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Édito
Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

V

oilà une longue saison qui s’achève, lancée avec la braderie de Pédebert
en avril et clôturée par les championnats de France de surf en octobre.
Une saison durant laquelle notre commune a une nouvelle fois démontré,
malgré un temps parfois bien capricieux, son dynamisme, sa capacité d’accueil
et son attractivité croissante.
Une saison rythmée par de nombreux événements, le festival du livre jeunesse
de l’association Lire sur la vague, le salon du livre qui a fait le plein grâce à une
programmation de très grande qualité, le festival de salsa Latinossegor toujours
aussi populaire et pour finir le Quiksilver Pro et les championnats de France de
surf qui se sont tous deux déroulés dans des conditions de temps
et de vagues exceptionnelles et ont prouvé ainsi la capacité et la
légitimité de notre littoral à accueillir les épreuves olympiques
de surf en 2024.
Je n’oublie pas bien sûr nos nombreuses associations – les commerçants, la pelote, le bridge, le golf, le sauvetage côtier, le surf,
les associations culturelles… – dont les manifestations ont aussi
grandement contribué à l’animation de la station.

Le calme retrouvé et la rentrée passée, voici venu le temps des
gros chantiers dont l’impact sera décisif pour l’avenir de notre
commune et la qualité de vie de chacun d’entre nous :
- L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) qui vient renforcer le Plan Local d’Urbanisme et nous aidera à préserver le style architectural
et paysager de la ville.
- Le dossier du désensablement du lac marin pour lequel nous avons obtenu
l’accord des services de l’État et dont les travaux devraient démarrer en octobre 2018, si aucun recours recevable ne s’y oppose.
- La rénovation du bourg de Soorts qui a débuté en octobre et s’achèvera dans
14 mois pour faire du centre bourg un lieu de vie agréable et canaliser le flot
de voitures qui le traverse chaque jour.
- Et pour finir la réhabilitation de la zone de Pédebert lancée début 2018 avec
pour objectif de donner aux entreprises qui y travaillent un environnement à
la hauteur de leurs ambitions.
Un hiver studieux donc pour vos élus et les services de la ville impliqués dans
ces dossiers. Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
tous les adjoints et conseillers, qui quotidiennement consacrent temps et énergie
à rendre notre ville toujours plus accueillante et agréable à vivre.
C’est dans cette perspective de « bien-vivre ensemble » que s’inscrit la nouvelle formule de votre magazine. Reflet de la vie municipale, il souhaite être au
plus proche des préoccupations des Hossegoriens de tous âges et vous offrir
une version revisitée de l’information municipale grâce à une maquette plus en
phase avec les attentes de ses lecteurs et en cohérence avec l’image de notre
ville.
Je vous laisse au plaisir de découvrir ce nouveau numéro du magazine de
Soorts-Hossegor et vous souhaite une bonne lecture ! z
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EN IMAGES
/// GABRIEL MÉDINA
ET CARISSA MOORE
TRIOMPHENT À HOSSEGOR
au Quik et Roxy Pro France !
Soleil d’été, vagues parfaites
et foule des grands jours,
c’est dans des conditions
de rêve que s’est terminée
l’unique étape française
du championnat
du monde de Surf
le 14 octobre.
La semaine suivante ce sont
PV Laborde et Uhaïna Joly
qui remportaient
le championnat de France
Open dans des vagues
de 2,50 m. ///

/// BEAU SUCCÈS POUR
LE ROXY FITNESS 2017 !
1500 filles ont participé à cette
matinée sportive sur les berges
du lac le 9 octobre.
/// 7 JOURS DE CULTURE GLISSE
avec au programme projections de films,
concerts, séances de dédicaces et exposition
lors de la Hossegor Surfing week.

/// LES PLUS BELLES CYLINDRÉES lors de la troisième
édition du festival Mot&Arts organisé par l’association
Hapchot Wheels en septembre.
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EN IMAGES
/// PLAISIR DE LIRE avec Lire sur la vague,
le salon du livre et Le camion qui bulle,
trois rendez-vous littéraires
pour petits et grands qui ont marqué l’été.

/// FIN D’ÉTÉ CALIENTE !
Le Latinossegor organisé par l’office
de tourisme a fait vibrer des milliers
de spectateurs début septembre.

/// UNE SAISON « FESTIVES »
avec plus de 30 concerts
et animations programmés
en centre-ville et en front
de mer tout l’été.

/// MARCHÉS ESTIVAUX
il y en avait pour
tous les goûts !

/// LES GÉANTS DE FER
de Djo dans la ville tout l’été.
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LES ACTUS

Travaux

Bourg de Soorts

le chantier est lancé !
LE COUP D’ENVOI DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET D’EMBELLISSEMENT
DU BOURG DE SOORTS A ÉTÉ LANCÉ EN
OCTOBRE. LES QUARTIERS DE LA NOIRE,
DE L’ÉGLISE, DE LA RUE DE MATHIOU,
DE L’AVENUE DE SOLFÉRINO ET AUSSI
DE LA POSTE SONT LES PREMIÈRES
DES 7 PHASES PROGRAMMÉES.
IL FAUDRA 14 MOIS POUR QUE LA
MÉTAMORPHOSE S’OPÈRE AVEC UN
EMBELLISSEMENT APPARENT ET DE
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS.

D

epuis 2002 et la modification du carrefour devant l’église, le bourg de
Soorts avait connu peu de transformations. Un projet de requalification du cœur
de ville a été étudié visant à restituer l’espace
public aux riverains, à créer un double giratoire
pour fluidifier la circulation, un espace apaisé en
libérant une contre-allée de la prégnance des voitures pour accéder aux commerces, un lieu de vie
composé d’une place centrale autour du trinquet, de
places de stationnement, de cheminements piétonniers
et d’espaces verts.
Suite aux remarques des riverains lors de la réunion
publique de présentation, le cabinet de paysagistes et d’urbanistes BASE a repensé sa copie et présenté ses nouveaux
plans en septembre. Une deuxième phase de concertation
avec, cette fois, les commerçants et le corps enseignant a
permis d’apporter des améliorations supplémentaires au
projet définitif.
Le chantier a donc pu être lancé comme prévu dès septembre par les travaux de réfection des canalisations des
avenues du Centre et de la Bécasse, de la route d’Angresse,
de la rue Mathiou, du chemin de Loustaou et de l’impasse
de Couillicq avant d’entamer la réhabilitation qui devrait
s’étaler sur 14 mois secteur par secteur (avec interruption
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durant la saison estivale de 2018). L’objectif du phasage vise
à perturber le moins possible la circulation dans Soorts.
Deux équipes travailleront en continu sur deux sites différents pour accélérer la manœuvre.
Parmi les étapes-clefs du chantier, un passage complexe
de janvier à mars lors de la modification du sens de circulation vers Pédebert : la rue de la Noire se transformera en
voie principale et une contre-allée en sens unique dotée de
places de parking près des commerces sera mise en place
avenue de Seignosse. Les riverains devront s’approprier le
nouveau plan de circulation. z

LES ACTUS
Phase 3

Phase 1

LA MAISON
LACOUT

du 9/10/17 au 9/03/18
Enfouissement des réseaux aériens
et réaménagement de l’avenue
de Solférino

du 2/10/17 au 23/12/17
Aménagement de la rue de la Noire en
voie principale, aménagement du
carrefour Noire/Mathiou et création
d’un giratoire en bas de l’église

Phase 4

Phase 2

du 8/01/18 au 9/03/18
Création d’une contre-allée le long
des commerces et d’un cheminement
piéton/vélo dans le secteur Magenta

du 02/10/17 au 11/05/18
Enfouissement des réseaux aériens
et réaménagement de la rue
de Mathiou avec création
de stationnements au niveau de
la Poste et de l’arrière du Trinquet

Phase 5

Située à l’angle de l’avenue Solférino
et de la rue Mariotte, elle a été
démolie en octobre. Son terrain
servira de parking relais et d’aire
de stockage pour le chantier.
Les travaux terminés, la commune
souhaite y lancer un programme
de logements sociaux.

L’ANCIEN HÔTEL
DE LA FORÊT

du 19/02/18 au 11/05/18
Fin des travaux de l’avenue
de la Bécasse et création
du mini-giratoire devant l’église

Phase 7

Les deux bâtiments seront
conservés. L’hôtel sera réaménagé
pour accueillir au rez-de-chaussée
des commerces de proximité
et à l’étage des appartements
communaux. L’annexe devrait
être vendue pour implanter une
pépinière d’entreprises.

du 3/09/18 au 26/10/18
Aménagement de la place du Trinquet
et du parvis de la salle polyvalente

LE MONUMENT
AUX MORTS

Phase 6
du 23/04/18 au 15/06/18
Réaménagement de l’avenue
du Centre

Calendrier des travaux

Il sera déplacé et intégré dans
un futur square aménagé situé
dans le triangle d’espaces boisés
en contrebas de l’église.

Du 02/10/2017
au 11/05/2018
Du 03/09/2018
au 26/10/2018
Du 08/01/2018
au 09/03/2018

Du 02/10/2017
au 23/12/2017

Du 09/10/2017
au 09/03/2018

Du 23/04/2018
au 15/06/2018
Du 10/02/2018
au 11/05/2018
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LES ACTUS en bref

Société
MAGAZINE MUNICIPAL NOUVELLE FORMULE
Ce 103e numéro du magazine municipal d’Hossegor adopte une nouvelle maquette
plus épurée et plus lisible pour créer une dynamique différente et plus attrayante
de l’actualité municipale. Cette formule conserve les rubriques appréciées et reste
le relais privilégié des associations pour leurs riches actualités. Mais le contenu
évolue afin que les habitants soient informés des projets et des événements en alternant de manière dynamique les sujets majeurs qui constituent la colonne vertébrale et les sujets plus légers permettant de « picorer » des informations. La nouvelle
version, plus aérée, mise davantage sur la clarté via le traitement du fond blanc. Le
choix typographique dans l’esprit des « news magazines » crée différents niveaux
de lecture et hiérarchise l’information. Enfin une large place est réservée à la photographie et au visuel pour rendre esthétique, attractif et informatif le sujet traité.
Cette maquette a été pensée pour offrir un véritable confort de lecture et présenter
un magazine plus homogène.
>> Pour recevoir le magazine, pensez à vous abonner sur le site de la ville ou en
contactant l’accueil de la mairie. z

RECENSEMENT : COMPTEZ-VOUS !

LE RECENSEMENT SE DÉROULERA
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018 SUR TOUTE
LA COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR. LA PARTICIPATION
DE CHACUN EST ESSENTIELLE ET OBLIGATOIRE.

