcelles bâties 
communales au bourg de Soorts 
Vote : unanimité
Le maire est autorisé à signer les 
permis de démolir des parcelles 
du bourg de Soorts cadastrées 
AW 115 (Hôtel de la Forêt) et AW 
123 (maison Villeneuve/Lacout). 

15. Signature déclaration 
préalable pour la modification 
de destination de l’hôtel du Golf
Vote : 16 pour, 2 contre (Christine 
Bégué et Olivier Bégué) et 3 
abstentions (Frédéric Dudezert, 
Laurence Pécastaing et Valérie 
Thévenot)
La signature par le maire de la 
déclaration préalable permet-
tant de modifier la destination 
de l’hôtel du Golf en bureaux est 
autorisée.

16. Intégration dans le domaine 
public de la voirie, des espaces 
verts et des réseaux 
du lotissement Le Clos de Brana
Vote : unanimité
Le classement de principe dans 
le réseau de la voirie commu-
nale des VRD et espaces verts du 
lotissement Le Clos de Brana dès 
que les travaux mentionnés dans 
le rapport de la communauté de 
communes MACS auront été réa-
lisés est voté.

17. Avis de la commune 
sur le dossier d’enquête publique 
du désensablement du lac
Vote : unanimité
Conformément à l’arrêté préfecto-
ral du 1er mars 2016 précisant que 

les conseils municipaux des com-
munes de Seignosse, Capbreton 
et Hossegor doivent donner leur 
avis sur la demande d’autorisa-
tion unique requise au titre des 
articles L 214-1 et suivants du 
code de l’environnement (eau et 
milieux aquatiques) et à la décla-
ration d’intérêt général concer-
nant la restauration du trait de 
côte, et la restauration de la bio-
diversité du lac marin d’Hossegor 
par le SIVOM Côte Sud, l’assem-
blée délibérante émet un avis 
favorable.

Affaires générales
18. Conventions d’adhésion avec 
le Centre de Gestion des Landes :
    12.a) Schéma départemental 

défibrillateurs
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante décide 
d’adhérer au schéma départe-
mental défibrillateurs initié par 
le Centre de gestion des Landes 
et l’Association des Maires des 
Landes. La convention d’adhésion 
vise à régler les problèmes ren-
contrés par les collectivités dans 
le cadre de l’équipement, ou du 
renouvellement en défibrillateurs.

    12.b) Mise à jour du Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS) et du Document 

    d’Information Communal
    sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Vote : unanimité
Le renouvellement de l’adhésion 
à la convention établie par l’Asso-
ciation des maires des Landes 
en partenariat avec le Centre de 
gestion des Landes est accepté. 
La signature de cette convention 
permettra au service plan com-
munal de sauvegarde du CDG 
40 de mettre à jour notre plan 
communal de sauvegarde (PCS) 
et notre document d’informa-
tion communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) destiné aux 
administrés.

19. Convention tripartite pour 
l’occupation des arènes 
Vote : 19 pour, 1 contre (Olivier 
Bégué) et 1 abstention (Christine 
Bégué)
La convention tripartite entre 
l’association Chevaux Toros 
Passion, l’association Capbreton 
Hossegor Rugby et la commune, 
fixant les modalités de mise en 
œuvre et les modalités finan-
cières pour la mise en place de 
spectacles taurins et de vaches 
landaises pour la saison estivale 
2016, est approuvée.

20. Adhésion des communes 
de Léon, Lit-et-Mixe, Saint-
Julien-en-Born et Vielle-Saint-
Girons au Syndicat Mixte des 
Gestion des Baignades Landaises
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante émet un 
avis favorable à l’adhésion des 
communes de Léon, Saint-Julien-
en-Born et Vielle-Saint-Girons 
au SMGBL pour la compétence 
Surveillance des baignades.

21. Abrogation de la délibération 
autorisant la signature de la 
convention de mise à disposition 
de conteneurs semi-enterrés 
boulevard de la Dune
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante décide 
d’abroger la délibération du 4 
décembre relative à la conven-
tion de mise à disposition de 
conteneurs semi-enterrés dans 
l’attente du positionnement juri-
dique du SITCOM.

22. Création d’une commission 
municipale Espaces publics 
concédés
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante décide 
de scinder la commission muni-
cipale Police, sécurité, espaces 
publics concédés, circulation, 
stationnement, créée le 10 avril 
2014 en deux commissions :                                                           
commission Police, sécurité, 
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circulation, stationnement et 
la commission Espaces publics 
concédés.
La première conserve les mêmes 
membres ; la deuxième est com-
posée de Frédéric Dudezert, 
Christine Bégué, Agnès Dupla, 
Julie Armellini, Sabine Bénétrix, 
Philippe Gelez, Laurence 
Pécastaing, Valérie Thévenot, 
Jean-Carl Thiercy.

23. Mise à disposition à titre gra-
tuit des studios du Pignada pour 
les contractuels employés par la 
commune ou l’office de tourisme 
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante décide 
la mise à disposition à titre gra-
tuit des studios du Pignada pour 
permettre de loger des personnes 
(emplois publics ou associatifs), 
dans un contexte de location dif-
ficile pendant la saison estivale.

Informations
et questions diverses
24. Décisions du maire
En application de l’article L 2122-
22 du CGCT et des délibérations 
s’y rapportant en date du 10 avril 
2014 et 1er avril 2016 portant délé-
gation d’attributions du conseil 
municipal au maire, le maire 
Xavier Gaudio précise les déci-
sions qu’il a prises :

Marchés à procédure adaptée
a) Travaux de réfection du sol 
du fronton du Sporting-Casino
3 entreprises ont soumissionné 
Colas, SAS Soubestre et Unelo.
L’offre de SAS Soubestre est rete-
nue pour un montant global de 
109 060,00 e ht.

b) Sous-traitant lot 1 travaux 
boulevard de la Dune
La déclaration de sous-traitance 
pour le groupement SAS Soubestre/
Lafitte TP, pour la prestation « loca-
lisation réseaux souterrains  » à 
l’entreprise Aquitaine Détection 
pour un montant maximum de 2 
850,00 e ht est acceptée.

