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Editorial
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LE MAGAZINE DE SOORTS-HOSSEGOR | N°100 | ÉTÉ 2016

03

Cadre de vie

Environnement
Le réveil des barthes,
épisode 2
Après l’opération de nettoyage
visant à curer les fossés, faucher les prairies et remettre en
état le réseau hydraulique, la
pose d’une buse en 2014 avait
permis de recréer des espaces
d’habitat et d’entreprendre
la restauration de ce milieu
fragile. Les travaux se sont
poursuivis en 2015 par la mise
en place de nouveaux équipements (bancs, poubelles,
panneaux thématiques…),
dédiés cette fois à la découverte des barthes pour sensibiliser le public et l’inciter
à venir se promener dans ce
cadre unique.

effectué sur une puis l’autre
parcelle. Les équipes techniques attendront alors trois
ans avant de renouveler l’opération. Ce fauchage dit tardif
favorise ainsi la nidification
d’oiseaux, protège la microfaune et permet aux insectes
pollinisateurs de venir butiner
dans cette végétation luxuriante.
« Les apparences sont parfois
trompeuses, ce qui peut être
jugé comme un manque d’entretien, comme par exemple
les herbes hautes, est pourtant le signe d’une gestion
responsable et respectueuse
de l’environnement. Car faucher intensivement les parcelles détruirait toutes les espèces », explique le conseiller
Serge Messanges.

De l’observation
à la protection
des oiseaux

Fauchage tardif,
nature protégée !
Aujourd’hui, grâce au plan de
gestion élaboré en concertation avec la fédération de
chasse, les barthes continuent
leur long processus de réhabilitation. Un plan d’entretien des parcelles a été élaboré pour ouvrir le milieu
aux oiseaux de passage. Une
fois par an, en fonction de la
végétation, un fauchage est
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Depuis 2014, chaque année, la
fédération de chasse fait appel
à un ornithologue M. Ibañez
pour établir un inventaire du
site et étudier la fréquentation
de cette zone humide protégée. Il devenait donc nécessaire de faire connaître son
extraordinaire potentiel. Pour
valoriser cet espace naturel
et sa biodiversité, la mairie
a donc décidé de financer en
2016 un observatoire ornithologique, construit par les
chasseurs.
Ainsi dès juillet le public pourra découvrir l’observatoire sur
pilotis en bordure de promenade. « Une cabane de trois
mètres de haut, tout en bois et
recouverte de brande, ouverte
à tous, où nous espérons inviter les écoles à venir découvrir

LE MAGAZINE DE SOORTS-HOSSEGOR | N°100 | ÉTÉ 2016

le site pour sensibiliser les
plus jeunes au respect de la
biodiversité », ajoute Philippe
Cier, responsable des espaces
naturels. Et leur travail ne s’arrête pas là puisque ces sentinelles de l’environnement ont
bien l’intention de développer
d’autres projets de préservation et de protection de la
nature comme dans les mois
à venir avec la fabrication d’un
nid de cigognes pour favoriser l’installation des couples
nicheurs dans les barthes.

Les prescriptions du label
Villes et villages fleuris
Tout l’enjeu pour le futur est
donc maintenant de poursuivre cette démarche pour
la protection de nos ressources et de notre patrimoine. Soorts-Hossegor en
a pris toute la mesure tant
économique, sociale, écologique que sanitaire et depuis
bien longtemps. En effet les
prescriptions du label Villes
et villages fleuris ont amené
la commune à faire évoluer
ses pratiques depuis déjà une
dizaine d’années. Le nombre
de massifs de fleurs bisannuelles a ainsi été réduit pour
les concentrer dans les lieux
emblématiques du centreville et du bourg de Soorts.
Ailleurs, les compositions florales ont été remplacées par
des massifs de plantes vivaces
ou d’arbustes panachés moins
exigeants en eau, aux pieds
desquels peut être installé un
paillage en écorce de pin qui
limite l’apparition des mauvaises herbes et préserve l’humidité au niveau des racines.
Les plantations réalisées boulevard de la Dune, dans le

cadre de la rénovation de l’axe
routier, sont constituées de
végétaux naturellement présents dans le milieu dunaire et
donc peu exigeants en termes
d’intrants.

Cadre de vie

Espace sans pesticide
C’est donc tout naturellement
aussi que la commune a choisi de s’engager avant l’heure
dans le «zéro phyto» avec
l’arrêt d’utilisation de tous
produits phytosanitaires. Ces
substances chimiques, souvent toxiques sont utilisées
pour contrôler la pousse des
plantes ou la prolifération
d’insectes et de champignons
et détruisent des éléments
naturels jugés parasites, pour
des raisons esthétiques.

Pourquoi une commune
sans pesticide ?
La première raison consiste
évidemment à préserver la
santé des habitants, et plus
particulièrement des populations les plus sensibles :
enfants, femmes enceintes...
mais aussi la santé des agents
en charge des espaces verts

et des techniciens de la voirie. L’opération vise aussi à
améliorer le cadre de vie de
demain en préservant la qualité de l’eau, de l’air et des sols
car les produits chimiques
se diffusent dans les nappes
sans jamais en disparaître.
Enfin une commune sans pesticide favorise le développement de sa biodiversité en
protégeant sa faune et sa
flore. Pâquerettes, coquelicots, herbes hautes, abeilles,
insectes devraient réapparaître bientôt dans nos massifs et la ville passer progressivement d’un fleurissement
purement esthétique à un
fleurissement raisonné, gardant à l’esprit cette recherche
du beau tout en restaurant les
équilibres naturels.
Reste pour les jardiniers de la
ville à s’armer de binettes, de
râteaux et autres outils mécaniques pour combattre les
plantes indésirables. « Nous
devrons être plus vigilants sur
les pavés autobloquants des

ronds-points du centre-ville
entre lesquels les mauvaises
herbes aiment se faufiler mais
également autour du cimetière, un endroit très sensible
qui nécessite un entretien
continu », conclut Philippe
Cier.
Seule ville «3 fleurs» de la Côte
Sud des Landes, Hossegor
s’applique plus que jamais à
préserver son identité paysagère unique et son cadre de
vie d’exception.

Relayons
l’information
S’il est facile de comprendre l’intérêt de l’interdiction des pesticides
dans les jardins, il est
parfois moins accepté des
usagers de voir de l’herbe
persister sur les talus.
Pourtant il s’agit bien là
d’une question de préservation de la biodiversité essentielle pour notre
environnement. Alors, ne
jugeons pas comme un
manque d’entretien des
herbes hautes et des fleurs
des champs et préférons
une gestion durable qui
respecte l’environnement.
Pour relayer ce nouvel
engagement, des panneaux
signalétiques « espace sans
pesticide » et « Fauchage
tardif » seront implantés
sur les sites concernés afin
de sensibiliser la population à cet enjeu de santé
publique.
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3 questions à...

Cadre de vie

Xavier Arnold, architecte des Bâtiments de France depuis juin 2014
à Soorts-Hossegor, représentant de l’État pour les questions
d’architecture et d’urbanisme (constructions neuves),
de patrimoine (monuments historiques) et d’espaces protégés
(sites inscrits, étang, forêt)

En quoi consiste le rôle d’un
architecte des Bâtiments de
France (ABF) ?
X. A. : L’objectif est d’accompagner le développement,
rendre cohérent le respect du
patrimoine et l’aménagement
du territoire. L’architecte des
Bâtiments de France conseille
et promeut une architecture
et une urbanisation de qualité
en tenant compte du contexte
dans lequel les constructions
doivent s’intégrer harmonieusement. Nous devons assurer
un équilibre entre le développement et la préservation. Il
s’agit d’aider les professionnels et les particuliers à mieux
connaître leur architecture et à
comprendre ce qui fait l’identité
de leur territoire.
C’est un travail parfois difficile…
Nous sommes immédiatement
confrontés à la conséquence
de nos actes (accords ou refus
d’un permis de construire)…
Faire appliquer la loi n’est pas
chose aisée… Les demandeurs
trouvent souvent que nous
sommes trop sévères avec eux
et pas assez avec leurs voisins.

Constatez-vous des changements dans les projets urbains
présentés à Soorts-Hossegor ?
X. A. : Je ne perçois pas de
changement dans les types de
projets que l’on nous propose
aujourd’hui mais plutôt l’accélération d’une tendance déjà
existante : on constate une forte
demande de construction de
collectifs. Où les documents
d’urbanisme les autorisent,
nous veillons donc à en encadrer les volumes, à demander
des architectures de qualité,
des matériaux choisis, etc. En
aucun cas, on ne se sent obligés
d’accorder un petit collectif respectant les règles de hauteur
imposées par le PLU si celuici ne s’harmonise pas avec le
contexte ; la volumétrie du bâtiment doit rester en rapport avec
le volume des bâtiments voisins. On essaie de promouvoir
des ensembles de logements
qui ressemblent d’avantage à
des maisons divisées en appartement qu’à des collectifs.
Si je suis sollicité pour des
constructions dans des quartiers d’exception tels que celui
du tour du lac ou du golf, ma
mission consiste à faire en sorte
que les architectures soient
totalement intégrées à l’environnement. Il est donc tout à
fait possible d’admettre des
adaptations aux exigences de
la vie contemporaine si ces dernières restent dans l’esprit de

Retour sur la réunion publique
Après 6 mois de travail, la première phase d’étude s’est achevée par l’organisation d’une réunion publique le 20 mai dernier.
Le bureau d’études a mené dans
un premier temps tout un travail
de documentations sur l’histoire
et l’évolution de l’architecture,
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de l’urbanisme et du paysage de
Soorts-Hossegor.
Une analyse qui a permis de
mettre en exergue la trame
urbaine balnéaire de SoortsHossegor, ses différentes typologies formelles et fonctionnelles,
ses perspectives paysagères.
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l’architecture d’Hossegor et se
raccordent harmonieusement
au bâti existant. L’architecte
des Bâtiments de France est le
garant de l’intégration du projet
dans le contexte et le maintien
de l’identité basco-landaise de
la station.
Pourquoi créer une AVAP (aire
de valorisation de l’architecture et du patrimoine) ?
X. A. : L’AVAP a pour but de
donner des règles du jeu : cadre
légal régissant les travaux, les
nouvelles constructions, les
extensions, les restaurations
de bâti ancien et remarquable,
les aménagements d’espaces
publics, d’espaces naturels, la coupe et la plantation
d’arbres… Ce document est
rédigé par un cabinet d’architectes, Etienne Lavigne, et sous
le contrôle d’un collège d’experts – élus communaux, représentants locaux (association de
propriétaires, architecte conseil
et historien de l’architecture)
– qui se réunissent une fois
par mois à la mairie. Le périmètre sur lequel s’appliquera
ce document de préservation
et de mise en valeur couvrira
certainement les quartiers les
plus remarquables comme le
tour du golf, du lac, la place des
Landais, et les rues dans lesquelles se trouvent une concentration importante de villas de
caractère.

Cadre de vie

Boulevard de la Dune :
avancée des travaux
Les travaux de rénovation du
boulevard de la Dune s’achèveront pour l’été. Les 1,2 km de
voies pour une largeur moyenne
de 22,5 m seront bientôt
refaits à neuf avec des trottoirs
pour personnes à mobilité
réduite, des voies sécurisées,
490 places de stationnement
réorganisées, des espaces
végétalisés… Le passage en
sens unique à partir de la place

des Landais vers Seignosse permettra de dégager les emprises
nécessaires pour garantir une
piste spécifique pour les vélos.
L’objectif : redonner au boulevard un rôle structurant et
identitaire et offrir une image
plus attractive et sécuritaire
des abords de la Côte.
L’inauguration aura lieu le 21
juin place des Basques.

Après le remplacement de
la terre battue par de l’enrobé rouge pour garantir la
qualité du rebond, un entretien plus facile quelles que
soient les conditions météo
et enfin l’organisation d’événements en plein air, l’enduit
et la peinture du fronton ont
été entièrement refaites. Une
subvention de la communauté de communes devrait être
allouée à la ville au titre des
équipements sportifs.

La rénovation du Sporting
continue : deux écrans géants
muraux avec vidéoprojecteurs
viennent parfaire l’équipement des salons. Toutes les
salles sont désormais sonorisées individuellement et équipées du WIFI.

Une aire de camping-car de
1 hectare est à disposition des
camping-caristes 24h/24 hiver
comme été. Réservée aux
véhicules de moins de 7m50,
l’aire, située route des Lacs,
est adaptée à l’accueil des
personnes à mobilité réduite,
équipée de toilettes, d’un
réseau d’eau potable, d’une
station de vidange et du WIFI.
Pour réserver à distance :
http://www.i-park.fr

Le juge du tribunal administratif de Pau a décidé,
par ordonnances en date
du 18 mai 2016 de rejeter
les requêtes présentées
en référé par les anciens
exploitants des concessions de la plage des CulNus à l’Océan et de la
plage Blanche du Lac.

Fronton
refait à neuf

Les nouveaux
équipements
du Sporting

Rappel :
camping-caristes

Concessions

Ski nautique
réglementé

Bourg
de Soorts

La municipalité a réglementé
la pratique du ski nautique
sur le lac par arrêté municipal
afin d’assurer une plus grande
sécurité des différentes activités
nautiques et des baigneurs.
Désormais vous pourrez pratiquer la discipline dans la limite
de la zone réservée au ski nautique, du 11 avril au 30 octobre
de 8h à 10h de 18h30 à 20h30.

