
Travaux, voirie, espaces naturels
>  Vice-président : Serge Messanges
>  Membres : Sabine Bénétrix, Christophe Gès, 

Cathy Montaut, Pierre Servary

Logement
>  Vice-président : Henri Arbeille
>  Membres : Serge Messanges, Cathy Montaut

Culture et associations culturelles
>  Vice-présidente : Nadine Lartigau
>  Membres : Henri Arbeille, Jérôme Lacroix, 

Georges Lagardère, Cathy Montaut,  
Marie-Françoise Péré-Gaudio

Sports et associations sportives
>  Vice-président : Christophe Gès
>  Membres : Jérôme Lacroix, 

Georges Lagardère, Jean-Pierre Orgeval, 
Marie-Françoise Péré-Gaudio 

Finances, services publics, élections  
Sous-commission Finances, services publics 
>  Vice-présidente : Delphine Bart
>  Membres : Henri Arbeille, Philippe Gelez, 

Serge Messanges, Pierre Servary

Sous-commission élections 
>  Vice-présidente : Delphine Bart
>  Membres : Philippe Gelez, Michel Villeger

Tourisme, évènements, animations, 
relations avec le tissu économique 
>  Vice-président : Jérôme Lacroix
>   Membres : Henri Arbeille, Sabine Bénétrix, 

Christophe Gès, Françoise Lalande, 
Nadine Lartigau, David Minvielle 

Urbanisme, réseaux humides et secs
>  Vice-président : Philippe Gelez
>  Membres : Sabine Bénétrix, 

Serge Messanges, Cathy Montaut,  
Pierre Servary, Michel Villeger

Henri Arbeille 
Adjoint au maire.

Délégué aux Affaires sociales, 
Solidarité, Logement, Seniors, 
Accessibilité, Petite enfance.
Conseiller communautaire.

Christophe Gès  
Conseiller municipal.

Délégué aux Sports 
et associations sportives.

Georges Lagardère
Conseiller municipal.

Pierre Sarthou 
Conseiller municipal.

Jérôme Lacroix  
Adjoint au maire.

Délégué au Tourisme, 
Animations et événementiel, 

Relations avec le tissu 
économique.

Françoise Lalande 
Conseillère municipale.

Pierre Servary 
Conseiller municipal.

Sabine Bénétrix 
Conseillère municipale.
Déléguée aux Espaces 

publics concédés.

Nadine Lartigau
Conseillère municipale.
Déléguée à la Culture et 
associations culturelles.

Michel Villeger
Conseiller municipal.

Catherine 
Montaut-Cerizay 
Conseillère municipale.
Déléguée à l’Éducation, 

enfance, jeunesse. 

Serge Messange 
Conseiller municipal.

Délégué à la Voirie, 
Travaux, Espaces naturels, 
Coordination des services 

techniques.

Sabrine Dassé
Conseillère municipale.

David Minvielle 
Conseiller municipal.
Délégué à la Sécurité 
et gestion des plages.

Jean-Pierre Orgeval
Conseiller municipal.

Delphine Bart 
Adjointe au maire.

Déléguée aux Finances, 
Services publics, Élections, 

Marchés publics, NTIC
Conseillère communautaire.

Xavier Gaudio
Maire de Soorts-Hossegor. Conseiller communautaire.

Philippe Gelez 
Conseiller municipal.

Délégué à l’Urbanisme, 
réseaux secs et humides.

Marie-Françoise 
Péré-Gaudio

Conseillère municipale.

Éducation, enfance, jeunesse
>  Vice-présidente : Cathy Montaut
>  Membres : Sabine Bénétrix, Sabrine Dassé, 

Christophe Gès

Prévention, Sécurité, gestion des plages
>  Vice-président : David Minvielle
>  Membres : Delphine Bart, Sabine Bénétrix, 

Pierre Sarthou

Espaces concédés 
>  Vice-présidente : Sabine Bénétrix
>  Membres : Philippe Gelez, Christophe Gès, 

Françoise Lalande, Nadine Lartigau, 
Pierre Servary

Commission MAPA 
(Marchés à Procédures Adaptées)
> Membre titulaire : Delphine Bart
>  Membres suppléants : Henri Arbeille, 

Philippe Gelez, Serge Messanges

Le conseil 
municipal 

Les commissions

Des réunions de quartier seront organisées dans le courant du premier semestre afin 
de discuter du bilan et des actions à mener.

