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Édito
Xavier Gaudio, 

Maire de Soorts-Hossegor

Après une saison touristique satisfaisante en termes de fréquentation 
avec une diminution des incivilités, nous avons connu une rentrée 
des classes calme, et la mise en place de l’Espace jeunes qui 

prend le relais de l’Accueil de loisirs avec des activités consacrées aux 
adolescents.
Une belle saison s’achève et laisse place à une nouvelle qui s’annonce 
aussi riche et intense. Nous gardons le cap avec des actions soutenues 
en ce début d’automne. 
Pour la troisième année consécutive, la semaine bleue dédiée aux seniors 
et organisée par le CCAS a proposé des activités variées et de qualité 
qui attirent un public toujours plus large dans un esprit de découverte 
et de convivialité. Débutée au golf par des initiations, elle s’est terminée 
par un repas au restaurant du Sporting le 12 octobre.

Dans un tout autre registre, le Quik & Roxy Pro nous 
a fait vivre un moment magnifique, par la qualité des 
vagues, l’affluence des spectateurs et a été d’une intensité 
émotionnelle rare avec la victoire de Jérémy Florès, premier 
français à gagner à Hossegor et depuis lors qualifié auprès 
de Johanne Defay pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Jérémy a dédié sa victoire à Pierre Agnès qui l’a soutenu 
dès ses débuts et qui, a-t-il déclaré, était comme un père 
pour lui, une occasion de se rappeler de ce grand monsieur 
prématurément disparu.
Toujours concernant les JO nous avons remis fin septembre 

notre dossier de candidature pour l’organisation des épreuves de surf 
aux JO de Paris 2024, candidature portée par le département des Landes, 
MACS et les communes de Soorts-Hossegor, Capbreton et Seignosse.

En matière de travaux, la rénovation du bourg de Soorts est complétée 
par l’aménagement de la rue de la Forêt et de l’avenue du Centre afin de 
sécuriser l’entrée de Bourg. Elle sera terminée pour décembre. De même 
la dernière tranche de réhabilitation de la zone Pédebert s’achèvera 
bientôt tandis que des solutions sont en cours de finalisation concernant 
l’avenir des bâtiments de Billabong.

En parallèle de nouveaux chantiers s’ouvrent avec la rénovation du 
Sporting pour laquelle le cabinet Moon Safari a été sélectionné, et le 
concours d’architecte pour la rénovation de la place des Landais est 
lancé. 
Vous trouverez aussi dans ce bulletin de rentrée un grand dossier sur le 
désensablement du lac qui, je l’espère, répondra à toutes les questions 
que vous pouvez vous poser sur ce délicat chantier aujourd’hui arrivé 
à son terme.
Votre commune bouge du côté de Soorts comme d’Hossegor, c’était 
notre engagement et nous le respecterons jusqu’au bout. z
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/// FÉLICITATIONS 
À JÉRÉMY FLORÈS 

pour sa victoire historique 
et spectaculaire au 

Quiksilver Pro France 2019 !

/// LE JAPON 
À L’HEURE LANDAISE 

A un an des JO de Tokyo, l’équipe 
#WESURF20-24 accueillait une 

délégation d’étudiants japonais 
venue de l’Université de Tsukuba 
dans le but d’échanger, partager 

et s’inspirer des différentes 
cultures surf du mouvement 

olympique. Une visite réussie qui 
s’est clôturée par un moment de 

convivialité à la mairie.

/// PREMIER SWIMRUN 
DES LANDES,
trois courses insolites 
et un terrain de jeu XXL ! 
Courir en combinaison 
de natation et nager en 
baskets, défi relevé pour 
les duos qui ont disputé 
cette course effrénée 
entre lac et océan.

/// HOSSEGOR ROWING CUP, 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE 
La fédération française d’aviron, l’office de tourisme et la Ville 
se sont associés pour organiser le plus grand rassemblement 
d’aviron en 8 + de Nouvelle-Aquitaine les 7 et 8 septembre. 
>  Un événement à retrouver l’an prochain.
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/// TOUJOURS AUSSI POPULAIRE, Le Latinossegor 
a rassemblé des milliers de personnes place 

des Landais en septembre dernier.
Rendez-vous en 2020 pour fêter ses vingt ans.

/// JOURNÉE ANNÉES TRENTE 
C’était en juin, le Sporting accueillait les Mélomanes 
Côte Sud pour revivre le temps d’une journée 
ses plus belles heures à l’époque des Années Trente.

/// SPORT 
& BONNE HUMEUR

Course d’orientation, 
déjeuner healthy au bord 

de l’océan et découverte des 
sports additionnels des JO 

(escalade, surf, breakdance et 
skate) étaient au programme 

des activités de la journée 
sport, bien-être et santé 

proposée par l’association 
Hope Team East fin juin.

/// UN WEEK-END DANS L’UNIVERS DE LA MOTO 
Le festival Mot & Arts a fait son retour à Hossegor avec de 

nombreuses animations consacrées aux arts des « bikers ». 
Un événement suivi par un public nombreux.

/// DE LA LECTURE POUR TOUS, 
à travers les deux grands rendez-vous 
littéraires de l’année : le festival Lire 
sur la vague et le salon du livre Biographie 
et Histoire qui ont connu une forte affluence.
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LE SPORTING 
BÂTIT SON PROGRAMME DE RÉNOVATION 
Dans le cadre du programme de réha-
bilitation du Sporting-Casino lancé en 
2018, l’équipe d’architectes retenue – 
composée notamment d’un spécia-
liste du patrimoine, d’un paysagiste, 
d’un acousticien et d’un professionnel 
des réseaux et des structures –, travaille 
sur différents scénarii qu’elle soumettra 
prochainement à la commission Spor-
ting afin de n’en retenir qu’un seul.
Parmi les grands axes étudiés en priori-
té : l’agrandissement de la piscine pour 
créer un véritable bassin de 25 mètres ; 
la rénovation des façades pour retrou-
ver leur apparence d’origine ; le chan-
gement des menuiseries extérieures ; 
le réaménagement du petit hall desser-
vant les salons ; la création d’un audito-
rium ; le réaménagement des extérieurs 
et du parc et enfin la réalisation de nou-

veaux vestiaires pour les salles de sport.  
Le dépôt des permis et le lancement des 
marchés publics devraient permettre de 
débuter les travaux en octobre 2020. Un 
dossier de mécénat sera constitué pro-

chainement pour financer ce projet 
ambitieux qui devrait se dérouler sur 
plusieurs années. z

SUITE AU DÉPART DE BILLABONG DE LA ZONE PÉDEBERT POUR LE SIÈGE EUROPÉEN DU GROUPE 
BOARDRIDERS À SAINT-JEAN-DE-LUZ, L’ÉTAT A SOUHAITÉ SIGNER, EN JUILLET DERNIER, UNE 

CONVENTION DE REVITALISATION DU BASSIN D’EMPLOI AVEC L’ENTREPRISE BOARDRIDERS. ET PLUS 
PRÉCISÉMENT AVEC LA FILIALE EUROPÉENNE DU GROUPE BAPTISÉE NAPALI, POUR LUI IMPOSER DE 

COMPENSER LES 63 EMPLOIS SUPPRIMÉS SUR CE SITE ET LES 107 SALARIÉS TRANSFÉRÉS AU PAYS BASQUE.

obligation de revitalisation
             pour Napali

Pédebert 

Une première réunion de pilotage 
a eu lieu à la sous-préfecture 
sous la direction de la sous-

préfète Véronique Deprez-
Boudier en présence de la 
communauté de communes, 
de la Ville et du groupe, afin 
de s’entendre sur les sommes à 
verser par Napali.
L’accord établi stipule qu’une 
enveloppe de 192 000 € devra être 
répartie entre les entreprises du ter-
ritoire créatrices de CDI, avec pour 
règles une aide sur 12 mois à hauteur 
de 4 000 € par emploi pour toute en-
treprise installée sur la zone Pédebert 

et de 3 000 € pour celles basées à 
Soorts-Hossegor, Seignosse, Angresse 
et Capbreton. Au bout d’un an, les 
entreprises situées sur les autres 
communes de MACS pourront candi-
dater afin de récolter 2 000 € pour toute 
création d’emploi.

À noter également que 40 000 € (soit 
20 % de l’enveloppe globale) seront 
réservés aux deux sites de reconversion 
(la Vague et l’entrepôt de Billabong) soit 
l’aide à la création de 10 emplois.
Enfin Boardriders a renouvelé son 
soutien à la braderie et s’engage 
à financer à hauteur de 95 000 € 
l’événement commercial. « La volonté 
du groupe n’est pas de quitter les Landes 
mais bien de continuer à investir » a 
précisé le PDG Jean-Louis Rodrigues. 
Cette convention devrait donc générer 
à la fois de l’activité et de la ressource 
et ainsi conforter son statut de leader 
européen de l’industrie du surf à la 
zone Pédebert. Les prochains comités 
de pilotage permettront d’étudier les 
premières demandes d’entreprises et 
l’avenir des bâtiments de Billabong. z
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Travaux

Info 
mairie

Les travaux de réhabilitation de la zone 
Pédebert se poursuivent de septembre 
à mars 2020. Après la création du rond-
point de l’entrée Sud, un nouveau 
rond-point sera positionné au Nord, 
au carrefour de la Départementale 652 
(route de Seigosse) et de l’avenue des Ré-
mouleurs qui sera également rénovée. 

Durant tous ces travaux, la circulation 
pourra être alternée par séquences et le 
stationnement interdit.
À noter également deux blocs de toi-
lettes automatisés seront prochaine-
ment installés dans la zone Pédebert, le 
premier à l’entrée Sud et le second rue 
des Artisans. z

PÉDEBERT  RÉHABILITATION PHASE 2

COUP DE NEUF 
POUR LES HALLES

Cela faisait près de 20 ans 
qu’elles n’avaient pas été repeintes. 
D’ici fin décembre, les halles 
d’Hossegor bénéficieront 
d’une opération de ravalement 
de façades avec des boiseries 
couleur ivoire et l’armature 
métal rouge basque. z

LE JAÏ ALAÏ S’OFFRE 
UN LIFTING ! 
En 2018, le jaï alaï s’était doté 
d’une nouvelle toiture pour ses 
60 ans. Toujours dans l’objectif de 
répondre au mieux à ses besoins, 
et pour s’adapter au règlement des 
compétitions, il a été équipé d’un 
éclairage intérieur et d’une enseigne 
extérieure pour une meilleure 
visibilité. Cette dernière reprend 
les codes couleurs d’Hossegor 
et de la pelote et a été réalisée par 
la graphiste Quitterie Daury. z

TAXE FONCIÈRE : 
LE DÉPARTEMENT 
HAUSSE LE TAUX !  
Vous avez été nombreux à nous alerter 
en constatant une hausse moyenne de 
7,5 % de votre avis de taxe foncière.
Alors que les taux de la commune, de 
la communauté de communes MACS 
et de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères demeuraient inchangés et 
que l’État n’avait augmenté que de 2,2 % 
(selon l’inflation) la base sur laquelle 
s’applique ces taux. Celui fixé par le 
Département a quant à lui augmenté 
de 15 %, passant de 14,76 % à 16,97 % et 
se répercutant sur le montant global à 
régler. Le Département prétend appli-
quer cette augmentation pour com-
penser la politique du gouvernement 
qui ne couvre pas totalement la hausse 
de charges auxquelles il doit faire face. 
À noter que le département des Landes 
est le seul des 95 départements de mé-
tropole à avoir augmenté son taux de 
taxe foncière en 2019… z

DÉMARCHE 
QUALIVILLES
La Ville de Soorts-Hossegor s’est 
lancée depuis le printemps 2019 
dans une démarche qualité nommée 
« Qualivilles » et touchant l’ensemble 
des services municipaux.
Qualivilles est un référentiel de 
certification de service qui porte sur les 
relations quotidiennes des habitants 
de la commune avec les services de 
la collectivité. Il a été conjointement 
créé par le CNFPT et l’AFNOR pour 
les mairies et autres collectivités. Les 
principaux objectifs sont d’améliorer 
la relation aux usagers, de valoriser le 
savoir-faire des agents municipaux, 
et d’engager la municipalité dans une 
démarche de progrès. Le déploiement 
d’une démarche Qualivilles se déroule 
en trois phases : 
•  Une première phase de « diagnostic » 

consiste à réaliser un état des lieux du 
fonctionnement actuel des services 
d’accueil de la ville. Cette première 
étape est désormais achevée.

•  La deuxième phase, correspondant à 
la « mise en œuvre », est en cours. Elle a 
pour but de proposer des méthodes de 
travail adaptées au fonctionnement 
de la mairie, à partir des résultats 
du diagnostic. C’est une étape 
participative qui doit être réalisée en 
groupes en impliquant le personnel 
dans différents domaines : la gestion 
des réclamations, la réalisation d’une 
enquête de satisfaction, la gestion des 
courriers et de l’accueil, etc.

•  La troisième phase d’« Audit » permettra 
d’organiser un audit « blanc » afin de 
s’assurer que les process fonctionnent 
et que les services sont dans les 
meilleures conditions pour répondre 
à l’audit de certification.

Au total, il faut compter entre 9 et 
12 mois pour mener une démarche 
Qualivilles à son terme. Le certificat 
Qualivilles est délivré pour 4 ans avec 
un audit de suivi annuel permettant de 
s’assurer du respect des engagements 
et pouvant intégrer progressivement 
de nouvelles améliorations sur d’autres 
activités. z 
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Environnement

Le virus de la dengue a été diagnosti-
qué chez une personne (contaminée 
en Asie), qui a séjourné dans le dépar-

tement des Landes pendant sa période 
de virémie (virémie : laps de temps de 10 
jours durant la maladie pendant lequel 
il existe un risque de transmission du 
virus). Ce virus, qui n’est pas contagieux 
d’homme à homme, peut être transmis 
à d’autres personnes si un moustique 
tigre pique la personne malade du-
rant sa période de virémie, puis pique 
d’autres personnes après quelques jours 
(un délai de 4 à 10 jours est nécessaire 
après la piqûre avant que le moustique 
ne devienne infectant). Une enquête a 
donc été menée pour identifi er tous les 
lieux fréquentés par la personne malade 

en période de virémie et vérifi er la 
présence ou l’absence de mous-
tiques tigres dans ces lieux.
Les enquêtes entomologiques ont 
permis d’identifi er leur présence 
dans 3 secteurs fréquentés par cette 
personne notamment sur Hossegor. La 
cellule départementale de gestion du 
moustique tigre a donc décidé de pro-
céder, par précaution, à des opérations 
de démoustication.
L’objectif est d’éliminer les moustiques 
tigres présents dans les lieux fréquen-
tés par la personne atteinte de dengue 
afi n d’éviter tout risque de propagation 
du virus (dans l’hypothèse où un mous-
tique tigre l’aurait piquée et se serait 
contaminé). z

Le moustique-tigre
                  à la loupe

permis d’identifi er leur présence 
dans 3 secteurs fréquentés par cette 
personne notamment sur Hossegor. La 
cellule départementale de gestion du 

moustique-tigre

Pour répondre
à toutes vos questions

Des informations complémentaires 
sont disponibles sur le site Internet
de l’ARS Nouvelle Aquitaine :

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.
fr/moustique-tigre-aedes-albopic-
tus-et-lutte-anti-vectorielle

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.
fr/maladies-transmission-vectorielle.