C’est utile
Le recensement de la population
permet de connaître le nombre
de personnes vivant dans chaque
commune. De ces chiffres découlent
la participation de l’État au budget des
communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi
d’ajuster l’action publique aux besoins
des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire

recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL). Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
Le recensement sur internet : c’est encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont
répondu en ligne en 2017, soit une
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

En raison des travaux du bourg de
Soorts et du réaménagement de la
rue de la Noire, le monument aux
morts devra être prochainement
déplacé. Il sera intégré dans un
futur square aménagé situé en
contrebas de l’église. En attendant
le réaménagement, un petit
mémorial a été installé dans
la cour des écoles pour y célébrer
la cérémonie du 11 novembre. z
économie de plus de 30 tonnes de
papier. On a tous à y gagner !
>> Pour en savoir plus, vous pouvez
vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr z

LES ACTUS en bref

Environnement

AVIS FAVORABLE
POUR LE DÉSENSABLEMENT DU LAC

CHASSE AUX
MOUSTIQUES

Hossegor a reçu un avis favorable des services de l’État pour le désensablement
du lac d’Hossegor. Le SIVOM et la municipalité avaient déposé en décembre 2017
à la demande de la préfecture un second dossier présentant une nouvelle mesure
compensatoire en remplacement de l’îlot reposoir demandé précédemment et
dans laquelle deux barges de 200 m2 pourraient être positionnées à l’extrémité
nord-ouest du lac. La Ville a aussi proposé de retirer moins de sable – de 180 000 m3
à 220 000 m3 contre 280 000 m3– afin de diminuer l’impact de l’opération tout en
procédant par la suite à un entretien annuel ou biannuel par un désensablement
de 20 000 m3 à 30 000 m3.
Cette autorisation va permettre de lancer l’enquête publique entre le 4 décembre
2017 et le 5 janvier 2018. Plusieurs étapes administratives suivront ensuite pour
aboutir à une notification de la préfecture courant août permettant de démarrer
les opérations de dragage en octobre 2018.
Prochaines étapes
>> Entre le 4 décembre 2017 et le 5 janvier 2018 : lancement de l’enquête
publique.
>> Début février : rapport de l’enquête publique.
>> Mars/Avril : réunion en préfecture pour présentation du dossier après
enquête publique.
>> Mai : décision du Préfet.
>> Juin/Juillet : délai de recours.
>> Début août : notification d’autorisation de dragage par le préfet.
>> Début septembre : mise en place du chantier.
>> Début octobre : démarrage du chantier. z

À la suite de la détection d’un cas
confirmé de chikungunya diagnostiqué
chez une personne contaminée dans le
Var et ayant séjourné à Hossegor entre
les 8 et 9 septembre, le Département
a procédé à une opération de
démoustication par insecticide le
28 septembre au petit matin en centreville. L’objectif consistait à éliminer par
principe de précaution les moustiques
tigres présents dans les lieux fréquentés
par le cas de chikungunya, afin d’éviter
tout risque de propagation du virus
dans l’hypothèse où ils auraient été
contaminés en piquant cette personne.
À noter que l’insecticide
(la deltaméthrine) est pulvérisé à 1 gr
par hectare, un dosage très faible.
À titre de comparaison, l’exposition des
personnes qui possèdent des diffuseurs
insecticides sur prise électrique y est
supérieure. L’opération s’avère réussie
comme en témoigne la faible densité
de moustiques tigres mesurée
après traitement. z

L’AVAP ACTE 3
Le projet de l’Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine a
été arrêté en conseil communautaire
le 19 octobre. Prochaines étapes :
après une phase de concertation
auprès des partenaires publics
associés, le projet sera présentéaux
affaires culturelles et services de l’État
le 28 novembre à Angoulême pour
validation et enfin l’enquête publique
finalisera la phase de concertation
pour approbation définitive. z
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LES ACTUS en bref
LES LUMIÈRES DE NOËL
Pour faire scintiller Hossegor, le service
technique de la ville crée chaque
année un parcours de lumières original
composé d’une centaine de motifs
et de guirlandes lumineuses. Exit les
paquets cadeaux, sapins et autres
mobiles multicolores, depuis quelques
années la tendance est à la sobriété.
La ville a choisi des motifs blancs et
chaque année elle complète son décor.
Grâce à un système de location/achat,
elle renouvelle ses motifs favorisant les
leds pour diminuer la consommation
d’énergie.
Il faut compter trois semaines de
pose et deux semaines de dépose
aux équipes pour parer la ville de
lumière. Un spectacle qui suscite
toujours l’émerveillement et offre une
parenthèse enchantée chaque année
de décembre à janvier. z

Solidarité
BIEN AU CHAUD
POUR L’HIVER
Un programme d’aide au chauffage
est mené par le CCAS en faveur des
ménages aux revenus modestes :
moins de 1000 € par mois pour un
célibataire, moins de 1500 € pour un
couple. Les résidents de la commune
non-propriétaires peuvent en
bénéficier en envoyant un dossier
adressé au CCAS à la mairie
d’Hossegor avant le 15 novembre
2017 avec comme pièces
justificatives, un avis d’imposition
ou de non-imposition 2016,
une photocopie de la carte d’identité
et une quittance de loyer. z

TOUJOURS CONVIVIAL,
LE REPAS DES AÎNÉS

Comme chaque année le CCAS organise
le repas des aînés au Sporting-Casino.
Si vous avez plus de 75 ans et souhaitez
y participer, rendez-vous le 25 janvier
2018, pensez à vous inscrire ! z

LA VIE
À L’EHPAD

Ils sont nombreux à apporter leur
soutien aux résidents de l’EHPAD Les
Magnolias tout au long de l’année.
L’équipe professionnelle est parfois
accompagnée par les bénévoles ou par
les familles dans les activités proposées
au quotidien comme la lecture, les
offices religieux, les jeux de société,
les après-midis chorales tandis que
d’autres préfèrent visiter les résidents
dans leurs chambres ou bien faire des
dons qui permettront de développer
d’autres activités ou financer des sorties.
Parmi les prochaines animations à
noter le marché de Noël organisé à
l’EHPAD le 9 décembre lors duquel les
résidents mettront en vente des petits
sachets de lavande confectionnés par
leurs soins.
>> Pour rejoindre l’équipe
de bénévoles, contactez l’EHPAD
au 05 58 47 64 64. z
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DU BLEU TOUTE
LA SEMAINE !

« À tout âge, faire société », c’était le
thème de la Semaine Bleue, rendezvous national dédié aux retraités et
aux personnes âgées. Organisée par le
CCAS, cette semaine proposait toute
une série d’activités (visites, marches,
conférences, gym douce…) autour d’un
même objectif : favoriser les rencontres
intergénérationnelles. Un succès pour
cette 4e édition marquée par plusieurs
temps forts comme notamment les
visites de la ferme aquaponique à
Saint-Martin-de-Seignanx et du verger
fruitier l’Ermitage à Lahontan, le goûter
à l’EHPAD avec les enfants de l’école de
Soorts et la conférence sur le sommeil
animée par le Docteur Dubroca,
psychiatre, le Docteur Fromant, ORL et le
Docteur Arbeille, médecin généraliste. z

LES ACTUS en bref

Tourisme
L’OFFICE
DE TOURISME
RENOUVELLE
SON LABEL

Sport
CANDIDATES AUX JO !
Les villes de Hossegor, Capbreton et Seignosse soutenues par la communauté de
communes MACS sont candidates pour accueillir les épreuves de surf des jeux
olympiques de 2024.

Suite à un audit réalisé par un
cabinet extérieur indépendant
les 28 et 29 juin 2017, l’office de
tourisme a renouvelé son label
Qualité Tourisme pour les trois
prochaines années. Cette marque
garantit un accueil de qualité avec
pour seul objectif la satisfaction
client. En juillet et août, l’office de
tourisme a accueilli 37 600 visiteurs
et il obtient une note moyenne de
satisfaction de 4,5/5 sur Trip Advisor.

AVEZ-VOUS PASSÉ
UN BEL ÉTÉ ?
Si l’avant-saison a été très
satisfaisante, le mois de juillet a
accusé une baisse de fréquentation
en raison des mauvaises conditions
météo. En revanche, août reste
le mois préféré des touristes avec
une fréquentation équivalente
aux années précédentes.
La saison s’est bien déroulée dans
la station sans avoir à déplorer
d’incidents majeurs grâce au travail
combiné des forces de sécurité :
gendarmerie, pompiers, smur,
MNS et police municipale.

QUEL TEMPS
FAIT-IL ?
Depuis l’an passé, pour promouvoir
la station, ses événements et ses
animations sur les réseaux sociaux,
l’office de tourisme produit et
diffuse un spot météo chaque
semaine de juillet et d’août. La
formule consiste à présenter la
météo et un événement marquant
de la semaine en une minute trente
sur un ton décalé en faisant appel
à un présentateur choisi parmi les
personnalités d’Hossegor ou les
animateurs de l’office de tourisme.
Et le succès est au rendez-vous
puisque les prévisions de l’office de
tourisme sont largement visionnées
et partagées sur Facebook.

Sécurité
UN TAGUEUR
INTERPELLÉ

Voirie
CANALISATIONS
FLAMBANT NEUVES

Début août, le système de
vidéosurveillance installé place
des Landais a permis aux forces de
gendarmerie d’interpeller un tagueur
en flagrant délit.

Les travaux de réfection des réseaux
d’assainissement et d’eaux pluviales
dans le parc d’activités Pédebert ont
été lancés le 15 octobre et devraient
être terminés avant fin décembre.

Urbanisme
MISE À JOUR DU PLAN
CADASTRAL

Administration
TOUT EN LIGNE !

Depuis le 2 octobre, un géomètre
procède à la mise à jour du plan
cadastral sur la commune de SoortsHossegor. L’agent accrédité doit
présenter l’arrêté préfectoral pour
toute demande.

Fin des dossiers papier pour les
cartes grises et les permis de conduire
à compter du 3 novembre, la
préfecture met en place un système
dématérialisé ! Toutes les demandes
se font en ligne en se connectant sur
le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) ants.gouv.fr.
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LE COMPTE RENDU du conseil municipal
COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
Tous
les comptes
rendus des conseils
municipaux sont
consultables
en mairie et sur
le site
de la Ville.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
6-D
 écision du maire
• Locations
a) Studios Pignada
avenue des Forgerons
> Pour information
a-1) Renforts de gendarmerie
> Pour information

Séance
du 30 juin 2017

a-2) Personnel employé
par la commune
> Pour information

Séance ordinaire, en l’Hôtel de Ville, sous la
présidence de Xavier Gaudio, maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 ;
présents : 15 ; votants : 17
Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri,
Bénétrix Sabine, Dassé Sabrine, Gelez
Philippe, Gès Christophe, Lacroix Jérôme,
Lartigau Nadine, Messanges Serge,
Minvielle David, Montaut Catherine,
Orgeval Jean-Pierre, Sarthou Pierre, Servary
Pierre, Villeger Michel.
Ont donné pouvoir : Lagardère Georges
à Lartigau Nadine, Péré-Gaudio MarieFrançoise à Gaudio Xavier.

• Tarifs
b) Concessions
> Pour information
7 - Questions diverses

Séance
du 22 septembre 2017
Séance ordinaire, en l’Hôtel de Ville, sous
la présidence de Xavier Gaudio, maire.
Nombre de conseillers : en exercice : 19 ;
présents : 15 ; votants : 17

de maîtrise et d’adjoints techniques
territoriaux
> Unanimité
5 - Convention avec le conseil
départemental pour la réalisation
d’un piézomètre et d’accès au point
de surveillance des eaux souterraines
du Département
> Unanimité
6 - Sollicitation d’une aide financière
auprès de MACS au titre des fonds de
concours pour les équipements sportifs
> Unanimité
RAPPORTS D’ACTIVITÉ
7 - Délégations de services publics :
a) Suez : Eau
> Avis favorable
b) Suez : Assainissement
> Avis favorable
c) SE Sporting Casino
> Porter à connaissance
8 - Établissements publics de coopération
intercommunale
a) Communauté de communes MACS
> Porter à connaissance

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri,
Bart Delphine, Bénétrix Sabine, Dassé
Sabrine, Gelez Philippe, Gès Christophe,
Lagardère Georges, Lalande Françoise,
Lartigau Nadine, Messanges Serge,
Minvielle David, Montaut Catherine,
Péré-Gaudio Marie-Françoise,
Sarthou Pierre, Villeger Michel.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MACS

Ont donné pouvoir : Lacroix Jérôme
à Christophe Gès, Orgeval Jean-Pierre
à Péré-Gaudio Marie-Françoise,
Servary Pierre à Arbeille Henri.

