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Après la tempête, un long
travail de nettoyage

ENVIRONNEMENT
FACE AUX INONDATIONS
Vous avez peut-être été touchés par les
intempéries de ces dernières semaines qui
ont provoqué d’importantes inondations.
Afin que les dégâts occasionnés puissent
être reconnus et pris en charge pour
catastrophe naturelle, comme pour la
tempête Bella fin décembre, la municipalité
invite les sinistrés à faire une déclaration
auprès de leur assurance et à fournir un
dossier de réclamation avec photos et
témoignages. Transmises à la préfecture
dans un délai de 18 mois pour être traitées
par les services de l’État, ces demandes de
prises en charge ne peuvent aboutir que
lorsqu’un nombre conséquent
de propriétés est concerné.

// Le prochain conseil municipal
se tiendra en mairie le vendredi
12 mars à 18h. Il sera retransmis
en direct sur la page Facebook
et rediffusé sur la chaîne YouTube
de la ville @Villedesoortshossegor
ainsi que sur le site de la ville.

TRAVAUX DE
RÉENSABLEMENT
À la suite des dégâts provoqués
par la tempête Justine, les services
techniques se sont mobilisés pour
nettoyer et sécuriser les routes et
les chaussées. L’objectif également
comme pour chaque tempête
hivernale : réensabler les plages
pour ralentir le phénomène d’érosion
du trait de côte.
Le sable utilisé provient de l’excédent
accumulé dans les pièges à sable de
la plage Sud installés pour le retenir
par temps de vent et limiter son
déplacement vers l’espace publique
et les habitations.

Abonnez-vous en mairie ou sur
le site de la ville pour recevoir
gratuitement les infos de la ville.
+ d’infos sur
soorts-hossegor.fr/vivre Ici

LA FONDATION DU
PATRIMOINE, PARTENAIRE
DE LA VILLE
Dans le cadre de sa politique en
matière de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine, la municipalité
a souhaité renouveler son partenariat
avec la Fondation du patrimoine.
Les propriétaires de biens répertoriés
« villas intéressantes ou bâtis
remarquables » situés dans
le périmètre du SPR envisageant
d’effectuer des travaux pourront
ainsi bénéficier d’une aide de
2 % du coût TTC de la rénovation.
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Un point sur…

Édito

Les fêtes de Noël

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

D

epuis 7 mois déjà, votre équipe municipale est au travail et poursuit ses
objectifs. Récemment nous avons engagé des travaux de réensablement
sur la plage pour protéger nos côtes suite aux intempéries. Les enjeux sont
importants et nous devons être vigilants.

Nous sommes également très attentifs aux fortes précipitations qui entraînent
des inondations. Nous avons dû prendre des mesures afin de mieux protéger
notre commune face aux tempêtes hivernales. Ces inondations par ruissellement
pourraient être partiellement réduites ou maîtrisées en adoptant une meilleure
stratégie de gestion des eaux pluviales. Nous allons donc créer de nouveaux ouvrages,
renouveler les puisards communaux défectueux et inciter les riverains à mettre en
place un système de captage d’eau pluviale lorsque leurs propriétés sont situées
au-dessus de la voirie.
Parmi les dossiers prioritaires, nous nous sommes fermement opposés au tracé
privilégié par RTE pour relier la France à l’Espagne. Nous avons soumis des propositions à la préfecture afin que le passage des câbles électriques haute tension évite les
zones urbaines des trois communes.
Dans le même temps, nous avons débuté une réorganisation des services communaux pour être
encore plus efficients. Après avoir identifié les
besoins, nous avons également dû renouveler le
parc informatique vieillissant de la mairie dans le
respect des budgets alloués.
D’autres projets, nous l’espérons, verront le jour
rapidement. Il faut cependant prendre le temps
nécessaire pour les mener au mieux. Aussi, les
travaux des halles et la construction d’un nouveau
parking aux Écoles sont reportés en septembre
afin d’engager une réflexion permettant d’en
optimiser l’usage hiver comme été.

Malgré cette crise
sanitaire et les
difficultés qu’elle
entraîne, nous restons
à votre service et
nous nous appliquons
à répondre à vos
attentes légitimes.

