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Édito
Xavier Gaudio, 

Maire de Soorts-Hossegor

U ne fois de plus notre commune a connu un bel été marqué par une excellente fré-
quentation en haute saison et le succès de nombreux événements, initiés par la 
mairie, par notre dynamique office de tourisme ou par les nombreuses associa-

tions culturelles et sportives. Je les en remercie vivement. Il en est de même pour la police 
municipale, omniprésente, qui a travaillé avec toutes les forces de sécurité – gendarmes, 
pompiers, nageurs sauveteurs et CRS, vigiles – et a assuré la sécurité de notre station. 
Nous n’avons fort heureusement pas eu à déplorer de problèmes majeurs.
La vidéo-surveillance mise en place au printemps, avec 56 points de vidéo sur la voie 
publique couvrant la plupart des secteurs de la commune et contrôlés toutes les nuits par 
deux vigiles, aura permis de faire reculer la petite délinquance et les multiples incivilités 
en facilitant et en orientant le travail de la gendarmerie.

Si l’activité des élus n’a pas cessé durant l’été, elle s’est encore accentuée depuis la 
rentrée. Nous poursuivons nos avancées dans l’embellissement de la commune pour 
vous assurer la meilleure qualité de vie.
L’AVAP, entérinée en juin au conseil municipal, a été votée par la communauté de 

communes MACS. Elle nous permettra de lutter plus efficacement contre 
la spéculation immobilière et de préserver les spécificités de la cité-parc 
qui font le charme de Soorts-Hossegor et auxquelles nous tenons tant.
Les travaux du bourg de Soorts se termineront fin décembre. Le centre 
aura alors été complètement revu pour sécuriser la circulation des 
piétons et des vélos et canaliser le flux des voitures et des camions. Une 
place centrale offrira un espace de détente et d’animation dans l’objectif 
de favoriser un esprit village.
Dans le même temps nous avons lancé les travaux de réhabilitation de 
la zone de Pédebert ainsi que ceux de l’extension qui va accueillir une 
pépinière d’entreprises, un hôtel/auberge de jeunesse, un centre de soin 
et de remise en forme et de nombreuses nouvelles entreprises essen-
tiellement axées sur les sports de glisse et de loisirs. 
Premier centre de Boardsports (surf, skate, kitesurf, bodyboard) en 

Europe, la zone de Pédebert connaît depuis deux ans un essor important que nous ac-
compagnons et renforçons en lui donnant un cadre de travail et de développement à la 
hauteur de ses ambitions.

Il est un chantier qui nous tient particulièrement à cœur et qui devrait connaître son dé-
nouement en mars. J’ignore à l’heure où j’écris ces lignes si tel sera le cas… Tout est 
en place pour commencer à draguer le lac mi-novembre. Mais si la Sepanso maintient 
sa décision et demande un référé suspensif alors deux possibilités : soit le référé sera 
recevable et les travaux s’arrêteront pour plusieurs années le temps du procès, soit le juge 
laissera les travaux démarrer et le lac aura retrouvé sa splendeur au printemps prochain.

Enfin il m’est difficile de conclure cet éditorial sans dire quelques mots sur les actions 
judiciaires initiées par mon ex-premier adjoint. Il avait démissionné en novembre 2016 
après que je lui ai retiré ses délégations en raison d’une perte de confiance due à son 
opposition sur un certain nombre de dossiers importants dont celui concernant la gestion 
de notre golf. Il avait à l’époque engagé une action pour abus de pouvoir, dénonçant une 
gestion au service d’intérêts particuliers et contraire à l’intérêt général, et dans la foulée, 
réclamé 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement en date du 8 octobre, le tribunal administratif de Pau a rejeté, sur le 
fond et dans la forme, son recours pour excès de pouvoir et l’a condamné à verser à 
la commune la somme de 600 € au titre de compensation des sommes engagées pour 
frais de justice, reconnaissant dès lors que les accusations portées par Monsieur Tirquit 
étaient dénuées de tout fondement.

Sachez que vos élus, avant toute chose, sont à votre service et qu’ils s’appliquent, avec 
probité et dévouement, à faire de notre commune, une ville toujours plus agréable à vivre 
et dynamique tant d’un point de vue culturel qu’économique ou sportif.
À ce titre, Hossegor s’est pleinement mobilisée et nous sommes à pied d’œuvre pour 
travailler avec le Département, la communauté de communes MACS et les villes de 
Seignosse, Capbreton et Biarritz à la constitution de notre dossier de candidature pour 
l’organisation des épreuves olympiques de surf à l’été 2024. Mais nous aurons l’occa-
sion d’en reparler…
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. z

#wesurf2024 
Hossegor s’engage pour accueillir 

le Surf aux JO 2024. 
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EN IMAGES

/// UNE MAGNIFIQUE 
ÉDITION !
30 000 festivaliers 
aficionados de salsa 
sont venus se déhancher 
au rythme des percussions 
cubaines au festival 
Latinossegor organisé par 
l’office du tourisme début 
septembre. Beau temps, 
programmation de qualité 
et un public au rendez-
vous. Ne manquez pas 
les 20 ans en 2019 ! /// 

Hossegor Sauvetage Côtier est champion 
de France ! Nouvelle victoire de nos athlètes 

qui se sont imposés à Hendaye ! 
Pour quatre d’entre eux, l’aventure continue : 

Oiana Trillo, Lisa Cier, Julie Orgeval et Emmanuelle 
Bescheron ont été sélectionnées en équipe 

de France pour défendre nos couleurs en Australie 
lors des championnats du monde ! 

/// DURANT L’ÉTÉ, LIS CE QU’IL TE PLAÎT 
Nos héros BD sont revenus à Hossegor à bord 
du camion qui bulle ! Avec le Salon du livre et 

Lire sur la vague, la ville renouvelle ses rendez-
vous littéraires pour petits et grands et inspire 

à présent les lectures de l’été.

/// ILS L’ONT FAIT ! 
Loudmilla Bencheikh rejoint le classement mondial et devient 
669e joueuse mondiale ! Elle gagne ses premiers points en WTA ! 
La joueuse, qui a fait ses premiers pas sur les cours d’Hossegor, 
s’est également illustrée en battant la tête de série numéro 1 
puis la tenante du titre Myrtille Georges. Enfin elle a disputé 
sa première finale de tournoi ITF tennis pro à Cherbourg.
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EN IMAGES

/// LES COMPÉTITIONS S’ENCHAINENT 
SUR LES SPOTS D’HOSSEGOR !
Championnats de surf Espoirs Nouvelle-
Aquitaine, Quik et Roxy Pro France et 
Championnats de France, les compétitions 
de surf sur les plages hossegoriennes se suivent 
mais ne se ressemblent pas ! Organisées 
sur les meilleurs spots d’Hossegor, de la Gravière 
à la Nord, elles sont aussi prisées des surfeurs 
que des nombreux amateurs. 

/// PLAGES PROPRES
Mi-septembre une journée de nettoyage organisée par 

Globetrotter & Entrepreneur a mobilisé plus de 100 bénévoles pour 
sillonner plages et dunes ! En 2h30 à peine ce sont plus de 110 kg 

de déchets en tous genres qui ont été collectés. Une opération 
qui a permis de découvrir deux deux obus de la Seconde Guerre 

mondiale, immédiatement évacués par les démineurs.

/// EN ROUTE VERS 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

L’ancien gymnaste Robert Marchant, 
aujourd’hui atteint de paraplégie, s’est 

lancé dans une incroyable aventure. 
Il a décidé de rejoindre Saint-Jacques- 

de-Compostelle à la force des bras. 
Un périple de 850 km à parcourir en 

25 jours au départ d’Hossegor !

/// DES CHEVAUX, DES TOROS ET SURTOUT 
BEAUCOUP DE PASSION C’est un spectacle 
unique qui mêle l’art équestre à la culture 
landaise avec des danses sévillanes, 
des démonstrations d’équitation ibérique 
et des lâchers de vaches landaises et cabestros. 

/// « 3 JOURS FOUS » 
DE BONNES AFFAIRES

qui remportent chaque 
année un grand succès !
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LES ACTUS 

Travaux

C’EST MAIN DANS LA MAIN 
QUE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES MACS, HOSSEGOR 
ET LE DÉPARTEMENT ONT 

PRÉSENTÉ LES FUTURS TRAVAUX 
D’EXTENSION DE LA ZONE 
DE PÉDEBERT, LES PROJETS 
DE CONSTRUCTION D’UNE 

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
ET LES TRAVAUX DE 

RÉNOVATION, LORS DE LA 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

DU 24 OCTOBRE DERNIER.

P lus de 7 M€ seront investis au 
total pour ce parc emblématique 
de la filière glisse : « un véritable 

appel d’air » déclare le président de 
la communauté de communes Pierre 
Froustey et « un signal fort donné aux 
entreprises » ajoute Arnaud Pinatel, 
vice-président à l’économie de MACS. 
Le maire d’Hossegor se réjouit d’avoir 
su convaincre de l’importance d’un tel 
projet pour le territoire. La redynami-
sation est vitale pour l’économie de 
la commune. Elle est désormais en-
clenchée « Avec 7 M€ investis par le 
Département, MACS et Hossegor (à 
hauteur de 1,5 M€), nous allons lui 
redonner une attractivité qui lui per-
mettra de concurrencer tant le Pays 
basque que les autres zones orientées 
surf en Europe. »

8,6 hectares d’extension
Alors que Pédebert compte actuel-
lement 250 sociétés liées au surf, au 
sport ou à l’esprit « bien-vivre  »…, 
l’extension qui s’étendra sur 8,6 hec-
tares devrait permettre de favoriser 
l’aménagement de 17 lots (de 1000 
à 2700 m2) et d’un macro lot (de 
17 400 m2). Ce dernier sera redivisé 
en 8 lots pour permettre l’installation 
de nouvelles entreprises dédiées à la 
filière glisse. Les travaux débuteront 
en janvier 2019 et s’achèveront en 
septembre de la même année pour 
un budget de 2,04 M€ financé par 
MACS et le Département. La com-
mercialisation des lots sera lancée en 
fin d’année. 

Une pépinière d’entreprises
pour la glisse

Quant à la pépinière dédiée à l’in-
dustrie de la glisse – un bâtiment de 
1160 m2 à énergie positive et réalisé 
à partir de matériaux biosourcés – 
elle sera implantée en 2020 au cœur 
de l’extension. Un premier niveau ac-
cueillera un espace de co-working, 
un second sera réservé à la création 
et un troisième étage consacré à l’hô-
tel d’entreprises. Financé par MACS, 
le projet de 2,85 M€ bénéficiera de 
soutiens au niveau national, régional 
et départemental.

Améliorer l’usage
des espaces publics

Enfin, les travaux de réaménage-
ment du parc existant démarrés en 
avril 2018 se poursuivent jusqu’en 
2020. Ils permettront d’améliorer la 
qualité des espaces publics, l’accessi-
bilité et le dynamisme commercial du 
parc. Fluidifier la circulation, faciliter 
le stationnement et sécuriser les dé-
placements à vélo figurent parmi les 
priorités du chantier « une importante 
plus-value pour la Ville et aussi pour 
tout le territoire », souligne le maire 
Xavier Gaudio. La commune devrait 
y investir 1,55 M€ et MACS 1,15 M€.

L’avenir de Pédebert s’annonce donc 
sous les meilleures auspices ! L’objec-
tif final, précise Pierre Froustey, « c’est 
d’en faire un lieu de vie dynamique 
et d’en conserver son esprit, un véri-
table quartier économique plus qu’une 
simple zone d’activités. » z

pour Pédebert
Un avenir prometteur 
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      SOORTS : DES TRAVAUX 
        QUI AVANCENT 
Les travaux de rénovation du bourg 
de Soorts ont repris en septembre. Les 
phases 1 et 2 se sont achevées début 
novembre. Elles étaient consacrées à la 
restructuration de la place du Trinquet 
et de son parking, du parvis de la salle 
polyvalente et du fronton qui pourra 
bientôt accueillir dans de meilleures 
conditions le marché de producteurs 
de Soorts. Un préau est en cours de 
construction à proximité du groupe 
scolaire pour permettre aux parents 
de s’abriter en attendant la sortie des 
écoles. La phase 2 consistait quant-à-
elle à la réfection et au dévoiement de 
l’avenue du Centre pour créer des places 
de stationnement au Sud et des trottoirs 
plus larges accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Les phases 3, 4 et 5 ont démarré et 
auront pour objet de créer une terrasse 
extérieure au Trinquet pour en faire un 
lieu de vie accueillant et ludique. Des 
jeux pour enfants seront ajoutés dans 
cet espace (table de baby foot…). Au 
programme encore, des arrêts de bus 
redessinés pour être mis aux normes et la 
réfection de la rue de Solférino. Enfin un 
passage surélevé sera installé devant le 
parvis du Trinquet pour réduire la vitesse 
des automobilistes. Tous ces travaux 
devraient être terminés en fin d’année 
par des aménagements paysagers 
afin d’embellir et de végétaliser ce 
bourg rénové avec l’ambition d’y créer 
une dynamique économique tout en 
favorisant l’esprit de convivialité et de 
proximité d’un village. z

