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Editorial

Édito

J

’espère que vous aurez plaisir
et intérêt à lire ce magazine
municipal très dense et
complet, à la mesure des nombreux projets en cours qui vont
voir le jour en 2016. Une place
importante est aussi donnée aux
associations, toujours plus nombreuses, que je remercie pour
leurs actions et leur dynamisme.
Malgré le désengagement de
l’état dont la dotation diminuera
encore en 2016 d’environ 200 000€E,
nous maintenons notre ambition
d’améliorer la qualité de la vie
quotidienne des Hossegoriens
par de nouveaux services, par
une ville plus propre, par la
lutte renforcée contre les incivilités. Nous avons également à
cœur d’accroître l’attractivité de
la commune pour les touristes,
les entreprises et les commerces
de toute taille qui y sont
implantées.
Preuve de cette volonté, nous
avons optimisé le contrôle de
nos recettes grâce à l’augmentation et l’harmonisation des tarifs
des concessions, la création de
nouvelles concessions, et enfin
par un meilleur suivi de la perception de la taxe de séjour.
Ces opérations auront fait rentrer dans les caisses de la commune plus de 200 000 E et ainsi
permis de développer de nouveaux

services comme l’accueil de
loisirs qui rencontre un vif succès
auprès des familles.
Les comptes de l’EPHAD ont
aussi été redressés et sont
aujourd’hui à l’équilibre. Pour
autant l’établissement continue
d’assurer une très grande qualité
d’accueil et de service pour les
résidents et leurs familles.
Dans ce numéro, vous découvrirez
aussi les trois grands travaux qui
vont marquer l’année.
Le réaménagement du boulevard
de la Dune dont l’objectif est de
valoriser le front de mer et de
nous aider à lutter contre l’incivisme en saison. Nous sommes
d’ailleurs satisfait de constater
qu’il a déjà bien reculé l’an passé
dans ce quartier sensible grâce
aux efforts conjugués de la gendarmerie, de la police municipale
et des moyens supplémentaires
mis en place par la municipalité.
Les travaux de désensablement
du lac, dont le dossier est en
cours d’instruction auprès des
services de l’état, devraient
démarrer en octobre à la suite
de l’enquête publique lancée
à Pâques et à laquelle je vous
invite à participer nombreux.
En enfin les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et de collecte des eaux pluviales, au bord du lac, entre lac et

mer et dans le bourg de Soorts,
représentent un investissement
de plus de 1 million d’euros mais
sont indispensables car nous
tenons à respecter nos engagements en matière de santé
publique et de préservation de
l’environnement.
Au chapitre des actions déjà
initiées, nous poursuivons la
réhabilitation du SportingCasino. Après les salons, c’est
au tour de la toiture d’être rénovée. Nous lançons enfin l’étude
d’implantation d’un ascenseur
intérieur.
Pour terminer sur une note culturelle, je suis fier d’annoncer qu’à
notre traditionnel Salon du livre
de la biographie et de l’Histoire
s’ajoutera un festival du livre jeunesse organisé par l’association
Lire sur la vague lors du weekend de Pentecôte. Deux événements culturels d’envergure
nationale qui rappellent s’il en
est besoin la vocation littéraire
de notre commune.
En vous remerciant de votre
confiance, il me reste à vous
souhaiter une bonne lecture et
un très agréable printemps. ■
Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor
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Boulevard de la Dune, réaménagé et sécurisé
La ville a engagé un important programme de réaménagement du boulevard de la Dune. Ces travaux
s’inscrivent dans une politique d’aménagement urbain où les notions de partage de l’espace, de sécurisation, de confort et d’esthétisme sont les maîtres mots.
Axe important de circulation du
front de mer, le boulevard de la
dune, long de près de 1,2 kilomètre
fait actuellement l’objet d’un programme de réaménagement complet concernant la réfection de la
voirie, la réhabilitation des réseaux
d’eau potable et la création d’espaces paysagers et de mobiliers
urbains. La configuration nouvelle
modifie l’emprise de la chaussée
en prévoyant une répartition des
espaces permettant aux usagers,
automobiles, piétons et cycles, de
cohabiter en toute sécurité.
L’espace ainsi redéfini donnera
une nouvelle perspective au front
de mer.

Suite à la réunion d’information
du 6 janvier dernier et les observations des riverains, le projet
a été retravaillé sur différents
points :
• un plateau surélevé sera rajouté pour protéger au maximum
les piétons en provenance de
la résidence du Point d’Or afin
qu’ils accèdent à la plage en
toute sécurité ;
• les places de livraison, places
handicapées, places pour les
2 roues motorisés et places
minutes seront situées avenue des Syngnathes et des
Hippocampes à côté des commerces ;

• les places secours et police
seront positionnées directement
sur le boulevard ;
• le parking attenant à la résidence des Dunes qui est en
mauvais état et nécessite une
nouvelle configuration pour permettre aux riverains de se garer
va être intégré, sans frais supplémentaire dans le projet ;
• l’espace de gestion des déchets
sera végétalisé ;
• la piste cyclable sera matérialisée sur l’esplanade du Point
d’Or.

Zone Pédebert : études de marché
Dans le cadre de la réhabilitation
du parc d’activités Pédebert, la
ville a lancé un marché pour le
réaménagement de l’existant et
prévoit le lancement des travaux
en janvier 2017. En parallèle, le
syndicat mixte devenu propriétaire de terrains constructibles
en fond de zone a lancé plusieurs
études :
• avec la société ETEN pour
l’élaboration d’un Dossier
d’Autorisation Unique, dont
l’objectif consiste à analyser les
contraintes environnementales
pour construire sur ce nouvel
espace ;
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• avec la société Bercat, chargée
de réaliser un programme urbain
d’agrandissement de la zone ;
• avec la société Abasgram, programmiste, chargée de travailler
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sur l’installation d’une pépinière
d’entreprises au sein de la zone,
dans un bâtiment existant ou
dans l‘agrandissement futur.
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Bourg
de Soorts :
début
des études
Les études pour le réaménagement du bourg de Soorts ont été
lancées. Un appel d’offre a permis de retenir quatre candidatures d’entreprises pour la maîtrise d’œuvre. Projet base, Exit,
Mutabilis paysage et Dessein de
ville devront réaliser 4 esquisses
afin d’être départagés.
Les débuts des travaux sont prévus en janvier 2017.

Qualité des eaux du lac
Lors de la dernière réunion
du SIVOM sur le lac, SoortsHossegor et les communes
voisines se sont engagées à
prendre des mesures pour lutter contre les risques de pollution des eaux du lac. Le maire
Xavier Gaudio a donc lancé des
travaux visant à diminuer tout

risque potentiel de pollution
tout d’abord grâce à l’extension
des réseaux d’assainissement
et aussi par la fermeture de tous
les exutoires du lac. Les rejets
d’eaux pluviales seront obstrués pour ne plus se déverser
dans le lac. Le réseau connecté
sera alors infiltré par un puisard

dans le sol permettant ainsi
une purification naturelle de
l’eau pluviale. Conséquence :
début mars, une partie de la
promenade du lac, rive Est, de
la Tétrade à la plage du Parc
sera perturbée et ponctuellement fermée par la réalisation
indispensable de ces travaux.

Bientôt
une base
nautique ?

Coquillages :
ce qu’il faut
savoir

La municipalité lance une
réflexion sur le projet de
construire une base nautique
sur l’emplacement du bâtiment du Yacht club en 2017.
Sur 300m2, cet espace pourrait
accueillir le Yacht club, le poste
de secours, une buvette, etc.

À moins que vous ne soyez
professionnels, il est interdit au public de ramasser les
coquillages du lac. Dorénavant,
4 panneaux
signalétiques
situés plage Blanche, au niveau
des Hortensias du lac sur le
panneau existant, près des
Terrasses du lac et enfin plage
du Parc sur panneaux existants
vous rappellent l’information.

Abattage
d’arbres
dangereux
Sous surveillance depuis
quelques temps, deux grands
pins situés face au SportingCasino ont montré des signes
avancés de dépérissement.
Après expertise, la mairie a pris
la décision d’abattre les deux
arbres malades en raison du
risque qu’ils représentaient.
Pour les remplacer, deux jolis
spécimens seront plantés en
lieu et place afin de veiller à
préserver l’héritage forestier de
notre exceptionnelle cité-parc.
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Infos AVAP
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Pour préserver la richesse
architecturale et paysagère de
Soorts-Hossegor, la commune
a engagé en mars 2015 la mise
en révision et l’extension de
la ZPPAUP en AVAP (Aires de
valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine) et l’organisation d’une concertation avec
la population autour du projet. Dans cette optique, trois
réunions publiques seront
organisées prochainement. Les
administrés seront également
régulièrement informés grâce
au magazine municipal et sur
la page dédiée du site de la ville
et pourront venir consulter en

mairie un dossier d’études aux
heures d’ouverture du service
urbanisme. Un registre destiné
à recueillir les remarques et les

Cure de jouvence printanière
Les jardiniers de la ville ont
offert un coup de jeune aux
espaces verts de l’avenue
Brémontier tout d’abord avec
la réfection de la pelouse et la
plantation de deux pins para-

sols et aussi en réorganisant
des cheminements piétonniers
afin de proposer une promenade plus confortable et plus
fonctionnelle aux Hossegoriens.

Un ascenseur
pour
le Sporting

Info :
raccordement
au gaz

Après la rénovation de toutes
les peintures des salons et de
la toiture, la pose de nouveaux
rideaux et la mise en place
prochaine des écrans et d’une
sono, est en projet l’indispensable installation d’un ascenseur pour desservir les 4 niveaux
et rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les travaux devraient
être réalisés fin d’année.

11 millions, c’est le nombre de
Français raccordés au réseau
de gaz naturel. Pour en faire la
demande vous devez contacter
le service clientèle de GRDF
ou remplir le formulaire de
raccordement sur :
http://www.grdf.fr/particuliers/
services-gaz-en-ligne/demander-raccordement-gaz-naturel
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propositions des acteurs locaux
et de la population sera également à disposition.

Plus dur
que nature !
Dès cet été, les pelotari pourront bénéficier du sol refait
en dur du fronton extérieur
du Jaï-Alaï. En remplacement
de la terre battue, de l’enrobé
rouge garantira la qualité du
rebond, permettra un entretien
plus facile et rendra possible
l’organisation d’événements
en plein air.

Info bateau
La Ville demande aux
propriétaires des bateaux
déposés aux abords de
la plage du Yacht club
de bien vouloir les sortir avant le 15 avril sous
peine d’être enlevés par
les services techniques.

Sécurité : bilan 2015

Cadre de vie

Le Capitaine Mémoire qui commande la communauté de brigades de Capbreton dresse un bilan
positif de l’année 2015 à Hossegor. Délinquance maîtrisée, diminution des atteintes aux biens
et baisse des vols simples sont le résultat d’un travail constant de prévention et de nombreuses
actions menées sur le terrain qui ont permis d’inverser un sentiment d’insécurité.

Quel bilan dresser sur la
sécurité ?
Capitaine Mémoire : La délinquance générale a baissé sur
la commune d’Hossegor. Elle
était en 2013 et en 2014 la
commune la plus délinquante
des 7 qui forment l’assiette
territoriale de la communauté de brigades de Capbreton
créée le 1er janvier 2013.
La lutte contre les atteintes
aux biens constitue l’essentiel
de l’activité dont les seuls vols
simples représentent 35% en
2015 contre 41% en 2013. Ils
ont donc sensiblement reculé.
Il faut savoir que ces faits
visibles par tous génèrent un
sentiment d’insécurité pour la
population. Et en 2013, tout
particulièrement en période
estivale sur la place des
Landais, ce sentiment était si
fort que les familles ne fréquentaient plus le site.
En 2015, la diminution des
atteintes aux biens en général, des cambriolages et des
vols simples en particulier
ont permis symboliquement
à Hossegor de ne plus être
la commune la plus impactée
par les vols.

Quelles opérations ont contribué à ce résultat positif ?
C. M. : Des opérations permanentes y ont participé. Tout
d’abord, la lutte contre les cambriolages, une des priorités du
gouvernement, nous a permis
de disposer de renforts plus
réguliers dédiés à cette tâche.
Ces réservistes ont pour mission de faire de la prévention
de proximité, de sillonner les
quartiers, de s’arrêter discuter
avec la population et de recréer
ainsi un lien avec la gendarmerie. Il faut savoir que 80%
des vols résolus le sont grâce à
un renseignement humain. Ce
«maillage» est donc essentiel.
D’autre part, bon nombre de
faits délictueux sont la conséquence d’une délinquance
locale. C’est pourquoi, il est
important de détecter et de
mettre fin dès que possible
aux agissements de certains
individus nouveaux arrivants
ou d’autres déjà bien connus
localement.
Pour les bandes de passage,
il convient de cibler certains
lieux susceptibles de les attirer, quadriller le terrain et de
procéder à des contrôles. Le
but étant d’inverser ce sentiment d’insécurité.
Nous avons procédé de
la même manière en ce qui
concerne la place des Landais.
Elle fait depuis 2 ans l’objet de
contrôles plus souples, plus
nombreux, avec des patrouilles
en tenue civile. Ces contrôles
nous facilitent l’application de
l’arrêté du maire relatif à l’interdiction de consommation
d’alcool sur la voie publique et
donc même sur la plage.
Ces différentes actions ont
permis une réappropriation du
territoire par les familles que
l’on voit dorénavant plus nombreuses. Autre conséquence,
une sensible diminution des
usagers de stupéfiants.

Quels sont les liens qu’entretiennent la police municipale
et la communauté de brigades
de Capbreton? Comment travaillez-vous ?
C. M. : Nous travaillons en
étroite collaboration qu’il
s’agisse de la préparation d’événements d’ampleur comme la
Ronde des sables ou la vente
au déballage, ou de manière
plus ponctuelle et nous
sommes complémentaires.
Nos liaisons sont permanentes
et depuis deux ans je réunis
mensuellement les chefs des
PM de Capbreton, Hossegor
et Seignosse pour un échange
d’informations. Il me semble
essentiel, tout en préservant
les particularités et les prérogatives de chacune des PM, de
tenter d’apporter une réponse
globale pour le territoire dont
j’ai la charge.
L’excellence des relations entretenues avec la PM nous conduit
parfois à faire des services en
communs, voire mixtes, s’agissant d’opérations particulières.
La PM de Hossegor a su trouver
et tient parfaitement sa place
dans le dispositif de sécurité de
la commune.
Quelles sont les actions à
mener aujourd’hui ?
C. M. : Il est nécessaire de
mettre l’accent sur la prévention des atteintes aux biens.
- La mise en place des
consignes des plages participe à cela. Il faut informer le
public résident et de passage
qu’ils peuvent aller à la plage
en sécurisant leurs objets. Ce
dispositif mérite d’être affiné.
- Rappeler sans cesse à la
population un certain nombre
de mesures simples et permanentes (ne pas laisser d’objets
en vue, verrouiller les voitures, aviser les voisins de son
absence).
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- Différentes réunions peuvent
être initiées par la municipalité et conduites par la gendarmerie à l’endroit de différentes
populations (semaine bleue
pour les personnes âgées)
dangers d’internet pour les
plus jeunes.
- La prévention de l’alcoolisation des jeunes doit être

faite en permanence mais être
encore plus forte dans le mois
qui précède les vacances estivales.
De même en sécurité routière,
au delà des règles permanentes relatives aux priorités,
à la vitesse et à l’alcool, le
début de la saison hivernale
peut être le bon moment

Une catastrophe évitée de justesse
Le « Modern express » a frôlé
nos côtes pendant plusieurs
jours mais fort heureusement
le navire en perdition a pu
être remorqué jusqu’au port
de Bilbao. Dès lundi le maire
Xavier Gaudio avait activé la
cellule de veille communale
suite aux consignes de la préfecture avec pour objectif de

préparer et d’organiser la commune pour faire face à une
potentielle situation d’urgence
d’un point de vue technique
et administratif et ainsi permettre, en cas de crise, à tous
les responsables professionnels
et bénévoles, d’effectuer une
intervention adaptée, mieux
organisée et plus rapide. La cel-

État d’urgence prolongée
Suite à la prolongation de
l’état d’urgence, la préfecture
des Landes a décrété 35 sites
requérant une zone de protection renforcée dont la place
des Landais à Hossegor.
Concrètement les personnes
se présentant ou séjournant
dans la zone de protection
civile devront sur demande
d’un gendarme se soumettre
à des contrôles d’identité, à
la visite de leur véhicule, à la
fouille de leurs sacs.
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pour rappeler l’utilité de faire
vérifier ses feux ; la saison
estivale de rappeler qu’il faut
partager la chaussée avec
de nombreux usagers, automobilistes, cyclomotoristes,
cyclistes et piétons. 65% des
accidents se situent en agglomération et 70% concernent
des deux roues motorisés ou
non.
Voilà quelques pistes qui sont
à poursuivre. Bien entendu
nous serons plus que jamais
présents pour sanctionner
tout manquement en matière
de sécurité routière comme
nous poursuivrons notre lutte
contre les atteintes aux biens
et l’usage de stupéfiants.
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lule de veille intercommunale
était également activée en matinée et permettait aux maires
de Capbreton et d’Hossegor de
faire le point sur les moyens
mutualisés au titre de la solidarité entre communes si le plan
Polmar était déclenché.

Actualités

Cérémonie des vœux
Tous les acteurs de la commune
étaient rassemblés dans la salle
du conseil municipal le 20 janvier dernier pour assister à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Dans une ambiance détendue et
conviviale, le maire présentait les
grandes lignes de l’action municipale 2016 après avoir dressé le
bilan des opérations menées sur
la commune en 2015.
L’année 2016 sera marquée par
d’importants travaux comme
ceux du boulevard de la Dune,
du désensablement du lac, de
la requalification de la zone
Pédebert ou encore de la rénovation du Sporting-Casino. Malgré
une baisse de Dotation de
l’État de 200 000 euros, le maire
affiche sa volonté de ne pas augmenter la pression fiscale. En
matière d’équipements la ville

s’est dotée de deux nouveaux
atouts : un accueil de loisirs et
une offre commerciale renouvelée aux Halles. Au sujet de
la culture, le salon du livre est
maintenu comme l’opéra son et
lumière, reconduit quant à lui sur
deux jours. De nombreux événements viendront ponctuer la sai-

son à venir tels que le Quiksilver
pro, le Raid dingue, les Petits
artistes, Mot&arts… L’offre
culturelle s’enrichit d’un salon
du livre jeunesse, temps fort du
printemps. Et enfin, nouveauté
au mois d’avril, l’artiste Monette
Loza exposera dans la ville ses
sculptures monumentales.

Un marché plus aéré
Les chalands devraient accueillir d’un très bon œil le nouveau plan du marché redessiné
avec une allée supplémentaire
en son centre, parallèle à l’allée
longeant le cinéma. C’était une

Jobs d’été
Le recrutement des saisonniers sera lancé courant
avril. Vous pouvez dès maintenant envoyer vos candidatures (cv et lettre de motivation) à la mairie.

de leur demande : repenser sa
circulation pour en améliorer la
fluidité. Le marché devrait ainsi
gagner en visibilité et en confort.
En effet, les stands situés au
centre étaient desservis par des

allées étroites. Moins accessibles, moins visibles ils étaient
de fait moins fréquentés par les
clients. Si cette nouvelle allée
supprime des emplacements,
ils seront compensés en partie
par un aménagement de l’allée
parallèle à la Poste permettant
d’installer quelques commerces
supplémentaires.
Désormais, grâce à cet aménagement, tous les commerçants
quelle que soit leur implantation
pourront exposer dans de meilleures conditions.
Rendez-vous le dimanche 20
mars au premier marché de la
saison puis tous les dimanches
jusqu’au 18 décembre. Comme
chaque année, de juin à septembre, le marché reprend un
rythme estival avec une ouverture les dimanches, mercredis et
vendredis ainsi que les lundis de
Pâques et de Pentecôte.

Résultats élections régionales
Lors des dernières élections
régionales, Soorts-Hossegor
a comptabilisé 2172 votants
sur 3653 inscrits (59,46 %).
Génération nouvelle région

- Virginie Calmels = 58,7 % ;
Plus forts, plus solidaires - Alain
Rousset = 28,1 % ; Liste Front
national présentée par Marine
Le Pen = 13,2 %.
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La place des Landais au programme
« La place des Landais, une
institution que l’on vous
demande de questionner »,
c’est le sujet qu’on choisit
d’étudier 17 élèves des Master
1 et 2 de l’école supérieure de
design des Landes à Montde-Marsan. L’objectif de leur
professeur Caroline Maccioni
et du directeur François
Levasseur consiste à leur faire
développer un projet commun
qui réponde à une problématique réelle dans les conditions du réel.

Après des repérages à Hossegor,
les étudiants se sont répartis
en équipe de 4 pour analyser
l’existant, les besoins, la législation et les attentes de ce site
classé. Et le 13 janvier dernier,
ils ont présenté le résultat de
cette première recherche aux
élus Christine Bégué, adjointe
au maire et à Valérie Thévenot,
conseillère municipale et designer, ainsi qu’à Élodie Dufau en
charge des dossiers d’aménagement à la mairie. Quelques
précisions et informations sup-

Commémorations
Les 5 décembre et 11 novembre
derniers, la municipalité,
les associations d’Anciens

Combattants et les habitants de Soorts-Hossegor ont
commémoré les journées
nationales aux Morts pour la
France. Ces cérémonies du
souvenir organisées autour
du Monument aux Morts de
Soorts sont ponctuées d’une
lecture de message, d’un dépôt
de gerbes et du chant de La
Marseillaise repris par les
enfants des écoles avant le
pot de l’amitié offert par la
municipalité.

Rassemblement en hommage
aux victimes des attentats
Soorts-Hossegor a témoigné son
soutien aux victimes des attentats du 13 novembre lors d’un
rassemblement sur le Parvis de
l’Hôtel de ville le 16 décembre.
Après une minute de silence,
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plémentaires vont leur permettre
de démarrer concrètement leur
projet. Dans un mois, chaque
groupe présentera sa vision du
réaménagement de l’espace
urbain de la Place des Landais
en espérant bien sûr que leur
projet retienne l’attention des
élus et, pourquoi pas, qu’il soit
programmé un jour lors de futurs
travaux.

le maire invitait la population à
une marche jusqu’au lac. Ce sont
près de 200 personnes qui ont
arpenté les rues du centre-ville
pour se retrouver et se recueillir
en silence.
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Les gestes
qui sauvent
Après les attentats de
novembre 2015, de nombreux
Français ont exprimé le souhait de connaître les gestes
utiles pour sauver des vies.
Pour répondre à cette
demande, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des
acteurs du secours et en partenariat avec l’Éducation nationale, organise des séances
d’initiation de 2 heures.
Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes qui
sauvent seront enseignés :
alerter les secours, masser,
défibriller et traiter les hémorragies.
Ces gestes peuvent être pratiqués lors d’accidents de la
vie quotidienne ou de situations exceptionnelles comme
les événements tragiques du
13 novembre 2015.
Cette action prendra forme sur
le département des Landes
durant les mois de février et
mars, en partenariat avec les
organismes et les associations
agréés pour les formations aux
premiers secours.
Pour connaître le planning des
formations :
http://www.landes.gouv.fr/
les-gestes-qui-sauvent-a2466.
html

Actualités

La TNT arrive
le 5 avril !

Impôts locaux

Si vous recevez la télévision par
l’antenne râteau, vérifiez que le
logo «Arte HD» apparaît sur la
chaîne 7 ou 57. S’il n’apparaît
pas, équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.
Si vous recevez la télévision par
câble ou satellite, renseignezvous auprès de votre opérateur.
Si vous recevez la télévision par
ADSL (box) ou par la fibre, votre
équipement TV est déjà compatible HD.
Plus d’info sur :
www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818

Halles :
nouvelle saison
Les commerçants des
Halles préparent leur
réouverture : dès le
premier dimanche des
Rameaux comme le marché et avec, parmi les
nouveautés 2016, l’arrivée
d’un volailler, rôtisseur,
traiteur labellisé Volailles
qualité Landes.
A noter : un stand de 25 m2
est disponible à la location. Merci de faire parvenir votre candidature
accompagnée de votre
projet d’activités avant le
4 mars au service Régie
Renseignements :
05 58 41 79 10

CCAS
Une semaine bleue bien remplie
Pour cette 2e édition de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, le CCAS
de Soorts-Hossegor a proposé un programme très varié aux seniors de la commune. Son objectif
est resté le même : tisser du lien entre générations et inviter le grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social des personnes âgées. Retour en quelques chiffres.
• 1258 invitations ont été adressées aux seniors de plus de
65 ans de la commune.
• 50 seniors ont participé aux
visites des villas du golf des
années 30.
• une dizaine de seniors ont été
initiés par le club des loisirs et
d’entraide au patchwork, à la
mosaïque, au cartonnage
• 50 seniors ont découvert le
yoga et la gymnastique grâce aux
conseils de gestes et postures de
Mesdames Fau et Rousseau.
• 70 résidents de l’EHPAD ont
partagé un moment convivial lors
de l’inauguration de la pergola.
• 15 seniors ont pu visité la

caserne de Capbreton accompagnés des pompiers professionnels et bénévoles.
• 42 seniors ont apprécié les réaménagements du maraix d’Orx et
visité le site.

