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construire une ville conviviale,                                      

dynamique, accueillante, dans 

le respect de ce site exceptionnel 

auquel nous sommes tous très           

attachés. 

Dans ce numéro, vous allez 

découvrir votre nouvelle équipe, 

celle avec qui nous n’aurons 

d’autres ambitions que de mener 

à bien les projets que vous avez 

choisis. Nous y mettrons toute 

notre énergie, toutes nos forces, 

tout notre enthousiasme et 

il en faudra pour faire bouger                       

les choses et convaincre nos                                            

partenaires – MACS, conseil            

général, SIVOM, syndicat mixte 

de rivière – de se mobiliser avec 

nous sur les sujets majeurs que 

sont le Lac, le devenir de Pédebert 

ou la maîtrise des implications de 

la loi ALUR sur notre urbanisme.

À présent que la municipalité 

est installée, elle est engagée 

dans un travail au service de 

toute la population. 

Notre action s’appuiera sur 

les principes que nous avons                                                                                           

défendus : développer la 

démarche  par t i c ipat i ve , 

valoriser les acteurs de                                                          

l’économie,  sécuriser notre 

commune, dynamiser l’offre 

culturelle et touristique, 

moderniser le fonctionnement 

de la municipalité.

Cette dynamique, ces actions, 

ces projets se feront avec vous. 

C’est pourquoi nous restons à 

votre service pour faire évoluer, 

ensemble, notre ville.

Très belle saison à tous ! ■

Xavier Gaudio,

Maire de Soorts-Hossegor

M 
e r c i  e s t  l e                  

premier mot  que                            

je voudrais vous 

d i r e ,  c h è r e s 

concitoyennes, chers concitoyens, 

au nom de toute mon équipe, 

pour l’honneur et la confiance 

que vous nous avez accordés en 

nous élisant le 23 mars dernier.

Je mesure l’ampleur de la tâche 

et la responsabilité qui est la 

nôtre, vis-à-vis de la population 

de Soorts-Hossegor. 

S’il y a eu des vainqueurs et des                                                         

vaincus c’est la loi du suffrage 

universel. Aujourd’hui je ne vois 

qu’une équipe de 27 colistiers 

avec qui nous allons travailler 

pour l’avenir de Soorts-Hossegor. 

Ensemble nous donnerons à 

notre cité le rayonnement qu’elle 

mérite et nous continuerons de 



Quels sont les pouvoirs 
du maire ?
Le maire agit pour le compte de 
l’État et celui de la commune. Il 
est élu par le conseil municipal 
au scrutin secret lors de la pre-
mière réunion du conseil suivant 
les élections municipales. Sous 
l’autorité du préfet, le maire rem-
plit des fonctions administra-
tives dont notamment la publi-
cation des lois et règlements, 
l’organisation des élections, la 
légalisation des signatures. Sous 
l’autorité du procureur de la 
République, il exerce des fonc-
tions dans le domaine judiciaire 
il est officié d’état civil et officier 
de police judiciaire. Le maire est 
chargé de l’exécution des déci-
sions du conseil municipal et 
agit sous contrôle de ce dernier. 
Il représente la commune en jus-
tice, passe les marchés, signe 
des contrats, prépare le budget, 
gère le patrimoine communal.
Le maire est titulaire de pouvoirs 
propres. En matière de police 
administrative, il est chargé de 
maintenir l’ordre public, défini 
dans le code général des collec-
tivités territoriales comme le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

Quel est le rôle 
du conseil municipal ?
Le conseil municipal est une 
assemblée élue au suffrage uni-
versel direct qui représente les 
habitants de la commune. Ses 
membres se réunissent réguliè-
rement pour débattre de l’en-
semble des questions relatives à 
la gestion municipale proposée 
par le maire (budget, comptes 
administratifs, travaux, taux 

d’imposition, animation de la vie 
locale, etc.). Le conseil exerce ses 
compétences en adoptant des 
délibérations. Ce terme désigne 
les mesures votées. Il peut for-
mer des commissions disposant 
d’un pouvoir d’étude des dos-
siers. Le conseil municipal doit 
se réunir au moins une fois par 
trimestre et l’ordre du jour, fixé 
par le maire, doit être communi-
qué avant le début de la séance. 
Celle-ci est ouverte au public. Le 
compte rendu des délibérations 
est publié dans le magazine 
municipal ou sur le site internet 
de la ville : 
www.soorts-hossegor.fr

À quoi servent 
les commissions ?
Les conseillers municipaux 
se réunissent en groupes de 
travail appelés commissions, 
qui étudient en détail les pro-
positions de la municipalité, 
instruisent les dossiers avant 
qu’ils soient soumis au vote 
du conseil municipal.
Généralement, il existe une com-

mission pour chaque domaine 
d’intervention de la com-
mune (urbanisme, travaux, lac, 
finances, vie scolaire...) souvent 
présidée par l’un des adjoints. 
Ces commissions n’ont pas un 
pouvoir décisionnaire. Elles 
représentent un espace de 
réflexion, font également des 
propositions qui sont soumises 
au conseil municipal.

Élus et personnels 
communaux
L’organisation de la mairie 
repose sur, d’une part, le maire, 
les adjoints, les conseillers 
municipaux de la majorité et les 
conseillers représentant l’oppo-
sition ou une autre sensibilité 
élus pour six ans et, d’autre 
part, le personnel communal 
(89 agents), essentiellement 
composé de fonctionnaires ter-
ritoriaux, rattachés à un service 
de tutelle avec comme interlo-
cuteur privilégié un élu désigné.

Comment un citoyen peut-il 
participer aux décisions locales ?
Un citoyen peut participer aux 
décisions locales en s’informant 
(libre accès aux documents bud-
gétaires et aux délibérations du 
conseil municipal) et en parti-
cipant aux concertations et aux 
consultations locales (enquête 
d’utilité publique, référendum 
local, etc.)

Comment avoir accès 
à l’information ?
Tout citoyen peut assister aux 
séances du conseil municipal, 
consulter ses délibérations 
comme les budgets de sa                                                               
commune en mairie. 
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Vie municipale : comment ça marche ?



Les documents administratifs 
sont, en règle générale, commu-
nicables. L’accès à certains docu-
ments, relatifs à des organismes 
spécifiques ou visant des per-
sonnes identifiées peut cepen-
dant être impossible ou soumis 
à conditions.

D’où viennent 
les ressources de la mairie ?
La mairie doit déterminer son 
budget qui prévoit des recettes 
et des dépenses. La première 
source de financement de la 
commune provient des impôts 
locaux (taxe d’habitation, taxe 
foncière, taxe foncière non bâtie). 
L’État lui alloue également des 

dotations de fonctionnement. 
La mairie bénéficie en outre de 
subventions de l’État, de col-
lectivités territoriales, etc. mais 
aussi de taxes (telles que la taxe 
de séjour, taxe sur l’électricité, 
taxe sur les droits de mutation), 
prélèvements sur les produits 
des jeux du casino et enfin des 
produits de service (tennis,                              
trinquet, etc.).

Qui contrôle les décisions ?
Elles sont examinées  par l’État 
(donc le préfet, représentant de 
l’État dans le Département) qui 
exerce un contrôle dit de légalité. 
Il vérifie la légalité de la décision 
municipale afin qu’elle soit en 

concordance avec le code géné-
ral des collectivités territoriales. 
C’est la chambre régionale des 
comptes qui examine la gestion 
des collectivités.

À quoi sert 
l’intercommunalité ?
L’intercommunalité permet 
aux communes de se regrou-
per au sein d’un établissement 
public, (EP), soit pour assurer 
certaines prestations (ramassage 
des ordures ménagères, trans-
ports urbains...), soit pour éla-
borer de véritables projets de 
développement économique,                                     
d’aménagement ou d’urbanisme.

Le budget en chiffres :
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Bien que la situation finan-
cière de la commune soit glo-
balement saine il faut noter, 
comme l’a d’ailleurs souligné 
le conseiller de la Cour des 
Comptes après son récent 
contrôle des finances com-
munales, que les indicateurs 
financiers se sont sensible-
ment dégradés l’année der-
nière, notamment en raison 
des importants travaux entre-
pris en 2013 tels que le réamé-
nagement du centre-ville, la 
construction du nouveau siège 
de l’office de tourisme, la réa-
lisation d’une aire de cam-
ping-cars. La capacité d’auto-
financement de la ville s’en 
trouve légèrement diminuée. 
Le coût de ces travaux a pesé 
non seulement sur 2013 mais 

aussi sur 2014. Ainsi, le bud-
get prévisionnel 2014 devra 
financer les travaux engagés 
en 2013, non payés et le report 
de certains programmes d’in-
vestissement pour un montant 
d’environ 1 200 000e, rendant 
de ce fait impossible le lance-
ment de tout nouveau inves-
tissement significatif en 2014, 
hormis la réfection de l’église 
de Soorts dont les études 
avaient commencé en 2013.
A souligner également : l’équi-
libre du budget 2014 n’est réa-
lisé que grâce à la vente de 
quatre terrains sur le lotisse-
ment de la forêt pour un coût 
de 950 000e, vente dont la 
réalisation n’est d’ailleurs pas 
encore acquise à ce jour.

En synthèse, si la commune 
souhaite développer une poli-
tique ambitieuse dans les 
années à venir avec notam-
ment la réalisation de projets 
comme la réhabilitation du 
Sporting-Casino, l’embellis-
sement du bourg de Soorts, 
la réalisation d’un centre de 
loisirs, la sécurisation d’axes 
comme l’avenue de Bordeaux 
ou de la Bécasse, la rénovation 
de la place des Landais et de 
ses abords, il nous faudra être 
particulièrement attentifs à la 
gestion des frais de fonction-
nement et à l’encaissement 
des recettes. Nous devrons, 
en premier lieu, faire porter 
nos efforts sur la recherche de 
ressources complémentaires. 

Finances : état des lieux



Qui sont-ils ?

Xavier Gaudio
Maire de Soorts-Hossegor,
Conseiller communautaire
Directeur général Labeyrie International, 
Président de l’interprofession des 
producteurs et transformateurs de foie 
gras
59 ans

Delphine Bart
Deuxième adjointe, 
Conseillère communautaire,
Déléguée aux finances, 
à MACS, NTIC.
Directrice de cliniques, 
Vice-présidente 
APE d’hossegor, 40 ans

Jean-Jacques Tirquit
Premier adjoint, 
Délégué au développement 
urbain, gestion des espaces 
naturels et travaux.
Directeur général aéroport,
Retraité, 59 ans

Henri Arbeille
Troisième adjoint,
Conseiller communautaire
(suppléant)
Délégué aux actions sociales,
à la solidarité, à la petite 
enfance et aux seniors.
Médecin généraliste
55 ans

Christine Bégué
Quatrième adjoint,
Déléguée au développement 
économique et aux relations 
avec le tissu économique.
En charge des marchés
à procédures adaptées.
Ancienne commerçante
Hossegor, 52 ans

Jérôme Lacroix
Cinquième adjoint, 
Délégué au tourisme, 
promotion, communica-
tion et événementiel.
Président de l’office 
de tourisme
Hôtelier, 52 ans

Héléne Francq-Girard
Sixième adjointe,
Déléguée à la culture, animation 
et associations culturelles,
Contractuelle service 
des affaires culturelles 
mairie Biarritz, 61 ans

Frédéric Dudezert
Septième adjoint,
Délégué à la sécurité,
espaces publics concédés,
circulation et stationnement,
Commerçant, ancien officier 
de gendarmerie, 44 ans

Agnès Dupla-Falaise
Huitième adjointe,
Déléguée à la vie scolaire, 
à la jeunesse et aux sports,
Sécrétaire commerciale,
Entraineur club handball féminin 
Capbreton, 52 ans

Nadine Lartigau
Conseillère municipale,
Styliste costumière
52 ans

Julie Chabassière
Conseillère municipale,
Commerciale responsable
de zone export, 
31 ans

Christophe Ges
Conseiller municipal,
Responsable de la gestion 
sportive du golf de Moliets
42 ans

Françoise Lalande
Conseillère municipale,
Esthéticienne
50 ans

Olivier Bégué
Conseiller municipal,
Etudiant à Sciences 
Politiques Bordeaux,
responsable Départemental 
des jeunes UMP, 20 ans

Sabine Bénétrix
Conseillère municipale,
Restauratrice
36 ans

Philippe Gelez 
Conseiller municipal,
Responsable du site 
ERDF de Capbreton, 
54 ans

Sabrine Dassé 
Conseillère municipale,
Ingénieur textile 
en reconversion
40 ans

Cathy 
Cerizay-Montaut 
Conseillère municipale,
Professeur de lettres
59 ans
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Conseil municipal : élu pour 6 ans
Le nouveau maire, Xavier Gaudio, élu en mars dernier, succède à Xavier Soubestre. Autour du maire, 
26 élus se partagent les responsabilités. Vous trouverez dans les pages suivantes la composition 
de la nouvelle équipe, les commissions et les délégations. 



Commissions
Le maire Xavier Gaudio est 
président de droit de l’ensemble 
des commissions municipales.

• Développement urbain, gestion 
des espaces naturels, travaux 
Président : Jean-Jacques Tirquit 
Membres :
Henri Arbeille, Sabine Bénétrix 
Philippe Gelez, Christophe Gès 
Serge Messanges, Cathy Montaut, 
Laurence Pécastaing 
Marie-Françoise Péré-Gaudio 
Pierre Servary, Jean-Carl Thiercy 

• Travaux sur bâtiments 
et voirie 
Président : Jean-Jacques Tirquit 
Membres :
Philippe Gelez, Serge Messanges 
Laurence Pécastaing, Pierre Servary 

• Urbanisme 
Président : Jean-Jacques Tirquit 
Membres : 
Sabine Bénétrix, Philippe Gelez 
Serge Messanges, Cathy Montaut,
Marie-Françoise Péré-Gaudio 
Pierre Servary, Jean-Carl Thiercy 
Michel Villeger, 

• Lac 
Président : Jean-Jacques Tirquit 
Membres : 
Henri Arbeille, Olivier Bégué 
Christophe Gès, Hélène Girard 
Marie-Françoise Péré-Gaudio 
Cathy Montaut, Pierre Servary,

• Barthes  
Président : Jean-Jacques Tirquit 
Membres : 
Philippe Gelez, Christophe Gès 
Serge Messanges, Pierre Sarthou, 
Pierre Servary , Michel Villeger

• Police, sécurité, espaces publics 
concédés, circulation, 
stationnement 
Président : Frédéric Dudezert
Membres : Christine Bégué 
Sabine Bénétrix, David Minvielle, 
Jean-Carl Thiercy, 
Pierre Sarthou

• Finances, communauté de 
communes MACS, Nouvelles 
Technologies de l’Information 
et de Communication 
Présidente : Delphine Bart 
Membres : 
Henri Arbeille, Olivier Bégué 
Pierre Servary, Jean-Jacques Tirquit 

• Actions sociales, solidarité, petite 
enfance, senior 
Président : Henri Arbeille 
Membres : 
Delphine Bart, Sabine Bénétrix 
Julie Chabassière, Cathy Montaut,
Laurence Pécastaing 
Valérie Thévenot, Michel Villeger

• Développement économique, 
relations avec le tissu économique 
Présidente : Christine Bégué 
Membres : 
Agnès Dupla, Christophe Gès 
Françoise Lalande, Jérôme Lacroix 
Valérie Thévenot,
Jean-Jacques Tirquit 

• Culture, animations, 
associations culturelles 
Présidente : Hélène Girard 
Membres : 
Agnès Dupla, Sabine Bénétrix 
Jérôme Lacroix, Françoise Lalande 
Nadine Lartigau, Cathy Montaut, 
Valérie Thévenot 

• Tourisme, promotion, 
communication, événementiel 
Président : Jérôme lacroix 
Membres : 
Henri Arbeille, Sabine Bénétrix 
Christine Bégué, Julie Chabassière 
Frédéric Dudezert, Hélène Girard 
Françoise Lalande, 
Nadine Lartigau 
Marie-Françoise Péré-Gaudio 
Jean-Carl Thiercy 

• Vie scolaire, jeunesse et sport, 
associations sportives 
Présidente : Agnès Dupla 
Membres : 
Sabine Bénétrix, Julie Chabassière ,
Sabrine Dassé, Christophe Gès, 
Françoise Lalande ,
Nadine Lartigau, Serge Messanges 
David Minvielle
Laurence Pécastaing, 

Jean-Carl Thiercy
Conseiller municipal,
Sapeur pompier 
Capbreton
46 ans

Serge Messanges
Conseiller municipal,
Artisan charpentier, 
retraité, 61 ans

Laurence Pécastaing
Conseillère municipale,
Sans profession, 45 ans

Pierre Servary
Conseiller municipal,
Directeur de sociétés
57 ans

Marie-Françoise 
Péré-Gaudio
Conseillère municipale,
Présidente de l’Association Action 
Autisme Asperger, 49 ans

Valérie Thevenot
Conseillère municipale,
Commerçante, 
ancienne directrice 
artistique Roxy,
42 ans

David Minvielle
Conseiller municipal,
Fonctionnaire de police 
MNS
29 ans

Pierre Sarthou 
Conseiller municipal,
Responsable 
de magasin 
à Soorts-Hossegor, 
52 ans

Michel Villeger
Conseiller municipal,
Chirurgien dentiste 
à Hossegor, 
61 ans

Votes par bureaux

Toujours ensemble pour Soorts-Hossegor, 
Xavier Soubestre

Soorts-Hossegor, un nouvel essor, 
Xavier Gaudio

Toujours ensemble pour Soorts-Hossegor, 
Xavier Soubestre

Soorts-Hossegor, un nouvel essor, 
Xavier Gaudio

Votants :  2616
Exprimés :  2525
Nuls :  39
Enveloppes vides : 25

Pourcentages de votes

Retour sur les élections municipales
Le 23 mars dernier, la liste “Soorts-Hossegor, un nouvel essor,” conduite  par Xavier 
Gaudio a remporté 62,1% des suffrages devançant la liste “Ensemble pour Soorts-
Hossegor”, conduite par Xavier Soubestre, qui rassemblait 37,9 % des voix.
La nouvelle assemblée, composée de 27 élus dont 8 adjoints, s’est réunie le 
28/03/2014 pour élire le maire et les adjoints.
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La volonté affichée par la nou-
velle municipalité est de récon-
cilier les usagers du centre-ville :
« Nous avons mesuré les 
attentes de la population 
lors de la campagne, lorsque 
nous faisions du porte-à-
porte. Les riverains ont expri-
mé leurs demandes », confie 
Xavier Gaudio. Alors pour per-
mettre aux automobilistes en 
provenance du Pont Mercédès 
de rejoindre plus aisément le 
centre-ville, l’avenue Charlevoix 
de Villiers change de sens et 
l’avenue du Jardin Public sera 
désormais à double sens. Une 
décision municipale attendue 
qui devrait fluidifier le trafic et 
assurer une cohésion de la circu-
lation dans le centre-ville. Cette 
nouvelle boucle de circulation 
sera testée toute la saison afin 
d’être pérennisée ou bien réé-
tudiée.
Autre aménagement et pro-
messe de campagne : le station-
nement. Dorénavant hors sai-
son, pendant la période, allant 

Pas de grands travaux prévus 
cette année sur la place des 
Landais, seuls les pavés abîmés 
seront rénovés par les équipes 
du service technique.