SPORTING-CASINO 
DÉBUT DES TRAVAUX  
Cette fois les travaux sont lancés. 
Début mars, le Sporting-Casino aura 
son ascenseur ! Il desservira tous les 
étages. Cette installation correspond 
à une première étape de mise en 
accessibilité du bâtiment avant 
d’engager des travaux de rénovation 
plus importants qui redonneront 
à terme au Sporting toute sa 
dimension et en feront le centre de la 
vie locale, culturelle et sportive. Ses 
salons seront donc fermés durant les 
travaux d’installation de l’ascenseur 
et réouvriront début mars. z

Environnement

LES ENJEUX DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Depuis le 17 septembre et jusqu’au 14 
juin, l’éclairage public est interrompu 
de 23h à 6h dans les rues secondaires 
de la commune. En revanche, tous 
les axes principaux en centre-ville 
et centre-bourg ainsi que les voies 
d’accès qui sont fréquentés toute 
l’année resteront éclairés toute la 
nuit. Cette mesure s’inscrit dans une 
démarche environnementale avec 
comme objectif principal de lutter 
contre le réchauffement climatique 
mais pas seulement. En effet l’éclairage 
constitue aussi une nuisance pour 
de nombreuses espèces animales, 
une analyse démontrée par plusieurs 
études lors des Journées nationales 
de la lumière 2018. Beaucoup 
d’animaux vivent en partie la nuit, et 
la présence d’éclairage artificiel peut 
avoir des conséquences diverses 
selon les espèces : éblouissement, 
désynchronisation des rythmes 
biologiques, dysfonctionnement 
des écosystèmes (pour les insectes 
pollinisateurs), désorientation (pour 
les animaux qui se dirigent suivant les 
astres)… Pour préserver la biodiversité 
urbaine nocturne, il est donc important 
de diminuer la pollution lumineuse.
Pour le budget communal, la mesure 
devrait permettre d’économiser 
40 000 € de frais de fonctionnement par 
an. Enfin, elle a déjà été expérimentée 
dans la quasi-totalité des communes 
voisines. Ces dernières ont constaté 
que la coupure de l’éclairage de nuit 
dans les rues adjacentes n’engendrait 
pas d’augmentation de la délinquance. 
Un premier bilan sera réalisé au 
printemps prochain. z

DÉSENSABLEMENT DU LAC
Après les premiers repérages en octobre pour mettre en place les mesures com-
pensatoires du désensablement, les barges et les tuyaux de pompage seront mis 
en place à partir du 5 novembre pour démarrer les travaux mi-novembre. Le pom-
page aura lieu 6 jours sur 7, de 7h à 19h, jusqu’à fin mars 2019. 
Les usagers pourront continuer leurs promenades autour du lac puisque les tuyaux 
seront positionnés sur les perrés ouest, de la plage des Chênes-Lièges à la plage 
Notre-Dame. 1 200 m3 par jour de sable seront extraits du lac pour être transférés 
sur la plage du Santocha. Au total ce seront 130 000 m3 de sable extraits et transfé-
rés. À noter : 20 000 m3 de sable seront déplacés à l’intérieur du lac pour la création 
d’une zone de préservation des herbiers de zostères.
Des analyses seront pratiquées par un laboratoire départemental agréé et indé-
pendant dès 50 000 m3 de sable prélevés à partir de mi-janvier puis toutes les deux 
semaines.
Si aucun recours suspensif ne vient enrayer cette opération de désensablement, les 
travaux s’achèveront fin mars. z
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LES ACTUS en bref 

Environnement

Sport
Les communes d’Hossegor, 
Capbreton, Seignosse et Biarritz ainsi 
que le Département des Landes et 
MACS ont annoncé s’associer autour 
d’une candidature commune pour 
accueillir l’éventuelle épreuve de 
surf des Jeux Olympiques de Paris 
2024.  « Cette candidature offre le 
plus beau terrain de jeux qui soit en 
Europe avec 30 kilomètres de plages, 
15 spots mondialement connus, un 

environnement 100 % naturel adossés 
à un savoir-faire incontestable en 
matière d’organisation de grands 
évènements mondiaux », souligne 
l’association des candidats. z

    JO 2024 UNE 
CANDIDATURE COMMUNE

QUALITÉ DES EAUX
La qualité des eaux de baignade fait 
l’objet d’un contrôle règlementaire 
rigoureux mis en place par le 
Syndicat Mixte de Gestion des 
Baignades Landaises. Les plages 
du lac sont suivies au quotidien 
tandis que celles de l’océan 
subissent deux analyses 
par semaine durant l’été. z

LE JAÏ ALAÏ S’OFFRE 
UN LIFTING ! 
Après la rénovation de la toiture, 
ce sont les façades du jaï alaï 
qui ont été rafraîchies. 
Dans le cadre de ces travaux, 
une enseigne réalisée par 
l’Hossegorienne Quitterie Daury 
habillera bientôt le mur ouest 
du bâtiment. z

PROTECTION DES 
BERGES EN BORD DE 

COURS D’EAU : CE QU’IL 
FAUT SAVOIR

Au cours de la vie d’un cours d’eau, son 
lit bouge plus ou moins latéralement. 
Cela provoque naturellement des 
érosions de berge. Celles-ci, dès lors 
qu’elles sont proches d’habitations, de 
routes… peuvent générer des risques 
pour la sécurité des personnes ou des 
biens et nécessitent alors des travaux 
de renforcement.
Il est à noter que les protections de 
berges en dur (type enrochement, 
tunage, gabion…) contribuent à modi-
fier l’hydromorphologie du cours d’eau 
et peuvent déplacer les désordres en 
amont ou aval du site. Ainsi, dès lors 
qu’aucun enjeu n’est présent au droit 
de ces érosions, mieux vaut laisser une 
certaine part de mobilité à ce cours 
d’eau même s’il y a présence d’un jardin 
ou d’un espace vert. Et si un ouvrage est 
existant à proximité de la berge, il est 
toujours utile de s’interroger sur l’op-
portunité de le déplacer. En effet, le 
décaler pour le retirer des mouvements 
du cours d’eau est parfois plus écono-
mique que de protéger la berge, a for-
tiori si l’on prend en compte le coût lié 
à l’entretien de l’ouvrage ou à son éven-
tuelle reconstruction en cas d’événe-
ment climatique majeur.
Dans le choix des mesures de pro-
tection, il convient de privilégier des 
techniques dites « végétales vivantes » 
(réalisation de fascine, de peigne, de 
plantation…). Elles permettent de ré-

duire voire d’éviter les impacts sur l’en-
vironnement, sont moins onéreuses 
que les techniques dites « mixtes ou 
dures » et ne nécessitent pas de suivre 
une procédure administrative préa-
lable au titre de la réglementation sur 
l’eau. 
L’enrochement ou tunage, sont à 
contrario des solutions soumises à la 
réglementation sur l’eau dès lors que la 
protection dépasse 20 mètres (cumu-
lant les linéaires rives gauche et droite). 
Au-delà de 200 mètres, ce type de pro-
tection est par ailleurs soumis à en-
quête publique. 

>> Pour plus d’information sur les 
procédures, vous pouvez consulter 
le site internet des services de l’État : 
www.landes.gouv.fr/ouvrages-tra-
vaux-usages-r38.html
>> À noter, la règlementation sur l’eau 
s’applique à toute modification d’ou-
vrage existant, le non-respect des pro-
cédures administratives préalables est 
passible de sanctions prévues par le 
code de l’environnement.

Si vous avez un projet dans le lit ou sur 
les berges d’un cours d’eau, il vous est 
possible d’adresser une demande de 
renseignement sur les procédures admi-
nistratives à la DDTM des Landes - SPE-
MA / 351 bd St Médard / BP369 / 40012 
Mont de Marsan cedex ou par courriel à 
ddtm-spema@landes.gouv.frddtm-spe-
ma@landes.gouv.fr.
Pour un conseil technique sur le type de 
protection à mettre en œuvre, rappro-
chez-vous du Syndicat mixte de rivières 
Côte Sud par courriel à syndicat@rivie-
rescotesud.fr z
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LES ACTUS en bref

Solidarité

Durant l’été, les nageurs sauveteurs se 
sont appliqués à proposer au public 
des visites du poste de secours afin de 
sensibiliser les usagers aux dangers 
rencontrés sur les plages. Cette 
opération nommée « Vis ta plage »  

a été organisée une fois par semaine. 
Toutes les classes maternelles et 
primaires des écoles de la commune 
ont pu y participer ainsi que les aînés 
d’Hossegor dans le cadre 
de la Semaine bleue. z

OPÉRATION  « VIS TA PLAGE » 

BILAN DE LA 
SURVEILLANCE 
DES PLAGES 
De début mai à mi-octobre, 45 agents 
ont assuré la sécurité des plages. Ils 
étaient affectés à la surveillance de 8 
zones de bain réparties entre océan et 
lac. Un effectif composé de 42 nageurs 
sauveteurs civils, dont 10 femmes, 
renforcé par la présence de 3 MNS-CRS. 
À noter, trois d’entre eux ont intégré 
l’équipe de France et disputeront 
les championnats du monde de 
sauvetage sportif qui se tiennent en 
Australie courant novembre.
La commune n’a pas eu à déplorer de 
graves accidents. Les interventions 
concernaient en grande partie des 
opérations mineures.

En quelques chiffres
> 2852 soins.
> 895 aides à baigneurs.
>  288 interventions, secours 

des baigneurs en difficulté, 
majoritairement en dehors 
des zones de bain.

>  84 accidents de plage nécessitant 
évacuation médicalisée ou 
consultation d’un médecin. z

MARIE ET JULIEN : 
DES HÉROS 
DU QUOTIDIEN
C’était le 1er juillet dernier et ils ne sont 
pas prêts de l’oublier. Marie, 18 ans et 
Julien, 39 ans, saisonniers de la ville 
prennaient leur service à 6h50 pour net-
toyer les espaces verts de la ville quand 
ils découvrent le corps sans vie d’une 
octogénaire dans le canal. Aidés par 
un passant, ils déposent la victime sur 
la berge et appellent les secours. « Les 
pompiers nous ont demandé d’entamer 
un massage cardiaque » explique Ju-
lien. Sans hésiter, Marie s’exécute et re-
produit de mémoire les gestes appris en 
cours de secourisme au lycée, jusqu’à 
l’arrivée des pompiers.
Malheureusement il est déjà trop tard 
pour la victime qui avait choisi de 
mettre fin à ses jours. « Je voulais telle-
ment la sauver, je n’ai pas réfléchi » se 
souvient Marie. Un geste qui force l’ad-
miration de tous. « J’étais impression-

né par son assurance mais j’avais aussi 
peur qu’elle soit choquée par une telle 
expérience », ajoute Julien. Marie ne se 
départit pourtant pas de son beau sou-
rire et de sa sérénité et déclare quelques 
jours plus tard « je ne réalise pas vrai-
ment ce qui s’est passé. Cela m’a semblé 
très naturel. Tout le monde aurait fait ça 
à ma place non ? ». Quant à Julien, il sou-
haite suivre une nouvelle formation de 
secourisme, convaincu à présent que 
chacun devrait être formé aux gestes 
qui sauvent. Le maire Xavier Gaudio a 
souhaité leur remettre la médaille de la 
ville. z

Sécurité

REPAS DES AÎNÉS 
REPOUSSÉ À MARS
En raison des travaux de mise en 
accessibilité du Sporting-Casino 
et plus précisément l’installation 
d’un ascenseur il faudra patienter 
jusqu’en mars pour le traditionnel 
repas des aînés organisé 
par le CCAS. z
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LES ACTUS en bref 

Solidarité

Tourisme

LA VIE EN BLEU 
Beau succès pour la 5e édition de 
la Semaine bleue organisée par 
le CCAS ! Les personnes âgées 
étaient nombreuses à participer 
à l’événement, inspirées par sa 
thématique fédératrice « pour une 
société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons » et par un 
programme d’activités 
entièrement renouvelé.  
Et il y en avait pour tous les goûts : 
gym douce, taï-chi, marche aquatique, 
atelier artistique avec les enfants de 
l’accueil de loisirs, atelier sécurité 
routière, découverte des métiers de 
l’artisanat traditionnel, conférence 
santé du corps, projection du film 
« la terre vue du cœur »… En fil « bleu », 
5 méharis bleues, électriques et 
estampillées « CCAS » circulaient dans 
le centre-ville pour porter haut les 
couleurs de la manifestation toujours 
dans une démarche respectueuse de 
l’environnement grâce au partenariat 
avec la société Moove-in. z

La valeur ajoutée de la boutique de l’of-
fice de tourisme d’Hossegor c’est d’avoir 
su faire appel à des artistes et à des créa-
teurs locaux pour proposer des articles 
originaux à l’effigie d’Hossegor. Tote 
bags, prêt-à-porter Homme et Femme, 
sacs en matières recyclées, toiles photo 
sur plexiglass 30 x 40 cm, horloges des 
marées, affiches d’époque, cartes pos-
tales, verres bodega et carafes assor-
ties, plateaux « graphiques/art déco », 

porte-clés en bois, cahiers de coloriage 
aux illustrations d’Hossegor, casquettes 
adulte, ado et enfant... l’offre est riche 
et variée. Et parmi les nouveautés de la 
fin d’année, de nouveaux sacs en ma-
tières intissées recyclées, des pochettes 
à faire suivre partout (recyclées égale-
ment) et côté déco, des coussins exclu-
sifs « Hossegor ». z

DES NOUVEAUTÉS PLEIN LA BOUTIQUE !