Votre avis 
nous intéresse >

J’ai décidé à la suite du boycott du conseil 
municipal du 8 novembre de retirer leurs 
délégations à deux adjoints en qui j’avais 
perdu confiance. Or la confiance est jus-
tement la base du contrat qui lie un maire 
à ses adjoints. Elle se fonde sur une vision 
partagée de la ville, sur des valeurs com-
munes et sur la loyauté dans les décisions 
à prendre sur les dossiers importants.

Ces deux adjoints ont alors choisi de dé-
missionner en entraînant avec eux huit 
élus dans l’objectif de faire tomber le 
conseil municipal. Je regrette cette situa-
tion et ferai simplement remarquer qu’il 
aurait été plus constructif de leur part, 
me semble-t-il, d’organiser une opposi-
tion au sein du conseil municipal afin de 
peser sur les choix de la municipalité.

Enfin je voudrais vous rappeler les prin-
cipes de fonctionnement de notre équipe 
municipale :

•  Nous travaillons dans tous les domaines 
avec des commissions : travaux, urba-
nisme, concessions, écoles, largement 
ouvertes à tous les élus. 

•  Sur tous les grands chantiers que nous 
avons lancés – boulevard de la Dune, 
bourg de Soorts, Pédebert, désensable-
ment du lac… – nous fonctionnons en 
groupe de travail, là aussi, largement 
ouverts à tous les élus souhaitant s’im-
pliquer dans ces dossiers.

Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens, 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 
une belle et heureuse année 2017. 
Qu’elle vous apporte de la joie et la réa- 

lisation de vos projets tant sur le plan per-
sonnel que familial ou professionnel.

Je voudrais aussi avoir une pensée pour 
notre pays ébranlé par le terrorisme, la 
stagnation économique dont nous ne 
voyons pas la fin, le chômage de masse, 
la difficulté de nos jeunes à trouver leur 
place sur le marché du travail. Un pays 
perturbé également par une forme de 
crise existentielle qui nous amène à 
douter de tout, à commencer par notre 
capacité collective à trouver des solu-
tions justes et efficaces à nos problèmes.
Souhaitons que le débat et les élections 
du premier semestre apportent des 
réponses à toutes ces questions et nous 
permettent d’envisager l’avenir avec 
espoir et sérénité.

Concernant la vie de la commune, 
comme vous avez pu l’entendre et le lire 
dans les médias, le conseil municipal a 
été secoué par une série de démissions en 
fin d’année 2016, événements sur lesquels 
je voudrais brièvement revenir pour vous 
apporter quelques explications.

•  Les décisions des commissions sont en-
suite amplement débattues en com-
mission générale avant d’être votées en 
conseil.

Passées toutes ces vaines polémiques, 
nous allons maintenant nous tourner ré-
solument vers l’avenir. Votre équipe mu-
nicipale remaniée est en ordre de marche 
avec 3 adjoints, 7 conseillers chargés de 
délégations et 9 autres conseillers, tous 
solidaires et motivés pour continuer le 
programme sur lequel nous nous étions 
engagés lors des élections de 2014. Vous 
trouverez dans les pages intérieures 
un bilan de mi-mandat et vous pourrez 
constater, sans prétendre évidemment 
que tout soit parfait, qu’un grand nombre 
de nos engagements sont tenus ou en 
voie de l’être.

Parmi les réalisations les plus significa-
tives dont vous trouverez le détail dans 
les pages suivantes, je souhaiterais sou-
ligner le réaménagement du front de 
mer, les résultats obtenus dans la lutte 
contre les incivilités, le redressement 
des comptes de la maison de retraite, la 
création d’un accueil de loisirs pour les 
jeunes, le redémarrage de l’activité dans 
la zone Pédebert ainsi que la dynami-
sation de la fin de saison par l’office de 
tourisme. 

Dans le courant du premier semestre, 
nous allons organiser des réunions de 
quartiers pour partager ce bilan avec ceux 
d’entre vous qui le souhaiteront et re-
cueillir vos suggestions pour l’améliorer.

Toute l’équipe municipale et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2017 et vous remercions 
pour votre confiance et vos nombreuses 
marques de soutien.

Xavier Gaudio
Maire de Soorts-Hossegor
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Intercommunalité
Augmentation de la représentativité à 
MACS : 3 délégués siègent désormais au 
conseil communautaire. 

Meilleure prise en compte des intérêts de 
la commune grâce à notre présence dans 
les différentes commissions de travail.