SANS POUBELLE,
LA PLAGE EST PLUS BELLE  

ÉCLAIRAGE
NOCTURNE  
Après un bilan positif des nouvelles 
modalités d’éclairage public en haute 
ou basse saison, mis en service depuis 
septembre 2018, le dispositif est recon-
duit avec quelques aménagements.
Ainsi de septembre à juin, seuls les axes 
principaux de la commune bénéfi cie-
ront de l’éclairage durant la nuit de mi-
nuit à 6h. En revanche, en juillet et en 
août, les rues resteront allumées toute 
la nuit. z

Afi n d’inciter les usagers à gérer eux-mêmes leurs déchets, la ville a lancé cet été 
l’opération « plage sans poubelle » sur les plages de la Gravière et la plage naturiste 
dite des « Culs Nus ». Une action complétée par la mise à disposition de cendriers 
de plage pour les fumeurs durant tout l’été pour limiter le nombre de mégots de 
cigarettes sur les plages et sensibiliser les estivants au tri sélectif. z
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Le moustique-tigre 
                  à la loupe 

Pour délimiter sa propriété et se 
protéger des regards indiscrets, la 
clôture du jardin est toujours choisie 
avec le plus grand soin. Certes, tout 

est aujourd’hui possible tant la 
diversité des produits répond 
à la fantaisie de chacun mais 
ils rompent trop souvent 
l’unité des paysages tout en 
les banalisant. Or, le charme si 
particulier d’Hossegor, seule 
station du littoral landais à être 
distinguée d’une étoile Michelin 
et protégée depuis 2018 par la 
classification Site Patrimonial 
Remarquable tient avant tout 
aux spécificités de son site. Sa 
relation à l’espace naturel est 

forte. La station, qualifiée en son temps 
de cité-parc, s’est construite en veillant 
à préserver son milieu naturel tout en 
y intégrant les villas et l’ensemble des 
motifs qui la composent (jardin, parc, 
clôtures, etc). La valeur paysagère 
est donc assurée par ces différents 
éléments. Même modestes tous 
travaux peuvent altérer ou au contraire 
valoriser ce cadre de vie unique. Vous 
devez donc respecter les règles et les 
normes fixées par le PLU (article 11) et 
le SPR sous peine d’amende afin que 
votre clôture s’intègre dans le cadre 
bâti environnant.
// N’hésitez pas à prendre contact 
avec le service urbanisme pour mieux 
vous informer sur les règles précises 
définissant les clôtures. z

ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES
/// Manon Crépel vient de décrocher le Prix « Des cafés pour nos régions », doté de 10 
000 € et d’une formation au Crowdfunding pour son projet Hejmo Hostel, un lieu de 
vie à bas coûts, fondé sur le concept du co-living : cohabitation qui réunit auberge 
de jeunesse, espace de coworking, et d’événements et bar-restaurant pour attirer 
touristes et résidents à l’année. L’ouverture est prévue à Pâques 2020. 

/// Lancé depuis Pau en octobre, l’Inclusive Tour permet de relever le défi de doubler 
le nombre de salariés en situation de handicap d’ici 2022. Cyril Gayssot, président 
de l’Union nationale des entreprises adaptées et de FMS à Saint-Geours-de-
Maremne a reçu le trophée de l’Inclusive Tour des mains du président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour son projet de rénovation d’activités de conditionnement 
et d’investissement qui créera 50 emplois dont 30 pour des personnes en situation 
de handicap. z

COMMENT DÉCLARER 
ET REVERSER 
LA TAXE DE SÉJOUR ?
Dès l’obtention de votre numéro 
d’enregistrement, toutes vos 
démarches de déclaration et de 
règlement de la taxe de séjour sont 
à réaliser en ligne sur l’interface 
s o o r t s h o s s e g o r . t a x e s e j o u r . f r , 
accessible depuis le site de la Ville à 
la rubrique découvrir Hossegor > taxe 
de séjour. z 

Tourisme
UN NUMÉRO 

D’ENREGISTREMENT 
OBLIGATOIRE 
POUR LOUER   

Avant toute déclaration de taxe de 
séjour en ligne ou toute annonce 
de location sur la commune de 
Soorts-Hossegor, vous devez désormais 
obligatoirement disposer d’un numéro 
d’enregistrement.

Il vous sera délivré au moment de la 
déclaration de votre meublé de tou-
risme sur www.declaloc.fr. Ce numéro 
unique pour chaque local et composé 
de 13 caractères vous permettra par la 
suite de publier votre annonce sur les 
différentes plateformes intermédiaires 
telles qu’Abritel ou Airbnb.
L’objectif de ce dispositif est d’offrir à la 
commune, une meilleure visibilité sur 
sa fréquentation et ainsi de mieux gérer 
son parc de meublés de tourisme. Pour 
exemple, alors que fin d’année 2018 
la taxe de séjour était reversée pour 
574 logements en location sur la com-
mune, à ce jour ce sont 988 meublés 
de tourisme qui sont enregistrés sur la 
plateforme.
À noter : toute déclaration non 
conforme aux règlements expose le 
loueur a une amende civile dont le 
montant peut atteindre 5 000 €. z

CONSTRUIRE 
OU RESTAURER  

SA CLÔTURE
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BLEU SUR 
LA VILLE !
Le programme de la Semaine 
Bleue dédiée aux seniors, proposé 
comme chaque année par le CCAS 
a remporté un joli succès.
Pour cette édition 2019 avec pour 
thème national le respect de la 
planète, les organisateurs ont choisi 
d’organiser des activités autour 
de la santé et du bien-être 
avec initiation au golf, à la 
marche nordique, la visite d’une 
exploitation de volailles et de porcs 
noirs de la société Agglolux, d’une 
des deux dernières entreprises de 
liège dans les Landes, du Musée 
de la batellerie et de la pêche de 
Port-de-Lanne, la projection du 
film « Océan » au Rex, suivie d’une 
conférence de Hugo Verlomme, etc. 
Une Semaine riche et variée qui a 
rassemblé plus de 80 participants. z

Social

Pédaler sur l’équivalent d’une étape 
du Tour de France, c’est le défi qu’ont 
relevé six établissements de Gironde 
et des Landes, lancé par AG2R La 
Mondiale, l’entreprise ReSanté-vous et 
l’association À vélo sans âge. Il s’agissait 
pour les participants de relier Pessac à 
Hossegor en 5 jours à vélo. Résidents, 
familles, bénévoles et professionnels 
des EHPAD se sont associés à l’aventure 
du 17 au 21 juin. Et lors de la dernière 

journée, les aînés des Magnolias ont 
rejoint la course avec leurs vélos 
adaptés à assistance électrique : vélo 
triporteur, fun2go et tricycles pour 
être l’espace d’un moment « les éclai-
reurs du tour » sur la portion Castets 
- Hossegor. 
En ligne d’arrivée, toute l’équipe de 
l’établissement Les Magnolias était 
fière d’applaudir ses aînés ! z

L’EHPAD peut compter sur un environ-
nement humain, social et médical de 
grande qualité. Le maire et le vice-pré-
sident du CCAS ont souhaité remercier 
Marie-France Cabanne, sa directrice 
et toute son équipe – le personnel ad-
ministratif et médical, aide-soignants, 
femmes de ménage, cuisiniers, 
hommes d’entretien, professionnels 
de santé, animatrice… – pour leur im-
plication et leur professionnalisme qui 
ont fait la réputation de l’EHPAD. Les 
familles et les associations qui viennent 
bénévolement apporter leur soutien 
n’ont pas été oubliées. Le chœur des 
Pibalous a clôturé cette cérémonie 
pleine d’émotions en interprétant avec 
chaleur et bienveillance leur répertoire 
de chants basques. « Les Magnolias for 
ever », concluait le vice-président du 
CCAS en clin d’œil ! z

SORTIE 
EN MINI-BUS  

Grâce au mini-bus adapté pour les 
personnes à mobilité réduite dont 
s’est doté l’EHPAD, les aînés peuvent 
désormais profiter de déplacements 
à l’extérieur, de sorties à la plage, 
etc. Une convention de location sur 
4 ans a été signée avec la société 
Infocom. La mise à disposition 
est gratuite pour l’établissement ; 
seuls les frais inhérents à son 
utilisation sont à sa charge, c’est-
à-dire l’entretien, l’assurance et le 
carburant. Le véhicule est en effet 
financé par 27 annonceurs dont les 
enseignes habillent la carrosserie 
du mini-bus. z

LES 10 ANS DE L’EHPAD  
L’EHPAD les Magnolias a fêté ses 10 ans 
le 3 octobre dernier. Une journée festive 
et conviviale à laquelle les résidents ont 
assisté aux côtés des officiels. Le maire, 
le maire honoraire, le vice-président 
du CCAS et la directrice de l’EHPAD ont 
rappelé la volonté de l’établissement 
de relever quotidiennement le défi du 
bien-vieillir par la qualité de ses services 
et sa faculté à inventer de nouvelles 
solutions pour apporter confort et 
bien-être à ses résidents. Il aura fallu, 
au fil des ans, faire vivre et grandir cet 
établissement. « Les différentes munici-
palités s’y sont employées » soulignait le 
maire avant de préciser que « le dernier 
grand changement apporté fut cette 
année l’installation de la climatisation 
dans les 70 chambres. »

UN TOUR 
À VÉLO   
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 RÉGIES

c)  Création d’une régie d’avances 
à l’ALSH 
> Pour information

 ACTION EN JUSTICE

d)  Recours de la fédération Sepanso Landes 
enregistré au greffe du tribunal administratif 
de Pau, en date du 11 février 2019, visant 
à l’annulation de l’arrêté municipal par 
lequel la commune de Soorts-Hossegor 
a accordé à M. et Mme Boillot un permis 
de construire une maison individuelle 
et une piscine au Rey. 
> Pour information

e)  Recours du syndicat des copropriétaires 
de la résidence Saint-Antoine, Mme Sylvia 
Vilpoux, Mme Françoise Guichemerre 
et M. Thibault Peres, M. Bernard Gracia 
et Mme Mireille Gracia et M. Guy Salomon, 
enregistré au greffe du tribunal administratif 
de Pau, en date du 25 avril 2019, visant 
à la suspension de l’exécution de l’arrêté 
municipal par lequel la commune de Soorts-
Hossegor a accordé à la SAI SAI SAS 
Mme Selmane un permis de construire valant 
permis de démolir pour la rénovation 
de la salle de restaurant, la rénovation 
des cuisines et la création d’un logement 
au-dessus des cuisines dans un immeuble 
situé 58, place des Landais. 
> Pour information

Séance du 26 juin 2019
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, Lacroix Jérôme, Lagardère Georges, 
Lalande Françoise, Messanges Serge, Minvielle 
David, Montaut Catherine, Péré-Gaudio Marie-
Françoise, Sarthou Pierre, Servary Pierre.

Absents représentés : Gès Christophe a donné 
procuration à Gaudio Xavier, Lartigau Nadine a 
donné procuration à Lagardère Georges, Villeger 
Michel a donné procuration à Lalande Françoise

Absent excusé : 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 3 mai 2019 voté à l’unanimité

FINANCES

1 -  Budget supplémentaire : budget principal 
et budgets annexes Casino, Cinéma, Eau, 
Assainissement et Maison de la Petite Enfance  
Arrivée Sabrine Dassé (19h10) 
> Unanimité

2 -  Autorisations de programme 
et crédits de paiement 
> Unanimité

3 -  Sollicitation d’une aide de la DRAC pour 
la maîtrise d’œuvre désignée pour la 
réhabilitation du Sporting-Casino 
> Unanimité

4 -  Indexation des loyers communaux 
> Unanimité

5 -  Conventions avec le cabinet d’études 
Ecofinances pour les missions suivantes : 
5a )  Examen et analyse des postes à la charge 

de la commune (taxes, consommations, 
abonnements) relatifs à la gestion de l’eau 
> Unanimité

5b )  Analyse des bases fiscales des locaux 
d’habitation déclarés vacants ou omis 
du rôle 
> Unanimité

6 -  Sollicitation d’une subvention pour 
la réalisation d’une tribune-vestiaires 
au titre du Fond d’Équipement 
des Communes

> Unanimité

7 -  Sollicitation d’une subvention pour la 
réalisation d’une tribune-vestiaires au titre 
des fonds de concours Equipements sportifs 
versés par MACS 
> Unanimité

8 -  Sollicitation d’une subvention pour 
la réalisation d’une tribune-vestiaires 
au titre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 
> Unanimité

9 -  Sollicitation d’une subvention pour la 
rénovation d’un logement communal destiné 
à la location pour des personnes en demande 
sociale au titre des participations versées 
par MACS 
> Unanimité

10 -  Sollicitation d’une subvention pour le 
relamping de la mairie au titre des fonds 
versés par MACS pour la transition écologique 
> Unanimité

INTERCOMMUNALITÉ MACS

11 -  Recomposition du conseil communautaire 
de MACS lors du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux - accord 
local sur le nombre et la répartition des sièges 
au sein du conseil communautaire 
> Abstention (18)

12 -  Convention constitutive d’un groupement 
de commandes entre la commune et la 
communauté de communes MACS et des 
communes du territoire de MACS en vue 
de la passation de marchés publics pour 
des prestations de service de balayage 
sur la voirie 
> Unanimité

13 -  Fixation du montant des attributions de 
compensation des communes résultant 
de l’augmentation du montant des charges 
évaluées pour l’exercice des missions 
« GEMA » par le syndicat mixte de rivières 
côte-sud, du transfert de charges de 
pérennité par la commune de Soustons 
dans le cadre de la compétence en matière 
de création, aménagement, entretien 
et gestion des zones d’activité, et de la 
réévaluation des charges transférées 
par la commune de Capbreton dans 
le cadre de la compétence en matière 
de promotion du tourisme 
> 16 votes pour, 1 vote contre (Sabine 
Bénétrix), 1 abstention (Delphine Bart)

14 -  Mise à disposition à MACS de parcelles 
privées communales pour la réalisation 
de la voie verte 
> Unanimité

Séance du 3 mai 2019
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 : 
16 ; votants : 19.

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

Absents représentés : Bénétrix Sabine a donné 
procuration à Gelez Philippe, Lagardère Georges 
a donné procuration à Lacroix Jérôme, Servary 
Pierre a donné procuration à Arbeille Henri.

Secrétaire : Dassé Sabrine.

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

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil 

municipal du 8 mars 2019 voté à l’unanimité.

FINANCES

1 -  Comptes de l’exercice 2018 : budget principal 
et budgets annexes : 
1a ) Comptes de gestion 
> Unanimité 
1b ) Comptes administratifs 
> Arrivée de Delphine Bart à 19h05 
Le maire ne participe pas au vote

2 -  Affectation des résultats 2018 
> Unanimité

3 -  Bilan 2018 des acquisitions et des cessions 
immobilières 
> Unanimité

4 -  Décisions modificatives 
> Unanimité

5 -  Autorisations de programme et crédits de 
paiement 
> Unanimité

MARCHÉS PUBLICS

6 -  Choix de la maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation du Sporting-Casino 
> Unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

7 -  Action en justice 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

8 -  Décisions du maire 
Louages et tarification 
a)  Occupation du domaine public : louage et 

tarification 
> Pour information

 FINANCES

b)  Tarifs d’occupation du domaine public à la 
place des Landais 
> Pour information

Tous 
les comptes 

rendus des conseils 
municipaux sont 

consultables 
en mairie et sur 

le site 
de la Ville.

