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Édito

en mettant à leur disposition les 
équipes de la ville ont connu pour 
la plupart un vif succès populaire. 
J’en profite d’ailleurs pour saluer 
le professionnalisme et le dévoue-
ment des services municipaux qui 
se sont dépensés sans compter 
pour que tous ces événements se 
déroulent bien.

Après cette belle saison estivale, 
nous abordons maintenant la 
rentrée.
Dans le domaine social, nous 
avons conduit de nombreuses 
avancées avec notamment le lan-
cement de l’Accueil de loisirs qui, 
sous la houlette de son dynamique                                                         
directeur Xavier Dulucq, a connu 
une première saison réussie et                          
poursuivra son travail auprès des 
3 à 12 ans, hiver comme été, 
vacances comme année scolaire 
avec la gestion des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) et un 
impressionnant éventail d’activités.

Je salue aussi très chaleureuse-
ment Marie-France Cabannes et 
les équipes de l’EHPAD qui ont 
entrepris depuis maintenant 6 mois 
un travail difficile pour restaurer 
les équilibres financiers de l’éta-
blissement tout en en améliorant 
la qualité de service pour les 
résidents. 

Quelques mots maintenant sur les 
grands projets présentés dans le 
magazine :
Le dossier de désensablement du 
lac lié à celui de la défense du trait 
de côte de Capbreton est pratique-
ment finalisé et a été présenté aux 
services de la préfecture qui l’ont 
accueilli favorablement. Nous                                        
poursuivons aussi la rénovation par 
étape du Sporting. En matière de                                
voirie et d’urbanisme, nous ne                 
doutons pas que nos deux projets 
phares - la rénovation du boulevard 

de la Dune en front de mer pré-
vue pour 2016 et la réhabilitation 
du centre bourg de Soorts prévue 
pour 2017 - feront partie des projets 
sélectionnés par la communauté de 
communes MACS.
Nous lançons aussi un chantier 
ambitieux et indispensable qui 
se déroulera sur plusieurs années 
pour rénover les canalisations 
d’eaux pluviales et raccorder au 
réseau d’assainissement des zones 
présentant un risque potentiel de 
pollution.
Concernant l’urbanisme encore,  
nous conduisons actuellement 
une enquête publique sur la modi-
fication du PLU qui nous permettra     
de mieux résister à la pression 
foncière que connaît la commune et 
de défendre son caractère paysager. 
Nous avons aussi lancé une procé-
dure d’AVAP (Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine) 
qui précisera les zones protégées et 
renforcera les moyens juridiques de 
la commune.

Nous allons aussi bientôt nous 
attaquer à la construction du 
budget 2016 pour lequel nous 
devrons continuer à faire preuve 
de rigueur et de créativité afin de 
continuer à développer nos 
services sans augmenter la                     
fiscalité malgré la baisse de la 
dotation de l’État.

Nous voici donc tous ensemble au 
travail pour construire le Hossegor 
de demain tout en renforçant la 
qualité de vie quotidienne des 
Hossegoriens.

Très bonne rentrée à tous. ■

Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

 C’est la rentrée, après un bel 
été particulièrement chaud, 
festif et animé. 

L’activité touristique a été conforme 
à nos attentes. Soorts-Hossegor a 
connu une forte affluence tout au 
long de la saison : nous avons 
bénéficié, il est vrai, d’excellentes 
conditions météo et d’une ten- 
dance touristique privilégiant les 
destinations sûres au détriment de 
l’étranger.
Bien sûr comme chaque année cet 
afflux a été accompagné de son lot 
d’incivilités mais dans l’ensemble 
le bilan que nous avons fait avec 
les différentes parties prenantes,               
gendarmes, pompiers, CRS,                    
services de la police municipale, 
vigiles, MNS, est plutôt positif et fait 
ressortir une amélioration.
Il semblerait que les moyens                
supplémentaires déployés et la 
continuation de la politique mis en 
place l’an passé portent leurs fruits.

Parmi les temps forts qui ont               
marqué la saison : les Halles dont 
l’offre commerciale rénovée a su 
trouver son public autour du 
patio convivial parfaitement 
complémentaire au marché 
dont la fréquentation a elle aussi                                                                        
augmenté en juillet en en août. 
Et aussi les incontournables du 
paysage hossegorien comme le 
salon du livre, le Latinossegor, les 
Festives, le tournoi de tennis, le 
Grand Prix des Landes auxquels 
sont venus s’ajouter de nouvelles 
animations : le festival du livre                                                                             
jeunesse Lire sur la Vague, le 
spectacle Opéra, son et lumière, 
Mot&Arts, et bien d’autres événe-
ments qu’il serait trop long de citer.
Créées à l’initiative de la mairie, 
de l’office de tourisme, d’acteurs 
privés ou associatifs attirés par la                                                                          
qualité du site de notre commune, 
ces manifestations que nous 
accueillons chaleureusement 
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Dans le cadre de la loi portant 
« Engagement national pour 
l’environnement » promulguée 
le 12 juillet 2011, substituant 
les Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) aux Aires 
de Valorisation de l’Architec-
ture et du Patrimoine (AVAP), 
la Ville d’Hossegor a décidé, 
en collaboration avec le service 
territorial de l’architecture et du 
patrimoine (STAP) de mettre en 
place la procédure de révision 
et d’extension de la ZPPAUP 
du front de mer actualisée en 
AVAP. 
Servitude d’utilité publique, 
l’AVAP «  est un instrument 
règlementaire conçu pour étu-
dier au cas par cas l’architecture 
de chaque zone de la commune. 
Il est composé de prescrip-
tions, établies pour protéger 
et respecter l’environnement », 
explique Hervé Soriano, archi-
tecte conseil de la ville. 
Fondée sur un diagnostic 
architectural, patrimonial et 
environnemental, prenant en 
compte les orientations du pro-
jet d’aménagement et de déve-
loppement durable du plan 
local d’urbanisme, l’AVAP 
devrait garantir la qua-
lité architecturale des 
constructions existantes 
et à venir ainsi que 
l’aménagement des 
espaces. « Une com-
mission locale consti-
tuée d’architectes 
d’historiens et d’élus 
permettra de définir 
des critères de fai-
sabilité pour ne pas 
changer l’image 
et l’homogénéité 
du site » insiste 
Hervé Soriano. 
Suite au choix du 
bureau d’étude, 
l’Atelier Lavigne, 
18 mois seront 
nécessaires au 
diagnostic zone 
par zone du site 
et à la défini-
tion d’un règle-
ment selon les 
spécificités de 
chaque zone.

Lors du passage en AVAP, 
Soorts-Hossegor va agrandir 
sa zone protégée comprenant 
jusqu’alors le bâti de la place des 
Landais. Le périmètre concerné 
englobera alors les bâtiments 
de la place des Landais mais 
également les maisons autour 
du lac et celles autour du golf. 
Cette procédure participative 
qui engagera l’État, les élus 
mais aussi les citoyens et une 
communauté d’experts donnera 
lieu à des réunions publiques et 
s’étendra sur deux ans.

Avantages d’une AVAP pour 
les propriétaires
- valorise leur patrimoine ;
- facilite le montage des dos-
siers en rendant plus clair l’as-
pect règlementaire ;
- simplifie les démarches admi-
nistratives ;
- diminue le temps d’attente 
entre l’enregistrement du dos-
sier et l’avis de l’ABF.

Différences entre ZPPAUP et 
AVAP
- Les principes fondamen-
taux des AVAP demeurent les 

mêmes que ceux des ZPPAUP, 
si ce n’est que les enjeux envi-
ronnementaux devront être 
mieux pris en compte. 
-Le dispositif de création d’une 
AVAP devient plus participatif :  
   a) Concertation avec la popu-

lation
   b) Consultation de la Com-

mission Régionale du 
Patrimoine et des Sites 
(CRPS) avant et non plus après 
enquête publique  

   c) Création d’une instance 
consultative locale.

- La gestion des espaces patri-
moniaux doit s’ouvrir aux pré-
occupations du développement 
durable (gestion optimale du 
foncier, économies d’éner-
gies...).
- L’AVAP devra être cohérente 
avec le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
- Les abords de monuments 
historiques (rayon de protec-
tion de 500 m) sont suspendus 
dans le périmètre d’une AVAP, 
au-delà, ils perdurent.
- Simplification du régime des 
recours devant le Préfet de 
région.

Urbanisme : Place à l’AVAP !
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Boulevard de la Dune  
Les travaux de réaménagement 
du boulevard de la Dune ont 
débuté par la réhabilitation des 
canalisations sous-terraines 
d’eau potable. Le chantier est 
suivi par la Lyonnaise des eaux.
Si dans le cadre du Plan 
Pluriannuel d’Investissement 
de MACS qui gère la compé-
tence voirie, le projet est priori-
sé, suivra dans l’hiver la réhabi-
litation des 1,2 km de voie, pour 
une largeur moyenne de 22,5 m. 
Les travaux seront réalisés à 
partir de la limite de la com-
mune de Capbreton jusqu’au 
rond-point formé avec l’avenue 
des Cigognes, englobant les 
amorces de chaque voie per-
pendiculaire sur une dizaine de 
mètres. Le cœur de la réha-
bilitation porte sur la réfec-
tion intégrale de la place des 
Basques. L’objectif de ce projet 
ambitieux consiste à améliorer  
en profondeur les usages mais 
aussi l’image du site.

Bourg de Soorts
Comme dans le cas du projet 
du boulevard de la Dune, le 
bourg de Soorts sera également 
en travaux si le Plan Pluriannuel 
d’Investissement de MACS sélec-
tionne en priorité ce projet. Les 
travaux seront axés sur la sécu-
risation avec la modification des 
principes de sens de circulation 
existants établis d’après une 
étude sur la fréquentation esti-
vale. Le projet vise également 
à redynamiser et à densifier le 
bourg en améliorant l’attractivité 
de la place du Trinquet, en déve-
loppant les commerces de proxi-
mité et les lieux de rencontre. 
Dans cette optique, la ville a pré-
empté l’hôtel de la Forêt et une 
maison du bourg. Estimés à 1,5 

Tout d’abord une place confor-
table sera donnée aux piétons 
en leur assurant un trottoir large 
et continu. Le passage en sens 
unique à partir de la place des 
Basques permettra de dégager 
les emprises nécessaires pour 
garantir également une piste 
spécifique pour les vélos qui 
rejoindra la piste des bords de 
mer une fois passée l’affluence 
de la place des Basques.
Pour autant les voitures garde-
ront une bonne accessibilité au 
site et les capacités de stationne-
ment seront réorganisées.
Parallèlement à l’amélioration 
des usages, le projet conçu par 
Pierre Roca d’Huyteza et Léo 
Mary, vise à remettre en avant 
le caractère maritime et dunaire 
de ce territoire et à lui redon-
ner une vraie identité. De lon-
gues bandes végétales bordées 
de bastaings en bois accom-
pagneront toute la promenade 
avec des parterres de fleurs et 
de graminées qui s’inspireront 

million d’euros HT, les travaux de 
réaménagement de la voirie et 
de l’aménagement paysager du 
bourg de Soorts devraient alors 
débuter en janvier 2017.
En prolongement de ces travaux, 
des discussions sont en cours 

Travaux de voirie
de la végétation des dunes. Les 
contraintes du vent et de la mer 
ont été prises en compte en 
amont dans le choix de ces végé-
taux. Au sol, des bétons soignés 
couleur sable, redonneront de la 
clarté. Des impressions réalisées 
de manière artisanale sur ces 
bétons évoqueront le vent et les 
plantes des dunes. Des lignes 
de ganivelles en bois fileront 
sur les bords du boulevard. Aux 
croisements, aux ouvertures vers 
la mer, ces clôtures de bois se 
transformeront en bancs ondu-
lants, adossés à de petits jardins 
dunaires,  formant ce que l’on 
appelle déjà  « les salons mari-
times ».
Enfin une petite touche artis-
tique sera donnée par des 
mobiles de couleur imaginés par 
la plasticienne Sophie Balas.
Au centre de ce projet, la place 
des Basques. Elle deviendra un 
vaste espace piéton descendant 
vers la mer. Dans l’axe, deux très 
grands platelages en bois paral-
lèles permettront de s’asseoir et 
de profiter de la vue sur l’horizon.
Par beau temps, des brumisa-
teurs créeront des nuages de 
buée entre ces deux platelages,  
qu’enfants et plus grands s’amu-
seront à traverser. Le point fort, 
sans aucun doute, de cet amé-
nagement.
Les travaux d’un coût total avoi-
sinant les 2,2 millions d’euros 
HT, sont réalisés par la société 
de maîtrise d’œuvre, « D’une ville 
à l’autre » et  devraient débuter 
en janvier 2016. 

avec le conseil départemental et 
MACS pour aménager l’avenue 
de la Bécasse (Bourg de Soorts/
Capbreton) afin de réduire les 
nuisances et les risques liés à 
l’augmentation du trafic sur cet 
axe.
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À l’initiative de la préfecture, une 
demande a été faite aux com-
munes adhérentes du SIVOM 
de lancer un diagnostic complet 
de leurs systèmes d’assainisse-
ment et d’eaux pluviales afin de 
garantir la qualité de l’eau et de 
réduire les risques de pollution 
des milieux naturels. 
La commune d’Hossegor a réa-
lisé son diagnostic en 2013 et 
est actuellement en cours de 
réalisation du diagnostic du 
réseau d’eaux pluviales et des 
habitations dépendantes du 
SPANC (Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif). Grâce 
à cette étude, un secteur entre 
lac et mer a été identifié dans 

lequel l’installation d’assainis-
sement est située relativement 
bas. Lorsque la nappe phréa-
tique remonte en hiver, elle est 
susceptible de toucher les fosses 
sceptiques. Les 65 habitations 
de cette zone définie vont donc 
bénéficier d’un programme 
d’extension du réseau du tout 
à l’égout lancé par la commune 
cet hiver et auront deux ans pour 
s’y raccorder dès que l’extension 
sera terminée (Pâques 2016).
Tous ces travaux engendrent 
de lourds investissements pour 
la commune qui compte sur 
le civisme des propriétaires 
des villas non raccordées pour 
qu’ils fassent le nécessaire dans 

les meilleurs délais. Un acte 
citoyen qui permettrait d’éviter 
à la municipalité de prendre des 
mesures contraignantes.

En chiffre
5134 propriétés bâties
4622 habitations raccor-
dables au tout à l’égout
56 habitations toujours 
pas raccordées malgré des 
relances
512 habitations dépen-
dantes du SPANC 
65 habitations qui bénéfi-
cieront de l’extension du 
tout à l’égout

Extension du tout à l’égout

La Ville a entrepris un inventaire 
des plaques de rue pour recen-
ser les manquantes et prévoir 
leur remplacement. Une tâche 
qui semble parfois sans fin car 
certaines sont régulièrement 
volées… 

La Ville invite donc les personnes 
qui le souhaitent à participer à 
un inventaire par quartier. Elle 
transmettra aux personnes inté-
ressées les quartiers concernés.

Inventaire des plaques de rue : 
appel aux volontaires

Extension des réseaux d’eaux usées - Programme 2015
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Désormais seront verbalisables 
sur Soorts-Hossegor les habi-
tations non branchées au tout 
à l’égout ainsi que celles dont 
le réseau pluvial et le réseau 
d’assainissement ne sont pas 
dissociés. 
Pour les habitations non bran-
chées au tout à l’égout :
À l’expiration du délai de 2 ans 
accordé pour se raccorder 
au réseau d‘assainissement, 
des sanctions à l’encontre de 
l’abonné peuvent être pré-
vues, conformément aux dis-
positions du code de la santé 
publique. 
Les pénalités suivantes pourront 
être appliquées :
- tant que le propriétaire ne 
s’est pas conformé aux obliga-

tions prévues par la loi (article 
L 1331-1), il peut être astreint 
au paiement d’une somme au 
moins équivalente à la rede-
vance qu’il aurait payée au ser-
vice public d’assainissement si 
son immeuble avait été raccordé 
au réseau ou équipé d’une ins-
tallation d’assainissement auto-
nome réglementaire, et qui sera 
majorée de 100 % ;
- la commune peut après mise 
en demeure, procéder d’office 
et aux frais de l’intéressé, aux 
travaux indispensables (article 
L 1331-6).
Pour les habitations dont le 
réseau pluvial et le réseau 
d’assainissement ne sont pas 
dissociés :
Les pénalités suivantes pour-

ront être appliquées dès la 
constatation de l’infraction :
- tant que le propriétaire ne 
s’est pas conformé aux obliga-
tions prévues par la loi (article 
L 1331-1), il peut être astreint 
au paiement d’une somme au 
moins équivalente à la rede-
vance qu’il aurait payée au 
service public d’assainisse-
ment si son immeuble avait 
été raccordé au réseau ou 
équipé d’une installation d’as-
sainissement autonome régle-
mentaire, et qui sera majorée 
de 100 % ;
- La commune peut après mise 
en demeure, procéder d’office 
et aux frais de l’intéressé, aux 
travaux indispensables (article 
L 1331-6).