Vous l’avez compris, malgré cette crise sanitaire et les difficultés qu’elle entraîne, nous
restons à votre service et nous nous appliquons à répondre à vos attentes légitimes.
Face à vos inquiétudes liées à la pandémie, nous avons anticipé et sollicité, dès le
4 janvier, l’Agence Régionale de Santé et la préfecture pour l’ouverture d’un centre de
vaccination sur notre commune afin d’apporter une solution de proximité pour les
habitants. Pour l’heure, le manque de vaccins bloque le déploiement de dispositifs
complémentaires sur notre territoire. Cependant tous les résidants de l’Ehpad ont pu
être vaccinés et pourront retrouver une vie normale dès que possible.
Nous avons également une pensée très spéciale pour nos restaurateurs, hôteliers,
bars et boîtes de nuit qui sont encore fermés. Nous espérons vivement voir la situation
s’améliorer rapidement. L’équipe municipale est mobilisée et reste à votre service.
Prenez soin de vous, des autres et traversons cette crise sanitaire ensemble, tous unis.

Un nouvel outil de développement local
[ LE SAVIEZ-VOUS ]
En octobre dernier, l’office de tourisme a lancé un nouvel outil participatif
en vue de soutenir les commerces locaux durant la crise sanitaire. L’objectif
consistait à les répertorier sur une carte avec les horaires ou les services
maintenus durant le confinement. Aujourd’hui, le projet évolue et va permettre
de valoriser les équipements et les atouts de la ville.
L’Open Street Map est en effet le « Wikipédia » de la cartographie, et chacun
peut intervenir sur le contenu. En somme, une base de données qui, au fil
des contributions de l’office de tourisme, de la ville et des internautes, pourra
s’enrichir et proposer une cartographie très complète et évolutive du territoire.
À découvrir bientôt sur le site hossegor.fr

Avec un programme de Noël entièrement renouvelé, la ville a insufflé une
ambiance conviviale et festive lors des
fêtes de fin d’année grâce aux illuminations, à la création d’un marché de
Noël, aux animations des commerçants,
aux visites impromptues du Père Noël
et à la retransmission de DJ set en ville.
Cependant, les restrictions préfectorales
ont contraint la collectivité à limiter les
festivités. Après un bilan réalisé en
présence de tous les acteurs de la ville,
chacun a exprimé sa volonté de garder
cette dynamique et de continuer à développer le programme des fêtes pour
l’année prochaine.

Campagne de
stérilisation
des chats errants

La mairie a lancé début février et jusqu’à
début avril, sa première campagne de
stérilisation des chats errants en partenariat avec un vétérinaire et l’association
« L’abri » d’aide aux chats abandonnés.
Cette opération vise à contrôler la population de « chats errants », pour limiter les problèmes de sécurité sanitaire et
les effets négatifs de leur surpopulation
(miaulements, bagarres, nuisances olfactives, prédation des oiseaux).
Une convention signée par les trois acteurs de cette campagne permettra d’en
assurer la capture, l’identification, la
stérilisation avant qu’ils puissent être à
nouveau libérés sur le lieu de capture.
50 chats ont été recensés sur une dizaine
de foyers, une partie d’entre eux devrait
pouvoir être stérilisée, principalement
des femelles, évitant ainsi la naissance
potentielle de plusieurs dizaines de chatons. Les riverains des secteurs seront
informés par courrier et par
voie d’affichage dans les rues
concernées.

Interconnexion France/Espagne :
la municipalité s’oppose au tracé

EN BREF
Horaires de la mairie
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
• CCAS Du lundi au vendredi : 9h-12h
Après-midi sur RDV : 13h30-17h

Le saviez-vous

En janvier, l’opérateur Réseau de Transports d’Électricité (RTE) a dévoilé le tracé
privilégié pour relier la France à l’Espagne
afin de faire passer 4 câbles d’électricité
et porter la capacité d’échange de 2800
à 5000 mégawatts entre les deux pays.
Le projet prévoit un passage en mer et
un autre sur terre. Ce choix s’explique
par les résultats des dernières études
qui ont révélé que traverser le Gouf de
Capbreton ne permettait pas de garantir
une stabilité suffisante pour la durée de
vie de la ligne électrique. La seule alternative de franchissement du canyon
consiste donc à le contourner par voie
terrestre. Le câble haute tension serait
donc enfoui sous les routes et rues
actuelles de Seignosse, Soorts-Hossegor
et Capbreton près d’habitations et de
lieux de vie.