Social
Pour une meilleure intégration des se-
niors et des plus démunis dans la vie de 
la cité, le CCAS et l’EHPAD ont renforcé 
leurs actions : 

>  lancement de la Semaine Bleue, des 
soirées « santé » et du téléthon en par-
tenariat avec les associations ; Création 
d’une pergola à l’EHPAD ; Programme 
d’animations renouvelées (échange in-
tergénérationnel avec l’ALSH, mise en 
place d’une borne musicale, etc.),

>  le parc locatif a été consolidé : réfec-
tion d’appartements et réhabilitation 
d’un logement de 70 m2 ; Lancement 
d’un plan d’actions de renouvellement 
des gazinières par des cuisinières élec-
triques et des chauffages du parc loca-
tif communal, 

>  la Mutuelle pour tous a été mise en 
place.

À noter le redressement des finances de 
l’EHPAD. 

Associations culturelles
et sportives

La municipalité soutient les principales 
associations : aide dans la recherche de 
locaux pour leurs manifestations, sub-
ventions maintenues ou augmentées 
dans un contexte financier difficile.

Pour la sécurisation des écoles suite 
au Plan Particulier de Mise en Sécurité 
(PPMS), des travaux de réaménagement 
des entrées ont été réalisés.

À noter, un taux d’occupation stable à la 
crèche malgré un nombre de demandes 
en baisse.

Commerce, tourisme
et animations

La municipalité a créé les conditions 
d’une nouvelle dynamique économique : 

>  Création d’un marché de pays à Soorts,

>  Redynamisation et réfection des halles,

>  Redynamisation du tissu commercial 
de Pédebert et renforcement du lien 
de proximité commune/entreprises/
commerçants,

>  mise en place d’une plateforme de télé- 
déclaration de la taxe de séjour avec 
pour résultat une augmentation de 13 % 
de recettes entre 2014 et 2015, 

>  nouveau site internet de l’office de tou-
risme, nouvelle collection pour la bou-
tique en partenariat avec des artistes 
locaux, augmentation des adhérents de 
35 % entre 2014 et 2015 et 10 % en 2016, 

>  culture dans la ville autour d’exposition 
de sculptures avec Monette Loza et de 
street-art avec Steven Burke, expos d’art 
contemporain avec Max Boufathal et 
Ana Pagola, Festival du livre jeunesse 
avec l’association Lire sur la vague, Opé-
ra Son&Lumière au Sporting,

>  partenariat avec de nombreuses mani-
festations lancées par des associations 
(Mot&arts, championnat de France de 
Stand Up…),

>  soutien de manifestations : Quiksilver 
et Roxy Pro, Toros chevaux passion, 
avant-premières, Quartier moderne, 
Raid dingue…

>  création du Prix des lycéens de la BD 
historique dans le cadre du salon du 
livre Biographie et Histoire.

Finances
La baisse de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement de 420 690€ depuis 2014 
(soit 28 %) est compensée par l’augmen-
tation des revenus des concessions, des 
marchés et par le passage de 90 000 € à 
180 000 € du loyer du golf.

Stabilisation des impôts locaux.

PRIORITÉS
2017/2020
•  Poursuivre la réhabilitation 

des réseaux d’eaux pluviales 
et d’assainissement sur 
Pédebert et Soorts. 

•  Réhabiliter le parc d’activités 
Pédebert : pistes cyclables, 
toilettes publiques, 
stationnement, 
signalétique, etc.

•  Rénover le bourg de Soorts 
pour fluidifier la circulation, 
favoriser la sécurité 
des usagers et recréer 
un cœur de village convivial, 
accessible et sécurisé.

•  Lancer le dragage du lac 
une fois les mesures 
compensatoires concernant 
les zones de repos 
des oiseaux renégociées 
avec les services de l’état. 

•  Définir le programme 
de rénovation du Sporting 
et de son financement 
avec la DRAC et l’ABF. 

•  Lancer une réflexion 
sur la rénovation 
de la place des Landais.

•  Continuer d’investir dans 
la lutte contre les incivilités 
en poursuivant notamment 
l’investissement dans la 
sécurité (vidéo surveillance, 
recrutement à la PM, 
augmentation du nombre 
de vigiles). 

•  Introduire l’art dans la ville 
grâce à des performances 
et des expositions.

• Finaliser l’AVAP.