Suite à la campagne de contrôle 
de raccordement, les proprié-
taires déjà contactés qui ne sont 
toujours pas raccordés au tout 

à l’égout feront l’objet d’une 
amende lors de la prochaine fac-
ture de consommation d’eau. 
Dans un second temps, la com-

mune pourra alors procéder 
d’office et aux frais de l’intéres-
sé, aux travaux indispensables 
(article L 1331-6). 

Rappel : Campagne de contrôle 
de raccordement
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La crèche a tout récemment été 
équipée de climatisation réver-
sible. Les travaux réalisés cet été 
s’élèvent à 55350 e TTC.

La climatisation
réversible 
à la crèche

Par arrêté du maire en date 
du 31 août 2015, une enquête 
publique portant sur la modifi-
cation du PLU est ouverte depuis 
le 21 septembre 2015 et pour 
une durée de 1 mois en mairie. 
Les deux modifications princi-
pales portent sur la diminution 
de l’emprise au sol autorisée 
des constructions, qui passe de 
25 à 20%, et sur la suppression 
de la surface des débords du toit 
dans le calcul de l’emprise au 
sol d’une habitation. L’objectif : 
protéger le caractère de cité-parc 
de la ville tout en intégrant les 
principes de la loi ALUR. 

PLU : Enquête publique

À savoir



Ca
dr

e 
de

 v
ie

La distribution des sacs-pou-
belle ne se fait plus en mairie. 
Le SITCOM a en effet inter-
rompu définitivement la dis-
tribution.

Hiver comme été, les 4 plages 
océanes et les 4 plages lacustres 
font l’objet d’une attention toute 
particulière en matière de pro-
preté. Entre les déchets rejetés 
par la mer et les promeneurs 
peu scrupuleux, l’entretien des 
plages nécessite l’intervention 
combinée de spécialistes. Le 
nettoyage de ces espaces natu-
rels est organisé pour limiter au 
maximum son impact sur l’éco-
système en jouant sur le rythme 
de passage des engins selon les 
saisons.
Cette année, la municipalité s’est 
dotée d’une nouvelle machine 
pour nettoyer les plages des 
mégots, papiers, canettes, bou-
teilles, tessons de verre, déchets 
de bois, béton, galets, acier, 
plastiques, algues et hydrocar-
bures. Achetée en avril pour une 

somme de 61 800 e HT, faisant 
suite à une procédure adaptée 
(marché public) et à des essais 
sur la plage centrale, la nou-

velle machine est venue rempla-
cer l’ancien nettoyeur obsolète 
(datant de 2003 et repris par la 
même société pour 6000 e TTC).

Sacs-poubelle

Propreté des plages
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Le toit de l’emblématique 
Sporting-Casino sera prochaine-
ment rénové. La pose d’un film 
sous toiture et de tuiles Canal va 
permettre de protéger la bâtisse. 
Quant à la réhabilitation des 

salons, elle devrait se terminer 
début du premier trimestre 2016 
par la pose de nouveaux rideaux 
et la mise en place d’une sono 
pour accueillir tout type d’évé-
nementiel.

Casino : restauration 
de la toiture et des salons

Suite à l’accord entre la com-
mune et le syndicat mixte signé 
le 22 juin dernier, une étude du 
projet de réhabilitation du parc 
d’activités Pédebert est sur le 

point d’être engagée. Elle asso-
ciera le syndicat mixte, MACS, la 
commune, les commerçants et 
Eurosima.
Dans l’attente des premiers 

travaux, la municipalité a pro-
posé d’implanter des panneaux 
provisoires, dont les maquettes 
sont réalisées et payées par les 
sociétés.

Zone Pédebert : étude et signalétique

Seront portés au conseil 
municipal du 2 octobre 2015 
le principe de vente des ter-
rains dis de la Lyonnaise 
pour un montant minimum 
de 2,8 millions d’euros et le 
projet d’avenant à la conven-

tion d’occupation du golf qui 
porte sur la redevance, pas-
sant de 90 à 180 mille euros.
Ces points seront dévelop-
pés dans un prochain maga-
zine municipal.

En cours 



Depuis août, une immense 
fresque murale recouvre la 
façade totalement défraîchie 
d’une habitation de la place 
des Pins Tranquilles. À l’origine 
de ce projet, l’artiste Steven 
Burke. Lorsqu’il repère le mur 
recouvert de tags sauvages, il 
imagine un projet de fresque à 

la New Yorkaise avec Morgan 
de Visme, fondateur du label 
StepArt. Leur démarche artis-
tique séduit les élus, la Ville 
contacte les propriétaires 
de la maison qui donnent 
l’accord. En quelques jours, 
sur un fond noir jaillissent 
des figures protéiformes, des 

mains et des yeux multico-
lores barrés d’un énorme                                                                 
« wonderLandes ». Une œuvre 
qui invite à la réflexion, aux 
interprétations les plus per-
sonnelles et qui devrait inci-
ter de nouvelles expressions 
artistiques contemporaines.

Du street art en centre-ville

Afin de dédier un espace privi-
légié à l’accueil de loisirs, qui 
recevait jusqu’alors les enfants 
dans les locaux de l’école, une 
salle de 90 m2 est à l’étude en 
prolongement de la maternelle. 
L’ancienne maison de fonction 
sera également en travaux pour 
subir un réaménagement durant 
les vacances de Toussaint, elle 
sera destinée à accueillir les 
bureaux de la direction, des ani-
mateurs, les stocks de matériel 
sportif et pédagogique, l’infir-
merie...
Ce projet initié par la mairie, a 
vu le jour grâce à l’implication 

de ses partenaires, notamment 
celle de la communauté de com-
munes MACS et de la DDCSPP 
(Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations) qui 
ont assuré un rôle technique, 
et à celle de la CAF des Landes 
pour sa contribution financière.

Extension de l’accueil de loisirs
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Le dossier règlementaire sur 
la loi sur l’eau composé d’une 
étude d’impact, d’une étude 
sur la faune et la flore et d’une 
enquête publique environne-
mentale a été déposé à la préfec-

ture. L’enquête publique devrait 
se dérouler au début de l’été. Le 
lancement des travaux est fixé à 
octobre 2016. Ils se poursuivront 
jusqu’à avril 2017.

Lac : avancées du dossier 
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Nouvelle directrice, nouveaux objectifs
à l’EHPAD

Qu’est-ce qui a motivé votre 
candidature à la direction de 
l’EHPAD d’Hossegor ?
D’origine Landaise, j’ai intégré 
le Centre Hospitalier de Mont-
de-Marsan en 1984 dans lequel 
j’ai exercé en tant qu’infirmière, 
cadre de santé, puis cadre supé-
rieur de santé au centre de longs 
séjours de Morcenx. J’ai assuré 
l’intérim de direction sur cet éta-
blissement, puis investi un poste 
de direction d’EHPAD.
Il y a quelques années, mon 
compagnon et moi-même avions 
décidé de nous installer sur la 
côte landaise. Le poste proposé 
à Hossegor correspondait à mon 
profil professionnel et j’étais par 
chance disponible. Je suis très 
enthousiaste ! L’établissement 
est beau, les résidents char-
mants, les membres du person-
nel très motivés.

Quel est votre rôle au sein de 
l’EHPAD ?
Depuis le 1er avril dernier, J’ai 
l’honneur de  représenter l’équipe 
des Magnolias et la Maison dans 
son ensemble. Je tiens d’ailleurs 
particulièrement à remercier les 
élus et toutes les personnes, 
résidents, familles, bénévoles et 
professionnels qui m’ont réservé 
un accueil très chaleureux. Je me 
réjouis de l’implication de tous 
au service de l’accompagnement 
de nos aînés. C’est une aventure 
humaine qui se poursuit à partir 
de tout le travail précédemment 
accompli. Mes premiers jours 
passés à l’EHPAD ont été riches 
en émotion, espoir et projets.
J’assume désormais pleinement 
la responsabilité de la bonne 
marche de notre établissement 
notamment en matière de soins, 
d’hébergement, d’administration 
générale et de communication. 

Quels projets envisagez-vous ?
L’objectif principal est que 
chaque résident trouve au sein 
de sa Maison un lieu convivial et 
adapté. Les professionnels ont 
déjà à cœur de tout mettre en 
œuvre pour répondre au mieux 
aux besoins individualisés des 

personnes qui font le choix de 
vivre dans cet établissement 
dynamique et accueillant à 
l’image de sa région et de ses 
habitants. Etablissement qui a 
d’ailleurs bénéficié cet été de 
la mise en œuvre d’un projet 
d’embellissement des extérieurs 
pour le plaisir de tous, financé 
par la commune.
 
L’EHPAD « Les Magnolias » est 
fondé sur la solidarité, acces-
sible à tous. Il s’inscrit dans le 
tissu municipal favorisant les 
rapports de proximité, comme 
les échanges avec les écoles, les 
associations, les services muni-
cipaux, que nous souhaitons 
développer davantage. Il est à 
noter qu’un groupe de bénévoles 
intervient déjà avec succès au 
sein de l’EHPAD (chant, scrab-
ble, discussion, décoration, pro-
menade) et que Caroline Cau, 
aide-soignante, est venue parta-
ger un goûter avec les résidents 
à l’occasion de son mariage en 
tenue de mariée. C’est une fierté 
de travailler dans cet esprit de 
générosité et d’humanité.
 
Plus globalement, notre volon-
té aujourd’hui est de renforcer 
les liens entre les résidents, 
les familles et les profession-
nels pour construire un projet 
d’établissement. Alors bien sûr 
il reste beaucoup à faire mais 
la volonté de réussir et d’entre-
prendre reste présente dans nos 
esprits. Pour cela, chacun d’entre 
nous a une action précise et très 

importante à mener pour le bien-
être collectif. Partant du principe 
que la qualité et le changement 
ne se décrètent pas, mais qu’ils 
s’accompagnent chaque jour et 
que la réussite exige le concours 
de tous, nous accueillons avec 
très grand plaisir les bonnes 
volontés. C’est ainsi qu’a été 
conçu le projet pour l’action de 
citoyens engagés bénévolement. 
Nous travaillons sur une charte 
de bénévolat et une convention 
dans l’objectif de solliciter des 
personnes susceptibles d’ac-
compagner des résidents lors 
de certaines activités comme la 
lecture, le scrabble, les sorties…
La création d’une page consacrée 
à l’EHPAD sur le site internet de 
la ville permettra d’améliorer la 
communication et les échanges 
en interne et en externe.

Comment voyez-vous l’EHPAD 
de demain ?
L’EHPAD Les Magnolias sera 
ce que nous voudrons bien en 
faire ensemble, je l’espère, un 
lieu dynamique et ouvert sur le 
monde, celui de la solidarité, 
du respect, de l’écoute et celui 
de la contribution à la défense 
du bien-être à Soorts-Hossegor. 
Dans un secteur qui subit de 
fortes contraintes économiques, 
démographiques et juridiques, 
pour nous le challenge est de 
favoriser le « bien-vivre  ensemble 
» avec les moyens alloués. C’est 
une chance de progression dans 
l’apprentissage axée sur la qua-
lité des prestations.

En avril dernier Marie-France Cabannes succédait à Bertrand Chauvin à la direction de l’EHPAD 
« Les Magnolias ». Ses objectifs : faire de son établissement une maison ouverte sur l’extérieur, 
conviviale, adaptée à chacun et renforcer les liens entre résidents, familles et professionnels pour 
construire un projet d’établissement qui « cultive » le bien-vivre ensemble à Soorts-Hossegor.
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L’animation tient un rôle pri-
mordial dans la vie des rési-
dents. Depuis son arrivée, la 
nouvelle directrice soutient et 
enrichit le programme d’ani-
mations déjà très créatif mis 
en place par l’équipe d’Émilie. 
Les animations sont renouve-
lées régulièrement en fonction 
des attentes des résidents et 
du projet d’accompagnement 
personnalisé. 
Essentielles pour maintenir 
la joie de vivre et l’harmonie 
entre les résidents, elles per-
mettent en outre de conserver 
un lien social.
Cet été, les résidents ont ainsi 
pu partir à la pêche à Soustons 

Cet automne sera inaugurée la 
nouvelle pergola au centre du 
jardin qui offre désormais un lieu 
de convivialité et de détente aux 
résidents. Le projet, porté par 
Laurence Pécastaing, conseillère 
municipale et deux jeunes étu-
diants en contrat d’apprentis-
sage niveau BTS - David Ramon 
et Jean-Baptiste Dupouy -, 
consistait à embellir les jardins 
et à recréer un espace agréable 
pour permettre aux résidents de 
profiter de l’extérieur en famille 
tout au long de l’année. 
Après de nombreuses recher-
ches, la création des premières 
esquisses et la présentation 
aux élus et à la directrice de 
l’EHPAD, les deux stagiaires ont 
coordonné la réalisation des tra-
vaux tant au niveau technique 
que financier. Toute la particu-

larité de cette pergola en bois 
réside dans sa forme de vague. 
Jean-Baptiste et David ont 
étudié chaque aspect du projet 
avec minutie jusqu’aux végétaux 
choisis pour leur faible consom-
mation d’eau. La pergola, réali-
sée en régie, donne beaucoup 
d’élégance au jardin et attire un 
public nombreux l’été avec sa 

fontaine rafraîchissante.
L’espace fait des envieux. Il se 
murmure déjà que la crèche vou-
drait le même pour les petits. 
Un projet ambitieux et réussi 
qui devrait constituer une étape 
décisive pour l’obtention des 
diplômes de ces deux jeunes à 
l’avenir prometteur !

avec l’aide de l’association de 
pêcheurs mais ont aussi par-
ticipé à un barbecue, au repas 
feria habillés en rouge et blanc 
pour déguster des chipirons à 
la plancha et à bien d’autres 
activités estivales.
L’EHPAD a également tissé 
un réseau avec les établisse-
ments de proximité pour pri-
vilégier les rencontres orga-
nisées régulièrement dans 
l’année. La maison de la petite 
enfance, le centre de loisirs de 
Tosse et bientôt l’accueil de 
loisirs d’Hossegor ou encore 
la médiathèque de Capbreton 
seront impliqués dans ces 
échanges.

Le 19 septembre avait lieu un  
temps fort de l’année : la tradi-
tionnelle fête des familles lors 
de laquelle résidents, familles 
et personnel se retrouvent 
pour une journée festive et 
conviviale.
L’EHPAD participe bien sûr à 
la Semaine bleue. Les rési-
dents s’intègreront à quelques 
activités initiées par l’EHPAD 
qui organise aussi des ateliers 
et expositions à la maison de 
retraite.
Au programme de cette ren-
trée, bien d’autres surprises 
pour les résidents qu’ils 
découvriront au fil des mois.

Bienvenue

Un nouveau lieu de partage et de détente

L’EPHAD souhaite la bienvenue 
au Docteur Dominique Delaval, 
qui a rejoint l’équipe au poste 
de médecin coordonnateur, en 
remplacement du Docteur Bruno 
Aizpitarte. 
Le médecin coordonnateur 
contribue à la qualité de la prise 
en charge des personnes âgées 
dépendantes en favorisant la 

coordination des actions et des 
soins entre les différents pro-
fessionnels de santé appelés à 
intervenir auprès des résidents. 
Son rôle est donc primordial 
puisqu’il assure l’encadrement 
médical de l’équipe soignante et 
est l’interlocuteur privilégié des 
médecins traitants des résidents 
au sein de l’EHPAD.