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
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Marchés publics

c)  Peinture des façades des Halles 
> Pour information

Régies comptable

d)  Modification de l’acte constitutif 
de la régie de recettes pour l’encaissement 
de la taxe de séjour 
> Pour information

Séance du 27 septembre 2019
Le conseil municipal, dûment convoqué le 20 
septembre 2019, s’est réuni en 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 : 
11 ; votants : 18

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, Bart 
Delphine, Gelez Philippe, Lacroix Jérôme, Lartigau 
Nadine, Messanges Serge, Minvielle David, 
Montaut Catherine, Orgeval Jean-Pierre, Villeger 
Michel.

Absents représentés : Bénétrix Sabine a donné 
procuration à Lartigau Nadine, Gès Christophe a 
donné procuration à Messanges Serge, Lagardère 
Georges a donné procuration à Lacroix Jérôme, 
Lalande Françoise a donné procuration à 
Montaut Cathy, Péré-Gaudio Marie-Françoise 
a donné procuration à Gaudio Xavier, Sarthou 
Pierre a donné procuration Gelez Philippe, 
Servary Pierre a donné procuration à Arbeille 
Henri.

Absente excusée : Dassé Sabrine.

Secrétaire : Montaut Cathy.

Assiste également Véronique Bois, directrice 
générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil 

municipal du 26 juin 2019 voté à l’unanimité

FINANCES

1 -  Vente de la parcelle AW 123, bourg de Soorts 
> Unanimité

2 -  Principe et modalités de vente de la parcelle AV 
264, quartier La Bouchonnerie 
> Unanimité

3 -  Commission d’indemnisation à l’amiable pour 
les dommages de la 2e tranche des travaux 
publics au bourg de Soorts : versement 
d’indemnités et protocole transactionnel 
Sortie Delphine Bart à 19h27 (a donné 
procuration à David Minvielle) 
> 16 votes pour, 2 abstentions (Lacroix Jérôme 
et par procuration Georges Lagardère)

4 -  Redevance pour l’occupation provisoire 
du domaine public de la commune par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de distribution de gaz 
> Unanimité

5 -  Autorisation à l’ONF de désigner et mettre en 
vente les parcelles de forêt communales AO 5 
et AO 8 
> Unanimité

6 -  Marché de fourniture de blocs toilettes 
automatiques 
> Unanimité

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MACS

7 -  Rapport d’activité année 2018 
Retour Delphine Bart à 19h52 
> Pour information

8 -  Convention de participation à l’Établissement 
Public Foncier Local Landes Foncier 
> Unanimité

9 -  Convention pour la mise à disposition de 
conteneurs et travaux d’embellissement du 
cadre de vie lié aux points de collecte des 
déchets sur l’avenue des Rémouleurs 
> Unanimité

10 -  Mise en œuvre du pacte financier et 
fiscal solidaire de MACS - modification 
correspondante des attributions de 
compensation des communes 
> Unanimité

11 -  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
- Avis de la commune sur le projet de PLUI 
arrêté 
> 17 avis favorable avec observations, 1 
abstention (Delphine Bart)

12 -  Convention relative au reversement 
d’un fonds de concours voirie – Travaux 
d’aménagement Route des Lacs 
> Unanimité

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

AFFAIRES GÉNÉRALES

14 -  Signature de la déclaration de travaux 
préalable façades des Halles 
> Unanimité

15 -  Adhésion au système de certification 
forestière PEFC 
> Unanimité

16 -  Recours aux contrats d’apprentissage 
> Unanimité

17 -  Convention d’adhésion au service 
remplacement du Centre de gestion des 
Landes 
> Unanimité

18 -  Avenant au règlement de fonctionnement de 
la Maison de la Petite Enfance 
> Unanimité

19 -  Modification des horaires et périodes 
d’extinction de l’éclairage public 
> 17 votes pour, 1 abstention (Jérôme Lacroix)

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

20 -  Décisions du maire 
Louage 
a)  Occupations du domaine public : louages 

et tarifications de moins 
de 2 500 € 
> Pour information

b)  Louage appartement 106, 
rue des Bûcherons Bât A Apt E 
> Pour information

Régies comptables

c)  Modification de l’acte constitutif de la 
régie de recettes pour l’encaissement des 
recettes liées à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) 
> Pour information

d)  Modification de l’acte constitutif de la 
régie de recettes pour l’encaissement des 
droits du service Petite Enfance 
> Pour information

21 -  Questions diverses 
> Jérôme Lacroix annonce sa démission 
du poste d’adjoint.

La prochaine séance du conseil municipal 
est fixée au 8 novembre 2019.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

15 -  Rapports d’activité Suez :

15a )  Eau potable 
> Unanimité

15b )  Assainissement 
> Unanimité

16 -  Rapports d’activité Sporting Casino 
> Unanimité

17 -  Avenant n°2 à la délégation de service public 
et au contrat de bail 
du Sporting-Casino 
> Unanimité

18 -  Lancement de la procédure de délégation de 
service public pour les concessions de plage 
> Unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

19 -  Conventions d’occupation des arènes :

19a )  Chevaux Toros Passion 
> Unanimité

19b )  Rugby 
> Unanimité

20 -  Ouverture dominicale des commerces de 
détail alimentaires pour 2020 
> Unanimité

21 -  Dépôt et signature de la déclaration préalable 
relative au ravalement de façades et 
remplacement des menuiseries des halles 
> Unanimité

22 -  Dépôt et signature de la déclaration préalable 
relative au ravalement de façades et 
remplacement des menuiseries des halles 
> Unanimité

23 -  Convention avec le Centre de gestion 
des Landes relative au travailleur social 
> Unanimité

24 -  Avenant à la convention d’adhésion au 
service de médecine préventive du Centre 
de gestion des Landes 
> 16 votes pour, 1 vote contre (Sabine 
Bénétrix), 1 abstention (Delphine BART)

25 - Ouverture des postes contractuels

25a )  Contrats d’accroissement temporaire 
d’activités 
> Unanimité

25b )  Contrats saisonniers 
> Unanimité

25c )  Contrats de remplacements 
d’agents titulaires 
> Unanimité

26 -  Convention pour les hébergements 
des renforts gendarmerie 
pour la saison estivale 2019 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

27 - Décisions du maire

Louage

a)  Location studio 
92 rue des Bûcherons 
> Pour information

Action en justice

b) Recours de la SCI Toussaint Morhardt 
enregistré au greffe du tribunal administratif 
de Pau, en date du 6 mars 2019, visant à 
l’annulation de l’arrêté municipal de permis 
de construire valant permis de démolir en 
date du 2 octobre 2018 (PC 04030418D0053) 
au profit de la SAS Immobilières 
des sables M. Vidoudez Daniel, 
> Pour information
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JÉRÉMY FLORÈS   
LA FRANCE TRIOMPHE À HOSSEGOR !  

EN REMPORTANT LE QUIKSILVER PRO FRANCE 
2019 ET EN BATTANT EN FINALE LE BRÉSILIEN 

ITALO FERREIRA DEVANT DES MILLIERS 
DE SPECTATEURS, JÉRÉMY FLORÈS EST ENTRÉ 

DANS L’HISTOIRE. IL DEVIENT LE PREMIER 
SURFEUR FRANÇAIS À GAGNER À HOSSEGOR. 

UN EXPLOIT INÉDIT POUR UN SURFEUR 
EUROPÉEN. DE BON AUGURE EN VUE 

DES JEUX DE TOKYO 2020.
>> RETOUR SUR DIX DATES CLEFS 

QUI ONT MARQUÉ SON PARCOURS. 

1 – 1988
Naissance à Saint-Paul à La Réunion.

2 – 1999
Sa famille s’installe en Australie où il com-
mence ses premières compétitions de surf.

3 – 2000
Repéré très vite comme espoir, il intègre 
l’équipe de France à 12 ans.
Jérémy Florès emménage dans les Landes 
lorsqu’il est adolescent pour poursuivre 
son rêve de devenir surfeur professionnel.

4 – 2005
Il devient champion d’Europe Junior et 
confirme à 17 ans qu’il fait partie des meil-
leurs espoirs.

5 – 2006
À 18 ans seulement, il est le premier Fran-
çais à remporter le circuit WQS.

6 – 2007
Jérémy intègre le circuit QS et devient par 
la même occasion le plus jeune surfeur 
de l’histoire à se qualifier parmi l’élite 
mondiale.

7 – 2010
Premier Français à remporter le Pipe 
Masters.

8 – 2011
Le surfeur obtient la note de 20/20 à 
Teahupo’o au Billabong Pro Tahiti.

9 – 2017
Le Français remporte le titre de champion 
du monde par équipe à Biarritz lors des 
ISA World Surfing Games.

10 – 2019
Jérémy Florès remporte l’étape française 
du circuit mondial Quiksilver Pro 2019 à 
Hossegor et entre dans l’histoire du surf. 
Quelques jours après, il se qualifie pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. z
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octobre à mi-décembre 2018 et les 
travaux de dragage se sont ainsi dé-
roulés de mi-décembre 2018 à mi-avril 
2019. Malheureusement, une semaine 
après le début du pompage et suite 
à un nouveau recours de la Sepanso 
des Landes, les travaux ont dû être ar-
rêtés le 21 décembre 2018. La requête 
a finalement été rejetée par le tribunal 
administratif de Pau et les travaux ont 
pu reprendre le 21 janvier 2019, ils se 
sont donc déroulés sur une durée de 
trois mois, soit une période bien plus 
courte qu’initialement prévue.

L’objectif de la campagne était fixé 
à 140 000 m3. Ont-ils été atteints ?
J.-D. B. : Suite à la bathymétrie réalisée 
en octobre 2018 avant le démarrage 
des travaux, l’objectif était d’extraire un 
volume d’environ 140 000 m3 de sable 
du lac d’Hossegor et d’en déposer 
120 000 m3 sur la plage du Santocha, 
20 000 m3 devant servir à créer une 
zone de sable favorable au dévelop-
pement des herbiers de zostères en 
bordure du lac d’Hossegor à proximi-
té de la plage Blanche.
Après la bathymétrie de contrôle réa-
lisée en avril 2019 à la fin des travaux, 
les calculs de différentiel bathymé-
trique et topographique avant et après 
travaux ont révélé que les objectifs 
n’ont pu être atteints avec seulement 
trois mois de dragage. Un volume 

En quoi consistaient précisément 
les travaux et quelle en était la 
complexité ?
Jean-Damien Bergeron : À extraire 
les bancs de sable des parties sud et 
centrale du lac et aussi à recharger la 
plage du Santocha à Capbreton avec 
ces sédiments afin de lutter contre 
l’érosion du littoral. Cela représentait un 
chantier de dragage assez complexe 
à réaliser dû aux 6 km de conduite à 
installer et à raccorder au système de 
by-pass existant (permettant le trans-
fert des sédiments dragués sur la plage 
du Santocha) et également en raison 
de la courte durée des travaux et de 
la fin imposée au mois d’avril 2019, 
mais surtout des difficultés liées aux 
nombreux recours des associations 
environnementales déposés contre 
l’arrêté autorisant le dragage du lac.

Quelles ont été les difficultés ren-
contrées pour les mettre en place ?
J.-D. B. : Avant de pouvoir commen-
cer le pompage des sédiments, il était 
primordial pour la maîtrise d’œuvre 
de viser l’ensemble des plans et do-
cuments établis par l’entreprise VCMF 
(Vinci) et de s’assurer que l’ensemble 
des mesures de protection et de sur-
veillance de l’environnement étaient 
bien en place. L’installation et la pré-
paration des travaux s’est étalée sur 
une période de deux mois, de mi- 

AU TERME DE CINQ ANNÉES 
DE TRAVAIL ET MALGRÉ LES 
ALÉAS TECHNIQUES ET LES 

TURBULENCES, L’OPÉRATION 
DE DÉSENSABLEMENT DU LAC 
D’HOSSEGOR EST UN SUCCÈS. 

113 000 M3 DE SABLE ONT 
ÉTÉ ÉVACUÉS ET GRÂCE 

AU SUIVI RÉGULIER ANNUEL 
OU BIENNAL, 10 000 À 

20 000 M3 DE SABLE (DE LA 
PARTIE SUD JUSQU’AU LAC) 

ET 50 000 À 70 000 M3 
(DU CHENAL DU BOUCAROT 
ET DU CANAL D’HOSSEGOR) 

POURRAIENT ÊTRE PRÉLEVÉS 
CHAQUE ANNÉE POUR 

COMPLÉTER LA CUBATURE 
DE SABLE EXTRAIT.

RETOUR SUR LES TRAVAUX 
EFFECTUÉS AVEC 

JEAN-DAMIEN BERGERON, 
MAÎTRE D’ŒUVRE DE 

L’AGENCE CRÉOCÉAN ET 
GWENAËLLE MAISONNEUVE, 

DIRECTRICE DU CABINET 
ETEN ENVIRONNEMENT.

Le lac
Restauration & Entretien
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LE DOSSIER 

d’un volume de sédiment de 130 000 
à 160 000 m3 par une drague aspira-
trice stationnaire, à destination de la 
plage de la Savane.

•  Seconde étape (travaux à venir)  : 
Selon les besoins après levés 
bathymétriques, possibilité d’un 
désensablement d’entretien par 
l’extraction d’un volume annuel ou 
biennal de sédiment de 20 000 à 
30 000 m3 pour la partie allant du 
Sud au milieu du lac par moyen mé-
canique et d’un volume de 50 000 
à 70 000 m3 pour le chenal du Bou-
carot et le canal d’Hossegor par 
une drague aspiratrice stationnaire, 
à destination des plages du Parc, 
Chênes-Lièges et Blanche.

Avant les travaux, la majeure partie du 
lac d’Hossegor se caractérisait par un 
ensemble de bancs sableux séparés 
par des chenaux. Les fonds étaient for-
tement mobiles, comme en témoignait 
le différentiel bathymétrique réalisé 
entre 2010 et 2016. Les différentiels de 
volume sur cette période de 6 ans indi-
quaient, en dépit de quelques secteurs 
en érosion, une tendance générale à 
l’engraissement. C’est ainsi que dans 
le lac, les volumes accumulés entre 
2010 et 2016, de l’ordre de 103 000 m3, 
correspondaient à un apport annuel 
d’environ 17 000 m3/an. z

total de 113 000 m3 de sable a néan-
moins était extrait du lac d’Hossegor, 
dont 92 000 m3 ont été rechargés sur la 
plage du Santocha et 21 000 m3 sur la 
zone des herbiers.
Les deux cartes bathymétriques 
avant et après travaux illustrent bien 
les zones draguées et une zone cen-
trale du lac, non entièrement draguée 
(carrée rouge), dans laquelle un banc 
de sable est encore actuellement vi-
sible à marée basse.