10 - E
 ngagement de la procédure de
déclassement du domaine public du
trottoir le long de la parcelle Point P
>Unanimité

FINANCES

Absents excusés : Aucun

1 - Acquisition parcelle non bâtie AV 32
> Unanimité

Secrétaire : Bénétrix Sabine

11 - Lots du Garden : critères de sélection
et cahier des charges
> Unanimité

Absentes excusées : Bart Delphine, Lalande
Françoise
Secrétaire : Lartigau Nadine
Assiste également Véronique Bois,
directrice générale des services

Ordre du jour
Approbation du compte rendu
du conseil municipal du 9 juin 2017
affiché le 15 juin 2017 voté à l’unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES
2 - Élection des délégués du conseil
municipal et de leurs suppléants en vue
de l’élection des sénateurs.
15 délégués titulaires (H. Arbeille, D. Bart,
X. Gaudio, S. Bénétrix, Ph. Gelez,
S. Dassé, Ch. Gès, F. Lalande, J. Lacroix,
N. Lartigau, S. Messanges, C. Montaut,
D. Minvielle, M.F. Péré Gaudio,
J.P. Orgeval) et 5 délégués suppléants
(F. Arbeille, G. Lagardère, M. Cini,
P. Sarthou, M.L. Vigière)
3 - Nouvelle demande de concession
de plage du domaine public maritime.
> Unanimité
4 - Attribution de concessions
> Unanimité
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
5 - Avenant n°2 à la DSP du service public
d’alimentation en eau potable
> Unanimité

Assiste également Véronique Bois,
directrice générale des services

Ordre du jour
Approbation du compte rendu
du conseil municipal du 30 juin 2017
affiché le 6 juillet 2017 voté à l’unanimité.
FINANCES
1 - Autorisations de programme et crédits
de paiement (AP/CP)
> Unanimité
2 - Précision sur la délibération du
13 janvier 2017 relative à l’acquisition
d’une partie des parcelles cadastrées
section AW numéro 323p et 324p
> Unanimité
3 - Affectation du compte 471 du SportingCasino
> Unanimité
4 - Application du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions Sujétions
Expertise Engagement Professionnel
(RIFSEEP) aux cadres d’emplois d’agents
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b) SIVOM Côte Sud des Landes
> Porter à connaissance
9 - Pacte financier et fiscal solidaire
> Unanimité
AFFAIRES GÉNÉRALES

12 - Gratuité du stationnement pour les
véhicules électriques en recharge
> Unanimité
13 - Ouverture d’un poste d’adjoint
administratif
> 16 pour, 1 abstention (D. Bart)
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
14 - Décision du maire
Marchés à procédure adaptée
a) Marché de fourniture d’un
tondobroyeur - Modification
du montant initial du marché
> Pour information
b) Marché public de travaux du
réaménagement du Bourg de Soorts
> Pour information
c) Marché de travaux d’adduction d’eau
potable renforcement et renouvellement du réseau du bourg de Soorts
> Pour information
La prochaine séance du conseil municipal
est fixée au jeudi 16 novembre 2017.

LE PORTRAIT

JULIE
ORGEVAL
MEILLEUR ESPOIR 2017 !
AU SAUVETAGE CÔTIER, ORGEVAL C’EST LE NOM QUI RÉSONNE SUR
LES PLAGES À CHAQUE COMPÉTITION. CAR SI LA JEUNE CHAMPIONNE
N’EN EST QU’AU DÉBUT DE SA CARRIÈRE SPORTIVE, SON PALMARÈS
EST DÉJÀ IMPRESSIONNANT. PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE TALENTUEUSE.

A

vec l’enthousiasme de ses 18 ans,
Julie Orgeval ne conçoit pas la vie
sans le sport. Danse classique, hip
hop, tennis, cirque et même équitation elle
a tout pratiqué !
Elle a finalement choisi le sauvetage côtier : « C’est l’eau mon élément ! J’ai toute
de suite accroché ! » explique-t-elle. Elle
n’a que onze ans et pas encore l’esprit
de compétition quand elle s’inscrit aux
cours de natation du club d’Hossegor. La
découverte de ce sport ludique avec ses
multiples disciplines agira comme un révélateur « J’adore la variété des épreuves. On
ne s’ennuie jamais. C’est un sport très complet et puis j’aime l’ambiance entre sportifs.
Quel que soit le club, nous avons d’excellentes relations. C’est vraiment une grande
famille ! Je m’y suis fait beaucoup d’amis ! »
Alors en quelques années, la jeune sportive se prend vite au jeu et ne tarde pas à
obtenir des résultats. Son physique avantageux de nageuse (1,76 m), sa volonté
à toute épreuve et ses capacités d’adaptation vont la propulser dans l’élite du
sauvetage. Julie rejoint l’équipe de France
à 16 ans, coachée alors par la championne
du monde Emmanuelle Bescheron. Et pour
améliorer ses performances, l’adolescente
qui n’a pourtant jamais quitté sa famille et
ne parle pas un mot d’anglais part s’entraîner en Nouvelle-Zélande durant six mois.
Elle attaque les cours du CNED et s’adapte
avec une étonnante facilité à sa nouvelle
vie : « J’étais dans une famille très sympa
du club de Mount Maunganui et puis Julien
Lalanne (double champion du monde et
chef de poste MNS à Hossegor) m’a beaucoup soutenue. C’était un peu mon papa de
substitution là-bas » ajoute-t-elle. Après une
année de terminale à Montpellier où elle
s’entraîne en parallèle au Pôle France, elle
obtient le bac ES avec mention. En juillet,
elle intègre l’équipe des nageurs sauveteurs d’Hossegor et passe son premier

été sur la plage des Culs-Nus : « une super
expérience ! » dit-elle. Rien ne semble impressionner la jeune athlète.
Sacrée championne d’Europe junior de
Surfski et vice-championne d’Europe
d’Oceanwoman et du board rescue en septembre 2017 en Belgique, élue meilleure
athlète junior de l’année en sauvetage côtier au dernier Championnat de France,
Julie cumule de nombreux titres depuis ses
débuts et ne compte pas s’arrêter là. Son
prochain objectif : les championnats du
monde. Pour l’heure, elle s’est inscrite en
fac de droit qu’elle suivra par correspondance en Australie, berceau du sauvetage
pour parfaire son niveau.
La jeune championne à la fraîcheur et à
la spontanéité contagieuses se construit
une jolie carrière qui devrait lui offrir très
vite de nouveaux titres et de grandes
victoires. z
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LE DOSSIER
CHAQUE ANNÉE, LES ÉCOLES
ET LA CRÈCHE DE SOORTSHOSSEGOR SE REFONT UNE
BEAUTÉ AVANT LA RENTRÉE
POUR ACCUEILLIR LES PLUS
JEUNES DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS. ENTRETIENS,
RAFRAÎCHISSEMENTS OU GROS
TRAVAUX… LA MUNICIPALITÉ
APPORTE UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE AU CADRE
DE VIE ET À LA SÉCURITÉ
DES ENFANTS.

CADRE
DE VIE ET
BIEN-ÊTRE DES

C

’est au retour des vacances que
les enfants, leurs familles et les
enseignants des deux groupes
scolaires ont découvert les nouveautés de début d’année. Alors que les
Cours Moyens de Soorts ont pris possession d’un nouveau coin lecture
intégré dans leur classe et augmentant leur espace d’apprentissage, la
cantine d’Hossegor a été agrandie
de 50 m2 et peut désormais recevoir
en un seul service les 164 élèves de
l’école.
Les modifications du réfectoire avaient
en amont fait l’objet d’une réflexion
approfondie en concertation avec les
services vétérinaires et la participation de MACS. Il dispose maintenant
d’un espace dédié aux petits, adapté
pour les maternelles de 3 à 6 ans. Ces
changements facilitent l’organisation
du service qui était auparavant scindé en 2, faute de place et permettent
aux enfants d’avoir plus de temps
pour déjeuner.

JEUNES

PETITES RÉPARATIONS
ET GROS TRAVAUX
D’autres améliorations toutes aussi
nécessaires ont été réalisées dans les
deux écoles comme d’importants travaux de zinguerie et d’étanchéité à
Soorts. À la crèche, ce sont des travaux d’entretien qui ont été menés
cet été avec la réfection des escaliers
chez les grands et le nettoyage des
bâtiments extérieurs.
Enfin, après le passage d’un bureau
d’études et d’un bureau de contrôle,
l’intégralité de la charpente et de la
couverture du préau d’Hossegor ont
été reconstruites suite aux dégâts
causés par la mini-tornade de juin
dernier. Désormais un système de
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voliges est fixé sous les tuiles afin de
supprimer tout nouveau risque du
phénomène d’aspiration et de soulèvement des éléments de toiture en cas
de vent.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Toujours pour la sécurité des enfants
et conformément aux consignes de
l’État suite aux attentats perpétrés
sur le territoire, la Ville met en place
un Plan Particulier de Mise en Sécurité des établissements accueillant
des enfants (PPMS). La gendarmerie
a donc été sollicitée, en avril dernier,
pour établir un inventaire des dispositifs déjà en place et des mesures qui
pourraient les améliorer. Suite à ces
préconisations, un système de vidéo et
d’alarme anti-intrusion sera prochainement implanté au niveau des entrées
de la maison de la petite enfance et des

LE DOSSIER
deux groupes scolaires de Soorts et
d’Hossegor pour sécuriser davantage
le contrôle d’accès. Le coût de ces nouvelles installations sera pris en charge
par l’État à hauteur de 40 %.
Avec de nombreux travaux chaque
année, la municipalité s’applique à
faire de ses établissements un environnement sûr, protecteur et favorable
au développement de l’enfant. Sécurité
et bien-être des plus jeunes sont bien
au cœur des préoccupations de cette
année scolaire. z

LES APE
Soorts > Ce sont les différentes
actions et animations organisées
par l’association des parents d’élèves
de Soorts qui permettent chaque
année de financer les sorties
et les projets des enfants de l’école.
Les traditionnelles ventes de crêpes,
vide-grenier et kermesse rythmeront
l’année et quelques nouveautés
viendront compléter les fêtes de fin
d’année.

ÉCHOS DE LA CRÈCHE
28 nouvelles familles ont fait leur rentrée à la crèche en septembre ! Toutes
les places disponibles sont attribuées.
C’est donc une crèche en bonne santé
qui entame cette nouvelle année scolaire. Pour un meilleur encadrement,
la crèche a ouvert un poste dédié à la
section bébé occupé à temps complet
jusqu’en décembre par un contractuel
titulaire du CAP petite enfance.
Parmi les nouveautés, des animations autour de la littérature jeunesse
avec l’intervention de l’association
Libreplume seront proposées aux
tout-petits sous forme d’ateliers. L’occasion pour les enfants qui seront
répartis par tranches d’âge de découvrir des histoires et des comptines
sous différentes formes. z

LES INFOS de la rentrée
> Depuis le 4 septembre,
les 261 élèves scolarisés à SoortsHossegor ont repris le chemin
des écoles. À Hossegor, l’école
des Chênes-Lièges compte 164
écoliers répartis en 7 classes avec
une nouvelle institutrice pour la
classe de CE2, Madame Regnier à
laquelle la municipalité souhaite
bienvenue. À Soorts, 4 classes
partagent les 97 enfants inscrits.
> À venir, un projet périscolaire pour
les CM1 et CM2 devrait voir le jour
avec la participation de l’EHPAD.
> À noter, la municipalité a opté
pour la conservation du rythme
scolaire de quatre jours et demi
par semaine, toutefois un retour
à la semaine de 4 jours reste
envisageable. Une réflexion
est en cours avec les acteurs de
l’enseignement. z