L’animation : les clefs du bien-être !
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Mutuelle 
pour tous
Après avoir constaté que de 
nombreux administrés ne pos-
sédaient pas de mutuelle, le 
CCAS de Soorts-Hossegor, sou-
tenu par la municipalité, a pro-
grammé la mise en place du 
projet de l’association Actiom :                                                                            
« Ma commune, ma santé » à 
partir de septembre. L’objectif : 
proposer une mutuelle adaptée 
à chacun selon ses besoins. 
Une permanence se tiendra 
ainsi tous les mardis et vendre-
dis de 9h45 à 12h30 en mairie. 
Mme Betty Genot répondra aux 
questions des publics concernés 
(seniors, demandeurs d’emploi, 
contrats précaires, jeunes…)  
pour mieux les conseiller.
Renseignements : 06 62 47 11 42 

Une Semaine bleue dédiée aux seniors
À l’occasion de la semaine 
nationale des retraités et per-
sonnes âgées, le CCAS de 
Soorts-Hossegor organise 
une  Semaine bleue du 12 au 
18 octobre dédiée aux seniors 
en partenariat avec l’office de 
tourisme, l’EHPAD, le club des 
loisirs et d’entraide, l’accueil de 
loisirs, le marais d’Orx, le centre 
de vacances Azureva et les ser-
vices municipaux.
Le planning d’activités est 
orienté sur la thématique                        
« Créatif et citoyen », il met 
l’accent sur l’identité architec-
turale de la ville. Une journée 
sera ainsi consacrée à la visite 
des monuments et villas remar-
quables. Une seconde journée 
intitulée « nos Landes » sera 

organisée autour d’activités tra-
ditionnelles ludiques comme le 
lancer de béret, d’espadrilles, les 
jeux de quilles et clôturée par un 
film sur les traditions landaises. 
Au programme également, une 
journée bien-être avec initiation 
au yoga, au pilates et aux gestes 
de premier secours pour finir par 
une journée de visite du marais 
d’Orx réaménagé.
Autre thème fort de la semaine, le 
fameux fil bleu aura pour thème 
« dessinez-moi le lac d’Hos-
segor », en aquarelle, crayon 
ou sculpture. Chacun pourra 
déposer son œuvre au bureau 
du CCAS durant la semaine. 
L’ensemble des œuvres sera 
exposé lors de la journée de la 
marche bleue. Les plus créatives 

seront récompensées. Pour ter-
miner la marche bleue, un buffet 
campagnard offert par le CCAS, 
sera servi aux convives. Enfin 
des rencontres intergénération-
nelles sont prévues durant la 
semaine.
Le programme complet est              
disponible en mairie.

Bilan de saison satisfaisant
Accueillis début juillet par le 
maire Xavier Gaudio, les gen-
darmes, MNS, CRS, urgen-
tistes et policiers municipaux 
ont veillé au bon déroulement 
de la saison estivale. Frédéric 
Dudezert, adjoint à la sécuri-
té les en a remerciés lors du 
pot de départ organisé en leur 
honneur fin août. L’adjoint les 
félicitait également pour « les 

nettes améliorations observées 
sur la place des Landais » et 
indiquait avoir « comptabilisé 
moins d’interventions cet été 
malgré une forte affluence », « le 
point repos a également contri-
bué à soulager les pompiers en 
gérant les cas les plus légers » 
ajoutait-il. Conscient que la ville 
n’est jamais à l’abri d’un acci-
dent, il reste prudent sur l’avenir 

et souhaite continuer le travail 
en concertation avec les forces 
de sécurité. 

Pour la saison prochaine : 
envoi des candidatures dès 
janvier 2016, demandes étu-
diées fin avril.
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La dynamique des marchés
À l’origine, il y en avait un : le 
traditionnel marché forain sur la 
place du marché. Puis deux, avec 
la mise en place du marché de 
Pays de Soorts l’hiver dernier sur 
le fronton. Un troisième rendez-
vous a été instauré en août les 
lundis soir à Soorts avec les pro-
ducteurs locaux. Et avec la réno-
vation des halles cette année, 
l’offre est désormais complète ! 
Résultat : des marchés qui redy-
namisent le tissu économique 
local et cultivent l’esprit village 
redonnant à la station de nou-
veaux lieux de rencontre et de 
convivialité.

Marché forain
Les marchés forains ont accueilli 
en moyenne, de fin mars à début 
septembre, 96 commerçants 
parmi lesquels de nouveaux arri-
vants venus enrichir l’offre pro-
posée. 
Avec un bon démarrage en mai 
grâce à la mise en place de 4 
marchés supplémentaires et 
malgré une baisse d’activité au 
mois de juin due aux conditions 
météo, le marché a atteint un 
record en juillet et août, avec la 
présence de 120 commerçants 
par marché et a vu sa fréquenta-

tion en hausse de 20% en août. 
À partir d’octobre, le marché 
forain continue les dimanches 
jusqu’en décembre.

Halles
On ne peut désormais comp-
ter sans les halles dans le pay-
sage commercial d’Hossegor. En 
moins d’une saison, elles sont 
devenues un nouveau lieu du 
commerce de proximité. Avec 
leur rénovation, la mise en place 
d’un nouveau sens de circula-
tion, d’une nouvelle signalétique 
et l’implication croissante des 
commerces ouverts à l’année, la 
fréquentation a été multipliée 

par deux. Les visiteurs n’ont 
cessé d’affluer séduits par une 
diversité et une complémentarité 
de produits de qualité dans un 
cadre convivial associé au plaisir 
de la dégustation. 

Marché de pays
Après un démarrage tranquille 
l’hiver dernier, le marché de pays 
a su attirer une clientèle locale 
et se construire une petite noto-
riété. Dès le mois d’avril, il a 
atteint sa vitesse de croisière en 
fidélisant les locaux de passage. 
Ils sont désormais 7 commer-
çants à animer ce marché de pro-
ducteurs qui recherche toujours 
son poissonnier ! Pour offrir un 
éventail plus large de produits, 
la régie des marchés continue 
sa prospection à la recherche de 
nouvelles activités.
L’expérience d’un marché noc-
turne les lundis soir devrait être 
reconduite l’été prochain.

Taxes foncières
Certains contribuables ont vu le 
montant de leur imposition fon-
cière augmenter. Cette hausse 
s’explique essentiellement par 
le taux de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, fixé par 
la communauté de communes, 

qui s’élève en 2015 à 7,70% 
(contre 4% en 2014). Les coûts 
croissants du traitement des 
ordures ménagères ainsi que 
la construction de la nouvelle 
UVE ont incité MACS à relever le 
taux de TEOM. Cependant, pour 

diminuer cet impact financier, 
la communauté de communes 
a baissé ses taux de taxes sur le 
foncier bâti et non bâti ainsi que 
le taux de taxe d’habitation.
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A noter
Si vous souhaitez réserver un 
stand sur le marché alimen-
taire de Soorts pour vendre 
vos produits locaux, contac-
tez la régie des marchés en 
mairie au 05 58 41 79 10.
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Forum de rentrée

Les ateliers d’Armando
Après une année 2014-2015 
riche en événements artistiques, 
une nouvelle saison commence 
pour les Ateliers d’Armando ! 
Tous les mercredis après-midi 
depuis la mi-septembre, les 
enfants et adolescents ont repris 
les activités selon le programme 
établi en début d’année : 
- une approche technique 
leur permettra de prendre 
conscience de l’espace scénique 
pour apprendre à l’occuper, à y 
développer des expressions cor-
porelles et leur imaginaire mais 
aussi à connaître les émotions 
que cela procure. Ils pratique-
ront des exercices de respiration 
et de diction.
- dans un second temps, ils 
apprendront et s’approprieront 
un texte d’auteur ou rédigé par 
le groupe en vue de le présen-
ter lors du spectacle de fin de 
saison.
Les adultes, quant à eux, sui-
vront les cours des ateliers sui-
vants :
• l’atelier théâtre, avec les 
mêmes objectifs de perfection-
nement que les plus jeunes.
• l’atelier cinéma, nouveauté 
2015, son lancement a depuis un 

Comme chaque année, la 
ville a organisé un forum des 
associations permettant de 
promouvoir le tissu associatif 
local. Installé au cœur du parc 
Rosny pendant une matinée, 
ce forum avait pour objectif 
d’informer les habitants de la 

commune sur la diversité des 
activités culturelles et spor-
tives. Cet espace d’échange et 
de rencontre était également 
l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir de nouvelles activi-
tés par le biais de séances d’ini-
tiations et de démonstrations.

an permis à tous les acteurs de 
participer à l’écriture d’un scé-
nario, au tournage de différentes 
scènes où chacun a pu s’impro-
viser réalisateur pour produire 
un film, désormais en cours de 
montage avec l’aide de techni-
ciens du cinéma. L’histoire se 
déroule dans des lieux emblé-
matiques d’Hossegor et le film 
sera projeté dans le courant de 
l’année 2016. 
• l’atelier de l’état du clown qui 
permet de développer créativité 
et imaginaire.
Renseignements : 06 88 43 19 01

Demande de 
subventions 
Dans le cadre de la pré-
paration du budget 2016, 
la municipalité devra exa-
miner en fin d’année les 
demandes de subvention 
des associations. Les dos-
siers complets doivent 
parvenir en mairie au plus 
tard le 30 novembre 2015.
Vous pouvez télécharger 
le formulaire de demande 
sur le site de la mairie 
rubrique Vivre ici > Vie 
associative ou le retirer 
en mairie. 
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Club des Pingouins
L’association des anciens du 
club des pingouins d’Hossegor 
a organisé le 5e défi du lac le 15 
aout dernier à la plage blanche. 
Pour fêter les 68 ans du club, les 
parents et « anciens pingouins 
» sont venus, cet été encore, 
se défier sur le tour du lac en 
marchant ou en courant. A cette 
occasion, nous avons observé 

que la majorité des coureurs 
avait suivi un entrainement. 
Le vainqueur de l’épreuve, 
(Philippe, encore lui !), a pu 
établir un nouveau record en 25 
minutes alors que ses poursui-
vants arrivaient dans un mou-
choir de poche. 
Chez les féminines, Cécile s’est 
surpassée pour finir à la pre-

mière place. Pour les marcheurs, 
jolie arrivée main dans la main 
d’un couple belge, venu spécia-
lement de Bruxelles !
A noter également la très belle 6e 
place du benjamin de la course, 
Mathieu, tout juste auréolé de 
son titre de champion de France 
Chistera du club d’Hossegor.
Le Club des Pingouins d’Hos-
segor vous donne rendez-vous 
l’année prochaine !

« Sans la musique la vie serait 
une erreur » proclamait avec un 
certain humour mais avec beau-
coup de conviction, le philo-
sophe Nietzsche. Cette passion 
est partagée chez Mélomanes 
Côte Sud, à tel point que depuis 
plus de 15 ans, pour ses 350 
adhérents, elle est devenue une 
règle de vie. C’est ainsi que l’as-
sociation maintient un rythme 
d’une soirée musicale minimum 
par mois et estime la fréquen-
tation de l’année à 1850 audi-
teurs venus d’une quarantaine 
de communes.
Afin de s’assurer la participa-
tion d’artistes de renom, très 
sollicités, Mélomanes Côte Sud 
formule sa programmation en 

amont. Le programme 2016 des 
concerts et conférences musi-
cales est quasiment arrêté et 
bouclé à près de 50 % pour 2017.
Parmi les derniers concerts, deux 
récitals de piano, le 8 juillet et le 
27 août, respectivement inter-
prétés par Philippe Hattat, dont 
l’immense talent a fait décou-
vrir à un public étonné et ravi, 
une œuvre de Messiaen aussi 
virtuose qu’expressive, et par 
Mathieu Esnult, dont le thème 
évocateur était : Chopin et Ravel, 
2 poètes au piano. 

La séance du 26 septembre a 
été consacrée à un trio original 
composé de la soprane Anne 
Mestelan Estève, bien connue 
des Hossegoriens, de la violo-
niste virtuose Natacha Triadou 
et de la pianiste Maurine Grais, 
véritable révélation.
Le samedi 31 octobre, dans la 
salle Roger Hanin de Soustons, 
se déroulera le concert tradi-
tionnel de la Toussaint avec un 
trio prestigieux pour lequel les 
membres de l’association vous 
y attendront nombreux comme 
chaque année.

Échecs
Le club d’échecs accueille les 
joueurs les mercredis et same-
dis à partir de 15h toute l’année, 
même durant les vacances sco-
laires, au 56 rue des écoles à 
Hossegor.
Renseignements : 06 22 47 67 34
alain.refauvelet@hotmail.fr 
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Les Amis du lac

Les Amis du lac, après le col-
loque « Hossegor Mythe et 
réalité » dont le livre a été 
publié en juin, ont proposé de 
très nombreuses manifesta-
tions durant l’été avec notam-
ment : l’exposition/animation 
des « Pins en miroir » au bord 
du canal et la grande exposi-
tion de « sculpture, peinture, 

livre » au mois d’août en salle 
municipale.
Les deux conférences, orga-
nisées en juillet et août, ont 
réjoui le public. Et l’Assem-
blée Générale des Amis du 
lac, avec un Studio 40 com-
plet et l’intervention du maire 
Xavier Gaudio, donnant des 
infos sur le lac, a ainsi clô-
turé très positivement cet été 
2015.
Les projets de recherches et 
de créations sont en cours 
avec un numéro spécial « 15 
ans des Amis du lac » en 
préparation, faisant suite au 
livre publié sur le Gouf de 
Capbreton-Hossegor.

Deux dates sont à retenir : le 
samedi 5 décembre aura lieu 
la soirée annuelle des Amis 
ouverte à tous et le samedi 9 
janvier les vœux et les enga-
gements pour 2016...

Renseignements : 05 58 43 42 40 
Site : lesamisdulac.fr

Hossegor Sauvetage Côtier
La relève est bien là. L’école 
de sauvetage d’Hossegor 
tient ses promesses. Il y a 
de la graine de sauveteuse 
pour succéder à Emmanuelle 
Bescheron. Ce n’est pas Julie 
Orgeval, du haut de ses 1m78 
à tout juste 16 ans, qui dira 
le contraire. Forte de ses pro-
grès et de sa ténacité, elle 
représentait la France lors 
des Championnats d’Europe 
Juniors à Alicante du 22 au 
26 septembre 2015. Elle 
y a remporté à cette occa-
sion, deux titres européens 
juniors sur le surfski (kayak) 
et au relais sprint. Elle est 
également vice-championne 
d’Europe au relais Oceanman 
et relais sauvetage planche. 
Une première participation 
en équipe nationale qui ne 
sera pas la dernière. Après 
ses 3 titres nationaux cadette, 
elle s’est même offert le luxe 
de devancer les membres de 
l’équipe de France Seniors 
lors de relais aux derniers 
championnats de France 
à Dinard. La jeune prodige 
s’envolera en octobre pour 
la Nouvelle-Zélande pour 6 
mois d’immersion, d’entraî-
nements et de compétitions 
avec le gratin mondial. Une 
graine de championne à la 

tête bien faite qui suivra les 
cours de 1ère ES via le CNED. 
L’autre exploit de cette saison 
revient à Baptiste Sochon, 
étudiant infirmier et sauve-
teur en mer l’été, qui vient de 
remporter son 5e titre national 
consécutif aux Beach Flags, 
l’épreuve de vélocité sur le 
sable. Une domination de sa 
discipline exceptionnelle qui 
le propulse dans l’histoire du 
sauvetage. Un athlète d’ex-
ception qui s’envole pour les 
Championnats du Japon du 
6 au 16 octobre au sein de la 
team Oceanperf avec ses coé-

quipières de club Emmanuelle 
Bescheron et Chloé Cier, pour 
défier les meilleurs sauveteurs 
nippons. Une première pour 
des français ! 
Hossegor se classe au final 
3e club français derrière 
Biarritz grand vainqueur, 
et Capbreton. Une petite 
équipe aux nombreux titres 
et podiums dont Julia Dupuy, 
Emmanuelle Bescheron, 
Chloé et Lisa Cier, Marine et 
Clara Sinson, Mael et Kénan 
Tissier, Adrien Lambolez, 
Nathan Amauger et Thomas 
Hecquet. 
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Ananda

Tennis club

École de Rugby

7 concerts en 6 semaines : 
telle fut la véritable « tournée »          
d’Ananda cet été pour clôturer 
l’année 2014 -2015 !
4 concerts avec l’Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest 
dirigé par Bernard Salles et un 
programme de Musique Sacrée 
d’une part et 3 concerts accom-
pagnés au piano par Maurine 

Cet été encore, le Tennis Club 
de Soorts-Hossegor a vécu 
un bien beau tournoi courant 
juillet sous un temps magni-
fique, et pas moins de 928 
concurrents. De l’aveu du juge 
arbitre Alain Kit, le niveau 
était encore plus élevé que les 
années précédentes, chez les 
jeunes comme chez les adultes. 
L’édition 2015 a ainsi été rem-
portée par Thomas Giraudeau 
de Saint-Germain-du-Puch, 
classé numéro 70 Français, face 
au n°62 Jonathan Hilaire (TC 
Marignanais), après un match 
serré qui a fait le bonheur des 
nombreux spectateurs. Chez les 
dames, Samantha Galinier (-2/6, 
Colomiers) a facilement battu 
Pauline Lollia (-15, Levallois).