Quand seront réalisées les 
prochaines bathymétries du lac ?
J.-D. B. : Les prochaines bathymétries 
du lac seront réalisées dans le cadre 
des dragages d’entretiens et les dates 
seront décidées par le service Port 
et Lac de la CDC MACS, la dernière 
ayant été réalisée le 23 avril 2019.

Comment va-t-on lutter contre 
le réensablement ?
J.-D. B. : L’arrêté préfectoral N°40-
2016-00509 d’autorisation des travaux 
de dragage du 14 mai 2018 est basé 
sur la stratégie pluriannuelle retenue 
en 2015 qui se décline selon les deux 
niveaux d’action suivants :
•  Première étape (travaux réalisés en 

2018-2019) : Désensablement de 
restauration d’un « État cible » du lac 
d’Hossegor pour la partie allant du 
Sud au milieu du lac, par l’extraction 

COÛT DE 
L’OPÉRATION
Montant global de l’opération de 
désensablement du lac comprenant 
analyses, études environnementales, 
enquête publique, maîtrise d’œuvre, 
etc. = 2,8 M € ht.
L’opération est subventionnée à 80 % 
par l’État, la Région et l’Europe. z

QUESTION à 
Gwenaelle Maisonneuve,
directrice du cabinet ETEN 
environnement en charge 
des analyses sédimentaires et de 
la qualité des eaux du lac durant 
le désensablement.

Qu’ont révélé les analyses avant et 
pendant le dragage du lac ?
La campagne réalisée sur l’ensemble 
du lac avant le dragage a permis de 
détecter différentes qualités de sé-
diments selon la profondeur du 
carottage. Ainsi, seuls les sédiments 
de qualité conforme aux seuils ré-
glementaires, et compatibles avec 
un usage sur les plages ont été 
dragués. La campagne d’analyses ré-
alisées tout au long du dragage sur 
les sédiments extraits a validé une 
nouvelle fois la bonne qualité de 
ces derniers et le respect des seuils 
règlementaires.
Parallèlement un suivi de la qualité 
des eaux de baignade en amont et 
en aval de la zone de rechargement 
a conforté l’innocuité des opérations 
pour la baignade. Un troisième suivi 
a été effectué sur les zones d’élevage 
d’huîtres afin là aussi de déployer le 
maximum de précautions dans l’or-
ganisation du chantier. Toutes les 
analyses étaient une fois de plus 
conformes aux seuils réglemen-
taires. z

LE BY-PASS POUR PARTICIPER À L’ENTRETIEN PRÉVENTIF DU LAC
L’utilisation renforcée du by-pass de 
Capbreton va permettre d’extraire 
entre 150 000 à 200 000 m3 de sable par 
an de la plage Notre-Dame, contre 
environ 50 000 à 100 000 m3 par saison 
depuis 2007. Cette augmentation sera 
progressive d’année en année en s’as-
surant du maintien du disponible sé-

dimentaire sur la plage Notre-Dame. 
Outre le maintien du littoral sud 
Capbreton, le pompage accru à Notre-
Dame a aussi pour objectif de réduire 
très sensiblement l’ensablement de la 
passe du port qui se fait par sur-verse 
depuis le quai Notre-Dame. Il en ré-
sultera automatiquement la limitation 

du phénomène d’ensablement du lac 
marin d’Hossegor. Afin d’assurer ces 
objectifs, la prochaine campagne de 
pompage 2020 sera réalisée avec les 
nouvelles pompes, du 2 avril au 20 mai, 
sur une amplitude horaire de 12 h de 
pompage par jour (contre 7 h les der-
nières années). z

Cartes bathymétriques 
avant (gauche) et 

après (droite) travaux.
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L’ESPACE JEUNES

Au printemps, des assistantes mater-
nelles, accompagnées des enfants 
qu’elles accueillent, viendront à la 
crèche pour des moments de jeux et 
d’activités partagés avec les profes-
sionnels de la crèche et organisés en 
collaboration avec Delphine Conta-
min, animatrice du RAM.
À noter, des classes passerelles au-
ront lieu en mai et juin 2020 pour les 
enfants de la crèche qui seront sco-
larisés dans une des écoles de la 
commune. Durant l’année, les pa-
rents pourront participer à plusieurs 
réunions à thèmes avec la psycho-
logue de la crèche et avec Jérôme 
de l’association du Ludobus pour des 
ateliers parents-enfants. z

Pour une action préventive sur 
d’éventuels troubles du geste et du 
mouvement, la psychomotricienne 
Nathalie Loilier intervient auprès 
des enfants et en réunions d’équipe 
une fois par mois. Cécile de la com-
pagnie Pestacles et Cie proposera 4 
ateliers pour faciliter leur éveil mu-
sical. Quant à Yéno, comédienne et 
marionnettiste de Breloque et Bri-
cole Compagnie, elle développera 
leur imaginaire grâce aux marion-
nettes et aux histoires contées lors 
de 4 séances. La conteuse Ecoutanik 
participera également à leur éveil en 
musique et en mots. Enfin Robert, le 
jardinier leur fera découvrir le pota-
ger de la crèche. 
En décembre, les enfants retrouve-
ront le spectacle de Noël Histoires de 
doudous de la compagnie Mômes en 
zique lors de deux représentations.

ILS ÉTAIENT 24 NOUVEAUX 
ENFANTS CETTE ANNÉE À FAIRE 

LEUR RENTRÉE EN CRÈCHE. 
POUR LES SOCIABILISER, 

PARTICIPER À LEUR ÉVEIL ET 
LEUR FAIRE ADOPTER LES 

BONNES ATTITUDES, L’ÉQUIPE 
DE PROFESSIONNELS A CONÇU 

TOUT UN PROGRAMME 
D’ATELIERS SUR L’ANNÉE 

EN PARTENARIAT AVEC DES 
INTERVENANTS SPÉCIALISTES DE 

LA PETITE ENFANCE. 

de la crèche
Échos

LES APE DES ÉCOLES 
DE SOORTS 
ET D’HOSSEGOR 
Comme le veut la tradition avant 
les grandes vacances, les kermesses 
ont marqué la fin de l’année scolaire 
et cette année les festivités de l’école 
d’Hossegor ont connu une affluence 
record ! Sous les feux des projecteurs 
et le regard attendri de leurs parents, 
les enfants ont présenté les numéros 
composant leur spectacle Le 
cirque de l’eau préparé par l’équipe 
enseignante. 

Grâce à l’aide et l’investissement 
des parents d’élèves, des accueils 
périscolaires et aux nombreux lots 
offerts par les commerçants, les 
bénéfices de la tobola organisée en 
fin d’année, ont permis de financer 
les activités et les sorties des élèves 
pour l’année scolaire en cours. z
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L’ESPACE JEUNES

CRÉATION DE 
L’AIRE MARINE 

ÉDUCATIVE 
D’HOSSEGOR

À l’école primaire des Chênes-lièges, 
trois enseignants ont décidé d’impli-
quer leurs élèves de CE2/CM1, CM1/
CM2 et CM2 dans le projet de créa-
tion d’une aire marine éducative à 
Hossegor, aidés par Jeannette Breton, 
biologiste au CPIE Seignanx-et-Adour 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement). Après une première 
découverte sur le terrain en septembre 
2018, les élèves d’Hossegor ont choisi 
de travailler sur le lac et plus particu-
lièrement autour de la plage Blanche.

Parmi les sorties, réalisations et 
actions menées par les élèves :
Reconnaissance des différents lieux 
autour du lac ; Lecture de paysages ; 
Observation de la flore et la faune du 
lac et de son habitat ; Exposition des 
différents objets collectés ; Visite chez 
les ostréiculteurs ; Rédaction d’affiches 
explicatives et de compte-rendus de 
visite ; Observation à la jumelle ; Initia-
tion aux techniques de relevés d’algues 

et d’espèces animales avec des scienti-
fiques du musée de la mer ; Création de 
vidéos par les CE2/CM1 et d’œuvres 
plastiques sur le thème de la mer ex-
posées au festival Lire sur la vague ; 
Rencontres avec l’écrivain Hugo Ver-
lomme ; Observation de la faune les 
pieds dans l’eau avec masque et tuba 
dans le lac.

Et après ?
Ce projet d’AME implique les élèves 
de l’école chaque année. Il permet-
tra ainsi aux générations suivantes de 
reprendre le flambeau de leurs aînés. 
Les élèves de CE1 se sont d’ailleurs 
déjà intéressés aux Barthes de l’Adour 

tandis que les classes de PS/MS, MS/
GS et CP ont travaillé sur le thème de 
l’eau et de la mer. z

Nouveauté 2.0 : 
le Portail familles
À destination des familles de 
la crèche et du Pôle Enfance 
jeunesse, un Portail familles 
sera accessible à partir de 
décembre sur le site de la ville 
soorts-hossegor.fr. Dans cette 
interface dont l’objectif est 
d’accélérer certaines procédures 
administratives, vous y trouverez 
un espace de réservation pour les 
services du Pôle Enfance jeunesse, 
vos informations personnelles 
(compte famille), un système de 
paiement en ligne des factures 
et des informations générales. z LE GOÛT DE LA LECTURE 

« Lire pour vivre libre(s) » est le nouveau projet de l’association Lire sur la vague 
lancé en partenariat avec MACS et la commune de Soorts-Hossegor. À ce titre, 
chaque nouveau-né ou enfant qui entre en maternelle ou en cours préparatoire 
durant l’année scolaire 2019-2020 reçoit un livre adapté à son âge en cadeau et a la 
possibilité de partager en famille un temps d’atelier avec l’auteur de son livre.
Ainsi en octobre, l’association accueillait Vincent Bourgeau, illustrateur du Livre qui 
dort et de Mais il est où ? et en novembre, c’était au tour de Michel Van Zeveren, 
auteur-illustrateur de Dessine-moi un petit prince de venir rencontrer ses jeunes 
lecteurs. z

LE LAEP vous accueille
/// Rendez-vous les jeudis des 
semaines paires de 9h à 11h30 hors 
vacances scolaires et jours fériés 
pour un moment de partage 
et de convivialité en famille. z

Aire marine éducative
Les AME ont été créées par 
l’Agence Française pour la Biodi-
versité. C’est l’intervention d’une 
classe sur une zone maritime litto-
rale de petite taille. Accompagnés 
par un référent, les élèves et leur 
professeur prennent en charge sa 
gestion. Né aux Marquises en 2012, 
le dispositif s’est étendu depuis sur 
tout le littoral français.

VOYAGER AVEC 
L’ESPACE JEUNES

Le premier voyage de l’Espace jeunes 
récemment ouvert avait pour destina-
tion la Vienne.
13 adolescents âgés de 11 à 14 ans 
ont participé au séjour cet été. Au pro-
gramme de ces cinq jours, visite du 
Water Jump et du Puy du fou.
Rappel : depuis septembre, l’Espace 
jeunes est ouvert tous les mercredis 
en période scolaire de 14 h à 17 h 
et durant les vacances scolaires de 
13 h 30 à 17 h 30 dans son nouveau 
local 198, avenue du centre à Soorts. z
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LES ASSOCIATIONS ont la parole 

 CULTURE

Les Amis du lac 
L’année 2019 a été marquée par les tra-
vaux de l’association concernant surtout 
« la protection des paysages d’Hosse-
gor » et « l’architecture basco-landaise » 
et ses influences. L’objectif principal est 
de préserver la beauté, l’esprit d’Hosse-
gor et son patrimoine architectural, 
végétal et littéraire. La publication d’ou-
vrages confirme concrètement le désir 
des Amis du lac d’être utiles à la cité. 
Pour les mois à venir, outre le lance-
ment du concours de photos et de des-
sins, l’association anticipe sur le thème 
de son prochain colloque. 

Leur engagement pour défendre la 
mémoire et l’identité de la cité se pour-
suit par une étude plus prospective du 
développement de la ville, de son envi-
ronnement et de son bien-vivre. La 
Lettre du jeudi des Amis du lac d’Hosse-
gor, véritable organe de communica-
tion, rend compte en permanence de 
toutes les manifestations et travaux réa-
lisés. L’équipe en place ne demande 
qu’à s’élargir et à accueillir de nouveaux 
amoureux d’Hossegor pour lui permettre 
de conserver à la fois son caractère de 
cité-parc et sa renommée singulière. 
z   Renseignements : 05 58 43 42 40

23 avenue Edmond Rostand
eric.gildard@orange.fr

 CULTURE

Comme en poésie    
Le livre de Jean-Pierre Lesieur, 
Impressions d’Hossegor, est paru 
aux éditions associatives Comme 
en poésie. On peut y lire des poèmes 
courts illustrés de photos qui ont été 
écrits lors des pérégrinations 
et déambulations de l’auteur 
dans la ville d’Hossegor. 
« Une découverte et une célébration 
quotidienne de ce qui fait la 
substance même du vécu dans 
sa beauté et dans sa diversité », 
témoigne-t-il.
z  Renseignements : 

730, avenue Brémontier

 CULTURE

Les Ateliers 
d’Armando 

L’association des ateliers 
d’Armando fête ses 10 ans ! 
Les cours de théâtre ont 
repris pour les plus jeunes 
avec improvisation, clown, 
travail de personnage et ap-
prentissage des textes. Leur 
spectacle est prévu pour le mois de mai. Les adultes de la troupinette des ateliers 
d’Armando vous espèrent encore nombreux lors des 7 représentations prévues 
au Studio 40 du 4 octobre au 24 novembre. Pour cet anniversaire des 10 ans de 
l’association c’est une première puisqu’après vous avoir fait rire dans 30 km à 
pied, les comédiens amateurs vous embarqueront dans un univers d’enquête 
policière où ce n’est « pas celui qu’on croit » qui est forcément le coupable… 
Venez mener votre propre investigation et continuer à rire avec eux au Studio 40. 
Réservation à l’Office de tourisme : 05 58 41 79 00.
z   Renseignements : 06 88 43 19 01

 CULTURE

Lire sur la vague
Depuis sa création en novembre 2015, 
l’association Lire sur la vague fait de 
la prévention et lutte contre l’illet-
trisme avec la farouche détermina-
tion de donner le goût de la lecture au 
plus grand nombre d’enfants et d’ado-
lescents. Elle compte à ce jour plus 
de 300 membres, l’adhésion est gra-
tuite pour tous ! Son périmètre d’action 
s’étend dans le sud de la Nouvelle-Aqui-
taine, principalement au sein du dé-
partement des Landes. Et parmi ses 
initiatives, un évènement phare : le fes-
tival annuel Lire sur la vague.
La prochaine édition se prépare pour 
recevoir du 10 au 13 juin 2020 une ving-
taine d’auteurs et d’illustrateurs invi-
tés autour de nombreuses animations 
et d’ateliers ludiques sur le livre et la 
lecture. L’année 2019 signe la mise en 
place d’un nouveau projet avec les col-
lectivités partenaires dont MACS et la 
commune d’Hossegor : Lire pour vivre 
libre(s) !
À ce titre, il est prévu que chaque enfant, 
selon son âge (année de naissance, 
entrée en maternelle et entrée en CP 
2019-2020) reçoive un livre en cadeau, 
et partage en famille un temps d’ate-
lier avec l’auteur de ce même livre. En 
octobre et novembre, nous avons ainsi 
accueilli Vincent Bourgeau illustrateur 
du Livre qui dort et de Mais il est où ? et 
Michel Van Zeveren auteur-illustrateur 
de Dessine-moi un petit prince.
z  Renseignements : 

liresurlavague@gmail.com 
www.liresurlavague.org
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 CULTURE