Le cabinet de maîtrise d’œuvre
BASE a été retenu et travaille
aujourd’hui sur l’avant-projet de
rénovation du bourg de Soorts.
Fin 2016 la première phase sera
lancée avec la réhabilitation des
réseaux d’eau.

Entretien
du Jaï alaï
Quelques rafraîchissements du
mur de frappe et de la protection de son entourage seront
réalisés avant la saison.

Toilettes
publiques
De nouvelles toilettes
publiques aux normes d’accessibilité, situées du côté de
l’avenue Serge Barranx, ont
été réalisées en régie par les
services techniques et viendront remplacer la structure
mobile installée en 2015 suite
à la rénovation des halles.
Dans le périmètre des halles,
d’autres toilettes publiques
sont disponibles à l’extérieur
de l’office de tourisme.
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Ouverture de saison

Actualités

Halles

Les commerçants des Halles ont
réouvert pour la saison, tous les
jours de 8h à 14h. Parmi les
nouveautés 2016, l’arrivée d’un
Volailler, rôtisseur, traiteur labellisé Volailles qualité Landes Coquette la pouletterie landaise
- et d’une pâtisserie, glaces, jus
de fruits - Made with love -.

Marché forain
De juin à septembre, le marché
reprend un rythme estival avec
une ouverture les dimanches,
mercredis et vendredis.
A partir d’octobre, rendez-vous
tous les dimanches jusqu’au
18 décembre.

Emplois saisonniers
La ville se tient prête à accueillir
ses visiteurs pour la saison estivale. Pour faire face à l’augmentation de population, elle a recours
à des saisonniers qui viennent
renforcer les équipes des services
techniques et de l’office de tourisme. Ces renforts se composent
essentiellement de jeunes de
plus de 17 ans habitant sur la
commune. Au total ce sont 42
saisonniers dont : 8 en longue
saison, 14 au mois de juillet, 13
au mois d’août, 7 pour l’office de
tourisme en juillet et août.

Travaux bruyants

Marché de Pays
Tous les samedis matin de 8h
à 13h, le marché de pays au
fronton de Soorts propose des
produits locaux. Trois nouveaux
producteurs viennent cette
année compléter l’offre : Le pain
bio, Rosny Beer (bière) et la Vrac
mobile (épicerie itinérante).

Les travaux exécutés par des
professionnels pouvant gêner le
voisinage sont interdits du 1er
juillet au 31 août. Les travaux de
courte durée peuvent cependant
être autorisés par le maire dans
la limite des horaires suivants :
de 9h à 12h et de 15h à 18h, hors
week-ends et jours fériés. Les
travaux exécutés par des particuliers sont autorisés du 1er
juillet au 31 août uniquement :
les jours ouvrables de 9h à 12h
et de 15h à 19h et les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.

Sécurité sur les plages et lutte contre les incivilités
Malgré la baisse de dotation
de l’État et la présence réduite
de renforts CRS, la municipalité a souhaité maintenir le
nombre de postes de secours
sur les plages avec une amplitude horaire quasiment identique. 39 MNS ont donc été
recrutés. La municipalité
maintient le dispositif mis
en place l’an passé : même
nombre de vigiles pour la
place des Landais, élargissement du périmètre de surveillance les week-ends de pointe
en juillet et en août sur les
zones de la place des Landais
et du Point d’Or. Durant les
périodes de forte affluence,
Hossegor bénéficiera de la
présence accrue des services
de la gendarmerie. Enfin, le
point repos est reconduit.
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A noter, l’accueil de la police
municipale est ouvert pour la
saison estivale du lundi au
samedi midi et joignable au
05 58 41 99 10 ou par mail
police-municipale@hossegor.fr.
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Pour garantir la sécurité des
effets personnels de valeur des
baigneurs, la mairie a autorisé l’installation de casiers de
plage au Point d’Or.

Rappel : taxe de séjour

Actualités

Hôtel de tourisme, résidences de
tourisme, meublés de tourisme et
tous les autres établissements de
caractéristiques équivalentes

Tarif par personne de plus
de 18 ans, par nuitée

Catégorie 4* luxe, 4 et 5*
Catégorie 3*
Catégorie 2*
Catégorie 1*
Classés sans étoile ou non classé
La taxe de séjour est une obligation légale.
En votre qualité d’hébergeur
vous êtes amené à percevoir le
produit de la taxe de séjour.
Cette taxe est perçue toute l’année. Son montant est reversé à
la mairie en trois fois :
• au plus tard le 10 juin pour la
période de perception allant
du 1er janvier au 31 avril

Part
Taxe additioncommunale nelle (départ.)

Total taxe
de séjour

1.09e €
1.00e €
0.90e €
0.75e €
0.75e €

1.20e €
1.10e €
0.99e €
0.83e €
0.83e €

0.11e €
0.10e €
0.09e €
0.08e €
0.08e €

• au plus tard le 10 octobre pour
la période de perception allant
du 1er mai à fin août
• au plus tard le 10 février pour
la période de perception
allant du 1er septembre au 31
décembre.
Les chèques doivent être libellés
à l’ordre du Trésor Public.
Tout retard dans le versement
du produit de la taxe donne lieu
à l’application d’un intérêt de

retard égal à 0,75 % par mois de
retard. En cas de non-paiement,
les poursuites sont effectuées
comme en matière de contributions directes.
En cas d’absence ou de mauvais
recouvrement. La procédure dite
de « taxation d’office» est instaurée.
A noter : ne sont pas assujettis à
la taxe de séjour :
• les personnes mineures
• les titulaires d’un contrat de
travail saisonnier employés de
la commune
• les personnes en hébergement
d’urgence ou en relogement
temporaire
Plus d’infos sur soortshossegor.
taxedesejour.fr

Ils l’ont fait !
• Le réalisateur
Hossegorien
Quentin Valois a
remporté le Prix
du long métrage
au festival du
film indépendant
de Cardiff pour
Hossegor, projeté
en avant-première
au Rex en avril
2015. Une première récompense prometteuse pour ce
jeune talent.

• L’Hossegorien Joan Duru
remporte la 32e édition du
Quiksilver Maïder Arostéguy
2016 à Biarritz. Ce rendezvous du week-end de Pâques
à Biarritz réunit 250 surfeurs
venus de toute la France
(Bretagne, Méditerranée,
Landes, Pays royannais,
Pays basque) mais aussi des
Basques du Sud, des italiens
et autres nationalités européennes.

• L’Hossegorien Benjamin
Sanchis a surfé la célèbre
vague de Maui sur le spot de
Jaws dans l’archipel d’Hawaï.
Une nouvelle performance
exceptionnelle puisque sa session est considérée comme la
plus importante session de
surf à la rame de l’histoire
avec une vague mesurée entre
15 et 18 mètres ! Il est ainsi
nommé aux WSL Billabong
XXL Awards 2016 pour la plus
grosse session de l’année.

Commémorations
Les 27 avril et 8 mai derniers,
la municipalité, les associations
d’Anciens Combattants et les
habitants de Soorts-Hossegor
ont commémoré la Journée du
souvenir des victimes et héros de
la déportation et le 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Ces cérémonies organisées
autour du Monument aux morts
ont rassemblé élus, anciens
combattants, administrés et
enfants des écoles. Après les lectures de messages et le dépôt de
gerbes, les enfants ont entonné
la Marseillaise sous le regard
ému des Anciens combattants.
LE MAGAZINE DE SOORTS-HOSSEGOR | N°100 | ÉTÉ 2016
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Actualités

Exercice Plan Polmar,
nom de code « Gascogne 2016 »
Les 24 et 25 mai derniers, dans le
cadre du dispositif ORSEC maritime, la préfecture maritime de
l’Atlantique organisait un exercice majeur d’assistance à navire
en difficulté (ANED) et de lutte
contre une pollution maritime
par hydrocarbure (POLMAR)
dans le golfe de Gascogne et
le long de la façade maritime
Atlantique, plus précisément
sur les plages de Capbreton et
d’Hossegor.
Baptisé « Gascogne 2016 », cet
exercice, prévu depuis le mois
de septembre 2015, suivait un

scénario défini mettant en scène
une collision fictive entre deux
bâtiments de commerce à l’ouvert de la Loire. L’objectif principal : entraîner les différents
acteurs de l’État, partenaires
publics et privés à coordonner
leurs actions lors d’une crise
complexe et aussi permettre
notamment d’intégrer à la gestion de crise les problématiques
et contraintes de l’interface

Opération :
plage propre !
A l’initiative du conseil départemental des Landes dans le cadre
des « chantiers citoyens », les
écoliers de Soorts et d’Hossegor se sont rendus sur les
dunes afin de procéder au nettoyage des plages Sud et de la
Gravière le 17 mai.

Un succès pour
la première
Soirée santé

la ligue contre le cancer…) et
s’informer sur le cancer du colon
pour lequel on dénombre 37 500
nouveaux cas chaque année et
dont 9 personnes sur 10 peuvent
en guérir si le dépistage a lieu
suffisamment tôt.
Démonstration sur le dépistage, témoignages, informations
sur les différentes méthodes
chirurgicales… la soirée a permis d’aborder tous types de
questions et de répondre aux
nombreuses idées reçues. Suite

Le 1er mars dernier, le CCAS
sous l’égide de son vice-président Henri Arbeille, lançait
sa première soirée santé sur la
thématique du cancer du colon
« du dépistage à la guérison »,
gratuite et ouverte à tous. Une
soixantaine de personnes ont
pu rencontrer et discuter avec
un collège d’experts composés
de spécialistes (gastroentérologue, chirurgien viscéral, médecin coordinateur représentant

10

terre-mer lors de l’accueil d’un
navire en difficulté dans un port
refuge et lors d’une opération de
lutte contre une pollution maritime par hydrocarbure en mer et
sur la côte.
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Info Immo
Après plusieurs années de
négociations, les propriétaires de la Pergola ont décidé de la réhabiliter pour la
transformer en appartements.

au succès rencontré, le CCAS
devrait programmer d’autres soirées dans l’année.

Actualités

L’EHPAD assure l’animation !

L’EHPAD Les Magnolias a
encore ce trimestre proposé
un riche panel d’activités aux
personnes âgées.
Durant le mois de mars, les
résidents ont fêté le carnaval
lors d’un après-midi dansant
et d’un goûter organisés par le
service animation du conseil
départemental des Landes
puis avec les enfants des
écoles de Soorts, venus déguisés à l’EHPAD pour chanter
tous ensemble.
Les activités intergénérationnelles ont permis aux résidents, aux enfants de la crèche
et aux professionnels de la
médiathèque de Capbreton
de se rencontrer lors de lec-

Semaine Bleue :
bientôt
la prochaine
édition

Fresque
du Téléthon
Après avoir réalisé la trame
d’une fresque aux ateliers
municipaux d’Hossegor, l’artiste Céline Chat a participé

tures suivies de goûter mais
aussi de participer à un atelier
cuisine avec les enfants de
l’accueil de loisirs d’Hossegor.
D’autres projets sont en cours
comme la réalisation d’un jardin
thérapeutique. Les résidents
ont déjà récolté les graines
plantées en semis et participé
au troc de plants à Tosse en
mai. Prochaine étape : la création de jardinières en hauteur
et accessibles aux résidents
en fauteuil roulant afin que les

La Semaine bleue sera organisée du 2 au 9 octobre et aura
pour thème « à tout âge : faire
société ». Les manifestations,
les événements et les actions
qui seront impulsés à l’occasion de la Semaine Bleue permettront de témoigner de la
capacité des personnes âgées
à faire partie intégrante de la
société. Ils confirmeront l’urgence à recréer le lien social
entre les générations.

au Téléthon parc Rosny, avec
d’autres bénévoles, pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques. Ce sont les
enfants qui ont mis en couleurs la toile « Hossegor for
peace and freedom » dont la
ville s’est portée acquéreur.
Les bénéfices de la vente ont
été reversés au Téléthon.
La peinture est désormais installée dans la salle municipale
Darmenté.

potagers vivent toute l’année.
A noter également une opération du Lions club a été
menée au profit des résidents
de l’EHPAD en avril dernier. En
partenariat avec Maïsadour,
l’association a organisé une
vente d’iris près du kiosque à
Hossegor.
Enfin, le comité d’œuvres
sociales de l’EHPAD a organisé samedi 12 juin son traditionnel vide-grenier au trinquet de Soorts.

Magazine
municipal
En cas de changement
d’adresse ou de déménagement, contacter la mairie au
05 58 41 79 10 ou par mail
accueil-mairie@hossegor.fr
si vous souhaitez continuer
à recevoir votre magazine
municipal.

Un nouveau
président pour
EUROSIMA
Après 9 années passées à
la tête d’Eurosima, Frédéric
Basse a quitté ses fonctions
lors de l’Assemblée Générale
du 27 mai dernier et passé
le relai à son successeur
Wilco Prins, directeur général
Europe de Rip Curl.
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❚ Culture

Associations

Les ateliers d’Armando
C’est à nouveau une saison
bien remplie pour les Ateliers
d’Armando ! Les enfants et
adolescents qui suivent les
cours depuis la rentrée de
septembre ont présenté leur
spectacle le samedi 9 avril
au Studio 40, faisant salle
comble. Le public s’est également déplacé en nombre
pour assister aux projections

très attendues du film proposé
par les adultes À l’assaut de
l’univers les 8, 10 et 14 avril
au Studio 40. Ce film, dont
le scénario a été écrit par les
acteurs, a été tourné dans les
lieux emblématiques d’Hossegor au cours de l’année 2015
et monté grâce à l’aide bénévole de deux professionnels
du cinéma. Les adultes préparent maintenant leur spectacle de fin de saison. Il s’agit
d’une pièce de théâtre intitulée « Musée haut, musée bas »
qu’ils présenteront au Studio
40 les samedis 25 juin et 2
juillet, ainsi qu’au théâtre Le
Colisée à Biarritz le 9 juillet. Ils
y attendent leur fidèle public.