L’été fini, les petits sportifs ont 
rechaussé leurs crampons pour 
une nouvelle année rugbys-
tique!
La saison passée s’est achevée 
sur une note plus que satisfai-
sante tant au niveau des effec-
tifs avec 125 licenciés qu’au 
niveau des résultats avec de 
nombreuses et belles victoires !
Soulignons également le beau 
succès du Tournoi des Mimosas 
où plus de 750 enfants repré-
sentant 22 clubs régionaux se 
sont retrouvés se disputant 
les trophées Éric Mantecon et 
Daniel Descazaux.
Souhaitons à présent à nos 
petits rugbymen une très belle 
saison 2015-2016 sous le signe 
du respect, de la rigueur, de la 
camaraderie, des trophées mais 
surtout du plaisir!

Grais d’autre part, présentant 
un programme essentielle-
ment lyrique. La réussite de ces 
concerts a été flagrante tant par 
la fréquentation que par la qua-
lité des prestations. 
La saison 2015-2016 s’annonce 
tout aussi riche que la précé-
dente, puisque 4 concerts, 
de nouveau avec l’Orchestre 

De son côté, l’école de tennis 
a repris le 16 septembre avec 
une bonne centaine d’élèves 
toujours bien encadrés par 
François Boniface. La nouveau-
té de cette rentrée concerne les 
adultes pour qui des cours en 
mini-groupes sont désormais 
proposés par le professeur du 
club. Démarrage en octobre. 
Par ailleurs, de nouvelles 
recrues sont venues étoffer les 
équipes alors que vont bien-
tôt commencer la coupe de 
la Ligue et la coupe d’Hiver. 
Venez les encourager chaque 
dimanche !

Renseignements : 05 58 43 53 54 
ou sur notre nouveau site www.
tennisclubsoortshossegor.fr.

Symphonique du Sud-Ouest, 
sont programmés pour juillet 
2016.
À noter :
-  Les répétitions reprennent 
dès le mercredi 14 octobre à 20h 
au Studio 40. Françoise Pauthe-
Gimbert invite à rejoindre les 
choristes d’Ananda toutes 
celles et ceux qui ont envie 
de chanter tout en précisant 
qu’il n’est pas nécessaire de 
connaître la musique pour faire 
partie de la chorale, qu’il suffit 
d’être assidu et respectueux du 
planning ! 
-  Le Concert de Noël aura lieu 
le dimanche 13 décembre à 17h  
à  l’église d’Hossegor ( libre 
participation ).

Renseignements : 05 58 43 14 56 
www. choraleananda.com
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Club de loisirs et d’entraide

Hossegor Surf Club

Club de Bridge

Le succès grandissant du club 
a pu se vérifier par le nombre 
de personnes présentes lors du 
dernier forum des associations 
sur le stand du club de loisirs et 
d’entraide. Elles ont pu y admi-
rer le travail coloré et minutieux 

C’est avec un nombre record 
d’inscrits aux entrainements, 
plus de 130 enfants et adultes 
(pour 470 licenciés à ce jour), 
que le club a lancé sa saison 
après les vacances de Pâques ! 
Et, force est de constater, grâce 
à des conditions de vagues 
idéales, à une météo très enso-
leillée et à un encadrement 
renforcé, que l’engouement 
n’a fait que s’amplifier pour 
les cours Club dispensés par 
le HSC pendant tout l’été. Le 
bilan est donc très positif en 
cette fin de saison, que cela soit 
pour les groupes débutants, 
pour les groupes compétition 
et même pour les cours Stand 
Up Paddle sur le lac. Toujours 
côté associatif, le HSC a été 
très heureux de concourir aux 
succès des journées HandiSup, 
de reprendre dès la rentrée les 
TAP et d’être à une nouvelle fois 

L’année bridgesque a été mar-
quée par 2 finales nationales :
- Mixte par paire : Mme Ferrier et 
M.Bichet
- Sénior mixte par 4 : Mmes 

Boulon, Deyris, Lecloux et M.  
Bazinet et Ventenat.
Et 2 champions de comité : Mme 
Assenat et M. Michot.  

de la section patchwork et celui 
de la mosaïque.
À votre tour de venir, dans les 
locaux du club situés au-des-
sus des Halles, découvrir toute 
la gamme d’activités diverses 
et variées proposées aux adhé-

largement investi dans l’organi-
sation d’épreuves comme le Rip 
Curl Pitchoun Tour, le Crevettes 
Tour, le Quiksilver & Roxy Pro 
ou encore la Coupe de France 
de SUP.
Cette année 2015 représente 
un vrai challenge pour l’avenir 
du Club, sa structure associa-
tive et son équilibre financier. 
Historiquement financé par les 
activités commerciales école et 

Le festival de bridge de la 
Ville d’Hossegor a cette année 
encore tenu ses promesses, 
grâce à des participants nom-
breux et de qualité. 52 équipes 
(soit 208 joueurs) pour le patton
- 116 paires (soit 232 joueurs) 
en mixte
- 126 paires (soit 252 joueurs) 
en open
La période estivale a connu un 
franc succès et de nombreux 
joueurs ont pu participer aux 
tournois grâce à l’amélioration 
de nos locaux (un grand merci 
aux services techniques munici-
paux pour leur aide précieuse).
Depuis le 1er septembre, le club 
a repris son activité dite d’hiver 
avec 4 tournois de régularité par 
semaine (mardi soir, vendredi, 

rents ainsi que les nombreuses 
manifestations festives conte-
nues dans le programme annuel 
de l’association.

Renseignements : 05 58 43 78 79

Surf camp, qui sont de plus en 
plus sous pression face à un 
secteur privé ultra concurren-
tiel, le HSC a choisi d’y répondre 
cette année en renforçant son 
offre Club et d’étendre, grâce au 
soutien de la mairie, son acti-
vité au lac. Pour 2016, le club 
a déjà d’autres belles pistes à 
proposer et à explorer pour les 
jeunes et moins jeunes de notre 
commune !

samedi et dimanche après-
midi), lundi et jeudi après-midi 
parties libres, enseignement du 
bridge, bridge scolaire et ani-
mations diverses.
Cette année encore, la 
Fédération Française de Bridge 
propose d’offrir une « licence 
bienvenue » gratuite à tous les 
joueurs qui n’ont jamais été 
inscrits à la FFB. Le numéro de 
licence sera délivré par le club.
Le programme est consultable 
sur le panneau d’affichage du 
club (56, rue des écoles)

Renseignements : 05 58 43 81 72  
et sur le site : 
http://perso.wanadoo.fr/bridge.
hossegor/



LE MAGAZINE DE  SOORTS-HOSSEGOR | N°98 | AUTOMNE 2015  19

Lions Club

Golf club

Envie d’être utile, de 
servir des causes 

humanistes, de 
participer à des 
actions cultu-
relles ? Rejoignez 
le Lions Club !

Ces actions à 
Soorts-Hossegor 

quelles sont-elles ?
Traditionnellement, en 
décembre, a lieu dans le cadre 
du Téléthon, un caddithon 
organisé en partenariat avec 
Intermarché et Bricomarché. De 
même, comme chaque année, 
le dernier dimanche de juin, le 
Golf d’Hossegor rassemble plus 
d’une centaine de golfeurs pour 
le Prix du Lions Club. 
Le Club mène également, en 
lien avec le CCAS de la ville et 
celui des communes voisines, 
une campagne « Vacances Plein 
Air » ; elle permet à des enfants 
de familles en difficulté de par-
tir en vacances en juillet et août. 
Rien de plus merveilleux que de 

À l’heure de la clôture de la 
saison estivale, l’Association 
Sportive du Golf d’Hossegor 
a organisé 19 compétitions, 
ouvertes aux membres et aux 
visiteurs de juin à septembre. 
Le Grand Prix des Landes, 
épreuve phare de la saison, qui 
s’est déroulée du 23 au 26 juillet 
a été un succès. 6 nationalités, 
156 participants.
L’édition 2015 a été remportée 
avec panache par Victor Tréhet 
(élève de l’école de Golf d’Hos-
segor). Chez les dames, l’Es-

voir le sourire d’enfants partant 
ou revenant d’un premier séjour 
en colonie de vacances à la 
montagne.
A cette campagne VPA 2015, le 
Rotary Club d’Hossegor Côte 
Sud des Landes s’est associé 
en finançant des départs sup-
plémentaires. Belle commu-
nauté d’actions qui témoigne 
de l’amitié et de la solidarité 
existant entre nos associations.
Enfin, le Lions Club d’Hosse-
gor Côte Sud des Landes a vu 
le nombre de ses membres 
croître en 2015 ; quatre nou-
veaux membres sont venus 
renforcer les effectifs du club 
dont une résidente d’Hossegor. 
C’est un véritable engagement 
que de « servir » des causes 
humanistes et humanitaires en 
faveur de la santé, la famille, la 
vue et l’environnement. Celles 
et ceux, qui aimeraient mieux 
connaître ou comprendre les 
actions du club sont les bien-
venus. Rien de plus simple que 

pagnole Lee Harang a gagné, 
en play-off contre Alexandra 
Moisan de Toulouse. Cette édi-
tion a été particulièrement sui-
vie par un public nombreux, du 
spectateur averti au néophyte, 
Landais et touristes.
Le Prix de la Ville d’Hossegor 
a eu lieu le dimanche 6 sep-
tembre. 66 équipes ont parti-
cipé à cette compétition.
Depuis le mercredi 16 sep-
tembre, l’école de Golf d’Hos-
segor accueille 117 enfants. 
L’encadrement est assuré par 

de consulter le site internet : 
www.lionshossegor.com pour 
joindre le club.

Vous avez 
certainement 
aperçu dans 
les rues de la 
ville sur les 
emplacements 
réservés aux 
véhicules des 
personnes en 
situation de 

handicap des panneaux appe-
lant à plus de civilité. 
Ils rappellent aux automobi-
listes qu’il faut respecter les 
places de parking réservées aux 
personnes handicapées. 
Le panneau handicap « Si tu 
prends ma place prends aussi 
mon handicap » est une action-
phare du club qui s’inscrit       
pleinement dans la démarche 
de « partenaires de la Cité » 
et dans celle de la mission                     
handicap. 

3 professeurs diplômés d’Etat, 
René Darrieumerlou, Patrick 
Talon et Charles Miquel. Une 
convention entre l’Associa-
tion Sportive et le Collège de 
Capbreton, d’une part et le 
Lycée de Tyrosse d’autre part 
facilite la pratique du Golf pour 
20 adolescents sur le beau par-
cours d’Hossegor.

Renseignements : 05 58 43 56 99
golfhossegor.secretariat@
orange.fr
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Yacht Club Landais

Différence Hossegor

Le Yacht club Landais propose 
toutes les activités nautiques 
pour les enfants et les adultes. 
De la voile en catamaran ou 
dériveur, de la planche à voile, 
du canoë en toute sécurité sur 
le lac d’Hossegor. Toutes ces 
disciplines peuvent être enca-

Retour sur la vente au déballage 
« Les 3 jours fous »  des com-
merçants d’Hossegor : elle s’est 
déroulée au mois d’août dernier 
et a rencontré un franc succès 
malgré une forte chaleur.
Rendez-vous donc l’année pro-
chaine !
Sans courir après le temps, 
un autre événement est à 
venir : « La Magie de Noël » en 
décembre prochain avec le Père 
Noël toujours dans son chalet, 
les poneys, les mascottes et des 
animations diverses et variées 
en centre ville. Nous ne dévoile-
rons pas tout aujourd’hui...

Vous pouvez déjà prendre note, 
en 2016, la vente au déballage 
(les 2 jours fous des commer-
çants d’Hossegor) aura lieu les 
13 et 14 février.

Retrouvez vos commerçants sur 
le site de l’association :
www.difference-hossegor.com

drées par des moniteurs diplô-
més, ou bien en mise à disposi-
tion de matériel.

Nouveauté : À fond le sport, 
venez ramer en stand up paddle 
board ou en canoë !
Pour ceux qui veulent se faire 

plaisir et se défouler en évo-
luant sur le lac, le club s’est 
équipé de stand up paddle-
board 11’4 et 10’4 9,10. 
Découverte du lac en randon-
née encadrée, en enseignement 
individuel ou en groupe et en 
navigation libre.

Renseignements : 05 58 43 96 48, 
ouvert tous les jours en juillet 
et août.
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C’est une promesse de cam-
pagne réalisée. L’ouverture de 
l’accueil de loisirs « L’île aux 
enfants » a eu lieu en début 
d’été le 6 juillet 2015. Depuis, 
les enfants de la commune se 
pressent dans cette nouvelle 
structure qui leur est entière-
ment dédiée. Et cette année 
les vacances ne s’arrêtent pas 
à la rentrée !

Désormais nos petites têtes 
blondes ne risquent plus de 
s’ennuyer ! Elles seront prises 
en charge de 3 à 12 ans, hiver 
comme été, vacances comme 
année scolaire, par l’accueil de 
loisirs d’Hossegor. 