Mélomanes côte sud    
La frénésie estivale est passée, 
les championnats de surf, les 
festivals de musique classique et 
de jazz aussi. L’Académie Ravel 
dont Mélomanes Côte Sud est 
partenaire a décerné ses Prix. 
Il faudra désormais attendre 
l’été prochain pour écouter les 
lauréats car la saison passée 
ce sont ceux de l’an dernier 
qui ont embrasé le salon vert 
du Sporting ! Notamment les 
Hermanos Sanchez avec leurs 
guitares flamencas. Plusieurs 
concerts sont programmés en 
matinée pendant l’hiver. 
La harpe prendra place pour 
un duo avec flûte dimanche 
24 novembre à 17h lors d’une 
journée hispanisante avec 
Granados, Albeniz et Ravel. 
Une manifestation qui viendra 
clôturer la saison 2019. 
En 2020, plusieurs dates sont 
déjà à retenir ! Deux adeptes 
de Mélomanes Côte Sud, Julie 
Alcaraz, au piano et Marion 
Platero, au violoncelle, se 
produiront le 19 janvier à 17h 

avec au répertoire : 
Beethoven, Chopin, mais aussi 
des contemporains à découvrir. 
Le 16 février, retrouvez le quatuor 
Ezekiel avec Vincent Planès 
au piano et les cordes Marina 
Beheretche, Aude Fade 
et Emmanuelle Bacqué. 
Enfin, le 22 mars, ce sera au tour 
du duo guitare et violon Zéphyr. 
z  Renseignements : 

05 58 43 14 56 
www.melomanescotesud.fr

 CULTURE

Wave Radio 
Toute l’équipe est heureuse de vous 
annoncer que Wave Radio a été 
présélectionnée par le CSA pour une 
fréquence à l’année ! Les prochaines 
étapes ? La radio associative est 
en attente de la validation de la 
convention et du site d’émission 
proposés au CSA. Il faudra ensuite 
déménager l’antenne et investir 
dans un émetteur plus puissant : 
cette fréquence permet en effet une 
couverture de territoire plus large, 
mais dans une direction limitée. 
Cela nécessite donc de changer le 
site d’émission. Une fois ces étapes 
réalisées, il sera possible d’écouter 
Wave Radio toute l’année sur la 
fréquence 89.8 ! D’ici là, les aventures 
radiophoniques continuent sur le 
102.3 jusqu’au 31 octobre puis sur le 
web. Les animateurs de Wave Radio 
vous invitent aussi à danser lors de 
leurs soirées à L’Escargot, au Circus 
et ailleurs ! Des aventures à suivre 
sur le site et les réseaux sociaux 
de l’association qui remercie ses 
auditeurs pour leur fidélité et soutien.

z   Renseignements : 
www.waveradio.fm 
contact@waveradio.fm 

    Wave Radio Hossegor

relais de Françoise Gimbert et a donc 
passé sa première année de direction 
d’Ananda, a tout particulièrement 
apprécié l’implication et la cohésion 
des 45 choristes de cet ensemble qui 
a accueilli cette année 12 nouveaux 
membres.
Plusieurs beaux projets sont en 
préparation pour la saison 2019-2020 
pour des concerts accompagnés 
par orchestre ou piano autour de la 
musique allemande, dont un nouveau 
partenariat avec les musiciens du 
Conservatoire de Bayonne.
Le prochain rendez-vous à noter est 
le dimanche 5 janvier à 17h à l’église 
d’Hossegor (libre participation).
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à 
rejoindre le Chœur Ananda, même en 
cours d’année. Il n’est pas nécessaire 
de lire la musique, seule une présence 
régulière est demandée. Les répétitions 
ont lieu tous les mercredis à 20h au-
dessus des Halles d’Hossegor. 
z  Renseignements : 

06 70 34 66 23 
www.choraleananda.com 

 : choeurananda

 CULTURE

Hossegor Espace culturel et loisirs 
Hossegor Espace culturel et loisirs, fidèle à ses objectifs, propose un beau 
programme de reprise à ses adhérents. Riche et à la portée de tous, il permet 
de naviguer entre les cours de cuisine, de danse country, de dessin, d’espagnol, 
d’anglais, de gymnastique, d’informatique, mais aussi de pratiquer des loisirs 
créatifs, différents jeux et du taï-chi.
Vous l’avez compris, le club fourmille d’idées et d’activités ! Il organise aussi 
régulièrement de beaux voyages, en 2020 les adhérents iront à Valence, en 
Jordanie puis au Canada avec des haltes au retour par New-York et Washington ! 
Pour son assemblée générale l’association emmène ses adhérents à Magescq 
pour déjeuner dans le prestigieux restaurant Coussau. Plusieurs autres sorties et 
repas sont à venir et s’ajoutent bien entendu aux activités.
Les membres du club sont ravis d’accueillir et de renseigner les personnes 
souhaitant plus d’informations chaque jour de 14h30 à 17h30.
z   Renseignements : 05 58 43 78 79  

 CULTURE

Ananda  
Début juillet, c’est le magnifique 
Requiem de Fauré que le chœur 
Ananda a présenté en partenariat 
avec l’Orchestre symphonique du sud-
ouest et les chœurs Aeolia de Tarnos et 
Astrolabium de Pologne lors de trois 
concerts exceptionnels à Saint-Jean-de-
Luz, Bayonne et Capbreton.
Puis, c’est sous la direction de sa 
nouvelle cheffe de chœur, Agnès 
Denneulin, que la saison musicale a été 
clôturée fin juillet par 2 concerts autour 
de la musique romantique française, 
accompagnés par Maurine Grais au 
piano et 4 solistes professionnels.
Le public a pu constater le travail 
de qualité et l’exigence musicale 
que le chœur Ananda recherche et 
fournit tout au long de l’année grâce 
à l’enseignement d’Agnès Denneulin 
qui est diplômée du conservatoire de 
Bayonne et du Musikene (Conservatoire 
de Saint Sébastien) en direction de 
chœur et d’orchestre et formée au 
chant. Cette dernière, qui a pris le 
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 SOCIAL

Lions Club Côte Sud 
des Landes  
La lutte contre la maladie d’Alzheimer 
constitue l’un des plus importants défis 
à relever pour le Lions Club qui anticipe 
le vieillissement de la population des 
années à venir. En côte sud des Landes, 
le conseil départemental a créé des 
unités d’hébergements destinées à 
assurer la prise en charge des malades 
pour des soins adaptés. Mais celle-
ci fait le plus souvent suite à un long 
et difficile parcours des aidants et 
des malades maintenus dans leur 
environnement familial.
En créant le Café Lions Alzheimer 
à Hossegor, le Lions Club s’adresse 
exclusivement aux aidants en leur 
proposant un moment de répit et 
d’échanges dans un lieu convivial et 
apaisant autour d’une collation offerte. 
Les aidants pourront s’exprimer et 
trouver une oreille attentive auprès 
d’intervenants qui leur apporteront 
du soutien et des informations sur 
des sujets liés à la compréhension et à 
l’accompagnement de la maladie, aux 
conséquences que peuvent avoir les 
troubles sur le quotidien mais aussi 
sur les perspectives thérapeutiques, les 
solutions de répit, et les possibilités de 
protection juridique.

Ces rencontres auront lieu à compter 
de janvier 2020, le 3e mercredi de 
chaque mois de 10h à 12h au Lacotel, 
face au lac d’Hossegor. L’association 
compte étendre sa communication 
chez les médecins, les infirmières, les 
pharmacies et les CCAS des communes. 
les aidants souhaitant s’inscrire aux 
différentes rencontres disposeront 
alors des coordonnées du Lions Club 
auprès duquel s’inscrire.
z  Renseignements :  

www.lionshossegor.com 
Dominique Vatan - 06 81 59 30 12

cette action caritative où les lots étaient 
cédés à un prix modique pour cette 
marque de sous-vêtements landaise 
renommée, créée à Hossegor il y a vingt 
ans. Les invendus ont été envoyés aux 
Kiwanis du Congo pour être distribués 
aux enfants en Afrique.
Le président des Kiwanis a remis un 
chèque de 1 000 € au CCAS de Soorts-
Hossegor sans qui l’opération n’aurait 
pas pu voir le jour. De plus, à la demande 
du directeur de la marque, un virement 
de 11 400 € a été attribué à la fondation 
Soraya en Indonésie afin d’apporter 
des solutions aux habitants en faveur 
du respect de l’environnement et de 
l’éducation scolaire.
La seconde partie des recettes, les 
11 400 € restants, sont quant à eux 
revenus aux Kiwanis qui mènent 
des actions en faveur de l’enfance 
reconnues dans le monde entier. Vu 
la réussite de ce challenge, Pullin et les 
Kiwanis Hossegor Côte Sud devraient 
réitérer ensemble de nouvelles 
opérations en faveur des enfants. z 

 SOCIAL

SPSH  
La SPSH change de président mais pas de cap ! À l’issue de sa récente assemblée 
générale, le conseil d’administration de la SPSH a élu Gérard Chochoy à sa tête 
en remplacement de Dominique Menaut qui achevait son deuxième mandat. 
Un mandat qu’une actualité chargée, mais aussi certainement son tempérament, 
avait rendu particulièrement actif. Lors de son intervention auprès des 
administrateurs, anciens et nouveaux élus, Gérard Chochoy a réaffirmé les 
principales lignes directrices actuelles de l’association qui porteront sur le lac, 
le port et le littoral, sur l’urbanisation, sur la sécurité et l’environnement et sur 
les finances communautaires et intercommunautaires. L’ensemble s’inscrivant 
dans un souci de rapprochement des communes liées par le groupement 
d’associations GAP40. Le nouveau président s’est également engagé à renforcer 
le positionnement de la SPSH sur ses valeurs historiques de force de proposition 
et de pression, adossées à ses valeurs d’éthique, de compétences et d’expertise, 
gardant ainsi ses distances avec les batailles politiques partisanes. .
z  Renseignements : spsh40.com

 SOCIAL

Kiwanis Hossegor 
Côte Sud    
C’est dans les salons du Lacotel que 
les Kiwanis Hossegor Côte Sud se sont 
retrouvés pour le bilan d’un long week-
end de vente d’articles de la marque 
Pull-in.
Des produits invendus des collections 
passées que l’entreprise destinait à la 
destruction, comme c’est d’usage dans 
le secteur du textile. Le directeur de la 
marque, Guillaume Baché, souhaitait au 
départ céder le lot au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la ville, mais 
n’étant pas en mesure d’assurer la 
vente le service municipal a joué le 
rôle d’intermédiaire en recommandant 
l’association des Kiwanis pour réaliser 
l’opération.
30 000 pièces étaient à écouler et la 
vente se tenait en un week-end dans 
les salons du Sporting-Casino. Une 
première moitié a été achetée par les 
chalands venus en nombre, attirés par 
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des disciplines karaté contact, full 
contact et multi-disciplines (l’activité est 
modérée pour les enfants). Les adultes 
peuvent pratiquer du boxing pieds-
poings en full contact avec Gérald et 
du body karaté fitness en musique 
avec Corinne à la salle polyvalente 
du Trinquet à Soorts deux soirs par 
semaine. 

Préparateur physique, Gérald propose 
aussi des cours particuliers ou en petit 
groupe de 4 à 5 personnes, ils sont 
adaptés à tous et sont aussi accessibles 
aux seniors. Au programme cardio-
training, renforcement musculaire 
et stretching. Les avantages selon le 
coach : « le travail de boxe et de défense 
permet d’améliorer la confiance en soi, 
la coordination, l’agilité et les réflexes ! »
z  Renseignements : 07 82 68 01 21 

www.seiken-hossegor.fr

 SPORT

Ludoforme 

L’été et les séances au bord du lac 
sont passés, l’association Ludoforme 
a repris ses cours mi-septembre et 
propose plusieurs activités pour être 
en forme. Des exercices ludiques 
pratiqués sous l’œil d’un éducateur 
attentif aux postures, dans la joie et la 
bonne humeur des cours !
z  Renseignements : 06 59 63 57 51 

www.ludoforme.com

 SPORT

Hossegor pétanque club   
À partir de juin et durant tout l’été, l’as-
sociation Hossegor pétanque club a 
organisé plusieurs animations et des 
concours réservés aux amoureux des 
boules, à la mêlée et en trois parties. Une 
initiative couronnée d’un beau succès 
grâce à la participation des 942 joueurs 
venus en découdre sur le terrain. Le tra-
ditionnel concours Champagne a quant 
à lui permis à ses vainqueurs de repar-
tir avec leurs trophées et plusieurs lots : 
champagne, conserves, vin, etc. Pour 

l’année 2020, trois concours sont pro-
grammés en vétéran, les challenges 
Héritier, Dehaut et le Prix de la Ville 
d’Hossegor. En termes de résultats spor-
tifs aussi le club rapporte de bonnes 
nouvelles avec la qualification de la 
doublette Cariello et Kandin au cham-
pionnat d’Aquitaine en Promotion. 
À noter, l’assemblée générale de l’asso-
ciation se tient le 15 novembre.
z  Renseignements : 06 85 11 57 78 

hossegor.petanque@orange.fr

 SPORT

Lac d’Hossegor 
Ski Nautique  
Grâce au surf, Hossegor est depuis les 
années 60 la capitale européenne de la 
glisse. Mais depuis les années 60, il existe 
aussi un club de ski nautique sur le lac : 
le LHSN. Depuis sa création et tous les 
ans, des jeunes de 4 à 25 ans s’initient 
au ski nautique, au wakeboard ou au 
wakesurf sur le lac dans de parfaites 
conditions de sécurité. Une discipline 
qui vient de s’illustrer avec un titre 
mondial en slalom féminin obtenu par 
Manon Costard, skieuse de Lacanau, 
club voisin. Cette année, une centaine 
de licenciés sont adhérents du LHSN. 
Si vous aussi vous souhaitez pratiquer, 
n’hésitez pas à rejoindre le club. 
z  Renseignements : 

lhskinautique@gmail.com

 SPORT

Seiken  
L’école de sport accueille les enfants dès 
4 ans pour des cours loisirs, ludiques et 
éducatifs.
Avec son pôle compétition, elle prépare 
aussi les champions de demain qui 
évoluent au niveau régional et national 
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Hossegor Surf club 
Le HSC fait peau neuve pour ses 25 ans ! 
Depuis quelques mois le club s’est to-
talement restructuré et des forces 
nouvelles sont venues enrichir son 
potentiel avec Rémi Derepas, mana-
ger général, Taha, Rogério et Luana 
en renfort des coachs historiques 
Jérôme et Thomas. Alexandre, ancien 
chef de la paillotte du lac a pris en 
charge le snack de la plage rebaptisé 
« Le Club » et Rossana et Eugénio sont 
passés aux commandes de la cabane 
du lac pour la location de SUP. L’école 
de la Centrale a été réaménagée et ra-
fraîchie pour accueillir les vacanciers 

Dimanche 1er septembre, les Chromes 
d’Hossegor ont réuni une centaine de 
véhicules de collection au Sporting-Ca-
sino. Une promenade a conduit les par-
ticipants à se rendre à l’exposition de 
véhicules qui se tenait sur le parking 
du courant de Vieux-Boucau durant la 
matinée, un public nombreux les atten-
dait dans le cadre des fêtes de la Ville. 
L’association de la Pinasse Boucalaise 
avait mis ses locaux à disposition pour 
le verre de l’amitié. De retour au Spor-
ting-Casino pour le déjeuner dans les 
salons, ils ont pu partager le repas en 
musique avec l’animation du chanteur 
basque Antonio Taldéa et de sa pianiste. 
Puis c’est la Ttipitto Banda de Biarritz qui 
a pris le relais et animé le centre-ville 
d’Hossegor lors de son défilé encadré 
par une 2 cv Citroën et une Estafette 
Renault avant de rejoindre le Sporting 

pour le top départ du concours d’état 
et d’élégance. 20 véhicules se sont pré-
sentés au concours, parmi eux le plus 
ancien datait de 1927, une magnifique 
Peugeot 402 Eclipse de 1935 produite en 
seulement 580 exemplaires. La majori-
té des véhicules a été présentée par des 
participants déguisés ou vêtus de cos-
tumes d’époque. Un plateau très relevé 
et une présentation des véhicules par 
un grand connaisseur de l’histoire de 
l’automobile ont permis d’offrir un 
beau spectacle au public.
En plus de l’exposition de véhicules, le 
public a pu découvrir diverses anima-
tions et exposants avant de clôturer 
cette 8e édition des Chromes d’Hosse-
gor par un cocktail.

z    Renseignements :  
www.nickel-chrome40.com

dans de meilleures conditions. Avec 
son snack « le Club », l’école a créé une 
vraie dynamique sur la plage centrale 
où surf et délicieux clubs-sandwichs 
ont fait le bonheur des vacanciers ! 