Les Amis du lac

L’association littéraire des Amis
du lac d’Hossegor a fêté ses
15 ans d’existence le samedi
7 mai dernier au SportingCasino. Fondée en 2001 dans
la lignée des illustres écrivains
d’Hossegor : Rosny jeune, Paul
Margueritte ou encore Maxime
Leroy, elle a su fortifier avec
volonté et patience l’esprit de
défense du lac, de son environnement, tout en construisant avec sa maison d’édition
« Lac et lande » un patrimoine
culturel très important ouvert
aux diverses expressions
artistiques (peinture, sculpture, photos...). Aujourd’hui
l’association des Amis du lac
poursuit ses recherches, en
s’appuyant sur son manifeste,
sur l’identité et la mémoire
de la cité. Ses conférences et
rencontres de l’été, comme

les apéritifs littéraires ou l’exposition du 8 au 14 août dans
la salle municipale, sont destinées à rassembler, autour
des Amis du lac, tous ceux
qui veulent protéger et améliorer les lieux si beaux mais
si fragiles, et en même temps
proposer, analyser et réfléchir aux pistes permettant à
la culture de jouer un rôle
d’intérêt général.
L’association est disponible
toute l’année, elle est ouverte
à tous et se propose d’éditer
gracieusement les ouvrages
de ses adhérents. La Revue,
abondamment illustrée, qui
sur plus de 100 pages relate
les actions et manifestations
de l’association des Amis du
lac durant ses 15 ans d’existence, est disponible au siège
de l’association situé au 23
avenue Edmond Rostand.
C’est un document essentiel
et exclusif utile à la bonne
compréhension des 15 ans de
la vie culturelle d’Hossegor.
Renseignements :
05 58 43 42 40
eric.gildard@orange.fr
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Rotary Club
Hossegor
Le Rotary tiendra un stand à
l’occasion du Salon du Livre
d’Hossegor organisé les 1, 2 et
3 juillet un intitulé « Salon du
livre d’occasion ».

Différence
Hossegor
La traditionnelle grande
vente au déballage aura
lieu au centre-ville d’Hossegor en août. Les « 3 jours
fous des commerçants
d’Hossegor » se dérouleront le jeudi 18, le vendredi 19 et le samedi 20
août. À noter cette année
un changement dans les
jours puisque la braderie
débutera le jeudi et n’incluera pas le dimanche.
Renseignements :
www.difference-hossegor.
com

❚ Culture

Associations

Ananda
Après le concert de Pâques,
chaleureusement accueilli par
un public nombreux et enthousiaste, le Chœur Ananda, avec
son chef Françoise Pauthe
Gimbert, s’est remis au travail
pour préparer les nombreux
concerts de l’été. En effet, dès
le 26 juin, à Lasseube, débutera une série de 4 concerts avec
le Chœur Aeolia de Tarnos
et l’Orchestre symphonique
du Sud-Ouest sous la direction de Bernard Salles avec au
programme : La petite messe
solennelle de Rossini.
• Le vendredi 1er juillet à
l’église de Saint-Jean-de-Luz
• Le samedi 2 juillet à l’église
Sainte-Eugénie de Biarritz
• Le dimanche 3 juillet à 19h
à l’église Saint-Nicolas de
Capbreton.

A noter en août, 2 concerts avec
piano où se mêleront musique
sacrée, chœurs et arias d’opéras,
avec la participation de la soprano Anne Mestelan Estève, de la
mezzo-soprano Maela Vergnes
et de la pianiste Maurine Grais.
• Le vendredi 5 août à 21h à
l’église de Tosse
• Le mardi 9 août à 21h à l’église
d’Hossegor.
La saison d’été se terminera en
apothéose avec la participation
du Chœur Ananda à l’Opéra, son
et lumière, les 19 et 20 août à
21h30 au Sporting-Casino,
A noter : Le Chœur Ananda se
charge des réservations pour les
concerts du 3 juillet, du 5 août
et du 9 août, par téléphone aux
coordonnées mentionnées cidessous.
Renseignements : 05 58 43 14 56
www.choraleananda.com

Musique
de poche
Les Musicales fêtent leur 22e
anniversaire. Après avoir programmé des soirées classiques,
créé des opéras, fait découvrir
des instruments de musique
insolites, donné à de jeunes
artistes leur première chance
et rendu des hommages à des
personnalités emblématiques
telles qu’Edith Piaf, Jacques
Brel ou Django Reinhart, l’association se devait à nouveau de
surprendre. La saison 2016 qui
débutera le mercredi 20 juillet
pour se terminer le mercredi 24
août, rendra cette fois-ci hommage à Georges Brassens le
3 août. Et c’est Joël Favreau,
guitariste qui joua à ses côtés
durant 10 ans qui sera le point
d’orgue de cette nouvelle saison.
Les autres soirées mériteront
tout autant d’attention : du blues
avec Kadijo et son harmonica,
un hommage à Claude Nougaro
du groupe Emma and Co, des
musiques du monde avec de la
country interprétée par le trio
« Tildon Krautz » et une création
avec l’auteur-compositeur Tom
Frager. Rendez-vous à partir du
mercredi 20 juillet 2016 à 21h30
au Sporting-Casino d’Hossegor !

Surf FM
La radio Surf
FM située à
Hossegor
a
repris du service sur la
b an d e
FM
depuis le 1er
avril ! L’équipe
a renouvelé la programmation musicale de
morceaux éclectiques et enrichit la grille des programmes
qu’il est possible de retrouver
sur le site internet. Les animateurs proposent également de
partager ces découvertes lors
de soirées :
• Le 21 mai au Circus de
Capbreton : venue de Peter

Harper, date unique de
l’artiste américain dans les
Landes pour découvrir sa
folk ! Mais aussi Kolinga, de
l’afro-folk en première partie
et les DJ Sets des animateurs
pour finir.

sur Surf FM, le mag de la radio,
un nouveau numéro avec plein
de surprises au sommaire.
Surf FM en forme !
SURF FM 102.3
www.surf-fm.fr

• Le 18 juin au forum de
Seignosse Océan, on fête
la musique avec plusieurs
groupes dont Kepa, un gros
coup de cœur blues folk.
Les 30 juillet et 27 août, les
animateurs vous promettent
2 soirées inoubliables à
L’Escargot, le fameux beach
club de Seignosse. Enfin, à
découvrir dès le mois de juin
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❚ Culture

Associations

Club de Loisirs
La notoriété du Club de Loisirs
et la bonne ambiance qui le
caractérise ont attiré de nouveaux adhérents. Le site internet s’est révélé être une excellente vitrine pour valoriser ses
actions. Depuis janvier, impossible de s’ennuyer entre les sorties à la ferme de Beleslou à
Cagnotte ou encore à San Telmo
et à Usurbil, lieu emblématique
du cidre. Le déjeuner Chapeauté
d’avril et le concours de belote
en mars ont connu un grand
succès. Durant les vacances
d’avril, les rencontres intergénérationnelles ont permis à de
jeunes enfants d’échanger et de
passer de bons moments autour
de la peinture, de la confection
de savoureuses pâtisseries et de
belles promenades. Ces temps

forts ont été l’occasion de tisser de véritables liens entre les
générations. Et c’est aussi de ce
positionnement que le Club de
Loisirs tire sa force.
La variété des activités proposées a pour but de permettre au
plus grand nombre de trouver
sa place. Ainsi, il est possible
d’y apprendre les langues pour
s’ouvrir aux autres et au monde.
Impensable aujourd’hui de ne
pas proposer des cours d’informatique et d’internet !
L’entretien physique régulier
étant un moyen de rester en
forme et en meilleure santé, le
club invite au mouvement par le
biais de ses ateliers gym, danses,
marche.... Enfin, il propose des
travaux manuels permettant de
développer un sens artistique

avant de passer pourquoi pas
à des jeux de cartes. Côté sorties, le club propose de nombreuses excursions et voyages
qui plaisent toujours beaucoup.

Le président de Mélomanes
Côte Sud, Daniel Datcharry, et
son équipe ont offert à Hossegor
et à sa région un véritable festival
Mozart avec Philippe Cassard,
bien connu des auditeurs de
France musique ainsi que des
mélomanes d’Hossegor qui ont
pu l’entendre jouer Schubert il y
a deux ans.
En avant-première, Bernard
Casteras, membre de l’équipe
organisatrice de l’association,
a brossé un tableau de Mozart
aux auditeurs de l’Université du
Temps Libre.
Le dimanche 17 avril était organisée la première représentation
au Sporting-Casino. Philippe
Cassard a fait une conférence
musicale brillante, émaillée
d’exemples musicaux, la plupart directement exécutés par
lui-même au piano. Dans une
deuxième partie de soirée, le

conférencier a revêtu son habit
d’artiste et a repris au piano la
conversation de Mozart. Le lendemain, il donnait une Master
Class publique au Pôle Sud à
quelques élèves des conservatoires des Landes et de Bayonne
dont Julie Alacaraz, déjà professionnelle. Le mardi le maître
poursuivait sa conversation avec
les parents d’élèves et grandsparents, le mercredi il filait à
Bayonne pour travailler avec les
jeunes de l’Orchestre Régional
Bayonne Côte Basque (ORCB).
Le jeudi, le public était convié
à la répétition générale d’une
série de concerts intitulés
« autour de Mozart, conversations », dirigés du piano par
Philippe Cassard lui-même, le
vendredi à Bayonne, le samedi
à Soustons, et le dimanche à
Hendaye.
Parmi les autres manifestations
à venir, à noter : Le concert commenté de piano à quatre mains
du « Duo Bohèmes » Aurélie
Samani et Gabriela Ungureanu,
artistes complices qui se parlaient sur le clavier pour nous
faire entendre Dvorak, Schubert,
Massenet, Enescu ; la conférence de Georgie Durosoir sur le

« groupe des six », compositeurs
français du début du vingtième
siècle, amis de Cocteau. A venir
le 6 juillet, un concert donné
par les lauréats des Prix de
l’Académie Ravel 2015, Jodyline
Gallavardin, pianiste et Hector
Burgan, violoniste et encore au
milieu de l’été, pour se reposer
de la plage, du soleil et du surf,
un beau récital commenté du
pianiste Philippe Hattat, le 25
août.
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Renseignements 05 58 43 78 79
www.loisirshossegor.wix.com/
loisirshossegor

❚ Société

Associations

Lions Club
Des iris pour améliorer le sort
des
malades
d’Alzheimer :
Le Lions Club
d’Hossegor
Côte Sud des
Landes et les
agriculteurs adhérents du Groupe
Coopératif Maïsadour installés dans le sud des Landes
ont décidé solidairement
d’une action humaniste
au profit de l’Ehpad les
Magnolias à Soorts-Hossegor
et plus particulièrement de
ses résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer.
Du 19 avril au 2 mai 2016,
plus de 12 000 iris ont été

cueillis, rassemblés et vendus
sur les marchés de Soustons,
Capbreton, Hossegor, Tyrosse
et auprès d’enseignes (Leclerc,
Gamm Vert, Intermarché,
Bricomarché). Dans un véritable élan de générosité, de
nombreux bénévoles se sont
joints aux membres du Club ;
35 personnes ont ainsi donné
ensemble plus de 600 heures
de leur temps pour la réalisation de cette action.
Grâce au formidable travail
accompli et à l’accueil souvent chaleureux réservé lors
de la vente, une borne musicale constituée de modules
d’animations va être offerte à
l’Ehpad les Magnolias. Il s’agit
au travers de la musique d’ai-

der les personnes qui ne communiquent plus à renouer le
contact avec les autres et à
limiter les effets destructeurs
de la maladie et plus généralement de l’isolement.
A noter, le dimanche 10 juillet
au Golf d’Hossegor : le Prix du
Lions Club - Golfeurs.
Renseignements :
06 81 59 30 12
www.lionshossegor.com

Club de Bridge d’Hossegor
L’année 2016 a débuté avec
deux tournois qui ont réunis 96 participants chacun :
le Tournoi des Rois, en présence de Xavier Gaudio, maire
d’Hossegor et le Tournoi du
printemps organisé le vendredi 18 mars. Cette année,
le club a organisé des manifestations, qui compte tenu

de leur succès, vont devenir
récurrentes.
Le 1er ou 2e jeudi du mois, le
club est ouvert à un tournoi
réservé aux 3e et 4e séries. Une
fois dans le mois, le tournoi
commence à 16h et est suivi
d’un repas assis avec une
ambiance conviviale et sportive assurée.
Rappel : le club est ouvert les
lundis et jeudis après-midi à
14h30 pour des parties libres.
Les tournois de régularité sont
le mardi à 20h30, les vendredis, samedis et dimanches
à 15h (le 3e vendredi est un
tournoi Super Ronde Société
Générale - les autres vendredis sont des tournois avec
handicap). Le marathon, prélude à l’activité estivale du
club, se tiendra le jeudi 23 juin
2016, dans les salles municipales à partir de 9h30 pour

se terminer après 6 séances
de 10 donnes entrecoupées
d’intermèdes gastronomiques,
et d’un dîner assis.
A partir du 1er juillet et jusqu’au
31 août, notre club sera ouvert
tous les jours sous la houlette
de Gérard Ausina, avec des
tournois de régularité tous les
après-midis à 15 heures sauf
le mardi, jour pour lequel le
tournoi est à 20h30. A ne pas
oublier, le Festival de bridge
de la ville d’Hossegor les 5,
6 et 7 août prochains, dans
les Salons du Sporting-Casino
qui clôturera l’ « année bridgesque » 2015-2016 (responsable : Renée Ouradou).
Le club est toujours à la disposition de toute personne
désirant des informations sur
l’activité.
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❚ Sport

Associations

Hapchot Wheels
L’association
H a p c h o t
Wheels, composée de motards
hommes
et femmes ainsi que
de passionnés en tout genre
de mécanique et d’art, propose
cette année la deuxième édition du Mot&Arts à Hossegor
les 17 et 18 septembre. Le weekend sera organisé autour d’une
exposition d’autos vintage et de
motos de prestiges, d’un village

exposants et de nombreuses
animations telles que la Sand
Race, des balades, des concerts,
un brass band, une exposition
d’art et d’artisanat, mais aussi
du sensationnel Wall of Death
et de démonstrations et initiations de skate, etc. L’événement
investira plusieurs lieux de la
ville: le Parc Rosny, la plage, etc.
Il s’adresse à un public averti
ou novice, bonne ambiance,
belles rencontres et découvertes assurées.