c) Sous-traitant lot 2 travaux 
boulevard de la dune 
La déclaration de sous-traitance 
pour le groupement Sols aqui-
taine/ Sols vallée du Rhône, pour 
la prestation « bordure bois et 
mobilier  » à l’entreprise IDVERDE 
pour un montant maximum de 
320 000,00 e ht est acceptée.

d) Travaux de voirie sur 
le domaine privé communal 
4 entreprises ont soumissionné : 
Colas, Laffitte TP, SAS Soubestre 
et Exedra

L’offre retenue est celle de SAS 
Soubestre pour un marché public 
passé pour une durée d’un an 
à compter de sa notification au 
titulaire et reconductible une fois 
de manière expresse par le pou-
voir adjudicateur, pour une durée 
d’un an soit une durée maximale 
de deux ans, et pour un marché 
public passé en lot unique pour 
un montant entre 50 000 e ht et                                                                
300 000 e ht, pour la durée du 
marché public, reconduction 
comprise.

e) Travaux d’extension école 
salle d’activités ALSH 
Les offres des sociétés suivantes 
sont retenues : 
•  pour le lot 1, l’offre de la société 

AS Bâtiment (Capbreton) pour 
un montant de 28 943,43 e ht, 

•  pour le lot 2, l ’offre de la                            
société Sasu Larrere Jean-Pierre 
(Hagetmau) pour un montant 
de 12 374,25 e ht, 

•  pour le lot 3,  l ’offre de 
la société EURL Denis Crepin 
(Carcen Ponson) pour un mon-
tant de 7 148,36 e ht,

•  pour le lot 4, l’offre de la société 
Menisol (Orx) pour un montant 
de 12 929,12 e ht,

•  pour le lot 6, l’offre de la société 
Néonergies (Capbreton) pour 
un montant de 6 682,18 e ht, 

•  pour le lot 7, l’offre de la 
société Berrocq Electricité 
(Peyrehorade) pour un montant 
de 4 561,00 e ht,

•  pour le lot 8, l’offre de la société 
SARL Morlaes (Tartas) pour un 
montant de 5 379,00 e ht.

Le lot 5 est déclaré infructueux, 
en l’absence d’offre reçue pour 
ce lot. 

f) Maîtrise d’œuvre pour l’amé-
nagement du bourg de Soorts
Pour la première phase, les cabi-
nets Exit Paysages, Dessein de ville, 
Projet Base et Mutabilis paysage ont 
obtenu les meilleures notes selon 

les critères suivants : références et 
degré d’expérience et les moyens 
humains et matériels dédiés à la 
mission.
Pour la seconde phase, le groupe-
ment dont la société Projet Base 
est le mandataire, a été retenu pour 
un montant de 187 680,00 e hors 
taxes car il a obtenu les meilleures 
notes selon les critères suivants : les 
intentions paysagères et le mon-
tant des honoraires.

g) Etudes aménagements 
requalification parc d’activités 
Pédebert
11 sociétés ont soumissionné : 
Charlot Fabien, Artelia, SCE, 
Atelier de Paysage, Brandela 
Valery, SAS Bercat, Cauros, 
Artesite paysagiste-urbaniste, 
Safège, ECR et LS2
Le groupement dont la société 
SAS Bercat est le mandataire est 
retenu pour l’offre de base pour 
un montant de 45 000,00 e ht.

h) Déclaration sans suite 
du marché pour l’acquisition 
d’un camion d’occasion 
L’offre unique de Europe Service 
SAS est supérieure aux coûts 
estimés de l’acquisition : le mar-
ché est donc déclaré sans suite.

i) Sous-traitant travaux 
de réfection du sol du fronton 
du Sporting-Casino
La déclaration de sous-traitance 
de la société SAS Soubestre pour 
la prestation « fourniture et mise 
en œuvre d’un béton  » à l’entre-
prise SAS Sols Vallée du Rhône 
pour un montant maximum de                 
5 868,00 e ht est acceptée.

La prochaine séance du conseil 
municipal est fixée au jeudi 15 
septembre 2016 à 20 heures.



Nombre de conseillers en exercice : 27 ; présents : 14 ; votants : 24

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Christine Bégué, Sabine Bénétrix, 
Sabrine Dassé, Agnès Dupla, Hélène Francq-Girard, Philippe Gelez, Jérôme 
Lacroix, Nadine Lartigau, Serge Messanges, Laurence Pécastaing, Jean-
Jacques Tirquit, Michel Villeger.

Ont donné pouvoir : Delphine Bart à Jean-Jacques Tirquit, Olivier Bégué 
à Laurence Pécastaing, Julie Armellini à Agnès Dupla, Frédéric Dudezert 
à Christine Bégué, Christophe Gès à Jérôme Lacroix, Françoise Lalande à 
Nadine Lartigau, Cathy Montaut à Philippe Gelez,  Marie-Françoise Péré-
Gaudio à Xavier Gaudio, Pierre Sarthou à Sabrine Dassé, Pierre Servary à 
Henri Arbeille

Absents excusés : David Minvielle, Valérie Thévenot, Jean-Carl Thiercy.

Secrétaire : Sabine Bénétrix

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.

Le compte rendu du conseil municipal du 10 juin 2016 est approuvé à 
l’unanimité.

Séance du 15 septembre 2016 à 20 h 
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Le conseil municipal de la ville de 
Soorts-Hossegor, dûment convo-
qué le 8 septembre 2016, s’est réuni 
en séance ordinaire, en l’Hôtel de 
Ville, sous la présidence de Xavier 
Gaudio, maire.