Ce lieu fut aussi la scène privilégiée 
de quelques musiciens les dimanches 
soir au sunset pour le plaisir de tous. 
La plage du Boiteux a été le point de 
ralliement des adhérents pour des pi-
que-nique et sessions de surf partagés 
entre amis et famille. La saison s’est ter-
minée en beauté avec le Latinossegor 
lors duquel, comme chaque année, le 
HSC a posé ses planchas et ses frigos au 
son des rythmes latinos. 
Le club a fait aujourd’hui sa rentrée. Il 
s’investit aussi activement à l’élabora-
tion du projet #WESURF 2024. Aloha ! 
z  Renseignements : 05 58 43 80 52
contact@hossegor-surfclub.com

 SPORT

ASH Pelote
L’été s’est achevé pour l’ASH pelote avec 
de nombreuses équipes aux portes des 
finales du championnat de France à 
grosse pala et grand chistéra. Seuls les 
benjamins, Raphaël Loubère, Calvin 
Lapébie et Florian Lavit parviennent en 
finale à Arcachon et s’imposent sur le fil 
40 à 39 face à Biarritz. La saison estivale 
aura vu de nombreux vacanciers profi-
ter des soirées pelote et le mois de sep-
tembre a clôturé la saison avec le Cesta 
Punta Pro Tour sous l’objectif des camé-
ras de Canal + Sport.

Les équipes d’éducateurs se tiennent 
disponibles les mercredis toute la jour-
née et les samedis matins pour faire dé-
couvrir la discipline. Place maintenant 
aux pratiques d’hiver avec la paleta 
gomme pleine trinquet et la cesta punta 
en mur à gauche et jaï alaï.

z    Renseignements : 06 45 96 54 13 
www.ash-pelote.fr 
contact@ash-pelote.fr

 SPORT

Nickel-Chrome
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Le Yacht club landais est une école fran-
çaise de voile et de stand-up-paddle 
sur le lac d’Hossegor. Il est ouvert tous 
les jours jusqu’en novembre pour pra-
tiquer dès 7 ans le dériveur, la planche 
à voile, le catamaran, le kayak, le stand-
up-paddle et une activité en habitable 
au départ du port de Capbreton en 
fonction des marées. Des activités qui 
sont également proposées les mercre-
dis et samedis dans le cadre de l’école de 
sport. Pour se balader sur le lac à la voile 
ou à la rame, la location est possible 
toute la journée quelque soit la marée. 
Pour s’initier ou se perfectionner à ces 

L’association Whisper Yoga a pour ob-
jectif de faire découvrir le yoga, ou 
plutôt différents types de yoga. Elle 
propose d’oublier les mots incom-
préhensibles, les volutes d’encens ou 
encore les invocations. Avec elle, le 
yoga est contemporain, ancré dans 
le présent et accessible pour les occi-
dentaux que nous sommes… Certains 
peuvent mettre un pied derrière la tête, 
certains restent immobiles. Il y a de 
nombreuses façons de faire du yoga. 
L’association donne rendez-vous à la 
salle du Trinquet de Soorts le mardi et 
le jeudi de 10h30 à 11h45 pour le hatha 
yoga, une pratique douce pour laquelle 
le corps est aligné, l’énergie du souffle 
circule, les muscles se renforcent, les 
tensions s’assouplissent, se relâchent. 
Le mardi de 12h45 à 13h45 l’association 
propose du vinyasa yoga, qui est plus 
dynamique avec un enchaînement de 

disciplines, une équipe de profession-
nels diplômés est à votre disposition 
pour des cours particuliers. Coté stand-
up-paddle, cet automne un créneau 
d’encadrement le samedi après-midi 
permet d’évoluer en groupe durant une 
heure afin de progresser pour le plaisir 
ou avec des objectifs sportifs. Durant 
les vacances scolaires de la Toussaint, 
les stages multi-activités clôturent la 
saison 2019, ils sont proposés du lundi 
au vendredi les après-midis avec du 
stand-up-paddle, du kayak, de l’optimist 
et du catamaran. Ces mêmes stages or-
ganisés lors des vacances scolaires de 
Pâques viendront ouvrir la saison 2020. 
z    Renseignements : 05 58 43 96 48 

www.voilelandes.fr

postures qui crée un courant fluide au 
rythme de la respiration. Le jeudi de 
12h45 à 13h45 c’est au tour du yin yoga 
où les muscles sont relâchés, la pos-
ture immobile. L’objectif est de ralentir, 
explorer en profondeur, longtemps, 
progressivement. 

Whisper yoga propose aussi des 
séances pour les enfants de 6 à 10 ans, 
par le jeu, les histoires, la musique lors 
desquelles ils explorent leur corps, 
leurs émotions pour concentrer toutes 
leurs forces. Elles se tiennent le lundi 
de 17h30 à 18h30 selon le nombre de 
participants. 

z    Renseignements :  
www.whisperyoga.fr

 SPORT

ASH Sports de combat

Cette année encore l’ASH Sports de 
combat propose des cours de boxe 
française pour tous les niveaux et pour 
tous les âges, quel que soit l’objectif, de 
la remise en forme à la compétition en 
passant par le simple plaisir de boxer. 
Les cours loisirs ont lieu le mardi et le 
jeudi de 19h30 à 21h, les enfants se re-
trouvent le mercredi de 15h à 16h et 
pour les compétiteurs les séances sont 
dispensées le samedi et le dimanche à 
16h. Pour les enfants l’association pro-
pose aussi des cours de sambo/MMA le 
jeudi de 18h30 à 19h30. Côté nouveauté 
cette année, des cours de self défense 
s’ajoutent au planning le vendredi soir 
de 19h30 à 21h.
L’ASH Sports de combat espère que 
cette saison sera aussi belle que la pré-
cédente durant laquelle ont été rappor-
tés pas moins de 6 titres de champions 
de Nouvelle-Aquitaine, 4 titres de cham-
pions de France, 1 titre de vice-cham-
pion de France et une troisième place 
sur le podium. 
z    Renseignements : 

ash.sports.combat@gmail.com

 SPORT

Le Yacht club landais

 SPORT

Whisper Yoga

 SPORT

AS Hossegor Tennis de Table   
Accessible à tous, le tennis de table 
qu’il soit pratiqué en activité loisir ou 
en compétition est avant tout un sport 
de vitesse et d’échange. 
Les jeunes sont encadrés par des en-
traîneurs diplômés les mercredis et sa-
medis. Des sessions libres sont ouvertes 
pour les adultes les mercredis. 
Investie dans les compétitions spor-
tives, l’association engage 4 équipes de 
4 joueurs à un championnat de niveau 
régional et départemental. Il compte 

aussi sur ses vétérans, joueurs de plus 
de 40 ans, pour participer aux cham-
pionnats du monde vétérans de Bor-
deaux en 2020.
L’association prépare pour le mois de 
mai l’organisation de la journée des 
titres landais par équipes ainsi que l’as-
semblée générale du comité départe-
mental. Un tournoi d’été sera ensuite 
organisé comme chaque année au Jaï 
Alaï d’Hossegor. 
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Golf club d’Hossegor

Durant l’été un grand nombre de visi-
teurs sont venus se confronter au par-
cours d’Hossegor. Le Grand Prix des 
Landes, qui ouvrait la saison, a été 
classé par la fédération de golf comme 
l’une des sept compétitions élite du golf 
amateur. Il a été remporté par une gol-
feuse d’Hossegor, Charlotte Charreyre, 
qui s’est distinguée parmi toutes ces 
joueuses européennes. En clôture de 
l’année scolaire, la saison s’est terminée 
avec la fête de l’école de golf lors de la-
quelle près de 12O enfants se sont réunis 
autour d’une remise de Prix et d’un ta-
bleau d’honneur qui récompensait leurs 
efforts d’une année de travail. Tous ces 
sportifs sont les champions de demain 
qui représenteront le club et la Ville 
dans des compétitions de haut niveau. 
Un succès encouragé par la réussite des 
équipes actuelles qui continuent de bril-
ler dans les compétitions régionales et 
nationales. Par ailleurs, un stade d’en-
traînement a été créé cette année, il a 
accueilli de nombreux stagiaires avides 
de découvrir la discipline ! 
z    Renseignements : 05 58 43 56 99
www.golfhossegor.com

côte sud. La 26e édition du mois de juin 
dernier a connu un beau record de par-
ticipation avec la venue de 109 joueurs 
dont 2 grand-maîtres et 4 maîtres inter-
nationaux. Les 5 premiers échiquiers 
étaient retransmis en direct sur deux 
grands écrans et aussi sur le site web 
du club. Appréciant fortement le cadre 
du Sporting-Casino et des environs, 
propices à la réfl exion et à la créativité 
sur l’échiquier, les joueuses et joueurs 
sont d’année en année plus nombreux 
à venir se mesurer à Hossegor. 
z    Renseignements : 05 58 43 78 67

le mercredi et samedi après-midi
56, avenue des Écoles

 SPORT

Hatha yoga Land

L’association Hatha yoga land dis-
pense des cours de hatha yoga tradi-
tionnel indien sous l’œil averti d’une 
enseignante diplômée de la fédéra-
tion française de Hatha Yoga dans 
les salles municipales situées au-des-
sus des Halles. À la salle Darmenté le 
mardi de 18h15 à 19h30 et le jeudi de 
16h15 à 17h30 puis à la salle Chabas le 

jeudi de 18h à 19h15. Le vendredi c’est 
à Soorts que vous retrouverez l’asso-
ciation de 10h15 à 11h30 dans la salle 
de danse du Trinquet.
z    Renseignements : 07 83 09 51 26

wwwhathayoga.land

 SPORT

Hossegor Échecs  
À tous ceux qui aiment faire travailler 
leurs méninges en poussant du bois, 
le club Hossegor Échecs la tour du lac 
vous accueille toute l’année le mercre-
di et le samedi à partir de 15h et jusqu’à 
19h voire plus si les parties le néces-
sitent. Avec une licence compétition 
(A) il est possible de participer à toutes 
les compétitions, parties longues et ra-
pides, la licence loisir (B) permet quant 
à elle de jouer librement au club et de 
participer éventuellement à des com-
pétitions de parties rapides.
Côté compétitions, la phase dépar-
tementale de la Coupe Loubatière a 
lieu courant novembre. Disputée par 
équipes de 4 joueurs ayant un classe-
ment inférieur à 1700 points Elo, elle ac-
cueille Mont-de-Marsan, Dax, Mimizan 
et Hossegor. L’objectif ? Terminer en tête 
afi n de se qualifi er pour la phase régio-
nale. Pour cette saison, le club engage 
également une équipe dans le cham-
pionnat régional après trois années 
d’absence. À noter aussi qu’un cham-
pionnat interne au club sera organisé 
et accessible aux licenciés A et B.
L’évènement phare du club à ne pas 
manquer se tient au Sporting-Casino 
durant le week-end de Pentecôte : le 
27e Open International d’échecs Landes 
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pour le patton, 131 paires (soit 262 
joueurs) en mixte et 130 paires (soit 260 
joueurs) en open.
En outre, la période estivale a connu un 
franc succès avec de nombreux joueurs 
venus de toute la France pour partici-
per aux tournois. Depuis septembre, 
le club a repris son activité d’hiver avec 
cette année de régularité par semaine le 
mardi soir, le jeudi pour les 3e et 4e séries, 
le vendredi, samedi et dimanche 
après-midi mais aussi le lundi après- 
midi à 14h30 pour des parties libres.
Rendez-vous pour l’enseignement du 
bridge le lundi et le jeudi matin avec des 
animations.
La fédération française de bridge offre 
cette année encore la licence bienve-
nue à tous les joueurs qui n’ont jamais 

Cette année encore, de très bons ré-
sultats ont été obtenus en finales na-
tionales. Marcel Estienne et Gilles 
Errandonea jouaient en open excel-
lence par paire, et la présidente et le 
vice-président, Josyane Péré et Alain 
Michot en open honneur par paire. En 
interclub D4 l’équipe de Gilbert Bazinet, 
avec Liliane Deyris, Lucie Lecloux, Jean 
Marmande et Jacques Ventenat.
Le festival de bridge de la Ville d’Hosse-
gor qui se tenait début août a cette 
année encore tenu ses promesses. Il a 
accueilli 52 équipes (soit 208 joueurs) 

été inscrits auprès d’elle, le numéro est 
délivré par le club.
z    Renseignements : 05 58 43 81 72

 SPORT

Club de Bridge 
d’Hossegor

 SPORT

Hossegor 
Sauvetage Côtier  
Quelle saison cet été ! Trois compéti-
tions ont été organisées : le 13e festival 
du sauvetage sportif en mai à la plage 
Centrale, le 4e ocean perf kids début 
juillet au lac et l’Open d’Hossegor fin 
août à la page centrale. 
37 créneaux d’entraînement ont été pro-
posés chaque semaine soit 500 heures 
en 2 mois, ce qui représente plus de 70 
stages d’initiation au sauvetage, plus 
de 200 personnes initiées aux dangers 
de l’océan et plus de 50 postes de se-
cours réalisés. L’association a aussi fêté 
ses 25 ans avec un programme chargé 
sur le week-end du 24 et 25 août. Elle a 
organisé le samedi une compétition qui 
rassemblait 400 sportifs, une tombola 
pour le financement du déplacement 
au championnat d’Europe et une soirée 