Rens. : www.hapchotwheels.com

Côte Sud
Escrime 40
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 : les
enfants et ados de 17h30 à
19h, les adultes de 19h à 21h.
Certains cours sont assurés
ponctuellement à la salle des
fêtes de la mairie d’Angresse.

Tennis club Soorts-Hossegor
Félicitations à tous les jeunes
du club qui ont joué aux tournois Galaxie Garçons et Filles
niveau Orange aux dernières
vacances de Pâques. À la même
période, 12 enfants du TCSH,
de 8 à 14 ans, ont aussi participé aux stages de François
Boniface, entre entraînement
le matin, petit repas et tournois du coin l’après-midi. Des
compétitions de jeunes par
équipes ont également eu lieu
sur Tarnos et Hossegor en
avril. Sans oublier l’opération
ludique «En avant les filles
!» (7-9 ans) le 13 avril dans
six clubs de la Ligue dont
Hossegor. Pour la deuxième
année consécutive, le TCSH a
par ailleurs accueilli une par-

tie du challenge de double
mixte organisé par le comité
départemental des Landes. Le
20 mars au matin, 12 équipes,
venues entre autres, de
Parentis, Biscarrosse, Tosse,
ou Saint-Paul-lès-Dax, ont
chacune joué trois parties sur
nos belles terres battues.
À l’issue des matchs, les
joueuses et les joueurs de
tous âges, dont pas mal de
troisièmes séries, se sont
retrouvés autour d’une bonne
paella. Nos équipes adultes se
sont aussi bien battues lors
des Coupes de Printemps et
Sarrailh. En attendant le grand
tournoi du club du 2 au 16
juillet où d’excellents joueurs
français sont encore
attendus. Le club invite
à venir les voir et à en
profiter pour grignoter
et boire un verre sur
la jolie terrasse sous
les pins. Vivement le
grand tournoi d’été!
Renseignements :
www.tennisclubsoortshossegor.fr
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Rens : 07 70 00 45 70
escrime40@gmail.com

Hathayoga
Lands
L’association Hathayoga-Lands
compte déjà 23 adhérents. Son
objectif pour la rentrée de septembre est pédagogique. Elle
s’ouvre vers le public des enfants
de l’école primaire, des pré-adolescents et des adolescents.
Hathayoga-Lands dispense ses
cours de Hatha-Yoga au Studio
40 le mardi et le jeudi et projette
d’organiser des cours pour les
enfants le mercredi après-midi.
Deux journées gratuites « découverte du Yoga » leur sont destinées cet été au studio 40 :
• Le mercredi 13 juillet : 9h3010h45 : 6-9 ans et 11h-12h15
10-14 ans.
• Le mercredi 10 août : 9h3010h45 : 15-17ans et 11h-12h15
10-14 ans.
Une journée « portes ouvertes »
est programmée le 7 septembre
15h-19h au studio 40. Reprise
des cours : mardi 13 septembre.
Renseignements : 07 83 09 51 26
www.hathayoga.club

❚ Sport

Associations

ASH Gym Sports de Combat
Côté fréquentation, l’association
a connu sa meilleure saison.
Adultes et enfants ont constitué
un vrai groupe de passionnés.
La section « préparation physique » attire aussi de plus en
plus et un nouveau cours de
step vient compléter l’offre le
mercredi soir après le cours de
pilates.
Côté compétitions, le club a pu
se distinguer tout au long de la
saison avec ses 8 compétiteurs
qui ont participé aux championnats régionaux et ses 2 compétiteurs, d’un niveau national, qui
ont réussi à se qualifier pour
les championnats de France à

Marseille : Arnaud Derrien et
Jérôme Lamolie. Jérôme s’est
hissé en quart de finale où il
perd avec honneur contre le
3e des championnats du monde.
Le 26 juin, à la salle d’entrainement, derrière le Jaï Alaï,
se tient le 7e Trophée Gascon
organisé par le club. Cette
compétition, sous le signe
de la convivialité, permet à
tous les licenciés de faire leur
1er assaut. Comme chaque
année, une trentaine de tireurs
sont attendus des clubs de
Bayonne, Boucau, Léon, Pau,
Mont- de-Marsan, Bordeaux et
Hossegor bien entendu !

Pour conclure la saison, du 14
au 20 août, l’association recevra
le club nantais du Léo Lagrange
Savate Boxe Française, qui viendra co-organiser l’habituel stage
d’été. Des pointures de la discipline dont plusieurs champions de France, d’Europe et du
monde viendront donc mettre
les gants mais aussi s’essayer
aux sports locaux : Pelote, Surf,
Sauvetage côtier sportif, et VTT
dans nos belles forêts.

Landes qui se déroulera du 21
au 24 juillet. Il accueille les meilleurs amateurs français et étrangers et délivre des résultats qui
comptent pour le classement
européen des joueurs qualifiés.
A cette occasion, le parcours est
ouvert à tous ceux qui s’intéressent au golf et souhaitent
suivre des parties pour mieux
apprécier ce sport. C’est une
belle opportunité pour découvrir
le terrain et la nature qui l’entoure. La saison scolaire se ter-

mine avec plus de 110 enfants,
membres de l’école, encadrés
par trois professeurs. Le club a
eu une grande satisfaction avec
ses équipes élites, les filles ont
participé au championnat de
France par équipes, et les garçons ont réussi l’exploit de terminer premier des qualifications
de la première division France
(le top 16), portant haut les couleurs d’Hossegor face à l’élite du
golf français.

présent, une véritable réussite.
Joueurs de tous âges, parents,
dirigeants, tous autour de l’ASH
Pelote basque. Espérons que le
public estival répondra présent
lors de nos manifestations et

stages d’initiation à la pelote.
Les bénéfices permettent d’investir dans le matériel pour offrir
à nos licenciés les meilleures
conditions possibles pour pratiquer leur passion.

Plus d’infos sur :
http://club.quomodo.com/ash_
sports_de_combat

Golf
La saison sportive de l’association est lancée avec 24 compétitions au calendrier. Le point
d’orgue de la saison culminera avec le 66e Grand Prix des

ASH pelote
La saison d’hiver se termine avec
des résultats mitigés, des finales
de ligue à paleta gomme pleine
et creuse et une finale championnat de France cesta punta
nationale B. Maintenant place à
la saison estivale avec le fronton
du Sporting-Casino rénové ! Ce
printemps, la grande satisfaction
du club aura été la présence de
7 équipes au pilotari txiki, beaucoup de jeunes attaquent les
championnats poussins à pala
et chistéra. Le travail effectué
sur l’école de pelote ces dernières années porte ses fruits,
effort à poursuivre. Le 30 avril
dernier avait lieu la journée
du club, beaucoup de monde
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Coin des jeunes

Les échos de la crèche
Afin de permettre aux enfants
de profiter de l’extérieur l’été, la
cour des sections «moyen» et
«bébé», située en plein soleil,
a été équipée d’une pergola
avec des stores qui la protègent
désormais du soleil sans en
occulter la lumière.
Parmi les projets éducatifs proposés au printemps soulignons,
les 15 et 16 juin, la mise en
place d’une ferme mobile dans
l’enceinte de l’établissement
avec la collaboration et la complicité de Jérôme Beyaert. Une

belle manière de faire découvrir
les animaux de la ferme aux toutpetits, les aider à en prendre soin
et leur apprendre à les respecter
tout en éveillant leur sens du
toucher, etc. L’occasion aussi
d’ouvrir la crèche aux parents
pour favoriser les échanges entre
les familles et le personnel et
aussi de renforcer le lien parents/
enfant. Un moment de plaisir et
de convivialité dans la vie de la
crèche qui s’est terminé par une
petite collation.

Inscriptions scolaires
Nombre des nouveaux inscrits
pour la rentrée de septembre
2016 :
• Soorts :13 en PS / 1 en CE2
• Hossegor : 20 en PS / 1en MS
2 en GS / 1 en CE1 / 1 en CE2 /
1 en CM2
L’effectif constant est équilibré
entre les deux écoles. La commission école s’est réunie le 3
mai pour déterminer l’affectation
des enfants entre les deux écoles.

L’actu de l’accueil de loisirs
En février
Les vacances de février au temps
des chevaliers ont remporté un
franc succès. L’équipe de l’accueil de loisirs est donc partie
avec les enfants au Puy du Fou
leur offrant un séjour inoubliable.
En avril
Avec des vacances d’avril placées
sous le signe de l’échange et
du partage, l’accueil de loisirs
a mis en place de nombreuses
rencontres pour confronter les
enfants à différents publics.
D’abord avec des ateliers cuisine
à l’EPHAD « Les Magnolias »,
puis dans le cadre des activités
du Club d’Entraide et de Loisirs
autour de la gym, de la peinture
et de la cuisine ou encore grâce
à une séance de pêche au lac de
Soustons. Les parties de basket
avec les jeunes de l’association
Olagarroa et la visite des toutpetits de la crèche ont permis
de créer des passerelles crèche
- ALSH - école - particulièrement
enrichissantes. L’initiation à la
musique avec l’ALSH d’Angresse

à Pôle Sud et un échange avec
l’accueil de loisirs de Tosse, sans
oublier le petit tour dans les
locaux de Surf Rider Fondation
ont mis le point final à ces
vacances très rythmées.
Tous ces publics se sont retrouvés avec les familles lors d’un
goûter et ont pu échanger et
s’adonner à toutes sortes de jeux
(Disk Golf, chaises musicales, jeu
du palet, jeux de cartes..) pour le
plaisir des petits et des grands.
Pour l’été
Cet été, 6 séjours seront proposés aux enfants de 3 à 12 ans.
Equitation, eaux vives, découverte du Pays basque, cirque et
aventure en forêt sont au programme.
L’accueil de loisirs soufflera de
plus ses 1 an. L’été promet d’être
festif !
Les travaux
Le pôle administratif est terminé
après quelques mois de travaux.
L’ancien logement de fonction
est métamorphosé grâce au
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travail des agents de la ville :
bureau, salle de réunion pouvant
accueillir jusqu’à 17 personnes,
hall d’accueil, coin cuisine/repas,
salle de stockage pour le matériel
pédagogique, espace de travail
fonctionnel pour les référents et
les animateurs, un espace pour
l’APE. Un pôle administratif
complet et fonctionnel.
Les travaux de l’extension de
la maternelle continuent. Une
salle d’animation de 100 m²
accueillera les enfants de l’Accueil périscolaire et la salle des
Petits pour les mercredis et les
vacances. Une salle équipée,
fonctionnelle avec des multiples
espaces (imitation, construction,
pédagogique, calme…) devrait
permettre de recevoir les enfants
à partir de la rentrée prochaine.

Guide touristique
et brochure pour visiter la ville

Zoom sur... l’office de tourisme

L’office de tourisme a réédité ses
supports touristiques : un guide,
attractif à l’image de la station, et
un plan qui reprend en détail le
centre-ville d’Hossegor et le parc
d’activités Pédebert. La brochure

« les estivales » vient compléter
cette documentation et apporte
des infos sur le programme des
animations de l’été : concerts,
spectacles, activités sportives et
autres événements festifs.

A découvrir à la boutique
Le logo de l’office de tourisme
a été décliné sur plusieurs
articles proposés pour la saison estivale. De la gamme textile aux objets déco : verres
bodega, affiches et carte
postales rétro, aux souvenirs
indémodables comme les
porte-clés, chapeaux et casquettes, il y en a pour tous les
goûts. Quelques nouveautés
« coup de cœur » viennent
également enrichir la boutique
cette année comme notam-

ment l’horloge des horaires de
marées, la Pala à l’effigie de
la station mais aussi les sacs
cabas fabriqués main et recyclés à partir des kakémonos
des manifestations de la ville.
La marque «StepArt» et l’office de tourisme ont signé une
collection de tee-shirts dédiés
à Hossegor. Cette ligne, originale et de qualité, est le
fruit d’un travail commun et
d’échanges graphiques avec
l’artiste local Steven Burke.

Nouveau site pour les Loueurs en meublés
Depuis 1984, l’association des
propriétaires Loueurs en meublés d’Hossegor propose un
large choix de maisons et d’appartements à louer de particuliers à particuliers sur la commune.
L’association a pour objectif de
faciliter la recherche des biens

à louer de ses adhérents sur
le territoire. Considérant l’augmentation de l’utilisation des
nouvelles technologies par les
touristes pour rechercher un
hébergement de vacances, elle
a opéré une totale refonte de
son site :

http://www.locations-vacanceshossegor.com.
Désormais responsive, c’est-àdire utilisable par tous types
d’appareil : mobile, tablette et
ordinateur, il est accessible au
plus grand nombre.