•  Développer le tourisme 
d’affaires. 

>

www.soorts-hossegor.fr+ d’infos :

Travaux
Parmi les travaux, les schémas direc-
teurs d’assainissement collectif et 
d’eaux pluviales ont été élaborés pour 
un montant estimé à 2,5 m € à terme, 
dont déjà 990 k€ a été réalisé. 

Ont également été effectués :

>  le réaménagement du boulevard de la 
Dune pour redonner une identité au 
front de mer et sécuriser les espaces 
dédiés aux piétons, aux cyclistes et aux 
automobilistes,

>  la modification du plan de circulation du 
centre-ville avec le changement de l’ave-
nue Charlevoix de Villiers et l’avenue du 
Jardin public pour fluidifier le trafic et 
assurer une cohésion de circulation,

>  la réfection de l’église de Soorts (toit, en-
duit de façades, abords…), 

>  l’entretien du jai-alaï et du fronton exté-
rieur refait à neuf,

>  de nouvelles toilettes publiques aux 
halles,

>  l’aménagement d’une partie du cime-
tière IV pour créer un espace du souve-
nir (columbarium).

À noter encore l’élaboration d’un AD’AP 
(agenda d’accessibilité programmé) dans 
les bâtiments communaux avec dans un 
premier temps la remise aux normes de la 
mairie ; le lancement des travaux de sécu-
risation de l’avenue de la Bécasse ; l’auto-
risation du dragage par arrêté préfectoral 
pour le désensablement du lac.

Environnement
et cadre de vie 

Une attention particulière a été portée 
au cadre de vie et aux problèmes envi-
ronnementaux à travers : 

>  la réhabilitation des barthes (nouvelle 
signalétique, nouveaux aménagements 
piétonniers, entretien),

>  La création d’un observatoire ornitho-
logique,

>  l’engagement de la commune dans le 
zéro phytosanitaire pour ses espaces 
verts et le fauchage tardif,

>  le lancement d’une AVAP et la modifica-
tion du PLU afin de lutter contre les ef-
fets pervers de la loi ALUR et préserver 
la qualité du patrimoine architectural et 
le caractère paysager de la commune,

>  le lancement d’une campagne de com-
munication « restaurons nos façades » 
pour préserver les façades classées de 
la place des Landais,

>  le maintien des trois fleurs du label Ville 
et villages fleuris,

>  La réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées et d’eau potable sur le front de 
mer,

>  le programme d’extension du tout à 
l’égout dans le secteur lac et mer,

>  la réduction du nombre d’exutoires plu-
viaux vers le lac et traitement avant re-
jet pour éviter tout risque de pollution,

>  le programme de restauration du Spor-
ting-Casino : toiture, salons, équipe-
ments wifi, sono et vidéos).

Sécurité
La sécurité est une priorité de la Ville 
qui a mis en place des mesures de pré-
vention :

>  à la plage, avec la mise en place de nou-
velles signalétiques à l’entrée des plages 
pour rappeler les principales règles à 
respecter et les nouveaux codes cou-
leurs des maillots MNS,

>  dans la ville, avec une sécurité renforcée 
grâce aux investissements réalisés (plus 
de vigiles, renouvellement de la vidéo) et 
au travail en collaboration étroite avec la 
gendarmerie, permettant d’observer une 
baisse significative des incivilités. 

Jeunesse

Des investissements de plus de 400 k€ 
ont été réalisés dans les écoles et à l’ac-
cueil des jeunes enfants avec la création 
d’un accueil de loisirs, l’ouverture d’une 
classe supplémentaire, la construction 
d’une salle d’activités réservée à l’accueil 
de loisirs, la mise en place de séjours et 
de stages pour les enfants de l’ALSH. Créa-
tion d’une nouvelle aire de jeux à Soorts. 
Mise à disposition d’un mini-bus pour 
l’ALSH.

Les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) ont été valorisés. Ils sont désor-
mais déclarés à la DDCSPP (jeunesse et 
sport) qui exige un taux d’encadrement et 
le professionnalisme des intervenants. Ils 
ont également fait l’objet d’un nouveau 
projet éducatif avec changement d’ho-
raires et organisation de nouvelles activi-
tés qualitatives au choix pour les enfants.

Bilan de mi-mandat  
2014 > 2016 : 3 années de réalisation
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MACS : 3 délégués siègent désormais au 
conseil communautaire. 