BALADES 
EN TRIPORTEUR
C’est en vélo triporteur adapté que 
plusieurs membres du personnel 
et des bénévoles ont proposé des 
sorties aux aînés de l’EHPAD. En effet, 
grâce à un partenariat avec l’asso-
ciation « Vélo sans âge », l’EHPAD 
diversifie ses activités. De nouvelles 
balades sont désormais possibles 
aux barthes pour observer la faune 
et la flore de cette zone humide. En 
triporteur, les promenades n’ont plus 
de limite ! Jusqu’au lac ou à l’océan en 
passant par le golf, elles permettent 
aux résidents de garder un lien avec 
l’extérieur, la nature environnante et 
stimulent leur mémoire en renouant 
avec des lieux qu’ils ont fréquenté. 

De nouveaux échanges et une plus 
grande complicité s’installent entre les 
résidents et les soignants qui partagent 
ces expériences à leurs côtés. 
Des sorties sont programmées tout au 
long de l’année, peut-être aurez-vous 
l’occasion de les croiser profitant des 
bienfaits du grand air ? z

« BIEN VIEILLIR »
L’EHPAD Les Magolias en partenariat 
avec le Centre Communale d’Action 
Sociale (CCAS) lancent une grande 
action de solidarité autour 
du « bien vieillir » et partent 
à la rencontre des personnes 
âgées isolées. 
Ce projet programmé sur deux 
ans vise par des échanges et 
des discussions, à s’assurer de la 
bonne alimentation et des bonnes 
conditions de vie des aînés. z
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OPÉRATIONS PATRIMONIALES

5 -  Vente bâtiment de l’hostellerie de la 
Forêt 
> 15 voix pour, 1 voix contre (Villeger 
Michel) 1 abstention (Montaut Cathy)

6 -  Délégation à l’EPFL Landes Foncier 
- Portage foncier et financier de la 
parcelle AX 90 
> Unanimité

URBANISME

7 -  Avis sur l’enquête publique relative à 
une demande d’autorisation unique 
requise au titre des articles L 214-1 et 
suivants du code de l’environnement 
(eau et milieux aquatiques) pour 
l’autorisation du projet d’extension du 
parc d’activités de Pédebert 
> Avis favorable

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

a)  Marché public d’acquisition d’un 
chargeur sur pneu 
> Pour information 
Locations

b)  Attribution de la partie de terrasse non 
occupée par monsieur Olivier Vergez 
(Mar y Sol) et fixation des tarifs  
> Pour information

c)  Attribution d’une terrasse rue des 
Landais 
> Pour information

Séance 
du 14 septembre 2018

Séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d’Hossegor, sous la 
présidence de Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 ; 
présents : 15 ; votants : 18

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, 
Bart Delphine, Bénétrix Sabine, Dassé 
Sabrine, Gelez Philippe, Gès Christophe, 
Lagardère Georges, Lalande Françoise, 
Messanges Serge, Minvielle David, 
Montaut Catherine, Orgeval Jean-Pierre, 
Sarthou Pierre, Villeger Michel.

Absents représentés : Lartigau Nadine 
a donné procuration à Bénétrix Sabine, 
Péré-Gaudio Marie-Françoise a donné 
procuration à Gaudio Xavier, Servary Pierre 
a donné procuration à Arbeille Henri

Absent excusé : Lacroix Jérôme.

Secrétaire : Bénétrix Sabine.

Assiste également Véronique Bois, 
directrice générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil 

municipal du 19 juillet 2018 affiché 
le 25 juillet 2018 voté à l’unanimité.

FINANCES

1 -  Tarifs tennis 
> Unanimité

2 - Autorisation de coupes de bois à l’ONF 
> Unanimité

3 -  Convention entre la communauté de 
communes MACS et la commune pour 
la répartition du produit des forfaits de 
post-stationnement 
> Unanimité

4 -  Création d’un poste d’ATSEM à 28/35e 
> 17 voix pour, 1 abstention (Villeger 
Michel)

INTERCOMMUNALITÉ

5 -  Rapport d’activités 2017 de la 
communauté de communes MACS 
> Porté à connaissance

6 -  Rapport d’activité 2017 du SIVOM Côte 
Sud 
> Porté à connaissance

URBANISME

7 -  Avis du conseil municipal sur la 
demande d’autorisation unique pour le 
projet d’extension du parc d’activités de 
Pédebert 
> Unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

8 -  Création d’un espace jeunes 
> Unanimité

9 -  Classement de l’office de tourisme en 
catégorie 1 
> Unanimité

10 -  Désignation d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant au comité 
territorial du Sydec 
> Unanimité

11 -  Avenant à la convention de nettoyage 
différencié du littoral landais 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

12 - Décision du maire

a)  Marché public de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de vestiaires et 
tribunes 
> Pour information

b)  Marché public de location 
d’illuminations et de décorations 
pour la période de Noël 
> Pour information

 
La prochaine séance du conseil municipal 
est fixée au 23 novembre 2018.

Séance 
du 19 juillet 2018

Séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal en mairie, sous la présidence de 
Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 ; 
présents : 16 ; votants : 17

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, 
Bart Delphine, Bénétrix Sabine, Dassé 
Sabrine, Gelez Philippe, Gès Christophe, 
Lalande Françoise, Lartigau Nadine, 
Messanges Serge, Minvielle David, 
Montaut Catherine, Péré-Gaudio Marie-
Françoise, Sarthou Pierre, Servary Pierre, 
Villeger Michel.

Absent représenté : Lagardère Georges a 
donné procuration à Lartigau Nadine.

Absents excusés : Lacroix Jérôme, Orgeval 
Jean-Pierre.

Secrétaire : Bénétrix Sabine.

Assiste également Véronique Bois, 
directrice générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil 

municipal du 14 juin 2018 affiché 
le 19 juin 2018 voté à l’unanimité.

FINANCES

1 -  Tarif d’occupation du domaine public 
> Unanimité

2 -  Reversement d’une partie des cartes 
d’abonnement tennis au délégataire 
Odyssey Tennis Academy : cartes 
annuelles, forfaits individuels et cartes 
famille 
> Unanimité

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

3 -  Avenant à la délégation de service 
public d’exploitation du Casino 
municipal et au contrat de bail signé 
avec le délégataire 
> Unanimité

4 -  Lancement de la procédure de 
délégation de service public pour la 
gestion d’un mini-golf 
> Unanimité

Tous 
les comptes 

rendus des conseils 
municipaux sont 

consultables 
en mairie et sur 

le site 
de la Ville.
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LE DOSSIER 

tuer. Une partie de ce mobilier met 
ainsi à leur disposition une tablette en 
hêtre d’une belle épaisseur, disposée 
à hauteur de chaise, et suffisamment 
large pour y déposer des documents 
et les remplir.

LE STYLE 
HOSSEGORIEN
Les différents bureaux du rez-de-
chaussée, délimités par des vitrages, 
ont été requalifiés et s’articulent au-
jourd’hui autour d’un hall. Ouvert sur 
l’extérieur et sur la ville, il facilite une 
communication visuelle entre les dif-
férents services et le public. Un lieu 
d’où se dégage une certaine douceur 
grâce à la luminosité et l’utilisation de 

Dès l’extérieur, le ton est donné. 
Nouvelle enseigne, façades 
fraîchement repeintes, la mai-

rie modernise son image. Après 8 
mois dans la poussière, les gravats et 
la peinture, elle a fait peau neuve et 
dévoile sa nouvelle identité, imaginée 
par le cabinet d’architectes ASA 2002. 

UNE ZONE D’ACCUEIL 
ET D’ÉCHANGE
Quand on franchit le seuil de la porte, 
c’est un espace traversant baigné 
de lumière naturelle et bordé sur sa 
hauteur par une onde lumineuse en 
essence de hêtre qui ouvre le regard 
sur les bureaux. 
Au centre, une nouvelle banque d’ac-
cueil, spacieuse et aérée, permet à 
tout un chacun de bénéficier des ser-
vices municipaux avec un confort 
maximum. « Telle une ligne d’horizon 
sa longueur permet de recevoir le pu-
blic de manière continue. Elle devient 
une zone d’échange, de communica-
tion avec le personnel de la mairie. » 
précise Alexandre Boulin et Marion 
Blondel du cabinet ASA 2002.
Un soin tout particulier a en effet été 
accordé à la création d’un espace 
adapté aux personnes en situation de 

handicap, aux personnes âgées, tout 
comme aux plus valides. Ce choix 
respecte les nouvelles normes d’ac-
cessibilité. Il permet entre autres, 
d’offrir un confort maximum aux usa-
gers en fauteuil roulant, comme à 
ceux souhaitant s’asseoir pendant les 
démarches qu’ils sont venus effec-

PLUS MODERNE, PLUS FONCTIONNELLE, EN RÉPONSE AUX 
NOUVELLES EXIGENCES D’ACCESSIBILITÉ, LA MAIRIE VOUS 

ACCUEILLE AUJOURD’HUI DANS UN CADRE ÉLÉGANT, AU DESIGN 
ÉPURÉ, ET SURTOUT ADAPTÉ AU PLUS GRAND NOMBRE. 

Votre
mairie

RÉNOVÉE ET 
ACCESSIBLE À TOUS
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EN CHIFFRES 
> 770 m2 réaménagés

> 1 an d’étude

>  8 mois de travaux avec des locaux 
en activité

> 580 000 € ht

tons clairs qui accompagnent et pro-
longent le sol en pierre existant. 
Quant au plafond, réalisé en lames 
de bois, il se présente « comme une 
nappe souple évoquant l’idée d’un pay-
sage d’ondes », explique Alexandre 
Boulin « Inspiré du mouvement du 
sable, des dunes ou encore de l’océan, 
sa conception tridimensionnelle vient 
créer une harmonie visuelle au sein 
de la mairie et rythmer le projet. » Ses 
603 lames de bois en trois plis ont été 
assemblées et posées par Thierry 
Magrin et Peyo Bordes, les menuisiers 
de la ville. 
Exit les colonnes imposantes fermant 
la vue sur l’accueil, la circulation dans 
le hall est dorénavant séquencée 
par des poteaux en forme de croix 

qui révèlent et assument la structure 
préexistante. Des mobiliers de cou-
leur brun reprennent leurs formes et 
viennent s’intercaler autour des po-
teaux. L’espace devient modulable 
et permet une déclinaison d’usage : 
attente, consultation… Le mobilier 
participe à la modernisation et à l’er-
gonomie des postes de travail.

« Nous avons réalisé ce projet dans sa 
globalité et accompagné les agents 
dans l’adaptation de leur espace de 
travail avec le choix d’un mobilier 
blanc, épuré en lien avec la clarté de 
l’espace général. » conclut Alexandre 
Boulin.

DES RÉSEAUX 
REFAITS À NEUF 
Ce ne sont pas uniquement les lieux 
d’accueil qui ont été rénovés, l’in-
tégralité des réseaux (électricité, 
téléphonie, internet) et également 
la plomberie ont été remis à neuf. 
La mise aux normes de ce dis-
positif vétuste était nécessaire et 
apportera, avec l’installation d’une 
climatisation réversible et d’une nou-
velle signalétique, plus de confort et 
de fonctionnalité à tous les usagers.

UN ÉTAGE, AVEC 
ASCENSEUR
Enfin, pas de mise aux normes sans 
l’installation d’un ascenseur qui per-
met de rejoindre les salles du conseil, 
situées au premier étage. 
Dans un cadre contemporain et 
confortable, les personnes à mobi-
lités réduites notamment pourront 
ainsi bénéficier de l’ascenseur à 
proximité de l’entrée. La mairie de 
Soorts-Hossegor replace l’usager 
au cœur du service public. Venez la 
redécouvrir ! z
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LE PORTRAIT

MICHAËL & MYRIAM  
SOPEL 

ILS FRAPPENT LA PETITE BALLE JAUNE DEPUIS L’ÂGE TENDRE ET ONT 
REMPORTÉ DE NOMBREUSES VICTOIRES JUSQU’À SE HISSER PARMI L’ÉLITE 

DU TENNIS NATIONAL. TOUJOURS PROMPTS À MONTER AU FILET, 
ILS LANCENT AUJOURD’HUI ODYSSEY TENNIS ACADEMY À HOSSEGOR 

ET COMPTENT BIEN RÉUSSIR « LE PROJET DE LEUR VIE ».

LA GRANDE ODYSSÉE DE

À tout juste 32 et 29 ans, Michaël et 
Myriam Sopel ont déjà une expé-
rience singulière et un parcours 

atypique. Originaires de Massy, le frère 
et la sœur passent une dizaine d’années 
dans les Yvelines au sein d’une famille 
de sportifs s’essayant à tous types de 
disciplines avant d’opter pour le tennis. 
Myriam intègre la section Sport études au 
collège et est sélectionnée parmi les meil-
leures Françaises en pôle Espoir. Michaël 
est aussi un excellent joueur et possède 
toutes les qualités pour devenir entrai-
neur. Il commence d’ailleurs à coacher sa 
sœur. Les deux sportifs viennent chaque 
été en famille au camping de Labenne 
et découvrent le tennis club d’Hosse-
gor en participant aux tournois. « On a 
tout de suite eu le coup de foudre pour ce 
club, l’ambiance, le cadre… magnifique ! 
C’était toujours la fête, je me souviens du 
brouhaha dans le club house et même de 
l’odeur des crêpes ! » se rappelle Myriam, 
« On regardait les finales dans les gradins, 
il y avait toujours du monde et de nom-
breuses familles. Nous avons beaucoup de 
bons souvenirs ! Plus grand, je venais faire 
les saisons ici, comme serveur ou second 
de cuisine…, tout un tas de petits boulots 
pour me permettre de continuer à jouer au 
tennis à Hossegor ! » ajoute Michaël.