Les animations de l’été

Festives
Tout l’été, les Festives organisées
par l’office de tourisme animent
le centre-ville. Du vendredi 8 avril
au dimanche 28 août, concerts et
spectacles rythment les vacances
en famille. Rendez-vous à 11h au
kiosque du centre-ville tous les
mercredis et dimanches matin,

en passant par le marché, pour
découvrir ou revoir des groupes
et musiciens locaux.
Pour profiter des soirées estivales, les festivités se poursuivent les vendredis soirs à
20h00, sur la place des Landais,
pendant le sun-set apéro, et certains samedis et jeudis soirs au
kiosque du centre-ville où se
tiennent également des animations familiales.

Latinossegor
Le festival de musiques et
danses latines revient les 2, 3
et 4 septembre 2016. Trois jours
et trois nuits aux rythmes festifs
et endiablés de la salsa, du reggaeton, du bachata ou du rap
cubain.

Programmes complets sur
hossegor.fr et en page 31 de
l’agenda.
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Exposition Monette Loza

Événement

L’exposition Monette Loza se
poursuit tout l’été ! La sculptrice investit les parcs, les
rues, les places et les jardins
de la ville et présente une

vingtaine d’œuvres monumentales lors d’un parcours
inédit dans Hossegor.
L’occasion de découvrir des
situations urbaines inatten-

dues et de partir à la rencontre
d’une artiste singulière à la
présence éclatante et aux multiples formes d’expression.
Rendez-vous à l’office de tourisme pour découvrir cet itinéraire artistique dans la ville
(plan gratuit).

Lire sur la vague,
bilan de la première édition
Le bilan de la
première édition du festival Lire sur
la vague est
extrêmement
positif.
Durant ce long
week-end de la pentecôte, du
13 au 16 mai, le public s’est
pressé à Hossegor pour rencontrer de grands auteurs et
participer aux nombreuses
animations proposées par le
Festival.
Une programmation particulièrement riche et variée a permis de multiplier les échanges
entre auteurs et lecteurs :
conférences, ateliers d’écriture
et de dessin, battles de dessin,
marathon graphique, street
art, lectures dessinées ou
spectaculaires, dédicaces...
L’admirable exposition des 40
originaux de Claude Ponti a
été très remarquée. Cette
proposition plurielle pour
toute la famille a su montrer
la richesse et la diversité de la
littérature jeunesse.
Dès l’ouverture vendredi, près
de 400 enfants de 5 à 11 ans,
venant de toute la région, des
écoles landaises, mais aussi

de Toulouse à Arcachon, sont
venues avec leurs enseignants
pour participer activement à
la manifestation. Ces scolaires
sont repartis extrêmement
heureux, avec une envie décuplée de lire et des souvenirs
figés pour longtemps.
Des rencontres professionnelles
se sont également déroulées
le vendredi, à destination des
bibliothécaires de la région et
autres professionnels du livre,
avec une intervention remarquée de Marie Desplechin.
Le Festival a accueilli les
plus grandes maisons d’édi-
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tion nationales et une dizaine
de maisons régionales. Les
auteurs présents ont grandement apprécié ces jours passés à Lire sur la vague et ont
pour la plupart déjà émis le
souhait d’y revenir !

Deuxième vague littéraire sur Hossegor

Événement

Après le lancement du nouveau festival du livre jeunesse en mai, la programmation littéraire
se poursuit à Hossegor avec la 18e édition du salon du livre d’Hossegor qui s’ouvrira au Sporting-Casino
les 1, 2 et 3 juillet. Une occasion unique pour le lecteur de rencontrer des dizaines d’écrivains
et de dialoguer avec eux sur le thème de la Biographie et de l’Histoire.

Le Salon du Livre est une occasion rêvée pour le public de
plonger dans le monde de
l’écrit et du livre car il offre
des temps d’échanges avec les
auteurs et les éditeurs, à travers
des dédicaces et conférences.
Une nouvelle fois le salon fera
la part belle à l’Histoire et à
la Biographie à travers des
ouvrages aux styles littéraires
très différents. De la biographie
au roman historique, de la BD
historique à la nouvelle, le salon
explorera l’Histoire sous toutes
ses facettes.
Pluriel dans l’offre de lecture
qu’il propose, il s’ouvre cette
année à de nouvelles rencontres
et animations en accueillant un
concert dessiné avec Sandrine
Revel et le pianiste Kévin
Morens, un spectacle captivant où la musique et le dessin dialoguent autour de Glenn
Gould, une vie à contre temps
(éd. Dargaud). Une invitation

à entrer dans la musique intérieure de l’artiste. Jean-Yves Le
Naour évoquera l’Histoire à travers sa fresque magistrale sur la
Grande Guerre. À l’occasion du
Centenaire 14-18, il s’est engagé
dans une somme remarquable,
à raison d’un livre par année de
guerre (éd. Perrin). 1914, 1915,
1916 et 1917 sont déjà en librairie. Il est aussi le scénariste de la
BD Verdun (éd. Grand angle). Le
coup d’envoi du salon donné par
Joël Callède avec son Mitterrand
Requiem (éd. Le Lombard),
un récit d’une extrême intensité dans lequel l’auteur nous
livre une biographie dessinée
d’un Mitterrand mystique. Une
conférence qui devrait avoir
une résonnance particulière à
Hossegor où Mitterrand a longtemps séjourné…
Autre temps fort, la conférence
exceptionnelle de Jean-Paul
Kauffmann, venu présenter son
dernier ouvrage Outre-terre
(Equateurs), passionnante promenade historique à Eylau.
Au programme également
Les dernières jours des reines
(Perrin) avec Jean Sévillia, Prix
de la Biographie 2010 et JeanChristophe Buisson, rédacteur
en chef du Figaro magazine,
Mousseline la sérieuse de Sylvie
Yvert, Reagan de Françoise
Coste, une table ronde sur Léon
Blum avec Pierre Birnbaum et
Dominique Missika ou encore
Claire Mauriac de Anne Duprez.
Et la présence de nombreux
journalistes et écrivains tels que
Yves Harté (Sud Ouest), Erwan
Desplanques (Télérama), Olivier
Mony (Livres Hebdo, Le Figaro),
Marianne Payot (L’express),
Benoit Yvert (éd. Perrin)...

Le salon du livre récompensera Jérôme Bimbenet,
Prix de la Biographie 2016
pour sa biographie Leni
Riefensthal, la cinéaste
d’Hitler aux éditions
Tallandier.
Le prix lui sera remis
samedi 2 juillet à 17h30 en
présence de la directrice
des éditions Tallandier
Dominique Missika.
Le salon récompensera
Eric Liberge et Arnaud
Delalande, Prix des
Lycéens de la BD historique
pour leur album Le cas Alan
Turing aux éditions des
Arènes.
Rendez-vous
vendredi
1er juillet à 17h30 pour la
remise du Prix en présence
des élèves du lycée Sud
Landes de Saint-Vincentde-Tyrosse.

Plus qu’un simple salon du livre,
le premier week-end de juillet
offre de façon régulière une
parenthèse festive et conviviale
autour du partage de la lecture.
Alors si vous souhaitez rencontrer des auteurs, venir assister à
une conférence ou repartir avec
une dédicace, venez nombreux
participer à ces trois jours de
fête du livre !
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Les plus grands airs d’Opéra du monde

Événement

Après avoir séduit des milliers de spectateurs en Espagne et remporté un franc succès l’an passé
à Hossegor, le spectacle d’art lyrique « Les plus grands airs d’opéra du monde» revient illuminer
les nuits hossegoriennes les 19 et 20 août à 22h dans le cadre grandiose du Sporting-Casino.
Au programme : de nombreuses nouveautés !
d’architecture. Ainsi toutes les
3 minutes environ, les décors
dynamiques en 3D changent
et transportent le spectateur
dans de nouveaux univers qui
subliment les voix des chanteurs. Chaque tableau revisitera des paysages emblématiques choisis parmi les plus
célèbres opéras internationaux à des époques et dans
des lieux différents. Ces effets
visuels aussi surprenants que
variés, créés sur mesure pour
le Sporting-Casino, participeront à la magie de l’événement.
Tous les amateurs de grandes
sensations peuvent d’ores
et déjà réserver leur place :
frissons garantis pour la prochaine édition de l’opéra, son
et lumière donnée au SportingCasino. Nouveau répertoire,
projection d’images géantes
en 3D, chœur et orchestre
symphonique
marqueront
cette 2e représentation créée
par MonumentalOpéra et donnée sur deux soirées exceptionnelles.
Le concept reste inchangé : 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,
accompagnées cette année
par l’orchestre symphonique
OSSO de 50 musiciens et le
chœur Ananda de 60 chanteurs.

… et plein les oreilles !
Cette création singulière en
plein air est portée par dix
chanteurs lyriques renommés
qui interprèteront en direct,
une trentaine d’airs d’opéra
devant un paysage d’images,
de films et d’animations ! Sur
une scène située en contrebas de l’édifice, les artistes
seront en costumes d’époque,
habits de fête et robes de gala,
accompagnés par l’orchestre
symphonique OSSO sous la
direction de Bernard Salles
et le chœur Ananda sous la
direction de Françoise PautheGimbert. Les interprètes
exceptionnels sont issus des
grandes scènes lyriques européennes : Madrid, Milan, Paris,
Saint-Pétersbourg, etc.
Au répertoire de cette soirée
féérique les airs de Puccini,
Verdi, Offenbach, Bizet,

Plein les yeux…
Le concept de scénographies à
base de projections d’images
consiste à sublimer les patrimoines anciens ou contemporains au moyen d’images
monumentales, surlignant
chaque ligne, chaque relief,
chaque ornement et détail
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Donizetti, Mozart, Mascagni,
Bellini, Delibes, Rossini,
Cassini, et bien d’autres.
Une production
100% espagnole
MonumentalOpéra est une
compagnie née en 2009 de la
complémentarité entre Long
Time Ago Producciones, société catalane spécialisée dans la
projection d’images géantes
et El Café de la Opera, société
madrilène organisatrice de
spectacles lyriques.
Elle compte dans ses rangs
des réalisateurs d’images de
renoms mais aussi des interprètes lyriques tels que Luis
Enrique Jimeno, ténor madrilène, Helena Lafarge, mezzosoprano cubaine, merveilleuse
Carmen et héroïne actuelle de
la comédie musicale «Le Roi
Lion», Jorge Paez, bariton, que
l’on a vu dans les principaux
rôles de Traviata, Madame
Butterfly, Cavalleria Rusticana,
Chantal Garcia, française dans
le rôle de Violetta, etc.
Un rendez-vous grand public
dans un lieu remarquable
pour découvrir ou redécouvrir
nos plus belles œuvres artistiques !
Tarifs :
Entrée (hors frais de réservation) : 19e et groupe : 15e€
- de 12 ans : 5e

Histoire

Le Sporting-Casino
d’Hossegor
Equipement emblématique de
la station, le Sporting-Casino a
enchanté les premières saisons
de ses estivants. Occupé et vandalisé en 1940, il a souffert, la
Libération acquise, du désengagement de son propriétaire,
en l’occurrence la Société des
Hôtels et Bains de Mer d’Hossegor, et n’a retrouvé ni le lustre,
ni la fréquentation estivale qui
en avaient fait le succès. Sur le
point d’être vendu par appartements, il a été racheté par
la commune qui en a concédé
l’exploitation. Ses concessionnaires ont cherché à l’adapter
aux évolutions du temps sans
en altérer l’architecture pour lui
conserver un rôle majeur dans
l’animation de la station.
Sa construction était explicitement prévue dans le programme
d’aménagement proposé en
1923 par la Société Immobilière
Artistique à Paul Lahary, le
maire de l’époque. C’était, à
l’évidence, un équipement

obligé pour une future station
balnéaire et ville de vacances.
Dans ces années qui suivent la
guerre, on a remis le sport à
l’honneur. Henri de Montherlant
a publié « Les Olympiades »
et les Français brillent dans
plusieurs disciplines jusqu’au
niveau mondial. L’état d’esprit
qui règne alors et la personnalité de son commanditaire
en feront le Sporting-Casino.
Alfred Eluère est lui-même sportif accompli. Il veut, en même
temps qu’un établissement de
divertissements mondains, un
centre sportif qui fasse, comme
l’écrit Claude Laroche, « cohabiter dans la même enceinte, le
jeu, avec toutes les connotations
corruptrices qui s’y rattachent,
et le principe rédempteur de la
régénération par le sport. » (1)
D’où son nom. On y trouvera
des courts de tennis, un fronton,
une piscine et une salle d’armes,
tous équipements qui vaudront
à Hossegor d’apparaître comme
la station des sports élégants.