Remerciements aux partenaires
• La mairie et les services techniques
• L’office de tourisme
• L’accueil de loisirs
• L’ehpad
• Le centre de vacances Azureva
• Le comité d’animation du Guillebert de Benesse-Maremne
• Le club des loisirs et d’entraide

• 70 seniors ont participé à la
marche bleue autour du lac
accompagnés d’un guide Magali
COSTA, chargée de mission au
syndicat des rivières.

Récompenses
du fil bleu :
« dessinez moi
le lac d’Hossegor »
1er prix : Mme Lendre
2e prix : Mme Mesplet
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Actualités

On connaît la chanson !
Avec ses tables fleuries, le
menu gourmand du Moulin
de Poustagnacq et la présence
exceptionnelle du chanteur
Michel Etcheverry, le SportingCasino avait un air de fête à
l’occasion du traditionnel repas
des aînés le 21 janvier.
Pour présenter leurs vœux aux
seniors de la commune, le maire
Xavier Gaudio, le vice-président
du CCAS Henri Arbeille et les
membres du conseil d’administration du CCAS ont proposé
une animation musicale orchestrée par le populaire Michel
Etcheverry, interprète des grands

classiques de la chanson française et fervent ambassadeur des
chants basques. Et ce fut un vrai
succès puisque 204 convives ont
assisté à ce moment de partage
et de convivialité, entonnant,
avec un plaisir non dissimulé,
Méditerranée, la Dacquoise ou
Hegoak tandis que d’autres n’hésitaient pas à investir la piste de
danse.
Après avoir rappelé le rôle et
les actions du CCAS, l’équipe
rendait hommage aux doyens de
l’assemblée : Barbara Bernasconi
(née le 4 mars 1921) et Michel
Puisarnaud (né le 30 novembre

1919) et souhaitait bon anniversaire à Simone Gleyze qui fêtait
ce jour-là ses 84 ans !
Et pour veiller à n’oublier personne les seniors de plus de
90 ans n’ayant pu assister au
repas des aînés ont reçu la
visite des membres du CCAS
fin janvier, venus leur présenter leurs meilleurs vœux avec
un petit présent.

Goûter à l’EHPAD
Les fêtes de fin d’année sont
une période où la solitude et
l’isolement sont plus gravement
ressentis par les personnes
âgées. Afin d’aider les seniors à
faire de ce moment un instant
de convivialité, les membres du
CCAS ont visité mi-décembre
les personnes âgées de la commune qui sont aujourd’hui placées temporairement ou définitivement dans les EHPAD des
alentours. L’occasion de leur
offrir chocolats et pâtes de fruits

accompagnés d’un mot du maire
et du vice-président du CCAS.
Enfin, un goûter était organisé
le 27 janvier dernier à l’EHPAD durant lequel l’équipe du

CCAS et les résidents ont partagé le traditionnel pastis landais
accompagné d’une coupe de
champagne afin de célébrer cette
nouvelle année.

Du rythme à tout âge !
Les mois se suivent et ne se
ressemblent pas à l’EHPAD Les
Magnolias, comme en atteste les
événements du dernier trimestre
2015 organisés par l’établissement. Parmi les temps forts
de cette fin d’année, le concert
de Nicole Rieu et la participation au vide-grenier de Soorts
organisé par le COS avec des
ventes de confitures, de livres,
etc. ont ponctué l’automne.
L’inauguration de la pergola réalisée par deux jeunes apprentis
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Jean-Baptiste Dupouy et David
Ramon avec les services techniques a marqué le passage de
l’établissement vers une aire
nouvelle et devrait permettre de
recréer un espace agréable dans
lequel les résidents pourront se
retrouver et accueillir leur famille
et favoriser l’organisation de
nombreuses animations.
Les échanges avec les associations locales multiplient le lien
social : du Théâtre d’Armando et
ses petits apprentis comédiens

au Rotary club venu offrir une
dégustation d’huîtres et de saumon fumé, en passant par le
téléthon et le traditionnel marché de Noël de l’EHPAD, les résidents ont été souvent sollicités
et ont pu partager de nombreux
moments de convivialité. Enfin
le point d’orgue de ces fêtes était
comme chaque année, le repas
de Noël avec les familles des
résidents suivi quelques jours
après du goûter de Noël des
enfants du personnel.
Pour 2016, l’EHPAD garde pour
mot d’ordre l’amélioration de la
qualité de vie de ses résidents.
Au programme déjà, des spectacles avec les chorales locales,
la célébration du nouvel an
chinois et la participation de certains résidents au concours de
nouvelles de la ville d’Hossegor.

Actualités

Une seconde vie pour les manuels scolaires
De nombreux livres et documents provenant de l’ancienne
maison de fonction de l’école
d’Hossegor ont pu être récupérés
suite au projet d’aménagement
de l’accueil de loisirs dans ces
locaux. Quatre palettes d’anciens
livres d’école ont ainsi été offerts

à l’association Kiwanis Bayonne
Biarritz, représenté par son président Charles Bonelli afin d’être
redistribuée à des écoliers roumains, dans le cadre d’un projet
de réintroduction de la langue
française dans les écoles de
Roumanie.

Thématique Santé
Parmi ses projets 2016, le
CCAS souhaite soutenir
et développer des actions
locales de prévention et de
promotion de la santé au service de la population. Dans
cette optique, des soirées
thématiques « santé » gratuites et ouvertes au grand
public seront organisées au
cours de l’année. Des experts
reconnus et acteurs de la
santé viendront informer
sur l’actualité des thèmes
choisis. Par l’intermédiaire
de ces échanges, l’objectif
consiste à profiter de l’expertise des intervenants pour
permettre à chacun de mieux
comprendre ces probléma-

tiques et y être d’avantage
sensibilisées.
La première soirée portera sur
le thème du cancer du colon
« du dépistage à la guérison ». Elle est organisée par
le CCAS avec l’aide du club de
loisirs et d’entraide le 1er mars
au Studio 40. La conférence
sera menée par les docteurs
Jean-Louis Payen et Nicolas
Gimbert, gastroentérologues
et le docteur Denis Mothes,
chirurgien viscéral, sous l’égide
de la SNFGE et aussi de la
CPAM (en attente de confirmation) et d’un médecin coordinateur représentant la Ligue
contre le cancer.

Bilan du téléthon 2015
Mobilisée pour récolter des
dons, Soorts-Hossegor dresse
un bilan très positif de cette
édition 2015 avec plus de 4313
euros récoltés et la participation de nombreuses associations et partenaires locaux.
Tous les bénéfices ont été
reversés à l’AFM Téléthon.

Mutuelle
pour tous,
un bilan positif
Après la signature d’une
convention entre l’association
ACTIOM et le CCAS en juillet dernier, la commune mettait en place en septembre
le projet de ACTIOM « Ma
commune, ma santé » avec
pour objectif de proposer une
mutuelle adaptée à chacun
selon les besoins. Grâce aux
permanences organisées en
mairie les mardis et les vendredis de 9h45 à 12h30, les
administrés ont accueilli favorablement cette opération :
5 foyers ont déjà adhéré,
2 foyers le prévoient pour
2017, 4 foyers sont concernés
par les dossier ACS et 4 foyers
sont en cours de réflexion.
Un résultat encourageant qui
devrait progresser…
Les nouvelles propositions
tarifaires d’ACTIOM pour 2017
seront en place d’ici le mois
de juin.
Renseignements :
06 62 47 11 42

Sécurité et performance énergétique
Afin d’aider les locataires à
mieux maîtriser leur consommation d’énergie et à réduire
leurs dépenses, la commune
a opté pour une campagne de
remplacement des chauffages
dans les 32 logements sociaux
communaux. Un marché à

bon de commande lancé sur
3 ans permettra de renouveler
les convecteurs électriques du
parc locatif. Les radiateurs de
12 logements par an devraient
être ainsi changés pour une
enveloppe de 9000€e.
Toujours dans une démarche de

qualité, le CCAS adressera un
courrier à tous les locataires dont
les appartements sont équipés
de gazinière afin de les inciter à
les remplacer aux frais de la commune par des équipements électriques pour renforcer la sécurité
des logements.
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❚ Culture

Associations

Lire sur la vague
L’association Lire sur
la vague a vu le jour
le 4 novembre 2015.
Présidée par Jean
Delas, fondateur de
l’école des loisirs, elle a pour
vocation de lutter contre l’illettrisme, notamment chez les plus
jeunes, par la promotion du livre
et de la lecture tant auprès des

collectivités publiques (crèches,
écoles et collèges, bibliothèques, centres de loisirs, etc.)
qu’auprès des familles, particulièrement par le biais de leurs
diverses associations.
Au programme de ces prochains mois, une rencontre
jeudi 10 mars à 18h au SportingCasino avec Geneviève Patte,

fondatrice de la « Petit bibliothèque ronde » de Clamart et
de l’association La joie par les
livres. Et au printemps du 13 au
16 mai, pendant le week-end de
Pentecôte, l’asssociation organise en partenariat avec la ville
le festival du livre Jeunesse et de
la bande dessinée au SportingCasino.

Les concerts de l’automne
2015 auront été, comme le
ciel : lumineux. En septembre,
les Mélomanes ont écouté la
musique du début du XXe
siècle avec la première mondiale du Nit de la Purissima de
Blanche Selva, compositrice,
amie et interprète du compositeur landais René de Castéra
(1881-1955). Pour le concert
de la Toussaint qui tombait le
soir de la finale de la coupe du
monde de rugby, entre l’Australie et la Nouvelle Zélande,
l’équipe des Mélomanes
redoutait une salle vide et ce
fut un excellent concert donné
par le trio Julie Alcaraz, Arnaud
Aguergaray et Yves Bouillier
constitué pour la circonstance.
C’était la première fois que ces
artistes jouaient ensemble.

Gageons qu’ils renouvelleront
cette expérience… Le public
beaucoup plus nombreux
qu’escompté a été enthousiaste et, à l’entracte, a même
pu connaître l’issue du match.
Enfin, pour clore l’année le
spécialiste Mélomane Côte
Sud de l’opéra, Guy Montfort,
a commenté Bellini, brillamment, comme toujours.
En 2016 des concerts et des
conférences vont se suivre
à un rythme soutenu : pour
ouvrir l’année, les guitaristes
Celedonio et Ramon Sanchez
ont offert une soirée de flamenco. Le public nombreux
était heureux de commencer
l’année par une fête musicale.
Après la guitare et l’Andalousie, le piano à 4 mains du
duo Bohèmes va nous faire
voyager le 26 février du côté
de l’Europe centrale. En écho
au concert de l’automne
avec Anne Mestelan Estève,
Maurine Grais et Natacha
Triadou, Georgie Durosoir
donnera une conférence sur le
groupe des six compositeurs

et compositrices français du
début du XXe.
Dimanche 17 avril, à 18h, Mozart :
la ville d’Hossegor ouvre le beau
salon du Sporting-Casino à
Philippe Cassard qui fait l’honneur de revenir pour évoquer
puis interpréter, Mozart. A la
suite de cette soirée, le pianiste
pédagogue donnera une Master
Class publique au pôle sud de
Saint-Vincent-de-Tyrosse et un
concert à Soustons le 23. Tous
les amateurs de musique, classique ou rock, sont invités à ces
événements mozartiens, n’hésitez pas à vous inscrire avec
vos enfants et petits enfants.
Mélomanes Côte Sud a le plaisir de vous offrir un début d’année radieux.

Les ateliers d’Armando
Les enfants, pré-adolescents
et adolescents préparent leur
spectacle de fin de semestre
qui aura lieu le samedi 9 avril
2016 à 17 h 30 au Studio 40.
Depuis la rentrée de septembre
ils ont pu, tous les mercredis
après-midi, développer sur la

scène leur expression corporelle
grâce à des exercices de théâtre
et des exercices de mime. Ces
ateliers leur ont également permis de pratiquer l’art de l’improvisation.
Le résultat de leur travail sera
présenté sous forme de petites
pièces de théâtre :
- Y’en a marre par les enfants
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- Sister, Brother n’cie par les préadolescents
- Squat’le banc par les adolescents.
La présence d’un public venu
nombreux les applaudir les rendra très heureux.
Le spectacle présenté par l’Atelier des Adultes aura lieu, quant
à lui, les 25 juin et 2 juillet.

Associations

Les Amis du lac

2016 : Année des 15 ans de
l’association des Amis du lac.
Le colloque annuel des Amis du
lac va être remplacé cette année
par une fête de la littérature et
des créations artistiques.

Elle aura lieu le samedi 7 mai
durant toute la journée au
Sporting-Casino d’Hossegor.
Le programme définitif qui
sera publié dès le mois d’avril
va comprendre :
Des exposés, causeries, exposition de peinture et d’ouvrages, projection de vidéo
et des tables rondes et des
débats sur la place de la littérature et des activités culturelles et artistiques dans
notre cité.

Un appel est dès maintenant
lancé auprès de tous ceux
qui voudront apporter leur
concours à ce débat d’idées.
On peut s’inscrire auprès de
l’association : Les Amis du lac :
23 avenue Edmond Rostand
40150 Hossegor - 05 58 43 42 40
mél : eric.gildard@orange .fr
Au cours de cette journée un
repas réunira tous les acteurs
et les auteurs des éditions
«Lac et lande» pourront dédicacer leurs ouvrages.

d’Oratorios de Noël, entre autres
pièces, mais aussi original et inédit, avec plusieurs morceaux du
Magnificat de John Rutter, compositeur anglais contemporain.
Ces chants non conventionnels
et exubérants ont été interprétés
par les choristes d’Ananda avec
brio et un plaisir communicatif !
C’était une musique sacrée réellement joyeuse !
La soprano Anne Mestelan
Estève et la mezzo-soprano
Maela Vergnes ont, elles aussi,
su émouvoir et charmer le public
qui leur est définitivement
acquis !
Quant à Maurine Grais, pianiste de grand talent, discrète et
solide, elle a soutenu et guidé le

Chœur pendant tout le concert.
Le prochain rendez-vous du
Chœur Ananda est fixé au
concert de Pâques :
dimanche 10 avril - 19h
à l’église d’Hossegor
libre participation.
Renseignements : 05 58 43 14 56
www.choraleananda.com

Ananda
Le Chœur Ananda a inauguré
les fêtes de fin d’année en proposant son rituel Concert de
Noël le dimanche 13 décembre
à l’église d’Hossegor. Par une
émouvante coïncidence ce
concert était donné un mois jour
pour jour après les attentats de
Paris : une flamme commémorative avait été placée au milieu
de la nef.
Les choristes, par la qualité de
leur prestation et leur enthousiasme ont séduit un public
venu très nombreux, visiblement
heureux de partager ce moment
privilégié de paix, de joie et
d’harmonie !
Le programme fut très éclectique classique, avec des extraits

Chorale Chœur de l’Océan
C’est l’embellie. En météo, c’est
l’éclaircie, qui peut être brève.
Dans la marine, c’est l’amélioration, qui permet le départ des

bateaux. Appliquée au « Chœur
de l’Océan », ex Cantegrit, donc,
à la musique, l’embellie est
associée au rêve et rend le quotidien plus beau par la musique !
Forte d’une quarantaine de
membres, la chorale peaufine ses chants. Elle a retrouvé
son chef Bernard Sanguinet
après une éclipse de trois ans.
Professeur agrégé de musique,
il dispense son art au lycée de
Saint-Vincent-de-Tyrosse et
dans diverses chorales et formations musicales.
Les choristes se rassemblent
une fois par semaine et les messieurs répètent par pupitre. Le

Chœur de l’Océan a animé les
fêtes de Capbreton et assuré
un concert de Noël à Hossegor.
Des projets d’échange sont en
train d’éclore de même que
des concerts d’été sur la côte.
Comme toujours, le répertoire
est très éclectique et s’élargit
même au russe…
C’est une chorale d’amateurs,
tous animés de la très louable
volonté d’apprendre.
Renseignements :
choeurdelocean.blogspot.fr
choeurdelocean@gmail.com
Claude Burcez, président :
06 65 26 39 32
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Associations

Surf FM
Surf FM, la radio
associative
locale, s’apprête à démarrer sa 9e saison
sur les ondes
FM à partir du
1er avril ! Après
une année 2015
riche en événements,
l’association Starcom qui
gère la radio se réjouit d’un
bilan positif : concrétisation
du déménagement d’antenne
à Seignosse, réussite de la
campagne de financement
participatif pour ce déménagement mais aussi du matériel radio et l’appli IOS ! 2015
démontre encore que cette
radio ne peut exister sans un
système collaboratif ! Merci
à tous ceux qui y contribue : la
mairie d’Hossegor pour son
soutien financier et logistique,
la mairie de Seignosse, pour
l’accueil de l’antenne, MACS
pour son soutien financier, les
contributeurs de la campagne
de financement, les généreux

donateurs, les partenaires
commerciaux, les auditeurs
fidèles, les participants aux
soirées et évidemment les
bénévoles !
Tout en poursuivant ses activités sur le web à l’année,
l’équipe de bénévoles prépare une nouvelle saison FM
avec une playlist renouvelée
de musiques éclectiques ainsi
qu’une grille des programmes
encore plus riche ! Les décortiqueurs, l’agenda musical,
The Boom Bap Show, l’émission Hip Hop, Strictly Roots,
sur le reggae roots, Drum
That Bass, mix Drum & Bass,
Délivrez-moi, les chroniques
livres et The Big Show, l’émission d’actu poursuivent leurs
activités en 2016 ! Parmi les
nouveautés, vous pourrez
suivre La première séance,
une émission consacrée au 7e
art, À méditer, un programme
à propos de l’environnement
et la société, Rip It Up, une
émission entièrement surf et
glisse, orchestrée par David

Berthet, et enfin un programme cuisine. Let’s ride,
let’s rock, let’s Surf FM !
Renseignements :
Surf FM 102.3 FM
www.surf-fm.fr
contact@surf-fm.fr

Club de Loisirs et d’Entraide
L’image des seniors n’est plus
ce qu’elle était ! Aujourd’hui, les
retraités sont actifs et joyeux.
Le Club de Loisirs et d’Entraide
d’Hossegor en sait quelque
chose. La joie et la convivialité
sont les maîtres mots de cette
association qui met un point
d’honneur à proposer un programme innovant et surprenant
parfois, mais surtout de qualité.
Pour donner envie, le club sait
ménager ses effets et ne dévoile

pas d’un seul coup les dessous
des animations et sorties proposées. Ici on aime s’amuser !
Le 1er déjeuner surprise qui s’est
déroulé en janvier, placé sous
le signe de l’amitié en a été
l’illustration parfaite. Non seulement l’ambiance était agréable,
mais surtout les papilles des
convives ont pu apprécier les
mets délicats placés sous le
signe de l’automne (au menu :
velouté de champignons, civet
de marcassin…). Les vœux se
sont ensuite échangés dans la
bonne humeur autour de la traditionnelle galette des rois.
Le prochain rendez-vous des
« chapeaux » se déroulera au
mois d’avril. D’autres surprises
seront proposées tout au long
de l’année. Mais n’en disons pas
davantage !
De beaux voyages sont prévus
cette année. Les destinations
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variées permettront à chacun de
trouver son bonheur :
• en juin grand tour de Sicile
• en septembre escapade
Toulousaine
• en novembre voyage au
Vietnam.
Afin de répondre à toutes les
demandes, le club est à la
recherche de deux intervenants
bénévoles pour assurer les
cours hebdomadaires d’anglais
et d’allemand (conversation en
allemand le mercredi après-midi
14h30 à 16h30 et en anglais le
jeudi après-midi de 14h30 à
16h00).
Si vous aussi vous souhaitez
rejoindre le Club de Loisirs et
d’Entraide d’Hossegor, n’hésitez
pas à consulter le programme
mis en ligne sur leur site internet
http:// loisirshossegor.wix.com/
loisirshossegor

❚ Société

Associations

Lions Club
Le
Lions
Club
International a été
créé en 1917 pour
servir la communauté, répondre
aux
besoins
humanitaires,
favoriser la paix
et promouvoir la
compréhension entre
les peuples. Sur le chemin de
son centenaire, ses 1 400 000
membres s’apprêtent à lancer
un défi celui de servir 100 millions de bénéficiaires d’ici 2017.
Ses actions porteront sur l’environnement, la vue, la jeunesse,
la faim au travers de l’urgence
et l’humanitaire, la culture et la
francophonie.
Un défi réaliste si l’on considère qu’en France, en 2014,
1210 Clubs Lions ont collecté
20 millions d’euros et consacré
1 400 000 heures de bénévo-

lat, que 2 millions d’euros ont
financé la recherche en cancérologie pédiatrique, 200 centres
Alzheimer créés, 41 millions de
vaccins contre la rougeole distribués et que 20 000 Lions vous
accueillent chaque année derrière le 3637 des centres d’appel
pour le Téléthon. Sans compter
l’organisation de prix littéraires,
des concours du domaine
culturel.
Sur le territoire, c’est grâce aux
dons récoltés lors du salon du
chocolat, de la compétition
de golf à Hossegor et d’autres
actions comme le caddithon,
que le Lions Club d’Hossegor Côte Sud des Landes est
en mesure de participer à des
œuvres locales mais aussi à
celles de portée nationale et
internationale.
Afin de fêter le plus largement
possible ce centenaire, le club

d’Hossegor sera heureux de
vous accueillir pour apprendre,
s’informer, intégrer un réseau et
un groupe d’amis, aider et être
utile, tout en se divertissant.
Renseignements :
www.lions-france.org,
www.lionshossegor.com,
sur les réseaux sociaux.

Rotary Club Hossegor et Côte Sud des Landes
C’est une tradition
en vigueur dans le
Club depuis plus
de 10 ans. Offrir
chaque début
d’année
des
huîtres et du saumon à nos aînés
résidents d’une
maison de retraite.
Offrir mais aussi ouvrir
ces huîtres et participer au service à table.
Cette année, les membres se
sont retrouvés à l’EHPAD Les
Magnolias jeudi 7 janvier où
la nouvelle directrice Marie-

France Cabannes et l’ensemble
du personnel leur ont réservé
un accueil particulièrement
convivial et amical.
À noter une participation d’une
majorité de résidents qui ont
dégusté avec gourmandise les
mets offerts.
Le maire Xavier Gaudio et son
adjoint aux affaires sociales
Henri Arbeille étaient présents
et ont partagé le repas avec les
résidents et les membres du
Rotary.
Le maire a félicité l’ensemble
de l’équipe de l’EHPAD pour
l’organisation de cette manifestation festive et a remercié

chaleureusement les membres
du Rotary.
À noter également dans les
actions du Rotary : la dictée
rotarienne. Les 1000 clubs français du Rotary regroupant plus
de 30 000 membres ont décidé
de se mobiliser pour lancer une
grande opération nationale
annuelle de lutte contre l’illettrisme.
Cette année, la manifestation
se déroulera samedi 19 mars
2016 à 15h salle Darmenté.
L’objectif est de sensibiliser la
population à la réalité de l’illettrisme en France et à ses conséquences aussi bien sur l’illettré
lui-même, que sur le reste de
la population. Pour s’inscrire :
contact@rotary-hossegor.fr
06 75 27 54 83
Il s’agit aussi de partager un
moment convivial et ludique
autour d’une dictée.
Renseignements :
www.rotary-hossegor.fr
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Ziguinchoreducation
Depuis une dizaine d’années,
le soutien aux établissements
catholiques de la région de
Ziguinchor, capitale de la
basse Casamance (Sénégal) est
devenu une habitude à SoortsHossegor.
Ce soutien, qui ne veut pas être
une assistance, s’adresse à un
collège, un lycée d’enseignement général et un lycée professionnel sous la forme de parrainages, d’aide à l’équipement
et de fourniture de matériel
pédagogique ; il concerne donc
environ 700 élèves, musulmans
et catholiques.
L’objectif premier est de rendre
ces établissements les plus
autonomes possibles ; dernièrement, un puits a été consolidé
par un busage ; des pompes
ont été acheminées. Dans un
avenir proche, c’est la mise en

valeur d’un jardin qui est projetée (plantation d’agrumes et
de bananiers), avec l’aide de
l’Association des Anciens élèves
de ces établissements.
Le lycée professionnel, tout
récent, nécessite un équipement
particulier pour les travaux pratiques des élèves. Des moteurs,
des automates, du petit matériel électrique vont permettre
aux élèves de se préparer à leur

examen à Ziguinchor, sans aller
jusqu’à Dakar comme auparavant. L’acheminement, en partenariat avec un lycée professionnel (La Mache) de Lyon est
réalisé par les bons soins de la
Marine nationale.
Ziguinchor education
Tél : 05 58 43 67 27
Ziguinchoreducation.blogspot.
com

❚ Tradition

Lous Paloumayres
Après deux années en stand by
par obligation suite notamment
à des blessures, le groupe folklorique Lous Paloumayres d’Hossegor reprend doucement son
activité. Petits et grands étaient
heureux de se retrouver pour le
goûter de Noël du groupe.