Le capitaine de cette nouvelle île 
de loisirs : Xavier Dulucq, jeune 
trentenaire, dynamique, accro au 
sport et à la culture  « anima-                                                           
tion » depuis son plus jeune 
âge. Il a fréquenté les centres 
de loisirs et structures du 
même type pendant toutes ses 
vacances jusqu’à ses 12 ans. À 
17, il obtient le BAFA et passe au 
statut d’animateur. C’est dans 
ce milieu qu’il s’est imprégné 
des bienfaits et des atouts de 
la vie en collectivité, décou-
vrant en lui une vraie vocation. 
Ses diplômes en poche et une 
solide expérience dans plusieurs 

Accueil de loisirs : un premier été bien rempli 
et une année prometteuse !

centres de loisirs, il prend la 
direction de l’accueil de loisirs 
de Salies-de-Béarn où il fait ses 
premières armes. Mais c’est à 
Hossegor que le jeune Landais 
compte mettre en place un pro-
jet plus personnel : un accueil 
où l’enfant aura son rôle à jouer. 
« Il ne sera plus un simple 
consommateur mais prendra 
part aux décisions d’activités et 
à leurs mises en œuvre. Une 
manière d’acquérir beaucoup 
plus d’autonomie », explique-
t-il. L’occasion lui est donnée 
à Hossegor. Motivé, il relève le 
défi et  guidé par l’équipe muni-
cipale et le service scolaire de la 
ville, lance la première saison 
de l’accueil. Bilan : un été réussi 
puisque le taux de remplissage 
frôle les 85% en juillet et 70% 
en août.
Il faut dire que l’équipe n’a pas 
ménagé ses efforts en propo-
sant au menu de ses vacances 
estivales un impressionnant 
éventail d’activités (danse, 

défilés, haka, théâtre d’ombres 
chinoises, spectacles) et de 
sorties culturelles et sportives 
(rafting, stand up paddle, éco-
musée de Marquèze, vtt, canöé, 
parc aquatique, accrobranche) 
en lien étroit avec le projet péda-
gogique et l’ambition d’incul-
quer à chacun les valeurs de 
vivre ensemble, de citoyenneté 
et de laïcité. Résultat un public 
comblé et heureux de les avoir 
retrouvés à la rentrée !
En effet, Xavier Dulucq et                                                          
ses deux animateurs/référents 
- Marie Gourgues et Yoann 
Blandie - ainsi que les ATSEM 
(agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles), 
les agents formés à l’anima-
tion et les intervenants exté-
rieurs pour les TAP encadreront 
les enfants dès leur sortie de 
classe, mais encore le matin, le 
soir, le mercredi et pendant les 
vacances bien sûr. 
Ainsi, les écoles de Soorts et 
d’Hossegor sont chacune dotées 
d’un référent et d’une équipe de 
professionnels de l’enfance pour 
animer les temps d’accueil. 
Le dispositif devrait apporter 
des améliorations significatives 
dans l’offre d’animation souli-
gnant la volonté municipale de 
renforcer la politique enfance 
jeunesse sur le territoire, notam-
ment sur le périscolaire de la 
tranche d’âge des 3-12 ans. 
Mais pour l’heure, la rentrée a 
sonné et l’équipe de l’accueil de 
loisirs est à pied d’œuvre pour 
accompagner les enfants et leur 
offrir des loisirs adaptés.



Co
in

 d
es

 je
un

es
Le 29 juin dernier, 250 enfants 
étaient à l’affiche du spectacle 
de la compagnie de Stéphane 
Grenet « Chevaux toros pas-
sion ». Une prouesse pour 
l’équipe organisatrice qui a ini-
tié les jeunes à  quelques tradi-
tions landaises. 
À l’origine de ce projet, 
Stéphane Grenet et deux 
élues – Agnès Dupla et Nadine 
Lartigau – étaient partis du 
constat selon lequel les tra-
ditions se perdent et de l’im-
portance de renouer avec les 
traditions locales, propres à 
Hossegor pour les transmettre 
aux plus jeunes.
Un programme thématique sur 
la culture landaise a donc été 
mis en place dans le cadre des 
TAP et a permis aux enfants 
de préparer le spectacle tout 
en découvrant les richesses de 
leur territoire. 

Pour cette rentrée 2015, la mai-
son de la petite enfance La Forêt 
a accueilli 24 nouvelles familles 
et compte désormais 57 enfants 
fréquentant la structure. 24 
enfants ont rejoint l’école et fait 
leur première rentrée scolaire.
Du changement également dans 
l’équipe d’encadrement avec l’ar-
rivée d’un nouveau pédiatre, le 
docteur Pasquet venu en rempla-
cement du docteur Serfaty. Il sera 
présent à la crèche les mardis 
matin une fois tous les 15 jours.
La crèche multiplie également 

La culture landaise transmise aux plus jeunes

Les échos de la crèche

Ainsi, sous les feux des projec-
teurs, les enfants ont réalisé 
des démonstrations autour des 
activités qui leur auront été 
proposées selon leur âge :
- Courses landaises et appren-
tissage des écarts sur la feinte 
et écarts sur le saut ;

les actions et a lancé pour cette 
rentrée de nouveaux projets. Elle 
organisait début octobre une 
soirée débat avec pour thème la 
motricité. L’objectif : interpeler et 
informer les parents sur l’impact 
des bonnes et des mauvaises 
stimulations sur l’apprentissage 
de l’enfant. Une intervenante 
spécialisée est venue échanger 
avec les familles et répondre 
aux questions. Rappelant tout 
d’abord les étapes importantes 
de développement, les positions 
à privilégier et/ou celles à évi-

- Gascon ;
- Réalisations artistiques expo-
sées durant le spectacle ;
- Chant de la marche cazerienne 
(hymne de la course landaise) 
et découverte des instruments, 
notamment des cuivres.

ter, elle a présenté le rôle de 
la motricité libre, la méthode 
pour la mettre en place avec 
son enfant et a enfin souligné 
l’impact de la parole positive.

D’autres rencontres seront pro-
posées aux parents lors d’ateliers 
parents/enfants accompagnés 
de professionnels pour échan-
ger sur le thème du jeu : quand, 
comment, pourquoi. Seront pré-
sentées aussi des créations de 
jeux avec du matériel très simple 
à faire à la maison.

Parmi les diverses actions lan-
cées cet automne : des ren-
contres intergénérationnelles 
entre Maison de la petite 
enfance, EHPAD et médiathèque 
de Capbreton sur le thème de la 
lecture. Il s’agit d’organiser des 
échanges entre personnes âgées 
et enfants autour du partage de 
la lecture et de jeux de société. 
Ainsi chacun pourra raconter 
des histoires aux plus petits 
comme aux plus grands mais 
aussi découvrir le plaisir du jeu 
collectif. L’objectif de ces ren-
contres : favoriser le lien social 
entre les générations ; partager 
un moment de détente et de 
convivialité ; découvrir d’autres 
personnes, d’autres lieux, de 
nouvelles relations.
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L’Association des parents d’élèves de l’école 
de Soorts « Récré’actions » a organisé des 
manifestations et actions tout au long 
de l’année 2014/2015 afin de soutenir et 
de financer des projets pédagogiques de 
l’équipe enseignante (classe verte en val-
lée d’Aspe, un semaine en cours de voile, 
journée à l’écomusée de Marquèze, autres 
spectacles culturels et artistiques). Parmi ces 
manifestations, le premier vide-grenier orga-

nisé sur le fronton de Soorts en mars a connu 
un grand succès et la kermesse annuelle de 
l’école, toujours aussi festive, a clôturé la fin 
de l’année scolaire avec pour nouveauté une 
animation musicale pendant l’apéritif.
L’APE remercie les participants de l’associa-
tion et les parents bénévoles pour leur aide 
et leur soutien tout au long de l’année ainsi 
que la mairie.

L’association des parents d’élèves de l’école 
d’Hossegor a élu un nouveau bureau 
l’année dernière qui va poursuivre 
les actions déjà mises en place 
(goûter de Noël, fête de l’école, 
tombola) et travaille sur de 
nouveaux projets. Ces mani-
festations représentent un 
moment convivial où enfants, 
parents, enseignants, ATSEM 
se retrouvent dans un contexte 
différent. Celles-ci permettent de 
récolter des fonds destinés à des 
sorties pédagogiques et ludiques pour 

chaque classe de l’école. Chaque année 
par exemple, la classe de CM2 part en 

voyage scolaire dans les montagnes 
pyrénéennes : un petit périple de 

découvertes toujours apprécié 
par les enfants et une manière 
plaisante de terminer les 
années de primaire.
Le logo de l’APE a été relooké 
par une maman graphiste de 

l’école. Il a été décliné sur les 
calendriers 2015 ainsi que sur des 

verres réutilisables « Ecocup » propo-
sés à la fête de l’école 2015.

APE de Soorts

APE d’Hossegor

Effectifs
de rentrée
Les deux groupes scolaires 
de Soorts et d’Hossegor 
connaissent une relative stabi-
lité  de leur effectif.
Hossegor totalise 6 classes et 
141 enfants  et Soorts 4 classes 
100 enfants.
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Un nouveau site attractif et performant

Adaptable à toutes les utilisa-
tions mobiles (smartphone et 
tablette), ce nouvel outil a pour 
objectif de favoriser le déve-
loppement de la destination 

Quel est l’objectif de cette 
refonte complète ?
D. T. : Proposer un nou-
veau site valorisant, intuitif 
et moderne qui répond aux 
attentes de nos profils d’uti-
lisateurs (adhérents et visi-
teurs). C’est pourquoi dans 
un premier temps, nous avons 
démarché l’ensemble des pres-
tataires (hôtels, restaurants, 
commerces) pour proposer 
à nos visiteurs l’offre la plus 
exhaustive et la plus représen-
tative de la ville et leur offrir 
une meilleure vitrine. 

Quels étaient les principaux 
enjeux du projet ?
D. T. : Le premier enjeu était 
de trouver comment concevoir 
une navigation qui optimise 
le parcours des internautes 
en un minimum de clic. Un 
important travail de référen-
cement sur les recherches des 
internautes associées au mot 
« Hossegor », réalisé par la 
société hossegorienne « Triple 
Lootz », nous a permis d’identi-
fier des thèmes. Les rubriques 
Découvrir / Manger / Dormir / 
Sortir / Que faire / Agenda 
facilitent la redirection rapide 
des internautes vers la bonne 
information. Le deuxième 

Hossegor est de promouvoir effi-
cacement tous les partenaires 
de l’office de tourisme.
Plus complet, plus rapide, plus 
innovant, plus dynamique, il est 

enjeu était de créer un site                                                                  
« responsive design » c’est-
à-dire lisible aussi bien sur 
ordinateur, tablette ou smart-
phone. L’agence web « 60fps », 
qui nous a accompagnés dans 
ce projet, nous a apporté un 
réel soutien par ses compé-
tences et son expérience. Un 
troisième enjeu consistait 
à innover et à créer du rêve             
pour séduire et marquer les 
esprits. Pour y parvenir, il fal-
lait une ergonomie moderne 
et attractive et puis un outil 
de communication incon-
tournable : la vidéo. Les sites 
les plus innovants utilisent 
aujourd’hui ce support : 
il donne une meilleure visi-
bilité, séduit l’utilisateur de 
manière plus efficace qu’une 
simple photo et est facile à 
partager. L’ouverture du site 
sur la vidéo de la longboar-
deuse pro Justine Mauvin offre 
l’image d’une destination gla-
mour, sportive et dynamique. 
La vidéo des halles filmées en                                 
« motion pictures » (ralenti 
sur les images) est novatrice. 
La home page (page d’accueil) 
est mise à jour quotidienne-
ment pour présenter toute 
l’actualité et les événements 

aussi plus glamour et offre une 
visite virtuelle de la ville à travers 
une multitude de regards et de 
lieux en vidéos.

de la station. De nouveaux 
clips viendront régulièrement 
remplacer les premiers pour 
mettre en avant d’autres sports 
représentatifs et d’autres thé-
matiques. L’objectif est de 
souligner le dynamisme de la 
ville aux touristes mais aussi 
de montrer aux locaux que la 
ville bouge toute l’année.

Quelles sont les retombées 
actuelles du site ?
Il est encore un peu tôt 
pour tirer des conclusions. 
Cependant grâce au site et 
aussi à la modernisation de 
tous nos supports papier, 
nous comptons 35% d’adhé-
rents en plus. Nous avons 
également constaté depuis 
juillet que les connexions se 
font principalement par le 
téléphone : 45% d’un smart-
phone, 40% d’un ordinateur et 
15% d’une tablette. C’est d’ail-
leurs pour cette raison que 
nous avons supprimé nos trois 
applications existantes pour 
téléphone qui devenaient 
obsolètes.
Un bilan positif qui nous 
encourage à proposer une 
offre renouvelée.

2015 marque pour l’office de tourisme une nouvelle étape dans l’évolution de son accueil de tourisme 
et la construction de sa stratégie numérique. La nouvelle version de www.hossegor.fr devient la clef 
de voûte de son dispositif promotionnel mis en place il y a quelques mois déjà, pour renouveler 
sa communication papier.

3 questions à David Tran, chef de projet du site internet
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Le Latinossegor plaît toujours !
Le festival avait pourtant été 
programmé une semaine plus 
tard les 4, 5 et 6 septembre 
mais cela n’a pas empêché les 
festivaliers d’être au rendez-
vous toujours aussi nombreux !                    
30 000 visiteurs ont foulé la 
place des Landais et, en centre-
ville, la nouvelle programma-
tion de concerts au kiosque a 
su également attirer son public. 
Au final, une moyenne de                                                                  
10 000 visiteurs par jour. La 
clef du succès ? Un programme 
de qualité avec les meilleurs 
groupes cubains invités, un 
cadre exceptionnel en front de 
mer, une météo parfaite, une 
ambiance unique et puis le 
savoir-faire d’une équipe bien 
rôdée au service de la musique 
et du divertissement!
Retour en images sur l’édition 
2015.

Retour en images sur l’édition 
2015.



L’office est également 
partenaire de nombreuses 
manifestations 
La première édition 
du Mot&arts
Les 26 et 27 septembre, les ama-
teurs de belles cylindrées avaient 
rendez-vous à Hossegor pour 
un week-end convivial et festif 
consacré à l’univers de la moto. 
Un succès pour cette première.

La première édition du 
Raid Dingue d’Hossegor
Un week end sportif, festif et soli-
daire les 24 et 25 octobre avec 10 
km de course nature et des zones 
d’obstacles tous les 400 mètres 

entre Océan, lac et forêt ainsi 
que de nombreuses animations. 
La manifestation est parrainée 
par des sportifs de haut niveau 
- le rugbyman Benoît August et 
les sauveteuses Alexandra Lux 
et Stéphanie Barneix - qui cour-
ront avec les enfants de l’asso-
ciation Un maillot pour la vie.

Le Quik et le Roxy Pro 
France
Championnats du monde de 
Surf Professionnel Masculin et 
Féminin. Uniques étapes fran-

Tout l’été, les Festives d’Hosse-
gor, organisées par l’office de 
tourisme,  ont animé le kiosque 
du centre-ville. Habitants et 
vacanciers ont pu découvrir ou 
redécouvrir une quarantaine de  
groupes en matinée lors des 
jours de marché et en soirée. 
Des artistes de qualité tels que 
Tom Frager, Miguel M ou Snawt 
ont attiré jusqu’à 1000 per-
sonnes par jour sur la place de 
la concorde. Rock, blues, reggae, 
jazz, fanfare, salsa, animations et 
spectacles enfant : une program-
mation variée qui a contribué à 
l’ambiance familiale et festive du 
centre-ville. 

çaises. La France et ses sublimes 
vagues accueillent les 34 meil-
leurs surfeurs du monde (Top 
34) pour disputer la 9e des 11 
manches du Championnat 
du monde Masculin de 
Surf Professionnel, le Men’s 
Championship Tour. Présence 
également des 17 meilleures 
surfeuses féminines (Top 17) 
dans le cadre de la 9e épreuve 
des 9 manches du Championnat 
du monde Féminin de Surf 
Professionnel, le Women’s 
Championship Tour.
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Les Festives : les animations de l’été
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C’est un combat auquel se 
prépare Max Boufathal. 
Sa cible ? Déferler sur le 
Sporting-Casino d’Hossegor 
avec son arsenal de monstres 
gigantesques mi-hommes, mi-
animaux au milieu desquels 
émergent d’étranges super-
héros aux pouvoirs subversifs. 
Alors, le chef de meute s’ap-
prête à lever son armée pour 
renverser les valeurs établies, 
s’ancrer dans les esprits et 
livrer une guerre contre les 
insuffisances et les transgres-
sions de l’art contemporain. 
Façonnés un à un, les guer-
riers jaillissent de son ate-
lier sous forme de créatures, 
tantôt familières rescapées 
d’une superproduction hol-
lywoodienne, tantôt sorties de 
l’ombre ou de nos pires cau-
chemars. 
Ce bestiaire fantastique issu 
de la culture populaire, il le 
construit méthodiquement 
opérant avec la rigueur et la 
technique des grands maîtres 
classiques. Il s’agit de stimu-
ler les références visuelles de 
l’imaginaire de chacun, en 
somme une manière de « réu-
nir les gens, les mettre en rap-

port pour définir de nouveaux 
jeux de rôle et par là-même 
réveiller l’art contemporain », 
explique Max Boufathal, selon 
lui « une œuvre aujourd’hui 
ne doit pas se contenter d’être 
purement esthétique, elle doit 
insuffler une nouvelle dyna-
mique, être engagée et surtout 
interroger. »

Pour y parvenir, le sculpteur 
se mobilise et engage toute 
son énergie dans cette per-

formance car « être artiste, 
c’est être dans la survie ». 
Tout débute par la néces-
sité de transformer le chaos 
ambiant pour en faire de la 
sculpture. L’artiste recherche 
« des matériaux du quotidien 
qui se révèlent lorsqu’ils sont 
utilisés en total décalage ». 
Cette intelligence de la 
matière qu’on lui a appris à 
découvrir, lors de ses études 
aux Beaux-Arts de Nantes, il 
l’a mise au centre de son tra-
vail pour se créer une banque 
de matières composée d’une 
infinité de possibles (sacs-

Du 12 décembre 2015 au 6 janvier 2016, le sculpteur Max Boufathal 
envahit le Sporting-Casino avec son armée hybride de figures 
mythologiques et d’hommes-soleil créée spécialement 
pour Hossegor. L’occasion d’une plongée dans un univers peuplé 
de monstrueuses créatures aux dimensions hors normes, 
aux corps écorchés... faites de sacs plastiques, de couvertures 
de survie et de matières détournées. 