Hossegor > Malgré une météo
capricieuse et l’annulation de
dernière minute du repas de fin
d’année, les enfants ont pu reporter
leur spectacle musical de quelques
jours, une représentation applaudie
par un public nombreux. Les familles
ont partagé un goûter convivial suivi
du traditionnel tirage de tombola.
L’association des parents d’élèves
de l’école des Chênes-Lièges
réfléchit déjà à de nouveaux projets
et évènements. z

ACCUEIL DE LOISIRS :
BEL ÉTÉ ET BONNE RENTRÉE
Pour son troisième été, l’accueil de loisirs a reçu 50 enfants par jour
en moyenne. Une nette augmentation depuis son ouverture rendue possible grâce au développement de sa capacité d’accueil.
En 2015, alors que l’accueil de loisirs était limité à 50 enfants par jour, 38 venaient profiter des activités proposées. Il est aujourd’hui en mesure d’accueillir
70 enfants au maximum, un seuil qui a été atteint plusieurs fois en juillet. Même
observation pour les « accueils périscolaires », qui portés par une dynamique
de projets toujours renouvelés et les nouvelles habitudes de travail des familles,
voient aussi leur fréquentation augmenter depuis ces trois ans. Un succès dû
également au savoir-faire de l’équipe d’animateurs de l’ALSH qui contribue à
fédérer les enfants autour de ses programmes d’animations en les associant à
l’organisation et au choix des activités dans un objectif d’apprentissage d’autonomie et de responsabilité. Sorties à l’Aquazone de Saint-Pée-sur-Nivelle et au
château d’Abbadia d’Hendaye, en paddle sur le lac, en bateaux électriques de
la Marquèze à Hendaye, au Pop-Corn Labyrinthe ou encore au mini-golf et à Atlantik Park… la saison aura été particulièrement riche avec parmi les temps forts,
le spectacle des jeunes présenté aux parents.
Pour l’heure l’équipe de Xavier Dulucq prépare ses prochaines sorties prévues
dans le cadre de la valorisation des TAP, des animations famille, un séjour au ski
pour l’hiver et enfin un projet avec l’association Colosse aux pieds d’argile qui
interviendra en début d’année lors des temps scolaires et périscolaires. z
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peintres

Deux
hossegoriens du dernier siècle
par Gérard Maignan | Historien

S

uzanne Labatut et Jean-Roger Sourgen1 sont les deux
et fresques, de nature diverse célèbrent les Landes et le
peintres dont s’honore la commune. Ils se sont instalBéarn et la vie rurale du début du siècle. Après la guerre,
lés à Hossegor en 1924 et 1925 au moment où Alfred
en 1945, les choses et la station ont changé. Sa sœur est
Eluère et la Société Immobilière Artistique lançaient la stamorte et ses neveu et nièce se sont éloignés. Suzanne se
tion et ses premiers lotissements. Ils y ont fait construire leur
fait discrète et vit un peu recluse dans sa villa. Elle contivilla et leur atelier par des architectes de talent, Suzanne Lanue à peindre mais surtout des portraits d’enfants. Elle n’a
batut par Jean Prunetti2, près du canal, rive sud, Jean-Roger
jamais eu le souci de faire carrière et n’a pas énormément
Sourgen, par Henri Godbarge avenue du Touring-Club, à
produit. Quand elle s’éteint en 1968, elle laisse une œuvre
son entrée en arrivant de Capbreton, tous les deux dans le
très dispersée sans inventaire. Plusieurs de ses tableaux ont
style basco-landais qui allait s’y imposer.
été volés, d’autres détruits. Souhaitons qu’un jour un cherIls s’étaient fait connaître depuis quelques années. Suzanne
cheur en retrouvera l’essentiel et en montrera l’intérêt et la
Labatut avait exposé aux Salons des Artistes Français et cerrichesse.
tains de ses tableaux avaient été achetés par des musées.
Née à Dax et montée à Paris pour suivre les cours de l’École
des Beaux-Arts, elle voulait, après 12 ans passés dans la
capitale, retrouver sa région natale et sa sœur que son divorce en 1919 laissait seule avec ses deux enfants. Habitant
Bayonne, Jean-Roger Sourgen, en s’installant à Hossegor, a
cédé aux encouragements d’Henri Godbarge séduit par
sa peinture et son inspiration régionaliste. Rassuré par les
ventes de ses premiers tableaux, les critiques favorables
qu’ils suscitaient et le concours de l’architecte. Il pouvait, à
cette date, envisager une nouvelle installation.
Peut-on imaginer deux personnalités plus différentes ? Une
femme peintre (ce qui est encore peu fréquent), issue d’un
milieu bourgeois, fille de médecin, qui a suivi le cursus
Le lac d’Hossegor par Sourgen en 1925.
habituel en la matière et qui peint pour son plaisir et un auL’attitude de Jean-Roger Sourgen est toute différente. Lui a
todidacte qui, lui, peint pour vivre. Élevé à la diable dans
besoin de la peinture pour vivre ; il peignait et son épouse
l’humble foyer d’un douanier dans la forêt landaise, tout
plaçait ses tableaux. Est-ce paradoxalement la modestie de
juste passé par l’école, formé par la nécessité à la chasse
sa personne, la singularité de sa vie et l’apparente simplicité
et la pêche, il n’est venu à la peinture que très tard, à 28 ans.
de sa production qui l’ont servi ? Au-delà des encourageEncouragé par des peintres confirmés auxquels il a montré
ments qu’il a reçus, il a trouvé, dès ses premières expositions
ses premières pochades, il s’y est investi sans renier ses orià la fin de la Grande Guerre, un accueil favorable de la crigines ni renoncer à ses passions et a pris conscience assez
tique. Le régionalisme revenait à l’honneur dont, en matière
vite que son talent et les tableaux pouvaient lui permettre
d’architecture, Henri Godbarge s’était fait le chantre. Avec
de vivre mieux encore que de la réparation de montres ou
leurs grands fûts noirs tranchant sur le miroir d’un étang, ses
de cycles.
premiers tableaux exposés en France donnaient des Landes
Dans les années 1930, Hossegor brille de toute sa noul’image un peu mythique qu’on en attendait. Il en montrait la
veauté. Suzanne Labatut participe à l’animation artistique
de la station. Elle rejoint Maxime Leroy à la Société des
Amis du Lac, écrit pour David Chabas et assume la présidence de la Société des Artistes Landais. Elle y
côtoie maints autres artistes dont Lucien Danglade
et Charles Despiau. En 1931, on la sollicite pour dé- « DANS LES ANNÉES 1930, HOSSEGOR BRILLE
corer le salon bleu du Sporting-Casino et, en 1937, DE TOUTE SA NOUVEAUTÉ »
le Pavillon Guyenne et Gascogne de l’Exposition
universelle de Paris. Elle peint sur commande ou selon son
inspiration. C’est une excellente dessinatrice. Ses tableaux
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Portrait de
Suzanne Labatut.

nature immuable et éternelle comme s’il avait gardé inconsciemment de son enfance le désir d’un monde inchangé
et voulait le fixer à jamais. S’il a, dans son œuvre, peint aussi
des foules marocaines, le Pays basque et des fleurs, c’est
la forêt landaise qui en reste le joyau principal. Il a beaucoup produit jusqu’à des décorations de faïences avec une
société bretonne à Quimper. Il a peint jusqu’aux dernières
années de sa vie et s’est éteint à Labenne à 94 ans.
En plaçant ses tableaux dans les mairies, syndicats d’initiatives et autres bâtiments publics de la région, on en a
fait connaître et reconnaître l’auteur. Le dépouillement et la
simplicité de son style ont plu. Son œuvre est abondante
et a fait l’objet de maintes expositions. On la découvre aujourd’hui plus complexe et plus riche qu’il n’y paraissait.
Déjà en 1931, Sirieyx de Villers lui consacrait un premier
livre publié par David Chabas. Plus récemment, en 2010,
Jean-Roger Soubiran, expert en la matière, dans un ouvrage
bien illustré, en présentait une étude approfondie et bien

documentée3. Et nous savons que des collectionneurs ont
commencé à s’y intéresser. Le 7 août 2017, à Saint-Jeande-Luz, son atelier proposé aux enchères a été l’occasion
d’une vente officielle qui a connu un grand succès et où tous
les lots ont été vendus à des prix un peu plus de quatre fois
supérieurs à l’estimation qu’on en avait donnée. La commune en a acquis quelques-uns dont un carnet de croquis
qui s’ajouteront aux deux tableaux du peintre qui ornent
l’accueil de la mairie. Cette appréciation du marché est a
posteriori la meilleure reconnaissance des qualités de son
œuvre. Souhaitons que les recherches nécessaires permettent de rendre à son tour sa place à Suzanne Labatut. z
T ous les deux ont fait l’objet d’un article dans le bulletin municipal,
Suzanne Labatut, en octobre 1999, Jean-Roger Sourgen en avril 2001,
articles repris dans le livre Ils ont fait Hossegor publié par Atlantica.
2
Jean Prunetti a notamment réalisé les arènes d’Hossegor aujourd’hui
disparues.
3
Publié par Le Festin.
1

Soorts-Hossegor, le magazine # 103 • Hiver 2017 • 17

LES ASSOCIATIONS ont la parole
INFOS ASSO

Forum des
associations
Une trentaine d’exposants a
participé au forum des associations
organisé par la Ville pour la rentrée.
Le rendez-vous était donné
le 16 septembre au parc Rosny
mais une météo pluvieuse a obligé
associations et visiteurs à se replier
au jaï alaï. L’objectif de la journée
vise à promouvoir les activités
à pratiquer sur la commune,
à encourager les rencontres,
les initiations et à favoriser la
découverte du tissu associatif
d’Hossegor.

CULTURE

Couleurs et Formes
CULTURE

Mélomanes Côte Sud
Ces derniers mois, les Mélomanes
ont eu la chance d’assister aux
représentations de musiciens lauréats
de l’académie Ravel au SportingCasino avec la participation de
la pianiste Juliette Journaux et du
violoncelliste Alexis Derouin en juillet,
des deux pianistes, Slava Guerchovitch
et Wei Ting Hsieh en août et du trio
Medici également Prix de la dotation
Dany Pouchucq en septembre.
En octobre, c’est le pianiste JeanFrançois Heisser, président de
l’académie Ravel qui clôturait ce
cycle par un récital de Beethoven
à Soustons. L’association terminera
l’année avec une conférence d’Etienne
Rousseau Plotto sur la musique et la
mer. Une occasion pour les amoureux
de l’océan de tous âges de venir
échanger le 24 novembre à 19h
au Trinquet de Soorts.

Deux concerts sont déjà programmés
pour l’année prochaine, le Chœur
des Dames le 13 janvier à 18h dans
les salons du Sporting-Casino et
le Quatuor Arnaga le dimanche
11 février à 17h, en hommage à Daniel
Datcharry. Ce concert dédié à l’ancien
président de l’association qui nous a
quittés en début d’année sera donné
par des artistes et amis de Daniel.
Parmi eux, Olivier Seube a désormais
rejoint l’association comme conseiller
musical. Pour le printemps, les deux
jeunes femmes qui composent le duo
Jatekok viendront le dimanche 25 mars
après-midi se produire en concert à
deux pianos à l’église de Capbreton.
L’association recevra d’autres
musiciens remarquables en 2018. Elle
prépare un programme éclectique.