Grâce au forum des associations, Lous Paloumayres a eu la
chance d’avoir de jeunes recrues,
garçons et filles entre 4 et 11 ans
très motivés qui commencent
déjà à savoir quelques danses.
La maman de l’un d’entre eux,
apprend même l’accordéon !
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La relève est assurée même s’il
faudra quelques années pour
reformer un groupe conséquent.
Le club a besoin pour cela de
petits mais aussi d’ados et
d’adultes déjà échassiers(ières),
danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes ou
novices. N’hésitez pas à faire
suivre l’info!
Venez découvrir et pourquoi pas
vous initier aux danses traditionnelles landaises tous les vendredis de 18h45 à 20h30 salle
Lous Paloumayres/Tennis de
Table - 174, av des Forgerons ZA
Pédebert.
Renseignements :
Caroline Magrin 06 78 24 73 41
Claudette Clavelly 06 73 92 22 67
ou sur la page facebook :
Lous Paloumayres Hossegor

❚ Sport

Associations

Hossegor sauvetage côtier
Pour
Hossegor
Sauvetage Côtier,
l’un des meilleurs
clubs formateurs
en France et affilié à la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme, le bilan 2015 est
positif avec un brillant palmarès de leurs athlètes :
• 230 licenciés
• 26 médailles aux championnats de France.
• 12 médailles aux championnats d’Europe à Alicante.
• 3 médailles aux championnats
du Japon
Le club dont on connaît bien le
slogan « Sauver mieux et plus
vite », avec des disciplines qui
ont un véritable enjeu sportif
vous propose :
- du sauvetage sportif tout au
long de l’année et des stages
en été.

Yacht club
Dès le mois d’avril, le yacht club
propose toutes les activités nautiques pour les enfants et les
adultes. De la voile en catamaran ou dériveur, de la planche à
voile, du Stand Up Paddle et du
canoë en toute sécurité sur le lac
d’Hossegor. Au départ du port
de Capbreton des sorties en mer
sur un voilier de 10,60 m.
Une pratique libre ou encadrée
par des moniteurs diplômés,
pour tous niveaux sous toutes
ses formes : loisirs, détente ou
sportive.
L’école de voile va redémarrer
les mercredis et les samedis.
Pour ceux qui veulent se faire
plaisir et se défouler en évoluant
sur le lac, le club est équipé de
« Stand Up Paddle » du 9’4 au
11’4. Alors à vos rames !
Découverte du lac en randonnée encadrée, en enseignement
individuel ou groupe et en navigation libre.
Renseignements :
05 58 43 96 48 ou sur le site
voilelandes.fr ouvert tous
les jours d’avril à novembre.

- du surf boat avec initiation et
compétition.
- des formations au secourisme,
des premiers secours, au brevet
de sauveteur pour la
surveillance des plages l’été
(BNSSA brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ).
- la tenue de postes de secours
par exemple lors de matchs
de rugby ou sur la place des
Landais la nuit et durant des
manifestations festives.

Le club joue un rôle important
dans la vie de la cité, organisant
et encadrant fréquemment les
manifestations liées à l’océan,
leur apportant toute la sécurité
nécessaire.
Particulièrement actif, il garde
un seul et même objectif : la
prévention et la formation des
jeunes.
Renseignements :
www.hossegorsauvetage.net
06 37 76 37 03

Hossegor surf club
Le HSC a démarré la saison avec
un mélange d’enthousiasme et
d’appréhension. Enthousiasme,
car le club a enregistré une
importante augmentation de
ses licenciés et du nombre
d’enfants d’Hossegor suivant les
entrainements à l’année. Que
cela soit en surf, en TAP, à la
piscine ou dans la salle skate,
les jeunes bénéficient d’un encadrement d’excellente qualité et
le club a la ferme intention de
pérenniser ce succès. Mais il y a
aussi de l’appréhension, car les
recettes école et surf camp, qui
conditionnent l’équilibre financier du club, ont durement été
impactées par la conjoncture et

la concurrence. Afin de réagir
à cette situation, en interne, le
club a réduit sa masse salariale
et optimiser son fonctionnement et en externe, a reçu deux
soutiens de poids : d’abord celui
de ses licenciés, dont les cotisations ont augmenté assez fortement puis celui de la mairie, qui
lui a permis d’ouvrir un site sur
la plage des Culs Nus et ensuite
de consolider sa présence au
lac. Le HSC change car le sport
change et chaque nouvelle saison représente un nouveau défi
que l’équipe relève toujours avec
le même plaisir car les jeunes lui
rendent toujours au centuple!
Bonne saison à tous !
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Les Marsouins
Chaque dimanche matin à 11h30
les Marsouins se retrouvent pour
le bain hebdomadaire à la plage
des Chênes-Lièges.
La bonne humeur et la convivialité sont de mise pour apprécier l’eau du lac d’Hossegor de
novembre à juin comme en plein
été, toujours sans combinaison,
qu’il vente, qu’il pleuve ou que le
soleil donne.
Après quelques hésitations,
vous apprécierez, comme tous
les Marsouins ce bain, le premier frisson passé c’est un grand
bien être qui envahit le baigneur.
Ces bains de mer dans de l’eau
qui oscille entre 14°C et 9°C
(avec une moyenne hivernale de
11°C) sont utiles pour le moral,

ils ont un effet antidépresseur,
anxiolytique et euphorisant.
Ils sont excellents pour la circulation sanguine et également
très bons contre les douleurs.
Une thalassothérapie landaise
très simple et conviviale.

75% des personnes qui pratiquent la baignade en eau
froide n’attrapent pas la grippe
en hiver, votre vaccin c’est sur
les berges du lac d’Hossegor que
vous pouvez le trouver !
Venez vite rejoindre les
Marsouins.

Hathayoga
Lands
Du nouveau à Hossegor, l’association Hathayoga-Lands vous
accueille :
mardi :19h15 - 20h30
jeudi : 11h15 - 12h15
16h30 - 17h45
19h15 - 20h30
dans la salle municipale au-dessus des halles.
Renseignements : 05 58 47 90 93
bea.hossegor.yoga@gmail.com
www.hathayoga.club

MACS natation
Quelques rendez-vous du club
à noter :
• la journée qualificative 2
pour les Minimes/Cadets/
Juniors du 40 et 64 le 6 mars
2016 (toute la journée)
• La nuit de l’Eau, événement
d’envergure nationale qui a
lieu dans toute la France le
samedi 12 mars 2016 (en soirée dès 18h)
Les 2 événements auront lieu
à Aygueblue !
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Seiken Hossegor
L’avantage de ce cours est qu’il
n’y a pas besoin d’être pratiquant de karaté pour en retirer
tous les bienfaits. La conception pédagogique, technique
et énergétique de ce cours est
telle qu’elle permet de s’adresser à toutes et tous, du débutant au confirmé. Tout le monde
peut y participer et progresser
à son rythme. La pratique est
sûre puisqu’elle ne repose sur
aucune opposition physique.
Il n’y a donc aucun risque de
blessure suite à un coup non
contrôlé par un partenaire.
Le tout est exécuté en rythme
sur une musique moderne,
entraînante et dynamique, ce
qui rend l’effort sportif motivant.
Renseignements: 07 82 68 01 21
seiken.hossegor@icloud.com
facebook : seiken hossegor

Nouvellement créée dans la
commune l’association Seiken
Hossegor propose différents
cours et stages tous niveaux
dans plusieurs disciplines :
Le karaté contact : c’est une
variante qui permet la mise
en pratique en toute sécurité
(casque, gants, protège-tibias
et protège-pieds) des différentes techniques de pieds et
de poings issues du karaté traditionnel. Il est différent du karaté
full contact car il se pratique
sur un tatami et certaines techniques comme le low-kick sont

autorisées. En karaté contact le
K-O est autorisé.
Le chef de file de cette discipline
est Dominique Valera, 9e dan
que le club ne manquera pas
d’inviter.
Le karaté défense training » :
c’est une méthode efficace et
dynamique de défense issue de
l’expérience de la pratique du
karaté.
Elle est constituée de plusieurs
modules : module percussions,
action/réaction et mise en situation et amené au sol.
Convient aux pratiquants souhaitant apprendre à se défendre
rapidement sans contraintes
techniques ni conventionnelles.
Le body karaté : il vise et
atteint ce double objectif : une
dépense physique saine couplée
à une ambiance plus détendue.

Côte Sud
Escrime 40

ASH Gym Sports de Combat

Le club d’escrime Côte Sud
Escrime 40, créé en 2014,
accueille petits et grands à la
salle du Trinquet de Soorts, les
lundis et vendredis (enfants/
ados de 17h30 à 19h, adultes de
19h à 21h)
La pratique de l’escrime remonte
à l’Antiquité. Jusqu’au XIe siècle,
c’est dans les duels que les escrimeurs s’illustrent. Au XVIe siècle,
l’escrime moderne se développe
les règles sont compilées dans
des traités. En 1896, ce sport est
inscrit aux Jeux Olympiques.
L’escrime est un sport de combat qui consiste à toucher son
adversaire avec son arme, sans
être touché soi-même. Les escrimeurs utilisent trois armes différentes : le fleuret, l’épée et le
sabre. Les règles diffèrent légèrement pour chacune d’entre
elles.
65 000 licenciés pratiquent dans
les 740 clubs français, une vingtaine à Hossegor !
L’escrime est un sport complet
dont les valeurs sont le respect
de l’adversaire, la maîtrise de
soi, la souplesse et la précision.
Renseignements : Stéphane au
07 70 00 45 70 ou par e-mail
escrime40@gmail.com

Très bon début de saison cette
année avec toujours les sections
boxe française adultes et enfants,
le sambo pour les jeunes, le
bébé éveil, le pilates, et la préparation physique pour un total
de 90 licenciés et 7 moniteurs
diplômés. À noter qu’un nouveau moniteur a rejoint le club
et deux sont actuellement en
cours de formation.
Côté boxe française, un groupe
de 7 compétiteurs a pu repré-

senter les couleurs du club à
Bordeaux, Léon et Agen pour
un total très encourageant de
11 victoires sur 16 rencontres.
Le club qui compte plusieurs
partenariats sportifs avec des
clubs de renom avait aussi
accueilli pendant les vacances
estivales un stage international
de boxe française qui a regroupé
une trentaine de boxeurs dont
plusieurs champions de France,
du Canada et du monde.
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Hossegor Échec
Au plan sportif, le club a honorablement maintenu sa présence
en 2015 dans les compétitions
à sa portée du fait d’un effectif
réduit en licenciés « A ».
Par équipes : le club est vice
champion des Landes 2015, derrière l’échiquier montois.
En coupe loubatière 2015-2016,
le club vient de se qualifier en
phase départementale pour
disputer la phase régionale à
Bordeaux début 2016.
En individuel : championnat
d’Aquitaine féminin 2015 de parties rapides : Tatiana Murzeau se
classe 3e /24 se qualifiant pour le
championnat de France mais ne
pourra assumer les dates.
Championnat des Landes
« jeunes » 2015 : Irina Murzeau
se classe 4e /6 en Benjamines.
2016 : Nicolas, Daniel et Irina
Murzeau se qualifient pour le
championnat d’Aquitaine à
Artigues-près-Bordeaux en
Minimes.
Le championnat « Scolaires »
des Landes 2016 sera organisé
le 10 février par le club et le
C.D.J.E.40 dans la salle polyvalente de Soorts. Une excellente
occasion pour les écoliers d’Hossegor de venir voir les écoliers
et étudiants landais s’affronter
dans ce « noble jeu » réputé
pour développer de nombreuses
qualités.
Le 23e Open international des
Landes Côte-Sud aura lieu les

14, 15 et 16 mai (week-end de
Pentecôte) dans la salle polyvalente de Soorts organisé par le
club et le CDJE40.
L’année 2015 a aussi malheureusement été marquée par deux
décès qui ont affecté le club :
En février, Guy Birebent nous a
quittés dans sa 72e année. Il était
un des meilleurs joueurs du club
depuis son adhésion en 2005. En
septembre, Gisèle Simond nous
a quittés dans sa 95e année. Elle
était cofondatrice du club qu’elle
présida 22 ans sans interruption
de 1982 à 2004. Le club était
largement représenté lors de
ses obsèques à Hossegor par le
comité directeur et les membres
qui l’ont connue.
À noter enfin qu’en avril, Loïc
Albe en provenance de la Côte

d’Azur a adhéré au club tandis
qu’en septembre, Christophe
Differ revenait après avoir essayé
Labenne Échec puis BoucauTarnos.
Pour 2016 le club a renouvelé
sa convention avec l’A.E.H.M.
(Association
Européenne
des Handicapés Moteurs) de
Soustons où il a dispensé 98
heures de cours pour 8 élèves
en 2015.
2016 sera une grosse année de
compétitions, pleine d’espoirs !
Vive donc les échecs les mercredis et samedis à partir de 15h au
56 avenue des écoles ! Merci à Jo
Mecs et J-J Parot d’avoir assuré la
permanence des activités durant
tout l’été malgré la canicule.
Bonne année 2016 à l’échiquier.

Hossegor pétanque club
La saison 2015 fut une année
exceptionnelle en résultats sportifs.
6 équipes qualifiées aux championnats d’Aquitaine :
- une triplette senior : Cardiacci
Franco, Lamberger François et
Laffont Jean-Charles
- une triplette promotion :

Barbera Antoine, Pellegri Lucien
et Dehaut Maurice
- une doublette mixte : Coudray
Nicole et Gimenez Gilbert
- une triplette vétéran 1/2 finaliste de l’Aquitaine : Barbera
Antoine, Brugier Jean-Jacques et
Dos Santos Normando
- une doublette vétéran
championne des Landes et
1/2 Finaliste de l’Aquitaine :
Lendre Philippe et Dos Santos
Normando
- une triplette vétéran vice championne des Landes et qualifiée
pour le championnat de France :
Lendre Norbert, Falicon Louis et
Biremon Jean-Pierre
A noter les bons résultats dans
les différentes compétitions
(coupe de France, coupes des
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clubs, coupe des clubs vétérans,
coupe des Landes.)
La section compte une centaine
de licenciés. Une bonne partie
se retrouve pratiquement tous
les jours dans leurs installations
sportives (boulodrome et local)
qui se situent avenue du Général
Gonney, juste après les tribunes
du stade de rugby.
Le club organise des concours
officiels réservés aux licenciés
(Challenge Héritier en mars et
Grand Prix de la ville d’Hossegor
en août) et des concours ouverts
à tous en juillet et août (mercredi et vendredi), jet du but à
14h45.
Renseignements : 05 58 43 05 71
ou un membre du bureau sur les
aires de jeux.
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Tennis club Soorts-Hossegor
C’est LE tournoi de tennis juniors de référence dans
le monde, après les 4 Grand
Chelem. L’Orange Bowl, une
compétition qui fait rêver plus
d’un joueur chaque mois de
décembre à Miami, en Floride.
Après avoir battu la tête de série
n°3 en 8e et la n°6 en quarts,

Loudmilla Bencheikh du Tennis
Club Soorts-Hossegor s’est seulement inclinée en demi-finales
en trois sets face à l’Américaine
Naomi Cheong (n°9). Une sacrée
performance pour finir en beauté
2015. Le TCSH est aussi très fier
de voir sa jeune sociétaire classée -4/6 remporter la Coupe de

France d’Hiver des 15 ans en ce
début 2016. BRAVO Loudmilla!
Félicitations aussi aux hommes
de l’équipe 2 du capitaine
Arnaud Carpentier qui se sont
illustrés en Coupe d’Hiver en
4e division. De leur côté, les
jeunes du TCSH ont repris l’entraînement après les fêtes de
Noël, avec notamment la préparation physique du jeudi soir de
Charlie Ducamp du CERS. Enfin,
une nouvelle session de courts
de tennis pour adultes en minigroupes redémarre en février.
Il n’est peut-être pas trop tard
pour concrétiser la bonne résolution de taper enfin la petite
balle jaune en 2016 !
Renseignements :
www.tennisclubsoortshossegor.fr
et FaceBook

un titre et fierté toute particulière : Victor Trehet est vainqueur
à Hossegor du 65e Grand Prix
des Landes, épreuve majeure du
circuit amateur Français.
Par équipes, les Dames descendent en Division 2, les
Seniors Dames manquent de
peu l’accession à la Division 1.
Côté Messieurs, les Seniors 1 et
2 se maintiennent en Division
1, l’équipe Mid-Amateurs en
Division 2.
L’équipe Fanion accède à la
Première Division après une
remarquable performance sur le
parcours d’Hossegor.
Notons enfin qu’au Mérite

National des Clubs Messieurs,
Hossegor termine l’année à la 9e
place, ce qui montre le sérieux et
l’application de nos équipes. Les
Dames terminent à la 54e place.
Le club attend que 2016 confirme
les performances de 2015, avec
en point d’orgue, le 66e GP des
Landes du 21 au 24 juillet sur le
parcours d’Hossegor.

Golf club
Les conditions météorologiques
exceptionnelles du dernier trimestre de l’année 2015 ont eu
des conséquences favorables
sur l’arrière saison touristique
comme sur la fréquentation des
greens du Golf Club d’Hossegor
tant par les membres que les
visiteurs.
Cette période est aussi traditionnellement dédiée aux travaux de
fond et d’entretien du parcours :
aération, sablage, sur-semis des
fairways comme des greens.
Enfin des travaux de finition :
plantations, réglage du filet de
protection sont maintenant
achevés depuis cet automne. Ils
concernaient les deux réservoirs
d’eau destinés à alimenter la
commune, ils sont implantés au
fond du practice.
Sur le plan sportif, l’année 2015
restera un bon cru pour le golf
d’Hossegor puisque 114 jeunes
ont fréquenté l’école de golf préparant ainsi l’avenir sportif de
notre club et que sur le plan
individuel comme par équipes,
dans les épreuves régionales
comme nationales, les représentants du club se sont très bien
comportés.
Martin Farfal a gagné 4 Grands
Prix, Valentin Faure décroche

Le calendrier complet des compétitions 2016 ainsi que tous les
renseignements utiles peuvent
être trouvés à partir du 15 février
sur le site
www.golfhossegor.com
ou auprès du secrétariat du Golf.
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Les échos de la crèche

Coin des jeunes

Après les seniors de l’EHPAD,
c’est au tour des plus petits de
disposer d’une pergola en bois
située sur un terrain communal utilisé en cours extérieure.
Réalisée par les services techniques suite au projet d’étude
de deux jeunes étudiants, elle
offrira aux beaux jours un espace

ombragé de jeux et de détente
pour les plus petits.
Parmi les temps forts de cette
fin d’année, l’organisation
d’ateliers parents/enfants sur
le thème de la motricité (avec
Sandrine Poujeaux de Môm
Eveil Concept) et du jeu (avec
Jérôme Viandon du Ludobus)
a permis d’échanger avec les
parents. Une manière aussi d’ouvrir la crèche aux parents, créer
du lien en favorisant la confiance
et l’écoute.
À noter, la commission pour la
rentrée de septembre aura lieu
en mai. Il est nécessaire de téléphoner à la crèche 05 58 41 62 24
pour confirmer sa demande de
pré-inscription avant le 15 avril.
Sans quoi, le dossier est annulé.
Plus de renseignements :
05 58 41 62 24

Quoi de neuf à l’accueil de loisirs
Depuis son ouverture cet été,
l’accueil de loisirs connaît une
excellente fréquentation et ce
ne sont pas les vacances d’octobre qui ont fait démentir ses
bons résultats.
Est-ce la thématique de ces
vacances d’automne « l’alimentation et la transformation alimentaire » ou le beau temps
durant 15 jours dont a bénéficié l’accueil de loisirs qui ont
motivé les petits explorateurs ?
Quoi qu’il en soit, ils étaient
nombreux (jusqu’ à 52 enfants
par jour) à venir expérimenter,
planter, décorer, rechercher,
goûter… aux nombreuses

animations concoctées par
l’équipe. L’objectif consistait
à découvrir le chemin qu’empruntent les aliments pour
arriver jusqu’à notre assiette.
Au programme : visite chez
un maraîcher, rencontre
avec un pêcheur au port de
Capbreton, visite du musée
du chocolat à Biarritz, Troc
marché aux Halles, légum’Art
façon Arcimboldo, visite du
Pôle culinaire…
Après une fermeture à Noël,
l’accueil de loisirs revient avec
de nombreux projets pour
2016. En février, il propose
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aux enfants des animations
autour de l’image et du son
mais aussi un séjour à la montagne de 5 jours, 4 nuits avec
15 jeunes de 8 à 12 ans, en
vallée d’Ossau pour la découverte d’activités de neige. Au
programme : ski alpin, randonnée en raquettes, construction
d’igloos, simulation avalanche
et bien sûr veillée au coin du
feu. En avril, l’accueil de loisirs
organise un séjour en Vendée
au temps des chevaliers… Un
début d’année avec de jolies
surprises qui laisse présager
un été « survitaminé ».

Coin des jeunes

« Une équipe dynamique qui
invente de nouvelles actions,
pour financer de beaux projets
pour les enfants de notre école
de Soorts », tel est l’objectif
de l’Association des Parents
d’Elèves du groupe scolaire de
Soorts.
Voyage à la montagne, découverte des châteaux de la Loire,
la Dordogne et ses secrets,
stage en école de cirque et
voile sur le lac… des actions

sont menées tout au long de
l’année scolaire. Mais aussi
des animations comme la
vente de gâteaux, de crêpes et
de sablés de Noël…
Suite au succès de l’an passé,
l’APE organise la deuxième
édition de son vide-grenier. Et
bien sûr sa fameuse kermesse
annuelle, qui ravit toujours
petits et grands.
« Nous souhaitons à notre petite
école au grand cœur, encore

beaucoup de beaux projets,
grâce à l’aide des parents nouveaux et anciens… », souligne
sa présidente en ce début
d’année avant de remercier,
« tous les participants de l’Association et les parents bénévoles pour leur aide tout au
long de l’année. Merci également à la mairie qui nous soutient dans nos manifestations
et à tous les partenaires. »

APE d’Hossegor
L’Association des Parents d’Elèves de
l’école d’Hossegor a participé en
décembre au téléthon en collaboration avec l’accueil de loisirs,
l’école de Soorts et l’EHPAD.
Alors que les enfants confectionnaient des décorations de
Noël, les parents vendaient
leurs pâtisseries au bénéfice de
l’AFM. Une manifestation réussie
qui a apporté satisfaction à chacun.

En fin d’année, après la visite du Père
Noël, la distribution des cadeaux
et le goûter offert aux enfants,
l’APE a invité parents, enfants
et enseignants à venir partager
vin chaud, chocolat chaud et
pâtisseries. De jolis moments
de convivialité grâce notamment à la participation des
parents remerciés chaleureusement par l’association.

Noël à l’école
Cette année, la mairie en concertation avec les directeurs d’école
a offert comme spectacle aux
enfants deux projections de
films au cinéma le Rex. Alors
que les maternelles et CP de
Soorts et Hossegor visionnaient
le dessin animé Une surprise
pour Noël, les CE et CM de
Soorts et Hossegor ont découvert le film Le petit prince.
Le dernier jour d’école, comme
il est de tradition, le Père Noël
a apporté à chaque enfant un
cadeau et des gourmandises
préparées par les membres du
CCAS. Une journée terminée
avec des chants de Noël et une
pièce de théâtre jouée par les
enfants.
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Changement
d’horaires

Zoom sur... l’office de tourisme

L’office de tourisme modifie
ses horaires entre la haute et
la basse saison. Il sera ouvert :
Hors saison - de mars à novembre
du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Fermé le lundi.
En saison - de mars à novembre
Ouvert de 9h à 19h sans interruption ainsi que les dimanches
et jours fériés de 10h à 13h et de
16h à 19h.