La promenade du tour du lac se 
refait une santé. Pour l’été, les 
usagers devraient profiter d’un 
chemin restructuré grâce à la 
mise en place de berlinoises et à 

la rénovation de la signalétique 
présentant toutes les spécifici-
tés naturelles et patrimoniales 
de ce site éminemment touris-
tique.

du 1er novembre au 31 mars, 
le stationnement dans l’hyper 
centre sera gratuit. Il concerne 
les avenues du TCF et Lahary 
ainsi que les allées et les places 
Pasteur et de la Concorde. 
Pendant la saison, le prix et la 
durée de stationnement autori-
sée restent inchangés, 2€e par 
heure et 1h20 (maximum), les 
premières 20 minutes sont gra-
tuites. Les conditions de sta-

Circulation et stationnement : du changement

Place 
des Landais, 
travaux 
repoussés

Balade autour du lac

tionnement du parking des Pins 
tranquilles et de la place du mar-
ché restent aussi inchangées. À 
noter, les places de livraisons 
seront désormais réservées à cet 
effet jusqu’à 11h (et non 10h).
Quant au stationnement du 
bus provenant du night club Le 
Traouc, en haute saison, il est 
interdit par arrêté municipal afin 
d’éviter nuisances et dégrada-
tions au retour de boîte.

Le maire Xavier Gaudio a présenté le nouveau plan de circulation du centre-ville. Des changements, 
des modifications voulus après une concertation avec la population. 
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Toute la signalétique et le bali-
sage des circuits de la forêt 
bordant la maison Hargous 
seront rafraîchis pour l’été afin 
de permettre aux randonneurs 
de découvrir les richesses de la 
faune et la flore landaise.

Tous les busages abîmés des 
barthes seront prochainement 
nettoyés afin de permettre 
un meilleur fonctionnement 
hydraulique des fossés.
Le chemin principal sera remis 
en état et fermé à la circulation 
de tous véhicules à moteur.

De nouveaux luminaires seront 
implantés temporairement bou-
levard de la Dune. Ils viendront 
remplacer un lampadaire sur 
trois parmi les plus anciens et 
les moins lumineux qui éclai-
raient jusque là ces voies. 
Un dispositif provisoire qui per-
mettra d’améliorer la luminosité 
du boulevard et ainsi en ren-
forcer la sécurité en attendant 
la prochaine réhabilitation du 
boulevard.

Durant quinze jours en avril suite 
à un marché public, une opéra-
tion de désensablement a été 
menée boulevard de la Dune par 
la société Olivier afin d’extraire 
le sable accumulé sur les voies 
et les clôtures et sécuriser ainsi 
l’espace public. 

Comme la loi l’exige, le sable 
a été remis sur les plages. 
L’intervention a perturbé pen-
dant quelques jours l’accès pour 
les piétons à la plage sud des 
naturistes et l’accès de la glo-
riette nord.

Les riverains de l’avenue de 
Bordeaux ont fait part à la muni-
cipalité de leurs inquiétudes 
liées à la circulation sur cette 
voie. La vitesse des automobi-
listes est excessive et insécurise 
les habitants. Sensible à cette 
requête, la commune a donc 
décidé de mettre en place un 
feu vert à récompense avec pour 
objectif de réguler la vitesse à                
50 km/h. Elle réfléchit désormais 
à la mise en place d’autres dis-
positifs pour compléter l’instal-
lation en attendant une étude 
de réaménagement de l’avenue.
Interrogé sur ses premières 
i m p r e s s i o n s ,  C h r i s t i a n 
Romanson du collectif de l’ave-
nue de Bordeaux confie que le 
résultat attendu n’est pas tout 
à fait à la hauteur de ses espé-
rances : « Si les automobilistes 
réduisent leur vitesse, ce n’est 
que très ponctuel sur un tron-
çon de 120 m avant et après le                    
feu ». Et il ajoute : « il ne s’agit 
pas de vouloir réduire la vitesse 
mais d’empêcher les automobo-
listes d’en prendre ».

Les services techniques de la ville 
ont remis en état le club nau-
tique afin qu’il puisse recevoir 
dans les meilleures conditions 
sa clientèle estivale. Outre le 
remplacement des tuiles cassées 
et manquantes, la peinture des 
extérieurs, la réparation du ves-
tiaire, des toilettes, de la ligne 
téléphonique, etc., l’équipe tech-
nique a également mis en place 
un spot extérieur sur radar afin de 
dissuader les visiteurs nocturnes 
et installé une alarme intérieure 
fournie par le club.

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-end et jours fériés. Les tra-
vaux exécutés par des particu-
liers 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.

Afin de réhabiliter les trans-
formateurs ERDF rarement 
esthétiques et souvent tagués, 
l’artiste Patrick Saint-Martin a 
réalisé deux peintures avenues 
des Dorades et des Rouge-
Gorges en partenariat avec la 
ville. Une réfection qui devrait 
enrayer la prolifération des tags 
et qui permet d’admirer des 
fresques artistiques en clin d’œil 
aux richesses naturelles locales.

Promenons-
nous dans 
les bois

Un petit coup 
de propre 
aux Barthes

Eclairage 
urbain

Opération de désensablement

Feu vert à 
récompense

Le Yacht club, 
fin prêt pour 
la saison

Travaux bruyants
De l’art 
« électrique » !
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Cérémonie du souvenir

Ouverture de saison

Qualité des eaux de baignade

Pour commémorer le souve-
nir de la victoire du 8 mai 
45,  la commune organise une 
cérémonie au Monument aux 
morts de Soorts. Les enfants 
des écoles ont lu le message 
de l’Union française des asso-
ciations des combattants et 
victimes de guerre puis chanté 
la Marseillaise sous le regard 
des anciens combattants et 
des élus. Après le dépôt de 
la gerbe par le maire Xavier 
Gaudio, l’assemblée s’est 
retrouvée salle du trinquet 
pour partager un vin d’hon-
neur offert par la mairie.

Pour accueillir ses 40 000 visi-
teurs en haute saison, la Ville 
a recruté des renforts saison-
niers composés de jeunes de 
plus de 17 ans habitant sur la 
commune.
Au total 43 saisonniers dont :
- 9 employés pour la longue 
saison (du 02/05 au 14/09) :                  

- Pour les 4 plages de l’océan
En haute saison, un contrôle 
sanitaire et bactériologique 
est effectué une fois par 
semaine par le laboratoire 
départemental mandaté par le 
Syndicat Mixte de Gestion des 
Baignades Landaises (SMGBL) 
afin de vérifier la confor-
mité des eaux de baignade. 
L’Agence Régionale de Santé 
(ARS) effectue également des 
contrôles sanitaires inopinés 
une fois par semaine, afin 
de s’assurer que tout est en 
conformité. Les résultats sont 
affichés en mairie et sur les 

5 en renfort à l’équipe propre-
té, 2 à l’environnement, 1 aux 
espaces verts et 1 au service 
technique (garage).
- 7 en renfort pour l’office de 
tourisme (6 à l’animation, 3 
en juillet, 3 en août et 1 à 
l’accueil) ;
- 8 à la police municipale et 1 
secrétaire ;
- 12 filles (chacune 1 mois) 
pour l’équipe de propreté (ville 
et plages) ;
- 15 pour l’équipe propreté 
voirie (8 en juillet et 7 en août)

Ils sont 31 Maîtres Nageurs 
Sauveteurs à surveiller les 
plages d’Hossegor du 8 avril 
au 5 octobre.

plages et diffusés sur Internet : 
baignades.sante.gouv.fr 

- Pour les 4 plages du lac
En haute saison, le SIVOM 
effectue tous les jours des pré-
lèvements sur les plages du 
lac et deux fois par semaine, 
le laboratoire départemental 
mandaté par le Syndicat Mixte 
de Gestion des Baignades 
Landaises (SMGBL) procède 
également à des contrôles. Les 
résultats sont affichés en mai-
rie et sur les plages et diffusés 
sur Internet :
baignades.sante.gouv.fr 

Après deux jours d’épreuves 
physiques et théoriques, les 
meilleurs nageurs ont été 
recrutés pour assurer la sécu-
rité des plages. Les critères 
de sélection : capacité de sur-
veillance, réactivité, aptitudes 
physiques ainsi que le sens 
du contact, la patience et du 
sang-froid sont nécessaires. 
Les candidats doivent aussi 
être titulaires du BNSSA et du 
PSE2 ou d’un équivalent. 
Ils sont 20 garçons et 3 filles à 
l’Océan et 6 garçons et 4 filles 
au lac. 6 CRS détachés par le 
ministère viendront en renfort 
du 5 juillet au 31 août.

Pour l’an prochain : envoi des 
candidatures dès janvier 2015, 
étude des demandes fin avril.

En fonction des résultats 
La plage peut être fermée par 
le maire par anticipation en 
application du principe de 
précaution ou pour cause de 
dégradation avérée et momen-
tanée de la qualité des eaux de 
baignade. 
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Vente au déballage : 28e édition réussie

Rappel : taxe de séjour

Véritable institution pour les                       
« surf addicts », la vente au débal-
lage du Parc d’activités Pédebert, 
organisée par l’association des 
commerçants de la zone, a attiré 
environ 120 000 visiteurs lors du 
week end pascal. 
Si la braderie a connu un record 
d’affluence les deux premiers 
jours avec 15% d’augmentation 
par rapport à l’an passé, la fré-
quentation diminuait légère-
ment les trois jours suivants. 
Comme toujours la clientèle des 
jeudi et vendredi est compo-
sée d’une majorité d’Espagnols 
d’une moyenne d’âge de 20/30 

La taxe de séjour est une obli-
gation légale qui sert à finan-
cer le développement de notre 
station à travers les actions 
de promotion, de fidélisation 
et d’extension des infrastruc-
tures liées au tourisme.
En votre qualité d’hébergeur 
vous êtes amené à percevoir 
le produit de la taxe de séjour 
conformément aux disposi-
tions notées dans la délibé-
ration du conseil municipal 
du 20 décembre 2012 puis à 
la reverser à la mairie sous 
la responsabilité du régisseur 
municipal.

ans contre 70 % de Français les 
samedi, dimanche et lundi. 
Côté dispositif, aucune dif-
ficulté majeure n’est à déplo-
rer. L’organisation bien rodée a 
contribué au bon déroulement 
de la manifestation. Avec le lan-
cement d’une navette gratuite 
sur trois jours, la municipalité a 
offert, quant à elle, un service de 
transport gratuit très apprécié. 
Plus de 700 personnes ont choisi 
cette alternative pour se rendre 
sur les deux pôles commerciaux 
de la commune (parc d’activi-
tés et centre-ville) pendant la 
braderie. Une opération réussie 

qui sera reconduite l’année pro-
chaine et devrait connaître une 
montée en puissance rapide.
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Cette taxe est perçue toute 
l’année. Son montant est 
reversé à la mairie en trois 
fois :
- 20 juin pour la période de 
perception allant du 1er janvier 
au 31 mai
- 20 octobre pour la période de 
perception allant du 1er juin au 
30 septembre
- 20 janvier pour la période 

retard égal à 0,75 % par mois 
de retard. Cette indemnité de 
retard donne lieu à l’émission 
d’un titre de recettes adressé 
par le maire au receveur muni-
cipal. En cas de non-paiement, 
les poursuites sont effectuées 
comme en matière de contri-
butions directes.
- en cas d’absence ou de mau-
vais recouvrement. La procé-

de perception allant du 1er 

octobre au 31 décembre.
Les chèques doivent être libel-
lés à l’ordre du Trésor Public. 

Si l’hébergeur ne déclare pas 
ou ne règle pas la taxe de 
séjour, des sanctions sont pré-
vues par les textes de la déli-
bération du conseil municipal 
du 20/12/2012 : 

- tout retard dans le versement 
du produit de la taxe dans 
les conditions prévues par les 
articles R 2333-53 donne lieu 
à l’application d’un intérêt de 

dure dite de « taxation d’of-
fice» est instaurée pour :
- absence de déclaration ou 
d’état justificatif : lorsque l’hé-
bergeur, malgré deux relances 
successives, espacées d’un 
délai de 15 jours, refuse de 
communiquer la déclaration 
et les pièces justificatives 
prévues à l’article R 2333-53 
du CGCT, il sera procédé à la 
taxation d’office sur la base 
de la capacité totale d’accueil 
concernée multipliée par le 
taux de la taxe de séjour appli-
cable sur le nombre de nuitées 
de la période. 
Ex : un hébergeur qui loue 4 
semaines à 4 personnes dans 
une résidence catégorie ** 
sera taxé 4 x 28 : 112 nuits à 
0,99e = 110e €
- la deuxième et dernière 
relance mentionnera le délai 
dont dispose le logeur pour 
régulariser la situation, ainsi 
que les modalités et le mon-
tant de la taxation d’office à 
laquelle il s’expose. Le mon-
tant du produit ainsi obtenu 
fera l’objet d’un titre de recette 
établi par l’ordonnateur et 
transmis au comptable pour 
recouvrement, les poursuites 
se faisant comme en matière 
de recouvrement des créances 
des collectivités locales. 
- déclaration insuffisante ou 
erronée : Lorsqu’il apparaî-
tra qu’une déclaration est                    
manifestement incomplète 
ou erronée, la procédure        
s’appliquera.

Hôtel de tourisme, résidences 
meublés de tourisme et  
tous les autres établissements Part communale  Taxe additionnelle       Total taxe
de caractéristiques équivalentes  (département) de séjour

Catégorie 4* luxe, 4 et 5* 1.09 e  0.11 e 1.20 e

Catégorie 3* 1.00 e 0.10 e 1.10 e

Catégorie 2* 0.90 e 0.09 e 0.99 e

Catégorie 1* 0.75 e 0.08 e 0.83 e

Classés sans étoile ou non classé 0.40 e 0.04 e 0.44 e

Les tarifs par jour et par personne de plus de 13 ans : 
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Nouvel itinéraire de la navette

L’OMS récompense les meilleurs sportifs

Opération : plage propre !

Avec 13 000 passagers pour la 
saison dernière, la navette gra-
tuite connait une excellente fré-
quentation. Afin d’en améliorer 
le circuit, l’itinéraire a été légè-
rement modifié et élargi avec 
l’ajout d’un nouvel arrêt à l’aire 
de camping-car, route des Lacs 
alors qu’il ne desservira plus 
le golf. Comme chaque année, 
deux navettes gratuites circule-
ront tous les jours pendant l’été. 
La ligne bleue est en marche 
du 29 mai au 28 septembre, 
avec des rotations toutes les 15 
minutes et 5 minutes de trajet 
entre chaque arrêt.  

A l’initiative du conseil général 
des Landes, les écoliers de 
Soorts et d’Hossegor se sont 
rendus sur la dune sud le 4 
avril afin de procéder au net-
toyage des plages, encadrés 
par Jérome Barets, directeur du 
Hossegor Surf Club et Philippe 
Cier, responsable de l’envi-
ronnement à la mairie. Leur 

La ligne rouge est en circulation 
du 5 juillet au 31 août avec des 
rotations toutes les heures.

action était relayée le jour 
suivant par le maire, certains                                               
conseillers municipaux, les 
membres du Hossegor Surf 
Club et du Hossegor Sauvetage 
Côtier. Tous les bénévoles ont 
partagé un pique-nique à la 
plage Centrale, avant d’enta-
mer les travaux de nettoyage 
à 13h30.

Un plan, avec horaires et contacts 
utiles, sera distribué gratuite-
ment à l’office de tourisme.

12

Pour sa cinquième édition, la 
cérémonie des Trophées des spor-
tifs a réuni les meilleurs athlètes 
d’Hossegor pour l’année 2013 en 
décembre dernier. 23 trophées et 4 
médailles de la Ville ont été remis 
au cours de la soirée. Un résultat 
qui atteste de la bonne santé des 
associations sportives de Soorts-
Hossegor ! Chaque année en effet, 
les performances de ces cham-
pions attirent de nouveaux licen-
ciés dans les clubs. 
Après avoir remercié les associa-
tions pour leur présence, les élus 
ont félicité les lauréats et les béné-
voles qui portent haut les cou-
leurs de la ville au nom de l’Office 
municipal des Sports et de la mai-
rie. Enfin l’OMS a souhaité rendre 
un hommage particulier à deux 
champions mythiques d’Hossegor 
- Michel Jazy et André Boniface - 
en leur remettant la médaille de 
la ville.