L’EXPÉRIENCE 
AMÉRICAINE
Les Sopel poursuivent leurs études à Tou-
louse où Michaël s’inscrit en STAPS à la 
fac alors que Myriam rejoint le pôle Espoir 
de la ligue Midi-Pyrénées. Elle est classée 
zéro à 16 ans tandis qu’il se qualifie en 
équipe pour le championnat national de 
tennis. Bac en poche pour Myriam, licence 
STAPS et brevet d’État de tennis pour 
Michaël, ils décident en 2007 de partir aux 

États-Unis pour vivre de nouvelles expé-
riences et parfaire leur niveau. Durant ces 
dix années de voyages à travers les États 
américains, Michaël obtient un Bachelor 
Business Administration et un master MBE 
en commerce avec une spécialité finance 
et marketing. Myriam est diplômée en 
journalisme, en langue et décroche un 
master en science du mouvement. Les 
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LE PORTRAIT
deux athlètes de haut niveau jouent 
aussi pour les équipes universitaires et 
travaillent comme entraîneurs dans les 
nombreuses villes qu’ils traversent. « New 
York, l’Idaho, l’Indiana, le Texas, la Cali-
fornie, l’Huba… on a beaucoup voyagé et 
adoré cette ambiance universitaire. Grâce 
aux bourses que nous avons obtenu, on 
a pu continuer à se former dans le sport. 
Cela nous a beaucoup appris… » explique 
l’aîné des Sopel.
Après 10 ans aux USA, le mal du pays 
se fait sentir. Alors le frère et la sœur ont 
l’idée de créer un centre d’entraînement 
et d’organiser des tournées de tennis en 
France pour des joueurs venant de tous 

horizons « Ce système n’existait pas aux 
États-Unis, on s’est dit pourquoi ne pas of-
frir cette formule aux joueurs américains 
pour les faire venir en France ? », précise 
Michaël. En 2013, ils montent leur asso-
ciation Odyssey Tennis Academy et durant 
cinq ans font étape à Hossegor.

RETROUVER UNE VRAIE 
VIE DE CLUB !
Et puis en 2018, une incroyable opportu-
nité s’offre à eux : ils sont retenus pour la 
gestion du Tennis Club d’Hossegor à l’is-
sue de la procédure de DSP (Délégation 
de Service Public). « On est tellement heu-
reux ! » s’exclame Myriam « Reprendre un 
club d’une telle envergure c’était un rêve et 
on y est ! » renchérit Michaël.
S’ils ne comptent pas tout révolutionner en 
quelques jours, ils ont déjà affilié le club à 
la Fédération Française de Tennis et vont 
donner la priorité au développement 
de l’école. « Il faut d’abord stabiliser la 
structure, s’assurer que les locations fonc-
tionnent, favoriser l’adhésion des jeunes, 
mettre en place des stages pour tous les 
usagers, locaux ou estivants et puis res-
taurer le tournoi d’été dès juillet prochain, 
créer des animations… Nous avons en tête 
d’autres projets mais il est encore trop tôt 
pour les évoquer. » expliquent-il d’une 
seule et même voix.
Myriam et Michaël ont désormais les clefs 
du tennis et comptent bien en refaire le 
terrain de jeu privilégié de leur enfance 
pour retrouver cette vraie vie de club qui 
petits les faisaient tant rêver ! z
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L’ESPACE JEUNES

UN ESPACE JEUNE 
POUR LES 11-17 ANS 
En raison d’une forte demande des 
parents et des jeunes, la municipalité 
a décidé de créer un espace d’accueil 
pour les 11 à 17 ans. Il sera lancé en 
début d’année 2019 avec dans un pre-
mier temps une ouverture partielle 
sans local dédié. L’équipe propose-
ra aux ados trois grands projets dans 
l’année et deux séjours. Puis dans une 
second temps, il proposera une ouver-
ture plus régulière le mercredi et lors 
des vacances scolaires.

LES NOUVEAUTÉS 
DU PEDT 
Une année d’étude aura été nécessaire 
au comité de pilotage composé de l’en-
semble des acteurs qui accompagnent 
l’enfant dans son parcours éducatif (pa-
rents, enseignants, élus, membres de 
l’équipe d’animation et ATSEM) pour 
établir le nouveau Projet Educatif de 
Territoire (PEdT). Après avoir détermi-
né l’orientation de la politique enfance 

LES ÉCHOS 
DE LA CRÈCHE 
Parmi les nouveautés cette année, 
deux intervenantes seront accueil-
lies à la crèche. Emmanuelle Fayette, 
psychomotricienne, viendra animer 
des ateliers et un programme d’éveil 
musical sera proposé par Cécile Le 
Maout Prud’homme avec pour objec-
tif de faire découvrir aux enfants des 
instruments de musique du monde.
En décembre, l’association Pestacle&-
cie soufflera sur la crèche l’esprit de 
Noël lors d’une représentation féé-
rique pour les enfants et les adultes.

C’est le lundi 3 septembre dernier 
que les 272 enfants scolarisés à 
Soorts-Hossegor ont fait leur 

rentrée ! A l’école des Chênes-Lièges 
à Hossegor, 174 écoliers partagés en 
7 classes d’environ 25 élèves ont été 
accueillis par leur nouvelle directrice 
et institutrice des CM2, Christine 
Hontans. Précédemment institutrice 
à Labenne, elle remplace Antoine 
Pauthe suite à son départ à la retraite.
L’école de Soorts compte quant à elle 
4 classes pour 98 enfants et accueille 
elle aussi un nouvel enseignant, Sté-
phane Mousseaux, professeur des 
classes de grande section et de CP. 
Et c’est à un tout nouveau rythme que 
l’année scolaire a démarré ! En effet, la 
semaine des 4 jours a été adoptée par 
le comité de pilotage du PEDT (Projet 
Educatif Territorial). Désormais, plus 
d’école le mercredi et les temps pé-
riscolaires de l’ALSH remplacent les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

de la  rentrée
Les infos



Soorts-Hossegor, le magazine # 106 • Hiver 2018/2019 • 17 

L’ESPACE JEUNES

LES RENDEZ-VOUS DU LAEP
Le LAEP ouvrira ses portes les 15 et 29 novembre, 
puis le 13 décembre, de 9h à 11h30.

Installé dans la maison de la petite enfance, le LAEP (Lieu 
d’Accueil Parents Enfants) propose son accompagnement et 

son soutien dans le développement de l’éveil et de la socialisation 
des enfants. Par la mise à disposition gratuite d’un espace de jeu pour 

les moins de 6 ans et la possibilité offerte aux parents d’échanger en 
toute confidentialité avec d’autres parents ou des professionnels formés à l’écoute, 
ce lieu, ouvert en accès libre est à disposition pour répondre aux questions et 
donner l’opportunité de créer de nouveaux liens.
Le LAEP peut être l’un des premiers lieux de sociabilité pour l’enfant et lui permettre 
de développer son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il peut y découvrir 
sa créativité tout en se préparant à la séparation d’avec ses parents. Une manière 
de lui donner les armes nécessaires permettant par la suite de mieux concilier vie 
familiale, vie professionnelle et vie sociale. 
z Renseignements : laep@hossegor.fr - 05 58 41 62 24

jeunesse de la ville, le comité de 
pilotage a rédigé ce document 
à destination des structures pe-
tite enfance, enfance et jeunesse 
(crèche, accueil de loisirs, espace 
jeune...). Son objectif : prioriser la 
co-éducation. Conçu dans l’intérêt 
de l’enfant, il vise à fournir un cadre 
pertinent aux acteurs éducatifs afin 
de coordonner leurs interventions 
de manière complémentaire dans le 
respect des rythmes, des besoins et 
des aspirations de chaque enfant. 
Ainsi parmi les grandes nouveautés : 
•  La commune s’est engagée sur le 

« Plan mercredi » et a signé la charte 
de l’Etat. Soumis par le Ministère de 
l’Éducation, il veille à enrichir les 
propositions liées à l’accueil des en-
fants le mercredi en accueil de loisirs.

•  Les 0-3 ans et les 12-17 ans seront 
désormais inclus dans le PEdT. Cet 
élargissement des tranches d’âges 
permet d’intégrer la crèche au Projet 
Educatif de Territoire. Pour les ado-
lescents cette mesure vient soutenir 
la création de l’espace jeune pour les 
11-17 ans.

Le PEdT a été soumis à validation du 
DASEN (Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale).

Avec un effectif resté stable pour 
son quatrième été, l’accueil de loi-
sirs a reçu en moyenne 45 enfants par 
jour. La capacité d’accueil maximale 
de l’ALSH, soit 70 enfants par jour, a 
été atteinte en juillet lors des pics de 
fréquentation.
En revanche, comme chaque an-
née, août s’est avéré plus calme : une 
baisse d’affluence naturelle en cette 
période plus propice aux vacances 
en famille. Des activités à Atlantik 
Park à Seignosse, à Aquazone à Saint-
Pée-sur-Nivelle mais aussi à la mé-
diathèque de Capbreton ou encore à 
Wow Park à Urrugne et bien d’autres 
ont rythmé les vacances d’été des 
enfants.
Des sorties complétées par un panel 
d’activités sportives, artistiques et ci-
toyennes. De quoi reprendre l’année 
avec des souvenirs plein la tête. z

L’ALSH MAINTIENT 
LE CAP
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MAISON DE LA PETITE
ENFANCE LA FORÊT
25, ALLÉE DE GASCOGNE
40150 SOORTS-HOSSEGOR
MAIL : laep@hossegor.fr
TÉL : 05 58 41 62 24

UN JEUDI
SUR DEUX

de 9h00 à 11h30
semaine paire
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ur le

s enfantsDE 0
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lieu d’accueil enfants parents

Venez partager un moment
de convivialité et de jeux
avec vos enfants, rencontrer
d’autres parents, échanger
et trouver une écoute
auprès des accueillants.

hors
vacances
scolaires

& jours
fériés

ENTRÉE
LIBRE

gratuite
& anonyme

Flyer-OuvertureLAEP-2017-HD.pdf   1   17/01/2018   09:16

LES APE 
Soorts > L’APE continue de s’investir 
dans diverses actions afin de financer 
les animations de l’année et de 
nouveaux projets pour les enfants. 
Elle adresse ses remerciements à 
ses partenaires et particulièrement 
à M. Huart pour sa gentillesse et sa 
générosité. La kermesse sur le thème 
de la fête foraine a rencontré un 
grand succès, et c’est sans conteste 
grâce à ces précieux soutiens.

Hossegor > Les enfants ont présenté 
trois spectacles aux Chênes-Lièges, 
deux sont venus clore le projet 
pédagogique cirque porté par les 
enseignants et l’école de cirque 
Alex Galaprini, le dernier à l’école, 
orchestré par l’équipe périscolaire et 
les intervenants TAP. Un repas et une 
soirée dansante ont été organisés 
à l’occasion du tirage au sort de la 
tombola. L’APE remercie tous les 
donateurs qui par leur générosité 
contribuent au bien-être des enfants.

L’APE souhaite une heureuse retraite 
à Antoine Pauthe et la bienvenue 
à sa nouvelle directrice, Christine 
Hontans. z
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LES ASSOCIATIONS ont la parole 

Pour leur 7e édition, les Chromes 
d’Hossegor organisés début 
septembre au Sporting-Casino ont 
réuni 110 véhicules de collection 
et 16 clubs de collectionneurs. 
Une participation en forte hausse !
Au programme de la journée, 
promenade matinale d’une 
soixantaine de kilomètres à la 
découverte du surprenant et méconnu 
château du Pouy à Saint-Martin-de-

Hinx. De retour au Sporting-Casino, 
présentation des véhicules 
au public avant de rejoindre les 
salons pour un déjeuner animé par la 
projection d’un documentaire sur les 
concours d’élégance des années 50 
à Hossegor puis visite de l’exposition 
de photographies, d’affiches, de 
peintures et de figurines. C’est une 
fanfare de cornemuses et tambours 
qui a accompagné deux tricycle-cars 
et une Rolls Royce en centre-ville pour 
débuter l’après-midi avant de lancer 
le concours d’Etat et d’élégance.