Max Boufathal, le conquérant

Mountain3
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poubelle, bambous, bois de 
chêne, de pin, couvertures de 
survie, etc.) dont il se sert 
au gré de ses projets. Et ce 
qui l’interroge c’est ce pas-
sage de la matière profane 
transformée en matière noble 
une fois l’œuvre réalisée.                                                
Le plasticien s’attaque alors 
aux emblèmes de la mytholo-
gie pour en faire les sujets de 
ses œuvres, n’hésitant pas à 
détourner des « Apollons » à 
l’anatomie parfaite en super-
héros aux corps écorchés dont 
les fibres musculaires parées 
d’or pulvérisent nos images 
de référence. Des symboles 
une nouvelle fois habilement 
détournés mais toujours dans 
les « règles de l’art » !

C’est donc bien un combat 
pour ébranler l’ordre artis-
tique, mais aussi politique, 
social, économique qu’a 
décidé de mener l’artiste. 
Qu’importe si la sculpture – 
avatar sous des formes chan-
geantes – surprend, perturbe, 
émeut ou séduit, l’artiste 
multiplie son sens jusqu’à la 
confusion. Car il est question 
surtout de jeu dans l’œuvre de 
Max Boufathal. Il s’y adonne 
volontiers et ses questionne-
ments conduisent le specta-
teur à dialoguer avec l’art qui 
doit le conquérir - ou se lais-
ser conquérir. 

Du 12 décembre au 6 janvier
Entrée libre - de 13h à 19h
Sporting-Casino

Max Boufathal est né en 
1983 à Paris. Il vit et travaille 
actuellement à Mendive. En 
2007, il obtient le diplôme 
national d’expression plas-
tique (DNSEP) à Nantes. 
Max Boufathal expose au 
CAPC, musée d’art contem-
porain de Bordeaux en 2008. 
En 2012, l’artiste s’exporte 
au Maroc pour une rési-
dence avec CulturesInterface 
à Casablanca, pour ensuite 
participer à la biennale de 
Marrakech et à la grande 
exposition sur le Maroc 
contemporain à l’Institut du 
Monde Arabe en 2014.

Solar

4 bulls

The Silver sextet



Év
én

em
en

t

Ils étaient une cinquantaine à 
applaudir le premier Prix des 
lycéens de la BD historique 
décerné à l’album Vivre à en 
mourir aux éditions Le lombard. 
Sur scène : Jules, Félix et Maylis 
au côté de Jean-Christophe 
Buisson, rédacteur en chef du 
Figaro magazine, ont posé leurs 
questions soigneusement pré-
parées à la dessinatrice Jeanne 
Puchol encouragés par leurs 
camarades, leur proviseur et 
leurs professeurs. Une confé-
rence passionnante et « rafraî-
chissante » malgré les tempéra-
tures caniculaires de ce premier 
vendredi de juillet ! 
Une première réussie pour ce 
tout nouveau Prix qui laisse pré-
sager d’autres belles collabora-
tions entre le Salon et le lycée 
Sud Landes de Tyrosse. La deu-
xième édition sera lancée cou-
rant octobre. 

La journée dédiée à la BD his-
torique a donc été accueillie 
par un public enthousiaste et 
heureux d’échanger avec les 
auteurs de BD Jean Harambat, 
Jeanne Puchol et Alain Grand. 
La création d’un espace BD et la 
présence du libraire spécialisé 
Bachi-Bouzouk ont favorisé les 
rencontres et contribué à rajeu-
nir l’image du salon.  

Parmi les autres temps forts de 
l’édition 2015 à noter la présence 

exceptionnelle de l’auteure de 
best-sellers Tatiana de Rosnay 
venue recevoir le Prix de la bio-
graphie pour son ouvrage sur 
Daphnée du Maurier Manderley 
for ever aux éditions Albin 
Michel/Héloïse d’Ormesson. La 
conférence, qui suivait, modé-
rée par Emmanuel Hecht, rédac-
teur en chef des pages littéraires 
de L’express, a attiré un public 
nombreux. Grand succès éga-
lement pour l’intervention de 
Pierre et Christian Pahlavi autour 
de la révolution Iranienne sur 
leur ouvrage Le marécage des 
Ayatollahs aux éditions Perrin.

D’autres biographes de renom 
ont fait la joie des historiens 
fidèles à la manifestation : Laure 
Hillerin pour son ouvrage sur la 
muse de Proust, La comtesse 
Greffuhle, mais aussi Liliane 
Kerjan relatant avec passion la 
vie de Truman Capote, Claude-
Catherine Kiejman pour Golda 
Meir, et enfin Gérard de Cortanze, 
spécialiste de Frida Kahlo, qui 
raconte le destin de la célèbre 
peintre à travers Les amants de 
Coyoacan.

De l’histoire encore avec Tania 
de Montaigne auteure de Noire, 
témoignant de l’acte héroique 
de Claudette Colvin, première 
femme noire à avoir refusé de 
céder sa place dans le bus, avant 
même Rosa Parks ou avec Patrice 
Gabard passionnant écrivain de 
la mer en escale à Hossegor pour 
conter l’histoire de l’intrépide 
navigateur Franck Cammas.

Le salon du livre d’Hossegor se 
porte bien et s’ouvre davantage 
à la jeunesse. Festif et familial, 
il demeure le principal rendez-
vous littéraire du territoire et 
compte poursuivre son dévelop-
pement vers un public plus large.

C’est un moment attendu par les premiers estivants et les habitués de la manifestation. 
Chaque année, le salon du livre lance les vacances et offre trois jours de rencontre conviviale 
avec auteurs, éditeurs et libraires.
Pour sa 17e édition, le Salon a rajeuni sa cible en invitant les lycéens à partager cette traditionnelle 
fête du livre.

17e édition du Salon
L’Histoire et la jeunesse à l’honneur !
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Le Prix de la biographie et 
le Prix des lycéens de la BD 
historique seront lancés cou-
rant octobre.
Le concours de nouvelles 
sera lancé d’ici novembre. 
Vous pourrez découvrir la 
nouvelle thématique et 
le règlement sur le site de 
la ville rubrique salon du 
livre>Prix littéraires

Remerciements 
aux partenaires
Cette année, 19 partenaires 
ont largement contribué à la 
réussite du Salon du livre. 
Pour cette participation, mais 
également pour le soutien 
et la confiance qu’ils nous 
témoignent, nous tenons à 
nouveau à les remercier. 
Le maire de la ville d’Hosse-
gor, Xavier Gaudio, a tenu à 
leur rendre hommage lors de 
son discours à l’occasion de 
l’inauguration du salon.

Les Prix littéraires

• Le Prix des Lycéens de la BD 
historique, nouveauté de cette 
17e édition, a été remis à Jeanne 
Puchol pour Vivre à en mourir 
aux éditions Le Lombard par le 
maire Xavier Gaudio accompa-
gné du jury le vendredi.

• Le Prix de la biographie a été 
décerné à Tatiana de Rosnay 
pour Manderley for ever, aux 
éditions Albin Michel / Heloïse 
d’Ormesson remis par le maire 
Xavier Gaudio en présence du 
jury et de Robert Solé, lauréat 
2014, le samedi.

• Le Prix de la nouvelle a été 
remis à Marie-Hélène Tissier 
pour Temps de Chien pour l’Al-
batros en présence du maire 
Xavier Gaudio et du jury le 
dimanche. Deux Prix d’honneur 
ont été attribués à Chems Sakji 
pour La Disparue et à Magali 
Laboudigue-Bosson pour La 
maison de l’Océan.
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Organiser un Opéra, son et 
lumière en projetant des 
images géantes sur la façade du 
Sporting-Casino avec 10 chan-
teurs lyriques interprétant en 
live les plus grands airs d’opéra 
du monde : le pari était auda-
cieux. Pourtant, 1900 personnes 
se sont déplacées pour assister 

à cette première en plein air 
le 12 septembre dernier redon-
nant au Sporting sa vocation de 
lieu de vie sociale et culturelle.
Une soirée magique orchestrée 
par François Girard, directeur 
artistique avec la présence 
exceptionnelle des chanteurs 
lyriques de la troupe El Café 

de la Opera de Madrid. Dans 
une ambiance féérique par-
fois même psychédélique, 
les artistes ont revisité Verdi, 
Puccini, Mozart, etc. durant 
1h30 d’un spectacle haut en 
couleurs. Retour en images sur 
les temps forts.

L’Opéra, son et lumière, 
grand succès pour une première !
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Le nom de LAUWICK est 
connu dans la commune pour 
être celui d’un de ses pre-
miers résidents. J’entends par 
là un de ceux qui viennent 
principalement y passer l’été. 
Le commandant Lauwick y 
a fait construire en 1904 (1) 

une des toutes premières vil-
las sur le bord du lac quand 
le quartier était encore très 
peu habité. Voulant le quartier                                
« moins désert », Paul Lahary, 
le maire de l’époque, a fait 
mettre en vente les terrains 
qui, le long de la rive est du lac 
qu’on appelait encore l’étang 
d’Hossegor, appartenaient à 
la commune. Elle y proposait 
des parcelles de 10 à 12 ares 
avec obligation d’y construire. 
« A ce moment, raconte Hervé 
Lauwick (2), mon oncle alerta 
mon père et lui écrivit : « On 
vend des terrains à Hossegor. 
Deux sous le mètre… En veux-
tu ? Le paysage est exquis. » 
Mon père, marin, était chef 

d’état-major de l’escadre. Il 
ne put venir mais sur le vu 
d’une carte postale accepta. 
On lui écrivit ensuite : « Il 
faut construire. Oh, pas grand-
chose. La mairie demande une 
maison avec un seul feu… Où 
faut-il la mettre ? » Mon père 
télégraphia : « Au milieu du 
terrain ». Ainsi naîtra Itsala, au 
sud du lac, à quelques enca-
blures de la Berge. La villa 
sera surmontée d’un étage en 
1906.
Le côté est du lac était le 
seul facilement accessible. La 
route sud-nord qui venait de 
Capbreton le bordait avant de 
tourner vers Soorts et de s’en-
foncer dans la forêt. Les marées 
n’en avaient pas beaucoup 
modifié l’aspect originel et la 
rive en était restée sauvage. 
Pour la protéger des clapotis, 
on y avait planté en plusieurs 
endroits plusieurs rangées de 
fascines. Il ne s’y trouvait pas 
de plage mais quelques mai-

sons de pêcheurs ou de par-
queurs et la villa « Clovis », 
construite vraisemblablement 
au même moment et qu’on 
vient de démolir (3). A cette 
époque, l’idée commençait 
à s’imposer que les séjours 
sur la côte étaient bénéfiques 
aux enfants et les bains de 
mer trouvaient tous les ans 
de nouveaux adeptes. Depuis 
plusieurs dizaines d’années, 
ils amenaient à Capbreton une 
fréquentation nouvelle. 
Ce n’est pas aujourd’hui au 
commandant Lauwick qu’on 
doit la notoriété du nom. C’est 
à son fils Hervé. Rosny Jeune, 
installé à « La Berge » en 
1903 avec Marie-Thérèse de 
Broutelles, le cite avec son 
père au nombre des parti-
cipants aux réunions qu’il y 
organisait avec Maxime Leroy, 
les Reymond de Broutelles, 
les Morhardt et les visiteurs 
de passage pour des discus-
sions interminables. Sont-ce 
ces rencontres qui l’ont incité 
à écrire ? Il était très jeune 
à l’époque, 14 à 17 ans, et 
il est probable qu’il rêvait à 
tout autre chose qu’à la car-
rière qu’il embrasserait plus 
tard. Né en 1891, il a été un 
journaliste et romancier pro-
lifique. Il a écrit de nombreux 
articles dans plusieurs jour-
naux et revues dont l’Auto, le 
Figaro et Jours de France, fait 
des émissions à l’ORTF et sur-
tout publié une quarantaine 
de romans, le premier en 1923 
et le dernier en 1975, l’année 
de sa disparition. Il s’est fait 

Les LAUWICK 
à Hossegor

Le lac en 1900



une spécialité d’auteur humo-
ristique à la façon d’Alphonse 
Allais, plus attentif au pitto-
resque de ce qu’il rapporte 
qu’à la véracité des faits, cher-
chant d’abord à amuser son 
lecteur. On lui doit quelques 
aphorismes célèbres du type :                      
« Un ami, c’est quelqu’un qui 
vous connaît bien mais qui 
vous aime quand même. » 
On trouve dans ses textes des 
réminiscences de ses séjours 
à Hossegor. il y rapporte les 
anecdotes qu’il y a glanées, les 
arrangeant au besoin. Ainsi de 
l’algarade d’Augustine Navère 
avec la maitresse d’Edouard 
VII dont le chien poursuivait 
les poules. Il est vrai que l’épi-
sode est resté fameux et qu’on 
en a proposé de multiples ver-
sions.
S’il a beaucoup publié, il n’a 
jamais beaucoup parlé de 
lui et n’a pas encore suscité 
la curiosité d’un biographe. 
Il faut, pour retrouver ses 
séjours à Hossegor, partir des 
allusions qu’il y fait dans ses 
articles ou dans ses romans. 
Il y a passé jusqu’en 1914 
ses étés en famille avec ses 
parents, sa sœur Ghislaine 
qui épousera plus tard un 
Anglais appelé Fairweather 
dont les compétences nau-
tiques faisaient l’admiration 
d’Yves Margueritte et son frère 
Jacques. Après 1919, sa car-
rière le tenait à Paris. Il est 
vraisemblable qu’entre les 
deux guerres, il n’y est venu 
qu’épisodiquement et moins 
encore après 1945.
Il ne faut pas enfermer Hervé 
Lauwick dans cette seule spé-
cialité d’amuseur. Il était pas-
sionné de mécanique et de 
moteurs et il a écrit des livres 
très sérieux sur l’automobile 
et sur l’aviation dont l’un,       
« Conquérantes du ciel » en 
1958, a eu le grand prix litté-
raire de l’Aéronautique. Dans 
« l’Auto et son cœur », il a 
raconté ses premiers exploits 
à Hossegor sur une motocy-

clette (4). Conscient du déve-
loppement à venir de l’avia-
tion, il s’est battu avec Alfred 
Eluère pour obtenir la création 
d’un aérodrome qui facilite-
rait l’accès de la station mais 
les deux hommes divergeaient 
sur son emplacement. Alfred 
Eluère le voulait au nord de 
la commune, Hervé Lauwick à 
Capbreton où le Ministère de 
l’Air avait agréé une parcelle 
déboisée comme piste d’atter-
rissage de fortune. On en est 
resté au dossier.
Dans ses évocations, Hervé 
Lauwick donne de l’Hossegor 
de ce temps-là l’image d’une 
station bon enfant où les rési-
dents, peu nombreux et rele-
vant d’un même milieu, se 
connaissaient et se fréquen-
taient. Il cite occasionnelle-
ment la plupart des personna-
lités qu’il a croisées et celles 
dont on lui a parlé qui lui 
paraissent avoir eu quelque 
relief. On y retrouvera entre 
autres avec nos deux aca-
démiciens Goncourt, Albert 
de Gaujac, le comte d’Asta-
gnières, le curé d’Angresse 
qui venait à cheval officier à 
Soorts, Maurice Martin, Léon 
Blum. Gabriele d’Annunzio. Il 
a vu Julien Navère « vêtu de 
rouge comme les pêcheurs de 
la côte » et rencontré Charles 
Derennes qu’il appréciait. 
Passionné comme lui d’auto-

mobile, Hervé Lauwick s’éton-
nait d’entendre le romancier 
qu’il savait épris de  vitesse et 
tenait pour un fou du volant, 
se dire totalement ignorant 
de mécanique et « complète-
ment incapable de resserrer 
un écrou», voire de se vanter 
de borner l’entretien de sa voi-
ture au seul nettoyage de son 
pare-brise. Encore, ajoutait-il, 
le faisait-il faire par quelqu’un 
d’autre. Qui bluffait l’autre ?
Hervé Lauwick est mort en 
1975. Il est aujourd’hui pra-
tiquement oublié et il n’est 
pas facile d’en retrouver les 
livres. Le peu qu’il nous dit du 
quartier nous aide à retrou-
ver l’Hossegor des toutes pre-
mières années du XXe siècle 
avec quelques petites touches 
d’humour qui ne lui enlèvent 
rien.
                                                                                         

Gérard MAIGNAN

(1) La concession du terrain (12 
ares) a été acceptée par le conseil 
municipal le 29 novembre 1903.
(2) Parlez-moi d’Hossegor, Le 
Festin, juin 2013, page 177.
(3) La villa, construite en 1899-
1900, est devenue, après la dispa-
rition de son premier propriétaire, 
un hôtel-restaurant sous le nom 
de « La Bonbonnière ».
(4) Id, page 153.
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Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 16 - votants : 24

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine Bégué, 
Olivier Bégué, Sabrine Dassé, Agnès Dupla, Hélène Francq-Girard, Philippe 
Gelez, Christophe Gès, Jérôme Lacroix, Serge Messanges, Laurence 
Pécastaing, Pierre Servary, Jean-Jacques Tirquit, Michel Villeger.