Palmarès :
ASH Pelote 
Maxime Bénétrix, Mathieu 
Hennequin, Yann Bénétrix et 
Romain Destribats
Golf Club
Victor Trehet et Harry Pickup
Hossegor Sauvetage Côtier
Maël Tissier, Julien Fournex, Jules 
Cier, Chloé Cier et Olivier Legrand
Hossegor tennis club
Loudmilla Ben Cheikh
Capbreton-Hossegor rugby
Jérémie Labaste
Sports de combat
Sarah Vasseur, Mathéo Debue et 
Laurent Debue

Surf Casting
Thibault Dupouy
Tennis de table
Oihan Guillamoundeguy, Antoine 
Bernard et Christian Salgues
Hossegor cyclisme
Iker Irastorza
Hossegor pétanque
Maurice Dehaut et Antoine 
Barnera
Ont été mis à l’honneur
Emmanuelle Bescheron
Marie-Hélène Bonnebaigts
Alizé Arnaud
Marina Azpeitia

Deux médailles de la ville ont 
été remis à André Boniface et 
Michel Jazy
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Les 10 miles 
des baïnes 2014
962 coureurs ont participé aux 10 
miles des baïnes le 20 avril dernier. 
L’adjointe au sport Agnès Dupla au 
côté du maire de Capbreton, Patrick 
Laclédère, était sur la ligne d’arrivée 
pour féliciter les gagnants et leur 
remettre les Prix. Lionel Petriacq 
remporte cette 12e édition en                       
53 min 57 s après une course de                
16 km reliant Capbreton à Hossegor. 
Christelle Larrere a effectué le meil-
leur temps chez les femmes avec 
1h04m07s et décroche la 38e place 
au classement général. 

Vainqueur de 
la 20e Ronde des sables
Chaque année, la Ronde des sables, 
épreuve du championnat de France 
rassemble les plus grands coureurs 
du moment en moto cross et en 
quad sur le parcours sur le sable 
dessiné par le moto club des plages. 
Pour cette 20e édition c’est le pilote 
Yamaha Milko Potisek qui s’est 
imposé sur les plages d’Hossegor. 
Il a devancé Richard Fura (Kawasaki) 
et Adrien Van Beveren (Yamaha) qui 
complètent le podium.

Volcom stone’s totally crus-
taceous tour
Les phases finales du Totally 
Crustaceous Tour ont eu lieu les 26 
et 27 avril, sur la plage Sud. Cette 
compétition est consacrée aux sur-
feurs de moins de 20 ans, répartie 
en quatre catégories d’âges. Noa 
Dupuy, le local de l’épreuve, a fini 
deuxième chez les Squids (10 ans 
et moins).

Swatch Girls Pro
Le Swatch Girls Pro 
France et le Swatch 
Girls Pro juniors, deux 
étapes du champion-
nat du monde de surf 
féminin ASP (associa-
tion des surfeurs profes-
sionnels) ont choisi les 
vagues d’Hossegor et de 
Seignosse pour convier 
les meilleures mon-
diales du 20 au 24 août 
à venir s’affronter.

Permanence 
des élus
Après un coup de peinture 
et une nouvelle organisation, 
les anciens bureaux de l’of-
fice de tourisme devraient en 
septembre accueillir la per-
manence des élus. L’objectif, 
instaurer une permanence 
pour être à l’écoute des 
demandes des concitoyens, 
mener des réflexions et des 
projets dans la concertation 
en privilégiant toujours l’in-
térêt général.

Quiksilver Pro et Roxy Pro
Du 23 au 29 septembre, les plages 
d’Hossegor accueilleront l’élite du 
surf féminin pour le Roxy Pro. Les 
surfeuses seront accompagnées 
du 25 septembre au 6 octobre par 
leurs homonymes masculins pour 
le Quiksilver Pro. Ces deux compé-
titions comptent pour le classement 
mondial ASP.

Oceanman
Les 3 et 4 mai, la 8e édition de 
l’Oceanman a eu lieu sur les plages 
d’Hossegor. Cette compétition 
annonce le début de la saison 
côtière en Sauvetage Côtier. Cette 
année, ce sont près de 200 concur-
rents, venus de toute la France mais 
aussi des Pays-Bas, d’Allemagne, de 
Belgique et d’Espagne, qui se sont 
affrontés tout au long du week-end. 
Du côté des garçons, c’est Thomas 
Vilaceca (ESN Perpignan) qui rem-
porte la compétition avec 2 victoires 
sur 3 manches. Chez les filles, Flora 
Manciet du Capbreton SC l’emporte 
devant Emmanuelle Bescheron 
du Hossegor Sauvetage Côtier. 
Concernant le surfboat, chez les gar-
çons ce sont les Biarrots qui l’ont 
emporté devant les Hossegoriens. 
Chez les filles, l’équipage d’Hosse-
gor a battu Bègles et ainsi remporté 
son premier trophée officiel.

Grand Prix des Landes
La 64e édition du Grand Prix des 
Landes se tiendra au Golf d’Hosse-
gor du 17 au 20 juillet. Des golfeurs 
de toute l’Europe viennent s’affron-
ter sur le green d’Hossegor.

Hossegor se livre...
S’appuyant sur un premier livre écrit 
17 ans plus tôt et sur les recherches 
qu’il a engagées pour ses articles 
publiés dans le bulletin puis le maga-
zine municipal, Gérard Maignan 
déroule aujourd’hui l’histoire d’Hos-
segor, du XIIe siècle jusqu’à nos 
jours (en fait 2008), dans un nouveau 
livre intitulé Hossegor, du quartier 
d’hier à la ville d’aujourd’hui  aux 
éditions Le Festin. Une nouvelle 
et complète histoire d’Hossegor. 
L’ouvrage sera offert lors des                     
célébrations de mariage en mairie.

Bienvenue 
chez nous !
Adjoints et conseillers municipaux 
avaient pris rendez-vous vendredi 11 
avril au Sporting-Casino pour sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants de Soorts-Hossegor qui se 
sont installés au courant de l’année 
dans la commune. lls étaient une 
quinzaine à avoir répondu à l’invi-
tation.
De nouveaux arrivants qui confortent 
l’attractivité de la ville.
Après avoir excusé le maire, retenu 
par son premier conseil commu-
nautaire, l’adjointe Christine Bégué 
présentait la ville en quelques mots 
et soulignait la volonté de la munici-
palité d’être à l’écoute de ses conci-
toyens. Le cocktail a permis aux élus 
d’échanger en toute simplicité avec 
leurs nouveaux administrés.
Pour faciliter les démarches d’instal-
lation, un guide d’accueil leur a été 
offert accompagné d’un livret sur le 
patrimoine hossegorien, de revues 
informatives, cartes de la ville, porte-
clefs, etc.
Grâce à cet accueil personnalisé, la 
municipalité souhaite faciliter l’adap-
tation des nouveaux arrivants afin 
qu’ils puissent s’intégrer pleinement 
à la vie de la commune.

Les élus en route 
Pour faciliter l’intégration des 
conseillers municipaux et leur faire 
connaître l’ensemble des équipe-
ments et du patrimoine de la ville, le 
maire Xavier Gaudio a organisé une 
visite de Soorts-Hossegor en bus. 
La visite s’est terminée aux ateliers 
des services techniques où les 89 
agents ont pu rencontrer leurs élus 
et échanger autour d’un goûter orga-
nisé en guise de bienvenue.
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Ananda

Chorale
Cantegrit

Le « concert de Pâques » 
du Chœur Ananda a eu lieu 
dimanche 13 avril à 19h à 
l’église d’Hossegor. Le pro-
gramme, très varié, était com-
posé d’œuvres de Gounod, 
de Mascagni, de Verdi et de 
Vivaldi, avec la participation 
de la soprano Anne Mestelan 
Estève et de la mezzo-sopra-
no Maela Vergnes. Marianne 
Thomas a accompagné tout 
le concert au piano et a offert 
un Nocturne de Chopin. 
Le public a eu le plaisir de 
découvrir une invitée surprise 

Les défis se multiplient, qui ne 
demandent qu’à être relevés. 
L’été se prépare activement 
après le Festival de Chorales du 
printemps, prélude à d’autres 
festivals.
Le répertoire des concerts d’été 
est pratiquement arrêté, tou-
jours dans l’éclectisme cher à 
Cantegrit. Les difficultés musi-
cales se corsent, chaque cho-
riste se doit de travailler à la 
maison, il en a tous les outils 
depuis cette année.
L’automne verra de l’inédit pour 
Cantegrit…
Quant à l’année prochaine, elle 
est encore loin, mais déjà des 
projets affleurent, chacun se 
sent de taille à franchir de nou-
velles étapes dans la difficulté !
Et l’amitié, dira-t-on ? On la 
cultive aussi à Cantegrit !

Renseignements :
www.chorale-cantegrit-hosse-
gor-capbreton.blogspot.fr

Le programme du début de 
l’année 2014 de Mélomanes 
Côte Sud a été d’une exception-
nelle densité.
Le 4 janvier, au cinéma Rex 
d’Hossegor, l’association a 
démontré son éclectisme, en 
organisant une soirée de jazz 
« Nouvel Orléans » devant 250 
auditeurs enthousiastes. Un 
jazz traditionnel et fondateur, 
donc… classique.
Un orchestre bordelais de sept 
instrumentistes a magnifique-
ment interprété des standards 
largement empruntés à Louis 
Armstrong et Sidney Bechet.
Puis ce fut l’inoubliable soirée 
« Schubert » avec le grand pia-
niste et conférencier Philippe 
Cassard. Après une brillante pré-
sentation de Frantz Schubert,                                                                 
« le voyageur », Philippe Cassard, 
que l’on entend tous les mer-
credis sur France Musique, 
interpréta 3 impromptus et une 
sonate du grand compositeur. 
Un moment de grâce.
Le 8 février, lors d’une autre soi-
rée piano, Jean-Pascal Guillot, 
professeur et concertiste, a 
fait découvrir aux auditeurs 
les belles sonorités d’un piano 
Erard de 1916.
Sur ces pianos anciens, comme 
sur les pianos forte, et avant cela 
sur les clavecins, furent compo-
sées les œuvres majeures des 
siècles précédents.

venue de Belgique, la mezzo-
soprano Anaïs Brullez dans 
une pièce de Brahms.
Le calendrier des concerts de 
cet été :
• mardi 22 juillet à 21h à 
l’église de Tosse (entrée 12e, 
prévente 10e, gratuit pour les 
moins de 12 ans)
• mardi 29 juillet à 21h à 
l’église d’Hossegor (entrée 
12e, prévente 10e, gratuit 
pour les moins de 12 ans)
• samedi 2 août à 19h30 à la 
cathédrale de Bayonne : libre 
participation.

Le 19 février, dans la salle Ph’art 
du casino de Capbreton, le pia-
niste Philippe Biros et les 3 
danseuses de la famille Gomez, 
ont offert un magnifique récital 
espagnol, où le talent du pia-
niste le disputait à la grâce des 
danseuses.
Le programme annuel (12 
séances) se poursuit avec le 
concert commenté du 29 mars 
de la pianiste Françoise Elhuyar 
et de la violoncelliste Gaëlle 
Lefebvre sur des thèmes de 
Ravel, Satie, Fauré, Schubert, 
etc. des thèmes simples et l’art 
de les sublimer.
Les 9 avril et 17 mai, les mélo-
manes ont écouté respecti-
vement E. Rousseau Plotto, 
dans une conférence musicale 
sur S. Rachmaninov et la vio-
loniste Natacha Triadou, pour 
un concert commenté sur le 
voyage  du violon du 17e au 20e 

siècle.
Le 9 juillet enfin, Pinko Wen, 
brillante pianiste chinoise, don-
nera un récital de piano.
En observant la diversité et la 
sélection rigoureuse des artistes 
invités, on comprend mieux 
pourquoi les programmes de 
Mélomanes Côte Sud ont su 
attirer un total de 1650 per-
sonnes, fidèles adhérents et 
autres publics.

Au programme de ces concerts : 
le Credo, le Magnificat, le 
Lauda Jérusalem et le Beatus 
Vir de Vivaldi ainsi que le 
Vallée d’Obermann de Liszt.
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Les Musicales

Les ateliers d’Armando

« En 1934, déjà 80 ans, Charles-
Ferdinand Pothier écrivait les 
paroles d’une chanson à succès 
qu’interpréta Berthe Sylva, On 
n’a pas tous les jours 20 ans. 
Patrick Bruel repris celle-ci en 
2002, il faut croire que 20 ans 
reste un moment important… 
Pouvions-nous imaginer dans 
nos rêves les plus fous, que 
le rendez-vous Musicale de 
l’Eté, que nous donnions aux 
vacanciers de la région, allait 
avoir un tel succès ! » Claude 
Hennequin. 

La saison théâtrale des Ateliers 
d’Armando va bientôt prendre 
fin. Elle se termine sur les suc-
cès remportés lors des diffé-
rentes représentations données 
par tous les ateliers.
En effet, le Studio 40 était com-
plet samedi 12 avril lors du 
spectacle des enfants et des 
adolescents. Les enfants ont 
interprété deux saynètes et les 

Lorsqu’Hervé Hennequin, en 
1994, par passion, décide de  
faire découvrir d’une façon 
simple L’Art Lyrique, il choisit le 
salon bleu du Sporting-Casino 
d’Hossegor comme berceau 
pour pouvoir faire grandir sans 
limite ce moment de musique. 
Depuis sa création, le festival 
Les Musicales d’Hossegor, ne 
cesse de prendre de l’ampleur… 
Les différentes programmations 
ont permis au public d’assister 
à des concerts interprétés par 
de grands talents de la musique 

deux ateliers d’adolescents ont 
quant à eux interprété plusieurs 
sketches, qu’ils avaient écrits 
pour la plupart.
Deux samedis consécu-
tifs, les 26 avril et 3 mai, les 
adultes ont joué une série 
de sketches devant un public 
venu très nombreux, toujours 
au Studio 40.
L’accueil que les spectateurs ont 
réservé à ces représentations a 
été très chaleureux et tous les 
acteurs, petits et grands, sont 
très reconnaissants du soutien 
et des encouragements reçus 
du public. 
Rares sont les lieux et les 
moments où nous pouvons 

classique et même de vivre des 
émotions fortes en découvrant 
des spectacles comme Carmen, 
La Traviata, Les Misérables, 80’ 
avec Offenbach. 2014 va être 
une année de surprises !
Avec une passion commune - 
la musique -, une philosophie 
commune - transmettre un état 
d’esprit commun, l’altruisme 
- Hervé et Claude Hennequin 
proposent à partir du mercredi 
16 juillet 2014 « des soirées qui 
vous resteront en mémoire et 
qui forgent l’Histoire de notre 
belle Cité. »

avouer nos fragilités. Or, 
pour le clown, toute difficul-
té, tout échec, tout problème 
est cadeau. Il est sur scène, 
sans fard, sans vernis, sans 
masque… sans tricherie.
Le 21 juin venez tenter l’aven-
ture !
Venez participer et découvrir 
votre propre clown ou simple-
ment assister en fin d’atelier 
à quelques improvisations de 
ceux qui auront osé.
Ne manquez pas cela. C’est 
unique, difficile mais vivant ! 
Comme un rendez-vous en terre 
inconnue… 
Renseignements : 
06 88 43 19 01

Club des loisirs
Le fait d’adhérer au club de 
loisirs engendre une longé-
vité exceptionnelle, la preuve 
est donnée par Germaine 
dont on a fêté le centenaire 
en présence de toute sa petite 
famille dans une ambiance 
chaleureuse.
Toutes les occasions étant 
bonnes pour se réunir, les 
membres du club n’allaient 
pas manquer de se déguiser 
pour le carnaval, et, déguisé 
ou pas chacun fit honneur au 
succulent repas concocté par 
notre ami Exposito.

En plus des repas qu’il organise, 
le club prévoit des sorties cultu-
relles comme dernièrement la 
visite du musée des sciences 
Miramon qui fournit un environ-
nement stimulant pour partici-
per aux activités en rapport avec 
le monde de la science et de 
la technique. Son planétarium 
dernière génération est un outil 
très utile pour l’enseignement 
de l’astronomie, ainsi que pour 
faire découvrir l’évolution de la 
planète. Pour revenir sur terre, 
une halte à la cidrerie d’Isurbil 
fut largement appréciée. Et pour 

faciliter la digestion, un petit 
détour par Ibardin où chacun 
a pu faire ses achats dans les 
innombrables ventas.
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Amis du lac

ASH Pelote

Triathlon

Après le succès du colloque, 
qui a eu lieu au Casino le 1er 
mars, sur un thème d’actuali-
té « Tradition et modernité », 
et la nouvelle manifestation 
au jardin public « Hossegor à 
peindre », du 26 avril dernier, 
les Amis du lac ont programmé 
de nombreux rendez-vous pour 
les mois à venir. Aux apéritifs 
littéraires (dans les jardins) et 
aux conférences des 18 juillet 
et 8 août, s’ajoutent le prix de 
poésie 2014 des Amis du lac, les 
parutions d’ouvrages des édi-
tions « Lac et lande », les pré-
sences aux Salons du livre, dont 
celui d’Hossegor, et les sorties 
découvertes. 
Renseignements : 05 58 43 42 
40 ou sur le site des Amis : les       
amisdulac.fr

Le 13 avril 2014, le club 
de l’ASH Pelote s’est dis-
tingué lors des finales du 
Championnat de France de 
Cesta Punta à Mauléon et 
est reparti avec le titre de 
champion de France 1re série 
grâce à la très belle victoire 
de Rémi Lignau et de Mickaël 
Lesbats, 35 à 27, contre le 
club de Bidart. Les suppor-
ters landais ont également pu 
soutenir l’équipe de 2e série, 
Rémi Lavayssiere et Domingo 
Marque Pucheu, remplaçant 
de Yann Bénétrix, qui s’in-

Hossegor Tri Aventure est une 
association sportive créée en 
2012 qui regroupe des per-
sonnes désirant pratiquer le 
triathlon, les raids multisports, 
la course à pied, le VTT en loisirs 
et compétition.
L’objectif de cette association 
est de partager au travers de 
ces différentes activités qui 
demandent un certain engage-
ment physique, un moment de 
plaisir et de convivialité en pri-
vilégiant l’esprit de groupe et 
l’entraide.