27 véhicules ont été présentés à 
cette occasion et 14 sont repartis 
récompensés avec de nombreux lots. 
Le public et les amateurs de belles 
mécaniques ont également 
pu profiter de plusieurs animations 
dans le village exposants. Ne manquez 
pas les prochains rendez-vous dont 
le dernier rassemblement de voitures 
de l’année au Sporting-Casino qui se 
tiendra le 18 novembre avant la reprise 
en 2019, les dimanches 17 février, 
17 mars, et tous les 3e dimanches 
du mois jusqu’en novembre. 

z  Renseignements :  
www.nickel-chrome40.com

 CULTURE

Nickel-Chrome

 CULTURE

Wave Radio 102.3 
Dernière pause de Wave Radio ? Du 31 octobre au 1er avril et comme chaque année 
depuis près de 10 ans, la radio locale se met en veille sur la bande FM. Mais toute 
l’équipe de Wave Radio a bon espoir que cette coupure soit la dernière... En effet, la 
radio associative d’Hossegor a postulé auprès du CSA en octobre pour une fréquence 
à l’année dans le sud des Landes !
En attendant une issue positive à cette demande récurrente des bénévoles tout 
comme des auditeurs, les animateurs de Wave Radio poursuivent leurs programmes 
durant l’automne et l’hiver. Vous pouvez les retrouver sur les applications smartphone 
et sur le site internet qui informe aussi des actualités et propose un agenda culturel et 
sportif du sud des Landes et du Pays basque. Et si une musique vous a plu à l’antenne, 
Wave Radio vous propose une nouveauté, la fonctionnalité « C’était quoi ce son ? » 
pour en connaître l’auteur et le titre. 

z  Renseignements : www.waveradio.fm  Wave Radio Hossegor
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LES ASSOCIATIONS ont la parole 

 CULTURE

Mélomanes Côte Sud

Place à l’automne pour Mélomanes Côte Sud qui a passé un bel été avant d’accueillir 
violoncelle et piano en septembre, un orchestre de Nouvelle Aquitaine en octobre 
et de clôturer l’année avec la conférence Debussy impressionniste ou symboliste, 
l’insaisissable créateur de Georgie Durosoir le 25 novembre. 
En 2019, l’association reprend de plus belle et accueille Andoni Aguirre et Emilie 
Fichter lors d’une représentation de piano à quatre mains le 5 janvier, puis le quatuor 
Arnaga accompagné du baryton Pierre Yves Binard et de la soprano Catalina Skinner 
le 24 février et enfin le chœur de solistes Ascese le 17 mars. Le printemps à venir 
s’annonce magnifique lui aussi, les Mélomanes travaillent déjà à la programmation 
d’un week-end festival de musique classique et cinéma. 
Adhérents, invitez vos proches, leur premier concert est offert ! 

z Renseignements : 05 58 43 14 56 - www.melomanescotesud.fr

 CULTURE

Les ateliers 
d’Armando
Nouveau planning des représen-
tations pour le groupe des adultes 
des ateliers d’Armando !
Dès octobre et tout au long du 
mois de novembre, les comédiens 
amateurs de La Troupinette 
sont heureux de vous présenter 
« 30 km à pieds » de Jean-Claude 
Martineau : « Autour de Monsieur 
le maire de Pyron-sur-Ajasse et 
d’Alfonse, son assistant dévoué, 
c’est tout un village qui se mobilise 
pour soutenir deux pauvres 
hommes mis à la porte par leurs 
femmes autoritaires et sans cœur. 
Enfin, c’est ce qu’ils disent… ». 
Les ateliers d’Armando vous 
attendent nombreux pour venir 
partager cette joyeuse comédie 
avec beaucoup de rires ! 
A noter : les places sont en 
réservation à l’office du tourisme.

z  Renseignements : 06 88 43 19 01

 CULTURE

Les Amis du lac 
Après l’assemblée générale au cours 
de laquelle bilan financier et compte 
rendu d’activités ont été présentés, 
l’association littéraire des Amis du lac 
d’Hossegor a signé avec l’association 
Giltzarri de Saint-Jean-de-Luz un 
document d’engagement pour la 
création d’un Prix Architecture. La 
préservation des paysages et de la 
qualité de l’architecture de notre cité 
parc est l’une des préoccupations 
majeures des Amis du lac depuis plus 
de quinze ans. Par ses colloques, 
ses parutions et interventions, 
l’association participe à l’œuvre 
pédagogue commune pour la 
protection de son identité dans le 
respect de sa mémoire. C’est dans cet 
esprit et avec la volonté de perpétuer 
l’intention avec laquelle cette 
association était animée par Rosny 
Jeune, Maxime Leroy et de nombreux 
intellectuels du début du XXe siècle 
que ses membres ont pris l’initiative 
de créer un Prix d’architecture 

qui récompensera la qualité de 
conception et de réalisation d’une 
rénovation, d’une extension ou d’une 
nouvelle construction. 
Le partenariat avec l’association 
Giltzarri, investie dans la protection 
de l’environnement, permet d’ancrer 
ce projet dans un cadre régionaliste. 
Dès maintenant propriétaires et 
architectes sont invités à présenter 
leurs candidatures au jury car 
en mai prochain à Hossegor, en 
2020 à Saint-Jean, puis les années 
suivantes dans d’autres communes, 
un jury attribuera ce Prix à un maître 

d’ouvrage ou à un architecte pour 
célébrer son œuvre accomplie.
Par ailleurs, l’association a participé 
à de nombreuses rencontres 
littéraires et artistiques et a publié 
160 livres, la liste complète figure 
sur le site lesamisdulac.fr. 
Le prochain colloque portera sur 
L’Architecture et les influences 
réciproques… (Nature, Littérature, 
peinture, sculpture, photo, musique). 
Ce travail de recherche et de création 
est ouvert à tous.
À noter, la soirée annuelle 
des Amis du lac aura lieu jeudi 
6 décembre à 19h.

z  Renseignements : 05 58 43 42 40 
eric.gildard@orange.fr

Présentation de la création 
du Prix Architecture 
par les présidents des 
deux associations en 
présence de l'ancien 
bâtonnier Jean-Marie 
Burguburu et de l'ingénieur 
Michel Capdeville.
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 CULTURE

Ananda 
Après le monumental Requiem de 
Verdi proposé début juillet, le chœur 
Ananda a clôturé sa saison avec un 
programme spécial anniversaire 
célébrant les 20 ans d’existence de 
l’association. Un public très nombreux 
a pu apprécier les plus beaux extraits 
du répertoire du chœur lors de deux 
concerts particulièrement émouvants 
dirigés par Françoise Pauthe-Gimbert, 
créatrice et chef du chœur depuis 20 
ans. Désireuse de s’investir totalement 
dans sa fonction de présidente de 
Mélomanes Côte Sud, Françoise 
a souhaité passer le flambeau et 
c’est donc sous la direction d’Agnès 
Denneulin qu’Ananda a fait sa rentrée. 

Diplômée des conservatoires de 
Bayonne et de Saint-Sébastien en 
direction de chœur et d’orchestre, 
mais aussi formée au chant, la jeune 
chef dirige déjà deux ensembles 
régionaux à cœur joie : le chœur 
de jeunes Alkyone et le chœur de 
chambre Oxymeris. Ananda prépare 
plusieurs projets pour la saison 2018-
2019, dont un partenariat renouvelé 
avec l’orchestre symphonique du Sud-
Ouest et son chef Bernard Salles pour 
le magnifique Requiem de Fauré.
D’ici là, retrouvez-les pour le concert 
du nouvel-an dimanche 13 janvier 
à 17h à l’église d’Hossegor (libre 
participation). Si vous aimez chanter, 
n’hésitez plus, rejoignez le chœur 
Ananda, l’association vous accueille 
même en cours d’année ! Il n’est pas 
nécessaire de lire la musique, seule 
une présence régulière est demandée 
pour les répétitions qui ont lieu tous les 
mercredis à 20h au-dessus des halles. 

z  Renseignements : 06 70 34 66 23 
www.choraleananda.com 

 Chœur Ananda

 CULTURE

Espace culturel 
et loisirs 
À peine rentrés de vacances, les 
membres de l’Hossegor Espace 
culturel et loisirs étaient déjà à l’œuvre 
pour représenter leur club au forum 
des associations. Une manière pour 
eux de fédérer de nouveaux venus 
parmi eux et de présenter toute la 
richesse que leur apporte la grande 
variété des activités offertes qu’elles 
soient culturelles, sportives, manuelles 
ou techniques. Les membres ont 
poursuivi leurs échanges avec une 
semaine de vacances en Toscane puis 
avec une journée sur le thème «gallo-
romains au pruneau d’Agen» avec les 
visites du site Villascopia à Castelculier 
et du cœur d’Agen. Le 9 novembre, 
ils programment un après-midi pop-
corn au cinéma et le 15 ils fêteront le 
Beaujolais nouveau autour d’un repas.
Entre deux escapades, ils organisent 
des activités plus calmes comme 
le concours de belote qui aura lieu 
lundi 19 novembre avant de faire 

un point sur l’année et les activités à 
venir lors de l’assemblée générale du 
6 décembre. 2018 se terminera avec 
son traditionnel repas de fin d’année : 
rendez-vous donné au Château 
de Brindos à Anglet le 6 décembre. 
Rejoignez-les, les inscriptions sont 
ouvertes tous les jours dès 15h.

z  Renseignements : 05 58 43 78 79

 CULTURE

SPSH 
La SPSH porte dans ses gènes comme dans ses statuts, la protection du caractère 
paysager de notre cité parc qui doit beaucoup à ses concepteurs et aussi s’inscrit 
dans une région qui a su préserver son environnement. Alors que depuis les années 
70 une urbanisation envahissante se développe sur nos territoires et notamment sur 
certaines côtes, les actions conduites dès 1967 par la MIACA (Mission Interministérielle 
pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine) ont permis que ce développement soit 
heureusement bien contrôlé, tout en préservant des espaces naturels et des plages 
sauvages qui fondent la réputation de la Côte d’Argent.
Les termes MIACA et Côte d’Argent sont attachés à notre région, mais si le second 
reste d’actualité, le premier a perdu en notoriété. C’est pour qu’on n’éteigne pas le 
passé et que l’Histoire puisse continuer d’éclairer le présent que la SPSH a tenu à 
soutenir l’action des productions TANOC et la réalisation du film de Sylvie Licard Bons 
baisers de la côte landaise - Évocation de la Miaca 1967–1984 projeté au trinquet de 
Soorts fin octobre en présence de sa réalisatrice. « Un film passionnant, quasiment 
d’utilité publique » selon la critique du journal Sud Ouest.

z  Renseignements : contact@spsh40.com
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La période estivale a été très active 
pour le club de Bridge qui a reçu de 
nombreux joueurs de toute la France 
parallèlement à l’augmentation de sa 
fréquentation annuelle de 8 %. Succès 
également pour son traditionnel 
festival qui s’est tenu début août avec 
800 participants et 52 tables au patton, 
48 au mixte et 45 à l’open.

 SPORT

Club de Bridge 
d’Hossegor

Les résultats sportifs obtenus lors de la 
saison passée sont également positifs : 
belle performance pour notamment 
Béatrice Darrigrand et Daniel Bichet 
en senior mixte promotion par 2, 
mais aussi en interclub avec l’équipe 
championne de ligue, qui a joué la 
finale nationale à Paris et monte en D1, 
composée de Renée Ouradou, Evelyne 
de Verteuil, Paul Ouradou, Bernard 
Domecq, Paul Molina et J.Michel 
Lacoste. Sans oublier les champions 
de comité par équipe : Dominique 
Chognot et Jean-François Labrousse 
en catégorie senior mixte open 
excellence paire, Christiane Cordier 
et Pierre Halloche en senior mixte 
honneur excellence paire mais aussi 
l’équipe Alain Michot, Arlette Assemat, 
Véronique Joanes Boyau, Catherine 
Caujolle, Christiane Cordier et Josyane 
Père en senior open honneur par 4.

Depuis fin septembre, le club a repris 
son rythme d’hiver et programme 
cette année 5 tournois de régularité 
par semaine, le mardi soir, le jeudi 
(réservé aux 3e et 4e séries), le vendredi, 
le samedi et le dimanche après-midi. 
Les parties libres, l’enseignement 
du bridge et diverses animations se 
tiennent le lundi après-midi dès 14h. 
À noter, le programme est consultable 
sur le panneau d’affichage à la porte 
du club, pour les nouveaux adhérents, 
la Fédération Française de Bridge offre 
la « licence bienvenue » pour tout 
joueur n’ayant jamais été inscrits à la 
FFB avec un numéro de licence délivré 
par le club.

z  Renseignements : 05 58 43 81 72 
56, rue des écoles 
www.bridgeclubhossegor.com

 SPORT

Le Lac d’Hossegor 
Ski Nautique 
Premier club Landais de la discipline 
en nombre de pratiquants, le Lac 
d’Hossegor Ski Nautique compte 
plus d’une centaine de licenciés 
chaque année dont près de la moitié 
sont des jeunes. Créée par le Yacht 
Club Landais dans les années 50, 
l’activité ski nautique à Hossegor s’est 
structurée sous forme d’association à 
part entière en 1977, aujourd’hui elle a 
donc plus de quarante ans !
Bref bilan sportif pour cette saison : 

quatre stages gratuits et encadrés par 
un moniteur breveté d’Etat ont été 
proposés aux jeunes licenciés. L’an 
passé, côté enseignement et grâce 
au local dont dispose l’association 
à la plage du Rey, ils ont aussi pu 
suivre gratuitement une formation 
diplômante de premiers secours 
avec le concours des pompiers de 
Dax. Le club, très investi dans le 
secourisme a par ailleurs financé la 
mise à disposition d’un défibrillateur 
automatique dans le local. Accessible 
à tous depuis l’été dernier, il est venu 
pallier à un manque d’équipement 
sur cette zone chaque jour très 

fréquentée par de nombreux 
promeneurs et sportifs de tous âges. 
Pour la suite de ses activités en 2019, 
le club conservera dans son 
programme des opérations axées 
sur la prévention et le secourisme.
Vous avez un bateau et l’envie de 
venir découvrir et partager la passion 
des membres du club dans ce cadre 
merveilleux, venez pratiquer votre 
sport en toute sécurité avec les skieurs 
Hossegoriens qui profitent de 
la discipline depuis quarante ans 
sans ombre au tableau !

z  Renseignements : 06 20 25 33 26
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 SPORT