Dans ces mêmes années, les
reconstructions qu’on engage
un peu partout ont remis à la
mode la veine régionaliste. Le
style des premières villas qui
s’érigent à Hossegor s’inspire
de celles qu’on trouve sur la
côte basque et parait s’imposer.
Henri Godbarge, un architecte
de Bayonne qui en achève plusieurs dans la commune, en est
un des fervents partisans. C’est
à lui qu’Alfred Eluère confie la
conception du casino assisté des
frères Louis et Benjamin Gomez
qui ont pour lui réalisé sa villa en
bordure du canal (aujourd’hui
Julia). Quoiqu’immeuble de
grande importance, on retrouvera dans son architecture les
caractéristiques essentielles de
ce qu’on définira comme le style
basco-landais : corbeaux, encorbellements, faux pans de bois
et briques en fougères. Il sera
le premier et le seul de ce genre
dans la région et ce choix le fera
l’immeuble-phare de la station.
On l’implante entre mer et lac
au départ de l’avenue Maurice
Martin qu’on imaginait à
l’époque comme l’une des
artères commerçantes de la ville
à venir. On l’adosse au remblai
du canal pour pouvoir, comme
on l’avait pensé, le relier au
canal et offrir, dans son soussol aux canots et autres esquifs,
un port-abri. Mais les aménagements nécessaires coûtaient
vraisemblablement trop cher
et on y a renoncé. On apporte
un soin particulier à sa décora-

Le premier immeuble en 1929
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tion confiée à Benjamin Gomez
qui en concevra et fera fabriquer spécifiquement tous les
meubles. On trouvera sur ses
murs deux bas-reliefs de Lucien
Danglade et on en habillera
l’intérieur de tableaux notamment de Suzanne Labatut et de
Magie Salcédo. Bref un cadre
idyllique pour une société privilégiée, heureuse d’y trouver pendant l’été dans une ambiance
distinguée un relent de parfum
aristocratique.
L’immeuble central est construit
en 1928-29 et l’aile en retour en
1931-32. On inaugure le premier
le 29 juillet 1928 avant même
d’en avoir entrepris l’extension.
On est visiblement pressé de
lancer la station. A peine terminé, le Sporting-Casino connaît,
pendant la saison, une période
faste et un succès exceptionnel.
Tout y est neuf et de qualité.
C’est le lieu mondain où il faut
paraître. On s’habille pour y venir
dîner, jouer ou danser. « Le soir,
dans la féérie des lumières, les
salons bruissent du froissement
des robes longues et brillent
des scintillements des perles
et des reflets des smokings. »
On verra même s’y produire des
troupes de théâtre parisiennes
que l’exiguïté de la scène n’a pas
découragé. On n’en néglige pour
autant l’aspect sportif. Les compétitions qu’on y organise réunissent les meilleurs champions
de l’époque, tels René Lacoste
et Suzanne Lenglen au tennis
et nos Mousquetaires qui ont
remporté la Coupe Davis, tel en
natation Jean Taris et, au fleuret,
Lucien Gaudin.
L’Occupation en 1940 va lui porter un coup presque fatal. Il sert,
pendant quatre ans de casernement à la troupe. Les premiers
à s’y installer sont des cavaliers
dont quelques-uns s’amuseront
à monter à cheval jusque dans
le salon bleu. Ses tentures sont
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arrachées, les murs défoncés,
les tableaux volés. La Libération
acquise, il faut des travaux importants pour le remettre dans un
état acceptable. Mais la SHBMH
n’envisage apparemment plus
d’investir à Hossegor et d’y garder la place prépondérante qui
est la sienne. Elle ne consacre à
la remise en état du casino que
le minimum nécessaire. Il est
rouvert en 1948 mais ce n’est
plus l’établissement luxueux de
1930. Les réticences de son propriétaire et la médiocrité des
animations qu’on y propose
indisposent la municipalité qui
menace de retirer à la SHBMH
le bénéfice des jeux voire même
si nécessaire de construire un
nouveau casino. Ce coup de
semonce est entendu. Les spectacles retrouvent une qualité
qui vaudra au Sporting pendant
plusieurs années une bonne fréquentation.
Il le fallait. La guerre a changé
la donne. Si, après la guerre,
une nouvelle vague d’estivants
envahit Hossegor, ce ne sont
plus ceux qui rêvaient de voir la
station à l’égal de Biarritz et se
plaisaient à y retrouver les plaisirs d’une vie mondaine. Ils n’en
ont ni le goût, ni les moyens,
les jeux les attirent moins. Ils
y viennent plus simplement en
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vacances et leurs attentes sont
différentes. Les choix architecturaux qui ont prévalu pour le
casino en 1930 ne facilitent visiblement pas sa fréquentation.
Le court de tennis et le fronton en éloignent l’accès et en
masquent la façade. Conçu pour
servir de tribune, le bâtiment
est bâti en hauteur et comprend
plusieurs étages qui n’invitent
pas à en parcourir les différentes
salles. Avec le temps, il perd son
monopole de centre sportif : en
1938, on a construit un fronton à
Soorts et en 1948, Alfred Eluère
engage la réalisation du parc des
sports. Ce sera dans les années
qui viennent, le grand défi posé
à ses concessionnaires successifs que d’arriver, sans en altérer
l’architecture, à en adapter et
équilibrer l’exploitation.
La SHBMH y réussira apparemment pendant une quinzaine
d’années. On y organise autour
de la piscine des apéritifs dansants et, à l’intérieur, des spectacles et des soirées de gala,
des concerts de jazz avec Sidney
Béchet. Un night-club en prolonge les soirées. En 1958, Alfred
Eluère fait réaliser, accolé à son
côté ouest, le jaï-alaï qui le prolonge d’une salle polyvalente où
se produiront Yves Montand,
Georges Brassens, Johnny

Histoire

Hallyday, les Compagnons de la
Chanson et beaucoup d’autres
célébrités de l’époque. Pour
accroître encore sa fréquentation, on le dote en 1964 des
attraits du septième art en aménageant au deuxième étage une
salle d’art et d’essais baptisée le
Bengali et en proposant des projections de films en plein air sur
un écran géant élevé sur le côté
de l’avenue Maurice Martin audessus des gradins. Pour autant
l’exploitation du Sporting reste
déficitaire et la SHBMH avance,
à l’automne 1966, le projet de le
vendre par appartements.

chaussée dévolue aux sports de
combat. Après sa reprise, la gestion du casino s’améliore. On a
gardé la boule et le black-jack
(jeu de cartes américain) et supprimé le baccara et la roulette
mais promu deux discothèques,
« le 15 » et « le piano-bar », qui
rencontrent un très grand succès (2). En 1979, on renonce au
cinéma en plein air et on démolit le mur-écran qui faisait injure
à l’esthétique de l’ensemble. En
1992, on y installe au sous-sol (3)
des machines à sous lesquelles
entrainent une sensible révolution dans sa fréquentation.

Cette annonce fait l’effet d’une
bombe et provoque à la mairie une agitation exceptionnelle.
Entrainé par Jean-Claude Wéber
alors premier adjoint, le conseil
va jusqu’à envisager une expropriation pour s’opposer à cette
éventualité. Des négociations
s’engagent qui dureront longtemps et se concluent en août
1969 par l’achat du SportingCasino par la commune en
échange des 14 hectares de
la ferme Mariotte qu’elle a
acquise antérieurement de … la
SHBMH. Le bâtiment est dans
un état lamentable et la commune engage immédiatement
sa réhabilitation, aménageant à
l’occasion une salle au rez-de-

Par arrêté du 18 décembre de
l’année précédente, on a classé
le Sporting-Casino à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques. Ce classement vise à
en protéger l’aspect extérieur par
bonheur jusqu’ici préservé. Les
quelques modifications qu’on
lui a jusqu’ici apportées sont restées très discrètes et n’affectent
en rien son style basco-landais.
Paradoxalement, c’est en juillet 1997, après son classement,
que lui sera apportée la modification la plus importante lors
de la concession du casino au
groupe Lucien Barrière. Elle lui
fait obligation d’y tenir un restaurant ce qui le conduit, pour
en faciliter l’accès, à réaliser à

son entrée, un escalier avancé
et suffisamment monumental
pour abriter un ascenseur (4).
Elle l’amène également à s’en
approprier et redistribuer tout
l’espace et en moderniser l’intérieur pour lui donner l’heureuse
configuration qu’on lui connait
aujourd’hui. Enfin, comme
pour lui faire retrouver son style
des années 30, on en rétablit
l’accès, avenue Maurice Martin,
par son portique original. Le
Sporting-Casino a, depuis 2006,
un nouveau concessionnaire,
en l’occurrence la société TH
Finance (5), le groupe Barrière
ayant été contraint d’abandonner Hossegor pour un problème
de position dominante.
Patrimoine communal, le
Sporting-Casino a joué un rôle
essentiel dans l’histoire et dans
le développement de la station.
S’il n’y est plus le centre sportif
qu’avait rêvé Alfred Eluère, il en
reste l’archétype architectural.
On s’emploie aujourd’hui à en
parfaire l’état et l’équipement
pour le confirmer dans son rôle
de pôle privilégié des animations culturelles et artistiques de
la ville (6).
Gérard Maignan

(1) Claude Laroche, « Hossegor, la station
des sports élégants », p. 87
(2) Témoignage de Max Domecq que
l’auteur remercie ici
(3) Le niveau auquel on accède par l’escalier d’entrée est donné pour le rezde-chaussée. Il est d’ailleurs de plainpied avec le remblai du canal. Le salon
dit antérieurement bleu est au premier
étage.
(4) Dû à Alain Lassié et Françoise
Castillon, architecte et décoratrice du
Groupe Lucien Barrière.
(5) La société gère plusieurs autres casinos dont celui de Capbreton et d’Hendaye.
(6) CF rubrique cadre de vie page 7

La nouvelle entrée du casino
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Compte
rendu du
conseil
municipal
Le conseil municipal de la ville de
Soorts-Hossegor, dûment convoqué le 25 mars 2016, 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 : 14 votants : 24
Présents : Xavier Gaudio, Christine Bégué, Sabrine Dassé, Frédéric Dudezert,
Agnès Dupla, Hélène Francq- Girard, Philippe Gelez, Christophe Gès, Jérôme
Lacroix, Serge Messanges, Cathy Montaut, Pierre Servary, Valérie Thévenot,
Jean-Jacques Tirquit
Ont donné pouvoir : Henri Arbeille à Xavier Gaudio, Olivier Bégué à Valérie
Thévenot, Sabine Bénétrix à Serge Messanges, Julie Armellini à Frédéric
Dudezert, Françoise Lalande à Jérôme Lacroix, Nadine Lartigau à Hélène
Francq-Girard, Laurence Pécastaing à Christine Bégué, Marie-Françoise PéréGaudio à Christophe Gès, Pierre Sarthou à Philippe Gelez, Michel Villeger à
Cathy Montaut.
Absents excusés : Delphine Bart, David Minvielle, Jean-Carl Thiercy
Secrétaire : Sabrine Dassé
Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.
Le compte rendu du conseil municipal du 22 janvier 2016 est approuvé à
l’unanimité.

Finances
1. Fixation des taux de fiscalité
Vote : unanimité. Les bases prévisionnelles ayant été notifiées,
l’assemblée délibérante décide de
maintenir les taux de fiscalité locale
qui avaient été fixés en 2015. Les
conseillers municipaux, lors du vote
du budget primitif 2016, avaient
également décidé d’inscrire une
enveloppe globale de fiscalité locale
s’élevant à 3 874 000 e, avec les taux
2015 soit :
• Taxe d’habitation : 11,22 
• Taxe foncière bâtie : 11,39 
• Taxe foncière sur le non bâti : 69,71
2. Affectation du compte 471
du Sporting Casino
Vote : unanimité Un avis favorable
est émis à la demande du délégataire du Sporting Casino de l’autoriser à utiliser le compte 471 pour
le remplacement des portes de
l’ascenseur donnant accès à l’établissement : 4 383,61 e HT. Le maire
Xavier Gaudio rappelle qu’une
étude est en cours pour changer
l’ascenseur existant et positionner
le nouveau permettant un accès aux
étages. Il sera dimensionné pour
pouvoir rentrer du matériel.
3. Contrats de bail antennes
Vote : unanimité L’assemblée
autorise le maire à renégocier les
différents contrats des opérateurs
ayant une antenne sur la commune
(durée et montant des loyers). Elle
autorise également l’installation
d’une nouvelle antenne-relais par
Free, à côté du Centre Technique
Municipal. Le maire Xavier Gaudio
précise qu’une étude avait été réalisée sur les deux antennes-relais
implantées au stade d’Hossegor et
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Séance du 1er avril 2016 à 20h

sur le clocher de l’église de Soorts.
Elle n’avait pas identifié des seuils
d’exposition dépassant les seuils
précisés par décret.
4. Maintien de la perception
des recettes de la taxe de séjour
et du prélèvement du produit
des jeux à la commune suite
au transfert obligatoire de
la compétence Tourisme à
la communauté de communes
MACS
Vote : unanimité Afin d’anticiper la
prise de compétence tourisme par la
communauté de communes MACS
et l’éventuel transfert des recettes
communales affectées à des actions
en faveur du tourisme, l’assemblée
décide de voter pour le maintien des
recettes suivantes :
• Taxe de séjour
• Prélèvement sur le produit des
jeux du Casino Cathy Montaut
demande l’intérêt de conserver ces
deux recettes sachant que MACS
effectuera un prélèvement sur la
compensation d’attribution de la
commune. Jérôme Lacroix précise
que la commune pourra ainsi maîtriser les taux de la taxe de séjour
et donc son dynamisme. Plusieurs
communes se sont également
positionnées pour garder la taxe
de séjour comme recette directe,
même si MACS pourra la récupérer
en cas d’évolution législative.
5. Modalités de vente de parcelles
communales :
5.a) Parcelles du Garden
Tennis Club
Vote : 23 voix pour et 1 abstention (Cathy Montaut). L’assemblée
délibérante approuve le principe de
vente des parcelles communales
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cadastrées section AY numéros
168p, 174 et 177 (parcelles où était
situé le Garden Tennis Club), d’une
superficie de 5 504 m2 pour un
prix plancher fixé à 1 500 000 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 qui comprendra entre
20 à 30 logements, avec le plus
de parkings souterrains possible.
Jean-Jacques Tirquit, 1er adjoint au
maire, précise que des contacts
ont été pris avec des promoteurs
intéressés pour l’acquisition de
ces parcelles communales. Cette
première approche a permis de
connaître le prix d’achat que certains promoteurs seraient prêts à
proposer (1 500 000 e ht). Une réunion a été organisée en mairie avec
les riverains des parcelles concernées afin de leur expliquer le projet
global. Cathy Montaut demande
si le risque de pollution des sols
a été analysé. Jean-Jacques Tirquit
précise qu’une étude hydrogéologique et géotechnique du sol doit
être réalisée et que des devis sont
en cours. A l’interrogation de Cathy
Montaut et de Jérôme Lacroix
sur la possibilité d’un découpage
des parcelles en terrains à bâtir
pour la réalisation de maisons
individuelles, Jean-Jacques Tirquit
répond qu’aucune proposition en
ce sens n’a été faite par les promoteurs reçus, sauf un mais qui n’a
pas donné suite. Le maire Xavier
Gaudio précise qu’un comparatif
entre le projet de construction de
maisons individuelles et celui des
postulants à savoir un ensemble
résidentiel sera présenté lors
d’une prochaine séance du conseil