En prélude à l’assemblée 
générale annuelle de la SPSH 
qui se tiendra le 4 août au 
Sporting-Casino, Françoise 
Pautrizel, océanographe, doc-
teur en Science de la Terre, 
directrice du Musée de la 
mer de Biarritz, directrice 
générale de Biarritz Océan 
et du surf d’Ilbarritz, donnera 
à 16h, dans les salons du 
Sporting, une conférence sur 
« le Gouf de Capbreton », cet 
incroyable canyon, d’après 
les océanographes, l’un des 
canyons sous-marins les plus 
remarquables au monde. 
La conférence débute à 16h 
et sera suivie de l’assemblée 
générale à 18h.

... /...

cline devant l’équipe de la 
section Paloise.
L’été s’annonce très riche en 
événements avec le trophée 
des champions, le trophée de 
la ville d’Hossegor et l’Open 
Cup. Le tournoi professionnel 
aura lieu les 24 et 31 juillet. 
La finale aura lieu le 7 août et 
sera rentransmise par EITB. 
Le 14 août se jouera la qui-
niela.
Retrouvez toutes les dates sur 
notre site www.ash-pelote.fr 
ou sur la page Facebook Jaï 
Alaï Hossegor.

L’association propose un cré-
neau natation le lundi soir à 
19h30 au centre aquatique 
Aygueblue de Saint-Geours-de-
Maremne ainsi que des sorties 
vélo et course à pied le week-
end.
Renseignements : 
anne.trigatti@laposte.net 
ou au 06 71 34 26 92 
Page Facebook: 
Hossegor Tri Aventure
Conditions d’adhésion : cotisa-
tion annuelle 50 euros
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Hossegor : Problèmes du lac marin : Ensablement et pollution

La SPSH se préoccupe depuis 
sa création en 1993, des pro-
blèmes récurrents concernant 
le lac d’Hossegor : ensable-
ment non contrôlé et plus 
récemment pollutions bac-
tériologiques, voire virales. 
L’état d’ensablement du lac 
est devenu  critique : il a des 
conséquences directes tant 
sur l’écosystème que sur la vie 
économique : diminution du 
volume d’eau entrant et sor-
tant ; vitesse  de  dépôt des 
sédiments ; création de zones 
d’eau quasi stagnante ; contri-

bution en période estivale à 
élever la température.
Sans compter son action 
néfaste sur la flore et la faune 
ainsi que sur l’environnement 
économique et social : ostréi-
culture, activités nautiques, de 
baignade, activité hôtelière et 
image de la station.
Devant l’imprécision et l’insuffi-
sance des informations qu’elle 
a pu recueillir dans le courant 
de l’année 2013, de la part de 
la mairie et du SIVOM quant 
aux études engagées, la SPSH 
a décidé de lancer elle-même 

une pré-étude, avec l’appui de 
techniciens compétents. Cette 
pré-étude est destinée à alerter 
les autorités sur l’urgence des 
travaux à réaliser si l’on désire 
sauver le lac d’une dégrada-
tion progressive, avec toutes 
les conséquences prévisibles 
en matière de cadre de vie et 
d’économie (tourisme, conchy-
liculture, hôtellerie, restaura-
tion, activités sportives…).
Cette étude complète est 
consultable sur le site Internet 
SPSH, rubrique publications.
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Tennis
Le  TCH poursuit sans détour 
sa politique associative et 
sportive : permettre à toutes 
les générations de s’épanouir 
à travers ce sport aussi bien 
dans le cadre du loisir que de 
la compétition.
Le « Paact » mis en place 
en janvier 2014 a permis de 
répondre au premier objectif, 
la découverte du tennis pour 
les débutants. 8 nouvelles per-
sonnes sont aujourd’hui licen-
ciées et fidélisées au club. 
Le deuxième objectif est basé 
sur le long terme : le dévelop-
pement de l’école de tennis. 
Pour cela le TCH a posé des 
exigences : 

• favoriser les stages pendant 
les vacances scolaires  
• continuer de développer le 
travail efficace des éducateurs 
bénévoles aussi bien en loisir 
qu’en compétition 
• initier et accentuer la com-
pétition    
Une Commission Jeunes a vu 
le jour dans le but de devenir 
force de propositions dans les 
domaines sportifs et de l’ani-
mation. 
Le troisième objectif : répondre 
aux attentes des adhérents et 
des touristes, raisons pour les-
quelles le comité directeur a 
tout mis en œuvre pour amélio-
rer le site et ses infrastructures 

en s’appuyant sur des dossiers 
d’aide au fonctionnement grâce 
aux partenariats développés 
(FFT, ligue CBBL, conseil régio-
nal, municipalité), faute de quoi 
la politique de développement 
du club ne pourrait aboutir.
N’oublions pas le tournoi CNG, 
événement majeur du club, qui 
regroupe près de 850 joueurs et 
démontre l’aboutissement de 
cette collaboration.  
Respect de l’éthique du sport, 
convivialité, esprit d’équipe et 
partenariat sont les mots clefs 
de notre association et nos 
engagements s’inscrivent for-
tement dans la vie de notre 
commune.

Hossegor 
couleurs 
et formes
L’exposition annuelle de l’asso-
ciation Couleurs et formes aura 
lieu du 12 juillet au 18 août 
dans les salles au-dessus des 
Halles.
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Hossegor Sauvetage Côtier

Les marsouins

«Quand on aime, on a tou-
jours 20 ans».
Voici le slogan d’Hossegor 
Sauvetage Côtier de l’été. 
Crée en 1994, le club fête 
cette année ses vingt bou-
gies. Une occasion en or 
pour « Popeye » – Jean-Pierre 
Arbouet– , fondateur du club 

Les marsouins d’Hossegor se 
baignent tous les dimanches 
à 11h30 d’octobre à juin dans 
le lac d’Hossegor. Le lieu de 
baignade est situé à la plage 
des Chênes-Lièges. Lors des 
bains hebdomadaires, environ 
10 marsouins et marsouines se 
retrouvent. La fin de la saison 
2013-2014 prouve l’engoue-
ment de cette activité de plein 
air puisque les Marsouins sont 
désormais 17 à se baigner dans 
l’eau du Lac. La température de 

l’eau cette année a été relati-
vement clémente, elle a oscillé 
entre 15°C en début et fin de 
saison, et 11°C au plus froid de 
l’hiver.
L’amour des marsouins pour 
la nature et l’eau de mer va                      
permettre à l’association de 
proposer une nouvelle acti-
vité : la marche dans l’eau du 
lac. Le groupe des marcheurs 
du lac va se constituer à partir 
d’octobre prochain.

et actuellement président 
par intérim, de célébrer cette 
date anniversaire avec la mise 
en place de plusieurs événe-
ments cet été. Et cela débu-
tera dès juillet avec l’accueil 
des Championnats de France 
de sauvetage côtier sur les 
plages d’Hossegor. Près de 

500 sauveteurs attendus de 
minimes à séniors ! L’équipe 
sang et or aura à cœur de 
renouer avec le succès de 
2012. Les duels seront rudes 
avec l’armée biarrote et les 
expérimentés Capbretonnais, 
et le spectacle garanti ! 
Rendez-vous du 4 au 6 juil-
let prochains pour supporter 
notre équipe !  

< Popeye, fondateur du club 
dans son rôle de speaker
accompagné de Frédéric 
Baldran, photographe pour 
Coureurs d’Ecume Magazine
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Tennis de table
La saison 2013/2014 tire à sa fin 
et le bilan est très satisfaisant. 
L’équipe fanion termine 4e en 
régionale. L’équipe 2, compo-
sée de jeunes évoluant 2 divi-
sions en-dessous il y a 2 ans 
et de 2 adultes, accède à la 
pré-régionale. L’équipe 3 finit la 
saison à la 5e place en départe-
mentale 1 également. L’équipe 
4 n’a pas fait de miracle en 
D3, mais il s’agit d’une équipe 
dans laquelle ont été intégrés 
plusieurs adultes débutants 
accompagnés d’un jeune ayant 
presque 2 ans de pratique.
Individuellement, le club 
compte un vice-champion des 
Landes moins de 13 ans et 
un en moins de 1300 points 
séniors. Par ailleurs, il a obtenu  
2 médailles de bronze en moins 
de 900 points séniors pour un 
cadet et en vétérans plus de                    
50 ans.
Depuis septembre, le club 
compte dans ses rangs un 
entraîneur fédéral, titulaire du 
CQP. Il intervient également 
dans le cadre des TAP dans les 
écoles. 
Sa plus grande satisfaction est 
d’avoir un nombre de jeunes 
pongistes de 7 à 17 ans en forte 
augmentation, ainsi que de 
nombreux adultes débutants ou 
un peu expérimentés. Au total, 
la barre des 60 licenciés est 
franchie pour la 1re fois.
Renseignements : 
06 40 20 05 08.
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ASH Cyclisme

Hossegor Pétanque Club        

Bridge club

La saison 2014 a démarré sur 
les chapeaux de roue pour l’AS 
Hossegor Cyclisme. En effet, 
Rafaël Petricorena s’est mué en 
leader et remporte deux magni-
fiques victoires à Uchacq et à 
Saubrigues auxquelles vient 
s’ajouter une 2e place à Bayonne. 
Iker Irastorza s’est également 
mis en évidence en prenant une 
belle 2e place à Uchacq ainsi 
que deux troisièmes places à 
Saubrigues et Saint-Geours-de-
Maremne. À noter également sa 
brillante médaille de bronze au 
championnat départemental de 
Carcarès-Sainte-Croix. Michel 
Dulucq (4e à Taller), Hervé 
Loustalot et Jean-Luc Bailly 
ont activement participé à ces 
beaux succès. Pour les autres, 
l’entraînement devrait finir par 
payer.

Hossegor Pétanque Club dont 
le siège officiel et le bou-
lodrome se trouvent au Parc 
municipal des sports (tennis et 
rugby), organise comme tous 
les ans, l’animation pétanque 
ouverte à tous. L’office de tou-
risme apporte sa contribution 
pour les récompenses. Cette 
animation a lieu tous les mer-

Les compétitions ne sont pas 
encore terminées mais de très 
bons résultats pour le club :
- l’équipe de Roland Agenes en 
finale nationale de mixte excel-
lence par 4 
- l’équipe de M. et Mme Ouradou, 
Mme Lassalle et M. Estienne 
championne du comité en 
interclub division 1B, ce qui 
permet à l’équipe une montée 
en interclub division 1A
- une 4e place en finale de 
comité en interclub division 

Côté organisation, les dirigeants 
ne sont pas en reste. Après 
avoir connu un vif succès pour 
les courses cyclistes de fêtes de 
Saint-Geours-de-Maremne (+ 
de 200 participants), le 4e sou-

credis en juillet et en août, sauf 
le mercredi 13 août, avancé au 
mardi 12 août. De nombreux 
lots récompensent les parti-
cipants. Les inscriptions ont 
lieu « à la mêlée » le jour du 
concours de 14h à 14h15.
Le dimanche 3 août, le HPC 
organise le grand prix de la 
ville d’Hossegor. Les inscrip-

2 de l’équipe de M. Cabrol,                           
M. Vicq, Mme Meunier, Mme 
Dormal et M. Delloue ce qui 
permet à l’équipe de monter en 
division D 1B.

En ce qui concerne le bridge 
scolaire, Leon Morgan et Noa 
Peutat sont champions du 
comité (catégorie primaires). 
Thomas et Mathieu Hennequin 
se sont qualifiés pour la finale 
nationale (catégorie cadets).
À partir du 1er juillet, le club 

venir Jacky Lannemajou s’est 
tenu dimanche 25 mai à Soorts-
Hossegor au parc d’activités de 
Pédebert avec comme objectif 
de battre le nombre de partici-
pants atteint l’an dernier (150).

tions, réservées aux licenciés, 
débutent à 10h pour les dou-
blettes du concours principal. 
A 15h, s’ouvriront celles des 
doublettes pour la seconde par-
tie du concours, toujours réser-
vées aux licenciés. Sur place, 
rafraichissements et sandwichs 
seront proposés à la buvette.

sera ouvert tous les jours pour 
des tournois de régularité : le 
mardi à 20h30 et tous les autres 
jours à 15h.
Le grand événement reste le 
festival les 8, 9 et 10 août 2014 
dans les salons du Sporting-
Casino d’Hossegor.  

Le programme d’activité peut être 
consulté sur le panneau d’affichage 
à la porte du club 56 avenue des 
Ecoles à Hossegor ou sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/bridge.hos-
segor/.  
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L’année a été bien remplie 
pour l’Association des Parents 
d’Elèves « Récré Action » de 
Soorts. Chaque mois, une 
vente de crêpes a été réalisée 
à la sortie des classes. À Noël, 
les enfants ont confectionné 
des autoportraits imprimés 
sur des mugs et vendus aux 
parents. Les bénéfices récol-
tés vont aider au financement 
du voyage scolaire prévu en 

fin d’année à l’abbaye d’Ar-
tous et au musée de la pré-
histoire à Brassempouy. Au 
programme également, la tra-
ditionnelle kermesse vendredi 
4 juillet à partir de 17h, à 
l’école de Soorts. Cette année, 
deux formules ont été propo-
sées aux parents : un buffet 
où chacun apporte les plats 
qu’il a confectionnés ou un 
repas assis payant. La majo-

La commission de rentrée 
pour la Maison Petite Enfance 
se réunira mardi 3 juin 2014. 
A noter un changement dans 
les critères parmi les modali-
tés d’admission des enfants 
puisque désormais le nombre 
d’enfants à charge sera priori-

Du côté des écoles
APE de Soorts

L’APE d’Hossegor a élu son nou-
veau bureau, en novembre 2013, 
pour l’année scolaire 2013-2014 :
- Hélène Moreau, présidente - 
Delphine Bart, vice-présidente
- Carine Labèguerie, secrétaire - 
Sabine Bénétrix, vice-secrétaire
- Alice Vernhes, trésorière - Anne 
Matter, vice-trésorière

L’association remercie Antoine 
Pauthe, directeur de l’école 
d’Hossegor, ainsi que tous les 
enseignants pour leurs collabo-
rations, et tous les parents qui 
participent en grand nombre aux 
manifestations.
L’année a été riche en événe-
ments. L’association a tout 
d’abord participé à l’organisa-
tion du Forum des associations 
en septembre et au marché de 
Noël en décembre. Les écoliers 

ont également confectionné 
un calendrier avec pour thème 
« Les arts ». A la veille des 
vacances de Pâques, les élèves 
de CM1/CM2 de la classe de M. 
Pauthe sont partis en voyage 
scolaire au Pic du Midi pour 
étudier l’astronomie. La fête de 
l’école se déroulera le 20 juin 
avec au programme un spec-

tacle, des stands de jeux gra-
tuits, des jeux apéros, un repas 
karaoké et une soirée dansante. 
L’association remercie les com-
merçants de la commune qui 
ont offert de nombreux lots pour 
la tombola. Les bénéfices de 
celle-ci permettront l’organisa-
tion d’événements et de voyage 
pour l’année suivante.

- la domiciliation à Soorts-
Hossegor
- le fait de travailler à Soorts-
Hossegor
- la durée annuelle du contrat
- la régularité de l’accueil
- le nombre d’heures réservées 
par semaine
- le nombre d’enfant à charge 
de la famille
- la domiciliation extérieure 
à la commune sous réserve 
d’une convention avec la dite 
commune. 

Tous les autres besoins seront 
évalués en fonction de la place 
disponible.
Une réponse par courrier sera 
envoyée à toutes les familles 
qui ont fait une demande pour 
la rentrée 2014.

APE d’Hossegor

Échos de la crèche

rité a choisi le buffet partici-
patif. Après les jeux, propo-
sés aux enfants, dans la cour 
de l’école, petits et grands 
se retrouveront à table pour 
suivre le tirage de la tombola 
et la pesée du jambon. Cette 
kermesse sera, comme les pré-
cédentes un moment de par-
tage et de convivialité avant 
les vacances.

taire sur la date d’inscription.

Rappel : L’ordre de priorité 
des places acceptées est lié au 
type d’accueil demandé et à la 
place disponible.

Les critères d’admission sont :
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Les nouveaux élus délégués 
à la jeunesse – Henri Arbeille, 
Laurence Pécastaing, Agnès 
Dupla et Christophe Gès -  ont 
rendu visite les 5 et 12 mai aux 
deux groupes scolaires de Soorts 
et d’Hossegor. Accompagnés des 
directeurs – Annick Castets et 
Antoine Pauthe – les élus ont 
salué les élèves et les profes-
seurs de toutes les classes et ont 
tenu à rencontrer le personnel 
des écoles (agents d’entretien, 
ATSEM).
Après un déjeuner à la cantine, 
ils ont longuement discuté avec 
le personnel enseignant, sou-
haitant apporter tout le soutien 
nécessaire au bon fonctionne-
ment des deux établissements.
Premier changement à noter : le 
bus de la ville sera dorénavant 
à disposition des écoles pour 
chacune de leur sortie sans res-
triction.

Une visite 
attendue 
des élus 
dans les écoles

Le ministère de l’éducation 
nationale maintient la semaine 
à cinq jours dans le primaire. 
Mais il va offrir des possibili-
tés d’aménagement du temps 
périscolaire. Concrètement 
plutôt que de consacrer une 
heure par jour aux activités 
périscolaires, celles-ci pour-
raient être concentrées sur une 
demi-journée de la semaine.
A suivre...