Compte
rendu du
conseil
municipal
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Finances
1. Décisions modificatives 
a) Budget principal et budgets 
annexes :
Budget principal
Vote : unanimité

Il est proposé d’attribuer les subven-
tions suivantes :

- Office de tourisme : rembourse-
ment des dépenses engagées pour
• Magie de Noël 807,83 e 
• Salon du livre 18 195,79 e 
• Son et Lumière 7 670,85 e 
Total Office de tourisme 
26 674,47 e 
- Tennis de table (entraineur ligue) 
1 400,00 e 

- Lire sur la Vague 
(subvention d’équilibre) 
20 000,00 e
- Hossegor Surf Club (Championnat 
de France Stand Up Paddle)
500,00 e 
Total des subventions  
48 574,47 e 

                                                                           Fonctionnement

 Dépenses Recette

Chapitre 011   Chapitre 73
C/61522107 Travaux en régie   C/7321 Attribution de
 (Fronton Sporting-Casino,    compensation
 Observatoire des Barthes, 
 Extension cantine Hossegor)    MACS
  + 30 000,00 e   + 12 164,47 e
     
Chapitre 65 
C/6574 Subventions + 48 574,47 e   
     
Chapitre 023     
C/023 Virement à la section 
 d’investissement - 66 410,00 e   
     
TOTAL  + 12 164,47 e TOTAL  + 12 164,47 e

                                                                            Investissement

 Dépenses Recette

Opérations   Chapitre 13
C/2313-9419 Fronton Sporting - 30 000,00 e C/1321-9401 Subvention 
    DETR extension
    maternelle ALSH + 37 200,00 e
C/2313-9420 Forage Golf + 5 000,00 e C/1321-9413 Subvention 
    DETR 
    vidéosurveillance + 9 210,00 e
C/2313-9430 Extension cantine 
 Hossegor + 15 000,00 e   
C/2315-9397 Observatoire Barthes - 10 000,00 e Chapitre 021  
   C/021 Virement de la section 
    de fonctionnement - 66 410,00 e
     
TOTAL  - 20 000,00 e TOTAL   - 20 000,00 e



In
fo

s 
m

ai
ri

e

LE MAGAZINE DE  SOORTS-HOSSEGOR | N°101 | AUTOMNE/HIVER 2016  41

Budget annexe Casino
Vote : unanimité

Budget annexe Assainissement
Vote : unanimité

                                                                            Investissement

 Dépenses Recette

Opérations   
C/2313-9414 Monte-charge - 20 000,00 e   
C/2313-9415 Travaux divers - 280 000,00 e   
C/2313-9426 Ascenseur + 300 000,00 e   
     
TOTAL  + 0,00 e TOTAL  + 0,00 e

                                                                            Investissement

 Dépenses Recette

Opérations   
C/2315-9031 Travaux divers - 10 000,00 e   
C/2315-9417 Bourg de Soorts - 290 000,00 e   
C/2315-9418 Ouest canal 1 - 80 000,00 e   
C/2315-9427 Avenue Bécasse + 30 000,00 e   
C/2315-9428 Zone Pédebert + 350 000,00 e   
     
TOTAL  + 0,00 e TOTAL  + 0,00 e

N° AP-CP  Libellé AP CP 2016 CP 2017

Commune    

AP 16-004  Bureaux mairie + 540 000 e + 350 000 e + 190 000 e
    
Assainissement    

AP 16-005  Assainissement 
  Bourg de Soorts - 340 000 e - 290 000 e - 50 000 e  

AP 16-006  Assainissement 
  Ouest canal 1 -100 000 e  - 80 000 e - 20 000 e 

AP 16-007  Assainissement 
  av. Bécasse + 30 000 e +30 000 e 

AP 17-008  Assainissement 
  Pédebert + 350 000 e + 350 000 e 

b) Convention financière avec 
l’association Lire sur la Vague
Vote : unanimité
La subvention globale à l’associa-
tion Lire sur la Vague pour l’année 
2016 étant supérieure à 23 000 e une 
convention financière avec l’associa-
tion est établie.

2. Autorisations de programme 
et crédits de paiement
Vote : unanimité
Le maire rappelle l’objet des auto-
risations de programme (AP : limite 
supérieure des dépenses pouvant 
être engagées) et des crédits de paie-

ment (CP : limite supérieure des 
dépenses pouvant être payées pen-
dant l’année dans le cadre des AP).
L’assemblée délibérante approuve 
les AP/CP ci-dessous :

3. Vente lot n°2 lotissement 
La Forêt II 
Vente : unanimité
Le lot n°2 (lot en bordure de l’ave-
nue de Bordeaux) du lotissement La 
Forêt II est vendu à la SCI PJDSA, au 
prix de 292 500 e ttc.
Jean-Jacques Tirquit précise que 
tous les lots sont désormais vendus                                                                            
(2 compromis de vente sont en 
cours).

4. Quartier Les Barthes
a) Fixation d’un prix d’achat pour 
l’acquisition des parcelles privées 
du périmètre concerné dans 
le cadre de négociation 
Vote : 20 pour, 2 contre (Christine 
Bégué et Frédéric Dudezert), 1 abs-
tention (Sabine Bénétrix). Nadine 
Lartigau ne participe pas au vote.
Conformément à l’avis transmis par 
France Domaines, l’assemblée fixe 

le prix d’achat de parcelles privées 
situées dans le périmètre du quar-
tier Les Barthes à 45 e/m².

Le maire précise que la loi ALUR 
prévoit un reclassement des zones 
AU2 en zone naturelle s’il n’y a 
pas eu de réalisation d’aménage-
ment dans les 9 ans qui suivent 
leur création, soit le 15 février 2017 
pour Hossegor. L’acquisition d’une 



part significative de la totalité des 
parcelles permettrait cependant 
d’ouvrir cette zone à l’urbanisa-
tion par le biais d’une modifica-
tion du PLU de la commune. 
Il rappelle également les obliga-
tions du Programme Local d’Ha-
bitat de MACS pour la période 
2015-2020 en terme de créa-
tion de logements sociaux (210 
logements dont 25% en locatifs 
aidés soit 53 logements sur les 
6 ans). Répondant aux questions 
de Christine Bégué et de Sabine 
Bénétrix sur les sanctions qui 
pourraient être appliquées à la 
commune en cas de non-respect 
de ces obligations, le maire pré-
cise qu’aujourd’hui aucune péna-
lité n’est applicable. C’est à son 
avis le seul endroit pour créer 
non pas un quartier social mais 
un espace où seraient rassemblés 
des logements sociaux, des ter-
rains à bâtir et des villas en accès 
à la propriété. Mais si la volonté 
de l’équipe municipale (qui n’est 
pas la sienne) est de ne pas réa-
liser les objectifs du PLH, un vote 
(pour ou contre la réalisation de 
ces objectifs) sera organisé au 
sein du conseil municipal. Jean-
Jacques Tirquit précise que le PLH 
de MACS n’a rien à voir avec les 
règles imposées dans les grandes 
villes avec un pourcentage de 
logements sociaux par immeuble.
Laurence Pécastaing demande si 
tous les terrains privés devien-
dront urbanisables : la totalité 
du périmètre passe soit en zone 
urbanisable soit en zone natu-
relle.
Le maire répond à Agnès Dupla 
sur la durée de la procédure qui 
s’étendra de 6 à 8 mois. La phase 
suivante est de travailler sur le 
plan d’urbanisation qui compor-
tera des contraintes globales.