Les vœux de l’OT
C’est dans une bonne humeur
communicative que toute
l’équipe de l’office de tourisme
présentait ses vœux aux institutionnels et aux acteurs de la
commune début janvier. Jérôme
Lacroix, président de l’office de
tourisme, précisait qu’il s’agirait certainement de sa dernière
cérémonie de vœux puisqu’en
2017 la compétence tourisme
sera transférée à la communauté de communes MACS.
Après un rapide bilan 2015 pour
annoncer une augmentation
de 35% des adhérents, le pas-

Un Noël sur mesure
L’association des commerçants du centre ville
Différence Hossegor -, la Ville et l’office de tourisme ont préparé
de chaleureuses fêtes de fin d’année. Le public au rendez-vous
a plébiscité les nombreuses nouveautés.
Dès le 1er décembre, les services
techniques de la ville ont donné
un coup de baguette magique
dans la ville avec le spectacle
des illuminations entièrement
renouvelées et étendues à
quelques rues. Les motifs blancs,
sobres et élégants ont créé cette
nouvelle ambiance féérique.
Si les décorations lumineuses
font partie de la magie de Noël,
pas de fêtes sans animations
alors l’association des commerçants, la Ville et l’office ont
concocté un programme très
complet.
Le Père Noël accueillait les petits
dans son fameux chalet place
Pasteur tandis que de drôles de
peluches géantes déambulaient

en ville pour amuser les enfants
avenue Lahary et avenue du TCF.
Au kiosque ce sont des ateliers
maquillage, tatouage festif et
démonstration autour du cirque
qui animaient le centre.
Enfin, après quelques marrons
chauds et une promenade à
poneys dans les rues, une halte
s’imposait cette année au parc
Rosny pour profiter des nouveaux manèges avec en prime
pour les gourmands pommes
d’amour, crêpes, gaufres et
barbes à papa dans un espace
spécialement dédié.
Un Noël certes en manque de
froid mais qui a su séduire petits
et grands par la diversité de ses
animations.
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sage de 80 000 visiteurs dans
l’établissement ou encore les
170 000 euros prélevés au titre
de la taxe de séjour, le président
donnait les grands axes de développement touristique pour
2016 avec notamment l’optimisation de la taxe de séjour, la
volonté de développer le tourisme d’affaires et de multiplier
les nouveaux événements sur la
commune.

En cours
Pour cet été, l’office de tourisme réactualise ses supports de communication et
présentera pour la saison
son nouveau guide des
adhérents accompagné d’un
plan de la ville.

Orange Run

Animations

L’association « Pour Céline » organise dimanche 15 mai 2016
une course solidaire féminine pour la lutte contre le cancer du sein
au lac d’Hossegor.
Rendez-vous le dimanche 15 mai
2016 pour la première édition
du Orange Run. Runneuse occasionnelle ou véritable adepte, en
famille, entre copines, ou collègues, venez participer à cette
course solidaire dans un cadre
unique, le lac d’Hossegor. Sans
classement, ni chronomètre, cet
événement se veut avant tout
un moment de partage et de
mobilisation face à cette maladie

Raid dingue
d’Hossegor
Ils reviennent en force les 22
et 23 octobre prochains avec
l’envie de proposer un événement encore plus dingue ! La
course nature avec des obstacles
promet bien des surprises !
L’objectif reste le même : proposer un événement sportif, festif
et solidaire en faisant de la ville
l’acteur principal de ces deux
journées. Renseignements :
www. raiddingue.fr

En collaboration
avec 40
experts de
la création
et reprise
d’entreprise, les
chambres de métiers et
de l’artisanat (CMA) et de
commerce et d’industrie
(CCI) des Landes organisent la 18e édition des
Faites de la création et
reprise d’entreprise.
Un salon du 5 au 8 avril
2016 qui fera étape dans 4
villes des Landes respectivement à Biscarrosse,
Dax, Mont-de-Marsan et
Ondres.
Entrée gratuite
Plus d’infos sur :
www.cma-landes.fr
et www.landes.cci.fr
05 58 05 81 70

Chromes d’Hossegor
Les 5 e Chromes d’Hossegor
auront lieu cette année le
dimanche 4 septembre au
Sporting-Casino.
Cette manifestation réunit les
véhicules anciens de plus de 30
ans et les voitures d’exception.
La matinée débutera par une
balade dans les environs et sera
suivie par un déjeuner convivial.
L’après-midi sera consacrée à
l’exposition des belles mécaniques au cours de laquelle les

visiteurs auront tout loisir de
discuter avec les propriétaires
qui répondront avec plaisir aux
questions.
La journée se terminera par la
remise des récompenses et un
cocktail.
Pour les participants, inscription
obligatoire avant le 28/08/2016
en se procurant le bulletin d’inscription sur le site du club :
www.nickel-chrome40.com
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qui touche de plus en plus de
femmes et leur famille. Au-delà
de l’hommage à Céline, l’équipe
du Orange Run souhaite également sensibiliser et communiquer sur la prévention et le dépistage du cancer du sein, dans une
ambiance conviviale, humaine et
solidaire.  Les bénéfices seront
reversés à une association
œuvrant pour la recherche et la
lutte contre le cancer du sein.   

Mot&arts
L’association Hapchot Wheels
prépare la 2 e édition de
Mot&arts pour septembre prochain. Les amateurs de belles
cylindrées se donneront rendezvous à Hossegor pour un weekend convivial et festif consacré à
l’univers de la moto.
Renseignements : http://hapchot
wheels.com/motarts/

Parcours dans la ville avec Monette Loza

Événement

Du 3 avril au 31 juillet, la sculptrice Monette Loza investit les parcs, les rues, les places et les jardins
de la ville. C’est un véritable parcours initiatique dans lequel l’artiste nous invite à la suivre
à la rencontre de situations urbaines inédites et inattendues.
dédale romantique de fleurs
et de végétaux d’acier dont
les forces et les fragilités se
conjuguent pour réinventer
un paysage urbain en totale
liberté, dynamique, plein
d’humour et de cruauté.

L’art de fer

Tour à tour triomphantes sur
un parvis, aériennes au cœur
d’un parc, flamboyantes à la
croisée des rues, jaillissant
vers le ciel, les sculptures
monumentales de Monette
Loza et leurs infinies variations donnent libre cours à
un dialogue entre nature,
art et architecture. Le visiteur est transporté dans un

Dans une totale liberté de
geste, Monette Loza s’inspire
d’objets trouvés au hasard de
ses pérégrinations : tuyaux
rugueux, plaques polies, fils
rouillés, câbles patinés…
pour extraire le mouvement
de la fixité de l’acier. Et c’est
en investissant le champs
animal, végétal, minéral ou
encore humain que la métamorphose a lieu.
Pour chaque œuvre, l’artiste
s’engage dans une quête frénétique du mouvement, de la
vie dans toutes ses manifestations énergiques. C’est ainsi
qu’elle exprime ses émotions
et crée son univers propre qui
contribue à l’harmonie générale du paysage urbain qu’elle
choisit d’investir.
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Une artiste aux multiples
talents

L’expérience du mouvement
c’est tout d’abord avec son
corps que Monette l’a vécu.
Elle fait ses premiers pas de
danse à huit ans et envisage
une carrière professionnelle.
Elle rejoint les Ballets Maurice
Béjart à 15 ans et devient à 19
ans 1 ère danseuse étoile de
l’Opéra de Liège. Remarquée
dans les Sylphides, elle entre
à l’American Dance Theatre
pour travailler la danse
moderne. Puis c’est à Paris
qu’elle prend des leçons de
jazz et de chant et s’inscrit
aux cours de comédie de René
Simon. Elle voyage beaucoup,
joue la comédie aux côtés de
Sami Frey, côtoie Brel et tant
d’autres… Elle crée même sa
propre compagnie de danse.
Reconnue unanimement dans
le monde de la danse, elle
décide pourtant en 1996 d’interrompre ce brillant parcours
pour se consacrer à un autre
mode d’expression : la sculpture.

Monette Loza ou la métamorphose

Événement

« Hier, elle brûlait les planches
aujourd’hui, elle crache le
feu de son chalumeau sur
les métaux qu’elle plie, tort,
dompte. Hier, elle sculptait
son corps pour le transformer
en mouvement ; aujourd’hui
c’est l’acier qu’elle sculpte pour
qu’en sa fixité ce soit encore le
mouvement qu’il suggère.
L’acier fut d’abord chez elle sa
tête et ses jambes, car il faut
des muscles d’acier pour danser comme elle dansait, et une
volonté d’acier pour soumettre
son corps à l’inflexible discipline de la barre. Aujourd’hui
c’est de l’acier et du bronze
qu’elle coule dans les formes
qu’elle invente. Mais dans
ces formes le mouvement se
trouve comme capté, tel des
oiseaux fossiles pris dans une
glace millénaire des temps préhistoriques.
Tout faire !
Oui, des cyprès et des couples,
des colonnes de lettres et des
insectes mystérieux comme
les scarabées de l’Egypte

ancienne, symbole du devenir
de l’être. Etre et devenir : la
devise de Monette ?...
Tout faire. Oui et donc tirer de
l’acier et du bronze des images
assez fortes pour nous faire
croire que ces objets inanimés
pourraient avoir une âme. Qu’il
suffirait qu’un ange les affleure
de son aile. »
Jacques Franck

Renseignements :
Office de Tourisme 05 58 41 79 00
www.hossegor.fr

Expo Max Boufathal ou l’art de questionner
« Réunir les gens, les mettre en
rapport pour définir de nouveaux
jeux de rôle et par là-même
réveiller l’art contemporain »,
nous avait prédit Max Boufathal
et c’est bien là ce que l’artiste
plasticien est parvenu à faire au
Sporting-Casino durant l’exposition qui lui était consacrée en
fin d’année. Ses monstrueuses
créatures aux dimensions hors

normes, faites de sacs plastiques
et de couvertures de survie, ont
tour à tour interrogé, amusé,
séduit, perturbé voire même
agacé, avant tout ébranlé nos

certitudes et conduit le public à
des questionnements et un dialogue avec l’art contemporain.
Une réussite !
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Événement

18e édition du salon du livre
Un nouveau chapitre s’ouvre au
salon du livre d’Hossegor : celui
de sa 18e édition, les 1, 2 et 3
juillet 2016 au Sporting-Casino.
Avec toujours autant de vitalité
et d’enthousiasme, il proposera
un panel d’auteurs, d’éditeurs et
de libraires régionaux et nationaux durant trois jours de rencontres et de dédicaces.
Depuis sa création en 1999,
sa vocation est de rendre plus
accessible et plus vivante l’Histoire et la biographie tout en
incitant à la lecture. En 2015,
il a choisi de s’ouvrir à différentes formes d’expression avec
la bande dessinée historique ou

biographique pour toucher un
public plus large et encourager
les jeunes à la lecture. Un succès
puisque pour la première fois le
salon a vu tout au long du weekend un public de lycéens visiter
l’espace BD. Quant aux fidèles
et amoureux de l’Histoire ils
sont toujours aussi nombreux à
arpenter les allées du salon.
Un résultat qui confirme à la
fois le pouvoir attractif de cette
manifestation culturelle, l’envie du public de rencontrer les
auteurs et son besoin d’avoir
toujours en mains un livre
pour le plaisir d’en tourner les
pages…

Les trois Prix 2016
Prix de la BD historique
des lycéens
Il est destiné à récompenser
la meilleure bande dessinée
traitant d’un sujet d’histoire
ou d’une biographie sélectionnée par un jury de dix jeunes
lecteurs passionnés du lycée
Côte sud des Landes de SaintVincent-de-Tyrosse. Il sera
remis le 1er juillet
Prix de la Biographie
Il est destiné à récompenser
la meilleure biographie de
l’année sélectionnée par un
jury de lecteurs de septembre
à mai.
Il sera remis le samedi 2 juillet
Prix de la Nouvelle
Il est destiné à faire émerger
des plumes pour perpétuer la
tradition littéraire d’Hossegor.
Il sera remis le 3 juillet

Festival du Livre Jeunesse
et de la Bande Dessinée
Du 13 au 16 mai 2016, Soorts-Hossegor accueille un nouveau
festival dédié au livre jeunesse et à la bande dessinée. Au programme, pas moins de 40 auteurs, des rencontres, des séances de
dédicaces, trois spectacles par jour, des lectures à haute voix, bref,
l’envie de fêter tous ensemble le livre, les enfants, les adolescents
et les jeunes, et les aider ainsi à grandir, imaginer, être libres et
devenir adultes.

Renseignements :
06 29 98 77 86
Facebook : Lire sur la Vague
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Événement

Opéra, son et lumière
Le fronton du Sporting-Casino
n’aura pas réussi à accueillir tous les spectateurs venus
assister au premier opéra, son
et lumière donné à Hossegor
l’an passé. Alors pour satisfaire le nombreux public, la
manifestation est reconduite
sur deux soirs les 20 et 21
août.
Le concept reste le même : à
la tombée de la nuit des créations lumineuses, merveilles
de technologie, dessineront

des tableaux sur la façade
du Sporting-Casino transportant les spectateurs dans un
voyage féérique tandis que de
grandes voix du lyrique interprèteront les plus grands airs
d’opéra du monde, en direct,
dans ce décor d’exception.
Produit par MonumentalOpéra,
l’événement est organisé par
la ville et l’office de tourisme.
Renseignements :
05 58 41 79 00
www.hossegor.fr

Retour en images sur l’édition 2015
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Histoire

Le lac d’Hossegor
Le lac d’Hossegor est un don
de la nature et le fruit d’un long
combat. Qui le penserait ? Rien
n’en fait douter, ni les perspectives qu’il nous offre ni la
quiétude que l’on goûte sur
ses bords. Après plusieurs avatars, il n’était dans le quartier,
il y a moins de 150 ans, qu’un
étang d’eau douce au milieu
des pins. Ce sont la magie
d’un canal et les travaux des
hommes qui ont fait le lac
d’aujourd’hui.
Il est né de l’Adour. C’est
le cadeau d’adieu du fleuve
aux rives qu’il a longtemps
caressées. Quand il se jetait
à Capbreton, ce qu’il a fait
pendant des temps immémoriaux, il poursuivait son erre
dans une grande lagune avant
de refluer dans la mer. Cette
lagune devait avoir à peu près
les mêmes contours que le lac
actuel. Au début du quinzième
siècle - mais les historiens se
disputent sur la date - une
succession de tempêtes a obstrué l’embouchure du fleuve.
Remontant vers le nord en
longeant le cordon dunaire,
il s’est engouffré dans les
brèches qu’il rencontrait pour
finir par se satisfaire de celle
qu’il a trouvée à Vieux-Boucau.
De longs travaux achevés en
1578 ont permis d’en détourner le cours pour en ramener
l’embouchure au plus près de
Bayonne pour relancer l’activité du port. Son ancien lit s’est
progressivement comblé, isolant une ribambelle de petits
étangs qui se sont à leur tour
ensablés. La lagune creusée
à Hossegor, longtemps restée
ouverte sur la mer, s’en est
trouvée peu à peu complètement et définitivement isolée
par les sables. Nourrie par les
pluies qui ruissellent de son
bassin versant et les résur-

gences de la nappe phréatique, elle est devenue, au fil
des ans, étang d’eau douce.
Au début du XIXe siècle, autour
de cet étang, peu de monde :
sur ses bords quelques cabanes
de pêcheurs, une ferme sur sa
rive Ouest et un peu à l’écart,
deux à trois autres à l’Est. Le
quartier est presque désert.
Loin du chef-lieu communal et
dans la forêt de pins qui l’entoure, il ne mobilise le conseil
municipal que pour l’affermage de la pêche, des chasses
aux oiseaux et des coupes de
joncs. Quand l’Etat propose en
1869 de s’en servir pour dégager la passe de Capbreton qui
souffre de l’encombrement des
sables que charrie le courant
nord-sud qui balaie la côte
d’Aquitaine, la commune lui
en cède la propriété avec celle
des parcelles nécessaires pour
le relier à la mer. La guerre de
1870 arrête l’engagement des
travaux imaginés par les ingénieurs de Napoléon III. Repris
quelques années plus tard, ils
sont achevés en mars 1876.
Contrairement aux prévisions,
le flot descendant des marées
n’a pas tout à fait l’efficacité
espérée mais l’ouverture de

Le lac en 1900
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l’étang sur la mer change l’économie des lieux et en fait le lac
qu’on admire aujourd’hui.
La construction du canal s’est
faite en toute discrétion. Pas
de débat particulier à son
engagement, pas de manifestation festive à son achèvement. Ceux qui s’y intéressent
sont Capbretonnais. Ils rêvent
d’y entreprendre la production des huîtres à laquelle ils
se sont déjà essayés, mais
sans succès, au débouché du
Boudigau et du Bouret. Le
lac offre des conditions tout
autres et en réalité favorables.
S’aidant de l’expérience des
Arcachonnais qu’ils associent
à l’entreprise, ils s’y engagent
rapidement avant même que
l’Administration des Affaires
Maritimes leur en ait donné
l’autorisation. Il se crée plus
d’une quarantaine de parcs
à tel point qu’en 1890, le
conseil, inquiet pour la circulation sur le lac, refuse toute
nouvelle installation (1). Mais
l’élevage des huîtres se révèle
plus ingrat et difficile qu’attendu et ses résultats déçoivent.
En 1900, on ne compte plus
dans le lac qu’une dizaine de
parqueurs. La production per-

Histoire

durera cependant jusqu’à nos
jours, s’adaptant aux difficultés
rencontrées. Depuis 1992, les
parcs sont regroupés sur la rive
est, les cabanes de conditionnement installées au « fond »
du lac et les bassins de purification construits à proximité.
Les ostréiculteurs ne sont plus
aujourd’hui que six.
Cette activité nouvelle a accru
la fréquentation du quartier
et, très vite, le pittoresque du
lac attire. Il a, écrit Maxime
Leroy, « des couleurs et des
agitations qu’un lac d’eau
douce, même enveloppé de
soleil et de tempêtes ne possèdera jamais » (2). On prend
conscience de ce nouvel atout
et la commune invite à y bâtir
« pour donner de l’importance
à la localité ». Elle met en
vente sur les bords du lac des
parcelles de 12 ares. Les premières villas s’érigent comme
celle de Clovis Lahary devenue
La Bonbonnière (3) et Itsala
du commandant Lauwick. A
la belle saison, les curieux y
viennent, intrigués par la production des huîtres et le vaet-vient des marées ou intéressés par une promenade en
barque. Cette affluence suscite
des vocations. Les parqueurs
qui ont la chance d’avoir pour
épouse des cordons bleus
s’installent restaurateurs,
voire hôteliers. Nait un premier hôtel (4) puis, le long de
la rive Est, toute une théorie de restaurants dont, avec
ceux d’Augustine Navère et de
Valérie Cotis, le Pavillon bleu,
les Terrasses du lac de Léon
Soubestre et d’autres encore (5).
En 1912, la construction du
pont en bois sur le canal par la
Société Foncière d’Hossegor
amorce l’avenue qui, en 1930,
fera le tour du lac et permet
à la rive Ouest de connaître
ses premières constructions.
Mais la guerre qui s’engage en
1914 suspend les réalisations
annoncées.
En 1923, nouveau projet d’aménagement. Alfred Eluère et la
Société Immobilière Artistique
proposent de réaliser à Hossegor
une station balnéaire « à l’égal
de Biarritz ». Cette ambition
ouvre au lac une nouvelle

Les rives du lac dans les années 1920

vocation. A cette date, comme
le montrent les cartes postales
de l’époque, il rappelle encore
beaucoup l’étang. Les roseaux
y abondent. Ils bordent la
rive Ouest sur une grande
longueur, s’avançant par
endroits jusqu’au milieu du
plan d’eau. Ils sont plus rares
sur l’autre rive, disséminés en
des touffes qui s’échelonnent
jusqu’au fond du lac. A côté
des barques apparaissent des
bateaux des canots et esquifs
de toute sorte (6). On y disputera même, lors de l’inauguration du pont de pierre,
des joutes nautiques. On
commence à venir s’y baigner
dans les endroits suffisamment dégagés qui préfigurent
les premières plages, l’une
sur la rive est qu’on appelle
alors du nom de l’immeuble
le plus proche« des PTT » (7) et
l’autre, sur la rive opposée, qui
deviendra la Plage Blanche.
Elles seront précieuses aux
jeunes Hossegoriens pendant
l’Occupation faute pour eux
d’avoir l’accès à la mer.
Après la guerre, le conseil
municipal prend conscience
de l’intérêt ludique du lac.
Pendant plusieurs années,
voire plusieurs mandatures,
on y engage des travaux de
différentes natures qui vont
peu à peu lui donner l’aspect
qu’on lui connait aujourd’hui.
On s’emploie à en éradiquer
les roseaux pour en dégager
la presque totalité du plan
d’eau. Ceux qui resteront dis-

paraîtront lentement, au fil
des ans, et on n’en trouve
plus aujourd’hui qu’une aire
importante dans une anse de
la rive Ouest. On entreprend
d’en renforcer davantage les
berges en amorçant, sur la rive
Est, la construction du perré
qu’on prolongera jusqu’à l’Hôtel des Terrasses. On engage, à
plusieurs reprises, son désensablement en se servant du
sable extrait pour enrichir et
élargir les plages. Les villas
occupent maintenant tout
le pourtour du lac et le lac
n’est encore qu’inégalement
protégé de leur voisinage. La
rive est, très tôt urbanisée, a
été comprise dans le premier
plan d’assainissement. L’autre
rive sera concernée dans les
années 2000 par l’extension
du réseau sur la partie ouest
de la commune. Le lac est
aujourd’hui entièrement ceinturé d’une conduite d’assainissement.
Pendant ces travaux et ces
transformations, les vacanciers se sont, pendant l’été,
appropriés le lac et ses abords.
Des clubs pour enfants ont,
sur les plages, pendant les
vacances, installé leurs agrès.
Jean Sibénaler a créé le Club
des Pingouins en 1947 sur la
Plage Blanche. Il existe encore
et peut se vanter d’avoir
accueilli jusqu’à trois générations de pingouinets dans
certaines familles. Dans les
mêmes années, installé en face
sur la rive opposée, le Yacht-
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Club Landais et le président
Dournac invitent, quand la
marée le permet, des 390, 420,
470 et autres 505 à disputer des
régates sur un parcours balisé.
Très réglementairement, c’est
un canon qui donne le départ
et qui salue l’arrivée du vainqueur. Quand, plus tard, la base
du club sera déplacée au nord,
c’est une longue file d’Optimistes barrés par des enfants
qu’on pourra voir s’avancer au
milieu du plan d’eau. En 1967,
on aménage pour les bateaux à
moteurs au fond du lac une cale
d’accostage et d’avitaillement.
Depuis 1992, une promenade
permet d’en faire le tour sur
ses bords à pied et en toute
quiétude. Elle ne sera tout à
fait bouclée que huit ans plus
tard avec la construction d’une
passerelle conçue dans le style
du pont en bois de 1913. A son
débouché près du canal, on installera le parvis de l’an 2000 qui
matérialise le passage d’un millénaire à l’autre et où figurent
les noms de tous les citoyens
de la commune qui y vivaient.
Reste un regret lancinant : le
lac s’ensable. C’est pour la
municipalité un problème
récurrent. Il a commencé à le
faire dès qu’on l’a ouvert sur
la mer. Dès novembre 1879,
les Capbretonnais s’en sont
émus qui craignaient que son
ensablement ne compromette
« l’industrie ostréicole qui
donne déjà de belles espérances ». On incrimine alors les
rives du canal mal protégées et
rongées par le va-et-vient des
marées. Mais le problème n’est
pas là : chaque marée y apporte
plus de sable qu’elle n’en remmène. Quand le montant du
flot comprimé entre les rives du
canal débouche dans le lac, il
se détend et dépose à l’entrée
le sable qu’il contient. D’où les
bancs qu’on y découvre. Dans
les années 1930, l’association
des Amis du Lac, inquiète à son
tour de son évolution, propose
d’y construire une écluse qui,
ouverte à marée pleine, aurait
eu la force de chasser le sable
déposé et le mérite supplémentaire de maintenir le lac en eau
pendant la journée.
Le 10 octobre 1950, le conseil

Vue aérienne du lac

déplore « l’assèchement presque
total du lac à marée basse qui
nuit de façon considérable à l’attrait de la station ». Ce deviendra une antienne. Au fil des ans,
on renouvellera les interventions, mécaniques ou autres.
Ce n’est pas l’objet d’en faire
ici l’historique. Aujourd’hui, le
problème est toujours pendant.
Le SIVOM et la municipalité
cherchent à trouver et mettre
en place la solution, compatible avec l’environnement, qui
permette d’une façon continue
de contenir l’ensablement et
de maintenir le lac dans un état
satisfaisant.
Tel qu’il est aujourd’hui, auraitil arrêté au début du siècle
dernier les pas des deux académiciens Goncourt dont les
séjours ont donné à la station l’onction des Lettres dont
elle s’honore ? On peut le penser. Paul Margueritte en avait
pressenti et admis l’évolution.
Maxime Leroy qui a partagé
avec Rosny Jeune la découverte
du site, en appréciait le spectacle. Il lui a consacré de très
beaux textes et pourrait encore
écrire : « Tout s’ordonne harmonieusement autour de lui pour
rendre plus sensible la beauté
qui lui est propre... Il est l’enchanteur du paysage. » (8)
Gérard MAIGNAN
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(1) Conseil municipal du 28 septembre 1890. Pour une surface du
lac voisine de 100 hectares, il en
bornera la surface totale à 2,69
hectares.
(2) Maxime Leroy, Hossegor, 1933,
réédité par le Livre d’Histoire en
2002, page 32
(3) A
l’emplacement de la
Bonbonnière,
se
dresse
aujourd’hui un hôtel avec thalassothérapie.
(4) L’Hôtel du Parc (à huîtres).
Construit par Alfred Hourcade, il
est rapidement géré par Martial
Dupouts.
(5) Le restaurant d’Augustine
Navère a disparu, celui des Cotis
est devenu La Tétrade et l’enseigne du Pavillon bleu a été
reprise en l’an 2.000 par Alain
Bretelles.
(6) C’est par une scène de canotage sur le canal que Jean Prévost
ouvre son roman La Chasse du
matin, roman qu’il situe en 1938.
(7) Aujourd’hui Azuréva
(8) Maxime Leroy, id, page 24

NB. Voir aussi, de l’auteur, sur le
lac Hossegor, l’Elégance Océane,
édité par Atlantica en 2002, page
11 et suivantes et, d’une façon
plus générale, Hossegor, du quartier d’hier à la ville d’aujourd’hui
publié par le Festin en 2014.
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Compte
rendu du
conseil
municipal

Séance du 2 octobre 2015 à 20h
Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 19 - votants : 27
Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Christine Bégué, Olivier Bégué,
Sabine Bénétrix, Sabrine Dassé, Frédéric Dudezert, Agnès Dupla, Hélène
Francq-Girard, Philippe Gelez, Christophe Gès, Jérôme Lacroix, Nadine
Lartigau, Serge Messanges, Cathy Montaut, Marie-Françoise Péré-Gaudio,
Valérie Thévenot, Jean-Carl Thiercy, Michel Villeger.
Ont donné pouvoir : Delphine Bart à Olivier Bégué, Julie Armellini à
Jean-Carl Thiercy, Françoise Lalande à Nadine Lartigau, David Minvielle
à Christophe Gès, Laurence Pécastaing à Agnès Dupla, Pierre Sarthou
à Philippe Gelez, Pierre Servary à Xavier Gaudio, Jean-Jacques Tirquit à
Frédéric Dudezert.