ASH Sports de combat  Le club a bien débuté sa saison après 
avoir fait le plein de licenciés ! Pour 
les adeptes de sports de combat c’est 
l’association à connaître, elle propose 
de la boxe française, du sambo, du 
jiu jistu brésilien mais aussi de la 
préparation physique et du pilates.
En boxe française les adultes en 
section loisir sont accueillis le mardi et 
le jeudi de 19h30 à 21h tandis que les 
compétiteurs s’entrainent le lundi de 
20h à 21h puis le samedi de 14h 
à 16h et les enfants le jeudi de 17h30 
à 18h30. Pour les autre disciplines, à 
noter que le Sambo quel que soit l’âge 

est dispensé le jeudi de 18h30 à 19h30 
et le jiu jistu brésilen le vendredi de 
19h30 à 21h. Enfin, les cours de pilates 
se tiennent le mercredi de 19h à 21h.

z  Renseignements :
•  Boxe française enfants et Sambo : 

Cyrille au 06 06 79 92 02
•  Boxe française adultes : 

Jérôme au 06 77 37 73 98
•  Pilates : Delphine via 

dpilatescoaching@gmail.com
•  Jiu jistu brésilen : 

Vladimir au 07 85 17 06 33

 SPORT

ASH Tennis de table 
Le ping-pong revient à la mode ! 
Les membres du club ont noté un bel 
engouement pour la discipline auprès 
des jeunes qui viennent s’initier 
et des anciens qui souhaitent retaper 
la balle. Les entrainements se tiennent 
à la salle Paloumeyres située 
127 avenue des Forgerons.
Encadrés par des entraîneurs 
diplômés, les jeunes se retrouvent 
le samedi de 10h à 12h et le mercredi 
de 14h à 16h. Les adultes bénéficieront 
eux aussi d’une séance coachée, les 
créneaux dont ils disposent d’ores 
et déjà sont programmées le mercredi 
de 18h à 20h et le jeudi de 18h30 
à 20h30. 
À noter parmi ces nouveautés, 
une section handisport « handiping » 
devrait voir le jour au cours 
de cette saison.

z  Renseignements : 06 40 20 05 08

 SPORT

Hathayoga-Lands  
Hathayoga-Lands a passé un bel été. Dans le cadre splendide du Sporting-Casino et à 
l’occasion de l’organisation de la journée internationale du yoga en juin, l’association 
a accueilli Rachit Rawat, délégué culturel de l’ambassade de l’Inde à Paris. Une 
trentaine de personnes a participé à cet évènement alors que le match France-
Argentine battait son plein et que le mercure affichait 34 degrés ! L’association tient 
à remercier ce public motivé et ses bénévoles pour avoir assuré l’accueil mais aussi 
Delphine Bart qui a représenté la ville d’Hossegor. Depuis la rentrée, l’association 
continue de faire connaître la belle discipline qu’est le Hatha yoga et donne ses 
cours au Studio 40 le mardi à 19h15, le jeudi à 16h30 et à 18h. Elle dispense aussi des 
séances à la salle de danse du Trinquet de Soorts le vendredi à 10h15.

z  Renseignements : 07 83 09 51 26 - www.hathayoga.club

 SPORT 

Seiken Hossegor
Seiken compte de plus en plus de graines 
de karatéka dans ses rangs ! Les enfants âgés 
entre 5 et 7 ans découvrent le karaté contact 
en s’amusant et notamment avec les parcours 
d’agilités du jeudi de 17h30 à 18h30. Pour les 
jeunes de 8 à 13 ans, les cours se tiennent le 
mardi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 18h30 
à 19h30. Au programme : karaté contact, ini-
tiations à la canne de combat et au nun-
chaku. Pour les plus de 14 ans, la discipline 
est dispensée autant pour le loisir que pour 
préparer ceux qui souhaitent commencer la 
compétition de 19h30 à 21h le mardi pour la 
technique et le jeudi pour la préparation physique. Seiken continue aussi son ac-
tivité fitness avec deux créneaux par semaine accessibles dès 13 ans. Les séances 
de body karaté, cardio-training, renforcement musculaire et de stretching sont 
animées par Corinne de 18h30 à 19h30 le mardi et le jeudi. Retrouvez également les 
cours particuliers et en petits groupes de 4 personnes maximums mis en place à la 
demande avec la formule training-boxing-défense. La remise en forme s’adresse 
à toutes et tous. Elle est proposée avec un suivi personnalisé sur objectifs et plan-
ning à la carte. Et avec plus de vingt compétiteurs cette année, Seiken s’adapte 
aussi aux besoins d’une préparation physique spécifique à la compétition. 

z  Renseignements : Gérald : 07 82 68 01 21 - Corinne : 06 18 48 21 31 
seiken.hossegor@icloud.com   Seiken Hossegor



Soorts-Hossegor, le magazine # 106 • Hiver 2018/2019 • 23 

LES ASSOCIATIONS ont la parole 

 SPORT

ASH pelote  
Belle saison pour les compétiteurs de 
grand chistéra et de grosse pala même si 
beaucoup d’équipes de grand chistéra 
s’inclinent aux portes des finales. A 
grosse pala, Robin Pinzio et Alexandre 
Dupouy disputent une belle finale 
nationale B et perdent de quelques 
points seulement après un parcours 
très encourageant pour l’avenir. 
Les benjamins Raphaël Loubère, 
Félix Duguay et Matéo Harismendy 
remportent une nouvelle fois la victoire 
et sont sacrés champions de France. 

Les cinq tournois d’été ont été un 
succès tant sur le plan sportif que sur 
la fréquentation du public. Trois finales 
ont été télévisées. Cela montre non 
seulement l’engouement pour la cesta 

punta et aussi la grande qualité des 
tournois hossegoriens. Le tournoi de 
grosse pala et celui de grand chistéra 
ont ravis les spectateurs du lundi soir.
La rentrée s’est bien déroulée et le 
changement des rythmes scolaires 
permet d’accueillir au mieux les jeunes. 
Il est toujours temps de venir découvrir 
les disciplines de chistéra, main nue et 
pala que porpose le club.
Les championnats d’hiver ont déjà 
débuté et le club souhaite beaucoup 
de succès à ses compétiteurs.
z   Renseignements : 06 45 96 54 13 
www.ash-pelote.fr
contact@ash-pelote.fr

Le club en quelques chiffres :
120 licenciés en école de rugby (de 5 à 14 ans).
Des jeunes réunis au sein du Rassemblement Côte Sud Landes (RCSL) qui compte 
pas moins de 200 enfants venus de Capbreton-Hossegor, Tyrosse, Soustons et Saint-
Jean-de-Marsacq. Également au sein du RCSL, deux équipes féminines à 7 en -18 
ans et 1 équipe senior féminine qui voit le jour pour cette nouvelle saison... Et pour 
finir, 2 équipes seniors et 70 licenciés.
Avec environ 250 licenciés, les présidents sont prêts à reprendre le flambeau avec 
pour cette saison, plusieurs objectifs : étoffer l’école de rugby qui obtient de bons 
résultats dans de nombreux tournois ; augmenter la part de jeunes issus de l’école 
de rugby pour le RCSL. Pour les seniors, l’équipe dirigeante a l’ambition de rejoindre 
la Fédérale 3 et pour y parvenir, de construire un groupe solidaire, sain et bien sûr 
compétitif. De l’école de rugby aux seniors, plus d’une dizaine d’équipes sont enga-

gées en championnat. Les besoins 
en trésorerie sont donc important 
et pour trouver des fonds, le club 
organise plusieurs manifestations 
tout au long de l’année et durant la 
saison estivale avec les courses de 
vaches tous les mercredis à Hosse-
gor et les sardinades le samedi soir 
au port de Capbreton. « En espérant 
vous voir nombreux soutenir tout ce 
petit monde le week-end au bord 
des terrains » conclut Jérémy Garcia, 
co-président.

 SPORT

Capbreton Hossegor 
Rugby   

Après 11 ans de présidence au sein 
du Club d’Hossegor puis du Capbre-
ton-Hossegor Rugby, Joël Vergez a 
décidé de passer la main et se retire avec 
à son actif les titres de champion de 
France en 2013 chez les seniors, cham-
pion Côte basque Landes et demi-finale 
championnat de France en 2017, cham-
pion des Réserves Côte basque Landes 
et demi-finale championnat de France 
des réserves en 2018 puis vice-cham-
pion de France 2018 pour les Juniors du 
Rassemblement qui s’inclinent en finale 
contre le Stade Français... Un magni-
fique palmarès à faire rêver tout sportif !
C’est donc avec beaucoup d’humili-
té, et cependant beaucoup d’ambition 
que le nouveau trio de présidents – Eric 
Brethes, Philippe Sardeluc et Jérémy 
Garcia – a pris ses fonctions début juillet.

z Renseignements :  
www.capbreton-hossegor-rugby.fr
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Hossegor Tennis Club 
Les entrainements de l’Hossegor Tennis 
Club ont repris ! Accessibles à tous, du 
baby tennis pour les plus jeunes dès 
l’âge de 3 ans jusqu’au perfectionne-
ment des joueurs confirmés, plusieurs 

formules sont proposées. Des stages 
pour enfants et adultes sont organisés 
à l’occasion des vacances scolaires dès 
Toussaint. Pour la partie ludique, fin sep-
tembre le club a lancé une nouveauté, 
les « Speed doubles », première activité 
hebdomadaire ouverte à tous le mardi 
soir à 18h30 ! Le concept : des rotations 

de doubles avec changement de parte-
naire à chaque rotation. Adhérents ou 
non, les joueurs de tous niveaux sont 
invités à venir y participer en réservant 
au 05 58 43 53 54. Concernant les résul-
tats sportifs des matches par équipes, en 
qualifications pour les championnats de 
France interclubs seniors +, l’équipe en 
catégorie messieurs +65 ans est sacrée 
championne des Landes suite à sa vic-
toire contre Dax. Les matches à venir 
pour les championnats de Ligue Nou-
velle-Aquitaine sont qualificatifs pour 
les championnats de France. En coupe 
des Landes seniors +35 ans dames, 
des matches sont programmés face 
à Soustons, Capbreton, Saint-Martin-
de-Seignanx, Tosse, et Habas. Enfin les 
championnats du monde en seniors+ 
qui se tenaient en Croatie ont été dispu-
tés par les adhérents Serge et Sylvie Grésy 
qui font partie de l’équipe de France en 
catégorie +65 ans, l’équipe de France +65 
messieurs a terminé 6e par équipe.
z  Renseignements : 

Myriam Sopel - 06 40 52 80 62 
www.hossegortennis.com 
myriamsopel@odysseytennis.com - 

Les Sang et Or sont champions de 
France ! Nouvelle victoire des athlètes 
de l’Hossegor Sauvetage Côtier 
qui se sont imposés à Hendaye fin 
septembre lors des championnats 
de France et récupèrent le titre qu’ils 
avaient déjà obtenu en 2012. Pour 
4 d’entre eux l’aventure continue : 
Oiana Trillo, Lisa Cier, Julie Orgeval 
et Emmanuelle Bescheron ont été 
sélectionnées en équipe de France 
pour défendre le drapeau tricolore 
en Australie lors des championnats 
du monde ! Tout le club est derrière 
elles ! Concernant les compétitions 
à domicile, le club est resté marqué 

par son 3e Ocean Perf Kids organisé 
pour les plus jeunes début juillet 
sur le lac d’Hossegor. Avec le temps, 
cette rencontre devient une véritable 
référence pour la catégorie concernée 
comme ont pu en témoigner les 250 
sourires d’enfants fiers de concourir. 
Succès sans précédent également 
pour l’Open d’Hossegor organisé 
en août avec de belles conditions 
de vague pour les 400 compétiteurs 
venus s’affronter.