Pour inscrire les enfants nés 
en 2011, munissez-vous d’un 
livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile. L’inscription 
administrative des enfants 

La commune a créé un comité 
de pilotage ayant pour mission 
de travailler sur le futur centre 
de loisirs. Ce comité marque 
une volonté forte des élus de 

à l’école de la commune est 
enregistrée au service scolaire 
de la mairie.
Actuellement, les groupes 
scolaires comptabilisent 34 
nouvelles inscriptions, dont 
23 enfants nés en 2011, qui 
n’ont pas encore été répar-
ties sur les deux groupes sco-
laires. Le nombre d’enfant est 
en légère augmentation.
Les inscriptions se feront du 
20 mai au 4 juillet 2014. La 
rentrée aura lieu le 2 sep-
tembre. Le nombre définitif 
d’élèves sera connu en sep-
tembre 2014.

développer la concertation avec 
les habitants et de les associer 
davantage au processus déci-
sionnel d’aménagement du futur 
centre. Lors de la première réu-

nion, un questionnaire a été éla-
boré et envoyé aux parents de 
Soorts-Hossegor pour connaître 
et comprendre leurs besoins.

Nouvelle 
organisation 
du temps scolaire

Inscriptions scolaires

Création d’un comité de pilotage 
pour le futur centre de loisirs
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parfaitement dans la démarche 
de qualité et de développement 
numérique que la ville souhaite 
lui insuffler.

La première borne de recharge 
pour véhicules électriques 
dans les Landes (166, avenue 
de la Gare)
Toujours dans le but de répondre 
aux problématiques des usagers 
mais aussi dans un souci de 
développement durable, Soorts-
Hossegor a installé à proximité 

Un nouvel office de tourisme 
(166, avenue de la Gare)
La Ville a donc fait construire un 
bâtiment, situé en plein cœur 
de ville à l’emplacement de l’an-
cienne gare routière dont elle a 
gardé la façade, intégrant ainsi 
dans ses murs, tout un pan de 
l’histoire d’Hossegor. L’OT pour-
ra désormais recevoir le public 
dans ses 284 m2 aux normes pour 
personnes à mobilité réduite. 
Les outils numériques, qu’il a 
à sa disposition, s’insèreront 

Qu’est-ce qui 
a motivé votre 
candidature ?
J. L. : Je suis 
propriétaire et 
dirige l’hôtel 
202 ouvert à 
l’année depuis 
4 ans. A ce titre, 
je vis quoti-
d i e n n e m e n t 

les problématiques liées au 
développement touristique de 
notre commune. Il me sem-
blait important de mettre 
mon expérience au service des 
acteurs du tourisme de notre 
station. 

Quelles sont vos priorités ?
J. L. : En collaboration avec 
la municipalité, les adhérents 
et l’équipe de l’office de tou-
risme, je souhaite mener des 
actions sur la promotion de 
Soorts-Hossegor à travers le 
monde, sur l’extension de la 
durée de la haute saison et sur 
la croissance de la fréquenta-
tion touristique en moyenne 
et basse saison. 
Mon objectif est aussi de déve-
lopper des structures permet-
tant de toucher le tourisme 
d’affaires indispensable à la 
bonne santé économique des 
entreprises et des commerces 
hossegoriens. Je souhaite éga-

lement porter une attention 
particulière à l’accueil des 
organisateurs d’événements 
sur la commune. 

Comment attirer d’avantage 
de touristes ?
J. L. : La ville de Soorts-
Hossegor possède des atouts 
formidables en terme d’attrac-
tivité touristique. Nous devons 
les utiliser au mieux afin d’atti-
rer une clientèle plus nom-
breuse qui nous permettra 
d’enrichir l’offre commerciale, 
d’investir dans nos entreprises 
et nos commerces et d’amélio-
rer ainsi la qualité des presta-
tions proposées. 

de l’office de tourisme une borne 
de recharge pour véhicules élec-
triques grâce au soutien financier 
du groupe EDF. Soorts-Hossegor 
est la première commune 
landaise à s’en équiper.

Une aire de camping-cars de 
10 000 m2 (route des Lacs)
Après avoir constaté une ten-
dance aux courts séjours et au 
retour à la nature ainsi qu’une 
recrudescence de la pratique 
du camping-car, la ville s’est 
dotée d’une aire consacrée aux 
camping-caristes pour s’inscrire 
dans une logique de tourisme 
durable, créatrice d’emplois et 
de richesses. L’aire devrait per-
mettre également de limiter le 
stationnement sauvage entre lac 
et mer.
Ces nouvelles installations parti-
ciperont à valoriser le territoire et 
devraient optimiser l’attractivité 
de la station.

La ville a inauguré le 1er mars dernier deux outils à la hauteur des enjeux touristiques et économiques 
de son territoire. Un véritable investissement pour l’avenir avec pour vecteur le confort d’accueil, 
l’accessibilité et les nouvelles technologies. L’occasion également pour la commune de lancer la première 
borne de recharge des Landes pour véhicules électriques.

Gérant de l’hôtel 202 et adjoint au tourisme, Jérôme Lacroix a été élu à la présidence de l’office
de tourisme de Soorts-Hossegor vendredi 9 mai 2014. Il succède à Philippe Dando.

Deux nouvelles infrastructures d’accueil à Hossegor

3 questions au nouveau président de l’OT
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Martin et Yanet Ochun), de case-
tas installées tout autour de la 
scène et des meilleurs groupes 
latinos.

Vendredi 29 août :
22h30 : Mayito Rivera (ex-chan-
teur de Van Van) & Soneros de 
Verdad (Buena Vista)

Samedi 30 août:
21h30 : Concert Fredy Clan
23h30 : Cheverefusion 
+ Papet J (Massilia Sound 
System)

Cette année, le kiosque du 
centre-ville sera au centre de 
toutes les manifestations esti-
vales ! Il accueillera les jours de 
marché (mercredi, vendredi et 
dimanche) des animations musi-
cales ou humoristiques mais 
aussi toute la programmation 
des soirées d’été. Alors que les 
mardis soir seront dédiés à une 
scène artistique locale, les jeudis 
soir accueilleront des spectacles 
pour les familles.
Une seule chose reste inchan-
gée : la qualité et la diversité de 
style des groupes invités.
Programme en pages 36/37.

Trois jours et trois nuits de 
concerts gratuits avec pour seuls 
mots d’ordre salsa, rumba et 
danses latinas, c’est le rendez-
vous très attendu de la fin de 
l’été ! Les 29, 30 et 31 août, 
le Latinossegor enflammera  
Hossegor sur le site de la place 
des Landais.
En quelques années, la manifes-
tation est devenue un des fes-
tivals latino les plus reconnus 
d’Europe.
30 000 personnes sont attendues 
pour profiter d’animations DJ 
(Javier la Rosa et Yamir Valdes), 
d’initiations salsa (Rafael St 

L’office de tourisme présente 
sa toute nouvelle collection                          
« Hossegor ». Elle propose une 
gamme plus étendue et plus 
belle que jamais ! Parapluie de 
Golf, produits enfant (peluche 
écureuil, set de coloriage aux 
images d’Hossegor), porte-clés, 
draps de bain (100x150 cm 
ou 50x100 cm en coton bio), 
tasses… autant de produits à 
l’effigie d’Hossegor. Elle com-
prend également une nouvelle 
collection textile : tee-shirts 
enfant / femme, polos homme et 
casquettes déclinés en plusieurs 
modèles...

Dimanche 31 août :
22h30 : Concert LA-33

Une nouvelle saison d’animations 

Tout change pour les Festives !

Latinossegor : que viva salsa !

L’espace boutique refait ses gammes

3 questions au nouveau président de l’OT
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En 16 ans, le salon du livre 
d’Hossegor a désormais atteint 
une belle vitesse de croisière. Il 
constitue un moment fort de la 
vie culturelle régionale et met 
tout son savoir-faire au service 
du livre dans l’objectif de propo-
ser un lieu ouvert à tous, plate-
forme d’échange entre lecteurs 
et professionnels.
Avec à sa tête, un nouveau capi-
taine – Hélène Girard, commis-
saire de cette 16e édition qui 
succède à Françoise Aumasson 
et Philippe Mandart – il met le 
cap sur la Biographie et l’Histoire 
et invite à son bord plus d’une 
soixantaine d’auteurs.
Durant trois jours d’entretiens et 
de conférences, il s’appliquera 
à faire découvrir, à un public de 
lecteurs passionnés, des auteurs 
sous les feux de l’actualité litté-
raire mais aussi des éditeurs et 
libraires régionaux et tous les 
acteurs de la chaîne du livre.
On peut d’ores et déjà annoncer 
la venue de Vladimir Fédorovski 
pour un portrait sans concession 
de Poutine, l’itinéraire secret  
aux éditions du Rocher, Les der-
niers jours des rois de Patrice 
Gueniffey aux éditions Perrin, 
Serge Sanchez pour sa biogra-
phie sur Man Ray aux éditions 
Folio biographies, Anne Berest 
pour Sagan 54 aux éditions 
Stock, Elizabeth Gouslan pour 
Grace de Monaco, la glace et 
le feu aux éditions Grasset. Un 
éclairage sur la Première Guerre 

mondiale permettra d’accueillir 
à Hossegor Didier Desbrugères 
pour son ouvrage Limon aux 
éditions Gaïa et Ariane Charton 
pour sa biographie sur Alain-
Fournier aux éditions Folio bio-
graphies. Gérard Maignan pour 
Hossegor, du quartier d’hier à la 
ville d’aujourd’hui (éd Le festin) 
sera le coup de cœur du Salon. 
Parmi les conférences, on attend 
également Yves Harté pour 
Espagnes de Louis Emié aux 
éditions Le Festin, mais aussi 
Jean-Christophe Buisson et 
Emmanuel Hecht qui ont co-
écrit Le Siècle de sang aux édi-
tions L’express/Perrin. Le salon 
est fier de compter parmi ses 
hôtes la prestigieuse maison 

d’éditions Perrin. Le directeur 
des éditions, Benoît Yvert, ancien 
directeur du Centre National du 
Livre, viendra tenir une confé-
rence sur le métier d’éditeur de 
livres d’histoire. Critiques litté-
raires et journalistes tels que 
Olivier Mony, Estelle Gentilleau, 
Didier Piganeau mais aussi Jean-
Christophe Buisson,  Emmanuel 
Hecht et Marianne Payot anime-
ront les entretiens et table ronde.

Un programme taillé sur mesure 
pour le public fidèle du Salon, 
conçu pour satisfaire tous les 
amoureux de la littérature et que 
vous pourrez retrouver en inté-
gralité sur le site www.soorts-
hossegor.fr.

Pour sa 16e édition, le salon du livre d’Hossegor accueille, du 4 au 6 juillet 2014 la Biographie 
et l’Histoire, le savoir et les connaissances et les grands noms de la littérature contemporaine. 
Un casting de choix !
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Cap sur la 16e édition !
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Prix de la Biographie
Le 16e Prix de la Biographie de 
la ville d’Hossegor a été attribué 
vendredi 9 mai 2014 à Robert 
Solé pour Sadate aux éditions 
Perrin par un jury de lecteurs 
populaires – Mimi Baché, 
Noëlle Bibé, Claude Caudron, 
Caroline Chauvin, Bruno Duclau 
d’Aubigné, Yves Genaux, Dany 
Pouchucq – sous la présidence 
de Hélène Girard qui succède à 
Françoise Aumasson.  

Né au Caire, longtemps journa-
liste au Monde, auteur de cinq 
romans, dont Le Tarbouche et 
Mazag, Robert Solé a consa-

cré des essais remarqués à son 
pays d’origine, parmi lesquels 
L’Egypte, passion française, 
Dictionnaire amoureux de 
l’Egypte et Le Pharaon renversé. 

Qui était Anouar al-Sadate ? 
Un grand homme d’Etat, cou-
rageux et visionnaire, qui a 
permis à l’Egypte de conclure 
la paix avec Israël et de récu-
pérer le Sinaï ? Ou un politi-
cien retors, qui a conduit son 
pays dans l’impasse et ouvert 
la porte aux islamistes ? 
Si l’homme reste très contro-
versé, tout le monde s’accorde 
à reconnaître que ses initiatives 

spectaculaires 
- le déclenche-
ment de la guerre 
du Kippour en 
octobre 1973 
et son voyage à 
Jérusalem quatre 
ans plus tard - ont 
changé la donne 
au Moyen-Orient.   
Né dans un village 
du delta égyptien, 
ce nationaliste 
farouche a com-
mis des attentats, 

passé des années en prison, 
s’en est évadé et a vécu dans 
la clandestinité, avant d’appar-
tenir à la junte militaire qui a 
pris le pouvoir en 1952. Il est 
resté dans l’ombre de Nasser 
pendant dix-huit ans, avant de 
lui succéder. Puis il n’a cessé 
de surprendre. Son assassinat, 
lors d’une parade militaire, a 
mis un terme tragique à une 
vie pleine de contradictions. Les                                       
« années Sadate », qui ont laissé 
des traces profondes, sont une 
clé essentielle pour comprendre 
l’Egypte et le monde d’au-
jourd’hui. Fruit de nombreuses 
années de travail, cette pre-
mière grande biographie révèle 
l’homme derrière sa légende.   

Prix de la Nouvelle
Le Prix de la nou-
velle est attribué 
à Bruno Duclau 
d’Aubigné pour 
sa nouvelle inti-
tulée Les soupirs 
du pont. il lui sera 
remis dimanche 6 

juillet à 18h par le maire Xavier 
Gaudio en présence du jury.

Martine Pinsolle et Leslie 
Varela ont investi les salons du 
Sporting-Casino en avril dernier 
à l’occasion de l’exposition de 
printemps.
1600 visiteurs sont venus décou-
vrir ce duo d’artistes régionales 
pour une surprenante exposition 
à quatre mains. La rencontre 
de deux univers picturaux et de 
deux personnalités a permis 
la mise en lumière des diffé-
rentes palettes chromatiques, 
techniques et sujets de prédi-
lections des artistes. Il en res-
sort une exposition étonnante 
se déployant autour des oeuvres 
croisées ainsi que des toiles per-
sonnelles de ces deux talents 
confirmés.

Les artistes ont fait don à la 
ville de l’œuvre commune Le fil 
radieux du temps représentant, 
dans le cadre somptueux du 

casino les fameuses baigneuses 
de Martine Pinsolle au côté des 
femmes de Tahiti de Gauguin 
revisitées par Leslie.

Deux Prix décernés

Deux talents côte à côte
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1. Élection du maire
Madame Françoise Aumasson, 
doyenne de l’assemblée délibérante, 
a ensuite pris la présidence.
La présidente a procédé à l’appel 
nominal des membres du conseil et 
a vérifié que le quorum était atteint. 
Puis, elle a invité le conseil à procé-
der à l’élection du maire, conformé-
ment aux dispositions prévues par 
les articles L 2122-4 et L 2122-7 du 
code général des collectivités ter-
ritoriales. La présidente a consti-
tué le bureau et Julie Chabassière 
et Alain Claverie ont été nommés 
assesseurs. Chaque conseiller muni-
cipal, à l’appel de son nom, a remis 
l’enveloppe de vote dans l’urne pré-
vue à cet effet. 
Après dépouillement, les résultats 
sont les suivants :
• Nombre de conseillers présents à 
l’appel : 25
• Nombre d’enveloppes déposées : 27
• Nombre de suffrage nuls : 5
• Nombre de suffrages exprimés : 22
• Majorité absolue : 12
Monsieur Xavier Gaudio a obtenu 
22 voix

Monsieur Xavier Gaudio est pro-
clamé maire et est immédiatement 
installé.
Il prend la présidence de l’assem-
blée et prend la parole pour remer-
cier Xavier Soubestre au terme                                                                               
« d’une confrontation loyale et 
démocratique ». Il affirme son 
engagement, ainsi que celle de son 
équipe, pour que « la belle com-
mune dont il hérite, se développe 
encore sous l’impulsion des 27 
conseillers. »
Le maire cède alors la parole à 
Xavier Soubestre sur sa demande. 
Xavier Soubestre commence par 
féliciter le nouveau maire pour « sa 
brillante élection ». Puis, il qualifie 

la ville que gérera Xavier Gaudio de 
« ville qui reste le fleuron de la Côte 
d’Argent, ville qui est une des moins 
endettée de France… » Il décline 
les programmes réalisés par son 
équipe (EHPAD, réhabilitation des 
écoles, maison de la petite enfance, 
aménagement du centre-ville, nou-
vel office de tourisme, aire de cam-
ping-cars…) puis fait des réflexions 
plus personnelles. Le maire Xavier 
Gaudio demande alors à la direc-
trice générale des services s’il peut 
interrompre l’ancien maire. Celle-ci 
acquiesçant, il demande à Xavier 
Soubestre d’interrompre ses propos. 
Ce dernier quitte la salle ainsi que 
les 3 conseillers municipaux de sa 
liste et les personnes qui le sou-
tiennent présentes dans la salle.

2. Fixation du nombre 
d’adjoints
Suite au départ de Xavier Soubestre, 
Françoise Aumasson, Chantal 
Hourcade et Alain Claverie, le maire 
vérifie que le quorum est atteint : 21 
conseillers municipaux présents.

Le maire précise que, conformément 
aux articles L 2122-1 et L 2122-2 
du code général des collectivités 
territoriales, le nombre d’adjoints 
maximum qui peut être fixé s’élève 
à 8 (30% de l’effectif légal du conseil 
municipal). Il rappelle qu’en applica-
tion des délibérations antérieures, 
la commune disposait de 6 adjoints 
(23 conseillers municipaux au lieu 
de 27 actuellement).
L’assentiment de la totalité des 
conseillers présents étant constaté, 
le nombre d’adjoints est fixé à 8.

3. Élection des adjoints
Alain Claverie, assesseur, étant parti, 
Sabine Bénétrix est désignée pour le 
remplacer.