Meilleure prise en compte des intérêts de 
la commune grâce à notre présence dans 
les différentes commissions de travail.

Social
Pour une meilleure intégration des se-
niors et des plus démunis dans la vie de 
la cité, le CCAS et l’EHPAD ont renforcé 
leurs actions : 

>  lancement de la Semaine Bleue, des 
soirées « santé » et du téléthon en par-
tenariat avec les associations ; Création 
d’une pergola à l’EHPAD ; Programme 
d’animations renouvelées (échange in-
tergénérationnel avec l’ALSH, mise en 
place d’une borne musicale, etc.),

>  le parc locatif a été consolidé : réfec-
tion d’appartements et réhabilitation 
d’un logement de 70 m2 ; Lancement 
d’un plan d’actions de renouvellement 
des gazinières par des cuisinières élec-
triques et des chauffages du parc loca-
tif communal, 

>  la Mutuelle pour tous a été mise en 
place.

À noter le redressement des finances de 
l’EHPAD. 

Associations culturelles
et sportives

La municipalité soutient les principales 
associations : aide dans la recherche de 
locaux pour leurs manifestations, sub-
ventions maintenues ou augmentées 
dans un contexte financier difficile.

Pour la sécurisation des écoles suite 
au Plan Particulier de Mise en Sécurité 
(PPMS), des travaux de réaménagement 
des entrées ont été réalisés.

À noter, un taux d’occupation stable à la 
crèche malgré un nombre de demandes 
en baisse.

Commerce, tourisme
et animations

La municipalité a créé les conditions 
d’une nouvelle dynamique économique : 

>  Création d’un marché de pays à Soorts,

>  Redynamisation et réfection des halles,

>  Redynamisation du tissu commercial 
de Pédebert et renforcement du lien 
de proximité commune/entreprises/
commerçants,

>  mise en place d’une plateforme de télé- 
déclaration de la taxe de séjour avec 
pour résultat une augmentation de 13 % 
de recettes entre 2014 et 2015, 

>  nouveau site internet de l’office de tou-
risme, nouvelle collection pour la bou-
tique en partenariat avec des artistes 
locaux, augmentation des adhérents de 
35 % entre 2014 et 2015 et 10 % en 2016, 

>  culture dans la ville autour d’exposition 
de sculptures avec Monette Loza et de 
street-art avec Steven Burke, expos d’art 
contemporain avec Max Boufathal et 
Ana Pagola, Festival du livre jeunesse 
avec l’association Lire sur la vague, Opé-
ra Son&Lumière au Sporting,

>  partenariat avec de nombreuses mani-
festations lancées par des associations 
(Mot&arts, championnat de France de 
Stand Up…),

>  soutien de manifestations : Quiksilver 
et Roxy Pro, Toros chevaux passion, 
avant-premières, Quartier moderne, 
Raid dingue…

>  création du Prix des lycéens de la BD 
historique dans le cadre du salon du 
livre Biographie et Histoire.

Finances
La baisse de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement de 420 690€ depuis 2014 
(soit 28 %) est compensée par l’augmen-
tation des revenus des concessions, des 
marchés et par le passage de 90 000 € à 
180 000 € du loyer du golf.
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Pédebert et Soorts. 

•  Réhabiliter le parc d’activités 
Pédebert : pistes cyclables, 
toilettes publiques, 
stationnement, 
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•  Rénover le bourg de Soorts 
pour fluidifier la circulation, 
favoriser la sécurité 
des usagers et recréer 
un cœur de village convivial, 
accessible et sécurisé.

•  Lancer le dragage du lac 
une fois les mesures 
compensatoires concernant 
les zones de repos 
des oiseaux renégociées 
avec les services de l’état. 

•  Définir le programme 
de rénovation du Sporting 
et de son financement 
avec la DRAC et l’ABF. 

•  Lancer une réflexion 
sur la rénovation 
de la place des Landais.

•  Continuer d’investir dans 
la lutte contre les incivilités 
en poursuivant notamment 
l’investissement dans la 
sécurité (vidéo surveillance, 
recrutement à la PM, 
augmentation du nombre 
de vigiles). 

•  Introduire l’art dans la ville 
grâce à des performances 
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• Finaliser l’AVAP.
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d’affaires. 
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Parmi les travaux, les schémas direc-
teurs d’assainissement collectif et 
d’eaux pluviales ont été élaborés pour 
un montant estimé à 2,5 m € à terme, 
dont déjà 990 k€ a été réalisé. 