b) Acquisition d’une partie 
de la parcelle cadastrée 
section AX numéro 65
Vote : 20 pour, 2 contre (Sabine 
Bénétrix et Frédéric Dudezert), 

1 abstention (Christine Bégué). 
Nadine Lartigau ne participe pas 
au vote.

Dans le cas où l’indivision pro-
priétaire de la parcelle cadastrée 
section AX numéro 65 souhaite-
rait vendre tout ou partie de la 
superficie, le maire est autorisé 
à signer l’acte notarié au prix de 
45 e/m².
Il est également autorisé à mener 
des négociations avec les proprié-
taires de la zone concernée, sur la 
même base de prix au m².

Rapports d’activité
5.  Délégations de services publics :
Rapporteur : Jean-Jacques Tirquit
Jean-Jacques Tirquit rappelle 
que les délégataires de services 
publics doivent présenter au délé-
gant un rapport annuel d’activités 
reprenant les éléments suivants :
• Les faits marquants
•  La présentation du service et les 

obligations contractuelles
•  Les comptes d’exploitation ou 

le bilan dédié lorsqu’il s’agit 
d’une société dédiée

•  Le rapport social
Un rapport sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau et 
de l’assainissement (RPQS) est 
également produit par le déléga-
taire concerné : ce rapport rend 
compte aux usagers du prix et de 
la qualité du service rendu pour 
l’année écoulée. 
La commission municipale des délé-
gations de services publics a donc 
reçu les responsables de la société 
Suez et du Sporting-Casino pour 
qu’ils présentent leurs rapports.

a) Suez : Eau 
L’année 2015 a été marquée par 
la construction de deux réservoirs 
de 1 500 m3 dans l’enceinte du 
golf, la démolition de l’usine de 
production d’eau potable et des 
locaux techniques et la modifi-
cation du point d’achat d’eau au 
SYDEC (ancien SIPEP).

Les chiffres clés sont :
•  739 029 m3 facturés en 2015 

pour 4 881 abonnés dont                     
94 547 m3 vendus pour le golf. 
La variation du volume facturé 
s’élève à + 8,4%

• 92,6 km de réseau
•  1,17 e ttc/m3 sur la base d’une 

facture annuelle de 120 m3

b) Suez : Assainissement
Un avenant a été négocié per-
mettant l’extension du réseau 
d’eaux usées entre lac et mer. 
Suez finance intégralement les tra-
vaux d’un montant de 450 000 e ; 
le contrat est prolongé de 4 ans 
(échéance 31/12/2028)
Jean-Jacques Tirquit précise les 
chiffres suivants :
•  4 181 abonnés raccordés au 

réseau d’assainissement col-
lectif (500 en Service Public 
d ’Assa in issement  Non 
Collectif) contre 4 157 abonnés 
en 2014.

•  479 222 m3 pour 433 232 m3 
en 2014

• 70 km de réseau
•  1,89 e ttc/m3 assaini sur la 

base d’une facture annuelle de 
120 m3

c) SE Sporting-Casino
Le contrat a été établi pour une 
durée de 10 ans ; l’échéance est 
fixée au 30/10/2023.
Hormis quelques modifications 
mineures concernant spécifique-
ment la législation des jeux, il 
n’y a pas eu de faits marquants 
pendant l’année 2015.
Les obligations de services n’ont 
pas changé : heures et jours 
d’ouverture, nombre de manifes-
tations, utilisation des salons, 
exploitation de la piscine et des 
tennis l’été, financement des 
fonds de travaux.
La commune avait exprimé son 
mécontentement sur la qualité 
de la restauration lors de la pré-
sentation du rapport du déléga-
taire en 2014 : des actions cor-
rectives ont été mises en œuvre 
mais restent à surveiller.
Au niveau financier, les chiffres 
suivants sont avancés :
•  Le chiffre d’affaires est quasiment 

identique à 2014 : 2 187 000 e 
Comme l’année passée, une 
petite baisse du produit des 
jeux est constatée mais elle est 
compensée par les recettes des 
activités périphériques telles que 
la discothèque et les activités 
sportives.
•  Nombre d’entrées en salle 

de jeux - 4% (43 889 e pour                                          
45 903 e en 2014)

•  Produit brut des jeux : - 7% 
(produit brut par client 53,92 e 
pour 55,36 e en 2014)
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Jean-Jacques Tirquit rappelle 
cependant que le Sporting-Casino 
représente encore une rentrée 
financière pour la commune de 
285 800 e en 2014 et 280 500 e en 
2015 (125 900 e pour le produit 
des jeux et 150 600 e de loyer 
reversé à la commune).