En 2018, Couleurs et Formes fêtera ses
20 ans ! Pour l’occasion, l’association
prépare un vernissage et un livre
retraçant ses activités. Les membres
prévoient déjà deux expositions
pour l’année à venir, avec la
participation d’une vingtaine d’artistes,
peintres, sculpteurs, plasticiens et
photographes : la première, d’une
durée de deux semaines, pour les
vacances de Pâques et la seconde,
d’un mois, débutera mi-juillet. Elles
se tiendront dans la salle Darmanté
située au-dessus des Halles.

zR
 enseignements : 05 58 43 81 72
melomanescotesud@icloud.com

INFOS ASSO

Demandes de subvention
Dans le cadre de la préparation du budget 2018, la municipalité devra examiner
en fin d’année les demandes de subventions des associations. Le formulaire et
les pièces justificatives à fournir sont accessibles en téléchargement sur le site de
la mairie à la rubrique : Vivre ici > Vie associative et doivent parvenir en mairie au
plus tard le 30 novembre 2017.
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zR
 enseignements : 05 59 56 16 80
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CULTURE

Comme en poésie

CULTURE

Ananda
Le Stabat Mater de Schubert et de
larges extraits de The Fairy Queen de
Purcell étaient au programme des
trois concerts donnés cet été par le
Chœur Ananda. Sous la direction de
leur chef, Françoise Pauthe-Gimbert
et accompagné au piano par Maurine
Grais, le Chœur a été salué pour son
interprétation. Deux jeunes solistes
professionnels, le ténor Fabrice Lopez
et la basse Andoni Etcharren, ont
rejoint les sopranes Anne MestelanEstève et Maëla Vergnes. Grâce à sa
notoriété dans la région, l’association
Ananda était invitée fin septembre
à la cathédrale de Bayonne et
partageait l’affiche avec les Chœurs
Aeolia de Tarnos, Vocanti d’Anglet
et Itsasoa de Biarritz.

La saison à venir s’annonce tout aussi
riche. Fondée en 1998 par Françoise
Pauthe-Gimbert, Ananda fêtera cette
année ses vingt ans d’existence avec
un nouveau projet d’envergure :
le Requiem de Verdi. Pour ce
programme prévu en juillet 2018, le
Chœur rejoindra l’Orchestre du SudOuest et son chef Bernard Salles.
D’ici là, Ananda se produira pour
le concert de Noël, dimanche
17 décembre à l’église d’Hossegor
(libre participation).
Ceux qui aiment chanter sont invités à
rejoindre le Chœur Ananda, même en
cours d’année, il n’est pas nécessaire
de connaître la musique, seule une
présence régulière est demandée.
Les répétitions ont lieu tous
les mercredis à 20h au Studio 40.

z Renseignements : 05 58 43 14 56
www.choraleananda.com

« Comme en poésie » propose des
activités autour des poèmes avec
des rencontres lecture et écriture.
L’association change d’adresse mais
reste à Hossegor ! Désormais située
au 730 avenue Brémontier, elle
ferme le garage aux poèmes qu’elle
remplace par la fabrique du poème.
L’information est mise à l’honneur
avec la photo de la nouvelle demeure
en couverture du numéro 71 de leur
publication.

zR
 enseignements : 05 58 43 54 22

CULTURE

Les ateliers d’Armando
Les jeunes comédiens des ateliers Armando avaient présenté leur spectacle aux
résidents de l’EHPAD avant leur départ en vacances, ils sont aujourd’hui de retour
au Studio 40 ! Tous les mercredis après-midi, pendant que certains améliorent la
technique de l’art de la scène, d’autres en font l’apprentissage et grâce aux exercices
proposés, ces apprentis comédiens seront fin prêts pour leur spectacle de fin
d’année. Les adultes, quant à eux, forts du succès de leurs représentations de juin,
recherchent les textes de leur prochain spectacle. Ils continueront à suivre les cours
de technique théâtrale ou d’improvisation.

zR
 enseignements : 06 88 43 19 01
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CULTURE

Les Chromes d’Hossegor
Les 6e Chromes d’Hossegor en septembre dernier ont une fois de plus rassemblé
des véhicules de collection et d’exception. L’occasion pour les amateurs de belles
voitures de venir admirer les 76 véhicules inscrits, 12 clubs étaient représentés. Après
une promenade de 50 km dans la campagne landaise avec un arrêt à mi-parcours
au parc des Arènes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, retour vers le Sporting-Casino en
traversant les communes de Saubion, d’Angresse et de Capbreton pour le déjeuner.
Une centaine de repas ont été servis dans les salons du Sporting-Casino décorés
pour l’occasion de miniatures gracieusement prêtées par un partenaire. Et pour
l’ambiance, l’animation musicale du défilé dans le centre-ville a été assurée par un
groupe de cornemuses et tambours, un concours de dessin était organisé pour les
enfants et des simulations et tests divers étaient mis en place avec la Prévention
Routière. En finalité, 17 voitures se sont présentées aux Concours d’État et d’Élégance
sur l’aire du fronton du Sporting-Casino lors de cette belle journée organisée grâce
au soutien d’une trentaine de partenaires.

zR
 enseignements : 06 09 91 17 70 - www.nickel-chrome40.com
CULTURE

Espace culturel
et loisirs
En septembre les adhérents du club
Hossegor Espace Culturel et Loisirs
ont eu, comme les écoliers, la joie
de faire leur rentrée pour poursuivre
leurs activités favorites. Des leçons
d’anglais et d’espagnol, mais aussi
du sport avec l’aquagym, la gym, la
danse country en passant par des
occupations manuelles comme
le cartonnage, la conception de
mosaïques, de patchworks, de tricots

et de peinture… ils s’adonnent aussi
au bridge, s’initient à internet, forment
une chorale et jouent aux cartes et au
scrabble. De nombreuses activités à
venir découvrir !
Ces derniers mois les adhérents sont
allés à Bordeaux : une visite orientée
sur la découverte du patrimoine et la
dégustation de vin. En juin, le club a
célébré l’arrivée de l’été en participant
à la fête de la musique. L’escapade
musicale s’est poursuivie sur deux
jours en Euskadi, Onati, vallée salée
d’Anana et vallée du Baztan. Après
avoir assisté au remarquable concert
donné par l’orchestre de Pau et pour
terminer le trimestre, les adhérents se
sont réunis autour d’un repas dans le
restaurant étoilé Gaztelur à Arcangues.
Les déplacements ont continué vers
le cloître, le monastère et les grottes
d’Urdax avant d’aller s’approvisionner
dans les ventas de Dancharia.

zR
 enseignements : 05 58 43 78 79 Tous les après-midis à l’accueil du
club dès 15h.
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CULTURE

Surf FM 102.3
Les 4 saisons de Surf FM c’est
une programmation musicale
éclectique renouvelée, une grille des
programmes étoffée notamment
avec une émission matinale « Good
Morning Hossegor » pendant le
Quiksilver Pro France, un magazine
de 100 pages, etc.
La saison de Surf FM s’est déroulée
sans accroc et dans la bonne humeur !
La radio remercie toute l’équipe de
bénévoles sans qui l’aventure ne
serait pas envisageable et aussi ses
auditeurs, pour leurs encouragements
et leur fidélité. Forte de cette saison
incroyable, toute l’équipe prolonge
l’aventure radiophonique sur le web
et les applications depuis novembre
et espère bientôt annoncer la nouvelle
tant attendue du passage à l’année
sur la FM.
Refusé depuis des années par le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, ce
changement de statut devrait s’opérer
légitimement après 10 ans de bons
et loyaux services mais surtout après
l’envoi d’éléments techniques et
juridiques imparables. D’ici là, Surf FM
poursuit hors-saison l’animation dans
le sud des Landes, avec des soirées
Surf FM. Le coup d’envoi est lancé le
25 novembre au Circus dans la zone
Les Deux Pins de Capbreton avec un
plateau de groupes locaux, des DJ set
Surf FM et plein de surprises !

zR
 enseignements : 05 58 43 18 06 www.surf-fm.fr
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CULTURE

Les Amis du lac
L’association littéraire des Amis du lac
d’Hossegor oriente ses actions à venir
autour de trois thèmes prioritaires :
> Le lac, son état, la bonne santé
de ses eaux et son entretien ;
> L’architecture, qui est au centre
de ses préoccupations depuis le
colloque du printemps dernier et
qui fera l’objet d’un ouvrage édité
prochainement auquel participent
une vingtaine d’adhérents ;

> Les recherches sur l’identité et la
mémoire d’Hossegor, engagées
depuis 17 ans et avec pour outil
principal le rayonnement culturel
de la cité, à travers ses expressions
artistiques : écrits, peintures, photos,
sculptures...
Ce travail permanent, 365 jours par
an, conduit les membres des Amis
du lac à observer l’évolution de la
cité depuis ses débuts (vers 1900)
tant sur le plan structurel (lac, océan,
forêt, lotissements, avenues, etc) que
sur les aspects social, touristique et
économique.

Les adhérents, tenus informés
régulièrement grâce à une Lettre
hebdomadaire, sont invités à
participer suivant leur temps, leurs
goûts et leurs aptitudes. L’association
est ouverte à tous et bénéficie aussi
d’un réseau d’Amis avec qui, au-delà
de la cité, il est possible de confronter
les analyses et expériences diverses
dans ces domaines.

zR
 enseignements : 05 58 43 42 40
www.lesamisdulac.fr

CULTURE

SPSH

Comme à l’accoutumée, la saison estivale a été propice à de nombreuses activités
pour l’association SPSH : les soirées Dîner en ville, conférence et assemblée générale
devant un nombreux public, réunions avec les associations de propriétaires des
villes voisines. Elle a aussi poursuivi ses travaux portés sur l’AVAP, le PLUi, la charte,
le prix de l’eau, le désensablement du lac avec son importante réunion publique
du 3 novembre, etc.
Pour l’heure, la SPSH intervient dans le cadre de l’élaboration de l’Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dont la phase de concertation est achevée
et qui sera soumise à enquête publique durant les vacances de printemps. Toujours
désireuse de se rendre utile par ses propositions et interventions, la SPSH a relayé
la mairie pour inciter ses membres à s’intéresser à ce projet qui peut être lourd
de conséquences pour leurs propriétés. Ses informations ont suscité plusieurs
courriers et observations sur le registre prévu à cet effet. En parallèle l’association
entreprend l’élaboration d’une charte pour la cité-parc d’Hossegor. Conçue à
partir des suggestions de ses membres, cette charte, qui sera évolutive, traduira
l’expression de quelque 500 foyers hossegoriens. Les habitants se retrouveront
certainement dans les propositions qu’elle contient, concernant tant les problèmes
d’urbanisme que les problèmes de vie du quotidien !

zR
 enseignements : www.spsh40.com - contact@spsh40.com
Soorts-Hossegor, le magazine # 103 • Hiver 2017 • 21

LES ASSOCIATIONS ont la parole
SPORT

Club de Bridge
d’Hossegor
Cette année encore, le club de Bridge
d’Hossegor obtient de très bons
résultats sportifs en finales nationales :
> L’équipe de Roger Caujolle en
promo/4 avec Françoise Bonnefond,
Chantal Calvet, Véronique Joanes
Boyay, Denise Savary et Xavier Martin
Laprade.
> En promo mixte /paire : Lucie
Lecloux et le trésorier de l’association
Alain Grandjean.
> En mixte honneur/paire : Arlette
Assemat et Pierre Chognot.
> En mixte excellence/paire :
Dominique Chognot et Jean-François
Labrousse.
> En interclub l’équipe de JeanFrançois Labrousse avec Dominique
Chognot et messieurs Guichenu,
Deseyne et Motte monte en D1A.
Le festival de bridge de la Ville
d’Hossegor a cette année encore tenu

SPORT

ASH Gym Sports
de Combat

ses promesses et a reçu de nombreux
participants de qualité : 49 équipes
pour le patton, 128 paires en mixte
et 154 paires en open et durant l’été
des joueurs de la France entière ont
participé aux tournois. Depuis, le club
a repris son activité d’hiver et organise
cette année 5 tournois de régularité
par semaine : le mardi soir, le jeudi
(réservé aux 3e et 4e séries), le vendredi,
le samedi et le dimanche après-midi.
Les créneaux des lundis et jeudis
après-midi à 14h30 sont réservés aux
parties libres, aux cours de bridge,
au bridge scolaire et à diverses
animations.
Cette année encore, la licence
bienvenue est offerte aux joueurs
n’ayant jamais été inscrits à la
Fédération Française de Bridge,
le numéro de licence est délivré
par le club. Le programme est
consultable sur le panneau
d’affichage à l’entrée du club.