Ont également été effectués :

>  le réaménagement du boulevard de la 
Dune pour redonner une identité au 
front de mer et sécuriser les espaces 
dédiés aux piétons, aux cyclistes et aux 
automobilistes,

>  la modification du plan de circulation du 
centre-ville avec le changement de l’ave-
nue Charlevoix de Villiers et l’avenue du 
Jardin public pour fluidifier le trafic et 
assurer une cohésion de circulation,

>  la réfection de l’église de Soorts (toit, en-
duit de façades, abords…), 

>  l’entretien du jai-alaï et du fronton exté-
rieur refait à neuf,

>  de nouvelles toilettes publiques aux 
halles,

>  l’aménagement d’une partie du cime-
tière IV pour créer un espace du souve-
nir (columbarium).

À noter encore l’élaboration d’un AD’AP 
(agenda d’accessibilité programmé) dans 
les bâtiments communaux avec dans un 
premier temps la remise aux normes de la 
mairie ; le lancement des travaux de sécu-
risation de l’avenue de la Bécasse ; l’auto-
risation du dragage par arrêté préfectoral 
pour le désensablement du lac.

Environnement
et cadre de vie 

Une attention particulière a été portée 
au cadre de vie et aux problèmes envi-
ronnementaux à travers : 

>  la réhabilitation des barthes (nouvelle 
signalétique, nouveaux aménagements 
piétonniers, entretien),

>  La création d’un observatoire ornitho-
logique,

>  l’engagement de la commune dans le 
zéro phytosanitaire pour ses espaces 
verts et le fauchage tardif,

>  le lancement d’une AVAP et la modifica-
tion du PLU afin de lutter contre les ef-
fets pervers de la loi ALUR et préserver 
la qualité du patrimoine architectural et 
le caractère paysager de la commune,

>  le lancement d’une campagne de com-
munication « restaurons nos façades » 
pour préserver les façades classées de 
la place des Landais,

>  le maintien des trois fleurs du label Ville 
et villages fleuris,

>  La réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées et d’eau potable sur le front de 
mer,

>  le programme d’extension du tout à 
l’égout dans le secteur lac et mer,

>  la réduction du nombre d’exutoires plu-
viaux vers le lac et traitement avant re-
jet pour éviter tout risque de pollution,

>  le programme de restauration du Spor-
ting-Casino : toiture, salons, équipe-
ments wifi, sono et vidéos).

Sécurité
La sécurité est une priorité de la Ville 
qui a mis en place des mesures de pré-
vention :

>  à la plage, avec la mise en place de nou-
velles signalétiques à l’entrée des plages 
pour rappeler les principales règles à 
respecter et les nouveaux codes cou-
leurs des maillots MNS,

>  dans la ville, avec une sécurité renforcée 
grâce aux investissements réalisés (plus 
de vigiles, renouvellement de la vidéo) et 
au travail en collaboration étroite avec la 
gendarmerie, permettant d’observer une 
baisse significative des incivilités. 

Jeunesse

Des investissements de plus de 400 k€ 
ont été réalisés dans les écoles et à l’ac-
cueil des jeunes enfants avec la création 
d’un accueil de loisirs, l’ouverture d’une 
classe supplémentaire, la construction 
d’une salle d’activités réservée à l’accueil 
de loisirs, la mise en place de séjours et 
de stages pour les enfants de l’ALSH. Créa-
tion d’une nouvelle aire de jeux à Soorts. 
Mise à disposition d’un mini-bus pour 
l’ALSH.

Les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) ont été valorisés. Ils sont désor-
mais déclarés à la DDCSPP (jeunesse et 
sport) qui exige un taux d’encadrement et 
le professionnalisme des intervenants. Ils 
ont également fait l’objet d’un nouveau 
projet éducatif avec changement d’ho-
raires et organisation de nouvelles activi-
tés qualitatives au choix pour les enfants.