Le conseil municipal de la ville
de Soorts-Hossegor, dûment
convoqué le 23 septembre 2015,
s’est réuni en séance ordinaire,
en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Xavier Gaudio, maire.

Secrétaire : Olivier Bégué
Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.
Le compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2015 est approuvé à
l’unanimité.

Finances

Philippe Gelez, et par procuration
Pierre Sarthou), 6 abstentions
(Christophe Gès, Jérôme Lacroix,
Sabrine Dassé et par procuration
David Minvielle, Françoise Lalande,
Julie Armellini)
L’assemblée délibérante approuve
le principe de vente de la parcelle
cadastrée section BC numéro 7 (terrain où étaient situés les bureaux
de La Lyonnaise des Eaux), d’une
superficie de 7 516 m² pour un
prix plancher fixé à 2 800 000 e
hors taxes. L’assemblée autorise le
maire à engager des négociations
avec les promoteurs intéressés
et à sélectionner deux projets de
construction d’un ensemble résidentiel haut de gamme.
Philippe Gelez exprime son inquiétude quant à la construction de cet
ensemble à proximité immédiate
du golf. Même s’il comprend la
volonté économique de la vente
de cette parcelle, il regrette que
la construction de villas indivi-

1. Prix de vente du terrain n°5
du lotissement La Forêt
Vote : 26 voix pour et 1 abstention
(Cathy Montaut)
L’assemblée délibérante décide
de baisser le prix de vente du
lot n°5 du lotissement La Forêt de
260 000 e ttc à 247 500 e ttc, compte
tenu du relief du terrain ainsi que
de sa forme. Ces deux spécificités
imposent une construction particulière et donc des contraintes tant
architecturales que financières. Ce
lot sera vendu à la SARL Pavillons
du Soleil de Capbreton, qui s’est
porté acquéreur.
Cathy Montaut regrette cette baisse
du prix de vente des terrains de ce
lotissement.
2. Principe de vente de la parcelle
BC 7 (terrain La Lyonnaise)
Vote : 17 voix pour, 4 voix contre
(Nadine Lartigau, Cathy Montaut,

duelles n’ait pas été choisie. Cathy
Montaut regrette également ce
choix qui est imposé à l’assemblée.
Le maire précise qu’il existe une
demande forte de la population
locale d’un certain âge d’acheter
des appartements en centre-ville
il existe très peu d’offres. Il s’agirait essentiellement de résidences
principales, dont les propriétaires
fréquenteraient les commerces du
centre-ville.
3. Création d’autorisations
de programme et de crédits
de paiement
Budget principal
- Désensablement du pied de
dune : 25 voix pour et 2 abstentions (Jean-Carl Thiercy et par procuration Julie Armellini)
- AVAP : 26 voix pour et 1 contre
(Christine Bégué)

AP
AP
AP
CP				
Répartition
Précédente Supplémen
Totale
utilisés
CP
CP 2015
CP 2015
des crédits
		
-taire		
avant
2015
modificatif
totaux
de paiements		
				
2015				
ultérieurs			
											
2016
2017
					
et plus
Désensablement
du pied
de dune
AVAP

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

25 000,00

- 25 000,00

70 000,00

2 000,00

72 000,00

0,00

40 000,00		

0,00

25 000,00

50 000,00

40 000,00 		
32 000,00

Les dépenses seront financées par le FCTVA et l’autofinancement.
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Budget Casino :
- Toiture Casino : unanimité
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AP
AP
AP
CP				
Répartition
Précédente Supplémen
Totale
utilisés
CP
CP 2015
CP 2015
des crédits
		
-taire		
avant
2015
modificatif
totaux
de paiements		
				
2015				
ultérieurs			
											
2017
2016
					
et plus
Toiture
Casino

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00 		
30 000,00
0,00

Les dépenses seront financées par l’autofinancement.

Budget Assainissement :
- Assainissement du front de mer : unanimité
AP
AP
AP
CP				
Répartition
Précédente Supplémen
Totale
utilisés
CP
CP 2015
CP 2015
des crédits
		
-taire		
avant
2015
modificatif
totaux
de paiements		
2015				
ultérieurs			
				
											
2016
2017
					
et plus
Assainissement du bd
du front de
mer

0,00

100 000,00

10 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Les dépenses seront financées par l’autofinancement.
4. Décision modificative du budget principal et des budgets annexes
Budget principal
Vote : Unanimité
L’assemblée approuve, à l’unanimité, les subventions suivantes aux associations
(compte 6574) :
Section rugby féminin
- 700,00 e €
Office de tourisme
+ 15 883,24 e €
Total
15 183,24 e €

Fonctionnement
Dépenses			Recettes
Chapitre 65			
C/6574
Subventions
+ 15 183,24 e 		
Chapitre 023				
C/023
Virement investissement
- 15 183,24 e 		
TOTAL		

+ 0,00 e

TOTAL

+ 0,00 e€

Investissement
Dépenses			Recettes
C/204182

Subvention équipement 		
C/021
Virement
Ehpad
+ 35 000,00 e 		
section €		
				
investissement - 15 183,24 e
C/2111
Terrains nus
- 480 000,00 e			
C/2115
Terrains bâtis
+ 480 000,00 e			
C/2313-9402 Ferme de Bielle
- - 72 183,24 e			
C/2315-9413 Vidéo-surveillance
+ 22 000,00 e			
					
TOTAL 		
- 15 183,24 e			
- 15 183,24 e
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Budgets annexes
Budget assainissement
Vote : Unanimité
Fonctionnement
Dépenses			Recettes
C/673
C/023

Titres annulés sure exercice
précédent
+ 10 000,00 e 			
Virement
investissement
- 10 000,00 e 		

Infos mairie

TOTAL 		

+0 e

TOTAL

+0 e

Investissement
Dépenses			Recettes
C/2315-9412

Assainissement 		
C/021
Virement
Bd Front de Mer
+ 100 000,00 e 		
fonctionnement - 10 000,00 e
C/2315-9031 Travaux divers
- 110 0000,00 e 			
					
TOTAL 		
- 10 000,00 e
TOTAL		
- 10 000,00 e

Budget Casino
Vote : 26 voix pour 1 voix contre (Christine Bégué)
Investissement
Dépenses			Recettes
C/2188
Matériel divers
+ 10 000,00 e 		
C / 2313
Travaux divers
- 185 000,00 e
C/2313-9410 Vidéo et sons salons
+ 25 000,00 e 		
C/2313-9411 Toiture
+ 150 000,00 e 			
				
TOTAL 		
+ 0,00 e
TOTAL
+ 0,00 e

5. Droits de place
Vote : unanimité
Deux occupations du domaine
public au marché de pays de Soorts
sont attribuées à M. Bartwoski
Pascal (Tropique Production) et à
M. Irigoyen Albert (Vinomasc).
6. Convention financière
avec l’office de tourisme :
modification des dates
de versement des acomptes
Vote : 26 voix pour et 1 abstention
(Christine Bégué)
Le maire rappelle que la subvention versée à l’Office de Tourisme
étant supérieure à 23 000 e, la
comptabilité publique impose
l’établissement d’une convention
financière dans laquelle sont précisées les dates des versements des
acomptes et leur montant.
L’assemblée délibérante approuve
la modification de cette convention afin que les 2 acomptes qui

devaient être versés en novembre
et en décembre, le soient en une
seule fois, début octobre.
7. Suppression de la régie
de recettes et d’avances
pour l’accueil périscolaire
Vote : unanimité
Une régie de recette pour l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement ayant
été créée, l’assemblée supprime la
régie de recettes et d’avances pour
l’accueil périscolaire puisque cette
régie est désormais intégrée dans
celle de l’ALSH.
8. Demande de subvention
au titre du Fonds d’Equipement
des Communes (FEC)
pour les travaux de restauration
de la toiture du Sporting-Casino
Vote : unanimité
Le maire est autorisé à déposer une
demande de subvention de 12 500 e
au titre du Fonds d’Equipement

des Communes (FEC) pour la réalisation des travaux de restauration de la toiture du SportingCasino.

Communauté
de Communes MACS
9. Recomposition du conseil
communautaire en lien
avec les élections de Seignosse
Vote : 26 voix pour et 1 contre
(Hélène Francq-Girard)
Compte tenu de l’organisation
prochainement des élections municipales partielles intégrales dans
la commune de Seignosse, la
recomposition du conseil communautaire doit intervenir.
L’assemblée délibérante approuve
le nouvel accord local portant sur
la composition du conseil communautaire selon le nombre et la
répartition ci-après :
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Répartition
Population
Nouvelle
actuelle
légale
représentation
		
en vigueur
au conseil
		
au 1er janvier 2015
communautaire
			
Angresse
2
1 745
2
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Communes

Azur

1

652

1

Bénesse-Maremne

2

2 498

2

Capbreton

6

8 238

7

Josse

1

854a

1

Labenne

4

5 105

4

Magescq

2

1 935

2

Messanges

1

965

1

Moliets

1

1 038

1

Orx

1

566

1

Saint Geours de Maremne

2

2 376

2

Saint Jean de Marsacq

1

1 354

1

Saint Martin de Hinx

1

1 340

1

Saint Vincent de Tyrosse

6

7 818

6

Sainte Marie de Gosse

1

1 057

1

Saubion

2

1 381

2

Saubrigues

2

1 385

2

Saubusse

1

876

1

Seignosse

2

3 461

3

Soorts-Hossegor

2

3 792

3

Soustons

6

7 398

6

Tosse

2

2 408

2

Vieux-Boucau

2

1 541

2

51

Ainsi, les villes de Capbreton,
Seignosse et Hossegor obtiennent
chacune un délégué communautaire supplémentaire.
Le maire rappelle qu’il avait écrit
un courrier, cosigné par le maire
de Seignosse, à l’attention du président de MACS et du Préfet des
Landes : les deux maires s’étaient
élevés contre la situation antérieure,
attribuant notamment seulement
deux délégués à chacune des deux
communes. Le maire rappelle que
le rétablissement de cette iniquité
était une promesse de campagne
et que la recomposition du conseil
communautaire avec désormais
trois délégués supprime cette injustice.
Le délégué communautaire supplémentaire sera élu lors d’une prochaine séance du conseil municipal.
Agnès Dupla s’interroge sur le maintien du siège actuel du conseiller
communautaire suppléant.
10. Motion contre la mise en place
anticipée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Vote : unanimité
Le maire rappelle que la communauté de communes MACS souhaite

38

prendre la compétence urbanisme
des communes de son territoire en
établissant un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et veut anticiper l’obligation édictée par la loi
ALUR de transfert aux intercommunalités du PLUI au plus tard le 27
mars 2017, sauf minorité de blocage
(25% des communes représentant
au moins 20% de la population).
L’assemblée délibérante affirme son
attachement indéfectible à conserver non seulement sa liberté décisionnaire en matière de règles d’urbanisme, mais aussi la rédaction de
ses documents locaux.
Par une motion, elle précise que la
commune ne souhaite pas transférer sa compétence PLU à la communauté de communes MACS et
demande que MACS n’anticipe
pas le transfert de compétence en
matière de PLU.
Le maire précise que l’anticipation
de la prise de compétence du PLUI
est juridiquement légale mais politiquement inacceptable. MACS aurait
pu et dû faire le choix d’un fond
d’aide à la carte. Il invite les conseillers à lire la charte de gouvernance
édictée par MACS qui précise les
modalités de concertation des com-
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munes pour l’élaboration du PLUI.
Y est précisé notamment que la
communauté donnera automatiquement une suite favorable aux
demandes des communes de préempter un bien ; celles-ci conserveront également les taxes d’aménagement. Le maire rappelle que
la procédure d’AVAP est lancée et
qu’elle sera intégrée dans le PLUI.
Frédéric Dudezert est interpellé
par l’esprit de la communauté qui
devrait être un lieu d’échange et
s’interroge sur les coûts des décisions de MACS sur les administrés
et leurs conséquences sur les habitants de la commune.
11. Pôle culinaire – convention
portant reversement à MACS du
montant des repas produits par
le pôle culinaire pour l’accueil de
loisirs sans hébergement
Vote : unanimité
Une convention est établie avec la
communauté de communes MACS
pour que la commune reverse le
montant des repas que les parents
lui règlent, au pôle culinaire de
MACS.

Délégation
de services publics

Infos mairie

12. Utilisation du compte 471
du Sporting Casino
Vote : unanimité
L’assemblée autorise la SE SportingCasino à utiliser le compte 471 pour
effectuer les travaux suivants :
• Mise en conformité suite au rapport de vérification des installations
électriques
• Remplacement de la source centrale pour mise en conformité (centrale incendie)

Marchés publics
13) Eglise de Soorts :
avenant aux lots n°1 et 2
Vote : unanimité
L’assemblée autorise l’établissement des avenants suivants :
Lot 1 : avenant négatif de - 6 422,55
La quantité de pierre remplacée
est inférieure aux quantités prévues au marché et les toilettes de
chantier n’ont pas été installées, en
accord avec le coordonnateur SPS,
du fait de la proximité de toilettes
publiques.
Lot 2 : avenant positif de + 12 399,11
Cet avenant s’explique par le remplacement de la toiture en tuile
mécanique par une couverture en
tuile canal traditionnelle (demande
de l’Architecte des Bâtiments de
France).
14) Office de tourisme :
avenant au lot n°2
Vote : unanimité
L’avenant au lot charpente bois
(société Massy), d’un montant de
- 3 927,76 e, autorisé par délibération en date du 3 décembre 2014,
est annulé.
Un nouvel avenant négatif d’un
montant de 5 800 e ht (ligne de
vie et brise-soleil non posés par la
société Massy) est établi.

Affaires générales

égard à l’ensemble immobilier mis
à disposition et aux fruits perçus par
l’association grâce à l’exploitation
dudit ensemble.
L’assemblée délibérante établit la
nouvelle redevance à 180 000 e ht au
lieu de 90 000 e ht, indexe cette redevance sur la variation annuelle de
l’indice des prix liés à la consommation, établie par l’INSEE, multipliée
par 2, et fixe une clause de revoyure.
Hélène Francq-Girard regrette la
manière dont ce sont passées les
négociations et Christine Bégué
qu’on ne soit pas allé plus loin
dans les exigences formulées vis à
vis de l’association qui gère le golf.
Frédéric Dudezert soulève l’esprit
démocratique qui s’est exercé sur ce
dossier et précise que maintenant le
dossier est clos.
16) Mise en compatibilité
des documents d’urbanisme,
dite Loi sur l’Eau et parcellaire
suite à la mise en 2X3 voies
de l’autoroute A63
Point retiré de l’ordre du jour de
la séance car il ne concerne pas la
commune.

b) Travaux d’adduction d’eau
potable, renforcement et renouvellement réseau du boulevard de
la Dune
4 sociétés ont déposé une offre.
L’offre économiquement la plus
avantageuse est celle de la société
Lyonnaise des Eaux pour un montant de 195 336 e ht.
c) Travaux de restauration de la
toiture du Sporting-Casino
7 sociétés ont soumissionné.
L’offre de la SARL Tastet Pierre
est retenue pour un montant de
142 049 e ht.
Création d’une régie
d) Création d’une régie
pour l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
Il est institué, à compter du 6 juillet
2015, une régie de recettes auprès
du service Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) de la commune de Soorts-Hossegor pour
l’encaissement des recettes liées
à l’ALSH.

Questions diverses
Informations
et questions diverses
17) Décisions du maire
En application de l’article L 2122-22
du CGCT et de la délibération s’y
rapportant en date du 10 avril 2014
portant délégation d’attributions du
conseil municipal au maire, le maire
Xavier Gaudio précise les décisions
qu’il a prises :
Marchés à procédure adaptée
a) Rafraichissement des locaux
de la maison de la petite enfance
5 entreprises ont soumissionné. La
SARL Néonergies est retenue pour
un montant de 44 095,85 e ht,
pour l’offre de base, pour un montant de 1 740 e ht pour l’option 1
(commande centralisée tactile) et
288,15 e ht pour l’option 2 (sondes
déportées à distance).

Olivier Bégué lance un appel aux
volontaires pour tenir les bureaux
de vote pour les élections régionales qui auront lieu les 6 et 13
décembre 2015.
Le maire rappelle certaines manifestations qui auront lieu en
décembre à savoir le Téléthon les 4
et 5, la Ronde des Sables les 12 et
13, et les animations de Noël.
La prochaine séance du conseil
municipal est fixée vendredi
4 décembre 2015 à 20 heures.
L’ordre du jour étant épuisé et plus
aucun conseiller ne demandant la
parole, le maire Xavier Gaudio lève
la séance du conseil municipal à
21h25.

15) Avenant à la convention
portant autorisation
d’occupation du Golf
Vote : 16 voix pour, 4 abstentions
(Serge Messanges, Jean-Carl Thiercy
et par procuration Delphine Bart,
Laurence Pécastaing) ; 7 voix contre
(Christine Bégué, Olivier Bégué,
Frédéric Dudezert, Agnès Dupla,
Hélène Francq-Girard, Valérie
Thévenot, et par procuration JeanJacques Tirquit)
Le maire rappelle que l’assemblée
délibérante avait établi une nouvelle
convention avec l’association Golf
Club d’Hossegor en novembre 2013.
Il précise que le montant du loyer
(90 000 e ht) est jugé trop faible eu
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Compte
rendu du
conseil
municipal
Le conseil municipal de la ville
de Soorts-Hossegor, dûment
convoqué le 25 novembre 2015,
s’est réuni en séance ordinaire,
en l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 18 - votants : 27
Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine Bégué,
Sabrine Dassé, Frédéric Dudezert, Agnès Dupla, Hélène Francq-Girard,
Philippe Gelez, Christophe Gès, Jérôme Lacroix, Françoise Lalande, Serge
Messanges, Cathy Montaut, Laurence Pécastaing, Pierre Servary, JeanJacques Tirquit, Michel Villeger.
Ont donné pouvoir : Olivier Bégué à Jean-Jacques Tirquit, Sabine Bénétrix
à Christine Bégué, Julie Armellini à Frédéric Dudezert, Nadine Lartigau à
Jérôme Lacroix, David Minvielle à Christophe Gès, Marie-Françoise PéréGaudio à Xavier Gaudio, Pierre Sarthou à Philippe Gelez, Valérie Thévenot
à Laurence Pécastaing, Jean-Carl Thiercy à Agnès Dupla.
Secrétaire : Sabrine Dassé
Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.
A la demande du maire Xavier Gaudio, l’ensemble des personnes présentes dans la salle du conseil municipal observe une minute de silence
en hommage aux victimes des attentats qui ont eu lieu à Paris vendredi
13 novembre.
Le compte rendu du conseil municipal du 2 octobre 2015 est approuvé à
l’unanimité.

Communauté
de Communes MACS
1. Élection du conseiller
communautaire supplémentaire
Le maire Xavier Gaudio rappelle
que l’assemblée délibérante avait
approuvé le 2 octobre 2015 le
nouvel accord local portant sur la
composition du conseil communautaire : les villes de Capbreton,
Seignosse et Hossegor ont obtenu
chacune un délégué communautaire supplémentaire.
Conformément à l’article L 5211-6-2
du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin
de liste à un tour, sans adjonction
ni suppression de noms et sans
modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat
de chaque sexe. La répartition des
sièges entre les listes est opérée à
la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne. Si le nombre
de candidats figurant sur une liste
est inférieur au nombre de sièges
qui lui reviennent, le ou les sièges
non pourvus sont attribués à la ou
aux plus fortes moyennes.
L’élection ne portant que sur un
seul conseiller communautaire
supplémentaire, la liste comporte
un nom (homme ou femme).
3 conseillers municipaux sont candidats : Henri Arbeille, Laurence
Pécastaing, Michel Villeger
Après avoir procédé au vote selon
les dispositions réglementaires
prévues et une fois les opérations
de dépouillement réalisées, les
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Séance du 4 décembre 2015 à 20h

résultats obtenus sont les suivants :
• Henri Arbeille : 14 voix
• Laurence Pécastaing : 12 voix
• Michel Villeger : 1 voix
Henri Arbeille est élu conseiller
communautaire supplémentaire
2. Modification des statuts de
MACS – Extension du champ des
compétences à la compétence
PLU, documents d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale
Vote : 0 voix pour, 27 voix contre
Le maire Xavier Gaudio rappelle
que lors de la séance du conseil
municipal du 2 octobre 2015, l’assemblée a voté à l’unanimité une
motion contre la mise en place
anticipée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, motion
dans laquelle elle a :
• affirmé son attachement indéfectible à conserver sa liberté décisionnaire en matière de règles
d’urbanisme.
• exprimé son souhait de conserver la rédaction de ses documents
locaux.
• précisé que la commune ne souhaite pas transférer sa compétence
PLU à la communauté de communes MACS.
• demandé que la communauté de
communes MACS n’anticipe pas le
transfert de compétence en matière
de PLU.
Le 30 septembre 2015, le conseil
communautaire de MACS a
approuvé, par 31 voix pour et 19
contre, le transfert de compétence
plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale qui seront gérés par la
communauté et la modification des
statuts de MACS qui en découle.
L’assemblée délibérante décide, à
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l’unanimité, de désapprouver :
• le transfert à MACS de la compétence plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant
lieu et carte communale,
• les nouveaux statuts de MACS,
précisant que les plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale
sont élaborés et gérés par la communauté.
3. Compétence d’organisation des transports urbains –
navettes estivales – adaptation
du montant de l’attribution de
compensation de la commune
Vote : 15 voix pour, 6 abstentions
(Delphine Bart, Frédéric Dudezert,
Agnès Dupla, Jean-Jacques Tirquit,
Michel Villeger et par procuration
Julie Armellini), 6 contre (Christine
Bégué, Hélène Francq-Girard,
Laurence Pécastaing, et par procuration Olivier Bégué, Sabine
Bénétrix et Valérie Thévenot)
Le conseil communautaire en date
du 30 septembre 2015 a approuvé
la diminution du montant des
attributions de compensation
de certaines communes du fait
de la mise en œuvre par MACS
d’un nouveau service de navettes
durant l’été 2015, sur les communes de Labenne et de Molietset-Mâa, d’une part, et d’autre part,
d’un service amélioré et optimisé
pour les communes dans lesquelles le service était préexistant.
MACS a pris en charge la totalité du coût des navettes en 2014
et 50% en 2015 ; l’autre moitié
(42 924 e pour Hossegor) est retenue à la commune par le biais
d’une diminution de l’attribution
de compensation.