zR
 enseignements : 05 58 43 81 72
www.bridgeclubhossegor.com

Le club lance sa saison en conservant
les mêmes créneaux horaires pour la
boxe française en loisir adulte, soit
de 19h30 à 21h les mardis et jeudis.
Le groupe compétition bénéficie
d’un entraînement supplémentaire le
samedi après-midi pour faciliter les
rencontres interclubs. Les enfants sont
accueillis dès 6 ans le jeudi soir en boxe
française de 17h30 à 18h30 et en sambo
de 18h30 à 19h30.
Pour les adultes, le club continue
de proposer des cours de pilates le
mercredi soir de 20h à 21h et le vendredi
soir de 18h à 19h. Pour le step rendezvous le mercredi soir de 19h à 20h.
Tous les cours du club sont dispensés
dans la salle de sports de combat
derrière le jaï alaï du Sporting-Casino.

zR
 enseignements : ash.sports.
combat@gmail.com

SPORT

LudoForme
Ludoforme propose des cours de pilates, de cardio-renfo ludiques et de marche
nordique accessibles à tous. Le jeu et la motivation de groupe favorisent le
dépassement de soi et contribuent à une progression plus rapide, c’est pourquoi
l’association favorise les échanges et crée du lien entre ses adhérents. Son principal
objectif : encourager la dynamique et de groupe et la régularité de la pratique.

zR
 enseignements : ludoforme40@gmail.com
22 • Soorts-Hossegor, le magazine # 103 • Hiver 2017

SPORT

Hossegor
pétanque club
Avec 110 licenciés, la pétanque
à Hossegor se porte à ravir et les
résultats sont au rendez-vous !
La doublette vétéran composée de
Jean-Pierre Becheric et Alain Lattapy
est championne des Landes.
La triplette aussi passe un cap
supplémentaire. Après l’obtention
du titre de championne des Landes
l’équipe de Jean-Pierre Biremon,
Louis Falicon et Jean-Marc Gonzalès
a brillamment participé au
championnat de France où elle s’est
inclinée en 1/8e de finale après avoir
vaincu en 32e l’équipe de monsieur
Fazzino, classé joueur du siècle !
Les jeunes du club ne sont quant à
eux pas en reste, la triplette junior,
Lamberger, Laffont et Brun,
est championne des Landes
et vice-championne d’Aquitaine
et s’est donc qualifiée pour les
championnats de France qui
se tenaient fin août à Soustons.
La doublette Didier Delaunay
et Donovan Lamberger, vicechampionne des Landes s’est
qualifiée pour le championnat
de France tandis que la triplette
Cardiacci, Laffont et Lamberger et
la doublette Jean-Pierre Biremon,
Louis Falicon se sont qualifiées
pour l’Aquitaine.
Enfin, une équipe vétéran en
première série s’est qualifiée
pour le championnat d’Aquitaine
à Sainte-Livrade fin septembre.
Des résultats qui ont de quoi
satisfaire le président, Alain Cini,
qui s’est donné pour objectif de
faire évoluer le club dans la bonne
humeur pour satisfaire au mieux
ses membres.

zR
 enseignements :
hossegor.petanque@orange.fr
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Hossegor échecs

SPORT

ASH Pelote
De très bons résultats cet été pour
l’ASH Pelote! Thierry Messanges et
Alexandre Dupouy manquent de
peu la finale grosse pala avec une
défaite 40 à 36. Robin Pinzio, associé
à Simon Brian, gagnent le titre Espoirs
de pala corta, en trois sets contre une
solide équipe de La Réunion. À grand
chistéra, 4 équipes parviennent en
finale pour 2 titres et 2 courtes défaites.
En poussins, Raphaël Loubère, Calvin
Lapébie et Florian Lavit remportent
le titre contre Biarritz. Côté minimes,
Maxime Bénétrix, Arthur Dudezert et
Mathieu Hennequin échouent de peu
face à Biarritz terminant sur le score
de 40 à 36. En séniors nationale B à
Marseille, Rémy Lignau, Jean-Baptiste
Sitjes et Etienne Carrère s’inclinent 40 à
36 contre Saint-Jean-de-Luz. En seniors
nationale A, Mickael Lesbats, Yann
Millat et Mathieu Alègre s’imposent
40 à 22 contre Bidart et offrent au
club le premier titre nationale A de
grand chistéra de l’histoire du club.
Très fiers de ces résultats, les joueurs
continuent de travailler pour que l’ASH
Pelote brille encore lors des futurs
championnats hivernaux de cesta
punta, pala et main nue.
L’école de pelote a repris ses activités
début septembre et a déjà été rejointe
par beaucoup de jeunes recrues,
les inscriptions se poursuivent durant
tout l’automne.

Bilan positif pour la saison passée !
Le club compte 34 membres dont
une moitié sont licenciés A et l’autre
B, comprenant 4 féminines et 8
adhérents de l’AEHM (Association
Européenne des Handicapés Moteurs).
Les catégories sont composées de
11 vétérans, 11 seniors + (de 50 à
64 ans), 4 seniors, 1 cadet, 3 minimes,
1 benjamin, 2 pupilles et 1 poussin.
Les résultats sportifs obtenus sont
honorables avec deux titres de
champions des Landes remportés
par Patrick Bareyre et Adam Marie.
Mais le club s’est aussi classé
premier en phase départementale
de coupe Loubatière, se qualifiant
pour la phase régionale à GujanMestras où il termine 5e/ 11 avec un
des plus faibles Elo. En Coupe des
clubs landais, une seule équipe s’est
classée 3e/6. Le 24e Open International
d’Échecs des Landes Côte Sud s’est
déroulé avec succès les 3, 4 et 5 juin
à Soorts. Avec 59 compétiteurs dont

4 espagnols, 7 féminines, 15 landais et
la participation de Thibault Fantinel,
maître international français et de Tej
Khumar, maître international indien.
6 ligues d’échecs étaient représentées
composées de 20 clubs avec 15 jeunes
de moins de 20 ans, 36 seniors
et seniors + et 8 vétérans.
En 2018, le club entre dans sa 40e année
et le 25e Open aura peut-être lieu au
Sporting-Casino.

zR
 enseignements :
56, avenue des écoles
40150 Hossegor

SPORT

Hathayoga-Lands
Pour sa rentrée 2017, Hathayoga-Lands
accueille une nouvelle professeure
de yoga – Semrin – et deux nouveaux
créneaux enrichissent l’offre de cours.
Certains seront de plus maintenus
pendant les vacances scolaires.
Les séances de Béatrice et Semrin
seront données au-dessus des Halles
d’Hossegor au Studio 40 et dans les
salles Chabas et Darmenté le mardi
de 19h15 à 20h30, le jeudi de 16h30
à 17h45 et de 18h30 à 19h45 et le
vendredi de 10h15 à 11h30. Encore
une nouveauté : une fois par mois,
un cours découverte de l’ayurveda
sera proposé le mardi à 19h15. Il
sera dispensé par Michel Dubois,
professeur diplômé de l’EFY Paris et
titulaire d’un diplôme de masseur
ayurvédique. Pour les personnes
curieuses de découvrir le yoga,
le cours d’essai est gratuit.

zR
 enseignements : 07 83 09 51 26
www.hathayoga.club

zR
 enseignements : 06 45 96 54 13
www.ash-pelote.fr
contact@ash-pelote.fr
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Club des pingouins

Le club des pingouins a fêté ses
70 ans ! Une date qui a suscité
beaucoup d’émotion pour tous ceux
qui y ont passé une partie de leur
jeunesse depuis 1947 et qui ont pu
se retrouver le temps d’une journée.
Organisée le samedi 12 août sur la
plage blanche avec au programme
de la matinée un rallye pédestre,
les pingouins devaient résoudre des
énigmes sur les lieux emblématiques
d’Hossegor. Le parcours était jalonné
de dix étapes, de l’hôtel Mercedes au

SPORT

Le Yacht club landais

Sporting-Casino en passant par Chez
Tante Jeanne ou encore par l’office
du tourisme. En soirée, les gagnants
ont tous été récompensés par de
superbes statuettes de pingouins.
Un grand buffet et des vidéos inédites
du club projetées sur un écran géant
ont clôturé cette belle journée.
Le club remercie tous les organisateurs
et les participants.

zR
 enseignements :
clubdespingouins70@gmail.com
www.clubdespingouins.fr
Le Yacht club landais, école de voile
et de stand-up paddle sur le lac
d’Hossegor, a ouvert en automne
la section stand-up paddle race.
Elle s’adresse à un public d’ados et
d’adultes initiés désirant avoir une
pratique plus sportive du standup paddle. Les trainings se tiennent
les jeudis soir et samedis matin
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Parallèlement, le Yacht club continue
la pratique de cette activité en
loisirs ou en découverte, encadré ou
librement. Côté voile, l’association
propose une école de sport le
mercredi et samedi en optimist,
accessible dès 7 ans, en catamaran,
des cours individuels mais aussi des
initiations à la voile sur habitable au
départ du port de Capbreton pour des
sorties de 3h pour tous niveaux.

zR
 enseignements : 05 58 43 96 48
www.voilelandes.fr

À la fin des années 50, le stade
municipal d’Hossegor proposait
seulement deux courts de tennis.
Depuis, le club a été créé et s’est
développé pour aujourd’hui faire
partie du fleuron de la région avec
ses 14 courts et ses superbes terres
battues. Le Tennis Club d’Hossegor,
devenu à l’hiver 2014 le Tennis Club
Soorts-Hossegor, bénéficie d’un cadre
de verdure exceptionnel au milieu
des pins, jouxtant le stade de rugby,
à deux pas du parcours du golf et du
centre-ville. Plus de 200 licenciés dont
la moitié à l’école de tennis, profitent
de ses installations à l’année.