Bilan de mi-mandat  
2014 > 2016 : 3 années de réalisation
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Travaux, voirie, espaces naturels
>  Vice-président : Serge Messanges
>  Membres : Sabine Bénétrix, Christophe Gès, 

Cathy Montaut, Pierre Servary

Logement
>  Vice-président : Henri Arbeille
>  Membres : Serge Messanges, Cathy Montaut

Culture et associations culturelles
>  Vice-présidente : Nadine Lartigau
>  Membres : Henri Arbeille, Jérôme Lacroix, 

Georges Lagardère, Cathy Montaut,  
Marie-Françoise Péré-Gaudio

Sports et associations sportives
>  Vice-président : Christophe Gès
>  Membres : Jérôme Lacroix, 

Georges Lagardère, Jean-Pierre Orgeval, 
Marie-Françoise Péré-Gaudio 

Finances, services publics, élections  
Sous-commission Finances, services publics 
>  Vice-présidente : Delphine Bart
>  Membres : Henri Arbeille, Philippe Gelez, 

Serge Messanges, Pierre Servary

Sous-commission élections 
>  Vice-présidente : Delphine Bart
>  Membres : Philippe Gelez, Michel Villeger

Tourisme, évènements, animations, 
relations avec le tissu économique 
>  Vice-président : Jérôme Lacroix
>   Membres : Henri Arbeille, Sabine Bénétrix, 

Christophe Gès, Françoise Lalande, 
Nadine Lartigau, David Minvielle 

Urbanisme, réseaux humides et secs
>  Vice-président : Philippe Gelez
>  Membres : Sabine Bénétrix, 

Serge Messanges, Cathy Montaut,  
Pierre Servary, Michel Villeger

Henri Arbeille 
Adjoint au maire.

Délégué aux Affaires sociales, 
Solidarité, Logement, Seniors, 
Accessibilité, Petite enfance.
Conseiller communautaire.

Christophe Gès  
Conseiller municipal.

Délégué aux Sports 
et associations sportives.

Georges Lagardère
Conseiller municipal.

Pierre Sarthou 
Conseiller municipal.

Jérôme Lacroix  
Adjoint au maire.

Délégué au Tourisme, 
Animations et événementiel, 

Relations avec le tissu 
économique.

Françoise Lalande 
Conseillère municipale.

Pierre Servary 
Conseiller municipal.

Sabine Bénétrix 
Conseillère municipale.
Déléguée aux Espaces 

publics concédés.

Nadine Lartigau
Conseillère municipale.
Déléguée à la Culture et 
associations culturelles.

Michel Villeger
Conseiller municipal.

Catherine 
Montaut-Cerizay 
Conseillère municipale.
Déléguée à l’Éducation, 

enfance, jeunesse. 

Serge Messange 
Conseiller municipal.

Délégué à la Voirie, 
Travaux, Espaces naturels, 
Coordination des services 

techniques.

Sabrine Dassé
Conseillère municipale.

David Minvielle 
Conseiller municipal.
Délégué à la Sécurité 
et gestion des plages.

Jean-Pierre Orgeval
Conseiller municipal.

Delphine Bart 
Adjointe au maire.

Déléguée aux Finances, 
Services publics, Élections, 

Marchés publics, NTIC
Conseillère communautaire.

Xavier Gaudio
Maire de Soorts-Hossegor. Conseiller communautaire.

Philippe Gelez 
Conseiller municipal.

Délégué à l’Urbanisme, 
réseaux secs et humides.

Marie-Françoise 
Péré-Gaudio

Conseillère municipale.

Éducation, enfance, jeunesse
>  Vice-présidente : Cathy Montaut
>  Membres : Sabine Bénétrix, Sabrine Dassé, 

Christophe Gès

Prévention, Sécurité, gestion des plages
>  Vice-président : David Minvielle
>  Membres : Delphine Bart, Sabine Bénétrix, 

Pierre Sarthou

Espaces concédés 
>  Vice-présidente : Sabine Bénétrix
>  Membres : Philippe Gelez, Christophe Gès, 

Françoise Lalande, Nadine Lartigau, 
Pierre Servary

Commission MAPA 
(Marchés à Procédures Adaptées)
> Membre titulaire : Delphine Bart
>  Membres suppléants : Henri Arbeille, 

Philippe Gelez, Serge Messanges

Le conseil 
municipal 

Les commissions

Des réunions de quartier seront organisées dans le courant du premier semestre afin 
de discuter du bilan et des actions à mener.

Votre avis 
nous intéresse >

J’ai décidé à la suite du boycott du conseil 
municipal du 8 novembre de retirer leurs 
délégations à deux adjoints en qui j’avais 
perdu confiance. Or la confiance est jus-
tement la base du contrat qui lie un maire 
à ses adjoints. Elle se fonde sur une vision 
partagée de la ville, sur des valeurs com-
munes et sur la loyauté dans les décisions 
à prendre sur les dossiers importants.