Le coût du service commun de
l’autorisation des droits des sols
impactera également en année
pleine l’attribution de compensation 2016 à hauteur de 5 029,01 e
€Ainsi, l’attribution de compensation versée à la commune, qui était
de 295 720,90 e en 2014, s’élèvera
en 2016 à 247 767,89 e.
L’assemblée délibérante approuve
la diminution de cette attribution
de compensation.
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Finances
4. Débat d’orientation budgétaire
(DOB) 2016
Comme précisé en début de séance,
Michel Villeger quitte l’assemblée.
Aux termes des dispositions de
l’article L 2312-1 du code général
des collectivités territoriales « dans
les communes de 3 500 habitants
et plus, un débat a lieu au conseil
municipal sur les orientations
générales du budget de l’exercice
ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai
de deux mois précédant l’examen
de celui-ci ».
Ce débat permet de discuter des
priorités qui seront affichées dans
le budget primitif et informe de
l’évolution de la situation financière de la commune.
Le DOB n’a pas de caractère décisionnel et en conséquence, ne
donne pas lieu à vote à l’issue des
débats.
Une situation économique
difficile et des contraintes
budgétaires importantes
Les années précédentes avaient été
marquées par une crise financière
et économique mondiale sans précédent avec la crise des subprimes
en 2008 et celle des dettes souveraines en 2010.
Dans la zone euro, en dépit des
mesures prises, notamment par
la Banque Centrale Européenne
(BCE) et des améliorations intervenues, le système bancaire est resté
relativement fragile, les marchés
ont périodiquement fait preuve de
faiblesse, la croissance a sensiblement fléchi et le chômage s’est
développé dans la plupart des pays.
Malgré les efforts de redressements
consentis dans les pays aux économies les plus impactées par la
crise, la reprise est restée fragile en
Europe et les prévisions initiales
pour 2016 sont revues à la baisse.
En France notamment, la situation
est restée caractérisée par une croissance faible, une augmentation
persistante du chômage, un défi-

cit des administrations publiques
supérieur aux prévisions initiales
et à la moyenne européenne ainsi
qu’une dette en pourcentage du
PIB élevée et croissante. Au regard
du projet de loi de finances pour
2016 qui prévoit un certain nombre
de mesures d’austérité et un effort
d’ajustement structurel, la situation ne paraît pas devoir s’améliorer de façon notable au cours de
l’année à venir.
Les orientations envisagées
tout au long de l’année
• Poursuite de la maîtrise des
dépenses de fonctionnement :
contrôle des dépenses des services
communaux, de la masse salariale
et des prestations externalisées
tout en faisant face aux dépenses
supplémentaires entrainées par les
efforts faits pour allonger la saison
touristique.
• 0% d’augmentation des taux communaux de la taxe d’habitation, de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties et non bâties.
Rappel :
• Taxe d’habitation : 11,22 %
• Taxe foncière bâti : 11,39 %
• Taxe foncière non bâtie : 69,11 %
• Préservation, dans toute la
mesure du possible, d’une capacité
d’autofinancement afin de financer
par l’épargne la poursuite de la
réhabilitation des infrastructures et
des équipements communaux
• Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement compatible
avec les budgets annuels
• Recherche active de nouvelles
recettes
Le budget primitif 2016 de la
commune devra donc continuer à
être élaboré et exécuté dans un
contexte contraint et incertain :
• La réduction des dotations de
l’Etat et des subventions prévisibles
des conseils régional et départemental aura un impact négatif très
important sur les finances communales
• Le montant des recettes générées
par la taxe additionnelle aux droits
de mutation est soumis à de fortes
incertitudes, car lié étroitement à
l’évolution des transactions immobilières.
• Afin de ne pas aggraver la pression fiscale sur les ménages, les
taux de la taxe d’habitation et des
taxes foncières (sur le bâti et le non
bâti) resteront dans la mesure du
possible, inchangés sur toute la
durée du mandat.
• Il n’est pas exclu que les
contraintes liées aux différentes
prises de compétence imposées
par les règles législatives aux communautés de communes se tra-

duisent par une modification du
mode de financement de MACS :
cela pourrait avoir une incidence
négative sur les recettes des communes membres, via l’attribution
de compensation.
Les prévisions budgétaires 2016
Les prévisions budgétaires de
l’exercice 2016 s’inscrivent tout
naturellement dans le respect de
ces orientations :
• Effort de préservation des
marges de manœuvre budgétaires
sur le budget principal de la commune afin d’autofinancer une partie des investissements grâce à :
A. La maîtrise accrue des dépenses
de fonctionnement.
B. L’optimisation équitable des
sources de recettes.
• Poursuite de la réhabilitation
des infrastructures et des équipements communaux.
A. Les investissements en cours
de priorisation.
B. Le financement des investissements.
C. Les engagements pluriannuels
envisagés.
Effort de préservation des marges
de manœuvre budgétaires
A. La maîtrise accrue des
dépenses de fonctionnement
• En raison de la persistance de
très fortes contraintes budgétaires, l’équilibre du budget principal de la commune reste tendu.
• Pour compenser la baisse définitive de la DGF (de 2010 à 2015
- 358 814 e (- 24,01%), baisse
atténuée par l’augmentation de
la DSR (sur la même période
+ 57 821 e (+51,80%), soit
une baisse globale des aides
de l’Etat pour le fonctionnement des communes de
- 301 021 e (-18,74%), la commune
pourrait choisir entre augmenter
le taux des impôts ou contenir
ses dépenses de fonctionnement
compte tenu des engagements
pris de continuer à ne pas augmenter les taux des impôts communaux durant la durée du mandat, l’option retenue est celle de
réduire les dépenses.
• Afin de contenir dans toute la
mesure du possible l’évolution des
frais de personnel, il conviendra
de poursuivre l’effort de restructuration de services et de mutualisation des moyens sans que cela
vienne diminuer la qualité des
services et du travail fourni.
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• L’octroi de subventions aux
associations interviendra comme
l’ensemble des dépenses de la
commune dans le cadre d’une
enveloppe budgétaire, sur la
base de la remise d’un dossier de
demande de subvention complet.
Le soutien aux associations locales
hors subventions sera pour sa part
poursuivi à travers l’aide logistique
apportée par la commune sous
forme de mise à disposition gracieuse de salles communales, de
matériels divers et de prestations
du personnel municipal (services
techniques, police municipale …)
• Maintien également d’une politique évènementielle ciblée et
conséquente pour développer,
notamment en basse saison, l’attractivité de la ville et donc soutenir
son activité économique.
B. L’optimisation équitable
des sources de recettes
Une politique tarifaire modérée
reposant sur le partage de l’effort
entre les contribuables, les usagers
et les professionnels :
• Les contribuables : il n’y aura
pas d’augmentation des taux des
impôts locaux (hors actualisation
des bases décidées par l’Etat soit
1% en 2016)
• Les usagers : fixation de tarifs
pour le prêt de matériel communal, ajustement de la participation
à l’assainissement collectif (PAC)
pour assurer une meilleure équité
entre les usagers…
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Année

COMMUNE

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

53 140,66
53 140,66
86 350,12
86 350,12
86 350,12
157 151,87
155 362,49
147 362,49
267 588,21
408 524,28
407 998,02
407 998,02
516 858,65
514 264,67
493 194,84
455 890,28
447 010,28
416 920,82
414 040,82
411 160,89
339 268,45

CASINO

• Les professionnels : revalorisation de certains droits de place
pour une harmonisation selon les
activités et les emplacements, obligation d’ouverture des concessions
durant des périodes déterminées.
Poursuite de la réhabilitation
des infrastructures et
des équipements communaux
A. Les investissements en cours
de priorisation
1. Les acquisitions :
• Enveloppe budgétaire d’acquisition pour l’ensemble des services municipaux : de matériels de
bureau et d’informatique, de divers
matériels, de matériels de transport
382 100 e HT
• Enveloppe budgétaire d’acquisition pour des terrains : 60 000 e TTC
2. Le patrimoine communal et les
travaux divers qui sont essentiellement :
• Réaménagement du boulevard
du front de mer : 2 411 000 e HT +
Sydec 230 000 e net de taxes
• Sécurisation de l’avenue de
la Bécasse : 550 000 e HT dont
330 000 e HT en 2016
• Désensablement du lac :
155 000 e (pas de TVA)
• Collecte et traitement des eaux
pluviales du bord du lac et canal :
350 000 e HT
• Insonorisation des salles des
halles : 20 100 e HT
• Fronton place libre du Sporting
Casino : 185 000 e HT

EAU

29 673,15
1 460,19
29 673,15
1 460,20
115 181,87
1 460,19
115 181,87
1 460,19
115 181,88
1 460,19
115 181,87
1 460,19
115 181,87
1 460,19
115 181,88
1 460,19
115 181,88
1 460,19
115 181,88
1 460,19
115 181,88
1 460,19
115 181,88		
115 181,88
58 780,48
29 107,28
29 107,29
29 107,26
			
			
			
			

ASSAINISSEMENT

• Extension de la maternelle pour
l’ALSH et aménagement du logement : 125 000 e HT
• Aménagement de la mairie :
292 000 e HT
• Modification des forages situés
sur la parcelle mise en vente
« Lyonnaise » : 21 000 e HT
• Surpresseurs au quartier Super
Hossegor : 35 000 e HT
• Voirie non communautaire :
125 000 e HT
• Vidéo-surveillance : 21 000 e HT
B. Le financement des investissements
• Afin de contribuer au financement des investissements communaux, une gestion dynamique
du patrimoine devra continuer à
être mise en œuvre et la recherche
de subventions auprès de l’Etat,
du Département et de la Région
devra être poursuivie, même si ces
dernières sont appelées à diminuer.
• Les investissements 2016 seront
financés en partie par l’excédent
de fonctionnement de la section
de fonctionnement 2015 (montant prévisionnel 1 512 788 e)
mais aussi par la vente de la parcelle cadastrée section BC numéro 7 (terrain où était située La
Lyonnaise) pour un montant de
2 900 000 e .
• L’évolution de la dette, sans
souscription de nouveaux
emprunts, se présente ainsi :

CRECHE

RESTAURANT

			
			
			
49 315,41			
49 753,02			
85 965,31			
148 426,84			
152 281,30			
152 281,30			
217 904,86			
217 904,86			
217 904,86		
19 532,00
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
217 904,86
68 230,86
71 975,48
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TOTAL
84 274,00
84 274,01
202 992,18
252 307,59
252 745,21
359 759,24
420 431,39
416 285,86
536 511,58
743 071,21
742 544,95
760 616,76
990 151,73
931 156,35
880 413,32
843 108,77
834 228,74
775 032,02
772 152,02
769 272,09
697 379,65
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Année

COMMUNE

CASINO

EAU

CRECHE

RESTAURANT

TOTAL

2021
336 388,45 			
217 904,96
68 230,86
2022
333 508,45 			
214 050,07
68 230,86
2023
330 628,42 			
164 297,38
68 230,86
2024
186 812,38 			
164 297,38
68 230,86
2025
183 932,38 			
164 297,38
68 230,86
2026
181 052,48 			
164 297,38
68 230,93
2027
112 225,72 			
164 297,38		
2028				
164 297,38		
2029				
98 673,82		
2030				
62 461,53		
2031						
2032						
2033						
2034						
2035						
2036						

71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
53 981,61

694 499,75
687 764,86
635 132,14
491 316,10
488 436,10
485 556,27
348 498,58
236 272,86
170 649,30
134 437,01
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
71 975,48
53 981,61

ASSAINISSEMENT

Répartition de l’encours par budget

Evolution de la dette par habitant
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C. Les engagements
pluriannuels envisagés
1. Les acquisitions :
• Enveloppe budgétaire d’acquisition pour l’ensemble des services municipaux : de matériels
de bureau et d’informatique, de
divers matériels, de matériels de
transport …
• Enveloppe budgétaire d’acquisition pour des terrains (bâtis ou non
bâtis), des emplacements réservés
inscrits au PLU

aura pas d’emprunt budgété en
2016 mais un arbitrage sera fait sur
les dépenses d’investissement.
• Malgré toutes ces contraintes, le
volume des investissements restera conséquent.

• BC 53 d’une contenance de
73 ares et 18 centiares
• BC 54 d’une contenance de
00 ares et 99 centiares
• BC 55 d’une contenance de
00 ares et 99 centiares

Ces orientations budgétaires serviront de base à l’élaboration du budget primitif 2016, budget qui bien
évidemment pourra être amendé
par des décisions modificatives
tout au long de l’exercice 2016.

2. Le patrimoine communal et les
travaux divers :
• Réhabilitation du bourg de Soorts
2 250 000 e HT
• Réalisation d’un local associatif pour l’Hossegor Surf Club et
le Hossegor Sauvetage Côtier :
825 000 e HT
• Electrification de l’aire de camping-cars : 35 000 e HT
• Aménagement du poste de police
municipale : 68 000 e HT
• Tennis couverts : 425 000 e HT
• Promenade piétonne autour du
lac : 185 000 e HT
• Démolition/reconstruction du
bâtiment communal Miele (Parc
d’activités Pédebert) pour les associations : 420 000 e HT
• Rénovation de la place des
Landais : 920 000 e HT
• Améliorations Studio 40 :
42 000 e HT
• Tranche 2 de la sécurisation de l’avenue de la Bécasse :
230 000 e HT
• Sécurisation de l’avenue de
Bordeaux : 15 000 e HT
• Extension cantines Soorts et
Hossegor : 150 000 e HT
• Réfection du bâtiment du Yacht
Club pour créer une base nautique
480 000 e HT
• Réfection de la toiture du Jaï-Alaï
125 000 e HT
• Aménagement carrefour Pignada/
av. de Bordeaux : 21 000 e HT

5. Vente de la parcelle BC 7
(terrain La Lyonnaise)
Vote : 20 voix pour, 3 voix contre
(Philippe Gelez, Cathy Montaut et
par procuration Pierre Sarthou),
3 abstentions (Henri Arbeille,
Christophe Gès et par procuration
David Minvielle)

Philippe Gelez précise qu’il émet
un avis défavorable à cette vente
car il ne conçoit pas la réalisation
d’un projet immobilier, quel qu’il
soit, à cet endroit, même si la
recette correspondante permettra
le financement de certains investissements, Cathy Montaut vote
également contre pour les mêmes
raisons.
L’assemblée confirme le choix des
élus ayant analysé les offres et reçu
les promoteurs. Elle accepte donc
l’offre du groupe Crédit Agricole
« AFSO » et approuve la vente des
parcelles cadastrées section BC
n° 53 et 54 pour un montant de
2 900 000 e ht.

Synthèse
Malgré un contexte économique
difficile, l’élaboration des budgets
2016 s’inscrira dans le prolongement de l’action impulsée depuis
mars 2014.
• En vue de maintenir une pression fiscale et tarifaire modérée et
équitable ainsi que des marges de
manœuvre budgétaires suffisantes,
malgré une nouvelle baisse annoncée de la DGF, un effort important sera consenti en 2016 et les
années suivantes, pour maîtriser
les dépenses de fonctionnement.
• En dépit de la baisse prévisible
des subventions d’investissement
allouées par l’Etat et les conseils
départemental et régional, il n’y
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Le maire Xavier Gaudio rappelle
que La Lyonnaise des Eaux a
déménagé ses bureaux au parc
d’activités Pédebert. Les anciens
bâtiments du site de l’avenue Serge
Barranx ont été démolis. La parcelle cadastrée section BC numéro
7 peut donc être vendue.
Compte tenu des différentes propositions financières rendues par des
promoteurs intéressés pour l’acquisition de cette parcelle afin d’y
construire un ensemble résidentiel
haut de gamme, le prix plancher de
l’achat de cette parcelle a été fixé,
par une délibération du 2 octobre
2015, à 2 800 000 e ht.
Conformément à cette délibération du 2 octobre 2015, il a été,
en outre, engagé des négociations
avec divers promoteurs intéressés.
France Domaines a estimé cette
parcelle à 2 800 000 e .
Après analyse de ces offres (notamment à propos de la qualité architecturale des projets présentés et
des conditions financières d’acquisition) deux projets de construction
ont été sélectionnés (groupe Pichet
et groupe Crédit Agricole « AFSO »).
L’offre groupe Crédit Agricole
« AFSO » (d’un montant de
2 900 000 euros ht) a été formée
sans condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de
construire purgé de tout recours des
tiers ou relative à la qualité des sols
(fondations spéciales et pollution).
Cette offre, conforme aux conditions de vente fixées par la délibération du 2 octobre 2015, a été
jugée plus attractive du point de
vue architectural et de l’insertion
paysagère. De surcroit, elle présente une sécurité quant à un paiement, rapide et certain, du prix de
vente de la parcelle.
Suite à division de la parcelle mère
cadastrée section BC numéro 7, 3
parcelle filles ont été créées :
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6. Clôture des budgets annexes
Pédebert III et IV
Vote : unanimité
Il existe 3 budgets annexes sur le
parc d’activités Pédebert :
• Pédebert extension II
• Pédebert extension III
• Pédebert extension IV
Ces budgets ont été créés à
chaque extension du parc d’activités. Il n’y a aucune obligation
comptable à conserver ces 3 budgets annexes ni aucun intérêt. Les
budgets annexes Pédebert III et IV
n’ayant pas été mouvementés par
des écritures comptables en 2015
et étant les plus récents, l’assemblée décide de les clôturer. Ainsi, il
ne restera plus qu’un seul budget
annexe Pédebert II.
7. Décisions modificatives
du budget principal
et des budgets annexes ;
subventions aux associations
Budget principal
Vote : Unanimité
L’assemblée approuve les subventions suivantes aux associations
(compte 6574) :
Office de tourisme
+ 9 607,83 e €
Séjours linguistiques enfants
- 680,00 e €
Accueil familles hospitalisés
- 50,00 e €
Fondation du patrimoine
- 15 000,00 e €
Comité Départemental
du Tourisme
- 390,00 e €
Total
- 6 512,17 e

Fonctionnement
Dépenses			Recettes
Chapitre 65				
C/6574
Subventions
- 6 512,17 e 		
C/657362
Subvention CCAS
172 620,73 e 		
Chapitre 023				
C/023
Virement investissement - 166 108,56 e 		
TOTAL 		

+ 0,00 e

TOTAL

+ 0,00 e

Investissement

Infos mairie

Dépenses			Recettes
C/2313

Intégration		 C/1325-9369 Subvention
écritures études
+ 45 172,92 e		
MACS
+ 181 986,73 e
+ 15 878,17 e
C/2031
Intégration
C/2315-9400 Bd Front de mer
				
écritures études + 45 172,92 e
			C/021
Virement
				
section
				
investissement - 166 108,56 e
					
TOTAL		
+ 61 051,09 e 			
+ 61 051,09 e

Budget principal : décision modificative technique
Vote : Unanimité
Fonctionnement
Dépenses			Recettes
C/676

Plus values 		
C/775
cessions
+ 14 000,00 e		

€
TOTAL		

+ 14 000,00 e

Produit
des cessions

TOTAL		

+ 14 000,00 e		
+ 14 000,00 e

Investissement
Dépenses			Recettes
			
C/192
				
			C/024
				
				
TOTAL		

Plus values
cessions
Régularisation
produit
des cessions

+ 0,00 e			

+ 14 000,00 e
- 14 000,00 e
+ 0,00 e

Budget annexe La Forêt
Vote : Unanimité
Fonctionnement
Dépenses			Recettes
C/6522

Reversement budget 		
C/7015
Vente de terrains
commune
+ 243 000,00 e		
aménagés
+ 243 000,00 e		
			
TOTAL		
+ 243 000,00 e
TOTAL		
+ 243 000,00 e
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Budget annexe Assainissement :
Vote : Unanimité
Fonctionnement
Dépenses			Recettes
Intérêts
- 10 000,00 e 			
Virement
investissement
+ 10 000,00 e 			
					
TOTAL		
+ 0,00 e
TOTAL		

Infos mairie

C/66111
C/023

+ 0,00 e

Investissement
Dépenses			Recettes
C/1641
Capital
+ 10 000,00 e
C/021
Virement
+ 10 000,00 e
				
fonctionnement
					
TOTAL		
+ 0,00 e
TOTAL		
+ 0,00 e

Budget annexe Pédebert extension II
Vote : Unanimité
Fonctionnement
Dépenses			Recettes
Achat terrain
+ 140 000,00 e
C/7015
Vente de terrains + 435 646,59 e
C/6015
C/6045
Frais d’études
+ 15 000,00 e
C/002
Excédent de
				
fonctionnement + 441 670,01 e
C/71355
Variation de stock
+ 722 316,60 e
C/71355
Variation stock + 877 316,60 e
C/023
Virement investissement
877 316,60 e 			
					
TOTAL		
+ 1 754 633,20 e
TOTAL		
+ 1 754 633,20 e
Investissement
Dépenses			Recettes
C/001
Déficit investissement + 722 316,60 e
C/3555
Variation
				
de stock
+ 722 316,60 e
C/3555
Variation de stock
+ 877 316,60 e
C/021
Virement
				
section
				
investissement + 877 316,60 e		
			
TOTAL		
+ 1 599 633,20 e 			
+ 1 599 633,20 e
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8. Modification de l’AP/CP Boulevard de la Dune
Budget Principal :
- Aménagement Bd du Front de mer : 25 voix pour, 1 voix contre (Cathy Montaut)
AP
AP
AP
CP				
Répartition
Précédente Supplémen
Totale
utilisés
CP
CP 2015
CP 2015
des crédits
		
-taire		
avant
2015
modificatif
totaux
de paiements		
				
2015				
ultérieurs			
											
2016
2017
					
et plus

Infos mairie

Bd du Front
de mer

1 900 000

1 000 000

2 900 000

0

200 000

0

200 000

2 700 000

0

Les dépenses seront financées par l’autofinancement et le FCTVA.
Cathy Montaut est interpellée par le montant de ces travaux d’aménagement, qui a doublé par rapport
au montant prévisionnel. Le maire Xavier Gaudio précise que le projet est différent : il s’agit désormais
d’un projet d’aménagement et non plus d’un projet de voirie.

9. Tarifs des courts de tennis
Vote : unanimité
L’assemblée approuve l’augmentation des tarifs liés à l’utilisation des courts de tennis, tarifs qui n’ont
pas été augmentés depuis 2012.

Cartes :
Super carte annuelle (tous courts) 1er adhérent licencié TCSH
Super carte annuelle 1er adhérent (tous courts) non résident Hossegor
Super carte annuelle (tous courts) 2e adhérent licencié TSCH
Super carte annuelle (tous courts) 2e adhérent non résident Hossegor
Super Carte basse saison (sauf juillet et août)
Carte annuelle courts extérieurs 1er adhérent
Carte annuelle courts extérieurs 2e adhérent
Carte basse saison courts extérieurs sauf juillet et août
Supplément horaire salle
Jeton lumière
Carte jeunes extérieurs (-18 ans) adhérent
Supplément salle

231,00 e
262,00 e
189,00 e
220,00 e
184,00 e
152,00 e
121,00 e
105,00 e
5,50 e
2,00 e
80,00 e
6,00 e

245,00 e
280,00 e
200,00 e
235,00 e
200,00 e
160,00 e
128,00 e
110,00 e
6,00 e
2,50 e
85,00 e

Locations horaires :
1 heure court en terre battue extérieur
1 heure court en terre battue salle
1 heure court en dur
1 heure court en dur entre 13 h et 17 h
Forfait de 10 h famille toute surface
Forfait de 10 h individuel
Invitation

14,00 e
15,00 e
13,00 e
8,00 e
126,00 e
57,00 e
6,50 e

15,00 e
16,00 e
14,00 e
10,00 e
135,00 e
60,00 e
8,00 e

37,00 e €
131,00 e €

supprimé
137,00 e

Abonnement temporaire :
Semaine
Carte valable du 01/07 au 31/12
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10. Droits de place
Vote : unanimité
Monsieur Dolhare Patrick de
Labenne est autorisé à vendre des
pains bio sur le marché de pays à
Soorts.
Christine Bégué précise que les
19, 20 et 21 décembre aura lieu un
marché de créateurs sur le fronton
de Soorts. Aussi, à cette occasion,
le marché de pays du samedi sera
déplacé sur la place des Ecoles.
11. Fixation du montant du 1er
acompte de la subvention versée
à l’office de tourisme avant le
vote du budget primitif
Vote : 21 voix pour, 1 contre (Olivier
Bégué) et 4 abstentions (Christine
Bégué, Laurence Pécastaing et par
procuration Sabine Bénétrix et
Valérie Thévenot)
L’assemblée autorise le versement
anticipé en début d’année 2016
d’un acompte sur la subvention
qui sera approuvée lors du vote
du budget primitif 2016 à l’Office
de tourisme. Le montant est fixé à
100 000 e.
Christine Bégué souhaite que l’Office de tourisme transmette le budget par événement afin d’avoir une
meilleure lisibilité financière sur
chaque opération.
12. Budgets prévisionnels :
a) Salon du Livre
Vote : unanimité
Le budget prévisionnel du salon du
livre est adopté.
b) Opéra Son et Lumière
Vote : 23 voix pour, 3 abstentions
(Jérôme Lacroix, Cathy Montaut et
par procuration Nadine Lartigau)
Le budget prévisionnel de cet évènement est approuvé.
Cathy Montaut exprime ses difficultés à voter ce budget car elle s’interroge sur le financement prévu.
Jérôme Lacroix précise que le budget
prévisionnel ne tient pas compte du
budget 2015 : l’opéra aura lieu sur
2 soirées consécutives.