Des nouveautés
au cimetière
Pour accueillir les personnes qui viennent
fleurir leurs tombes tout au long de l’année et afin que chacun puisse retrouver
rapidement la sépulture qu’il recherche
une signalétique a été mise en place dans
les 4 cimetières de la commune. Sur place
il est désormais plus simple de s’y repérer grâce aux numérotations des concessions qui suivent un cheminement et
sont reportées sur un plan général affiché à l’entrée des cimetières.
Depuis plusieurs mois, les élus ont mené
un travail de longue haleine et dressé un
diagnostic des améliorations à apporter.
Il apparaît qu’un certain nombre de
concessions très anciennes ne sont plus
entretenues. Aussi, la municipalité a engagé le 18 janvier une procédure de reprise de ces concessions considérées
« en état d’abandon ».

Lors des permanences de RTE en mairie
sollicitées par la municipalité, le maire
a fait savoir qu’il s’opposait au tracé et
a demandé à l’opérateur, filiale d’EDF,
de remettre à l’étude son projet. La
municipalité partage les interrogations
et inquiétudes des habitants de SoortsHossegor et attend donc une solution
mieux adaptée.
À l’occasion d’une réunion téléphonique
avec Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des
Landes, Christophe Vignaud, Patrick
Laclédère et Pierre Pecastaings, maires
des trois communes littorales ont réaffirmé leur position commune et font bloc
contre le tracé.
Les trois maires ont donc demandé à
RTE de réfléchir à de nouvelles propositions et de prolonger la phase préalable
de concertation auprès des populations,
avant que le projet soit soumis à enquête
publique sous l’égide de la Préfecture
des Landes et du Ministère de la Transition écologique.
+ d’infos sur le projet Golfe
de Gascogne : www.inelfe.eu/fr

FOCUS
Un premier constat a été dressé par
procès-verbal et la liste des concessions
concernées est accessible aux entrées
des cimetières et sur le site de la ville. À
l’issue de la procédure et conformément
à la réglementation, les concessions dont
l’état d’abandon a été régulièrement
constaté et publié, seront reprises par la
commune.

• URBANISME Lundi, mardi
et mercredi sans RDV : 9h-12h30
Après-midi sur RDV : 13h30-17h
• SECRÉTARIAT SERVICE TECHNIQUE
Du lundi au jeudi :
10h-12h et 13h30-17h
Fermeture de l’aire de
camping-car pour travaux
L’aire de camping-car d’Hossegor
est fermée pour travaux et
changement de prestataire.
Elle rouvrira au printemps
pour la saison.
Bonne note !
Avec l’ambition de valoriser la
destination Hossegor, de maîtriser
les prestations et d’optimiser la
qualité des services rendus, l’office
de tourisme continue de s’investir
dans une démarche qualité pour
renouveler son référentiel. Ainsi,
au terme de l’audit, l’office a
obtenu une note supérieure à 90%
lui permettant de conserver sa
marque Qualité tourisme.
En parallèle, la mairie s’engage
dans la même démarche qualité
avec pour volonté, dès cet été,
d’améliorer les services et les
équipements de ses postes de
secours sur l’ensemble des plages.
Inscrivez-vous !
Soucieuse d’offrir aux jeunes de
Soorts-Hosssegor un espace de
parole et de participation à la vie
de leur commune, la municipalité
a lancé son Conseil Municipal
des Jeunes. En raison de la crise
sanitaire, la période de réception
des candidatures initialement
prévue jusqu’au 22 janvier a été
prolongée jusqu’au printemps.
Pour rappel, seules deux
conditions sont requises pour
être candidat : résider à SoortsHossegor et être scolarisé
du CM2 à la 3e.
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[ CULTURE / SORTIE]

Où est Charlie ?

Les 3 Prix littéraires lancés
Après le lancement du Prix de la biographie en septembre puis celui des lycéens en octobre, c’est
au tour du Prix de la nouvelle d’ouvrir son édition 2021.
Après quelques mois de réflexion, son nouveau jury composé de professionnels du livre et de
l’écrit dévoile le thème de cette édition revisitée. Le Prix de la nouvelle sera désormais en lien
avec le lauréat de la biographie de l’édition précédente. Cette année, c’est donc une citation de
Charlotte Perriand de Laure Adler (éditions Gallimard) : « J’ai toujours cultivé le bonheur » dont
devront s’inspirer les candidats. Autre nouveauté, le Prix sera doté d’une enveloppe de 500 € et sa
nouvelle publiée dans le numéro d’été du magazine Côté Landes, nouveau partenaire du Salon,
édité à 25 000 exemplaires.
Le règlement est disponible sur le site soorts-hossegor.fr, sur les pages facebook et instagram
@salondulivrehossegor et à l’accueil de la mairie. Les nouvelles doivent être envoyées
par mail à salondulivre@hossegor.fr. Alors à vos plumes ! Vous avez jusqu’au 26 avril 2021.