6. Établissements publics 
de coopération intercommunale
Rapporteur : Xavier Gaudio
a) Communauté de communes 
MACS
Le budget de fonctionnement et 
d’investissement de MACS s’élève 
à 53 Mo e € et présente un excé-
dent de 8 Mo e. Il comprend 
notamment :
• Pôle Sud : 346 000 e
• Pôle culinaire : 350 000 e €
• Transport : 213 000 e €
• Aygleblue : 1 731 000 e €
• SITCOM : 3 504 270 e €
Le financement est assuré essen-
tiellement par :
• Ménages : 36 %
• Entreprises : 16 %
• Autofinancement : 19 %
358 agents sont employés dont 
168 aides à domicile.
L’année 2015 est l’année de l’éla-
boration et du vote des docu-
ments de cadrage opérationnel :
•  Programme Local d’Habitat                   

5 Mo e. 800 logements par an  
dont 21,5% de logement social 
locatif et 28% en accession 
sociale à prix maîtrisé

•  Feuille de route du territoire 
à énergie positive : 3 Mo e. 
L’objectif est de diviser par 2 
les consommations d’énergie à 
l’horizon 2050

•  Programme pluriannuel d’inves-
tissement voirie : 35 Mo e €

•  Charte de gouvernance pour le 
transfert de la compétence PLUI

•  Mise en place de la gestion des 
droits de sol (4 500 dossiers 
traités en 7 mois)

Le centre aquatique Aygueblue 
a enregistré 200 000 entrées. Le 
pôle culinaire a confectionné                 
1 200 000 repas (530 personnes 

bénéficient du portage des repas). 
Yégo a effectué 150 000 voyages 
dont 100 000 dans le cadre de 
Yégo Plages.

b) SIVOM Côte Sud des Landes
Le SIVOM est un établissement 
public de coopération intercom-
munale (syndicat à la carte : les 
communes adhèrent à ses com-
pétences si elles le désirent) créé 
le 02 février 1954.
Il a pour mission :
•  La gestion du port de plaisance, 

du lac marin et de l’ensemble du 
domaine public maritime concé-
dé (compétence Capbreton, 
Hossegor, Seignosse)

•  La gestion de la salle des 
spectacles des Bourdaines 
à Seignosse (compétence 
Capbreton, Hossegor, Seignosse 
et Labenne)

•  Le fonctionnement et la 
mise en œuvre du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) et des moyens afférents 
sur son territoire en matière 
de prévention et d’assis-
tance aux victimes (compé-
tences Capbreton, Hossegor, 
Seignosse, Labenne, Angresse 
et Bénesse-Maremne)

3 commissions préparent les 
décisions du comité syndical : 
travaux, appel d’offres et finances.
Les ressources humaines du 
syndicat se composent d’une 
Directrice Générale des Services, 
de 4 agents administratifs et finan-
ciers, de 13 agents techniques et 
de 2 chargés de mission.
Les chiffres et actions à retenir 
pour 2015 sont :
•  Budget principal : rédaction 

de l’étude d’impact et d’études 
complémentaires Loi sur l’eau 
en vue de l’opération de dra-
gage de la partie sud du lac ; 
actions auprès des jeunes sur 
les dangers de l’alcool dans le 
cadre du CISPD

•  Budget annexe Port :  953 
bateaux dont 19 de pêche pro-

fessionnelle. Mise en service 
d’un local de récupération des 
viscères en vue de leur revalo-
risation ; réparation du quai 
Bonamour

•  Budget annexe Salle de spec-
tacles des Bourdaines : 12 
concerts pour 5 153 specta-
teurs ; installation d’un sys-
tème de chauffage.

Les résultats reportés pour 
l’exercice 2016 s’élèvent pour le 
budget principal à 904 799 e, 
pour le budget Port à 329 905 e 

et pour le budget Bourdaines à 
21 108 e (comprenant les sub-
ventions de 205 000 e).

Communauté
de Communes MACS
7. Convention portant 
reversement du montant 
des repas produits pour 
les crèches et ALSH municipaux
Vote : unanimité
L’assemblée dél ibérante 
approuve l’établissement d’une 
convention permettant à la 
commune de reverser le coût 
des repas servis à la crèche et 
à l’ALSH, que les parents lui 
règlent, au pôle culinaire de 
MACS, fournisseur des dits 
repas.

8. Adaptation du réseau 
de transport Yégo Plages 
et transfert de la compétence 
d’élaboration et de gestion des 
documents d’urbanisme
modification du montant de 
l’attribution de compensation 
des communes intéressées
Vote : 19 pour, 4 contre (Christine 
Bégué, Olivier Bégué, Sabine 
Bénétrix, Frédéric Dudezert), 1 
abstention (Laurence Pécastaing)
Les nouveaux montants d’attri-
bution de compensation versés 
aux communes concernées sont 
approuvés. Ces attributions sont 
modifiées du fait de l’évalua-
tion des charges transférées au 
titre de l’adaptation du réseau de 
transport YEGO plages (une nou-
velle ligne estivale (ligne E) a été 
créée), d’une part, et d’autre part, 
du transfert de la compétence 
d’élaboration et de gestion des 
documents d’urbanisme.
Pour la commune, l’attribution 
de compensation fixée début 
2016 à 247 767,89 e s’élèvera en 
janvier 2017 à 226 408,85 e.

Concernant le réseau de trans-
port Yégo, Jérôme Lacroix pré-
cise que la communauté de 
communes ne semble pas s’inté-
resser au nombre de voyageurs 
durant la journée et aux heures 
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de pointe. Il regrette qu’il n’y 
ait pas de lignes pour le retour 
des jeunes la nuit. Quant aux 
dépenses intercommunales enga-
gées pour le centre aquatique 
Aygueblue, Jérôme Lacroix s’in-
terroge sur la limite acceptable du 
déficit de cet équipement.
Henri Arbeille constate que la 
commune d’Angresse ne parti-
cipe toujours pas aux dépenses, 
comme le font toutes les autres 
communes concernées, par l’ar-
rêt de Yégo sur son territoire. 
Il déplore que Yégo ne soit pas 
prêté aux collectivités dans le 
cadre d’évènements particuliers 
tels que la Semaine Bleue.

9. Convention fixant le montant 
de la contribution communau-
taire à l’Établissement Public 
Landes Foncier (EPFL) et celui 
de chaque commune membre 
à MACS
Vote : 19 pour, 1 contre (Sabine 
Bénétrix), 3 abstentions (Christine 
Bégué, Olivier Bégué, Frédéric 
Dudezert)
La participation de la commune 
pour l’année 2016 (37 827 e) à 
MACS est approuvée.
Le montant de la contribution de 
MACS à Landes Foncier s’élève à 
554 757 e pour 2016 (524 250 e 

pour 2015) ce qui correspond à 
16% du produit moyen des droits 
de mutation perçus sur le terri-
toire entre 2013 et 2015.
Les 23 communes participent 
chacune au financement de cette 
contribution par le versement au 
budget de MACS d’une cotisa-
tion représentant 5,33 % de la 
moyenne annuelle de leurs droits 
de mutation respectifs perçus 
entre 2013 et 2015 (cotisation des 
communes : 184 803 e).