Hélène Girard rend compte de sa
réunion avec la vice présidente de
MACS en charge de la culture : le
Sporting Casino reste un endroit
très spécifique sur le territoire qui
peut servir de support musical pour
tout type d’évènement, pas uniquement de l’opéra.
Jean-Jacques Tirquit rappelle la
réussite exceptionnelle de l’édition
2015 de l’Opéra Son et Lumière.
Il revient sur l’aspect financier de
l’opération en précisant que deux
positions peuvent être prises par
l’équipe municipale : il peut s’agir
soit d’une opération rentable (business) soit d’une opération culturelle (avec les coûts maîtrisés que
cela peut induire).
13. Prolongation du terme de la
promesse de vente des parcelles
BM n° 57 et 80 (maison Faure)
Point retiré de l’ordre du jour car
sans objet.
14. Convention financière entre la
commune et le CCAS/EHPAD
Vote : unanimité
Le maire Xavier Gaudio rappelle
que par délibération en date du
3 décembre 2014, l’assemblée
avait décidé de renouveler l’établissement d’une convention
financière entre la commune et le
CCAS/EHPAD pour permettre aux
Magnolias de pouvoir utiliser la trésorerie de la commune, à hauteur
de 900 000 e maximum.
Cette convention arrivant à
échéance le 31 décembre 2015,
l’assemblée décide de renouveler la
dite convention financière avec le
CCAS/EHPAD pour un montant de
800 000 e pour l’année civile 2016.
Le maire Xavier Gaudio précise
que le budget de l’EHPAD est
désormais équilibré en section de
fonctionnement : cette situation
est due à une bonne gestion de
l’établissement (meilleure maîtrise
des dépenses et optimisation des
recettes). Il n’y a pas d’impact sur
le confort des résidents et les prestations proposées.
15. Participation à l’assainissement collectif pour des raccordements au réseau de constructions existantes qui étaient en
assainissement individuel
Vote : unanimité
La participation pour le financement de l’assainissement collectif
(PAC) n’ayant été fixée que pour les
constructions nouvelles, l’assemblée décide de fixer la PAC pour les
constructions existantes soumises
à l’obligation de raccordement à
15 e / m² (même tarif que celui
appliqué pour les constructions
nouvelles).

48

LE MAGAZINE DE SOORTS-HOSSEGOR | N°99 | Printemps 2016

Délégation
de services publics
16. Sporting Casino : utilisation
du compte 471
Vote : unanimité
L’assemblée autorise le Sporting
Casino à utiliser le compte 471
pour effectuer les travaux que
la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations
(DDCSPP) lui a demandé de mettre
en œuvre suite à son contrôle :
• Réfection du sol pour la pose
du carrelage, débutant à l’entrée
« réception de marchandises »
jusqu’à la cuisine.
• La mise en place d’un extracteur
d’air
• La pose de plafond conforme
dans les chambres froides
• Remplacement du moteur de la
hotte cuisine
17. Suez Environnement :
contrat concernant la perception, auprès des usagers et pour
le compte de la commune, de la
taxe d’assainissement collectif
pour les habitations raccordables
non raccordées
Vote : unanimité
Le maire Xavier Gaudio rappelle
que par délibération en date du 13
mars 2014, l’assemblée a décidé
l’application de pénalités financières en cas de non branchement
au réseau d’assainissement tant
que le propriétaire ne s’est pas
conformé aux obligations prévues
par la loi. Ce dernier est astreint
au paiement d’une somme au
moins équivalente à la redevance
qu’il aurait payée au service public
d’assainissement si son immeuble
avait été raccordé au réseau ou
équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, majorée de 100 %.
Afin de permettre à Suez
Environnement de recouvrir pour
le compte de la commune la taxe
d’assainissement collectif pour les
habitations raccordables qui ne
sont pas raccordées, l’assemblée
autorise l’établissement d’une
convention fixant les modalités
techniques, administratives et
financières des deux parties.
Le maire Xavier Gaudio précise
que les redevables qui rencontreraient des difficultés financières
pour réaliser les travaux de raccordement pourront solliciter une
aide. Cette demande sera étudiée
par le CCAS.

Marchés publics
18. Boulevard de la Dune : avenant au marché de maîtrise
d’œuvre
Vote : 25 voix pour et 1 voix contre
(Cathy Montaut)
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L’assemblée approuve l’établissement d’un avenant au marché de
maîtrise d’œuvre de + 42 640 e ht.
Cette augmentation est due à :
• La prolongation du délai d’exécution du marché
• La modification du coût prévisionnel des travaux qui est passé
de 1 400 000 e ht à 2 220 000 e ht.
19. Adhésion au groupement de
commandes pour la maintenance
des ascenseurs
Vote : unanimité
L’assemblée décide d’adhérer au
groupement de commandes établi
par MACS pour la maintenance
préventive et curative des ascenseurs et monte-charges.
20. Avenant au marché des illuminations de Noël, lot 1 Location
Vote : unanimité
Afin d’assurer un ensemble harmonieux des illuminations de Noël, il
est nécessaire de compléter l’installation initialement prévue au
marché en louant 6 illuminations
de plus pour une période des 3 ans.
L’assemblée approuve l’établissement d’un avenant au marché
initial.

Affaires générales
21. Retrait de la communauté de
communes Côte Landes Nature
du Syndicat Mixte de Gestion des
Baignades Landaises (SMGBL)
Vote : unanimité
L’assemblée statue favorablement
sur le retrait du SMGBL de la
communauté de communes Côte
Landes Nature, pour la compétence surveillance des plages. Le
comité syndical du SMGBL avait
lui-même approuvé ce retrait le 26
octobre 2015.
22. Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet ALSH
Vote : unanimité
L’assemblée approuve l’ouverture
d’un poste d’adjoint d’animation
à temps complet pour l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement.
23. Convention de mise à disposition de conteneurs semi-enterrés
boulevard de la Dune
Vote : unanimité
L’établissement d’une convention avec le SITCOM Côte Sud des
Landes est approuvé. Cette der-

nière fixe les modalités techniques
et financières permettant l’implantation de conteneurs semi-enterrés
boulevard de la Dune
• 9 destinés à la collecte sélective
des ordures ménagères résiduelles
et assimilées
• 1 destiné à la collecte sélective
des emballages valorisables tels
que le verre, papier, métal, plastique, tétra-packs-cartonettes …
24. Convention avec la société
Visio’Com pour la mise à disposition d’un minibus à l’ALSH
Vote : unanimité
Le maire Xavier Gaudio informe
l’assemblée que la société
Visio’Com souhaite mettre à disposition de la commune, à titre
gratuit, un minibus de 9 places qui
sera utilisé par l’ALSH.
Le projet se finance grâce à des
publicités imprimées sur le minibus. La commune choisit les entreprises démarchées par Visio’Com
et détermine les publicités finales
qui figureront sur le minibus.
L’assemblée délibérante approuve
la signature d’une convention d’utilisation avec la société Visio’Com.

Urbanisme
Le maire Xavier Gaudio précise que
les points 25 à 28 sont retirés de
l’ordre du jour de la séance du fait
de la prise de compétence urbanisme par la communauté de communes MACS. Par arrêté préfectoral
en date du 24 novembre 2015, les
statuts de MACS ont été modifiés
s’agissant du transfert de la compétence plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant
lieu et carte communale.
Points retirés de l’ordre du jour
25. Projet Urbain Partenarial
26. Modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme
27. Modification de la composition de la Commission Locale
de Suivi de l’Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP)
28. Mise en concordance des
cahiers des charges des lotissements Ville Ouest, Quartier des
Semis, Quartier Semis-extension,
Quartier Ouest-Lac, Quartier
Nord-Ouest-Lac, Lotissement
du Signal, Lotissement des
Cétoines, Lotissement Maurin,
Lotissement Campourcy,
Lotissement Labourse,
Lotissement Baillon, Lotissement
Longuefosse, Lotissement
Yuccas Ouest, Lotissement

Ballaren, Lotissement
Pelotaris, Lotissement
Barriere, Lotissement
Benoist, Lotissement Ricklin,
Lotissement Mazamétaine,
Lotissement Pins Lac Océan,
Lotissement Sabot avec les
règles du Plan Local d’Urbanisme

Informations
et questions diverses
29. Décisions du maire
En application de l’article L 212222 du CGCT et de la délibération
s’y rapportant en date du 10 avril
2014 portant délégation d’attributions du conseil municipal au
maire, le maire Xavier Gaudio précise les décisions qu’il a prises :
Locations de logements communaux
a) Logement type III,
80 rue de Mathiou
Cet appartement est attribué, à
compter du 1er novembre 2015,
pour un montant mensuel de
650 e charges comprises (électricité et eau).
b) Logement type III,
49 avenue des Tonneliers
Ce logement est attribué pour une
durée de 1 an, à compter du 1er
novembre 2015, pour un montant
mensuel de 330 e.
c) Studio Bâtiment B n°15,
92 rue des Bûcherons
Cet appartement est attribué, à
compter du 1er novembre 2015,
pour un montant mensuel de 280 e €

Marchés à procédure adaptée
d) Etude pour la révision et l’extension de la ZPPAUP en AVAP
4 bureaux d’architectes ont déposé une offre. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle
de l’Atelier Lavigne Architectures
Associés SARL de Pau pour un
montant de 59 765 e ht.
e) Travaux pour la réhabilitation
des réseaux d’eaux usées du
Boulevard de la Dune
7 sociétés ont déposé une offre.
L’offre économiquement la plus
avantageuse est celle de la SAS
Subterra de Portet sur Garonne
pour un montant de 73 779 e ht.
La prochaine séance du conseil
municipal est fixée vendredi 22
janvier 2016 à 20 heures.
L’ordre du jour étant épuisé et
plus aucun conseiller ne demandant la parole, le maire Xavier
Gaudio lève la séance du conseil
municipal à 22h05.
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Compte
rendu du
conseil
municipal
Le conseil municipal de la ville de
Soorts-Hossegor, dûment convoqué le 13 janvier 2016, s’est réuni
en séance ordinaire, en l’Hôtel de
Ville, sous la présidence de Xavier
Gaudio, maire.

Séance du 22 janvier 2016 à 20h
Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 17 - votants : 25
Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine Bégué,
Sabine Bénétrix, Frédéric Dudezert, Hélène Francq-Girard, Philippe
Gelez, Christophe Gès, Françoise Lalande, Serge Messanges, Cathy
Montaut, Laurence Pécastaing, Pierre Servary, Valérie Thévenot, JeanCarl Thiercy, Jean-Jacques Tirquit.
Ont donné pouvoir : Olivier Bégué à Valérie Thévenot, Sabrine Dassé
à Xavier Gaudio, Agnès Dupla à Laurence Pécastaing, Jérôme Lacroix à
Henri Arbeille, Nadine Lartigau à Sabine Bénétrix, Marie-Françoise PéréGaudio à Françoise Lalande, Pierre Sarthou à Philippe Gelez, Michel
Villeger à Cathy Montaut.
Absents excusés : Julie Armellini, David Minvielle
Secrétaire : Sabine Bénétrix
Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.
Le compte rendu du conseil municipal du 4 décembre 2015 est approuvé
à l’unanimité.

Finances
1. Budgets primitifs 2016 : budget principal et budgets annexes
a) Reprise anticipée des résultats 2015
Vote : unanimité
Les résultats des budgets 2015 sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats
définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, les résultats peuvent être estimés avant l’adoption
du compte administratif (en pratique lors du vote du budget primitif).
Il n’y a pas de reprise anticipée des résultats pour les budgets de lotissement mais seulement des reports de
résultats.
Budgets

Principal

Excédents de
fonctionnement
2015

Recettes de
fonctionnement
C / 002

1 076 143,50 e

810 663,79 e

Casino

231 591,78 e

231 591,78 e

Cinéma

21 448,71 e

21 448,71 e

Eau

172 945,39 e

172 945,39 e

Assainissement

301 092,01 e

301 092,01 e

Restaurant « Front de mer »
Maison petite enfance

34 683,50 e

34 683,50 e

190 414,80 e

100 000,00 e

Recettes
d’investissement
C / 1068
265 479,71 e

90 414,80 e

b) Vote des budgets primitifs : budget principal et budgets annexes
Budget principal
Approuvé à la majorité
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 12 353 467,47 e et celle d’investissement à 7 279 416,63 e.
Libellés

Restes à réaliser

Propositions nouvelles

Fonctionnement			
Dépenses		
12 353 467,47 e
Recettes		
12 353 467,47 e

Total BP 2016
12 353 467,47 e
12 353 467,47 e

Investissement			
Dépenses
1 477 097,53 e
5 802 319,10 e
7 279 416,63 e
Recettes
12 585,00 e
7 267 131,63 e
7 279 416,63 e
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• L’amélioration de l’accueil des
enfants (construction d’un bâtiment et qualité des activités)
• Un soutien au tissu associatif
local à travers des aides financières et des prêts à titre gracieux
de locaux
• Une réfection progressive et programmée des bâtiments communaux et des espaces publics
• Des actions en faveur de la protection environnementale telles
que le désensablement du lac, la
réhabilitation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement, la
mise en place d’exutoires pour

Infos mairie

Les budgets primitifs répondent
aux priorités fixées par la municipalité, dont les grands axes sont :
• Des aménagements urbains dont
l’aménagement du boulevard de
la Dune, l’avenue de la Bécasse,
l’éclairage public
• Des investissements pour la propreté, la sécurité, la qualité de vie
• Des études en faveur de l’économie comme celles menées pour la
requalification du parc d’activités
Pédebert
• La poursuite, via le CCAS, d’une politique sociale volontariste au service
des familles et des personnes âgées

améliorer la qualité des eaux de
baignade.
Ces priorités seront assurées
tout en maintenant une stabilité
des taux communaux de fiscalité
locale et sans souscription d’un
nouvel emprunt.
Les taux communaux de fiscalité
locale n’augmentent pas ; les services sont maintenus ; les investissements s’affichent.

Dépenses de fonctionnement :
Chapitre

Libellés

Réalisé 2015 anticipé

BP 2016

Évolution

011

Charges à caractère général

2 255 196 e

2 399 000 e

6,38 %

012

Charges du personnel

3 836 300 e

4 025 450 e

4,93 %

65

Autres charges de gestion courante

1 438 182 e

1 267 683 e

- 11,86 %

66

Charges financières

139 144 e

133 000 e

- 4,42 %

67

Charges exceptionnelles

042

Opérations d’ordre

022
023

6 082 e

30 000 e

393,20 %

358 158 e

356 079 e

- 4,42 %

Dépenses imprévues

0e

80 000 e

Virement à la section d’investissement
(épargne prévisionnelle)

0e

4 062 255 €

Chapitre 011 : 2 399 000,00 z€
24 voix pour et 1 contre
(C. Montaut)
Le maire Xavier Gaudio précise
que les charges à caractère général, liées au bon fonctionnement
des services, sont impactées par
certains facteurs externes : l’inflation, le prix des combustibles
et carburants (très volatil), les
contraintes réglementaires liées à
la maintenance et aux vérifications
périodiques des installations, l’indexation des primes des contrats
d’assurance, les coûts des contrats
maintenance des bâtiments et des
équipements… Les efforts de gestion sont malgré tout poursuivis
conformément aux objectifs d’optimisation des dépenses.
Ce chapitre comporte également
les frais liés à l’ALSH et aux Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) hormis les frais de personnel. Le reste
à charge total annuel prévisionnel pour la commune de l’ALSH
s’élève à 143 000 z et celui des
TAP à 36 000 z.
Chapitre 012 : 4 025 450,17 z €
24 voix pour et 1 abstention
(C. Montaut)
La masse salariale demeure le
poste de dépenses structurelle-

ment le plus élevé du budget de
fonctionnement de la ville. Ce chapitre enregistre une hausse qui
s’explique par les incidences liées
au glissement vieillesse technicité
(avancée des carrières) et d’autres
facteurs légaux (tels que les taux
de cotisations patronales). Une
personne est embauchée comme
secrétaire au service police municipale à temps complet, en contrat
aidé pour une durée de 18 mois ;
un agent a fait valoir ses droits
à réintégration après sa mise en
disponibilité à temps complet au
1er mars ; les contrats de longue
durée de 6 contractuels sont prolongés d’un mois compte tenu des
besoins aux services techniques
pendant l’arrière-saison plus animée qu’auparavant. Les crédits
budgétaires prévoient également
les frais de personnel liés à l’ALSH
et aux TAP.

Chapitre 65 : 1 267 683,00 z €
Unanimité
La baisse globale de ce chapitre,
comportant essentiellement les
participations et les subventions,
est due à une régularisation d’écriture effectuée en 2015 d’un montant de 172 600 z pour le compte
de l’EHPAD.

Chapitre 66 : 133 000,00 z
Unanimité
Les intérêts des emprunts fléchissent du fait du non recours
aux crédits bancaires.
Chapitre 67 : 30 000,00 z €
Unanimité
Les charges exceptionnelles 2016
prévoient entre autres l’enregistrement des créances dites irrécouvrables (créances de la commune non recouvrables)
Chapitre 042 : 356 079,04 z €
Unanimité
Ce chapitre prévoit les écritures
liées aux amortissements du
matériel.
Chapitre 022 : 80 000,00 z €
Unanimité
Un montant de 80 0000 z est
inscrit au chapitre des dépenses
imprévues.
Chapitre 023 : 4 062 255,26 z €
Unanimité
Il s’agit de l’épargne prévisionnelle qui permettra d’autofinancer une partie des investissements.
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Recettes de fonctionnement :
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Chapitre

Libellés

Réalisé 2015 anticipé

Évolution

70

Produits des services

744 050,48 e

826 000,00 e

+11,11 %

73

Impôts et taxes

5 687 568,51 e

5 466 000,00 e

- 3,90 %

74

Dotations

1 378 160,60 e

1 130 000,00 e

- 18,01 %

75

Autres produits

765 440,29 e

1 010 000,00 e

+ 31,95 %

042

Opérations d’ordre (travaux en régie)

102 233,41 e

125 000,00 e

+ 22,27 %

77

Produits exceptionnels

98 451,58 e

3 118 500,00 e

+ 3 067,55 %

013

Remboursement sur rémunération
du personnel

34 341,95 e

22 000,00 e

- 35,94 %

810 663,79 e

655 267,47 e

- 19,17 %

002

Reversement partiel excédent
de fonctionnement

Chapitre 013 : 22 000,00 z €
Unanimité
Ce chapitre comprend les remboursements prévisionnels de
l’assurance statutaire, de la
Sécurité Sociale et de l’État pour
les contrats aidés.
Chapitre 70 : 826 700,00 z €
Unanimité
Les recettes inscrites sur ce chapitre sont liées aux autorisations de voirie, à l’occupation
du domaine public, aux services
publics payants (tennis, aire de
camping-cars, ALSH …)
Chapitre 042 : 125 000,00 z
Unanimité
Ce chapitre reprend les travaux qui
sont faits par les services municipaux ; ce montant se retrouve en
dépenses de la section d’investissement.

l’objet d’inscription de crédits à
hauteur de 130 000 z et 580 000 z.

Chapitre 74 : 1 130 000,00 z €
Unanimité
La baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement versée par
l’État est estimée à - 200 000 z.
Chapitre 75 : 1 010 000,00 z €
24 voix pour et 1 abstention
(C. Montaut)
Ce chapitre comprend les revenus
des loyers ainsi que le reversement de la vente des 3 derniers
terrains à bâtir (dont un bénéficiant d’un compromis de vente) du
lotissement La Forêt.
Chapitre 77 : 3 118 500,00 z €
21 voix pour, 2 contre (C. Montaut
et par procuration M. Villeger),
2 abstentions (Ph. Gelez et par
procuration P. Sarthou)

Chapitre 73 : 5 466 000,00 z
Unanimité
Sont incluses dans ce chapitre :
- Les recettes liées à la fiscalité
locale : les taux communaux ne
sont pas augmentés mais l’État
a fixé l’évolution des bases fiscales à 1%. Delphine Bart, adjointe
aux Finances, rappelle la volonté
politique du maintien des taux
communaux de fiscalité locale. La
municipalité adapte les investissements en fonction de ses recettes
et pas le contraire.
- L’attribution de compensation
versée par MACS diminue du fait
du transfert de compétences. JeanJacques Tirquit, 1er adjoint, précise
que l’AVAP sera un outil de protection envers la politique d’urbanisme de MACS (PLUI).
- Les jeux du Casino et les taxes
liées aux droits de mutation font
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Sont inscrites la vente de la parcelle où était implanté le site de
la Lyonnaise (2 900 000 z ht) et
celle d’un terrain pentu à proximité de la Colonie de Chelles
(195 000 z). Cathy Montaut et
Philippe Gelez rappellent leur
opposition au projet de résidence
haut de gamme à cet endroit
même si cela permet l’encaissement d’une recette très importante à la commune.

Chapitre 002 : 655 267,47 z €
Unanimité
Les crédits correspondent à l’excédent de fonctionnement 2015
et au reversement du budget
annexe Pédebert III suite à sa
clôture.

Dépenses de fonctionnement :
Chapitre

Libellés

Réalisé 2015 anticipé

BP 2016

040

Travaux en régie

102 233,41e

125 000,00 e

16

Capital emprunts

305 683,26e

325 000,00 e

Évolution
+ 22,27 %

20
Immobilisations incorporelles
265 816,66e
40 000,00 e
En 2015
				
achat d’une
				parcelle
				
bâtie
				(Hostellerie
				
de la Forêt)
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Subventions versées
270 315,47e
921 550,31 e Sydec, Macs,
204
				Ehpad
21
Immobilisations corporelles
736 122,50e
582 500,00 e
Matériel,
				mobilier
23

Travaux

020

Dépenses imprévues

983 253,47e

5 205 366,32 e

0,00e

80 000,00 e

Travaux divers

Chapitre 040 : 125 000,00 z €
Unanimité
Chapitre 16 : 325 000,00 z €
Unanimité
Chapitre 20 : 40 000,00 z €
Unanimité
Chapitre 204 : 921 550,31 z €
Unanimité
Sont inscrits dans ce chapitre
les travaux d’éclairage public
(496 000 z), la subvention d’équilibre à l’investissement de
l’EHPAD (150 000 z) et la dépense
prévisionnelle de la commune à
verser au SIVOM pour le désensablement du lac (160 000 z).
Chapitre 21 : 582 500,00 z
24 voix pour et 1 abstention
(C. Montaut)
Ce chapitre comprend les
dépenses de matériel (voirie,
mobilier, logiciels, matériel roulant …)
Opérations 2313/.. et 2315/..
5 205 366,32 z €
24 voix pour et 1 abstention
(C. Montaut)
Sont inscrits les montants TTC des
travaux de voirie et de bâtiment,
dont : voirie non communautaire
(191 000 z), bâtiments communaux (210 000 z), études bourg
de Soorts (100 000 z), boulevard
du front de mer (2 816 000 z),
collecte des eaux pluviales côté Est
du lac (562 000 z), aménagement
de la mairie (350 000 z), fronton

place libre (sol et mur) du Sporting
Casino (220 000 z), sécurisation de
l’avenue de la Bécasse 1re tranche
(300 000 z) aire de dépôt des
déchets du littoral (25 000 z) …
Chapitre 020 : 80 000,00 z €
Unanimité
Il s’agit d’un montant inscrit pour
les dépenses imprévues.