Plusieurs Hossegoriens y ont 
remporté des médailles. Parmi ses 
manifestations, l’association en 
partenariat avec la Ville a comme 
chaque été proposé une initiation aux 
dangers de l’océan. Un rendez-vous 
hebdomadaire utile auquel touristes 
et locaux sont très sensibles. En effet, 
plus de 300 personnes ont souhaité 
assister à ces séances de prévention.
z  Renseignements : 06 37 76 37 03 

 Hossegor Sauvetage Côtier 
www.hossegorsauvetage.net

 SPORT

Hossegor 
Sauvetage Côtier 
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Hossegor échecs 
Si vous aimez faire travailler vos mé-
ninges en « poussant du bois », le club 
vous accueille les mercredis et samedis 
à partir de 15h jusqu’à 19h et plus si les 
parties le nécessitent. Les activités ont 
repris dès septembre dont les cours 
dispensés aux handicapés moteurs du 
foyer A. Lestang, à Soustons.
Lundi 15 octobre le club a accueilli l’as-
semblée générale annuelle du comité 
départemental des Landes du Jeu 
d’Échecs (CDJE40). À cette occasion il a 
été rappelé que le CDJE40 offre à chaque 
club des Landes 5 licences B (Loisir) pour 
permettre aux personnes intéressées de 
venir découvrir les échecs en jouant au 
club et éventuellement participer à des 
tournois de parties rapides.
Côté compétitions, la phase départe-
mentale de la Coupe Loubatière (com-
pétition par équipes de 4 réservée aux 
joueurs ayant un classement inférieur à 
1700 points Elo) aura lieu à Soustons di-
manche 11 novembre avec des équipes 
de Mont-de-Marsan, Dax, Mimizan 
et Hossegor. L’objectif sera de finir en 
tête afin de se qualifier pour la phase 
régionale.
Le club organise le 26e Open interna-
tional d’échec Landes Côte Sud dans 

les salons du Sporting-Casino les 8, 9 et 
10 juin 2019. Il sera l’événement phare 
de la saison et espérons remportera 
le même succès que l’édition précé-
dente et son record de participation 
(84 personnes). Les 3 premiers échi-
quiers étaient retransmis en direct sur 

deux grands écrans et sur le site web du 
club. Les joueuses, joueurs et accompa-
gnants ont fortement apprécié le cadre 
des salons du Sporting et des environs, 
propices à la réflexion et à la créativité 
sur l’échiquier.
z  Renseignements : 

https://xofdifchess.wixsite.com/
hossegor-echecs

 SPORT

Golf 
Après un printemps très humide avec 
plus 1 400 mm de précipitations et un 
été exceptionnellement sec et chaud, 
les jardiniers du golf ont eu fort à faire 
pour maintenir le beau parcours à la 
hauteur de sa réputation. Prouesse 
remarquable, ils y sont arrivés !
Sous l’impulsion de la Ryder Cup 
disputée du 28 au 30 septembre 

sur le golf national, les golfeurs 
Hossegoriens, eux aussi pris de 
frénésie, ont fréquenté assidûment les 
fairways et les greens en quête du coup 
parfait. Point culminant de la saison, le 
68e Grand Prix des Landes qui se tenait 
du 19 au 22 juillet a connu son succès 
habituel avec la venue de 156 joueurs 
appartenant à l’élite internationale. 
L’équipe nationale espagnole a trusté 
le podium, Carla Tejedo (-7) et Albert 
Boneta (3) ont remporté le trophée tant 
convoité. Le rendez-vous est donné 

pour la 69e édition en juillet 2019. Le 
Prix de la Ville d’Hossegor, qui clôture 
traditionnellement la pleine saison, 
a tenu lui aussi ses promesses, une 
ambiance sportive et amicale a régné 
tout au long de cette belle journée 
de fin août. Enfin, Denis Calligaris et 
Jean-Louis Herrera ainsi que Chantal 
et Philippe Dumazer ont reçu des 
mains de Christophe Gès et Henri 
Arbeille les Prix du jour. Autre résultat 
sportif à noter, la victoire d’Oihan 
Guillamoundéguy au Grand Prix de 
Lacanau organisé fin septembre. 

Pour la rentrée à l’école de golf, plus 
de 115 jeunes joueurs se sont inscrits, 
un nouvel élan est impulsé à la 
formation des jeunes par le professeur 
et responsable technique et sportif 
Laurent Poncelet. 15 bénévoles et 
3 professeurs composent une équipe 
d’encadrement très déterminée, 
les cours ont lieu le mercredi 
et le samedi matin.

z  Renseignements : 05 58 43 56 99 
www.golfhossegor.com
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Lions Club d’Hossegor 
Côte Sud des Landes  
Salon du chocolat, compétition de 
golf, concert et vente d’iris sont autant 
de manifestations organisées par le 
Lions Club d’Hossegor qui permettent 
de financer des projets au profit des 
populations les plus fragiles.
Cette année, ce sont les « chambres 
de l’extrême» du service pédiatrique 
de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux 
qui bénéficient d’une partie des 
recettes obtenues par le biais de ces 
opérations. Ainsi, 3000 € récoltés 
pendant les ventes d’iris leur ont été 
versés. Un don identique a été par 
ailleurs octroyé à l’Ehpad La Chênaie 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse pour 
l’achat d’un minibus accessible 
handicap. Le 6e étage de l’hôpital des 
enfants de Bordeaux, vrai bunker 
anti-microbes où vivent à l’isolement 
des enfants suivis par des traitements 
lourds, dispose de 5 chambres de 
8 m² souvent dépourvues de salle de 
douche et où la présence des parents 
est limitée. Le don de l’association, 
s’ajoutant à d’autres et notamment à 
ceux de la Fondation Internationale 
des Lions Clubs et des Hôpitaux 

de France, contribue à la rénovation 
de cet espace et à la construction 
de 8 nouvelles chambres plus 
spacieuses offrant un meilleur confort 
aux enfants et à leurs familles.
En venant nombreux soutenir 
généreusement les actions impulsées 
par le Lions Club, vous êtes également 
acteurs de ces élans de solidarité. 
Alors ne manquez pas le prochain 
rendez-vous Salon du chocolat à 
Capbreton les 17 et 18 novembre !

z  Renseignements : 06 81 59 30 12

Le Rotary club d’Hossegor et Côte Sud 
des Landes met tout en œuvre pour 
honorer sa devise de l’année « soyons 
l’inspiration ! » 
Après avoir accueilli Alain Lucas en 
provenance de Bandol, et Philippe 
Lambert du Rotary Club Liège Sud 
de Belgique en début d’année, 
l’équipe dynamique déjà en place 
a été rejointe par quatre nouveaux 
membres intronisés lors d’une 
soirée organisée mi-septembre 
au restaurant Lacotel d’Hossegor : 
Sarah-Nora Martin, notaire à 
Hossegor ; Patricia Martin, chef 
d’entreprise et juriste ; Jean-Robin 
Gaillet, chef d’entreprise et Jean 
Bouheben, ancien haut fonctionnaire 
international, auteur-conférencier 
et gascon avant tout. Avec l’objectif 
de renforcer l’équipe en place déjà 
très motivée dans l’accomplissement 
de ses actions programmées, ils 
participeront notamment au suivi 
du programme student exchange 
du Rotary International avec 
l’encadrement du séjour d’Antonella, 
étudiante originaire du Mexique 
hébergée en famille d’accueil et 
scolarisée cette année au lycée 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ils 
procèderont ensuite au recrutement 
du prochain candidat bénéficiaire 
du parrainage de ce programme 
jeunesse et organiseront des collectes 
de fonds comme le vide grenier 
de Tosse qui avait lieu mi-octobre 
et le salon du livre d’occasion de 
Capbreton les 8 et 9 décembre. 

z  Renseignements :  
www.rotary-hossegor.fr

 SOCIAL

Le Rotary Club 
d’Hossegor  

 INFOS ASSO 

Rentrée des associations
Les associations ont fait leur rentrée en septembre dernier en se retrouvant au 
parc Rosny pour présenter au public leurs différentes activités. Beaucoup de 
monde pour cette édition qui permet chaque année de promouvoir le tissu as-
sociatif de la ville et encourage de futurs adhérents à les rejoindre. z

 SPORT 

LudoForme
Dimanche 14 octobre, c’était un peu 
l’auberge espagnole pour l’association 
LudoForme. En effet elle a rassemblé ses 
adhérents autour d’un repas composé 
de plats que chacun avait préparé. La 
quête du bien-être ne se fait pas sim-
plement à travers l’activité physique 
mais aussi grâce au lien tissé entre les 
adhérents. Même philosophie lors des 

séances, il est important d’être dans la compréhension des actions plutôt que dans 
la consommation. L’équipe s’applique aussi à corriger les gestes et accompagne 
les adhérents pour atteindre de meilleures réflexes, mieux dissocier la gauche et 
la droite, le haut et le bas…
L’association vous encourage à venir tester un cours de pilates, de marche nor-
dique ou de cardio renfo ludique... 
 z  Renseignements : ludoforme40@gmail.com
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Festival Lire sur la vague
C’est un événement gratuit pour tous qui attire chaque 
année de plus en plus d’enfants. L’édition 2018 fut un suc-
cès et l’association prépare déjà la prochaine édition qui 
aura lieu du 22 au 25 mai au Sporting-Casino.
D’ici là, les enfants des écoles pourront participer au 
concours d’oeuvres collectives avec différentes formes 
de productions admises sur le thème « L’eau c’est la vie ». 
Ils retrouveront en mai de nombreux auteurs et illustra-
teurs autour d’ateliers, de rencontres, d’animations et bien 
d’autres surprises… z

Prochaine expo au printemps
Il faudra attendre la fin des travaux d’installation de l’ascenseur du 
Sporting-Casino pour retrouver le programme d’expositions qui 
débutera avec les photographies de Bernard Testemale du 13 avril 
au 5 mai prochains.
Après une brillante carrière internationale dans la photographie de 
surf, Bernard Testemale opère aujourd’hui un « retour aux sources » en 
s’intéressant de près à la photo du XIXe siècle et ses procédés anciens. Il 
présentera à Hossegor quatre-vingts clichés en noir et blanc réalisés au 
collodion. Des clichés d’une rare intensité dans lesquels l’artiste capture 
l’esprit de liberté que lui inspirent ses sujets.
Bernard Testemale est né en 1958 à Soustons dans les Landes où il 
découvre le surf dès son plus jeune âge. Fasciné par la photo depuis 
qu’il a reçu, enfant, son premier appareil c’est au début des années 
90, lors de l’explosion de l’image du surf, qu’il plonge dans l’univers 
professionnel. Contributeur régulier des principaux magazines de surf 
et de voyage, Bernard Testemale est devenu une référence mondiale 
de la photo de surf des dernières décennies. Si en 2000, il signe ses 
premières couvertures de magazines avec le procédé du numérique 
tout juste naissant, aujourd’hui c’est le chemin inverse qui l’attire et 
parallèlement à son travail, il explore l’univers des procédés anciens 
pour revenir aux sources de la photographie du XIXe siècle. z

Tom Carroll :
clin d’œil
à Hossegor

C’est une légende du 
surf qui a accepté de 

revenir à Hossegor pour 
exposer une vingtaine 

de photos tirées de ses 
archives personnelles, 

retraçant les débuts du 
surf dans les années 80. 

Grâce à l’association 
Eurosima, les clichés 

du champion du monde 
australien ont été 

présentés dans les salons 
du Sporting-Casino 
durant un week-end 

pendant la compétition 
du Quik Pro et ont attiré 

plus de 600 visiteurs, 
heureux de revoir leur 

champion et de pouvoir 
échanger avec lui 

en toute simplicité. z

Une nouvelle
vie pour l’Hôtel
de la Forêt 

Ils étaient nombreux à 
venir fêter le début de 
la rénovation de l’ancien 
hôtel de la Forêt le 10 
octobre dernier. Vendu 
par la ville au cabinet 
d’architectes Plan B, l’hôtel 

de la Forêt entame sa 
mutation 
et devient le Pavillon 
de la Forêt. 
Il regroupera un cabinet 
d’architectes, une étude 
notariale, deux commerces 
de bouche et aussi 
l’association culturelle 
Troisième Session dont 
l’objectif est de proposer 
un programme culturel 
riche et de qualité 
avec notamment des 
expositions de grands 
noms de la photographie, 
des rencontres littéraires, 
des ateliers pour 
les enfants…
Rendez-vous dans 
quelques mois pour 
découvrir ce nouveau 
lieu de vie en plein cœur 
de Soorts. z
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En juillet dernier, le salon 
du livre a fêté ses 20 
ans d’existence tout en 
affichant ses ambitions 
pour l’avenir. L’objectif 
consistait à faire de cet 
anniversaire non pas une 
commémoration mais 
un festival du livre avec 
une programmation 
plurielle alliant rencontres, 
conférences et dédicaces 
à des animations littéraires 
dans la ville. Le Salon 
évolue, se diversifie, 
continue à s’ouvrir à 
tous les publics et à 
créer des passerelles 
interdisciplinaires croisant 
aussi bien l’histoire, l’art, 
la littérature, le cinéma, 
le dessin ainsi que la 

de JFK et Bobby Kennedy 
Ils vont tuer Robert 
Kennedy éd. Gallimard. 
Yann Queffélec était le 
grand absent de cette 
édition, retenu au dernier 
moment à Paris pour la 
naissance de son enfant… 
Jacques Ferrandez, figure 
emblématique du monde 
de la BD a rendu hommage 
à Camus lors d’une 
remarquable table ronde 
au côté de Alice Kaplan, 
spécialiste de Camus.
Autre point d’orgue 
des 20 ans, le comité 
d’organisation a souhaité 
rendre hommage aux 
deux fondateurs du salon – 
Gérard Maignan et Pierre 
Dussain – ainsi qu’aux 

lecture, la musique, le 
théâtre de rue ou le jeu. 
Cibler un public plus 
jeune reste l’une de ses 
préoccupations majeures.
L’Histoire et la Biographie 
constituent l’ADN du 
Salon. Son 20e Prix de la 
Biographie a été attribué 
à l’historien renommé 
Jean-Paul Bled pour 
son ouvrage Sophie de 
Habsbourg, L’impératrice 
de l’ombre aux éditions 
Perrin récompensant du 
même coup l’une des plus 
prestigieuses maisons 
d’édition dont le catalogue 
rassemble les plus grands 
historiens actuels. Benoît 
Yvert, directeur de la 
maison d’édition était 
également présent lors 
de la remise du Prix. 
Parmi les têtes d’affiche, 
l’intervention de Marc 
Dugain a remporté un franc 
succès. Il était interrogé 
par Yves Harté, directeur 
adjoint de l’information 
au journal Sud Ouest, sur 
son roman historique 
et politique autour de 
l’enquête sur l’assassinat 

commissaires et président 
qui s’y sont succédé. Le 
maire Xavier Gaudio leur 
a remis le Trophée des 
20 ans pour les remercier 
de leur investissement 
et de leur participation 
au succès de l’événement.
À noter aussi, parmi 
les temps forts de cette 
édition la remise du Prix 
des lycéens de la BD 
historique à Claire Fauvel 
pour son album La Guerre 
de Catherine éd. Rue de 
Sèvres déjà Fauve de la 
jeunesse à Angoulême 
et Prix Artemisia, David 
Alliot et sa biographie 
Madame Céline (éd.
Tallandier) retraçant la 
vie de l’épouse d’un des 

Retour
sur 

l’édition
des 20 ans

DURANT 3 JOURS, LA VILLE TOUTE ENTIÈRE A 
PARTICIPÉ À LA CÉLÉBRATION DES 20 ANS DU SALON 

DU LIVRE BIOGRAPHIE ET HISTOIRE. NOUVELLE 
IMAGE, ANIMATIONS LITTÉRAIRES DANS LES RUES, 

JEU CONCOURS POUR LES ENFANTS, NOUVEAUX 
ÉDITEURS… AUTANT DE SURPRISES QUI ONT 

PONCTUÉ LES RENCONTRES, LES CONFÉRENCES ET 
LES DÉDICACES. LE PUBLIC ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS 
MALGRÉ DES CONDITIONS PEU FAVORABLES ENTRE 

SOLEIL, CHALEUR ET COUPE DU MONDE DE FOOTBALL.