Sabine Bénétrix émet un vote 
contre de principe, précisant qu’il 
s’agit encore d’une contribution 
supplémentaire.

Marchés publics
10. Avenant au marché d’assu-
rance de la flotte automobile
Vote : unanimité
L’établissement d’un avenant 
n°1 au marché d’assurance de la 
flotte automobile, Groupama, est 
approuvé.
Au 1er janvier 2014, la prime s’élevait 
à 21 640 e TTC. Au 1er janvier 2017, 
elle s’élèvera à 24 896,84 e TTC soit 
un avenant de 3 256,85 e (+ 15%). 
Cette augmentation est liée à la 
sinistralité du parc automobile.

11. Adhésion au groupement 
de commandes pour la mainte-
nance des systèmes de chauf-
fage, ventilation, climatisation 
et eau chaude sanitaire
Vote : 22 pour et 2 abstentions 
(Christine Bégué et Frédéric 
Dudezert)
L’adhésion à un groupement de 
commandes avec la communauté 
de communes MACS pour la réa-
lisation de prestations de main-
tenance des systèmes de chauf-
fages, ventilation, climatisation 
et eau chaude sanitaire des bâti-
ments communaux est acceptée.
Sont nommés représentant titu-
laire Serge Messanges et Philippe 
Gelez suppléant.

Urbanisme
12. Droit de préemption sur 
les fonds artisanaux, les fonds 
de commerce et les baux 
commerciaux et les terrains 
faisant l’objet de projets 
d’aménagement commercial 
Vote : 23 pour et 1 abstention 
(Michel Villeger)
Rapporteur : Christine Bégué
Christine Bégué précise que ce 
droit de préemption permettra à 
la commune de se positionner ou 
pas sur l’acquisition de fonds.
4 projets de périmètres de sau-
vegarde ont été définis : le centre 
bourg de Soorts, le centre-ville 
d’Hossegor, le front de mer et la 
zone Pédebert.
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie et la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat ont émis un avis 
favorable à l’exercice de ce droit 
par la commune.
Christine Bégué explique que, 
lors de la déclaration de vente, 
la commune pourra soit faire une 
rétrocession (durée de 2 ans) soit 
faire une location-gérance de 
maximum 3 ans. Le prix d’acqui-

sition pourra être négocié et la 
commune pourra aller jusqu’à 
l’expropriation. Mais la décision 
devra être votée lors de la séance 
d’un conseil municipal.
13. Principe de mise en concor-
dance des cahiers des charges 
des lotissements 
« artisanal de Pédebert 
1ère tranche », « artisanal 
de Pédebert 2e tranche », 
« artisanal de Pédebert 
3e tranche », « artisanal 
de Pédebert 4e tranche », 
« artisanal de Pédebert 
5e tranche (1)», « artisanal 
de Pédebert 5e tranche (2) », 
« l’Airial », « les Tucs », 
« la Bouchonnerie », 
« la Bouchonnerie extension », 
« Lesbarres », « Chemin 
des Barthes », « Lanot », 
« Bellevue », « Lahary », 
« Lahary extension », 
« Coteau de Brana », 
« Claverie », « Les Bruyères », 
« Du champ des Roses », 
« les Chênes Lièges », 
« Tiatic », « les Jardins de Bielle », 
« les Hauts de Mathiou », 
« de Cheu », « La Forêt » 
avec les règles du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).
Vote : unanimité
Le principe de mise en concor-
dance des clauses des cahiers 
des charges des lotissements ci-
dessous avec le règlement du 
PLU est approuvé.

14. Signature du permis 
de construire de l’ascenseur 
au Sporting-Casino
Vote : unanimité
Le maire est autorisé à signer 
le permis de construire de l’as-
censeur qui sera installé au 
Sporting-Casino. Il permettra 
d’atteindre le dernier étage.



Affaires générales
15. Conventions avec le Centre 
de Gestion des Landes de mise 
à disposition à titre gratuit de :

a) Service d’insertion et de main-
tien dans l’emploi de personnes 
handicapées (SIMEPH)
Vote : unanimité
Le renouvellement de l’adhésion 
au SIMEPH (Service d’insertion 
et de maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées) pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2018 est accepté. Cette 
adhésion est totalement gratuite. 
Ce service travaille étroitement 
avec les médecins du service de 
médecine professionnelle, le 
service de prévention, le service 
social, le pôle protection sociale 
mais également avec l’ensemble 
des autres services du Centre de 
Gestion et d’autres partenaires 
institutionnels (MLPH, CPAM, 
Cap Emploi …)

b) Travailleur social au profit 
des personnels des collectivités 
et établissements publics landais
Vote : unanimité
L’établissement d’une convention 
de mise à disposition d’un travail-
leur social du CDG40 au profit des 
personnels des collectivités est 
approuvé. Ce service social pro-
pose aux collectivités qui  le sou-
haitent, l’information, l’orienta-
tion et l’accompagnement de leurs 
agents sur les dispositifs d’aide 
adaptés aux difficultés sociales, 
économiques, psychologiques ou 
encore de santé qu’ils peuvent être 
amenés à rencontrer. L’adhésion à 
ce service est gratuite.

16. Conclusions du schéma 
directeur assainissement 
des eaux pluviales
Vote : unanimité
Les conclusions du schéma direc-
teur assainissement des eaux plu-
viales sont approuvées.
Le rapport présente les données 
permettant de décrire le système 
d’assainissement pluvial de la 

commune, les résultats du dia-
gnostic quantitatif et qualitatif 
réalisés, les scénarii et proposi-
tions d’aménagements, ainsi que 
les prescriptions réglementaires.