Le bureau étant constitué, le maire 
rappelle que les adjoints sont élus 
au scrutin secret de liste à la majori-
té absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel parmi les membres 
du conseil municipal. Sur chacune 
des listes, l’écart entre le nombre 
des candidats de chaque sexe ne 
peut être inférieur à un sans qu’il 
y ait obligation d’alternance d’un 
candidat de chaque sexe. Si, après 
deux tours de scrutin, aucune liste 
n’a obtenu la majorité absolue, il 
est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité 
de suffrages, les candidats de la 
liste ayant la moyenne d’âge la plus 
élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 
2122-7-2 du CGCT).
Une seule liste est déposée : il s’agit 
de la liste Jean-Jacques Tirquit.
Chaque conseiller, à l’appel de son 
nom, dépose dans l’urne prévue à 
cet effet, l’enveloppe de vote puis le 
dépouillement a lieu.
• Nombre de conseillers présents à 
l’appel : 21
• Nombre d’enveloppes déposées : 22
• Nombre de suffrage nuls : 0
•  N o m b r e  d e  s u f f r a g e s                                                     
exprimés : 22
• Majorité absolue : 12

Sont proclamés adjoints et immé-
diatement installés les candidats 
figurant sur la liste conduite par 
Jean-Jacques Tirquit, dans l’ordre 
de cette liste :
1. Jean-Jacques Tirquit
2. Delphine Bart
3. Henri Arbeille
4. Christine Bégué
5. Jérôme Lacroix
6. Hélène Girard
7. Frédéric Dudezert
8. Agnès Dupla

L’an deux mille quatorze, le 
vingt-huit du mois de mars à 
19 heures, le conseil municipal 
de la ville de Soorts-Hossegor, 
dûment convoqué le 24 mars 
2014, s’est réuni en séance 
ordinaire, en l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Xavier 
Soubestre, maire, puis sous la 
présidence du nouveau maire 
élu, Xavier Gaudio.

Compte
rendu du
conseil
municipal

Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 25 - votants : 27

Présents : Xavier Gaudio, Jean-Jacques Tirquit, Delphine Bart, Henri 
Arbeille, Christine Bégué, Jérôme Lacroix, Hélène Girard, Frédéric 
Dudezert, Agnès Dupla, Laurence Pécastaing, Pierre Servary, Marie-
Françoise Péré-Gaudio, Serge Messanges, Nadine Lartigau, Jean-Carl 
Thiercy, Julie Chabassière, Christophe Gès, Françoise Lalande, Olivier 
Bégué, David Minvielle, Sabine Bénétrix, Xavier Soubestre, Françoise 
Aumasson, Chantal Hourcade, Alain Claverie

Ont donné pouvoir : Max Domecq à Xavier Soubestre, Valérie Thévenot à 
Delphine Bart

Absent excusé : Aucun - Secrétaire : Olivier Bégué

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.

La séance a été ouverte par Xavier Soubestre, maire, qui a déclaré installer 
dans leurs fonctions de conseillers municipaux mesdames et messieurs :  
Xavier Gaudio, Delphine Bart, Henri Arbeille, Christine Pedroarena-Bégué, 
Jean-Jacques Tirquit, Hélène Francq-Girard, Jérôme Lacroix, Agnès Dupla, 
Frédéric Dudezert, Laurence Pécastaing, Pierre Servary, Marie-Françoise 
Péré-Gaudio, Serge Messanges, Nadine Lartigau, Jean-Carl Thiercy, Julie 
Chabassiere, Christophe Gès, Françoise Lalande, Olivier Bégué, Valérie 
Thévenot, David Minvielle, Sabine Bénétrix, Xavier Soubestre, Francoise 
Aumasson, Max Domecq, Chantal Hourcade, Alain Claverie

Séance du 28 mars 2014 à 19h 
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Finances
1. Débat d’orientation 
budgétaire
Le maire Xavier Gaudio rappelle 
l’obligation de débattre des orien-
tations générales du budget de 
l’exercice. Il rappelle qu’une note 
explicative a été envoyée à chaque 
conseiller municipal lui permettant 
de discuter des orientations budgé-
taires, de prendre toutes les infor-
mations sur l’évolution financière 
de la commune et de s’exprimer sur 
la stratégie financière.
Le débat a lieu.

2. Indemnités de fonction 
des élus
Le maire Xavier Gaudio précise que 
les indemnités de fonction des élus 
sont fixées par référence au mon-
tant du traitement correspondant 
à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 
et calculée en fonction de la popu-
lation totale résultant du dernier 
recensement (Hossegor compte                
3 862 habitants). Cependant, la 
commune étant classée commune 
touristique, les indemnités peuvent 
être majorées de 50%.
L’assemblée délibérante décide à 
l’unanimité de fixer les indemnités 
en % de l’indice brut comme suit :
• Maire : 40,34 %
• 1er adjoint : 18,42 %
• 7 autres adjoints : 12,40 %

Affaires générales
3. Fixation du nombre de 
membres du conseil d’adminis-
tration du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et élec-
tion des membres
Le maire Xavier Gaudio expose à 
l’assemblée que le nombre des 
membres du conseil d’administra-
tion du centre communal d’action 
sociale (CCAS) est fixé par le conseil 
municipal. Le conseil d’adminis-
tration comprend en nombre égal 

des membres élus par le conseil 
municipal et des membres nommés 
par le maire, avec un nombre total 
maximum de 16 membres et un 
minimum de 8 membres (non com-
pris le maire, président de droit) soit 
par exemple :
• 7 membres élus en son sein par le 
conseil municipal
• 7 membres nommés par le maire 
parmi des personnes non membres 
du conseil municipal, qui parti-
cipent à des actions de prévention, 
d’animation ou de développement 
social menées dans la commune.
Les membres élus du conseil d’ad-
ministration le sont au scrutin de 
liste, à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel. Le 
scrutin est secret.

L’assemblée délibérante, à l’unani-
mité, décide de fixer à 14 le nombre 
de membres du conseil d’adminis-
tration.
Une seule liste est déposée, compre-
nant 7 noms. A la majorité absolue, 
au 1er tour de scrutin, les membres 
suivants sont élus : Henri Arbeille, 
Delphine Bart, Julie Chabassière, 
Agnès Dupla, Laurence Pécastaing, 
Marie-Françoise Péré-Gaudio, Jean-
Jacques Tirquit.

4. Election des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres 
(CAO)
La ville d’Hossegor compor-
tant plus de 3 500 habitants, la 
Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) à caractère permanent doit 
comporter, en plus du maire qui est 
président de droit, cinq membres 
titulaires et cinq membres sup-
pléants. Les membres titulaires 
et les membres suppléants de la 
CAO sont élus au sein du conseil 
municipal au scrutin de liste à 
la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. Une seule liste 
est déposée. A la majorité abso-

lue, au 1er tour de scrutin, les 
membres suivants sont élus :
• Membres titulaires : Sabine 
Bénétrix, Philippe Gelez, Serge 
Messanges, Marie-Françoise Péré-
Gaudio, Jean-Jacques Tirquit
• Membres suppléants : Christine 
Bégué, Frédéric Dudezert, 
Christophe Gès, Jean-Carl Thiercy, 
Pierre Servary.

Nadine Lartigau quitte l’assem-
blée et donne procuration à Valérie 
Thévenot.

5. Délégations au maire
L’assemblée délibérante décide de 
déléguer au maire pour la durée 
de son mandat l’exécution de cer-
taines décisions, conformément à 
l’article L 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales.

6. Désignations des délégués 
et représentants

SIVOM Côte Sud des Landes :
• Comité syndical : 
Xavier Gaudio, Henri Arbeille,                   
Jean-Jacques Tirquit
• Commission d’appel d’offres :
Membres titulaires : Henri Arbeille 
Jean-Jacques Tirquit
Membre suppléant : Xavier Gaudio
• Commission de travaux 
et commission de finances :
Xavier Gaudio, Henri Arbeille, 
Jean-Jacques Tirquit
• Comité Intercommunal de 
Surveillance et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD) :
Frédéric Dudezert, David Minvielle, 
Jean-Carl Thiercy
Assisté d’un agent de police muni-
cipale : chef de poste 
Jérôme Lanche
• Commission de délégation de 
service public :
Membre titulaire : Hélène Girard
Membres suppléants : 
Sabine Bénétrix, Christophe Gès

Le conseil municipal d’Hosse-
gor s’est réuni en séance ordi-
naire, en l’Hôtel de Ville, sous 
la présidence de Xavier Gaudio, 
maire.

Compte
rendu du
conseil
municipal

Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 20 - votants : 23

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine Bégué, 
Olivier Bégué, Sabine Bénétrix, Frédéric Dudezert, Agnès Dupla, Hélène 
Girard, Philippe Gelez, Christophe Gès, Françoise Lalande, Nadine 
Lartigau, Serge Messanges, Laurence Pécastaing, Marie-Françoise Péré-
Gaudio, Pierre Servary, Valérie Thévenot, Jean-Carl Thiercy, Jean-Jacques 
Tirquit.

Ont donné pouvoir : Jérôme Lacroix à Marie-Françoise Péré-Gaudio, David 
Minvielle à Frédéric Dudezert, Xavier Soubestre à Philippe Gelez

Absents  : Daniel Adoue, Jacques Bourrassé, Julie Chabassière, Sabrine 
Dassé

Secrétaire : Olivier Bégué

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services.

Le compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2014 est approuvé à 
l’unanimité.

Séance du 10 avril 2014 à 20 h 
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SYDEC :
Délégué titulaire : Philippe Gelez
Délégué suppléant : Sabine Bénétrix

MACS : SPL Digital Max
Représentant pour siéger à l’as-
semblée spéciale des collectivités : 
Delphine Bart
Représentant pour siéger en tant 
que représentant de la commune à 
l’assemblée générale de la société : 
Delphine Bart

Syndicat mixte de gestion 
des baignades landaises : 
Délégué titulaire : David Minvielle
Délégué suppléant : 
Jean-Carl Thiercy

Syndicat mixte de protection 
du littoral landais :
Délégué titulaire : Frédéric Dudezert
Délégué suppléant : 
Jean-Carl Thiercy

ALPI :
Délégué titulaire : Delphine Bart
Délégué suppléant : Olivier Bégué

Correspondant défense :
Frédéric Dudezert

École Départementale de Musique :
Délégué titulaire : Nadine Lartigau
Délégué suppléant : Hélène Girard

Chenil Birepoulet :
Délégué titulaire : Pierre Servary
Délégué suppléant : Olivier Bégué

Conseil général :
Correspondant permanent élu et 
un technicien, chargés des relations 
avec le conseil général des Landes 
et les différents prestataires dans 
le cadre du nettoyage différencié 
du littoral
Correspondant élu : 
Jean-Carl Thiercy
Technicien : Philippe Cier

Association Syndicale Autorisée de 
DFCI :
Représentant titulaire : 
Jean-Carl Thiercy
Représentant suppléant : 
Serge Messanges

MACS : Syndicat Mixte de rivière 
Côte sud :
Délégué titulaire : Pierre Servary
Délégué suppléant : Henri Arbeille

Conseil d’administration de l’office 
de tourisme de Soorts-Hossegor :
Frédéric Dudezert, Hélène Girard, 
Jérôme Lacroix

Commission communale de sécu-
rité relative au contrôle des éta-
blissements recevant du public :
Représentant titulaire : 
Jean-Carl Thiercy
Représentant suppléant : 

Frédéric Dudezert
7. Commissions municipales
L’assemblée délibérante décide à 
l’unanimité de ne pas procéder à 
l’élection des membres à bulletin 
secret.

Développement urbain, gestion 
des espaces naturels, travaux :
Membres : Jean-Jacques Tirquit
Henri Arbeille
Sabine Bénétrix
Philippe Gelez
Christophe Gès
Serge Messanges
Laurence Pécastaing
Marie-Françoise Péré-Gaudio
Pierre Servary
Jean-Carl Thiercy

Sous-commission travaux :
Membres : Jean-Jacques Tirquit
Philippe Gelez
Serge Messanges
Laurence Pécastaing
Pierre Servary

Sous-commission urbanisme :
Membres : Jean-Jacques Tirquit
Sabine Bénétrix
Philippe Gelez
Serge Messanges
Marie-Françoise Péré-Gaudio
Pierre Servary
Jean-Carl Thiercy

Sous-commission lac :
Membres : Jean-Jacques Tirquit
Henri Arbeille
Olivier Bégué
Christophe Gès
Hélène Girard
Marie-Françoise Péré-Gaudio
Pierre Servary

Sous-commission Barthes :
Membres : Jean-Jacques Tirquit 
Philippe Gelez
Christophe Gès
Serge Messanges

Pierre Servary
Finances, communauté 
de communes MACS, 
Nouvelles Technologies de l’Infor-
mation et de Communication :
Membres : Delphine Bart
Henri Arbeille
Olivier Bégué
Pierre Servary
Jean-Jacques Tirquit

Actions sociales, solidarité, 
petite enfance, senior
Membres: Henri Arbeille
Delphine Bart
Sabine Bénétrix
Julie Chabassière
Laurence Pécastaing
Valérie Thévenot

Développement économique, 
relations avec le tissu économique
Membres : Christine Bégué
Agnès Dupla
Christophe Gès
Françoise Lalande
Jérôme Lacroix
Pierre Servary
Valérie Thévenot
Jean-Jacques Tirquit

Culture, animations, 
associations culturelles
Membres : Hélène Girard
Agnès Dupla
Sabine Bénétrix
Jérôme Lacroix
Françoise Lalande
Nadine Lartigau
Valérie Thévenot

Tourisme, promotion, 
communication, évènementiel
Membres : Jérôme lacroix
Henri Arbeille
Sabine Bénétrix
Christine Bégué
Julie Chabassière
Frédéric Dudezert
Hélène Girard
Françoise Lalande
Nadine Lartigau
Marie-Françoise Péré-Gaudio
Jean-Carl Thiercy

Vie scolaire, jeunesse et sport, 
associations sportives
Membres : Agnès Dupla
Sabine Bénétrix
Julie Chabassière
Christophe Gès
Françoise Lalande
Nadine Lartigau
Serge Messanges
David Minvielle
Laurence Pécastaing

Police, sécurité, espaces publics 
concédés, circulation, stationnement
Membres : Frédéric Dudezert
Christine Bégué
Sabine Bénétrix
David Minvielle
Jean-Carl Thiercy

Commission MAPA 
(Marchés à Procédures Adaptées)
Christine Bégué
Serge Messanges
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Finances
1. Budgets primitifs 2014 : budget principal et budgets annexes
a) Affectation des résultats
L’assemblée délibérante approuve l’affectation des excédents 
L’assemblée délibérante approuve l’affectation des excédents de fonctionnement de l’exercice 2013, proposée par                              
la commission de finances, comme suit :

Le résultat du budget lotissement 
« Les Barthes du Monbardon »                      
(- 832 764,21e) demeure en section 
d’investissement.
Le budget « Pédebert extension IV » 
ne comporte pas de résultat.

b) Vote des budgets primitifs 
budget principal et budgets 
annexes
Les projets de budgets primitifs 
2014 (budget principal et budgets 
annexes), arrêtés par la commis-
sion municipale « Finances », sont 
présentés à l’assemblée délibérante 
pour vote.

Les budgets primitifs 2014 sont des 
budgets de transition, dont les cré-
dits seront ajustés par des décisions 
modificatives, dans le courant du 2e 
semestre 2014.

Le budget principal répond à plu-
sieurs contraintes (augmentation 
du taux de TVA, reclassement des 
grilles indiciaires des agents com-
munaux de catégorie C, participa-
tion aux différents syndicats, baisse 
des dotations d’État, rembourse-
ment des emprunts, financement 
des restes à réaliser 2013…) mais 
aussi à plusieurs objectifs (optimi-
sation des dépenses et des recettes, 
notamment en fonctionnement, 
renégociation des emprunts, action 
sur le territoire pour le maintien des 
entreprises et des commerçants, 
développement d’un service public 
de qualité, inscription de crédits 
pour financer des frais d’études 
nécessaires à la réalisation de nou-
veaux programmes …)
Le budget principal s’équilibre sans 
augmenter :

• Les taux communaux de fiscalité 
locale
• Les tarifs des services de 2013

Les budgets primitifs des budgets 
annexes ne font pas l’objet d’ins-
cription de crédits liés à de nou-
velles dépenses. Les crédits inscrits 
seront optimisés et feront l’objet, si 
nécessaire, de réajustements lors de 
décisions modificatives.

Budget principal 2014 :
La section de fonctionnement 
s’équilibre, en dépenses et en 
recettes, à 9 189 400,00e et celle 
d’investissement à 5 080 957,08€. 
Le total général du budget s’élève à 
14 270 357,08€.

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

Compte
rendu du
conseil
municipal

Nombre de conseillers en exercice : 27 - présents : 24 - votants : 27

Présents : Xavier Gaudio, Henri Arbeille, Delphine Bart, Christine 
Bégué, Olivier Bégué, Sabine Bénétrix, Catherine Cerizay-Montaut, 
Julie Chabassière, Sabrine Dassé, Frédéric Dudezert, Agnès Dupla, , 
Philippe Gelez, Christophe Gès, Jérôme Lacroix, Françoise Lalande, 
Nadine Lartigau, Serge Messanges, David Minvielle, Laurence 
Pécastaing, Pierre Servary, Valérie Thévenot, Jean-Carl Thiercy, Jean-
Jacques Tirquit, Michel Villeger.

Ont donné pouvoir : Hélène Girard à Christine Bégué, Marie-Françoise 
Péré-Gaudio à Xavier Gaudio, Pierre Sarthou à Philippe Gelez

Absent  : aucun

Secrétaire : Olivier Bégué

Assistent également Véronique Bois, directrice générale des services, 
Mélanie Fourgs, service comptabilité

Le compte rendu du conseil municipal du 10 avril 2014 est approuvé 
à l’unanimité.