municipal afin que les conseillers
puissent décider quel type de projet
doit être retenu.
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5.b) Parcelle non bâtie AK 46,
avenue du TCF
Vote : unanimité. Les conseillers
municipaux approuvent le principe
de la vente de la parcelle cadastrée
section AK numéro 46 pour un prix
plancher de 195 000 e ht.
6. Fixation du prix de vente du lot
n°5 du lotissement La Forêt II
Vote : unanimité. La vente du
lot n°5, terrain en pente de
1 500 m2 du lotissement La Forêt II,
au prix de 234 000 e TTC, à M. Julian
Vergnes et Mme Gaëlle Agudo, est
approuvée.
7. Attribution du lot n° 7
du lotissement La Forêt II
Vote : unanimité. Le lot n°7, du
lotissement La Forêt II, d’une superficie de 1 500 m2, est vendu à la SCI
MALUCLO (M et Mme Mauricette),
au prix de 292.500,00 e TTC.
8. Coupes de bois sur deux
parcelles gérées par l’ONF
Vote : unanimité. Les coupes
d’éclaircie des parcelles cadastrées A 24 (située sur la commune
d’Angresse) et AP 119 (située sur la
commune) sont autorisées.
9. Attribution d’une concession
existante
Vote : unanimité. Sur proposition
des commissions Développement
économique, relations avec le tissu
économique et Police, sécurité,
espaces publics concédés, circulation, stationnement, l’assemblée
décide d’attribuer le stand n° 7 à
Made With Love (Pâtisseries-Jus de
fruits frais-Glaces Artisanales-Offres
sucrées).
Christine Bégué, adjointe au maire,
regrette le formalisme réglementaire qui ne permet pas une information correcte des 13 personnes
qui ont été reçues par les commissions. Elle précise que ce stand a été
à nouveau attribué suite au retrait
du concessionnaire de 2015 (crêpes
bretonnes). Valérie Thévenot rappelle que le nombre de demandes
démontre la dynamique commerciale des halles ; les commissions
ont opté pour la diversité et la qualité des offres commerciales, en
l’occurrence la qualité artisanale de
Made With Love.

Communauté
de Communes MACS
10. Convention relative au
versement d’un fonds de
concours voirie pour le boulevard
de la Dune
Vote : unanimité. L’établissement
d’une convention ayant pour objet
le versement d’un fonds de concours
par la communauté de communes
MACS à la Ville, pour financer la
réalisation de travaux de requalification sur le Boulevard de la Dune,
est autorisé. Le montant du fonds
de concours s’élève à 560 179,87 e.
11. Projet de schéma de mutualisation des services entre MACS et
les communes membres
Vote : 19 voix pour et 5 abstentions (Christine Bégué, Frédéric
Dudezert, Jean-Jacques Tirquit et
par procuration Julie Armellini et
Laurence Pécastaing), L’assemblée
délibérante émet un avis favorable
sur le projet de schéma relatif aux
mutualisations de services entre les
services de MACS et ceux des communes membres.
Le maire Xavier Gaudio rappelle
la démarche participative initiée
par la communauté de communes
MACS (travail en ateliers, réunions
de concertation) et la création d’une
instance de pilotage où les maires
sont membres de droit. Un diagnostic des compétences existantes a
été réalisé et a permis d’articuler le
schéma de mutualisation autour de
3 axes :
• En priorité consolider les compétences déjà transférées et exercées
par MACS
• Dans un 2ème temps, s’engager
dans le transfert de nouvelles
compétences imposées par les
évolutions législatives
• Mettre en place d’ici la fin du mandat les mutualisations de services
issues du travail en ateliers avec
les communes.
12. Transfert de la procédure
d’élaboration de l’AVAP
Vote : unanimité. La prescription,
l’élaboration et l’approbation du
document d’urbanisme AVAP relevant de la compétence « Plan Local
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » de la communauté de
communes MACS, l’assemblée
délibérante demande à MACS de
poursuivre l’élaboration de l’AVAP
sur tout ou partie du territoire de la
commune, dans les mêmes termes
et conditions que ceux définis par
la commune dans les contrats et
autres documents afférents au dossier. Jean-Jacques Tirquit précise la

démarche positive et volontariste
de MACS au niveau de l’AVAP et de
l’urbanisme en général. Cependant,
cela ne laisse en rien présager des
relations à venir avec l’élaboration
du PLUI où des tensions pourront
naître.
13. Projet de convention
pour le règlement financier
des travaux de voiries
hors compétences réalisés
par MACS en 2015
Vote : unanimité La communauté
de communes MACS ayant été
amenée, dans le cadre des travaux
de rénovation ou d’entretien des
voiries d’intérêt communautaire,
dans un souci de meilleure coordination des interventions relevant simultanément de plusieurs
maîtres d’ouvrage, à réaliser des
prestations ne relevant pas de sa
compétence, la commune lui rembourse les montants avancés par le
biais d’une convention (28 596,60 e
pour l’année 2015).

Marchés publics
14. Précision sur la délégation
au maire en matière de marchés
publics (article L 2122-22)
Vote : unanimité. A la demande des
services préfectoraux, la délégation
en matière de marchés publics,
donnée au maire par délibération
en date du 10 avril 2014, est précisée. Les termes « seuil défini par
décret » sont remplacés par « seuils
des procédures formalisées ».
15. Groupement de commandes
avec la communauté
de communes MACS :
Vote : unanimité. L’assemblée
décide de renouveler son adhésion
aux deux groupements de commande avec la communauté de
communes MACS
15. a) Achat de ramettes de
papier blanc
15. b) Prestations de nettoyage
des locaux et des vitres

Urbanisme
16. Convention d’urbaniste
conseil pour le compte
de la commune
Vote : unanimité. Une convention
est établie afin de formaliser l’intervention de Madame Vanel-Dulucq
en tant qu’urbaniste conseil de la
commune. Le maire Xavier Gaudio
rappelle qu’elle mène une étude
sur la compatibilité des règles du
PLU en vigueur avec la loi ALUR.
Cette étude servira de base pour
l’élaboration du PLUI.
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17. Permis d’aménager modificatif n°4 du lotissement La Forêt II
Vote : unanimité. L’assemblée donne
mandat au maire pour qu’il signe un
permis d’aménager modificatif avec
l’accord des copropriétaires du lotissement (l’emprise des constructions
sur les lots n°5 et 7 sera redessinée).
18. Déclaration préalable de la
division foncière pour la scission
de la copropriété de la parcelle
AY 168 (Garden Tennis Club)
Vote : unanimité. Afin de permettre
de sortir de la copropriété cadastrée
section AY numéro 168, attenante
aux parcelles privées communales
du Garden Tennis Club, l’établissement d’une déclaration préalable
est autorisé.

Affaires générales
19. Convention avec le CDG 40
relative à l’intervention d’un ACFI
(Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection santé-sécurité
au travail)
Vote : unanimité. Une convention
avec le CDG40 pour définir les
conditions d’intervention de l’ACFI
est établie. Le maire Xavier Gaudio
précise que l’ACFI contrôle les
conditions d’application des règles
d’hygiène et de sécurité. Il va mener
une mission d’inspection se composant en deux phases :
• Une phase d’étude des documents
et registres obligatoires en matière
de santé-sécurité au travail 
• Une phase de visites des lieux de
travail
20. Désignation d’un élu référent
en matière de santé et sécurité
au travail
Vote : unanimité. Jean-Jacques
Tirquit, 1er adjoint au maire, est
désigné élu référent en matière de
santé-sécurité au travail : il assurera notamment le suivi du document unique, des réunions des CT
et CHSCT ...
21. Recrutement d’un CAE-CUI
(Contrat Avenir Emploi-Contrat
Unique d’Insertion) à temps
complet
Vote : unanimite.́ Un agent titulaire
du service Garage ayant demandé
une mise en disponibilité pour
convenances personnelles et devant
être remplacé, les conseillers municipaux décident d’ouvrir un poste
par le biais d’un contrat aidé (CAECUI). L’Etat rembourse 70% de 20
heures hebdomadaires ; la personne
sera embauchée sur un temps complet soit 35 heures par semaine.
22. Convention pour les hébergements des renforts gendarmerie
pour la saison estivale 2016
Vote : unanimité. Comme pour
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chaque saison estivale, une convention est établie pour l’occupation
par les renforts de gendarmerie des
logements du Pignada : 27 logements + 1 bureau, du 1er juillet au
31 août.
23. Ouverture des postes
contractuels
Vote : unanimité. Il s’agit de régulariser par délibération l’emploi de
personnes selon différents contrats,
en fonction des besoins de la commune :
23. a) Contrats d’accroissement
temporaire d’activités
Vote : unanimité. Ce vote de principe permettra de recourir à des
contrats en cas de besoin tel qu’une
surcharge temporaire d’activité.
23. b) Contrats saisonniers
Vote : unanimité. Frédéric Dudezert,
adjoint au maire, précise que 39
MNS civils seront employés en juillet et août. 3 CRS seront présents du
20 juillet au 22 août. Leur présence
est indispensable aujourd’hui pour
exercer des pouvoirs coercitifs. Il
rappelle que les communes du littoral prennent leur précaution pour
assurer leurs obligations devant le
retrait des CRS décidé par l’Etat et
les contraintes budgétaires : pour
Hossegor, les périodes de surveillance des plages seront modifiées
avant et après saison, ainsi que les
horaires.
23. c) Contrats de remplacements
d’agents titulaires
Vote : unanimité. Les conseillers
municipaux adoptent le principe
de pourvoir au remplacement des
agents par le biais de contractuel
quand cela est indispensable au
bon fonctionnement des services
(respect des taux d’encadrement à
la crèche et à l’accueil de loisirs
notamment).
24. Indemnisation des travaux
supplémentaires effectués par
les agents territoriaux à l’occasion des élections
Vote : unanimité
A la demande de la perception,
l’assemblée décide d’autoriser les
agents à percevoir des heures supplémentaires dans le cadre des élections.
25. Convention d’archivage
électronique
Vote : unanimité. Une convention
relative à la conservation sécurisée des archives électroniques de
la commune est établie avec l’ALPI.

Informations
et questions diverses
26. Décisions du maire
En application de l’article L 2122-22
du CGCT et de la délibération s’y
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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) Rejet des eaux pluviales dans
le lac marin
3 entreprises ont soumissionné SNATP Sud Ouest, CEGETP/
GIESPER et STPB, L’offre du
groupement CEGETP / GIESPER
et de leurs sous-traitants : SEIHE
(26 959,00 e TTC) et Soubestre
(12 000,00 e TTC), est retenue
pour un montant global de
438 971,80 e ht (526 766,16 e TTC).
Jean-Jacques Tirquit, 1er adjoint au
maire, précise les points suivants :
• réseaux d’eaux usées : 540 000 e
€ de travaux sont prévus au niveau
du Parc d’activités Pédebert et du
bourg de Soorts. La Lyonnaise
des Eaux (Suez) effectue des travaux à hauteur de 450 000 e pour
raccorder 65 maisons entre lac
et mer.
• Réseau d’eaux pluviales :
560 000 e sont engagés pour la
collecte des eaux sur les rives Est
et Ouest du lac et permettre ainsi
une amélioration de la qualité
des eaux de baignade, en cas de
forts abats d’eau en particulier.
b) Surpresseur super Hossegor
Le marché est déclaré sans suite
pour motifs d’intérêt général ;
d’ordre économique et budgétaire.
c) Aménagement du boulevard
de la Dune
La déclaration de sous-traitance
pour le groupement SAS Soubestre/
Lafitte TP, pour la prestation «
localisation réseaux souterrains » à
l’entreprise Aquitaine Détection (2
850 e HT) est acceptée.

Tarifs
d) Pose et démontage
des concessions
Les tarifs forfaitaires des installations, montage et démontage des
structures des concessions sont
fixés : 100 e ; 300 e ; 500 e; 1 000 e €
Locations
e) L’appartement T4, situé 46 rue
de Mariotte est loué pour un montant de 798 e mensuel jusqu’au 30
septembre 2016.
f) L’appartement T3, avenue
Serge Barranx est loué pour un
montant mensuel de 390 e. Durée
6 ans.

Régies
g) La régie Droits de place est
modifiée pour permettre l’encaissement de recettes par prélèvement.