La collection
s’agrandit
Pour enrichir le fonds d’art communal et soutenir l’art contemporain, la ville a fait l’acquisition
de la photographie « Sun » du
Girondin Alain Laboile. Exposé
en octobre dans la galerie d’art
contemporain Troisième Session,
l’artiste, célébré dans le monde
entier, est connu notamment
pour ses tirages en noir et blanc,
« chronique élégiaque » d’une vie
de famille nombreuse au contact
de la nature. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions
en France comme à l’étranger (Los Angeles, Sao Paulo…). La photographie sera prochainement exposée en mairie.

[ ÉTAT CIVIL]
■ Naissances
15/01 - Charlotte Barucq
22/01 - Gael Moraes Bonzon
■ Décès
02/01 - Nicole Germain
épouse Duchêne (82 ans)
03/01 - Philippe Tison (85 ans)
08/01 - Marthe Cadaugade
épouse Ibarlucia (72 ans)
14/01 - Alain Brigand (78 ans)
20/01 - Jean-Paul Piqué
(72 ans)
21/01 - Gilbert Abadie (88 ans)
24/01 - Serge Dupouy (74 ans)
27/01 Marie-Josefe Gad
épouse Baujet (62 ans)

Charlie Tastet vous attend
avec impatience au
Sporting ! L’exposition
reportée depuis décembre
est prête à vous accueillir.
La mairie est dans les
starting-blocs et proposera
une visite virtuelle pour
tous ceux qui ne pourraient
pas s’y rendre. Si l’État
autorise la réouverture des
musées et établissements
accueillant du public,
elle devrait pouvoir
se tenir courant mars.
Croisons les doigts !
Toutes les infos sur le
site et la page Facebook
de la ville.
04/02 Marthe Gillot veuve
Epinette (85 ans)
04/02 Alain Abadie (73 ans)
08/02 Dominique Salièges
(72 ans)
11/02 Suzanne Reynaud
veuve Pigeon (97 ans)

Expression des élus
n’appartenant pas à la majorité municipale
SOORTS-HOSSEGOR NATURELLEMENT :
UNE ÉQUIPE ACTIVE SUR LE TERRAIN
Depuis le début de ce mandat, malgré notre faible nombre,
nous avons choisi de participer à l’intégralité des commissions
municipales (Urbanisme, environnement, affaires sociales,
sécurité, culture...) mais aussi communautaires.
Notre travail au sein de ces commissions est continu afin de
représenter l’ensemble des 1080 habitants de Soorts-Hossegor
qui nous ont fait confiance.
C’est pour cela que nos contributions et propositions s’appuient
sur les points principaux de notre programme.
Concrètement, cela se traduit par des actions telles que l’aide
aux plus fragiles au sein du CCAS, la charte environnementale
sur les événements culturels et sportifs, les suggestions pour les
animations de Noël, la stérilisation des chats errants.
Nous nous inscrivons ainsi dans la démarche d’une opposition
constructive. Force de proposition, nous contribuons à la mise
en œuvre des actions qui nous tiennent à cœur.

Constructifs mais vigilants aussi sur nombre de sujets.
Notamment concernant le projet d’interconnexion électrique
de RTE, où nous souhaitons une large concertation citoyenne
sur un sujet si préoccupant pour notre commune.
Pour finir, nous continuons à vivre une situation compliquée
dû à la crise sanitaire.
Dans ce contexte difficile, l’équipe de Soorts-Hossegor naturellement souhaite rappeler sa solidarité avec ses concitoyens,
tout particulièrement avec ceux qui sont les plus touchés sur le
plan personnel et/ou professionnel.
Plus que jamais, nos élus se veulent à votre écoute et proche
de vous.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Mail : soortshossegornaturellement@gmail.com
Henri Arbeille, Caroline Cabanac-Escande, Lionel Barbéris,
Emmanuelle Bescheron, David Minvielle, Cathy Cerizay-Montaut