Séance du 24 avril 2014 à 20 h 

   Budgets Excédents Recettes  Recettes
 de fonctionnement de fonctionnement  d’investissement
  2013 C / 002 C / 1068 

Principal 1 543 016,19 e  1 543 016,19 e
Casino 474 913,03 e 74 913,03 e 400 000,00 e
Golf 267 423,45 e 267 423,45 e 
Cinéma 43 490,16 e 16 462,81 e 27 027,35 e
La Forêt II 212 368,75 e 212 368,75 e 
Pédebert extension II 441 670,01 e 441 670,01 e 
Eau 293 146,29 e 51 146,29 e 242 000,00 e
Assainissement 617 317,09 e 272 317,09 e 345 000,00 e
Restaurant « Front de mer » 30 181,99 e 26 739,68 e 3 442,31 e
Maison petite enfance 224 979,34 e 211 675,45 e 13 303,89 e
Le clos du Golf 66 826,23 e 66 826,23 e 
Pédebert extension III 167 420,03 e 167 420,03 e 
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Section de fonctionnement :
Les dépenses de la section de fonctionnement évoluent par rapport à 2013 de la manière suivante :

Evolution des dotations d’État

Les recettes de la section de fonctionnement évoluent par rapport à 2013 de la manière suivante :

Fiscalité locale

   Chapitre Libellés BP 2013 BP 2014 Évolution
011 Charges à caractère général 2 241 494,96 e 2 271 400,00 e 1,33 %
012 Charges du personnel 3 575 000,00 e 3 739 140,18 e 4,59 %
65 Autres charges de gestion courante 1 379 792,49 e 1 288 740,00 e -6,60 %
66 Charges financières 177 000,00 e 159 000,00 e  -10,17 %
67 Charges exceptionnelles 4 032 298,82 e 161 800,00 e -95,99 %
022 Dépenses imprévues 80 000,00 e 80 000,00 e 
023 Virement à la section d’investissement 3 347 848,87 e 968 532,46 e -71,07 %
042 Opérations d’ordre 2 433 144,57 e 320 787,36 e -86,82 %
68 Provisions 0,00 e 200 000,00 e 

   

   

Chapitre Libellés BP 2013 BP 2014 Évolution
70 Produits des services 770 050,00 e 619 100,00 e - 19,60 %
73 Impôts et taxes 5 091 000,00 e 5 359 900,00 e + 5,28 %
74 Dotations 1 629 315,00 e 1 548 100,00 e - 4,98 %
75 Autres produits  620 000,00 e 1 155 000,00 e + 86,29 %
042 Opérations d’ordre (travaux en régie) 179 994,96 e 146 000,00 e - 18,89 %
77 Produits exceptionnels 8 976 219,75 e 91 300,00 e 
013 Remboursement sur rémunération 
 du personnel  5 000,00 e 
002 Reversement excédent 
 suite à la clôture du budget « Golf »  265 000,00 e

Taxes Bases fiscales Bases fiscales Taux  2013 Taux 2014 Produit de la  
 2013  2014   fiscalité 2014

Habitation 18 845 521 19 138 000  11,22 % 11,22 % 2 147 284 e
Foncier bâti 12 608 021 12 891 000 11,39 % 11,39 % 1 468 285 e
Foncier non bâti 134 264 142 500 69,71 % 69,71 % 99 337 e
     3 714 905 e
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Section d’investissement
Les dépenses sont réparties comme suit :

 
   Chapitre Libellés BP 2013 BP 2014 Observations

040 Travaux en régie 172 000,00 e  146 000,00 e 

041 Opérations patrimoniales 800 000,00 e  Transfert d’un terrain dans 
    le budget annexe Les Barthes

13 Subventions reçues 40 000,00 e  Remboursement 
    d’une subvention

16 Capital emprunts 335 000 e   330 000 e  2° acompte du terrain 
 EPFL : achat terrain 640 000 e  transféré au budget annexe  
    Les Barthes 

20 Immobilisations incorporelles 87 000,00 e 70 654,23 e Etudes et logiciels

204 Subventions versées 948 235,47 e 973 325,59 e Sydec, Macs, Ehpad

21 Immobilisations corporelles 1 168 201,95 e 774 779,22 e Terrain, matériel, mobilier…

23 Travaux 7 047 891,06 e 2 786 198,04 e 

26 Participations 3 000,00 e  Droits entrée SPL de MACS

4581 Opérations pour compte  55 000,00 e  Tranche cimetière
 de tiers 

Les recettes d’investissement 2014 sont inscrites pour les montants suivants :

Le budget primitif du budget principal exercice 2014 est approuvé à l’unanimité.

 
   Chapitre Libellés BP 2013 BP 2014 Observations

001 Résultat reporté 614 613,25 e 1 348 259,74e Excédent 2013

021 Épargne prévisionnelle 3 347 848,87 e€ 968 532,46 e 

040 Opérations d’ordre 2 184 670,93 e  320 787,36 e Ecritures cession € 
  248 473,64 e  Amortissement 

041 Opérations patrimoniales 800 000,00 e  Terrain inscrit
    dans le budget annexe 
    Les Barthes

10 Dotations, réserves 3 320 970,83 e 2 258 016,19 e Affectation, FCTVA, 
    Taxes d’aménagement

13 Subventions reçues 828 721,89 e 185 361,33 e 

A noter :
• Un plan d’action sera mis en place 
dès cette année pour redresser la 
situation financière de l’EHPAD et 
diminuer la subvention versée par 
la commune (150 000e).
• Certains arbitrages ont été effec-
tués pour permettre l’équilibre du 
budget sans recours à un emprunt, 
avec notamment la suppression des 
crédits inscrits en restes à réaliser : 
dépenses pour la réalisation d’un 
giratoire avenue du Golf, la réfection 
de la place des Landais (les services 
techniques municipaux remettront 
de niveau les pavés), l’amélioration 
des eaux de baignade du lac (le pro-
gramme est reporté dans l’attente 
des résultats des études menées 
par les communes limitrophes sur 
leurs réseaux d’eau et d’assainisse-
ment)…
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c) Fixation des taux de fisca-
lité locale
Les taux communaux de fiscalité 
locale sont maintenus :
• Taxe d’habitation : 11,22 %
• Foncier bâti : 11,39 %
• Foncier non bâti : 69,71 %

d) Subventions attribuées
aux associations
L’assemblée dél ibérante 
approuve l’ensemble des sub-
ventions versées aux associations                   
(497 540,00 e) dont 330 000,00 e 

pour le fonctionnement de l’office 
de tourisme. 
Cette subvention a été baissée de 
22 453,49 e compte tenu, d’une 
part des besoins financiers de 
l’office de tourisme et, d’autre 
part, de la volonté municipale de 
le rendre plus indépendant, et ce 
à moyen terme. 

e) Conventions financières :
1) Office de tourisme
L’assemblée délibérante 
approuve l’établissement d’une 
convention financière avec l’office 
de tourisme, la subvention qui 
lui est versée étant supérieure à 
23 000e.

2) AS Tennis Hossegor
La subvention accordée à l’AS 
Tennis étant également supé-
rieure à 23 000e, une convention 
financière est établie.

2. Droits de place :
a) Tarifs
Les tarifs des droits de place fixés 
en 2013 sont maintenus.

b) Attribution de nouvelles 
concessions 
Les stands n°5 et 6 des halles 
sont attribués à M. Martinez pour 

vendre des pâtes et faire des piz-
zas (même activité que l’année 
passée).

3. Tarif de location des salles au-
dessus des halles
L’assemblée délibérante décide à 
l’unanimité de ne pas modifier le 
tarif de location des salles situées 
au-dessus des halles.

4. Avenant à la convention d’ad-
hésion au service médecine pro-
fessionnelle du Centre de Gestion 
des Landes
Un avenant à la convention ini-
tiale d’adhésion au service de 
médecine professionnelle du 
Centre de Gestion des Landes 
est établi afin de porter la pres-
tation de service à 66,11e toutes 
charges comprises par agent, 
pour l’année 2014.

5. Convention de mise à disposi-
tion de conteneurs semi-enter-
rés avec le SITCOM Côte Sud
Mandat est donné à monsieur 
le maire pour signer la conven-
tion ayant pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles le 
SITCOM met à la disposition de la 

commune les 6 conteneurs semi-
enterrés avenue du Golf et avenue 
des Barthes, destinés à la collecte 
des ordures ménagères.

Affaires générales
6. Dématérialisation des convo-
cations et note de synthèse du 
conseil municipal
L’article L 2121-10 du code géné-
ral des collectivités territoriales 
énonce « la convocation au 
conseil municipal est adressée 
par écrit, sous quelque forme que 
ce soit, au domicile des conseil-
lers municipaux, sauf s’ils font le 
choix d’une autre adresse. »
La transmission des convocations 
pouvant donc être faite non seu-
lement sur support papier mais 
aussi sous forme dématérialisée, 
l’assemblée délibérante approuve 
la transmission des convocations 
au conseil municipal par voie 
dématérialisée. Les conseillers 
municipaux qui restent intéressés 
par un envoi postal devront en 
informer monsieur le maire dans 
les meilleurs délais.

Budgets annexes
Les budgets primitifs des budgets annexes sont présentés comme suit :

Les budgets primitifs 2014 des budgets annexes sont approuvés à l’unanimité.

   Budgets annexes Fonctionnement Investissement
Casino 2498 913,03 e 610 059,32 e
Golf 267 423,45 e 346 781,15 e
Cinéma 21 262,81 e 66 750,26 e
La Forêt 1 412 336,88 e 452 336,88 e
Pédebert II 1 484 633,20 e 1 464 633,20 e
Eau 191 146,29 e 463 601,89 e
Assainissement 520 613,06 e 1 294 146,08 e
Restaurant 98 729,68 e 52 681,99 e
Maison de la petite enfance 835 675,45 e 154 663,51e

Clos du Golf 66 826,23 e 
Pédebert III 334 840,06 e 300 802,75 e
Les Barthes 2 475 528,42 e 2 070 528,42 e
Pédebert IV 15 000,00 e 15 000,00 e
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7. Désignation de 32 commis-
saires pour la commission com-
munale des impôts directs (CCID)
32 commissaires (16 titulaires et 
16 suppléants) sont désignés, par 
19 voix pour et 8 abstentions 
(Henri Arbeille, Delphine Bart, 
Christine Bégué et par procura-
tion Hélène Girard, Olivier Bégué, 
Pierre Servary, Valérie Thévenot, 
Michel Villeger). Cette liste sera 
adressée au directeur des ser-
vices fiscaux : celui-ci nommera 
les 16 commissaires (8 titulaires 
et 8 suppléants) qui constitueront 
la commission communale des 
impôts directs.

8. Constitution de commissions 
municipales :
a) Commission logement
Ce point est retiré de l’ordre du 
jour

b) Commission générale 
L’assemblée dél ibérante 
approuve la création d’une com-
mission générale qui comprend 
l’ensemble des conseillers muni-
cipaux. Elle se réunira avant 
chaque conseil municipal et étu-
diera chaque délibération inscrite 
à son ordre du jour.

9. Création d’un comité de pilo-
tage « Centre de loisirs »
Un comité de pilotage qui sui-
vra le dossier de réalisation d’un 
centre de loisirs est constitué. Il 
est composé de :
Elus : Xavier Gaudio, maire, Agnès 
Dupla, Laurence Pécastaing, 
Christophe Gès, Sabine Bénétrix, 
Sabrine Dassé
Personnes qualifiées : 
Cathy Audouard, Emmanuelle 
Bescheron
Fonctionnaires : Agnès Andrieu 
(MACS), Véronique Péry, Mathilde 
Davant, Véronique Bois

Urbanisme
10. Institution du droit de pré-
emption urbain
L’instauration d’un droit de pré-
emption urbain sur les zones U 
et AU du territoire communal est 
approuvé à l’unanimité.

Marchés publics
11. Adhésion à un groupement 
de commandes dédié à la mise 
en place d’un marché d’achat de 
gaz naturel 
La loi NOME du 7 décembre 2010 
portant sur la nouvelle organisa-
tion du marché de l’électricité, 
dispose que les acheteurs publics 

auront l’obligation de mettre en 
concurrence les différents fournis-
seurs d’électricité et de gaz.
Le conseil municipal décide d’ad-
hérer au groupement de com-
mande dédié à la mise en place 
d’un marché d’achat de gaz natu-
rel, mis en œuvre par le SYDEC 
des Landes et 4 autres syndicats 
d’énergies de l’Aquitaine.

Informations 
et questions diverses
12. Informations :
En application de l’article L 2122-
22 du CGCT et des délibérations 
s’y rapportant en date du 20 mars 
2008 et du 15 avril 2008 por-
tant délégation d’attributions du 
conseil municipal au maire, les 
décisions suivantes ont été prises 
avant les élections municipales 
par Xavier Soubestre et doivent 
être portées à la connaissance de 
l’assemblée délibérante :

• Défense des intérêts de la Ville
a) Requête en référé suspension 
société Fulton
Les sociétés Arone et Fulton ont 
adressé une requête au tribunal 
administratif de Pau le 17 février 
2014 contre l’arrêté municipal du 
4 février 2014 par lequel la société 

Fulton avait été enjointe de ces-
ser les travaux de modification 
des menuiseries en cours de réa-
lisation sur une propriété sise 
197 avenue Rosny à Hossegor 
(immeuble La Pergola où étaient 
hébergés des CRS).

• Marchés à procédure adaptée
b) Fourniture et installation d’un 
feu récompense : sous-traitant 
n°1
Le 13 mars 2014, l’entreprise 
Ineo Aquitaine, retenue pour la 
fourniture et l’installation d’un 
feu récompense, a demandé à 
sous-traiter la prestation « tran-
chée sous chaussée avec réfection 
enrobé à chaud » à l’entreprise 
Cofely Ineo pour un montant de 3 
245,20e ht. Cette demande avait 
été acceptée le 18 mars 2014.

c) Maîtrise d’œuvre pour la res-
tauration de l’Église et de l’an-
cienne mairie de Soorts
3 cabinets ont déposé une offre. 
L’offre économiquement la plus 
avantageuse est celle de l’Atelier 
Lavigne de Pau pour un montant 
de 41 800e ht pour les missions 
de base et 19 185e ht pour les 
missions complémentaires.
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Proposition faite de vote à 
main levée pour l’ensemble des 
décisions et vote des budgets :                      
validée à l’unanimité

Enumération des procurations :
Xavier Gaudio donne procuration à 
Jean-Jacques Tirquit
Marie-Françoise Péré-Gaudio donne 
procuration à Henri Arbeille

Ordre du jour : 
CCAS
• Election du vice-président du CCAS
• Délégation signature
• Création commission appel d’offres
• Préparation budget CCAS et vote 
du budget
• Présentation des aides proposées 
par le CCAS

EHPAD
• Présentation du budget et vote du 
budget primitif
• Divers

CCAS :
• Election du vice-président du 
CCAS/délégation signature
Henri Arbeille présente sa candida-
ture : élu à l’unanimité 

Rappel fait de la délégation signature 
d’Henri Arbeille aux affaires sociales.
Le vice-président explique souhaiter 
poursuivre l’action faite par le passé 
par les membres du CCAS et reste 
ouvert pour de nouvelles initiatives.
Il remercie les anciens membres de 
continuer l’action avec la nouvelle 
équipe et souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres nommés.

• Vote du budget primitif : présenté 
par Mélanie Fourgs
Accepté à l’unanimité.

• Création de la commission d’appel 
d’offres : 
Sont désignés

Titulaires       
Christine Teissereinc 
Laure Lupuyau        
Laurence Pécastaing 
Suppléants
Henri Arbeille
Delphine Bart
Julie Chabassière

• Désignation représentants pour les 
CLAPA (commission locale d’Aide 
personnalisée d’autonomie) :

Titulaire : Henri Arbeille          
 Suppléante : Laurence Pécastaing

EHPAD :
• Présentation par Bertrand Chauvin
L’EHPAD a été ouvert en 2009 et 
comprend 70 places dont 12 places 
pour les résidents atteints d’Alzhei-
mer. L’effectif est de 56 personnes 
dont 44 titulaires et 12 contrats à 
durée déterminée.

Il est reconnu un déséquilibre finan-
cier. Un plan d’économie est à mettre 
en place rapidement par les moyens 
suivants :
• Renégocier l’emprunt
• Externaliser certains services ex : 
les repas.
• Supprimer ou revoir tous les 
contrats comme la maintenance,                    
l’entretien.
• Trouver un équilibre entre les rési-
dents très dépendants et peu dépen-
dants pour les prochains arrivants.
• Le budget est présenté et est voté 
à l’unanimité. Il devra être validé 
par l’autorité de tutelle du conseil 
général.

 

Compte 
rendu 
conseil 
adminis-
tration 
CCAS 

Présents :
Henri Arbeille : vice-président CCAS (adjoint actions sociales)
Delphine Bart : membre CCAS (adjointe)
Agnès Dupla-Falaise : membre CCAS (adjointe)
Laurence Pécastaing : membre CCAS  (élue)
Christine Teisserenc : membre CCAS 
Evelyne Spiga : Membre CCAS
Jean-Jacques Tirquit : membre CCAS (1er adjoint)
Julie Chabassière : membre CCAS (élue)
Véronique Péry : directrice du CCAS
Bertrand Chauvin : directeur EHPAD
Paula Salvado : représentante personnel EHPAD
Alain Gelez : représentant personnel EHPAD
Mélanie Fourgs : service comptabilité 

Absents excusés :
Xavier Gaudio : président CCAS
Marie-Françoise Péré-Gaudio : membre CCAS (élue)
Hélène Germain : membre CCAS 
Marie-Laure Martinez : membre CCAS
Chantal Lagière : membre CCAS
Martine Cini : membre CCAS

Secrétaire de séance : Laure Lupuyau

 

Séance du 30 avril 2014



LE MAGAZINE DE  SOORTS-HOSSEGOR | N°95 | JUIN • JUILLET 2014  35

Ex
pr

es
si

on

C’est sans parti pris que nous 
nous sommes engagés à siéger 
au sein du conseil municipal. 
Notre ambition est d’œuvrer pour 
notre commune dans un esprit 
constructif tout en restant vigi-
lants à l’heure où les promesses 
électorales devront devenir des 
réalisations concrètes (exemple : 
représentativité à MACS).
  