Cultes

Carnet - Vie pratique - Agenda

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
Tél. 05 58 43 51 88
notredamedelamer@gmail.com
Église de la Trinité,
allée Louis Pasteur
du 9 juillet au 23 août :
le samedi à 19h
Toute l’année : le dimanche
à 11h
Chapelle de la Plage,
Bd de la Dune
du 9 juillet au 23 août :
le dimanche à 19h
Église Saint-Etienne, à Soorts
du 9 juillet au 23 août :
le dimanche à 9h15
Hors saison : les 1er et 3e
dimanches du mois à 9h30
Eglise Protestante Unie
de Bayonne-Biarritz
Tél. 05 59 52 91 90
Temple Protestant de Soorts,
53 rue du Temple
- En juillet et août : le dimanche
à 10h30

Carnet
Janvier / février / mars / avril / mai 2016
Naissances
31 janvier » Enora VIENNE
30 mars » Raphaël DUPEY MATTER
2 mai » Illan BATOUX BISSON
7 mai » Mathis MINJACQ BROQUEDIS

Mariages
16 avril » Lionel BOST et Eléonore LABROUASSE
14 mai » Thibault LASSALLE et Inès DUPOIZAT
28 mai » Thomas RENOULT et Francisca CORDERO MOYA
28 mai » Nicolas KIENAST et Caroline MALAGANNE

Décès
6 février » Marie-Line NASSIET, 60 ans
11 février » Claude LACOURT-RÉCALDY, 83 ans
13 février » Odette FERRÈRE ép. GROSCLAUDE, 94 ans
16 février » Pedro FORNIELES NAVARRETTE, 71 ans
16 février » Jeannine BAILLY ép. FORNIELES NAVARRETE, 80 ans
18 février » Hélène BOUILLY veuve SAUVALLE, 95 ans
5 mars » Marc ROUBAUD, 55 ans
7 mars » Jean Victor MAISONNAVE, 74 ans
12 mars » Michel KHOMONTIANSKY, 84 ans
15 mars » Henri CONTI, 82 ans
27 mars » Maurice SINZOT, 81 ans
4 avril » Laurent FABRE, 50 ans
8 avril » Ewald REHE, 90 ans
8 avril » Marie MAHIEU veuve GRABIAS, 92 ans
10 avril » Pierre MARTIN, 80 ans
27 avril » Pierre PONTNAU, 71 ans
29 avril » Maria MARTINEZ veuve DATCHARY, 94 ans
30 avril » Jean-Paul SERVARY, 87 ans
12 mai » Marcelle GUICHEMÈRE veuve MEUNIER, 93 ans
17 mai » Marc KRASKER, 86 ans
30 mai » Renaud Piqué, 39 ans

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 1er juillet au 31 août
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi matin de 10h à 12h.
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JUILLET

Agenda

u Du 01/07 au 03/07, 18e Salon du

livre d’Hossegor, Sporting-Casino,
de 10h à 20h
u Du 01/07 au 31/08, les mercredis
(sauf 10 août) et vendredis, animation pétanque, Hossegor pétanque,
Parc municipal des sports.
u 02/07, Rock beach rugby 2e édition, Association Cool 40, plage Nord
et place des Landais, de 9h à 20h
u 02/07, Randonnée skate & roller Boudigau Bomb 5e édition,
Santocha Surf Club, Parcours à
Hossegor et Capbreton 16h à 20h
u 02/07, Pièce de théâtre « Musée
Haut, Musée Bas » de Jean-Michel
Ribes, Les ateliers d’Armando,
Studio 40, 21h
u 02/07 au 16/07, tournoi de tennis TCSH, stade municipal
u 03/07, Pièce de théâtre « Musée
Haut, Musée Bas » de Jean-Michel
Ribes, Les ateliers d’Armando,
Studio 40, 18h
u Du 04/07 au 29/08, soirée Chistera les lundis, tournoi
de pelote, fronton du SportingCasino, 21h (A noter : le 15/08 le
tournois est avancé à 19h)
u 06/07, lauréats du Prix
Mélomanes Côte Sud, salle du
trinquet, 18h
u Du 08/07 au 28/08, Festives,
office de tourisme, programme p31
u 08/07, Air Show 3e édition,
Free Ride communauty, plages
d’Hossegor et place des Landais,
de 10h à 23h
u 09/07, Oceanperf Kids compétition de sauvetage côtier dédiée
aux jeunes, plage sud
u Du 09/07 au 10/07, salon de la
pêche, Sporting-Casino
u Du 09/07 au 07/08, exposition couleurs et formes, salle
Darmenté (Halles)
u Du 10/07 au 21/08, les
dimanches, spectacle Chevaux
Toros Passions, arènes, 21h30

u 12/07, Concert les Jean’s, église
de la Trinité, 21h
u 12/07, Tournoi de Golf Trophée
des femmes, golf d’Hossegor
u 13/07, journée découverte,
Hathayoga-Lands, Studio 40
u Du 13/07 au 24/08, les mercredis, courses de vaches landaises,
Capbreton Hossegor rugby,
arènes, 21h30
u 14/07, feu d’artifice sur le lac, 23h
u 14/07, Mouclade et bal, centreville, 20h
u 20/07, concert Les musicales,
salons du Sporting-Casino, 21h30
u 21/07, concert récital piano et
guitare, église de la Trinité, 21h
u Du 21/07 au 24/07, Grand
Prix des Landes de Golf, Golf
d’Hossegor
u 22/07, conférence association
des Amis du Lac, Studio 40 , 18h
u 23/07, Trophée Couleurs
d’écumes, canal d’Hossegor, 18h
u 27/07, concert Les musicales,
salons du Sporting-Casino, 21h30

AOÛT
u 05/08, Concert chorale A
Capella, église de la Trinité, 21h
u Du 05/08 au 07/08, Festival du
Bridge, Bridge club d’Hossegor,
Sporting-Casino
u 08/08, Finale Grand Chistera
poussins et seniors nationale A,
fronton du Sporting-Casino, 20h30
u Du 08/08 au 14/08, Exposition,
Les amis du lac, salle Darmenté
u 09/08, concert chorale Ananda,
église de la Trinité, 21h
u 10/08, journée découverte,
Hathayoga-Lands, Studio 40
u 10/08, concert Les musicales,
salons du Sporting-Casino, 21h30
u 13/08, Open d’Hossegor compétition de sauvetage côtier,
plage Sud
u 17/08, Concert chorale de
l’océan, église de la Trinité, 21h

u Du 18/08 au 20/08, Les 3 Jours

fous vente au déballage dans le
centre-ville d’Hossegor
u 19/08, Air show 4e édition,
Free ride communauty, plages
d’Hossegor
u Du 19/08 au 20/08, Opéra son
et lumière, Monumental Opéra,
Sporting-Casino 22h
u 20/08, Trophée coureurs
d’écume, canal d’Hossegor, 17h
u 24/08, concert les musicales,
salons du Sporting-Casino, 21h30
u 24/08, Concerto de Aranjuez
par Philippe Cornier (guitare),
église de la Trinité, 21h
u 25/08, Concert commenté
Philippe Hattat, Mélomanes Côte
Sud, salle du trinquet, 18h
u 28/08, Golf Prix de la ville
d’Hossegor

SEPTEMBRE
02/09 au 04/09, 18e
Latinossegor, office de tourisme,
place des Landais
u Du 03/09 au 27/11, « Wainting
Period » de la compétition de surf
Royal Barrique, Estim Friends
u 04/09, Les Chromes, voitures anciennes et d’exception,
Sporting-Casino
u 06/09, concert chorale Adagio,
église de la Trinité, 21h
u 07/09, journée portes ouvertes,
Hathayoga-Lands, Studio 40
u Du 10/09 au 11/09, Salon du
tatouage, Sporting-Casino
u Du 17/09 au 18/09, Mot&Arts
festival d’arts et mécaniques,
Hapchot Wheels, Parc Rosny,
plages, Jaï Alaï
u 30/09, Concert commenté
« Quatuor Akilone » Mélomanes
Côte Sud, Trinquet, 18h
u Du

Soorts-Hossegor en navette c’est gratuit
Un réseau de navettes gratuites est mis en place tous les jours pendant l’été du 6 juillet au 31 août.
Il viendra renforcer le réseau existant. Plus d’infos sur www.mobi-macs.org

Les jours de marché
u Le marché d’Hossegor : situé au cœur de la ville, sur la
place des Halles, il se tient tous les mercredis, vendredis et dimanches de 9h à 13h de juin à fin septembre. Il se poursuivra
tous les dimanches de début octobre au 18 décembre inclus.
u Le marché de Soorts : sur la place du fronton, le marché de
pays propose des produits locaux de qualité tous les samedis matins de 8h à 13h.
u Les Halles d’Hossegor sont ouvertes tous les jours de 8h à
14h et proposent une grande variété de produits régionaux,
des spécialités italiennes, orientales, etc.
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Plages 2016

Agenda

Ouverture :
u 5 mai : Plage Sud
u 18 juin : Plage Centrale, Nord (culs nus), des Chênes-Lièges
u 25 juin : Plage Blanche
u 2 juillet : Plage du Parc, Rey, de la Gravière

Fermeture :
u 28 août : Plage de la Gravière, du Parc, Rey
u 4 septembre : Plage Blanche
u 11 septembre : Plage Nord (culs nus)
u 18 septembre : Plage Centrale
u 25 septembre : Plage des Chênes-Lièges
u 16 octobre : Plage Sud

17e Latinossegor
Les 2, 3 et 4 juillet, place des Landais
Plus d’infos sur www.hossegor.fr
Vendredi 2 septembre
• 17h set latino DJ • 18h initiation danse enfants/adultes • 20h set latino DJ • 22h30 ALAIN PEREZ BAND
Samedi 3 septembre
• 17h set latino DJ • 18h initiation danse enfants/adultes • 20h set latino DJ • 21h30 Programmation à venir
• 23h30 MAYKEL FONTS & CUBANICHE (invité Maykel Blanco)
Dimanche 4 septembre
• 17h set latino DJ • 18h initiation danse enfants/adultes • 20h set latino DJ • 22h SON DEL NENE

Festives
Au programme des animations musicales et humoristiques
proposées au kiosque du centre-ville et sur la place des
Landais les mercredis, vendredis et dimanches matin durant le marché, en soirée les jeudis, vendredis et samedis.
u 08/07, concert pop-folk, Elipsis, 20h, Place des Landais
u 10/07, concert jazz & groove, Anexpected Guest, 11h,
Kiosque
u 13/07, concert pop-folk, Elipsis, 11h, Kiosque
u 15/07, opéra, Impromptu Opéra des Landes, 11h,
Kiosque
u 15/07, concert latino roots Balkan, Opsa Deheli, 20h,
Place des Landais
u 16/07, concert de musique du monde afro-maloya,
Soadan, 21h30, Kiosque
u 17/07, concert de musique hawaïenne, Nico’o & the
Kapiolani Boyz, 11h, Kiosque
u 20/07, concert highlife afrobeat, Kyekyeku, 11h,
Kiosque
u 21/07, conte musical voyageur : s’il vous plait jouemoi une histoire, Môme en zique, 20h30, Kiosque
u 22/07, concert trio acoustique, Oslo, 20h, Place des
Landais
u 23/07, concert duo acoustique, Rinri, 21h30, Kiosque
u 24/07, concert soul-funk 70’s, Rix and wonderland,
11h, Kiosque
u 27/07, concert de jazz manouche, Les Pères Peinards,
11h, Kiosque
u 28/07, spectacle théâtral et musical interactif : Le
monde de Lilou, Môme en zique, 20h30, Kiosque
u 29/07, concert pop groove acid jazz, Hanuman, 20h,
Place des Landais
u 30/07, concert d’un trio acoustique, Oslo, 21h30,
Kiosque
u 31/07, concert jazz manouche, Swing 64, 11h, Kiosque
u 03/08, concert latino roots balkani, Opsa Deheli, 11h,
Kiosque

u 04/08, spectacle enfant, Patoche, 20h30, Kiosque
u 05/08, concert de musique hawaïenne, Nico’o & the
Kapiolani Boyz, 20h, Place des Landais
u 06/08, concert highlife afrobeat, Kyekyeku, 21h30,
Kiosque
u 07/08, concert jazz, Tire Bouchons, 11h, Kiosque
u 10/08, opéra, Impromptu Opéra des Landes, 11h,
Kiosque
u 11/08, spectacle de magie, Saroyan le magicien,
20h30, Kiosque
u 12/08, concert jazz, Tire bouchons, 20h, Place des
Landais
u 13/08, musique du monde afro-maloya, Soadan,
21h30, Kiosque
u 14/08, concert jazz-swing, The Rix’tet, 11h, Kiosque
u 17/08, concert jazz manouche, Les Pères Peinards,
11h, Kiosque
u 18/08, spectacle enfant, une super journée, Patoche,
20h30, Kiosque
u 19/08, concert jazz & groove, Anexpected Guest, 20h,
Place des Landais
u 20/08, concert reggae, I Sens & the Diplomatik’s,
21h30, Kiosque
u 21/08, concert jazz swing, French Quarter, 11h,
Kiosque
u 24/08, concert jazz piano trio, Serge Trio Moulinier,
11h, Kiosque
u 25/08, spectacle de magie, Saroyan le magicien,
20h30, Kiosque
u 26/08, concert dui guitar banjo shakers, Anap-Rêve,
20h, Kiosque
u 28/08, jazz 60’s hard bop, One lee way, 11h, Kiosque
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