SPORT

Tennis club Soorts-Hossegor

z Renseignements : 05 58 43 53 54
tcsh.40150@gmail.com
www.tennisclubsoortshossegor.fr
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SPORT

Hossegor Sauvetage
Côtier
Le sauvetage côtier a passé un bel
été ! Avec plus de 300 licenciés, le
club cumule les résultats sportifs. Fin
juin, deux équipes du club sur quatre
engagées ont accédé au podium lors
de la Coupe de France des jeunes
sauveteurs à Saint-Brevin, les filles
avenir N1 et les poussins N2 ! Julie
Orgeval, Lily Cier, Maël Tissier, Adrien
Lambolez et Gauthier Philaire ont été
sélectionnés pour défendre les couleurs
de la France au championnat d’Europe.
Un déplacement victorieux pour ces
sportifs qui ramènent non seulement

plusieurs médailles en individuel, en
relais mais surtout en équipe avec une
belle première place obtenue par la
catégorie junior au classement général
et par les séniors en Côtier. Le dernier
week-end de septembre s’est tenu le
championnat de France de sauvetage
côtier à Hendaye. Le club a engagé une
trentaine de ses sportifs et a obtenu une
3e place au classement général.
Le sauvetage côtier, bien plus qu’un
sport, est une discipline qui forme
les gardiens de nos plages et des
secouristes hors pair. Durant l’été
cinq des bacheliers du club ont été
recrutés à la surveillance des plages
d’Hossegor pendant que d’autres
membres occupaient plus de 60 postes
de secours. Le club s’est également

investi dans la sensibilisation sur les
dangers de l’océan et a proposé une
animation hebdomadaire gratuite en
partenariat avec la Ville. Un rendezvous qui a rencontré un grand succès
auprès des vacanciers soucieux de se
sentir en sécurité.
Pour terminer l’été en beauté,
l’association a fait son show sur la
plage centrale en organisant son Open
le samedi 19 août. Une compétition qui
a rassemblé plus de 200 sportifs devant
un public enthousiaste et curieux.

zR
 enseignements : 06 37 76 37 03
hossegor.sauvetage@gmail.com

SPORT

Hossegor surf club
Le Hossegor Surf Club a organisé en 2017 la 1 édition des Hossegor Paddle Games
et prépare déjà la seconde qui se tiendra les 19, 20 et 21 mai 2018 ! Une grande
fête du stand-up paddle race mais aussi une façon de s’investir davantage dans
l’organisation de grandes compétitions de surf à l’heure où la discipline prépare
son entrée parmi les sports olympiques.
La compétition des Hossegor Paddle Games se décline en 3 épreuves : un 200 mètres
sprint le samedi 19 mai ; une course technique le dimanche 20 mai lors de laquelle
les athlètes seront contraints d’effectuer des changements de rythme, de développer
une technique spécifique pour aborder les virages et de se servir des éléments vent
et vagues dans leur progression ; la course longue distance le lundi 21 mai, une
épreuve disputée de préférence sur un parcours direct ou à défaut sur un parcours
en boucle sur lequel le sens de la glisse est privilégié.
re

zR
 enseignements : 05 58 43 80 52 - www.hossegor-surfclub.com
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LES ASSOCIATIONS ont la parole
SPORT

Capbreton Hossegor
rugby

SPORT

Seiken

Avec des effectifs en progression de
10 % chaque année, l’école Capbreton
Hossegor Rugby diplômée et labellisée
FFR se porte bien. Elle compte à ce
jour 130 licenciés âgés de 5 à 12 ans et
200 jeunes hommes de 13 à 18 ans qui
évoluent dans l’entente Rugby Côte
Sud Landes (RCSL).
Les entraînements au stade d’Hossegor
se tiennent les mercredis de 14h30
à 16h pour les poussins (U10) et
benjamins (U12), les samedis de
10h30 à 12h pour les poussins (U10) et
benjamins (U12) et de 10h45 à 12h pour
les crevettes (U6) et mini-poussins
(U8). Les entraînements au sein de
l’entente RCSL pour les minimes (U 14)
sont prévus le jeudi soir et le samedi
matin, en catégorie cadets et juniors le
mercredi et vendredi soir.
Parmi les nouveautés de la saison,
à noter la création d’une équipe de
cadettes de moins de 18 ans RCSL
qui compte déjà 29 licenciées et
l’arrivée d’une mascotte qui va aller à
la rencontre des enfants de l’école et
bien entendu supporter les équipes
réserve et 1re en match les dimanches.
Jean-Michel Azpeitia tient tout
particulièrement à remercier tous les
bénévoles de l’école de Rugby pour
leur travail et leur implication ainsi que
les partenaires, le club des supporters,
les Pibalous, les cuisiniers et dirigeants
du club du CHR pour leur aide. Après
10 ans au sein du club dont 3 années
à la tête de l’école de rugby, il cède
en toute confiance sa place à André
Pilette qui sera soutenu et accueilli
avec joie par l’équipe en place.

zR
 enseignements : edr.chr@sfr.fr
www.capbreton-hossegor-rugby.fr

Full contact, self défense et fitness au menu de cette nouvelle saison. L’association
reçoit le groupe des tout-petits, de 5 à 7 ans, le jeudi de 17h30 à 18h30 avec des jeux
orientés sur l’apprentissage du karaté en s’amusant mais aussi différents ateliers
ludiques avec plots, ballons, cerceaux, etc.
Le body karaté, accessible à tous dès 13 ans, est un cours de fitness en musique à
base de chorégraphies pied-poing. Il se tient le mardi de 18h30 à 20h. En complément
viennent s’ajouter du cardio-training, du renforcement musculaire et du stretching.
Le full contact et le karaté contact sont proposés dans un cours adapté à tous, pour
une pratique loisir ou pour les futurs compétiteurs sur différents créneaux : le mardi
de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les enfants et adolescents, le
mardi et le jeudi de 19h30 à 21h pour les adultes et adolescents à partir de 13 ans.
Pour les rendez-vous importants à venir, l’association rappelle que la compétition
Fight Spirit Cup pour tous niveaux en light contact est prévue à Biarritz en novembre,
le Championnat grande Aquitaine de karaté contact se tiendra le 9 décembre avec
la participation de combattants confirmés dès la catégorie minime (KO autorisé) et
la Coupe de France sud et le Championnat de France quant à eux sont programmés
pour le début d’année 2018.

zR
 enseignements : seiken.hossegor@icloud.com
SPORT

Golf Club
Le millésime 2017 du golf d’Hossegor
est un grand cru ! Plusieurs
performances ont marqué l’été du
club avec notamment la remontée
par équipe des dames dans le top 16
national, une place de finaliste par
équipe du top 16 messieurs en 1re
division et une seconde place obtenue
au championnat de France par équipe
de 3 pour la Coupe Jean Lignel.
Les participants du Grand Prix des
Landes de juillet et de la Coupe Jean
Lignel qui se tient en septembre
ont souligné l’excellente qualité de
l’organisation. Aussi, les visiteurs
et les membres du club ont pu
apprécier les nouvelles installations
du golf, dignes de son parcours et de
l’environnement offert par la station
d’Hossegor. Le practice, ouvert à tous,
fait lui aussi peau neuve avec la mise
en place d’éléments ludiques.
Les compétitions estivales ont connu
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un grand succès. 1850 joueurs se sont
confrontés au parcours et des records
de fréquentation ont été observés
pour le Prix de la Ville d’Hossegor
et la coupe Hartford qui ont réuni
plus de 300 joueurs. Avec l’arrivée
de l’automne, l’école de golf et les
activités interclubs ont repris avec
8 équipes et 130 jeunes joueurs
de tous âges et de différents niveaux.

zR
 enseignements : 05 58 43 56 99
www.golfhossegor.com

LES ASSOCIATIONS ont la parole
SPORT

Yoga l’Univers

SPORT

Le club d’escrime d’Hossegor
accueille depuis 2013 petits et grands,
expérimentés ou débutants à partir
de 7 ans. Les cours ont lieu à la salle
polyvalente du trinquet de Soorts les
lundis, mercredis et vendredis à partir
de 17h30 pour les plus jeunes et à
partir de 19h pour les adultes.

Côte Sud Escrime 40

L’association de Yoga l’Univers a repris
ses cours en septembre au-dessus
des Halles dans la salle Darmanté. Elle
donne rendez-vous à ses participants
dès 9h45 pour les séances qui se
tiennent le mardi et le vendredi de 10h
à 11h.

zR
 enseignements : 07 70 00 45 70
escrime40@gmail.com

zR
 enseignements : 05 58 43 66 28
SOCIAL

Le Rotary Club

SOCIAL

Lion’s club
Le Rotay International fort de sa devise « servir d’abord » est un réseau de
professionnels soucieux du service à autrui qui portent les valeurs humanistes
au cœur de ses priorités. Les membres du Rotary font preuve d’un grand
engagement dans des actions menées au quotidien, de l’aide apportée aux
personnes handicapées, âgées, aux familles défavorisées. Il intervient pour le
Noël des enfants, dans la lutte contre l’illettrisme, récompense le dévouement
avec son Prix Servir, soutient la recherche notamment sur le cerveau avec Espoir
en tête et s’implique sur des programmes pour la jeunesse en favorisant les
échanges scolaires. Pour ceux et celles qui souhaitent participer et s’investir dans
la communauté, rejoignez-les !

zR
 enseignements : contact@rotary-hossegor.fr

Le Lions Club d’Hossegor Côte Sud
des Landes a passé un été intense,
sous le signe du don de soi et de
la collaboration avec d’autres
associations. Ses membres ont
participé à douze manifestations
entre juin et octobre. Les bénévoles
consacrent des centaines d’heures
à la préparation et à la tenue des
manifestations que le club organise
ou qui sont initiées par d’autres
associations avec qui il collabore.
Parmi les temps forts de la saison,

en juin le Lions club a participé à la
journée Handy’Fest de Saint-Jeande-Luz consacrée à la promotion du
sport pour les jeunes handicapés avec
l’association Hippocampe. 200 bandes
dessinées ont pu être offertes aux
collégiens et lycéens sportifs venus
accompagner leurs camarades en
situation de handicap. Fin juin s’est
tenu le traditionnel tournoi de golf du
Lions Club en partenariat avec le Golf
d’Hossegor et en suivant, en soutien
à l’association Valentin Haüy, le club
a aidé à faire visiter la région à des
touristes en situation de handicap
visuel. Une expérience extraordinaire
et riche d’enseignement.
À trois reprises dans l’été, dans le cadre
de Vacances Plein Air, le Lions Club a
accompagné le départ en colonie de

vacances de 18 enfants sélectionnés et
aidés financièrement, en collaboration
avec les services sociaux des
communes concernées. Puis les
23 juillet et 20 août, le club a prêté main
forte à l’association Coureurs d’écume
pour l’enregistrement et l’encadrement
des centaines de nageurs des 1 000 et
2 000 mètres sur le canal d’Hossegor.
Si ces quelques lignes vous donnent
l’envie de vous investir localement
dans l’humanitaire et l’humanisme,
alors n’hésitez pas à rejoindre
ce groupe qui n’a qu’un seul but,
celui d’aider.

zR
 enseignements : 06 80 62 79 74
www.lionshossegor.org
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LA CULTURE
Droit de cité pour l’art
sous toutes ses formes
Transformer des maisons
en d’immenses toiles vivantes et placer l’art à
portée de tous, telle était la
démarche du collectif d’artistes Les Curieux Musées
du Monde de l’Ouest en
partenariat avec la Ville lors
des Journées du patrimoine
2017 à Soorts-Hossegor.
Ils étaient une vingtaine
d’artistes sous la houlette
de Thibault Tourmente et
Boul Rostan à investir trois
maisons de Soorts et d’Hossegor destinées à être démolies
ou rénovées. Plus de 2 000 personnes ont bravé la pluie et le
vent pour aller à leur rencontre. Performances, happening,
installations, peintures, graffs, sculptures c’est à une explosion étourdissante d’arts que le public a assisté durant ces
trois jours. Un beau succès pour cette galerie éphémère au
cœur de la ville dont le concept original devrait se développer. z

Salle comble pour Meurtres dans les Landes
Le cinéma Le Rex
affichait salle comble le
5 septembre pour l’avantpremière de Meurtres
dans les Landes. En
présence du réalisateur
Jean-Marc Thérin et
de l’actrice principale

Barbara Cabrita ainsi
que de la productrice
Brigitte Guez et de
nombreux techniciens et
figurants, les Hossegoriens
étaient venus en nombre
découvrir le téléfilm
tourné à Hossegor,

Seignosse et Saint-Sever
en février dernier. Et le
téléfilm enregistrait lors de
sa diffusion le 9 septembre
un très beau score de
4 186 000 téléspectateurs,
soit tout de même 19,7 %
de parts de marché. z