 CULTURE

Musique de poche   
Les Musicales d’Hossegor ont leur 
25 ans ! L’association n’imaginait pas, 
même dans ses rêves les plus fous, que 
le rendez-vous musical de l’été allait 
connaître un tel succès ! 
Lorsqu’Hervé Hennequin, en 1994, 
décide par passion de faire découvrir 
d’une façon simple l’art lyrique, il choi-
sit le Salon bleu du Sporting-Casino 
d’Hossegor comme berceau qui verra 
grandir ce moment de musique. Les dif-
férentes programmations ont permis au 

public au cours du temps d’assister à des 
concerts interprétés par de grands ta-
lents de la musique classique, du jazz et 
des musiques du monde et par la même 
occasion de vivre de fortes émotions 
avec des spectacles comme Carmen, La 
Traviata, Les Misérables, Offenbach, etc.
Avec une passion commune pour la 
musique et une philosophie partagée, 
Hervé et Claude Hennequin ont conti-
nué de faire rêver les passionnés de mu-
sique présents en nombre pour assister 
aux belles soirées qu’ils ont organisées 
durant l’été. z

conviviale. Le dimanche était consacré 
aux familles avec un pique-nique et des 
épreuves familiales. Enfin lors de sa par-
ticipation à l’interclub de Royan, Hosse-
gor Sauvetage côtier a remporté pour la 
3e fois le titre de Champion de France.
Si pour certains, l’été est un moment 
de repos, pour le club, c’est le moment 
fort de l’année. Les adhérents sont sur 

les plages, les vagues et les postes de 
secours. Chacun des licenciés peut 
s’améliorer sportivement et pratiquer 
du secourisme.
z     Renseignements : 06 37 76 37 03
Facebook : Hossegor Sauvetage Côtier
www.hossegorsauvetage.net

 SPORT

Hossegor 
Tennis Club   
Beaucoup de nouveautés cette année 
avec la réfection de plusieurs courts, 
dont un en terre battue, ainsi qu’un 
projet de construction de deux ter-
rains de padels éclairés. Et côté spor-
tif avec la formule inédite : le Odyssey 
Tennis Ladies Tour, un concept qui 
mêle tennis et tourisme dans le sud-
ouest avec des entraînements au sein 
du club et des visites découvertes dans 
les Landes et le Pays basque.
Le club a désormais repris son rythme 
d’hiver avec des entraînements pour 
tous. Plusieurs résultats sportifs sont à 
noter, une équipe de +65 ans messieurs 
a remporté le titre de championne de 
France interclubs par équipe et s’est 
qualifiée pour les championnats d’Eu-
rope interclubs de décembre en Es-
pagne. Une équipe en catégorie +60 
ans dames a participé aux finales na-
tionales de la Coupe Camus, une autre 
a remporté la Coupe Sarrailh et chez les 
plus jeunes, l’équipe de 14 ans garçons 
a atteint la finale des interclubs d’été. 
z    Renseignements : 07 68 45 70 00
www.hossegortennis.com
myriamsopel@odysseytennis.com
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O n a du mal à imaginer qu’à la fin du XIXe siècle, avant 
la renaissance du quartier, ce n’est pas la mer qui 
faisait la renommée d’Hossegor mais le lac. L’océan 

faisait peur. On n’avait rien fait pour en faciliter l’accès. 
C’était « la côte sauvage ». On n’allait pas à la plage ou 
quand on y allait, c’était pour s’allonger sur le sable, sa-
vourer la douceur du temps et admirer le spectacle des 
vagues. Pas plus. Un étranger s’y baignait-il, c’était un ex-
ploit. Pourtant, à la même époque, en même temps, la plage 
de Capbreton1 tout près connaissait tous les étés une fré-
quentation grandissante que la commune encourageait. 
Celle d’Hossegor restait déserte.
C’est du lac que viendra nécessairement l’évolution du 
quartier. De l’ouverture de l’étang sur la mer on avait at-
tendu qu’il diminue l’ensablement de la passe du port que 
provoque le courant nord-sud qui parcourt la côte et qu’il 
permette, comme à Arcachon, d’y entreprendre la culture 
des huîtres. Les résultats n’ont pas été tout à fait ceux qui 
étaient attendus mais le site a gagné beaucoup plus, en 
l’occurrence, un indiscutable attrait touristique. « Il a des 
couleurs et des agitations, écrira plus tard Maxime Leroy, 
qu’un lac d’eau douce, même enveloppé de soleil et de tem-
pêtes, ne possédera jamais. » La fréquentation de la rive 
et du lac s’accroît dès les premières années du dernier 
siècle et on y voit naître des restaurants, voire des hôtels et 
y construire des villas. La notoriété du quartier grandit et 
devient telle qu’elle incite le conseil, pour faire davantage 
connaître la commune, à demander qu’on accroche à son 
nom celui du quartier. Le premier avril 1913, elle devient 
très officiellement Soorts-Hossegor.
En 1906, on a engagé la construction d’une ligne de chemin 
de fer d’intérêt local qui, de Labenne où passe la ligne de 
Paris à Bayonne permet d’aller jusqu’à Seignosse en des-
servant Hossegor et Soorts. Cette ouverture du quartier 
suscite un premier projet d’aménagement qui ne dépasse-
ra pas le stade d’un contrat de concession et restera dans les 
cartons. Un deuxième en 1909, est contrarié par la guerre 
qui éclate en 1914. Il ne laissera pratiquement qu’un pont de 
bois et l’amorce d’une avenue rive ouest du lac. En 1920, la 
déception est grande des occasions manquées.
C’est un journaliste qui engage les prémices du projet qui 
aboutira. Maurice Martin s’est rendu célèbre en baptisant 
la Côte d’Argent et en publiant un recueil de poésies qui a 
connu un certain succès. Il connaît bien Hossegor où il est 
venu souvent et rêve de s’investir dans l’aménagement fon-
cier. En 1921, une initiative du maire l’oblige à se lancer. Le 
7 août 1921, avec Philippe Girardet, un ingénieur-conseil 
de la ville de Bordeaux, il crée « la Société d’études pour 

La création de la 
        station 

assurer la protection de l’embellissement du beau site 
d’Hossegor par la création d’une ville d’hiver ». 
C’est alors qu’intervient l’acteur essentiel de cette histoire. 
Alfred Eluère a 28 ans. Il a brillamment terminé la guerre 
avec les grades de capitaine et d’officier de la Légion 
d’Honneur. C’est un grand sportif et un joueur de rugby. Il 
a rejoint Aimé Meunier-Gaudin qui préside la Compagnie 
d’Entreprises Immobilières dont l’objet est « d’aménager 
les plages et stations climatiques ». Lors de son mariage un 
an plus tôt, son ami Abel Guichemerre l’a invité à décou-
vrir la région. Ce dernier est comme lui joueur de rugby et 
présentement un jeune entrepreneur de Dax. Quand Alfred 
Eluère découvre Hossegor, il est séduit et convaincu que la 
commune, encore entièrement boisée ou presque avec un 
bord de mer vierge de toute construction, offre, à l’activité 
de la Compagnie d’Entreprises, un site exceptionnel.

par Gérard Maignan | Historien
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président et Alfred Eluère comme administrateur délégué. 
C’est cette date qu’on doit considérer comme celle de la 
création de la station2. Ni Maurice Martin, ni Philippe Girar-
det ne sont dans la liste des sociétaires. Les obligations de 
la société sont lourdes : réaliser un pont en dur sur le canal, 
ouvrir des avenues et construire un casino et un golf.
La société immobilière tiendra ses engagements. Le pont 
en dur est terminé l’année suivante. Son inauguration don-
nera lieu à une grande fête et beaucoup de publicité. Alfred 
Eluère veut attirer les acheteurs et montrer que la réalisa-
tion des travaux est sérieusement lancée. Il a plusieurs fois 
rappelé ses ambitions de construire à Hossegor une station 
à l’égal de Biarritz. Le pont donne un accès à un nouveau 
quartier qu’on appellera plus tard entre lac et mer. Les ave-
nues, le casino et le golf suivront. Il ne réalisera pas tout à 
fait ce qu’il avait initialement prévu notamment sur le front 
de mer où il envisageait de construire deux autres redents 
comme celui de la place des Landais et une esplanade 
beaucoup plus longue en bord de plage. 
L’aménagement n’était pas sans difficultés : les investisse-
ments sont à payer cash quand les recettes ne sont attendues 
qu’à plus ou moins long terme. En plus, les circonstances 
n’ont pas aidé les investisseurs : en 1929, éclate la crise éco-
nomique dont les effets se feront sentir en France deux ans 
plus tard. On ne dispose pas des archives de la Société Im-
mobilière mais on sait que l’entreprise a été déficitaire et 
qu’il a fallu mener financièrement un long et constant com-
bat pour trouver les financements nécessaires. On en est 
arrivé, quand c’était possible, pour certains investissements, 
à créer une société propre pour les financer. La Société Im-
mobilière Artistique d’Hossegor a été remplacée par trois 
autres dont pour finir la Société des Hôtels et Bains de mer 
d’Hossegor. 
En 1932 l’aménagement est terminé et Hossegor brille de 
tout l’éclat de sa nouveauté. Mais les hommes qui ont per-
mis la réalisation de la station disparaissent : Alfred Eluère 
est parti un an plus tôt sans qu’on sache officiellement les 
raisons de son départ : conflit avec Aimé Meunier-Gaudin, 
faillite financière ? Quant au maire d’Hossegor, il meurt en 
1935 dans une clinique de Pau. Comme on le sait, c’est Al-
fred Eluère qui le remplacera à la tête de la mairie pour un 
long règne. Sans en avoir toujours les moyens, il s’attachera 
à poursuivre son œuvre en oubliant malheureusement quel-
quefois ses premières ambitions. 
Notre époque est friande d’anniversaires et de célébrations. 
C’est une façon confortable de faire de l’Histoire et d’en 
rappeler les dates essentielles ; à l’occasion, de nourrir les 
hebdomadaires ou de meubler les programmes de télé-
vision. Nous n’y échapperons pas. La station pourra dans 
quelques années fêter son centenaire. Certains y pensent 
déjà et ce sera la tâche de la prochaine municipalité. On 
suppose, vus son aspect actuel et sa fréquentation estivale, 
qu’on pourra juger que les maires qui ont succédé à Alfred 
Eluère ont su en partie épouser ses ambitions et réussi à en 
faire aujourd’hui une des stations les plus recherchées de 
la côte aquitaine. z

Apprenant les démarches de Maurice Martin, il vient ren-
contrer les deux responsables de la Société d’Études pour 
leur démontrer que le site mérite mieux que des lotisse-
ments. Lui propose d’y réaliser, non pas une ville d’hiver, 
mais une station balnéaire. Les deux compères n’ont pas à 
l’évidence les moyens nécessaires pour envisager un tel in-
vestissement. En les intéressant à la vente des terrains dont 
ils ont la concession, il obtient leur accord pour intervenir à 
leur place et bénéficier des contrats obtenus.
Il reste à Alfred Eluère à convaincre le maire, réunir les 
capitaux nécessaires et créer la société qui réalisera l’amé-
nagement et, avec la mairie, repréciser sinon renégocier les 
contrats passés. Pour Paul Lahary, pas de difficultés. Pour les 
capitaux, il faudra un peu plus de temps. La société est créée 
à Paris le 4 juin 1923 sous le nom de Société Immobilière 
Artistique d’Hossegor, avec Aimé Meunier-Gaudin comme 

1  Marie-Claire et Alain Duviella : Le temps 
des bains de mer, édition Yago, 2007. 

2  Voir de l’auteur son livre : Hossegor, 
du quartier d’hier à la ville d’aujourd’hui, 
édition Le Festin, 2014.  

Partie de loto 
sur la plage en 1909.

Alfred Eluère.



28 • Soorts-Hossegor, le magazine # 108 • Automne - Hiver 2019-2020 

LA CULTURE

RÉPONDANT À 
L’INVITATION DE LA 
VILLE D’HOSSEGOR 

QUI LUI A LAISSÉ 
CARTE BLANCHE POUR 
INVESTIR LE SPORTING-
CASINO, BOUL ROSTAN 
A RÉALISÉ DES ŒUVRES 

IN SITU DONT UNE 
INSTALLATION. 

UN ARTISTE 
CONTEMPORAIN QUI 

VAUT LE DÉTOUR. 
ENTRÉE LIBRE… 

COMME LUI.
>> Il expose 

du 21 décembre 
au 12 janvier 2020 

de 13 h à 19h
(Fermé le lundi, 

le 25/12 et le 01/01).

Exposition

Nom 
de code 
« Le Bon 
à Rien »   

Il n’a rien du poète maudit 
et encore moins de 
l’artiste névropathe. Il 

n’a rien non plus du « Bon 
à Rien » dont il signe ses 
toiles. Boul Rostan c’est 
plutôt un OVNI Vietnamo-
Auvergno-Hossegorien 
qui vous veut du bien. 
Une sorte de nomade 
de l’art contemporain. 
Musicien un jour, 
photographe le lendemain, 
dessinateur toujours, Boul 

utilise le médium dont il 
a besoin au gré de ses 
envies. Passez le voir 
dans son atelier et il vous 
emmène découvrir ses 
paysages, ses dessins, 
sa musique ou ses photos 
selon l’humeur, comme 
ça, pour le plaisir de vivre 
et de partager, en toute 
simplicité… 
Si sa parole se fait rare, 
en revanche, il ne peut pas 
faire taire cette expression 
artistique spontanée et 
multiple… Depuis son 
enfance, sans bien savoir 
pourquoi, elle le porte en 
toute liberté. À la croisée 
de l’intime et du culturel, 
elle dit son rapport au 
monde. Résultat ? 
Des œuvres vivantes, 
poétiques, naïves, radicales 
parfois et extrêmement 
diverses qui lèvent un peu 

le voile sur l’individu, 
un brin « surréaliste » !

Liberté, j’écris ton nom
Son art, il ne veut pas 
l’analyser. À quoi bon 
ce blabla inutile… Son 
manifeste pourrait être 
celui de Breton « la toute-
puissance du rêve, au 
jeu désintéressé de la 
pensée ». Il se sent proche 
des surréalistes : « C’est de 
là que tout est parti au final 
non ? » Il pense aussi que 
ce qu’il fait, tout un chacun 
peut y parvenir. 
Il suffit de le vouloir…
Pas si simple. Car « Le Bon 
à Rien » aussi foutraque 
à ses yeux que brillant aux 
nôtres cache bien son jeu. 
Son histoire s’est construite 
du Vietnam à Clermont-
Ferrant en passant par 
Cergy-Pontoise, la Côte 

Boul 
Rostan 
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Le Prix de la Biographie a repris ses lectures dès sep-
tembre tandis que les élèves du lycée Sud Landes et du 
collège Jean Rostand découvrent la sélection du Prix 
des lycéens de la BD historique. Enfin le jury du Prix 
de la nouvelle innove et propose pour son thème 2020 
un sujet propice à l’imagination : une photo à partir de 
laquelle il faudra construire un récit avec pour cadre 
les Landes. Les participations sont ouvertes jusqu’au 
23 mars et le règlement est téléchargeable sur le site 
de la Ville.
Le Salon du livre d’Hossegor prépare sa 22e édition qui 
se tiendra au Sporting-Casino les 3, 4 et 5 juillet 2020. 
Il faudra attendre le printemps pour connaître les lau-
réats de ses trois Prix littéraires. z

Lancement des
Prix littéraires du Salon du livre

d’Ivoire et Toulouse… 
Il la raconte par bribes, 
avec pudeur… Difficile 
de parler de lui, de son 
enfance, de cette maison 
qu’il n’a jamais eu dans 
sa jeunesse. Celle où l’on 
s’installe pour longtemps 
en famille et dont on 
garde des souvenirs 
indélébiles… Celle que 
l’on retrouve sans doute 
dans son œuvre, déclinée 
à l’infini, hypnothique, qui 
vous imprime la rétine en 
un seul regard.
Il la dessine entourée de 
pins, d’océan, de nature, 
du lac : ses sujets de 
prédilection à Hossegor. 