Ces deux adjoints ont alors choisi de dé-
missionner en entraînant avec eux huit 
élus dans l’objectif de faire tomber le 
conseil municipal. Je regrette cette situa-
tion et ferai simplement remarquer qu’il 
aurait été plus constructif de leur part, 
me semble-t-il, d’organiser une opposi-
tion au sein du conseil municipal afin de 
peser sur les choix de la municipalité.

Enfin je voudrais vous rappeler les prin-
cipes de fonctionnement de notre équipe 
municipale :

•  Nous travaillons dans tous les domaines 
avec des commissions : travaux, urba-
nisme, concessions, écoles, largement 
ouvertes à tous les élus. 

•  Sur tous les grands chantiers que nous 
avons lancés – boulevard de la Dune, 
bourg de Soorts, Pédebert, désensable-
ment du lac… – nous fonctionnons en 
groupe de travail, là aussi, largement 
ouverts à tous les élus souhaitant s’im-
pliquer dans ces dossiers.

Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens, 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 
une belle et heureuse année 2017. 
Qu’elle vous apporte de la joie et la réa- 

lisation de vos projets tant sur le plan per-
sonnel que familial ou professionnel.

Je voudrais aussi avoir une pensée pour 
notre pays ébranlé par le terrorisme, la 
stagnation économique dont nous ne 
voyons pas la fin, le chômage de masse, 
la difficulté de nos jeunes à trouver leur 
place sur le marché du travail. Un pays 
perturbé également par une forme de 
crise existentielle qui nous amène à 
douter de tout, à commencer par notre 
capacité collective à trouver des solu-
tions justes et efficaces à nos problèmes.
Souhaitons que le débat et les élections 
du premier semestre apportent des 
réponses à toutes ces questions et nous 
permettent d’envisager l’avenir avec 
espoir et sérénité.

Concernant la vie de la commune, 
comme vous avez pu l’entendre et le lire 
dans les médias, le conseil municipal a 
été secoué par une série de démissions en 
fin d’année 2016, événements sur lesquels 
je voudrais brièvement revenir pour vous 
apporter quelques explications.

•  Les décisions des commissions sont en-
suite amplement débattues en com-
mission générale avant d’être votées en 
conseil.

Passées toutes ces vaines polémiques, 
nous allons maintenant nous tourner ré-
solument vers l’avenir. Votre équipe mu-
nicipale remaniée est en ordre de marche 
avec 3 adjoints, 7 conseillers chargés de 
délégations et 9 autres conseillers, tous 
solidaires et motivés pour continuer le 
programme sur lequel nous nous étions 
engagés lors des élections de 2014. Vous 
trouverez dans les pages intérieures 
un bilan de mi-mandat et vous pourrez 
constater, sans prétendre évidemment 
que tout soit parfait, qu’un grand nombre 
de nos engagements sont tenus ou en 
voie de l’être.

Parmi les réalisations les plus significa-
tives dont vous trouverez le détail dans 
les pages suivantes, je souhaiterais sou-
ligner le réaménagement du front de 
mer, les résultats obtenus dans la lutte 
contre les incivilités, le redressement 
des comptes de la maison de retraite, la 
création d’un accueil de loisirs pour les 
jeunes, le redémarrage de l’activité dans 
la zone Pédebert ainsi que la dynami-
sation de la fin de saison par l’office de 
tourisme. 

Dans le courant du premier semestre, 
nous allons organiser des réunions de 
quartiers pour partager ce bilan avec ceux 
d’entre vous qui le souhaiteront et re-
cueillir vos suggestions pour l’améliorer.

Toute l’équipe municipale et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2017 et vous remercions 
pour votre confiance et vos nombreuses 
marques de soutien.

Xavier Gaudio
Maire de Soorts-Hossegor

     Soorts- 
Hossegor>infos

# 1  |  Janvier 2017

Soorts-Hossegor infos
Lettre d’information 
municipale éditée par 
la ville de Soorts-Hossegor 
18, avenue de Paris 
40150 Soorts-Hossegor 
Tél. : 05 58 41 79 10

Directeur de publication : 
Xavier Gaudio

Rédaction : 
service communication

© Photographies : 
Jean-Philippe Plantey 
Alain Benoit (page 1)

Réalisation et Impression : 
Altergraf • RCS 753 800 515

HossegorInfos_Janvier2017.indd   1 11/01/2017   11:19