Recettes d’investissement
Tous les chapitres		
Unanimité
Les ressources d’investissement
2016 sont le report d’investissement 2015, l’excédent de fonctionnement 2015, le Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA),
la dotation aux amortissements,
les subventions d’équipement,
la fiscalité d’urbanisme avec les

taxes d’aménagement, l’épargne
prévisionnelle 2016.
Budgets annexes
Budget annexe « Casino »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité

Budget annexe « Cinéma »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité
Budget annexe « La Forêt »
Section de fonctionnement
Tous les chapitres de la section
de fonctionnement et d’investissement : 24 voix pour, 1 abstention (Cathy Montaut)
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Budget annexe « Pédebert II »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité
Budget annexe « Eau »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité
Budget annexe « Assainissement »
Tous les chapitres de la section
de fonctionnement : unanimité
Tous les chapitres de la section
d’investissement : 24 voix pour,
1 abstention (Cathy Montaut)
Répondant à la question de
Christine Bégué, adjointe au

Budget

Budget annexe « Maison de la
Petite Enfance »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité

maire, sur la possibilité de raccorder la totalité de la commune en
assainissement collectif, le maire
précise qu’une étude sur le coût
de ces travaux et les conséquences
sur le prix de l’eau sera faite prochainement. Jean-Jacques Tirquit,
1er adjoint, rappelle que ce report
des coûts de l’ordre de 2 M€ sur le
prix à payer par l’usager est une
véritable décision politique.

Budget annexe « Clos du Golf »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité
Budget annexe « Les Barthes »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité

Budget annexe « Restaurant Front
de mer »
Tous les chapitres des sections
de fonctionnement et d’investissement : unanimité

Restes à réaliser

Propositions nouvelles

Total BP 2016

Casino			
Fonctionnement		
Investissement

- 109 836,76 z

531 890,02 z

531 890,02 z

594 167,03 z

704 003,79 z

Cinéma			
Fonctionnement		
Investissement

- 10 000,00 z

31 305,41 z

31 305,41 z

39 576,36 z

49 576,36 z

La Forêt			
Fonctionnement		

970 665,11 z

970 665,11 z

Investissement 		

274 877,38 z

274 877,38 z

Casino			
Fonctionnement			
Investissement 			

Pédebert 2			
Fonctionnement		

3 283 340,02 z

3 283 340,02 z

Investissement 		

2 498 119,33 z

2 498 119,33 z

Eau			
Fonctionnement		
Investissement

- 215 000,00 z

287 124,90 z

287 124,90 z

340 307,72 z

555 307,72 z

Assainissement			
Fonctionnement		
Investissement

- 90 000,00 z

466 812,66 z

466 812,66 z

1 288 277,09 z

1 378 277,09 z

Restaurant			
Fonctionnement		
Investissement

- 5 000,00 z

100 500,67 z

100 500,67 z

66 380,73 z

71 380,73 z

875 851,94 z

875 851,94 z

182 096,67 z

202 096,67 z

Maison Petite Enfance			
Fonctionnement		
Investissement

- 20 000,00 z

Clos du Golf			
Fonctionnement		

66 826,23 z

66 826,23 z

Investissement 		

0,00 z

0,00 z

Fonctionnement		

1 937 956,64 z

1 937 956,64 z

Investissement 		

1 807 956,64 z

1 807 956,64 z

Les Barthes			
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c) Création des autorisations de programme et crédits de paiement

Vote : unanimité sur les AP/CP de tous les budgets
Montants inscrits en e TTC

Programmes

Autorisation de programme (AP)

Initiale
Modificative
Actualisée
par budget
				

Crédits de paiement (CP)
Solde
2015

Suppl.
2016

Répartition
Total
2016

des CP
2017

Infos mairie

Principal						
Collecte des
eaux pluviales
450 000 z
118 480 z
568 480 z
413 520 z
148 480 z
562 000 z
Bourg de Soorts

215 000 z

2 525 000 z

2 740 000 z

48 196 z

51 804 z

100 000 z

2 623 196 z

Av. Bordeaux

215 000 z

0z

215 000 z

15 000 z

2 000 z

17 000 z

198 000 z

2 900 000 z

7 656,96 z

2 907 656,96 z

108 343,04 z

2 707 656,96 z

2 816 000 z

ALSH

150 000 z

4 692,97 z

154 692,97 z

125 307,03 z

24 692,97 z

150 000 z

Voirie non
communautaire

200 000 z

0z

200 000 z

0z

191 802,03 z

191 802,03 z

8 197,87 z

Yacht Club

0z

575 000 z

575 000 z

0z

25 000 z

25 000 z

550 000 z

Av. Bécasse

0z

660 000 z

660 000 z

0z

300 000 z

300 000 z

360 000 z

Bd Front de mer

Assainissement							
Bourg de Soorts
500 000 z
0z
500 000 z
0z
450 000 z
450 000 z
50 000 z
1ère tranche
Ouest canal

100 000 z

0z

100 000 z

0z

80 000 z

80 000 z

20 000 z

Eau							
Bourg de Soorts
350 000 z
0z
350 000 z
0z
227 756,43 z 227 756,43 z
122 243,57 z
Casino							
Toiture
180 000 z
0z
180 000 z
66 667,02 z
8 392,98 z
75 000 z
00 z

d) Subventions attribuées
aux associations
Vote : unanimité
Les subventions attribuées aux
associations s’élèvent à 496 183 e
dont 310 000 e pour le fonctionnement de l’office de tourisme.
Hélène Girard, adjointe au maire,
rappelle l’aide financière octroyée
à l’association Lire sur la vague,
organisateur de l’évènement d’envergure qu’est le festival du livre
de jeunesse et de bande dessinée. Cathy Montaut précise que
le choix des dates (du 13 au 16
mai) permet l’accès aux scolaires
et souligne l’importance de leur
présence.

e) Conventions financières :
1) Office de tourisme
Vote : 21 voix pour, 1 voix contre
(par procuration Olivier Bégué)
et 3 abstentions (Christine
Bégué, Sabine Bénétrix et Valérie
Thévenot)
L’assemblée
délibérante
approuve l’établissement d’une
convention financière avec l’Office de tourisme.
2) AS Tennis Club SoortsHossegor
Vote : unanimité
La signature de la convention
avec le TCSH est approuvée.
f) Tableau des effectifs
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante
approuve le tableau des grades
existants au 1er janvier 2016 et
l’ouverture des grades aux agents
ayant reçu un avis favorable
du maire et de la Commission
Administrative Paritaire du Centre
de Gestion des Landes.

2. Occupation du domaine public
tarifs et concessions
Vote : 24 voix pour et 1 abstention (Cathy Montaut) pour l’ensemble des attributions et tarifs
des concessions sauf :
• Attribution plage des Chênes
Lièges : Louis Riols
Vote : 17 voix pour, 2 contre
(Philippe Gelez et par procuration Pierre Sarthou), 6 abstentions (Henri Arbeille, Françoise
Lalande, Cathy Montaut et par
procuration Jérôme Lacroix,
Marie-Françoise Péré-Gaudio
et Michel Villeger). Concession
attribuée à la majorité.
• Attribution plage des Naturistes
Jérôme Bras
Vote : 16 voix pour, 7 contre
(Henri Arbeille, Philippe Gelez,
Françoise
Lalande,
Cathy
Montaut et par procuration
Jérôme Lacroix, Pierre Sarthou,
Michel Villeger), 2 abstentions
(Serge Messanges et par procuration Marie-Françoise Péré-
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Gaudio). Concession attribuée à
la majorité.
• Attribution plage Blanche :
Régis Daudigeos
Vote : 14 voix pour, 8 contre
(Henri Arbeille, Hélène FrancqGirard, Philippe Gelez, Françoise
Lalande, Cathy Montaut et par
procuration Jérôme Lacroix,
Pierre Sarthou, Michel Villeger),
3 abstentions (Christophe Gès,
Serge Messanges et par procuration Marie-Françoise PéréGaudio). Concession attribuée à
la majorité.
Frédéric Dudezert, adjoint au
maire, précise que les propositions sur les attributions et les
tarifs émanent des 2 commissions
municipales (Développement économique, relations avec le tissu
économique et Police, sécurité,
espaces publics concédés, circulation, stationnement). Concernant
la tarification, les membres des
commissions ont voulu appliquer
plus de cohérence tarifaire et
augmenter certaines redevances
du fait de la prise en compte
de l’activité économique, même
si les autorisations d’occupation
sont temporaires. Concernant les
attributions, plusieurs réunions
ont été organisées pour rédiger
un cahier des charges visant à la
professionnalisation des concessionnaires et la mise en place de
prestations qualitatives. Les personnes dont le projet a répondu
aux attentes des membres des
2 commissions municipales ont
été reçues.
Cathy Montaut précise qu’il
manque les éléments d’appréciation pour juger des choix, même
si elle reconnait le travail réalisé par les 2 commissions et
accepte le fait qu’elles n’aient
pas à présenter leurs travaux avec
précision. Elle considère que la
dimension humaine n’a pas été
prise en compte et que la réponse
qui sera donnée aux concessionnaires de l’année dernière est trop
tardive. Philippe Gelez rejoint le
discours de Cathy Montaut, ainsi
que Frédéric Dudezert mais seulement sur l’aspect humain. Sur
les délais, il précise qu’il sera
possible de faire mieux mais que
cela sera compliqué.
Françoise Lalande propose de
reporter d’un an la décision de
non attribution ; cette proposition n’est pas retenue.

3. Tarif des jetons de lumière au
tennis
Vote : unanimité
Le prix du jeton de lumière au
tennis, initialement fixé à 2,50 e,
est établi à 2,20 e.
4. Vente parcelle BC 55 d’une
superficie de 99 m²
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante
approuve la vente au propriétaire
riverain, d’une partie du chemin
communal reliant l’avenue du
Golf à la parcelle où était situé
le château d’eau (99 m²), au prix
estimé par France Domaines de
190 e /m².
5. Astreintes des services
techniques
Vote : unanimité
Des astreintes de services sur
12 mois sont fixées au niveau
des services techniques (1 cadre
+ 2 agents par semaine). Ces
astreintes sont renforcées pendant la haute saison comme l’année dernière par 1 agent supplémentaire par semaine.
6. Paiement des heures supplémentaires aux agents de catégorie B et C dans la limite de
25 heures supplémentaires effectuées au cours du même mois
Vote : unanimité
Comme demandé par le Trésor
Public, l’assemblée délibérante
accepte de régulariser le paiement de ces heures supplémentaires.
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Communauté
de Communes MACS
7. Modification des statuts en
matière de création, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante
approuve la modification des
statuts de MACS permettant
l’intégration des décisions
du conseil communautaire en
matière de voirie.
8. Modification des statuts –
extension des compétences au
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
(SAMDE), au développement
des énergies renouvelables
et à la création, l’entretien et
l’exploitation d’infrastructures
de charges nécessaires à l’usage
de véhicules électriques ou
hybrides.
Vote : 24 voix pour, 1 abstention
(Delphine Bart)
L’extension des compétences de
la communauté de communes
MACS en matière de protection
et de mise en valeur de l’environnement au soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie (SAMDE), au développement
des énergies renouvelables et la
création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de charges
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides est
approuvée.
Delphine Bart, adjoint au maire,
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émet des doutes sur la volonté
de MACS de s’engager dans le
développement durable quand
elle voit le type de véhicules de
transport en commun choisi pour
Yégo.

12. Centre de gestion des Landes
(CDG 40) :
Le maire Xavier Gaudio rappelle
que la commune est tenue de
mettre en place un agenda d’accessibilité programmée.

9. Convention de délégation de
compétence pour l’organisation
des services des transports occasionnels pendant la vente au
déballage
Vote : unanimité
La commune ayant demandé la
délégation de compétence pour
organiser le transport occasionnel
pendant la vente au déballage de
Pâques, le maire est autorisé à
signer la convention à intervenir.

a) Adhésion au groupement de
commandes pour l’AD’Ap (agenda d’accessibilité)
Vote : unanimité
L’adhésion à un groupement de
commandes permettant de retenir un cabinet d’études qui élaborera l’agenda est approuvée.

10. Projet du nouveau
Programme Local de l’Habitat
(PLH) 2016-2021
Vote : 21 voix pour, 2 voix contre
(Frédéric Dudezert et JeanJacques Tirquit), 2 abstentions
(Valérie Thévenot et par procuration Olivier Bégué)
Le programme des actions du
2e PLH de MACS se décline en
4 orientations :
• Produire une offre nouvelle
adaptée aux besoins et durable
• Améliorer les logements existants
• Répondre aux besoins des
populations spécifiques
• Renforcer les dispositifs de mise
en œuvre de la politique locale de
l’habitat
Le maire Xavier Gaudio précise que
l’objectif quantitatif est révisé de
850 à environ 800 logements par
an ; il s’élève pour les 6 prochaines
années pour la commune à 210
logements dont 53 en locatifs aidés.
Le conseil municipal émet, à la
majorité, un avis favorable au projet de PLH de la communauté de
communes MACS.

b) Adhésion à la cellule d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante
approuve également l’adhésion
aux services de la cellule accessibilité du CDG 40 : cette cellule
apporte une expertise juridique,
technique et fonctionnelle.
13. Demande de classement de la
commune en station de tourisme
Vote : unanimité
L’office de tourisme municipal
étant classé en catégorie 1 et
la commune classée commune
touristique, la Ville peut demander son classement en station de
tourisme.
L’assemblée délibérante
approuve la demande de classement.

s’y rapportant en date du 10 avril
2014 portant délégation d’attributions du conseil municipal au
maire, le maire Xavier Gaudio
précise les décisions qu’il a
prises :
Marchés à procédure adaptée
a) Marché de travaux pour l’aménagement du boulevard de la
Dune
12 sociétés ont soumissionné.
Les offres économiquement les
plus avantageuses ont été retenues. Il s’agit de :
• lot n°1 : groupement SAS
Soubestre et Lafitte TP, pour un
montant de 889 997.50 e HT soit
1 067 997.00 e TTC
• lot n°2 : groupement Sols
D’aquitaine et Sols Vallée du
Rhone, pour un montant
de 1 134 427.00 e HT soit
1 361 312.40 e TTC, pour l’offre
de base et la PSE 1 : Application
d’un produit bouche pore Hydro
Oléofuge
• lot n°3 : société Bouyrie de Bie,
pour un montant de 225 000.00 e
HT soit 270 000.00 e TTC, pour
l’offre de base et la PSE 1 : travaux de confortement sur 2 ans,
La prochaine séance du conseil
municipal est fixée vendredi
1er avril 2016 à 20 heures.
L’ordre du jour étant épuisé et
plus aucun conseiller ne demandant la parole, le maire Xavier
Gaudio lève la séance du conseil
municipal à 23h05.

Informations
et questions diverses
14. Décisions du maire
En application de l’article L 212222 du CGCT et de la délibération

Affaires générales
11. Convention avec l’Association
Diocésaine d’Aire et de Dax pour
l’installation d’antennes nécessaire à l’exploitation d’un réseau
de télésurveillance
Vote : unanimité
L’assemblée délibérante
approuve la signature d’une
convention avec l’Association
Diocésaine pour régulariser le
positionnement d’antennes et
de matériels divers nécessaires à
la transmission des données de
vidéosurveillance : chapelle de
la Plage et clocher de l’église Ste
Trinité.
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Cultes
Paroisse Notre-Dame de la Mer
Prêtre administrateur de la
paroisse Notre-Dame de la Mer :
Père Bernard Labarthe
Presbytère :
114 allée de la Chapelle
Téléphone : 05 58 43 51 88 (rép.)
notredamedelamer@gmail.com

Carnet
octobre | novembre | décembre 2015 | janvier 2016
Naissances
19 octobre » Ryan VALERIO
5 novembre » Line MARY
7 novembre » Eugénie DEMANGE
3 décembre » Alexis BORDA MORGAT
4 décembre » Chiara GODEFROY DE OLIVEIRA

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

Mariages

Semaine Pascale
(du 20/3 au 27/3) :
• Messe des Rameaux :
dimanche 20/3 à 9h30 à Soorts
et à 11h à Hossegor
• Jeudi-Saint : messe à 18h30
à Hossegor

Décès

Vendredi-Saint :
• Chemin de Croix à 15h
à Hossegor
• Liturgie de la Passion à 18h30
à Tosse
• Samedi 26/3 : Veillée pascale
à 21h à Hossegor
• Dimanche 27/3 : messe
de Pâques à 9h30 à Seignosse
et à 11h à Hossegor
Pour les célébrations pénitentielles et confessions, consulter
les panneaux d’affichage ou le site
diocésain : landes.catholique.fr

10 octobre » Bruno LABROUSSE et Mylène LAVALLE
17 octobre » Paul COUTUREAU et Florence DUBARRY
24 octobre » Jean, Michel GUICHARD et Geneviève POMMARÈS
31 octobre » Jérôme-Jaime DUPOIZAT et Marion LAROCHE
11 octobre » Clément DAGUERRE SANJURJO, 87 ans
6 octobre » Christiane PALOMANÈS veuve GAJAC, 87 ans
11 octobre » Louis DAMESTOY, 86 ans
18 octobre » Henriette DUCASSE veuve COUSSAU, 86 ans
21 octobre » Robert LAVIT, 73 ans
7 novembre » Gérard HECTOR, 69 ans
10 novembre » Frédéric ANTIGNY, 37 ans
12 novembre » Jean, Paul DESPOUYS, 74 ans
15 novembre » Anne-Marie SOUQUES ép. LABORDE, 67 ans
25 novembre » Jeannine MATHÉ veuve RAIN, 90 ans
26 novembre » Jean DARTIGALONGUE, 93 ans
26 novembre » Lucia PICHAVANT veuve CHAMBALU, 91 ans
27 novembre » Philippe PILLOT, 66 ans
1er décembre » Marie Paulette COTIS veuve BOURRASSÉ, 93 ans
1er décembre » Madeleine BITAUD veuve LAFITTE, 94 ans
1er décembre » Eva PLANTIER veuve LAGARDÈRE, 85 ans
6 décembre » Madeleine TÉTU veuve CHAUSSIER, 92 ans
10 décembre » Maurice GRIMAUX, 99 ans
20 décembre » Simone JONNERET veuve RUMEAU, 99 ans
20 décembre » Pierre CHÉRON, 56 ans
21 décembre » Robert BERNUT, 86 ans
25 décembre » Michel BUCHET, 58 ans
30 décembre » Jean PERRAUD, 89 ans
30 décembre » Ginette GIRARD veuve MENEGAZZI, 87 ans
5 janvier » Anna ANDRILLON veuve DUCAMP, 86 ans
10 janvier » Mireille FAURE veuve LE CAT, 104 ans
13 janvier » Jean DUPUY, 86 ans
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Agenda
Contacts utiles
Mairie : 05 58 41 79 10
Office de tourisme : 05 58 41 79 00
tourisme@hossegor.fr
Samu : 15 ou 112
Pompiers : 18 (route d’Angresse à Capbreton)
Police secours : 17
Centre anti-poisons (Bordeaux) :
05 56 96 40 80
Police municipale : 05 58 41 99 10
police-municipale@hossegor.fr
Gendarmerie : 05 58 49 87 10
Numéro national d’urgence
pour les enfants disparus : 116 000
Adavem - Aide aux victimes :
- Permanence en mairie le 2e mardi du mois,
de 10h30 à 12h30
- Sur RV par téléphone : 05 58 74 71 88
CPAM
permanences en mairie :
- Le lundi à Tyrosse 9h-12h et 13h30-16h
- Le mardi à Soustons 9h-12h
- Le mardi à Capbreton sur RV 13h45-16h15
- le jeudi à Capbreton 9h15-12h et 13h30-16h
Assistante sociale sur RV
par téléphone : 05 58 72 28 11 de 9h à 10h
SITCOM : 05 58 72 03 94 - www.sitcom40.fr
Déchetterie :
1468, route de Seignosse
ouverte tous les jours (sauf dimanche matin) :
- En hiver* : 8h-12h et 13h15-18h
- En été* : 8h30-12h et13h15-18h30
- *changement d’horaire au moment du changement
d’heure (hiver/été)
Résidence Les Magnolias :
05 58 47 64 64
Maison de la petite enfance
La Forêt : 05 58 41 62 24
Accueil de loisirs L’île aux enfants : 05 58 77 80 03
Conciliatrice de justice :
Mme Jacqueline Charvin, conciliatrice de justice nommée
par le premier président de la cour d’appel de Pau
permanence en mairie de Seignosse,
RV au 05 58 41 50 11
Permanences mutuelle - RV Mme Genot : 06 62 47 11 42
- Le mardi 9h45-12h30
- Le vendredi (le 2e et le 4e vendredi du mois)
9h45-12h30
Horaires du bureau de Poste de Soorts :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.
- Le samedi matin de 10h à 12h.

MARS

u 24/05 au 28/05, Vente au
u 5/03, Tournoi des mimosas, déballage,
association
des

Rugby club Hossegor, de 8h/17h,
stade d’Hossegor
u
10/03, Rencontre avec
Geneviève Patte, association Lire
sur la vague, Sporting-Casino, 18h
u 13/03, Vide-grenier, APE
récré’action, Trinquet
u 19/03, Dictée national du rotary,
Rotary club, salle Darmenté, 15h
u 27/03, les 10 miles des Baïnes course à pied, association l’écume
des jours, de 8h à 13h, plages
d’Hossegor/Capbreton.

AVRIL
u 03/04 au 31/07, exposition
Monette Loza, dans toute la ville
u 03/04, Marche autour du lac
en faveur d’une ONG Féminine,
Rotary club, toute le journée au
lac d’Hossegor
u 10/04, concert Ananda, Chœurs
Ananda, église d’Hossegor, 19h
u Du 16/04 au 17/04, Stand up
géant, Freeride Communauty,
toute la journée à la plage d’Hossegor
u 17/04 Mozart, association
Mélomanes, Sporting-Casino, 18h

MAI
u 6/05 au 7/05, Randonné cyclotourisme Bilbao-Bordeaux, stade
Bordelais ASPTT, toute la journée
à Hossegor
u 7/05, Fête de la littérature pour
les 15 ans de l’association Les
Amis du lac, Sporting-Casino
u 13/05 au 16/05, Festival du livre
jeunesse et de la BD, association
Lire sur la vague, toute la journée
Sporting-Casino
u 14/05, Trophée Isidore et Martin
Hausseguy, Golf club d’Hossegor,
golf d’Hossegor
u 14/05, 15/05 et 16/05, Open
international des Landes Côte
Sud d’échec, Hossegor échec
et CDJE40, salle polyvalente de
Soorts
u 15/05, Orange run - course à
pied pour la lutte pour le cancer,
association « Pour Céline », toute
la journée au lac d’Hossegor

Commerçants de Pédebert,
toute la journée, zone d’activités
Pédebert à Soorts

JUIN
u 12/06, Vide-grenier, COS de
l’EHPAD, trinquet
u 14/06 au 15/06, Trophée seniors
Golf Hossegor/Biarritz/Chiberta,
golf club d’Hossegor, toute la
journée au Golf d’Hossegor
u 22/06, Tournoi Marathon
Bridge, club de bridge, toute la
journée à la salle municipal
u 24/06 au 26/06, 7e Conviviale
Educ’en ciel, association «Pirate
sport nature», toute la journée
plage sud d’Hossegor et plage
Notre-Dame à Capbreton
u Les 25/06 et 02/07, Spectacles
de théâtre, Théâtre d’Armando,
Studio 40

JUILLET
u 1/07, 2/07 et 3/07, salon du livre
d’Hossegor, Sporting-Casino, de
10h à 20h
u 02/07 : Rock Beach Rugby, association «Cool 40», toute la journée
à la plage central de Hossegor
u Jusqu’au 31/07, exposition
Monette Loza, dans toute la ville

Rendez-vous au marché forain
Rendez-vous le dimanche 20
mars 2016 au premier marché de la saison puis tous
les dimanches jusqu’au 18
décembre. Comme chaque
année, de juin à septembre,
le marché reprend un rythme
estival avec une ouverture les
dimanches, mercredis et vendredis ainsi que les lundis de
Pâques et de Pentecôte.
Rendez-vous aux Halles
Les commerçants des Halles
préparent leur réouverture prévue le premier dimanche des
Rameaux comme le marché
et avec, parmi les nouveautés 2016, l’arrivée d’un volailler, rôtisseur, traiteur labellisé
Volailles qualité Landes.

Plus d’informat
io
la ville www.so ns sur le site de
orts-hossegor.
fr ou
sur le site de l’o
ffi
www.hossego ce de tourisme :
r.fr.
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