>  Rendez-vous 
les 5, 6 et 7 juillet 
pour la 21e édition ! 
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LA CULTURE
plus grands écrivains 
du XXe siècle, Laura El 
Makki pour sa biographie 
des Sœurs Brontë (éd. 
Tallandier) et Claire 
Berest et son hommage à 
son arrière-grand-mère, 
épouse de Picabia et figure 
emblématique du monde 
de l’art, Gabriële (éd. 
Stock).
Le succès du Salon 
tient aussi à la présence 
d’une vingtaine 
d’exposants régionaux 
qui viennent chaque 
année, accompagnés 
de leurs auteurs, pour 
faire découvrir au public 
toute la richesse de leur 
catalogue. 
Pour la 20e édition, le Salon 
proposait également des 
déambulations en centre-
ville à travers des flâneries 
littéraires, du théâtre de 
rue et des improvisations 
de clowns. Une autre 
manière de faire partager 
la lecture…
Il y a vingt ans, en 
prenant l’initiative de 
créer le salon du livre, 
Hossegor avait à cœur 
de faire connaître et 
de diffuser la création 
littéraire d’Aquitaine. Elle 

avait aussi pour objectif 
de rendre hommage 
aux écrivains qui ont 
construit sa renommée. 
Vingt ans plus tard, fidèle 
à son double thème, le 
salon s’est hissé parmi 
les événements culturels 
incontournables de la 
région et poursuit son 
évolution en accord avec 
son identité : le regard 
porté sur la littérature 
au prisme de l’Histoire 
et de la Biographie. z

Mystérieux concours !

« Mystère dans les Landes : on a volé la Dame de Brassempouy ! » est le thème choisi cette année par le jury. Alors pour quel 
style opterez-vous ? L’enquête policière, journalistique, le récit romanesque, un ton humoristique, un cadre historique, 
un univers futuriste ? Surprenez-nous ! Vous avez jusqu’au lundi 25 mars 17h pour faire parvenir vos nouvelles par voie 
postale à la mairie d’Hossegor et par mail salondulivre@hossegor.fr. La meilleure nouvelle sera récompensée par un bon 
d’achat de livres d’une valeur de 200 €.

z  Si vous souhaitez participer, retrouvez le règlement du concours sur www.soorts-hossegor.fr à la rubrique culture > 
salon du livre.

Les jurys de la Biographie
et du Prix des lycéens
de la BD historique 

ont repris leurs lectures. 
Rendez-vous au 
printemps pour connaître 
leurs lauréats.

z  Le Prix de la 
Biographie est destiné 
à récompenser la 
meilleure biographie 
de l’année sélectionnée 
par un jury de lecteurs 
– Françoise Aumasson, 
Caroline Dubroca, 
Georges Lagardère, 
Philippe Lagasse, 
Béatrice de Montaigut, 
Dany Pouchucq, 
Christine Teisserenc, 
Béatrice Truskolaski sous 
la présidence de Nicolas 
Garat – de septembre à 
mai. L’objectif du jury 
consiste à sélectionner 
les sorties en biographie 
qui marqueront le 
paysage  éditorial. 
Il se réunit chaque mois 
et remettra le Prix 
au lauréat samedi 
6 juillet 2019.

z  Le Prix des lycéens  
de la BD historique 
récompense la meilleure 
bande dessinée traitant 

d’un sujet d’histoire ou 
d’une biographie choisie 
par un jury de jeunes 
lecteurs passionnés. 
Il est composé d’élèves 
de la 3e à la terminale du 
collège Jean Rostand de 
Capbreton et du lycée 
Sud Landes de Saint-
Vincent-de-Tyrosse. 
Pour accompagner 
les lycéens, un 
comité – composé 
de professionnels du 
livre, de l’écrit et du 
dessin (professeurs, 
documentaliste, libraire, 
journaliste, artiste…) –, 
a pour mission de 
les guider dans la 
présélection des 
ouvrages, dans leurs 
recherches mais 
aussi de participer 
ponctuellement aux 
réunions pour apporter 
un éclairage différent. 
Les élèves disposent 
de cinq mois pour lire 
les bandes dessinées 
sélectionnées. 
Ils voteront ensuite pour 
leur ouvrage préféré. Le 
Prix sera remis au lauréat 
vendredi 5 juillet 2019.
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LES SORTIES 

Du 15 au 31 décembre 2018
Les préparations vont bon train dans la commune. Bientôt les 
nouveaux motifs des illuminations de la ville prendront place 
dans les rues principales et les avenues du centre-ville pour 
créer cette magie toute particulière de Noël. Cette année, les 
lumières feront également scintiller les halles, qui se joignent 
aux festivités et seront pour l’occasion ouverts tous les jours 
de 8h à 15h et les 23, 24, 30 et 31 décembre toute la journée 
jusqu’à 19h.
Mais pour plonger dans la féérie de Noël, il faudra se rendre 
place Pasteur dans le chalet en bois du Père Noël qui ouvrira 
ses portes grâce à l’association Différence Hossegor. Et au cœur 
de ce décor magique, entre les petits lutins et les guirlandes de 
houx, il pourrait bien y avoir le Père Noël en personne pour y 
recevoir les enfants. Notez déjà quelques dates : le 15, 16, 19, 
22 et 23 décembre après-midi.
Les fêtes gagneront aussi les rues du centre-ville avec des 
parades de peluches géantes les 22, 23 et 29 décembre, la 
distribution de marrons chauds les 22, 23 et 29 décembre, 
des manèges au parc Rosny (durant toutes les vacances 
scolaires) et aussi des spectacles pour les plus jeunes les 26 et 
28 décembre et bien d’autres surprises. Pour les plus grands, 
le marché de Soorts sera ouvert les samedis matin de 8h à 13h, 
de la musique avec le concert de Noël de la chorale Chœur de 
l’océan le 14 décembre à 20h à l’église de la Trinité, le concert 
du nouvel an d’Ananda le 13 janvier à 17h à l’église d’Hossegor 
ou encore une parenthèse poétique et musicale au cinéma le 
Rex… Le CCAS n’oublie pas les plus démunis et mènera comme 
chaque année des actions en leur faveur comme l’aide au 
chauffage, les visites aux personnes âgées des maisons de 
retraite, le repas à l’EHPAD, etc.
La magie de Noël c’est donc tout un programme qui animera 
le centre-ville d’Hossegor durant les fêtes de fin d’année. Et si 
vous voulez tout savoir sur ces animations consultez le site de 
l’office de tourisme hossegor.fr ! z

Bientôt Noël !
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et, 
fidèles à leurs engagements, l’équipe municipale, 
l’association des commerçants du centre-ville Différence 
Hossegor et l’office de tourisme se sont mobilisés 
pour préparer un programme d’animations 
traditionnelles, culturelles et festives pour petits 
et grands. Quant au Centre Communal d’Action Sociale 
c’est avant tout un Noël solidaire qu’il mettra en lumière.
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LES SORTIES 

NAISSANCES

29 mai Joan Garnier • 25 juin Josh Marin • 6 août Raphaëlle 
Laversin • 5 octobre Pénélope Vernhes • 16 octobre Anouk 
Augustin z

MARIAGES

16 juin Antoine Grouillard et Claire Abbo • 16 juin Matthieu 
Cantet et Sophie Gourssies • 23 juin Rémi Banquet et 
Jennifer De Moura • 29 juin Ronald Lafferrere et Céline Devin 

• 12 juillet Austin Ware et Charlotte Vergnolle • 19 juillet 
Pierre Idrac et Olympe Molinier • 21 juillet Yannick Drougard 
et Danielle Palmade • 21 juillet Jordane Ghazani et Chloé 
Dutercq • 18 août François Dellion et Maeva Damestoy • 
31 août Grégoire Pageot et Carole Aubert • 1er septembre 
Arnaud Fabre et Natacha Pierre • 1er septembre Sylvain 
Daret et Julie Lafourcade • 7 septembre Paul Duffaut et 
Fabienne Vignes • 8 septembre Billy Bonilla et Floriane 
Auger • 29 septembre Philippe Cohen et Sophie Massat • 
29 septembre Gaëtan Chaussonnet et Alizée Jouglens z

DÉCÈS

30 mai Huguette Chabert veuve Campion 92 ans • 16 Juin 
Andrée Subreville épouse Marty 61 ans • 20 juin Jacques 
Perricaudet 85 ans • 28 juin Jacques Larrieu 88 ans • 29 juin 
Jacqueline Hoche épouse Drossart 87 ans • 1er juillet Pierrette 
Manciet veuve Laffitte 85 ans • 1er juillet Yves Deyris 83 ans • 
10 juillet Henri Giraud 98 ans • 14 juillet Jean-Louis Jourdan 
74 ans • 15 juillet Jeanne Poifol veuve Donzella 87 ans • 
20 juillet Edyta Dabrowska 43 ans • 20 juillet Madeleine 
Devarieux 85 ans • 28 juillet Jean, Robert Soubestre 85 ans • 
2 août Jeanne Fouché épouse Lespiau 85 ans • 13 août Marie 
Lelièvre veuve Girma 88 ans • 14 août Jacques Dreyfus 74 ans 
• 25 août Pierette Lagouarde veuve Lagareste 85 ans • 28 août 
René Julia 91 ans • 3 septembre Berthe Garach veuve Fau 
105 ans • 23 septembre Yvette Seuzaret épouse Flour 86 ans • 
24 septembre Marie-Françoise Martin 83 ans • 24 septembre 
Michel Salesses 69 ans • 1er octobre Marie-Christine Pierrot 
68 ans • 19 octobre Maria Napias veuve Dussain 93 ans z

DÉCEMBRE

05/12
Hommage aux soldats 
tombés en Afrique du nord, 
11h30 au momument 
aux morts de Soorts

08/12 au 09/12 
25e édition de la Ronde 
des Sables. Au départ de 
la plage Nord, la course 
accueillera des centaines 
de motos et de quads sur 
un parcours jonché de 
franchissements qui longe 
le littoral jusqu’à Capbreton. 

14/12
Concert de Noël, chorale 
Chœur de l’océan, église de 
la Trinité, 20h

JANVIER

05/01
Récital de piano à 4 mains 
du duo Slava : Andoni 
Aguirre et Emile Fichter, 
Mélomanes Côte Sud, 
17h au Trinquet de Soorts

13/01
Concert du nouvel an, 
Ananda, 17h à l’église 
d’Hossegor

NOVEMBRE

11/11
Commémoration du 
centenaire de l’armistice 
de la Première Guerre 
mondiale, monument 
aux morts de Soorts

18/11
Rassemblement mensuel 
de véhicules de collection, 
Nickel-Chrome, 10h au 
Sporting-Casino

25/11
Conférence Debussy 
de Georgie Durosoir, 
Mélomanes Côte Sud, 
17h à la salle du Trinquet 
de Soorts

L’ÉTAT CIVIL de juin à octobre 

Hommage : 
la doyenne de la 
ville s’est éteinte 
À l’occasion de ses 100 ans 
en mars 2013, elle s’était 
déplacée en personne et avait 
choisi d’arriver par l’escalier 
d’honneur au bras de sa fille 
dans les salons de la mairie pour recevoir la médaille de 
la ville. Berthe Fau s’est éteinte à l’âge de 105 ans à l’EHPAD 
Les Magnolias en septembre. La Ville garde en mémoire 
le souvenir d’une femme d’élégance et de caractère, 
toujours souriante et joyeuse dont la philosphie de vie 
était de savoir profiter et partager tous les petits moments 
de bonheur. La municipalité et le CCAS présentent leurs 
sincères condoléances à sa famille. z

Horaires des messes
Soorts Les 1er et 3e dimanche du mois à 9h30.
Seignosse Les 2e et 4e dimanche du mois à 9h30.
Hossegor Le dimanche à 11h.

Renseignements 05 58 43 51 88 - notredamedelamer@gmail.com

ATELIERS 
D’ARMANDO 
La troupe des ateliers 
d’Armando vous présente 
sa nouvelle pièce « 30 km 
à pied », une comédie de 
Jean-Claude Martineau à 
voir absolument ! Elle vous 
donne rendez-vous 
les 9, 16 et 23 à 20h30 
et les 18 et 25 à 18h30 
au Studio 40.
Réservation à l’office 
de tourisme. z



du 15 au 31 décembre 2018

La magie
de Noël

Le Père Noël et son chalet / Peluches géantes & Mères Noël 
Marrons chauds / Manèges enfantins / Spectacles… 

et bien d’autres surprises !
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