Nous participerons activement à dif-
férentes commissions municipales : 

Philippe Gelez :    
Délégué au SYDEC
Commission travaux
Commission urbanisme
Commission Barthes 

Sabrine Dassé :
Comité de pilotage centre aéré
Vie scolaire, jeunesse et sports

Catherine Cerizay-Montaut
Travaux
Actions sociales
Lac
Culture

Pierre Sarthou :
Sécurité
Barthes

Michel Villeger
Urbanisme
Actions sociales (confirme son 
souhait d’intégrer le CCAS si 
défection)

Vous souhaitez donner votre avis, 
faire part de vos suggestions ou 
de vos préoccupations sur les 
affaires locales de la commune, 
vous pouvez nous contacter par 
courriel : tepsh5@gmail.com

Soyez assurés que nous restons à 
votre écoute. 

Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale

TOUJOURS ENSEMBLE POUR SOORTS-HOSSEGOR

Nous tenons tout d’abord à remercier toutes les électrices et tous les électeurs dont le choix s’est porté sur la liste                    
« Toujours ensemble pour Soorts-Hossegor » lors du scrutin du 23 mars 2014. Nous sommes là pour vous représenter 
et nous serons dignes de votre confiance.

Bon à savoir 
Les séances du conseil muni-
cipal sont publiques. Nous 
vous invitons à y assister.  
La prochaine aura lieu le 10 
juillet. 

Philippe Gelez 
54 ans, 
Responsable 
du site ERDF 
de Capbreton, 
Conseiller sortant

Sabrine Dassé 
40 ans, 
Ingénieur textile 
en reconversion

Cathy 
Cerizay-Montaut 
59 ans, 
Professeur de lettres

Pierre Sarthou 
52 ans,
Responsable de 
magasin 
à Soorts-Hossegor, 
Conseiller sortant

Michel Villeger
61 ans, 
Chirurgien-dentiste 
à Hossegor, 
Conseiller sortant
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JUIN
u Du 30/04 au 28/06, tournoi 
de pelote du trinquet, trinquet 
de Soorts
u 06/06, festival de cerf-volant 
Cap Eole, plages d’Hossegor
u 07/06, concert de la cho-
rale A Cappella, chapelle de la 
plage d’Hossegor, 18h30
u Du 08/06 au 07/09, festives 
d’Hossegor, kiosque du centre-
ville
u 13 et 14/06, spectacle de 
danse, école Marie-Pierre 
Bianco, Jaï Alaï, 21h
u 18/06, appel du 18 juin, 
A.C.P.G-C.A.P.M, monument 
aux morts, 18h
u 20/06, tournoi de prépa-
ration aux championnats 
du monde 2014, trinquet de 
Soorts, 18h30
u 20 et 21/06, 13e champion-
nat de France de rugby des 
sapeurs-pompiers, Capbreton-
Hossegor Rugby, stades d’Hos-
segor et Capbreton
u 21/06, spectacle « L’état de 
clown », les ateliers d’Armando, 
studio 40, 18h
u 21/06, Fête de la Musique, 
programme à l’office de tou-
risme
u Du 23/06 au 08/09, les lun-
dis, tournoi d’été de chistera, 
A.S.H. pelote basque, fronton 
du Sporting-Casino, 21h
u Du 26/06 au 11/08, les jeu-
dis, tournoi d’été de cesta 
punta, A.S.H pelote basque, Jaï 
Alaï, 21h
u 28/06, fête de l’école de 
rugby, Capbreton-Hossegor 
Rugby, parc municipal des 
sports

JUILLET
u Du 02/07, les mercredis, 
animation pétanque, Hossegor 
pétanque, parc municipal des 
sports, 14h
u Du 03/07 au 20/07, tournois 
de tennis label CNGT, tennis 
club d’Hossegor, parc municipal 
des sports
u Du 03/07 au 04/09, les jeu-
dis, marchés à la brocante, 
Agora événements, Sporting-
Casino, de 9h à 14h
u Du 04/07 au 29/08, les ven-
dredis visite « découverte de 
la forêt landaise », office de 
tourisme, maison Hargous, 10h
u Du 04/07 au 06/07, 16e Salon 
du livre d’Hossegor, Sporting-
Casino, de 10h à 20h
u Du 04/07 au 06/07, cham-
pionnat de France de sauve-
tage côtier, plage Sud
u 09/07, concert commenté 

– récital de piano par Pinko 
Wen, Mélomanes Côte Sud, 
trinquet de Soorts, 18h
u Du 09/07 au 13/08, les mer-
credis, courses de vaches 
landaises, Capbreton-Hossegor 
Rugby, arènes, 21h30
u Du 12/07 au 10/08, exposi-
tion de peinture, association 
Hossegor Couleurs et Formes, 
salles au-dessus des Halles, de 
10h à 12h30 et de 15h à 18h
u 14/07, moules frites et bal, 
COS, place des Halles, 20h
u 14/04, feu d’artifice, lac 
d’Hossegor 23h
u Du 16/07 au 20/08, les 
mercredis, les 20e musi-
cales d’Hossegor, association 
Musique de poche, Sporting-
Casino, 21h30
u Du 15/07 au 12/08, mar-
ché nocturne d’artisanat et de 
gastronomie, parc du Sporting-
Casino, de 18h30 à 23h30
u Du 17/07 au 20/07, 64e 
Grand Prix des Landes, golf 
d’Hossegor
u Du 17/07 au 14/08, visites 
architecturales d’Hossegor, 
office de tourisme, 10h
u 17/07, concert, Chorale 
Adagio, église de la Trinité, 21h
u 18/07, conférence de l’asso-
ciation littéraire des Amis du 
lac, Studio 40, 18h
u 24/07, concerto de Aranjuez, 
Philippe Cornier, église de la 
Trinité, 21h
u 26 et 27/07, Championnat 
du club, Golf d’Hossegor
u 29/07, concert, chorale 
Ananda, église de la Trinité, 21h
u 30/07, remise du prix de 
poésie, association littéraire 
des Amis du lac, Studio 40, 18h
u 30/07, traversée du canal, 
Coureurs d’écume, lac d’Hosse-
gor, 18h15

AOÛT
u 03/08, Grand Prix de la 
ville d’Hossegor, Hossegor 
pétanque, parc municipal des 
sports, 9h
u 04/08, conférence « Le 
gouf de Capbreton », SPSH, 
Sporting-Casino, 16h
u 04/08, assemblée générale, 
SPSH, Sporting-Casino, 17h30
u Du 08/08 au 10/08, festi-
val de bridge, Bridge club, 
Sporting-Casino, entre 14h30            
et 19h
u 09/08, tournoi annuel de 
tennis de table, ASH tennis de 
table, jaï alaï, 19h
u 11/08, concert de 
Pop’louange, église de la 
Trinité, 21h30

u 12/08, concert de la chorale 
Cantegrit, chorale Cantegrit, 
église de la Trinité, 21h
u 06/08, marché à la brocante, 
Agora évènements, Sporting-
Casino, de 9h à 14h
u 17/08, open de sauvetage 
côtier, Hossegor sauvetage 
côtier, plage sud
u 19/08, concert de la chorale 
Cantegrit, chorale Cantegrit, 
église de la Trinité, 21h
u Du 20/08 au 24/08, Swatch 
Girls Pro, plages d’Hossegor
u 21/08, assemblée générale 
annuelle, Mélomanes Côte 
Sud, trinquet de Soorts, 18h
u 31/08, Prix de la ville d’Hos-
segor, Golf d’Hossegor

Plages 2014 

Ouverture :
u Plage Sud : 8 mai
u Plage Centrale, plage 
Blanche : 24 mai
u Plage Nord (dit des «Culs 
Nus”) , plage du Parc 14 juin
u Plage de la Gravière, 
plage du Rey, plage des 
Chênes-Lièges : 4 juillet

Fermeture :
u Plage de la Gravière, 
plage du Rey, plage des 
Chênes-Lièges : 31 août
u Plage Nord (dit des «Culs 
Nus”), plage du Parc 7                   
septembre
u Plage Centrale, plage 
Blanche : 14 septembre
u Plage Sud : 5 octobre

15e Latinossegor, 
place des Landais : 
du 29/08 au 31/08

Vendredi 29 août :
22h30 : Mayito Rivera (ex-
chanteur de Van Van) & 
Soneros de verdad (Buena 
Vista)

Samedi 30 août:
21h30 : Concert Fredy Clan
23h30 : Cheverefusion 
+ Papet J (Massilia Sound 
System) 

Dimanche 31 août :
22h00 : Concert LA-33
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SEPTEMBRE
u 07/09, Trophée des 
Gentlemen, plage centrale, de 
10h à 16h
u Du 20 au 21/09, Journées du 
patrimoine, visites guidées, ins-
criptions à l’office de tourisme
u Du 23/09 au 29/09, Roxy Pro, 
plages d’Hossegor
u Du 25/09 au 06/10, Quiksilver 
Pro France, plage d’Hossegor
u 27/09, conférence musicale 
connaissance du concerto, 
Mélomanes Côte Sud, trinquet de 
Soorts, 18h

Soorts-Hossegor en 
navette c’est gratuit !

Comme chaque année, 
deux navettes gratuites 
circuleront tous les jours 
pendant l’été. La ligne 
bleue est en marche du 29 
mai au 28 septembre, avec 
des rotations toutes les 15 
minutes et 5 minutes de 
trajet entre chaque arrêt. La 
ligne rouge est en circula-
tion du 5 juillet au 31 août 
avec des rotations toutes 
les heures.
Un plan, avec horaires et 
contacts utiles, est distri-
bué gratuitement à l’office 
de tourisme.

FESTIVES au kiosque

Les mercredis, vendredis et dimanches matin 
durant le marché : animations musicales ou humoristiques 
Les mardis soir : scène artistique locale
Les jeudis soir : spectacles pour les familles

Au programme
u 08/06, concert jazz, Big Band Côte Basque, 11h
u 21/06, fête de la musique
u  03/07, spectacle enfants (thème Disney), Patrick et la princesse 

Kika, 20h30
u 06/07, concert jazz, Big Band Côte Basque, 11h
u 08/07, concert soul, Honeydripper, 19h
u 09/07, concert blues/folk, Summer Jam, 11h
u  10/07, spectacle enfants, “S’il-vous-plaît joue-moi une histoire,” 
20h30
u 11/07, concert rock’n’roll, Nalu, 11h
u 13/07, concert blues, Miguel M, 11h
u 15/07, concert folk, Seaside duo, 19h
u 17/07, spectacle de magie, Florette & Yurgen, 20h30
u 18/07, concert jazz, Lestersing, 11h
u 20/07, concert folk, Mellow Season, 11h
u 22/07, concert soul, Honeydripper, 11h
u 23/07, concert folk, Seaside Duo, 11h
u 24/07, performance visuelle, David le Savonnier, 19h
u 26/07, folklore basco-landais, 19h
u 27/07, concert blues, Miguel M, 11h
u 29/07, concert variété, Soul Temptations, 19h
u 30/07, concert jazz, Lestersing, 11h
u  31/07, spectacle enfants, “S’il-vous-plaît joue-moi une histoire”, 
20h30
u 01/08, duo d’improvisation, Troupe Ethnik, 11h
u 03/08, folklore basco-landais, 19h
u 05/08, concert soul, Honneydripper, 19h
u 6/08, concert jazz, Lestersing, 11h
u 07/08, performance visuelle, David le Savonnier, 19h
u 08/08, concert folk, Seaside Duo, 11h
u 10/08, concert blues, Miguel M, 11h
u 12/08, concert variété, Miss Collie & Mister Bree, 19h
u 13/08, concert folk, Mellow Season, 11h
u  14/08, spectacle enfants (thème Disney), Patrick et la princesse 
Kika, 20h30
u 15/08, concert jazz, Big Band Côte Basque, 11h
u 17/08, duo d’improvisation, Troupe Ethnik, 11h
u Du 18 au 24/08, animations Swatch Girls Pro
u 22/08, Brass Band New Orleans, Get7 Brass Band, 11h
u 22/08, Brass Band New Orleans, Get7 Brass Band, 19h
u 07/09, concert rock’n’roll, Nalu, 11h
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Les jours de marché
Situé au cœur de la ville, 
place des halles, le mar-
ché d’Hossegor accueille 
forains et visiteurs depuis le 
dimanche 13 avril. A partir 
de début juin, il aura lieu 
tous les mercredis, vendre-
dis et dimanches jusqu’en 
septembre, ainsi que les 
dimanches d’octobre, de 9h 
à 13h30. 
A noter : durant ces périodes, 
le stationnement sur la place 
des halles est strictement 
interdit de 5h à 14h.
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Carnet

Naissances
17 décembre  » Sacha BARTHE-DENAX

12 décembre » Charles CHOLOU 

DE GOUYON MATIGNON DE PONTOURAUDE

23 décembre » Noa VAN DEN BULCK

28 décembre » Mya DUMAS

9 janvier » Louise LANNEMAJOU 

DE GOUYON MATIGNON DE PONTOURAUDE

3 février » Jade LANCHE

5 février » Ellie GINER

1er mars » Lison DANFLOUS

5 mars » Kacey MORAND

14 mars » Noa MARLY

15 mars » Lila PHILIPPE

24 mars » Mila LEMONNIER

24 mars » Sophia LEMONNIER

8 avril » Charlotte MESBAH

11 avril » Gustave MAILLET

22 avril » Andrea DEVYS MORALES

25 avril » Léonor BOYER DE BOUILLANE

Mariages
7 décembre » Jan DOKHAN et Joelle DELSOL

20 décembre » Patrick GENDUSA 

et Sarah WUNSCH

1er février » Thomas DEVYS et Fiorella MORALES ZEA

8 février » Frédéric DANIELS et Brigitte CAPY

8 mars » Yann LE GALL et Isabelle WEXSTEEN

3 mai » David MARIOT et Gwenaelle RICHARD

Décès
7 décembre » Noëlle LE HIR ép. SOUDAN 66 ans
9 décembre » Pauline SNIOS Vve WORONIAK 94 ans
11 décembre » Roger BOUSQUET 86 ans
15 décembre » Marino VERZENI 84 ans
28 décembre » Inès VIGNEAUX Vve BOURREIL 99 ans
9 janvier » Aimé BOUBILA 84 ans
10 janvier » Lucie-Victoire LAGUILHON-PEMOULIE 
ép. BERNADOU 82 ans
16 janvier » Georges NEURISSE
21 janvier » Henriette DARRECAMP 93 ans
22 janvier » Jeanne BISENSANG Vve ITURBIDE 87 ans
25 janvier » Gilberte BALME ép. Caire 97 ans
7 février » Marguerite MEYER ép. DOURS 83 ans
8 février » Francis LARRICART 67 ans
9 février » Madeleine PUYO Vve RESANO 96 ans
11 février » Sylvia FUNES ép. BENETRIX 65 ans
14 février » Stéfan HEBBINCKUYS 42 ans
15 février » Huguette GALLOIS Vve LABARRIERE 81 ans
13 mars » Denise LEFEBVRE Vve COMETS 89 ans
13 mars » Odette MASSET Vve BOCQUET 93 ans
21 mars » Cyril Blanc 32 ans
24 mars » Jeanne CRAIGNOU Vve GILLET 96 ans
28 mars » Jean LABEQUE 80 ans
2 avril » Alexandrine BOY-LOUSTAU Vve DOUE 94 ans
6 avril » Thérésa LOPEZ-GONZALEZ ép. IBAROLLA 87 ans
9 avril » Renée SAUBUSSE 88 ans
17 avril » Patrick CARRASSET 60 ans
18 avril » Jean PETTES 63 ans
20 avril » Jean-Claude ROUHET 69 ans
21 avril » Daniel JOLIVA 60 ans
24 avril » Jean DASSE 91 ans
24 avril » Gabriel BEGARDS 75 ans
30 avril » Joëlle LESTRADE ép. BROQUEDIS 55 ans
20 mai » André DASSE 89 ans

décembre 2013 | janvier | février | mars | avril | mai 2014
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Plus d’informations sur le site de la ville www.soorts-hossegor.fr ou sur le site de l’office de tourisme : www.hossegor.fr.

Contacts utiles 
Mairie - Tél. : 05 58 41 79 10

Office de Tourisme

Tél. : 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

Tél. : 05 58 41 99 10

police-municipale@hossegor.fr

Gendarmerie

Tél. : 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

Permanence en mairie 

le jeudi de 13h30 à 16h

Assistante sociale

Sur RV par téléphone 

au 05 58 72 28 11 de 9h à 10h

Déchetterie 

1468 route de Seignosse

De mars à octobre 

du lundi au samedi de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h 15 à 18 h 30.

Dimanches et jours fériés 

(sauf 25/12 et 01/01) 13h15 à 18h

SITCOM

Tél. : 05 58 72 03 94

www.sitcom40.fr 

Résidence Les Magnolias  

Tél : 05 58 47 64 64

Maison de la petite enfance 

La Forêt

05 58 41 62 24

Horaires du bureau de Poste

de Soorts

Du lundi au vendredi de 10h à 12h 

et de 13h30 à 16h30.

Le samedi matin de 10h à 12h.

Cultes
Horaires des messes de l’été

en juin jusqu’au 06/07 inclus et les 23 et 24/08 :
- le samedi à Soorts à 19h
- le dimanche à Hossegor à 11h

du 12/07 au 17/08 inclus :
- le samedi à Hossegor à 19h
- le dimanche à 9h30 à Soorts et à 11h15 à Hossegor
- le dimanche à 19h à la chapelle de la plage

Fête de l’Assomption :
- le jeudi 14 août : à 21h30 aux terrasses de Notre-Dame au bord 
du canal, en commun avec le relais paroissial de Capbreton, 
suivie de la procession aux flambeaux
- le vendredi 15 août : à 9h30 à Soorts, 11h15 à Hossegor, 
19h à la chapelle de la plage.

Eglise protestante unie de Soorts-Hossegor
Temple protestant de Soorts-Hossegor, culte tous les dimanches 
de juillet et d’août à 10h30