17. Sollicitation de financement 
pour les travaux de réhabilita-
tion des réseaux d’eaux usées 
au bassin versant du Pont 
d’Hiern 
Vote : unanimité
Le maire est autorisé à sollici-
ter des financements auprès de 
l’Agence de l’eau pour les tra-
vaux de réhabilitation des réseaux 
d’eaux usées au bassin versant 
du Pont d’Hiern (parc d’activité 
Pédebert (350 000 e), bourg de 
Soorts (160 000 e), avenue de la 
Bécasse (30 000 e.
Le coût total de 540 000 e devrait 
être financé à hauteur de 35% par 
des subventions et 65% par les 
fonds propres de la commune.

Sabine Bénétrix s’interroge sur 
l’avancement des travaux de 
réhabilitation des réseaux par les 
autres communes de MACS.
A la question de Jérôme Lacroix 
sur les éventuelles sanctions 
applicables, le maire répond 
qu’un plan de suivi d’entretien 
est établi.
Henri Arbeille rappelle qu’aucune 
fermeture de plages n’a eu lieu ni 
en 2015 ni en 2016.

18. Régime forestier : rattache-
ment de la parcelle cadastrée 
section AO numéro 16
Vote : unanimité
L’assemblée autorise le ratta-
chement de la parcelle cadas-
trée section AO numéro 16 afin 
de compenser la cession de la 
parcelle communale, gérée par 
l’ONF, cadastrée AP 130, au syndi-
cat mixte pour la restructuration 
de la ZAE Pédebert.

Informations
et questions diverses
19. Décisions du maire
Marchés à procédure adaptée
a) Acquisition d’un camion poids 
lourd polybenne d’occasion
2 entreprises ont déposé une offre 
Darrigrand et Diesel VI.
L’offre de la SAS Diesel VI est 
retenue pour un montant de                   
43 000 e ht avec une garantie de 
6 mois.

b) Sous-traitance n°2 lot VRD 
Aménagement du boulevard 
de la Dune
La déclaration de sous-trai-
tance pour le groupement SAS 
Soubestre/Lafitte TP, pour la 

prestation Signalisation à l’en-
treprise Signaux Girod Chelle est 
acceptée.

Tarifs
c) Tarif forfaitaire des activités 
sur les plages Océan et Lac
Les tarifs d’occupation du 
domaine public pour réaliser une 
activité ponctuelle, limitée dans 
la journée, est fixée à :
• 300 e au lac
• 500 e  à l’océan

d) Tarif relatif à la brocante 
au parc Rosny
Le tarif est fixé à 15 e par partici-
pant avec un minimum de 225 e 
à chaque brocante (juillet, août 
et septembre 2016).

20. Questions diverses
Suite à des incidents de chiens 
dangereux, Philippe Gelez 
demande à ce que le service de la 
police municipale soit équipé de 
lassos et d’une cage pour chiens.
Laurence Pécastaing demande à 
Jérôme Lacroix un bref compte 
rendu du Latinossegor : la fré-
quentation a été très importante 
le vendredi. La météorologie 
rythme le succès de chaque édi-
tion. 17 casetas ont été louées : cer-
taines associations y font plus de 
80% des recettes de leur budget. 
50% des visiteurs ne résident pas 
à Hossegor, ce qui entraine des 
retombées économiques (hôtels, 
restaurants, commerces …). Le 
maire précise que compte tenu 
du contexte sécuritaire actuel, une 
réunion avec le Sous-Préfet et les 
personnes concernées est organi-
sée pour chaque évènement.

Agnès Dupla rappelle qu’une 
classe supplémentaire a été 
ouverte au groupe scolaire Les 
Chênes-Lièges d’Hossegor. Il y 
a 23 enfants de plus à cette ren-
trée que l’année dernière, ce qui 
montre le dynamisme de la com-
mune. Elle fait un point financier 
sur l’école et l’ALSH qui a été 
créé : cela représente un effort 
financier de 270 547 e en 2014, 
446 610 e en 2015 et 640 300 e 

en 2016. Elle souligne que les 
TAP sont toujours gratuits.

Le maire rappelle les dates de 
Mot&Art avec le concert main-
tenu malgré les contraintes liées 
à l’obligation de réaliser un péri-
mètre fermé et l’exposition à la 
chapelle de la plage et Henri 
Arbeille les dates de la Semaine 
Bleue.

La prochaine séance du conseil 
municipal est fixée au mardi 8 
novembre 2016 à 20 heures.
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Cultes
Paroisse Notre-Dame-de-la-Mer
Le 1er septembre 2016, 
le Père Bernard Labarthe, 
déjà curé de la paroisse 
Saint-Nicolas de Capbreton-
Labenne, a été nommé 
officiellement curé de la paroisse 
Notre-Dame de la Mer.

Presbytère : 
114 allée de la Chapelle
Tél. 05 58 43 51 88
notredamedelamer@gmail.com

Horaires des messes
Soorts : les 1er et 3e dimanches 
du mois à 9h30.
Hossegor : le dimanche à 11h.

Messes de la Toussaint, 
mardi 1er novembre
Soorts : 9h30
Hossegor : 11h

Carnet
juin | juillet | août | septembre

Naissances
2 août » Garance LONNÉ
19 septembre » Romy HAFFNER

Mariages
10 juin » Max DOMECQ et Jocelyne BILLET 
25 juin » Simon HARCOT et Amandine CAMPARA
22 juillet » Alexandre LEDUC et Claire MOLLEREAU 
23 juillet » Julien CHASTENET et Elise LABORDE 
30 juillet » Claude PÉREZ et Blandine SERRES-CAMBOT
24 août » James ROSS et Kate PIETRASIK
24 août » Pascal BRUNET et Laure COLOMBANI
2 septembre » Jean-Baptiste HENRY et Bertille LABARTHE
3 septembre » Marie, Paul PERRIN et Brigitte SCHIEFKE
8 septembre » Thibault SAGNIER et Frances RHODIUS

Renouvellement de vœux de mariage - noces d’Or
10 septembre » Gabriel et Ginette FRANCHINI