Il la dessine en noir et 
blanc, positif /négatif de 

la photographie 
et a choisi d’y 

consacrer toute son 
exposition.

« Je ne vie 
pas de la 
musique, 
mais je vie 
pour ça »
Tout a 
commencé 

pourtant par la 
musique avec 

ses frères aînés. Il 
apprend la basse, la 

batterie, la guitare et 
compose très vite, nourri 
de diverses influences 
comme Joy division ou 
Velvet underground… 
Curieux de tout, il joue 
dans des groupes jusqu’à 
ne plus pouvoir se passer 
de la scène. Un moment 
suspendu, « hors du réel » 
qu’il partage avec le 
groupe « Pictures » puis 
la journaliste Tania Young 
dans leur groupe « Peau 
de bête » durant trois ans 
ou avec ses copains du 
groupe « Trikini » (maillot 
trois-pièces). 
Il accompagne aujourd’hui 
encore le chanteur 
Clément Froissard, partout 
en France dans des 
festivals de pop électro.

L’art dans la peau
En parallèle de la musique, 
il dessine, fait de la photo 
pour le plaisir et travaille 
comme restaurateur « si t’es 
Vietnamien tu fais forcément 
une fois dans ta vie de 
la restauration ! Passage 
obligé ! » s’amuse-t-il. C’est 
à cette période qu’il fera 
son premier tatouage avec 
un copain avant son départ 
aux États-Unis. Pour sceller 
leur amitié, ils se font 
tatouer un couteau… 
de travail ! 
Boul se met à réaliser des 
motifs drôles ou percutants 
qu’il tatoue lui-même 
sur ses bras racontant un 
peu de son histoire : la 
guerre du Vietnam et sa 
réunification, le visage 
de ses parents, une valise 
qui ne s’ouvre jamais, 
apparaît aussi la petite 
maison aux côtés d’images 
plus légères et tout aussi 
décalées comme la tête 
de ce gros gorille qui orne 
son avant-bras.

D’encre et de papier
Entrent alors dans son 
univers artistique, les 
ponts bâtis du Moyen 
Âge, époque dont il aime 
l’histoire. Il les étudie, les 
reproduit, les interprète… 
Sur le pont vient bientôt 
s’ancrer la maison. Ne 

reste très vite plus que 
l’arche, les pans de toit 
avec deux ouvertures et 
l’ombre oblique reproduite 
à l’identique pour toutes les 
maisons tandis que celles 
des pins virevoltent autour 
du tronc libre comme l’air.
Boul Rostan travaille la 
finesse du trait au pinceau 
parfois au stylo, à l’encre 
ultra-noire sur du papier 
dessin. Il aime le contraste 
de cette couleur profonde 
déposée sur un blanc 
éclatant et avoue, dans 
une dernière pirouette, 
être daltonien.
Grands ou petits formats 
à l’encre ou à l’acrylique, 
ces tableaux sont des 
représentations de l’espace 
à plat, dans l’esprit des 
cartes du Moyen Âge. 
Un appel à 
l’émerveillement.

Il a exposé à Hossegor, 
à Capbreton, à Dax, 
souvent en groupe par 
peur d’être au centre des 
attentions. À la fois discret, 
talentueux et déjanté, 
Boul Rostan a accepté notre 
invitation et après quatre 
mois de résidence nous 
livre enfin un peu 
de lui… z
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Décembre

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

14/12 
Marché de Noël, trinquet 
de Soorts, place du Trinquet 
de 8h à 18h

Du 14/12 au 15/12 
26e édition de la Ronde 
des Sables

Du 21/12 au 12/01 
Exposition d’hiver, Boul 
Rostan, Sporting-Casino

Du 28/12 au 29/12 
4e édition des Boxing Days, 
compétition de golf à 
Seignosse puis Hossegor

Du 14 au 24 décembre 
La magie de Noël 
Programme complet 
bientôt sur hossegor.fr

Janvier

05/01 
Concert du Nouvel An, 
Ananda, 17h 
à l’église d’Hossegor

19/01 
Piano et violoncelle, 
Mélomanes Côte Sud, 
17h au Sporting-Casino

30/01 
Repas des aînés, sur 
inscription au CCAS 
Sporting-Casino

Novembre

8, 15, 17, 22 et 24 /11 

Pour fêter ses 10 ans, 
retrouvez la troupe 
des Ateliers d’Anandau 
au Studio 40 autour 
d’une enquête où ce n’est 
« pas celui qu’on croit » 
qui est forcément le 
coupable… 
Réservation auprès 
de l’office de tourisme.

24/11  
Soirée concert 
flûte et harpe, 
Mélomanes Côte Sud, 
17h au Sporting-Casino

30/11 
Boeing-boeing, troupe de 
théâtre Arts en qu’en scène, 
20h30 au Studio 40

LA MAGIE 
DE NOËL  
C’est bientôt les fêtes de 
fin d’année, Différence 
Hossegor, l’office de tourisme 
et tous les acteurs de la ville 
sont à pied d’œuvre pour 
préparer un programme 
d’animations culturelles et 
festives pour toute la famille.
Bientôt la ville sera parée 
de ses illuminations et 
lutins, mères Noël et autres 
cortèges de peluches géantes 
défileront dans les rues.  
L’espace des derniers 15 jours 
de décembre ce petit monde 
magique qui occupera le 
cœur de la ville en prendra 
les rênes pour recréer la 
féérie traditionnelle. Il 
se dirait même que c’est 
dans le chalet en bois 
installé sur la place Louis-
Pasteur que le mythique 
Père Noël ferait quelques 
haltes pour retrouver les 
enfants. Au programme 
aussi promenades à poneys, 
en calèches, spectacles 
enfantins, manèges au 
parc Rosny, dégustations 
gourmandes de marrons 
chauds distribués 
gratuitement, un concours 
de vitrines et le 14 décembre 
au trinquet de Soorts, 
un marché de Noël. z

Du 14 au 24 décembre

26e ÉDITION 
DE LA RONDE 
DES SABLES  
La 5e étape du 
championnat de France 
de course sur sable 
accueillera plus de 750 
participants sur les plages. 
Jalonnée d’obstacles, de 
franchissements et de 
virages serrés cette course 
de 6,5 km dont le circuit 
est tracé entre Hossegor 
et Capbreton sera disputée 
par des compétiteurs de 
très haut niveau devant 
des milliers de spectateurs. 
D’une distance réduite 
à 3,5 km, un second 
parcours verra s’affronter 
les catégories espoirs 
et juniors. Un week-end 
à plein régime ! z
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NAISSANCES

28 mai Martin Schuller • 7 juin April Fleouter • 13 juillet Nathanaël Harrisson 
• 22 août Nolan Giraud z

MARIAGES

18 mai Antoine Khoury et Sonia Terhzaz • 25 mai Jérémy Payen et Marion 
Verdefronte • 31 mai Lambert Cordina et Marion Andrieu • 1er juin Vincent 
Gaudio et Léa Orozco • 8 juin Laurent Dallet et Nathalie Lethuin • 15 juin 
Patrick Moisset et Fanny Laplane • 29 juin Nadish Abeeluck et Emmanuelle 
Trinqué • 29 juin Léopold Buron et Sabrina Lusakumunu Lua • 6 juillet  
Hugues Regimbeau et Laurène Boulitrop • 2 août Gwenn Lemoine et 
Johanna Blomqvist • 10 août Christopher Grigoriou et Céline Carrere • 
10 août Mortalla Tiberghien et Laura Louison • 17 août Adrien Kaladji et 
Sophie Mascle • 31 août Edvar Vega Muniz et Nina Forlani • 31 août Eric 
Rouaix et Stéphanie Chauffour • 31 août Ludovic Libat et Marion Descazaux 
• 7 septembre Maxime Dubar et Violette Renié • 13 septembre Jules Goidin 
et Pauline Aurensan • 20 septembre Benjamin Ballias et Vanina Philaire 
• 20 septembre Arthur Merle-Beral et Inès Tantardini • 28 septembre 
Yannick Texier et Anne-Sophie Hausseguy • 5 octobre Manuel Ruffez et 
Camille Chaussier • 2 octobre Christophe Gonzalez et Audrey Goueythieu • 
19 octobre Arthur Weisgerber et Jeanne-Sophie Labatut • 26 octobre Bruno 
Avril et Maeva Py z

DÉCÈS

27 mars Mireille Regnault 94 ans • 9 avril Maria Godinho épouse Rodrigues 
76 ans • 15 avril Annie Garnier épouse Destoop 75 ans • 27 avril René Olivier 
83 ans • 28 avril Marie-Pascale Frager épouse Lavielle 69 ans • 5 mai Josyane 
Marty épouse Metge 64 ans • 6 mai Nicole Marquier 87 ans • 15 mai Marcel 
Floquet 93 ans • 18 mai Charles Billant 91 ans • 22 mai Jacques Léta 72 ans • 
24 mai Raymond Jacquet 96 ans • 26 mai Jean Cordier 79 ans • 29 mai Jean 
Bernard Etcheber 77 ans • 1er juin Jean Pépin 95 ans • 5 juin Robert Denoyer 
90 ans • 30 mai Éliane Le Joncour veuve Issartelle 94 ans • 3 juin Laure 
Minvielle-Larrousse 97 ans • 14 juin Michel Pissier 76 ans • 21 juin Maryse 
Belhomme 84 ans • 25 juin Pierre Deblais 88 ans • 4 juillet Michel Toma 84 ans 
• 13 juillet Gérard Sido 70 ans • 14 juillet Yvette Le Bideau veuve Deschamps 
94 ans • 21 juillet Michel Maréchal 77 ans • 24 juillet Jacques Leloup 93 ans 
• 24 juillet Jeanne Cazobon veuve Destribats 95 ans • 24 juillet Jeannine 
Moulet veuve Perardel 90 ans • 26 juillet Jacqueline Merle veuve Méric 
98 ans • 2 août Henri Déus-Lalanne 71 ans • 8 août Marie Cabande épouse 
Rupert 91 ans • 9 août Michel Jentet 67 ans • 20 août Jean Estanguet 78 ans • 
24 août Charles Pacaud 38 ans • 28 août Anne-Marie Bennavail veuve Singh 
68 ans • 31 août Claude Clavelly 76 ans • 31 août Mona Jardon-El Hiny 36 ans 
• 3 septembre René Berthoux 96 ans • 20 septembre Jeanne Condou veuve 
Marulier 92 ans • 21 septembre Giangiacomo Bonecchi 80 ans • 2 octobre 
Henri Paleix 98 ans • 7 octobre Sandu Miclescu 86 ans • 14 octobre Jeanne 
Labagnère veuve Villenave 89 ans • 16 octobre Geneviève Dumolia épouse 
Hirigoyen 73 ans • 26 octobre Pierre Lespiau 89 ans z 

L’ÉTAT CIVIL 
d’avril à octobre 

// Hommage

René Olivier 
nous a quittés   

Ancien élu, René Olivier 
débute son mandat de 
conseiller très jeune, 
à l’âge de 30 ans, en 
1965 sous le mandat 
d’Alfred Eluère. Il sera 
réélu conseiller à partir 
de 1971 sous le mandat 
de Jean-Claude Wéber 
et une partie de celui de 
Pierre Dussain pendant 
lequel il devient adjoint au 
maire jusqu’en 1995. René 
Olivier consacrera toute 
sa vie aux autres. Pompier 
bénévole de 1970 à 1995, il 
sera membre de l’Amicale 
des Anciens combattants 

section CATM (combattant 
d’Algérie Tunisie Maroc) 
pendant plus de 30 ans 
et en deviendra président.
Ce Soortsier d’adoption, 
arrivé à l’âge de 8 ans dans 
la ville, deviendra très vite 
une figure locale. Il fait ses 
premiers pas professionnels 
à la plage de la Gravière, 
sous la houlette de son 
père. Avec lui, il tire sable 
et gravier avec la carriole 
et les mules, avant que son 
esprit de chef d’entreprise 
développe les Transports 
Olivier, en achetant sa 
première machine en 1966.

L’entreprise familiale de 
transport, négoce de sables 
et graviers et de travaux 
publics compte aujourd’hui 
35 salariés et ses enfants, 
Jean-Luc, Maryse et Valérie 
qui la font prospérer. 
Pour cet homme de cœur, 
toujours prêt à rendre 
service et soutenu 
par Maïté sa femme, ses 
salariés étaient 
une seconde famille.

Au nom de toute l’équipe 
municipale, le maire 
présente ses condoléances 
à la famille. z

Horaires des messes
Soorts Les 1er et 3e dimanches du mois à 9h30.
Seignosse Les 2e et 4e dimanches du mois à 9h30.
Hossegor Le dimanche à 11h.
Le père Bernard Labarthe a terminé sa mission dans la 
paroisse le 31 août. C’est le père Jean-Bernard Labeyrie 
qui lui succède. >> Renseignements : 05 58 43 51 88 
notredamedelamer@gmail.com z

BONNE 
RETRAITE !

Après 47 ans de bons et 
loyaux services tous les 
dimanches sur le marché 
et les halles, Jean-Louis 
Sénéchal prend sa retraite. 
Jean-Louis Sénéchal dit 
Le Breton est arrivé en 1972 
à Hossegor. À l’époque il 
partage ses casse-croûte 
matinaux avec des clients 
devenus amis : Marcot et 
Marcel de Tante Jeanne. 
Et puis les années passent, 
le marché et les halles 
évoluent. Il aura reçu trois 
générations de clientèles 
et aujourd’hui encore c’est 
avec autant de plaisir qu’il 
les accueille pour leur 

proposer ses délicieuses 
charcuteries.
L’équipe municipale et 
la régie des marchés lui 
adressent leurs meilleurs 
vœux de bonne retraite. z

     Jours 
      de marché   
Les Halles d’Hossegor 
sont ouvertes tous 
les jours de 8h à 15h et 
proposent une grande 
variété de produits.
À Soorts : sur le parking 
du Trinquet, le marché 
de pays propose des 
produits locaux de 
qualité tous les samedis 
matins de 8h à 13h et 
exceptionnellement 
un marché de Noël 
organisé par l’équipe 
du trinquet se tiendra 
le 14 décembre.
Retrouvez également 
la brocante le second 
dimanche de chaque 
mois sur le parking 
du Sporting-Casino. z
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