Ont donné pouvoir : Sabine Bénétrix à Jean-Jacques Tirquit, Julie Armellini 
à Laurence Pécastaing, Frédéric Dudezert à Christine Bégué, Françoise 
Lalande à Agnès Dupla, Nadine Lartigau à Jérôme Lacroix, Marie-
Françoise Péré-Gaudio à Xavier Gaudio, Pierre Sarthou à Philippe Gelez, 
Valérie Thévenot à Olivier Bégué.

Absents excusés : David Minvielle, Cathy Montaut, Jean-Carl Thiercy

Secrétaire : Olivier Bégué

Cathy Montaut est présente à la séance à compter du point 16.

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.

Le compte rendu du conseil municipal du 29 mai 2015 est approuvé à 
l’unanimité.

Séance du 10 juillet 2015 à 20h
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Finances
1. Taxe sur la consommation finale 
d’électricité
Vote : unanimité
Par délibération en date du 26 
septembre 2014, l’assemblée avait 
décidé de fixer le coefficient unique 
applicable à la consommation 
finale d’électricité à 8,50 Z.
La valeur du coefficient doit à nou-
veau être fixée avant le 1er octobre 
2015 pour être applicable au 1er 
janvier 2016 : ce coefficient est 
maintenu à 8,50 Z.

2. Vente de terrains au syndicat 
mixte pour la restructuration de la 
ZAE Pédebert
Vote : unanimité
La commune est propriétaire de 2 
terrains situés à l’Est du parc d’acti-
vités de Pédebert :
- parcelle cadastrée AP 130,                     
18 633 m²
- parcelle cadastrée AP 127,                      
30 398 m².
Ces terrains sont aujourd’hui clas-
sés en AU2.
Lors du dernier comité syndical du 
Syndicat Mixte de restructuration 
de la ZAE Pédebert, la commune 
a présenté un détail chiffré des tra-
vaux qui pourraient être réalisés sur 
le parc d’activités. Il s’agit de don-
ner une véritable identité « surf » 
(skate, sport de glisse…) à la zone, 
via des aménagements urbains :
- Identifier les entrées de la zone,
- Aménager de vraies entrées
- Refaire la voirie, les trottoirs, 
l’éclairage
- Mettre du mobilier urbain, des 
végétaux
- Refaire la signalétique…
Le syndicat mixte, composé à 70 % 
par les membres du conseil dépar-
temental et 30 % par les membres 
de la communauté de communes 

MACS, a accepté de participer au 
financement de ces travaux et à 
cette fin, s’est porté acquéreur lors 
du comité syndical du 22 juin des 
terrains de la commune pour un 
montant de 1 200 000 Z  dans la 
mesure où la commune s’engage à 
les investir dans le réaménagement 
du parc d’activités.
Delphine Bart précise que l’objectif 
est non seulement de développer 
la zone économique mais aussi de 
casser la spéculation immobilière. 
Le maire Xavier Gaudio indique 
que la vente de ces terrains permet 
d’établir un bon compromis entre 
la réhabilitation de la zone exis-
tante et le développement de son 
extension.
L’assemblée approuve la vente de 
ces terrains au syndicat mixte.

3. Modification de tarifs de droits 
de place
Vote : unanimité
Suite à des modifications de super-
ficie et d’emplacement, les tarifs 
des concessions suivantes sont 
fixés :
- Hôtel de la Plage : 11 923,80 Z €
- Hossegor Surf Club : 2 000,00 Z €

4. Prix de vente des lots du lotisse-
ment La Forêt
Vote : unanimité
Les tarifs des terrains à bâtir (1 500 
m² chacun) sont établis comme 
suit  :
- Lot n° 2 et 5 : maintien du prix à 
292 500 Z ttc le lot soit 195 Z/m²
- Lot n° 5 (lot en pente) : 260 000 Z 
ttc le lot soit environ 173 Z/m²

5. Acquisition terrain bâti situé au 
bourg de Soorts
Vote : unanimité
L’acquisition du terrain bâti cadas-
tré section AW numéro 123, situé 

angle de la route de Solférino et de 
la route de Mariotte, est approuvé 
pour un montant de 475 000 Z.
Delphine Bart, adjointe au maire 
chargée des Finances, rappelle que 
cette acquisition est intéressante 
dans le cadre du projet d’aména-
gement du bourg de Soorts. Le 
maire Xavier Gaudio précise que 
ce projet comprendra une partie 
de l’avenue de la Bécasse. Cette 
information a été donnée à un 
collectif de riverains qui vient de 
lui remettre un courrier, avant le 
début de la séance.

6. Décision modificative
Vote : unanimité
La décision modificative suivante 
est approuvée :
Budget Principal :
Dépenses d’investissement
C/ 2313 - 9401 ALSH + 87 500,00 Z €
C / 2313-9402 Ferme de Bielle                    
- 87 500,00 Z

Le conseil municipal de la ville de 
Soorts-Hossegor, dûment convo-
qué le 2 juillet 2015, 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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7. Astreintes de service
Vote : unanimité
L’assemblée détermine les 
astreintes de service : emplois 
concernés, cas dans lesquels il est 
possible de recourir aux astreintes, 
modalités de présence.
Ces astreintes sont établies afin 
qu’il y ait au moins un agent des 
services techniques joignable en 
cas de besoin toute l’année et 3 
agents supplémentaires pendant 
les 16 semaines estivales.
Le service de la police munici-
pale tient également une astreinte 
funéraire pour la période de 1er 
octobre au 30 mars. Pendant les 
autres mois, les agents de ce ser-
vice sont en activité et peuvent 
donc répondre à la demande des 
Pompes Funèbres.

8. Tarifs de location des salons du 
Casino
Vote : unanimité
Le tarif de location des salons pour 
les mariages est fixé à 3 000 Z                 
(du vendredi 14h au dimanche 
jusqu’à 12h).
Christine Bégué précise que ce 
nouveau tarif est en adéquation 
avec le prix de location de produits 
similaires et intègre une partie des 
travaux effectués (peinture, rideaux, 
sonorisation etc.)

Communauté
de Communes MACS
9. Convention à intervenir concer-
nant la contribution communale 
pour l’établissement public foncier 
local Landes Foncier
Vote : 23 voix pour et 1 abstention 
(Frédéric Dudezert)
L’assemblée approuve la conven-
tion à intervenir avec la commu-
nauté de communes MACS fixant 
les modalités financières de parti-
cipation de la commune.
Le montant de la contribution de 
MACS à Landes Foncier s’élève à 
524 250 Z pour 2015 ce qui corres-
pond à 16% du produit moyen des 
droits de mutation perçus sur le 
territoire entre 2012 et 2014.
Les 23 communes participent 
chacune au financement de cette 

contribution par le versement au 
budget de MACS d’une cotisation 
représentant 5,33 % de la moyenne 
annuelle de leurs droits de muta-
tion respectifs perçus entre 2011 
et 2013 (cotisation des communes : 
174 641 Z).
La contribution 2014 de la com-
mune s’élève à 35 494 Z.

10. Convention de partenariat 
pour les travaux de requalification 
de la ZAE Pédebert
Vote : unanimité
Le maire Xavier Gaudio précise que 
ce point est en lien avec le point 
2 de l’ordre du jour. Il rappelle 
que le périmètre d’intervention du 
syndicat mixte pour la restructu-
ration de la ZAE de Pédebert ne 
concerne pas le domaine public du 
parc d’activités existant. Celui-ci 
présente des faiblesses au niveau 
des équipements publics : il est 
donc nécessaire de réaliser des tra-
vaux, estimés à 1 850 000 Z ht.
MACS, dans le cadre de sa compé-
tence voirie, s’engage à participer 
à hauteur de 504 000 Z, via une 
convention de partenariat avec la 
commune.

Délégation
de services publics
Jean-Jacques Tirquit, 1er adjoint, 
commente les rapports d’activités 
des deux délégataires et rappelle 
que les 2 délégataires ont présenté 
leurs rapports respectifs devant 
la Commission de Délégation de 
Services Publics municipale.

11. Rapport du Sporting-Casino
Pas de vote : c’est un porter à 
connaissance
Le rapport d’activités porte sur 
l’exercice du 1er novembre 2013 au 
31 octobre 2014.
Le conseil d’administration a déci-
dé le 24 janvier 2014, avec effet 
au 1er novembre 2013, l’intégra-
tion fiscale à un groupe de socié-
tés, exploitantes de casinos, ayant 
comme société mère la SAS TH 
Finances.
Les comptes de l’exercice clos ont 
été élaborés et présentés confor-
mément aux règles comptables du 
Plan Comptable Général 2014 et 
certifié par un commissaire aux 
comptes.
Le résultat de l’exercice s’élève à 
118 291,92 Z contre 13 578,79 Z 
au 31/10/2013. Cette variation s’ex-
plique par une diminution sensible 
des charges d’exploitation (- 262 
722,59 Z) et un écart moins impor-
tant des recettes  (- 158 009,46 Z).
Le chiffre d’affaires régresse de 
4,79% : cette baisse est essentiel-
lement due à la perte du produit 
brut sur le secteur des machines 

à sous, même si les jeux en ligne 
semblent diminuer. En effet, avec 
une baisse de plus de 9% des 
entrées en salles des jeux, le pro-
duit brut des jeux recule de près 
de 24%. Le bar régresse de 22%. La 
discothèque, avec une ouverture 
sur 2 nuits/semaine, contre 3 en 
N-1, et une ouverture de 7 nuits/7 
à partir du 14 juillet jusqu’au 31 
août, augmente son chiffres d’af-
faires de 2,37% soit 8 000 Z.
L’effectif moyen annuel en 2014 
s’élève à 32 contre 36 en 2013 (4 
démissions, 1 fin de période d’es-
sai, 1 rupture conventionnelle). La 
population salariale durant l’an-
née 2014 s’est portée au nombre 
de 136 salariés (28 CDI à temps 
plein, 6 CDI à temps partiel, 12 
CDD à temps plein (saisonniers), 
90 CDD à temps partiel).

12. Rapports de la Lyonnaise :
Pas de vote : c’est un porter à 
connaissance
Jean-Jacques Tirquit précise que, 
depuis le 12 mars 2015, Lyonnaise 
des Eaux et toutes les entreprises 
qui composent le groupe n’en font 
plus qu’une : SUEZ environne-
ment.
a) Service Eau
Le nombre de clients s’élève au 
31/12/2014 à 4 851 abonnés soit 
une augmentation de 1,1%.
Les volumes vendus sont de 681 
815 m3 (dont 91 649 pour l’arro-
sage du golf), ce qui représente 
une consommation supplémen-
taire de 10,2% par rapport à 2013 
(cette différence s’explique essen-
tiellement par la variation climato-
logique). Liés à volumes vendus, 
les volumes mis en distribution 
augmentent de 12,6% (738 407 
m3 en 2014 contre 655 655 m3 en 
2013).
Il y a 91 829 ml de réseau de distri-
bution d’eau potable (32 941 ml en 
fonte, 208 ml en PE, 29 138 ml en 
amiante ciment, 29 231 ml en PVC, 
310 ml en acier).
La qualité de l’eau est 100% 
conforme aux indicateurs de per-
formance (décret du 2 mai 2007).
Des installations ont été renouve-
lées et des travaux neufs effectués 
pour un montant global de 521 
994,90 Z.
L’usine d’Hossegor a été mise 
à l’arrêt le 15 octobre 2014 ;                      
2 réservoirs de 3 000 m3 ont été 
construits au niveau du golf.
Le 4 juillet 2015, une coupure 
électrique a stoppé le fonctionne-
ment du surpresseur : les intercon-
nexions ont été ouvertes mais des 
manques d’eau ont été notés sur 
les points hauts. Aussi, en 2015, 
est prévu l’étude de la mise en 
place d’un groupe électrogène per-
manent au niveau du surpresseur.
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b) Service Assainissement
Le linéaire total de canalisation 
s’élève à 70 376 ml ; il existe 33 
postes de relèvement. Au 31 
décembre 2014, 4 157 usagers 
étaient desservis et 433 432 m3 
étaient assujettis à l’assainisse-
ment.
Des interventions ont été réalisées 
au niveau des réseaux (curages 
préventifs et curatifs, désobstruc-
tions, inspections des réseaux). 60 
enquêtes de conformité des bran-
chements ont été faites.
Le maire Xavier Gaudio précise 
qu’un diagnostic des réseaux eaux 
usées - eaux pluviales - assainis-
sement non collectif a été réalisé 
par le cabinet Ingeau Conseils de 
Bayonne. Cette étude rendue en 
juin 2015 a pour objectif, sur l’en-
semble du territoire communal, 
de répertorier les données issues 
des diagnostics des réseaux d’as-
sainissement, eaux usées et eaux 
pluviales (inspections caméras, 
fumées, conclusions ...), et de dres-
ser l’inventaire et les conformités 
des assainissements non collectifs.
Les objectifs à atteindre sont :
- Lutter contre les entrées d’eaux 
claires (nappes, eaux pluviales) 
dans les réseaux d’eaux usées, 
source de surcharges hydrauliques 
et de déversements.
- Proposer des travaux pour limiter 
les rejets d’eaux usées au milieu 
naturel
- Améliorer la collecte des eaux 
usées par l’extension de réseaux 
d’assainissement collectifs.

Urbanisme
13. Signature déclaration préa-
lable et permis de construire pour 
l’ALSH
Vote : unanimité
Une déclaration préalable est néces-
saire pour changer la destination du 
logement de fonction du directeur 
d’école non occupé afin d’y faire le 
pôle administratif de l’ALSH.
De même, un permis de construire 
doit être déposé afin de réaliser 
un bâtiment supplémentaire afin de 
créer un lieu qui servira pour l’ac-
cueil des enfants les matins et soirs, 
une salle de TAP et l’espace des 
petits pour les temps extrascolaires.