10 septembre » Franck BEYNARD et Justine VERLHAC
10 septembre » Florent MOUSSET et Olivia PÉDROARÉNA
23 septembre » Jérôme CHAMPETIER DE RIBES 
et Marie HERBULOT
24 septembre » Jean-Charles DEYRIS et Marie-Claire DUPUIS
24 septembre » Jérémy PARAN-BELONDRADE et Virginia PERRI
24 septembre » Éric ROZUEL et Elodie CASTAIGNEDE

Décès
28 juin » Micheline LE LUYER veuve MENDIBOURE, 87 ans
4 juillet » Germaine PÉTRIAT ép. GRACIET, 86 ans
9 juillet » Roland BURLAT, 93 ans
19 juillet » Bernard RANDÉ, 68 ans
22 juillet » Yves LAFITTE, 87 ans
22 juillet » Eugénie SUBERVIELLE épouse DUBOSCQ, 96 ans
24 juillet » Guillaume CURUTCHET, 85 ans
28 juillet » Claude MAMET, 89 ans
15 août » Robert DIEZ, 88 ans
20 août » Maxime VAQUERO, 78 ans
22 août » François WATINE, 73 ans
27 août » Madeleine GOURDON veuve CAYLA, 88 ans
3 septembre » Raymonde LEROUX veuve ANGELOZ, 95 ans
6 septembre » Rachel MERLE veuve PARGADE, 99 ans
7 septembre » Philippe TACHOT, 83 ans
7 septembre » Eliane CAZEBONNE ép. LESPINAS, 65 ans
13 septembre » Solange VILAIN ép. VANDEN ABEELE, 84 ans
22 septembre » Solange MOULIAN veuve LANCHE, 88 ans
23 septembre » Henriette GODEBERGE veuve DROUIN, 91 ans
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Contacts utiles 
Mairie : 05 58 41 79 10

Office de tourisme : 05 58 41 79 00

tourisme@hossegor.fr

Samu : 15 ou 112

Appel d’urgence : 114 (sourd et muet)

Pompiers : 18 (route d’Angresse à Capbreton)

Police secours : 17

Centre anti-poisons (Bordeaux) : 

05 56 96 40 80

Police municipale : 05 58 41 99 10

police-municipale@hossegor.fr

Gendarmerie : 05 58 49 87 10

Numéro national d’urgence 

pour les enfants disparus : 116 000

Adavem - Aide aux victimes :

Permanences en mairie le premier mercredi du mois 

de 16h à 18h

Sur RV par téléphone : 05 58 06 02 02

CPAM

permanences en mairie :

- Le lundi à Tyrosse 9h-12h et 13h30-16h

- Le mardi à Soustons 9h-12h

- Le mardi à Capbreton sur RV 13h45-16h15 

- le jeudi à Capbreton 9h15-12h et 13h30-16h

Assistante sociale sur RV 

par téléphone : 05 58 72 28 11 de 9h à 10h

SITCOM : 05 58 72 03 94 - www.sitcom40.fr

Déchetterie : 

1468, route de Seignosse

ouverte tous les jours (sauf dimanche matin) :

- En hiver* : 8h-12h et 13h15-18h

- En été* : 8h30-12h et13h15-18h30

- *changement d’horaire au moment du changement 

d’heure (hiver/été)

Résidence Les Magnolias : 

05 58 47 64 64

Maison de la petite enfance 

La Forêt : 05 58 41 62 24

Accueil de loisirs L’île aux enfants : 05 58 77 80 03

Conciliatrice de justice : 

Mme Jacqueline Charvin, conciliateur de justice nommée 

par le premier président de la cour d’appel de Pau

permanence en mairie de Seignosse, 

RV au 05 58 41 50 11

Permanences Mutuelle pour tous - RV Mme Genot : 

06 62 47 11 42

- Le mardi 9h45-12h30

- Le vendredi (le 2e et le 4e vendredi du mois) 

9h45-12h30

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.

NOVEMBRE
u 11/11 commémoration armis-

tice 1918, Anciens combattants, 

Soorts

u Du 12/11 au 13/11, Jet Free Ride 

Tracté, Free Ride Communauty, 

plages d’Hossegor

u 24/11, rencontre avec Claude 

Ponti et Ricardo Cavallo, associa-

tion Lire sur la Vague, Studio 40 

de 17h à 20h

u 25/11, Concert de Frédéric 

Lodéon, Mélomanes Côte Sud, 

Cinéma le Rex d’Hossegor

DÉCEMBRE
u Du 02/12 au 03/12, Téléthon, 
CCAS
u Du 02/12 au 04/12, Quartier 
Moderne le week-end des jeunes 
créateurs, Sporting-Casino
u Du 03/12 au 04/12, Ronde des 
sables, Moto club des plages, 
plages d’Hossegor
u 05/12, Hommage aux sol-
dats tombés en Afrique du nord, 
Trinquet 9h
u Du 09/12 au 03/01, Exposition 
Ana Pagola, Sporting-Casino, 13h 
à 19h
u Fin décembre, la magie de Noël, 
association Différence Hossegor, 
centre-ville

Agenda

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.

Dans le cadre des « Rencontres de Lire sur la vague »

L’ART AU POUVOIR !
ou comment la peinture, la musique, l’écriture, la lecture…
aident tellement les enfants et les jeunes à se construire.

Rencontre avec

Claude Ponti et Ricardo Cavallo
Le débat sera animé par Nathalie Brisac, pédagogue de renom.

Jeudi 24 novembre 2016, 
de 17 à 20 heures

« Studio 40 » (Marché couvert) 
Hossegor

Ricardo Cavallo est un artiste-peintre de grand talent.
Il est le fondateur et animateur de « Bleimor », une école expérimentale 
de peinture dédiée tant aux enfants qu’aux adultes, en Bretagne du Nord.

Claude Ponti est « l’illustrauteur » préféré des enfants, et des adultes.
Il est le fondateur de « Le Muz », le musée virtuel dédié aux œuvres 
picturales des enfants, sur le net.

Entrée gratuite. Le nombre de places étant limité, prière de s’inscrire, avant le 20 novembre, par mail : jean.delas@me.com
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ana pagola
exposition
sporting-Casino
hossegor
entrée libre 13h-19h

09/12/2016 
03/01/2017 

sérieuse est la vie, joyeux est l’art !