La rentrée
des Prix
Alors que le jury de la
Biographie a repris ses
lectures en septembre,
c’est au tour des lycéens
et des collégiens de
découvrir la sélection
2018 des BD historiques.
Quant au jury du Prix de
la nouvelle, il a lancé son
concours sur le thème
« 20 ans, quelle bonne
nouvelle ! ». Trois Prix
littéraires, trois rendezvous à ne pas manquer
les 6, 7 et 8 juillet 2018
pour célébrer les 20 ans
du Salon du livre. z
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LA CULTURE
Labatut/Pagola :
bientôt en
« face à face »
Après avoir fait
l’acquisition d’une
fresque et de deux
portraits réalisés par
l’artiste Suzanne Labatut,
la Ville souhaite rendre
hommage à cette
peintre emblématique
d’Hossegor lors d’une
prochaine exposition et a
imaginé un étonnant face
à face entre deux femmes
libres et modernes –
Suzanne Labatut
et Ana Pagola – sur le
thème du portrait.
C’est ainsi qu’Hossegor a
invité la peintre
Ana Pagola en résidence
durant deux mois afin de
travailler sur ce thème.
Le projet devrait voir
le jour lors d’une
prochaine exposition
au Sporting-Casino. z

Sourgen le peintre
d’Hossegor a la cote !
L’atelier du peintre Hossegorien Jean-Roger Sourgen a
été vendu aux enchères le 7 août à Saint-Jean-de-Luz. Un
exceptionnel succès pour cette vente « en gants blancs »
comme il est usage de la nommer lorsque l’intégralité
des lots a été adjugée. Le total de la vente de la collection
représente une somme de 269 256 € soit cinq fois l’estimation haute avec un record de prix pour le tableau Lac des
Landes au crépuscule adugé à 51 000 €.
La Ville s’est portée acquéreur de plusieurs œuvres de l’artiste pour un montant de 9 000 € afin d’enrichir son fonds
culturel. Les Hossegoriens pourront ainsi très prochai-

nement découvrir un exceptionnel carnet de gouaches
composé de 14 feuilles représentant les Landes et des
faïences art déco de la faïencerie Henriot de Quimper (la
manufacture historique en France). z
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LES SORTIES
Allez faire
un tour chez
le Père Noël !
Vous pensiez trouver le
Père Noël au pôle Nord
en décembre ? Et bien
non c’est à Hossegor
qu’il installe son chalet
chaque année du 16 au
24 décembre. Alors pour
accueillir comme il se doit
un invité de marque,
il faut quelques étapes
de préparation.
Et ici ce ne sont pas les
petites mains des lutins
qui s’agitent mais Virginie
Irles qui s’y colle !

du 16 au 24 décembre

Virginie Irles de l’association Différence
Hossegor est à pied d’œuvre une semaine
avant l’arrivée du Père Noël. Toute l’année elle
s’applique à chercher de nouvelles idées pour
enrichir ou renouveler la décoration. Car pour
recevoir cet hôte peu banal, rien n’est trop
beau. Petites figurines, guirlandes lumineuses,
calendrier de l’avant, automates… Virginie
fourmille d’idées pour créer un univers féérique
dans ce petit chalet en bois installé au cœur
de la Ville place Pasteur. Et ce n’est pas tant au
Père Noël qu’elle pense en agrafant brindille
après brindille les feuilles d’arbousiers pour
habiller le toit du chalet mais à tous ces enfants
qui viendront rencontrer le plus bel hipster qu’Hossegor n’ait
jamais reçu ! Il faut de la féérie pour que la mayonnaise prenne.
Les enfants doivent repartir avec des étoiles plein les yeux. Et
chaque fois, la magie fonctionne faisant de ce rendez-vous
l’un des plus prisés de la région. Un succès qui s’explique par
la somme de petits détails mis bout à bout. Tout est pensé,

étudié, scénarisé, de l’ampoule au traîneau en
passant par les chaussettes sur la cheminée et
même le feu de bois plus vrai que nature. Le mot
d’ordre c’est l’authenticité. Sinon les enfants ne
sont pas dupes ! Alors Virginie n’hésite pas à
arpenter la forêt à la recherche de jolies feuilles
d’arbousiers pour le lustre en couronne et le
toit.
Après l’habillage extérieur, c’est tout l’intérieur
qui doit être imaginé. Virginie ajoute de
nouveaux personnages, une tête de rêne,
elle câle un lutin entre la table et le fauteuil,
change les décorations du sapin, met en place
la cheminée et les guirlandes lumineuses,
accroche aux murs lettres et dessins d’enfants… L’installation
est minutieuse, la décoration raffinée. Il est bien loin le temps
des débuts en 1999 avec ses quatre panneaux de brandes
sur une façade tendue de draps !… Quand on ouvre la porte,
l’émerveillement est garanti !
Dans une ambiance rouge et blanche, le décor scintille, la
magie est partout ! La petite fée Virginie a su créer un « pays
merveilleux » dans lequel elle embarque chaque année petits
et grands ! z

LA MAGIE
DE NOËL
L’association des commerçants Différence Hossegor,
l’office de tourisme et la Ville organisent un programme
d’animations dans les rues du centre-ville pour fêter Noël.
Retrouverez le Père Noël et son chalet, les peluches géantes
et les Mères Noël, les promenades en poneys, les marrons
chauds… et d’autres surprises à découvrir bientôt dans
le programme complet !
> Rens. : office de tourisme : 05 58 41 79 00
Plus d’informations : www.hossegor.fr z
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LES SORTIES
DÉCEMBRE
09/12 au 10/12
Course de quads et motos
« La Ronde des sables »,
Moto club des plages,
plages d’Hossegor
05/12
Hommage aux soldats
tombés en Afrique du nord,
Trinquet 11h30
09/12
Marché de Noël de l’EHPAD
Les Magnolias

16/12 au 31/12
La magie de Noël,
Différence Hossegor,
centre-ville
17/12
Concert de Noël, Ananda,
Église d’Hossegor
29/12 au 30/12
2e Boxing days (HossegorSeignosse), Golf d’Hossegor
JANVIER
3/01
Concert Mélomanes Côte
Sud, Sporting-Casino

Horaires des messes
Soorts Les 1 et 3 dimanche du mois à 9h30.
Seignosse Les 2e et 4e dimanche du mois à 9h30.
Hossegor Le dimanche à 11h.
er

e

24e ÉDITION
DE LA RONDE
DES SABLES
Les 9 et 10 décembre à
Hossegor, les meilleurs
pilotes d’enduro seront au
départ de La Ronde des
sables, quatrième étape du
championnat de France
des Sables de la saison
2017-2018. La course réunit
chaque année sur les plages
landaises des centaines
de motos et de quads et
des milliers d’amateurs de
sports mécaniques. Le coup
de feu sera donné samedi
matin au niveau de la plage
Nord et le circuit jalonnera
le littoral entre Hossegor
et Capbreton. z

L’ÉTAT CIVIL de mai à octobre
Hommage
au Docteur Gouze
On l’appelait le docteur Gouze bien qu’il ait pris sa retraite
en 1996. Figure emblématique d’Hossegor, Jean Gouze a
consacré sa vie professionnelle et personnelle à sa ville qu’il
aimait tant. Il y exerça son activité de médecin de 1957 à
1996 et rejoignit l’équipe municipale d’Alfred Eluère en tant
qu’adjoint dès 1970 et jusqu’au 2e mandat de Pierre Dussain.
Il fut longtemps un membre actif du CCAS où sa bonne
humeur et sa joie de vivre ont laissé d’excellents souvenirs.
Entre deux tours de lac, il fit longtemps un détour par la
mairie pour venir saluer ses anciennes collègues. C’est avec
force de caractère qu’il intégra l’EHPAD en 2015 et voua
ses dernières années à animer la vie de l’établissement.
Confident ou ami, il apportait du bonheur pour tous et
était apprécié de tous. Cela fait un an que le docteur Jean
Gouze s’est éteint aux Magnolias le 10 novembre. L’équipe
municipale, le personnel communal et le personnel de
l’EHPAD tenaient à lui rendre hommage. z

Jours
de marché
Marché de producteurs

Sur la place du fronton,
le marché de pays
propose des produits
locaux de qualité tous
les samedis matin
de 8h à 13h et reste
ouvert durant les
travaux du bourg
de Soorts.

NAISSANCES
2 mai Anouck Quiros Y Perez • 23 août Malia Tardieu •
2 septembre Paul Oliveira • 30 septembre Jules Dauphin z
MARIAGES
20 mai Vincent Chabat et Marie Mothes • 27 mai Jean-François
Régnard et Claire Labadie • 3 juin Hugues Cretel et Manon
Boillot • 10 juin Julien Federici et Camille Marcet • 24 juin Paul
Belin et Félicie Crosnier • 1er juillet Pierre-Antoine Grelet et
Stéphanie Boucher • 13 juillet Yann Rouillard et Anne Loriquer
• 28 juillet Yann Hervé et Nathalie Sélig • 4 août David Filliol
et Christine Clavère • 24 août Nicolas Leroy et Juliette Mioche
• 26 août Pierre-Emmanuel Chevalier et Alexandra Menard •
1er septembre Jean-Luc Suid et Louise Teisseire • 2 septembre
Pierre Athimon et Virginie Créach • Alexandre Drouard et Léonie
Pingeot • Pierre-Jean Marianne et Nathalie Reina • 7 septembre
Michel Richard et Émilie Pène • 8 septembre Thibault Puente
et Maylis Gilliot • Emmanuel Lafallisse et Marion Dumazer •
22 septembre Robert Ffrench-O’carroll et Stéphanie Menzies
• 29 septembre Benjamin Lenoël et Adélie Arbeille • 7 octobre
Jean-Paul Piarrou-Cazala et Odile Casillas • 28 octobre Bruno
Palmier et Valérie Romain • Luc Leray et Stéphanie Moser z

DÉCÈS
2 mai André Fortassin 93 ans • 5 mai André Martin 71 ans • 9 mai Luc-Yves Margueritte 68 ans • 18 mai Antonio Dias Da Costa
Campos 94 ans • 21 mai Roger Guillemot 94 ans • 22 mai Philippe Bornand 69 ans • 25 mai Paulette Chéron veuve Stépanian 97 ans •
29 mai Louise Bénesse veuve Hourcade 102 ans • 2 juin Danièle Croissant – Boulangier 77 ans • Annie Bard veuve Maufroy 81 ans •
6 juin Georgette Lalanne veuve Bats 97 ans • 10 juin Jean Bauzil 82 ans • 27 juin René Hicauber 89 ans • 2 juillet Jean Frézouls 79 ans •
11 juillet Yvan Peyroux 51 ans • 18 juillet Patrick Léon 55 ans • 23 juillet Raymonde Emérégie 80 ans • 27 juillet Yvonne Hérard veuve
Tavernier 96 ans • 3 août Jacqueline Ermemburge veuve Etchepare 85 ans • 6 août Monique Le Garrerès veuve Visseaux 75 ans •
8 août Paule Rigaud 93 ans • 20 août Nadine Limoge 64 ans • 22 août Jacques Hourcade 98 ans • 25 août Simone Croissandeau
veuve Coupiat 88 ans • 28 août Primo Aldo Prévidi 94 ans • Jeannine Chevalier veuve Braiteau 93 ans • 29 août René Chevalier 87 ans •
6 septembre Jean Claude Canlorbe 89 ans • 7 septembre Guy Garcia 65 ans • 17 septembre Jacqueline Pécastaings veuve Bureau
89 ans • 19 septembre Raymonde Castaing veuve Bruzat 94 ans • 2 octobre Jeanne Bic veuve Massias 93 ans • 5 octobre André
Labarthe 92 ans • 10 octobre Jacques Tison 85 ans • 12 octobre Jean-Claude Calbrix 86 ans • 15 octobre Yvette Sarrès veuve Farthouat
88 ans • 16 octobre Doris Bonnin veuve D’avezac De Moran 91 ans • 22 octobre Jeannine Fretel épouse Guillet 81 ans z
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La magie
de Noël

du 16 au 31 décembre 2017

avec le soutien de la municipalité
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Le Père Noël et son chalet / Promenades à poneys / Peluches géantes & Mères Noël
Marrons chauds / Manèges enfantins / Spectacles… et bien d’autres surprises !