14. Transfert des VRD des lotis-
sements Les Hauts de Maribat et 
La Forêt du Lac dans le domaine 
public
Vote : unanimité
Le transfert des VRD des lotis-
sements les Hauts de Maribat et 
la Forêt du Lac dans le domaine 
public est approuvé

Affaires générales
15. Rapport de la Cour des 
Comptes (CRC)
Pas de vote : porter à connaissance
La commune a reçu le 18 juin 2015 
le rapport comportant les obser-
vations définitives de la chambre 
sur la gestion de la commune 
concernant les exercices 2007 et 
suivants. Le rapport est consultable 
sur le site Internet de la CRC (http://
www.ccomptes.fr/Publications/
Publications/Commune-Soorts-
Hossegor-Landes). Il est également 
communicable à toute personne en 
faisant la demande, dans les condi-
tions fixées par la loi.
Le contrôle de la CRC a porté sur 
des aspects financiers ainsi qu’ur-
banistiques et littoraux.
Le rapport fait une synthèse et éta-
blit des perspectives financières :
- Au terme de l’analyse rétrospec-
tive 2009-2013, la commune appa-
rait présenter une situation finan-
cière globalement satisfaisante, 
caractérisée par une réelle capacité 
à générer de l’épargne, un endet-
tement modéré et des marges de 
manoeuvre en matière d’impôts 
directs et de valorisation du patri-
moine.
- Les résultats quelque peu déce-
vants de 2013 semblent moins 
imputables à des difficultés struc-
turelles qu’à un mauvais ajuste-
ment ponctuel des prévisions bud-
gétaires.
- Certains éléments de fragilité sont 
d’ores et déjà perceptibles se rap-
portant notamment à la pérennité 
des dotations de l’Etat et au carac-
tère aléatoire de certaines recettes 
fiscales fortement sensibles à la 
conjoncture.
- La CRC recommande de don-
ner la priorité à une gestion rigou-
reuse fondée sur la maîtrise des 
dépenses courantes, la stabilisa-
tion des dépenses du personnel et 
la recherche des synergies voire de 
mutualisations avec la communau-
té de communes, afin de préserver 
un niveau conséquent d’autofinan-
cement des investissements.
- A cet égard, le budget primitif 
2014 semble témoigner d’une telle 
volonté de maîtrise des charges 
(baisse des concours aux plus gros 
bénéficiaires et convention avec 
des cabinets spécialisés pour l’op-
timisation de certaines dépenses 
et des bases de la fiscalité ménage.

Delphine Bart, adjointe au maire 
chargée des Finances, précise 
qu’un contrôle des recettes encais-
sées par les régisseurs seront mis 
en place afin d’éviter les erreurs 
passées (régies tenues par des 
policiers municipaux). L’objectif 
reste de contrôler les dépenses, 
augmenter les recettes afin d’obte-
nir un effet ciseau positif.
Au niveau urbanistique, la CRC 
souligne la volonté de la commune 
de préserver le caractère paysager 
et l’harmonie remarquable de son 
architecture (clauses spécifiques 
dans le PLU). Cependant, elle 
relève les difficultés de donner à 
la commune une traduction com-
plète aux principes d’utilisation 
économe de l’espace et de mixité 
sociale qui inspire le droit de l’ur-
banisme (même si elle précise les 
efforts accomplis en matière de 
logement) et se demande com-
ment la commune sera impactée 
par le SCOT de la communauté 
de communes, la loi Grenelle de 
l’environnement et la loi ALUR 
(taille des parcelles, PLUI …)
La commune a répondu à ses 
interrogations en précisant plu-
sieurs points :
- La révision générale du PLU a 
été votée le 10 juillet 2014 afin de 
pouvoir surseoir à statuer.
 Une modification du PLU est en 
cours. Elle permet de renforcer les 
articles existants de notre PLU et 
pallier au maximum aux effets de 
la loi ALUR (exemples : diminu-
tion de l’emprise au sol, augmen-
tation du % d’espaces verts sur les 
parcelles etc.).
- Lancement d’une AVAP en colla-
boration avec le Service Territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine 
et le conseil général, recouvrant 
des poches du territoire commu-
nal où le volet protection paysa-
gère sera durci. Cette AVAP très 
renforcée devrait permettre de 
limiter les effets des documents 
supra-communaux (PLUI, SCOT)
Concernant la gestion déléguée du 
domaine public maritime (DPM), 
la commune va déposer un dos-
sier de demande de concessions 
de plage du DPM.

16. Convention pour les héber-
gements des renforts de gen-
darmerie
Cathy Montaut rejoint l’assemblée 
délibérante et participe aux votes 
des points restant à l’ordre du jour.
Vote : unanimité
La signature de la convention 
fixant les modalités de mise à 
disposition aux renforts de gen-
darmerie, à titre gratuit, de 25 stu-
dios et un local pour le rangement 
de l’armement du 1er juillet au           
31 août 2015 est autorisée.
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e 17. Convention avec GrDF pour 
l’occupation domaniale pour l’ins-
tallation et l’hébergement d’équi-
pement de télérelevé en hauteur
Vote : unanimité
La proposition de GrDF de signer 
une convention de partenariat pour 
l’hébergement de concentrateurs 
sur des toits de bâtiments com-
munaux dans le cadre du projet 
Compteurs Communicants est 
acceptée.
Le  projet Compteurs Commu-
nicants a un double objectif :
- Améliorer la qualité de facturation 
et la satisfaction des clients par 
une facturation systématique sur 
index réels ;
- Développer la maîtrise de l’éner-
gie par la mise à disposition plus 
fréquente de données de consom-
mation.

18. Convention de prêt de la 
balayeuse
Vote : 22 voix pour et 2 absten-
tions (Christine Bégué et Frédéric 
Dudezert)
L’établissement d’une convention 
pour le prêt occasionnel de la  mise 
à disposition de la balayeuse maté-
riel avec chauffeur à la Ville de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse le lende-
main du 1er jour des fêtes locales 
est approuvé.

Informations
et questions diverses
19. Décisions du maire
En application de l’article L 2122-22 
du CGCT et de la délibération s’y 
rapportant en date du 10 avril 2014 
portant délégation d’attributions 
du conseil municipal au maire, le 
maire Xavier Gaudio précise les 
décisions qu’il a prises :
Fixation de tarifs
a) Tarifs de l’aire de camping-cars
Les tarifs suivants pour l’acquisi-
tion d’une case sont fixés :
- 2Z eau et vidange.
- 12Z/24 heures du 1er juin au 30 
septembre ; possibilité de rester 4 
jours maximum (4 x 24 heures) sur 
cette période.

- 6Z/24 heures sur le reste de l’an-
née ; possibilité de rester 15 jours 
(15 x 24 heures) maximum sur cette 
période.
- 5Z€/24 heures du 1er juin au 30 
septembre pour les personnes qui 
ont un contrat de travail à durée 
déterminée sur la commune, pour 
la durée du contrat
- Le 1er jour de dépassement : 
30Z/24 heures, quelque soit la 
période de l’année.
Par arrêté, le stationnement sera 
limité et le paiement d’un timbre 
amende sera prévu dès le 2e jour 
de dépassement de stationnement 
(1 jour = 24 heures). La fourrière 
pourra intervenir.
- Impossibilité de revenir pendant 
5 jours, quelque soit la période de 
l’année.

Action en justice
b) Action en justice : affaire 
Houssier
c) Le maire a désigné la SCP 
Etchegaray & Associés, avocats à 
la cour, 50, avenue Louise Darracq, 
64100 Bayonne, pour représen-
ter la commune devant le tribu-
nal administratif de Pau. Madame 
Maria Barbara Houssier, M. Patrick 
Houssier, M. Christian Houssier, 
Mme Isabelle de Gouyon Matignon 
de Pontouraude, M. Florian 
Houssier, M. Valentin Houssier ont 
déposé un recours administratif 
pour contestation d’un permis de 
construire n° PC040 304 14D0053 
(PC SCCV Saint Georges) auquel 
la Ville a opposé un fin de non-
recevoir.

20. Questions diverses
Néant

Hélène Girard, adjointe au maire 
chargée de la culture, rappelle 
que le salon du livre a connu une 
bonne fréquentation ; les confé-
rences étaient de bonne qualité. 
Il convient maintenant d’apporter 
une amélioration au niveau de l’or-
ganisation des éditeurs.
Cathy Montaut rappelle le 1er prix 
de la BD historique, décerné par les 
lycéens de St-Vincent-de-Tyrosse à 
la dessinatrice Jeanne Puchol pour 
Vivre à en mourir. Ce prix littéraire 
doit être assis puisque c’est le pre-
mier ; mais il convient de noter 
la présence d’un public d’habitués 
qui laisse espérer un bel avenir à ce 
nouveau prix, qui complète le prix 
de la nouvelle. Là aussi, la qualité 
des interventions étaient au ren-
dez-vous. Hélène Girard rappelle 
que les enfants sont les meilleurs 
vecteurs de communication.

Elle rappelle également l’opéra, 
son et lumière qui aura lieu samedi 
12 septembre 2015. Le spectacle 

entièrement scénographié mettra 
en valeur le casino par des effets 
visuels. Cette création singulière 
en plein air sera portée par dix 
chanteurs lyriques renommés qui 
interprèteront en direct, une tren-
taine d’airs d’opéra devant un pay-
sage d’images, de films et d’ani-
mations.

Concernant le désensablement 
du lac, le maire Xavier Gaudio 
précise que les services de l’Etat 
étudieront, pendant un an envi-
ron, le rapport loi sur l’eau qui 
sera remis fin août. Ensuite, une 
enquête publique aura lieu ; les 
travaux seront réalisés entre le 1er 
octobre 2016 et la fin avril 2017. 
Certaines associations sont inter-
venues pour dire que le lac est 
très bien comme il est, ou pour 
préciser que ces travaux de désen-
sablement ne sont pas prioritaires 
par apport aux problèmes de pol-
lution (alors qu’il ne s’agit pas des 
mêmes budgets).

Le prochain conseil municipal 
aura lieu vendredi 25 septembre 
2015 à 20 heures, à la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé et 
plus aucun conseiller ne deman-
dant la parole, le maire Xavier 
Gaudio lève la séance du conseil 
municipal à 21h15.

Les précédents comptes rendus 
sont consultables sur le site de 
la mairie :
www.soorts-hossegor.fr ou 
en mairie.

Élections régionales
Les élections régionales auront 
lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
Les conseillers régionaux élus 
en mars 2010 seront rempla-
cés en décembre 2015 pour une 
durée de 6 ans.

Pour pouvoir voter pour ces 
élections, il suffit de se rendre 
en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois 
mois. Vous pouvez également 
vous inscrire en ligne sur le site 
http://vosdroits.service-public.fr

Infos mairie
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Cultes
Paroisse Notre-Dame de la Mer
Presbytère : 114 allée de la 
Chapelle 
Téléphone : 05 58 43 51 88
notredamedelamer@gmail.com

Le Père Egloff, curé de la Paroisse 
Notre-Dame de la Mer depuis 
2009, a été nommé le 01/09/15 
curé d’une autre paroisse des 
Landes. Pour lui succéder, le 
Père Bernard Labarthe, curé de la 
paroisse voisine Saint-Nicolas de 
Capbreton-Labenne a été nommé 
également prêtre administrateur 
de notre paroisse à compter du 
01/09/2015. Son installation offi-
cielle est prévue le dimanche 11 
octobre à 11h à Hossegor.

Horaires des messes :
Le samedi : 
- à 18h à Tosse.
Le dimanche :
-  à 9h30 à Soorts les 1er 
  et 3e dimanches du mois,
- à 9h30 à Seignosse les 2e 

  et 4e dimanches du mois,
- à 11h à Hossegor.
Toussaint : 
- Le samedi 31/1 à 18h à Tosse
- Le dimanche 1/11 à 9h30 à 
Soorts et à 11h à Hossegor 

Catéchisme : pour tous rensei-
gnements, contacter Evelyne de 
Verteuil au 06 76 25 27 96 – notre-
damedelamer@gmail.com ou 
e.deverteuil@wanadoo.fr

Carnet
juillet | août | septembre 2015

Naissances
8 juillet » Milo FAIVRE PROTET
3 juillet » Arthur DE CARVALHO JALOUSTRE
12 juillet » Eden AROTÇARENA
7 août » Rose COURTIAU
17 août » Augustin LAINÉ
16 septembre » Eva ALMERAS-BOHBOT

Mariages
11 juillet » Bernard CAUGANT et Marielle DU BOUCHER
13 juillet » Rémi GILLIARD et Morgane THOMAS
13 août » Thibault LEFEVRE et Charlotte GAUCHER-HOLMANN
21 août » Stéphane CAMBOS et Annabelle MARTIN
12 septembre » Martin DOCHE DE LAQUINTANE 
et Céline MAUJEAN
12 septembre » Allan QUÉTÉ ET Sonya BEYRON
18 septembre » Jean MOUTON et Christine AVEL 
19 septembre » Nicolas CHARPENTIER et Chloé ACITORES
19 septembre » Steve PERRIGUET et Sylvie BOURRASSÉ
19 septembre » Sylvain GINER et Claire BERTIN
25 septembre » Jean-Michel DUBROCA et Caroline MARTIN
26 septembre » Fabien BARANX et Fanny LOSTE
26 septembre » Claude LÉONARD et Isabelle MODICA
26 septembre » Thomas BACHÉ et Victoria SICOT

Décès
2 juillet » Madeleine JAUME veuve ROUZIÉ, 94 ans
12 juillet » Jeanne SAINT-AUBIN veuve PECASTAING, 89 ans
13 juillet » Alain PONS DE VIER, 78 ans
16 juillet » Brigitte PASSAMANI ép. POTEREAU, 65 ans
6 août » Régine CHELAEFF ép. CEZERAC, 72 ans
11 août » Marie DOUTHE veuve CAZADIEU, 83 ans
11 août » Jacques SARTHE, 65 ans
14 août » Robert LAUDEBAT, 85 ans
17 août » Alice PRIVAT veuve LACHENY, 91 ans
5 septembre » Marie-Thérèze DESCLAUX veuve DUCLERCQ, 88 ans
10 septembre » André AURIN, 101 ans
19 septembre » Robert KIS, 21 ans
21 septembre » Gisèle BOYARD veuve SIMOND, 95 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

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 :

- Permanence en mairie le 2e mardi du mois, 

de 10h30 à 12h30

- Sur RV par téléphone : 05 58 74 71 88

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 - 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.

OCTOBRE
u 04/10, Vide Grenier, COS de 

l’EHPAD, Trinquet

u Du 6 au 17/10, Quiksilver et 

Roxy Pro France Championnat du 

Monde de Surf, Plages d’Hosse-

gor, Capbreton et Seignosse

u 07/10, La semaine des entre-

preneurs landais, CCI, Sporting-

Casino 16h30

u 09/10, Les diablogues de Roland 

Dubillard, Studio 40, 20h30

u 11/10, Roxy Run Sup Yoga, Lac 

d’Hossegor

u Du 12 au 18/10, Semaine Bleue, 

animations pour seniors, CCAS

u 18/10, Course trail aventure, 

club de triathlon d’Hossegor, 9h 

Intermarché Soorts-Hossegor

u 24 et 25/10, Raid Dingue d’Hos-

segor, course nature, ville, lac et 

forêt d’Hossegor

u 24 et 25/10, Festival Les petits 

Artistes, Sporting-Casino et rues 

d’Hossegor

u 31/10, concert traditionnel de la 
Toussaint, Mélomanes Côte sud, 
salle Roger Hanin, Soustons

NOVEMBRE
u 11/11, Commémoration armis-
tice 1918, Soorts Bourg
u 28/11 et 29/11, Salon de la 
voyance, Sporting-Casino

DÉCEMBRE
u 04 et 05/12, Téléthon
u 05/12, soirée annuelle des Amis 
du Lac, Sporting-Casino
u Du 12/12 au 04/01, exposition 
Max Boufathal, Sporting-Casino
u 05/12, hommage aux soldats 
tombés en Afrique du nord, 
Trinquet 9h
u 12/12 et 13/12, Ronde des 
sables, moto club des plages, 
Hossegor
u 13/12, concert de Noël, associa-
tion Ananda, église d’Hossegor, 17h 
u Du 15/12 au 31/12, la magie de 
Noël, association des commer-
çants Différence Hossegor

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




