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Édito
Xavier Gaudio, 

Maire de Soorts-Hossegor

Au moment d’écrire ces quelques lignes, il m’est difficile de ne pas avoir 
une pensée pour deux personnalités qui nous ont quittés récemment et 
qui ont marqué de leur empreinte notre territoire.

Je veux parler de Pierre Agnès, l’emblématique patron de Quiksilver et de Marie 
Aphatie, la maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Leur départ est non seulement 
une immense perte pour leurs familles et leurs proches, mais aussi pour tous 
ceux qui les connaissaient et avaient pu, à leurs côtés, apprécier leur engage-
ment dans le développement de notre région.

Pierre, Capbretonnais farouche, amoureux de la mer, du surf, de 
sa ville, patron reconnu et apprécié, avait toujours à cœur de pré-
server les intérêts de sa région et avait mis récemment tous ses 
réseaux au service de notre candidature à l’organisation du surf 
aux Jeux Olympiques de 2024.
Marie, énergique, chaleureuse, engagée mais pas sectaire, était 
pour nombre d’entre nous une référence en politique locale, elle 
qui avait su conquérir la mairie de Tyrosse lors des dernières 
élections municipales et avait entrepris depuis lors avec succès 
de redynamiser sa ville.
La vie bien sûr continue mais ils nous manqueront et à titre per-

sonnel je n’oublierai jamais ce que leur rencontre aura pu m’apporter.
Au sortir de ce long hiver, rigoureux et humide, nous allons enfin vers la dou-
ceur du printemps et les multiples activités et événements qui l’accompagnent.
Comme vous pourrez le constater à la lecture du magazine municipal, la ville, 
l’office de tourisme ainsi que nos nombreuses et dynamiques associations pro-
posent d’ici fin juin un programme riche et varié tant sur le plan culturel que 
sportif ou sociétal.
En parallèle les grands chantiers vont de l’avant.
La rénovation du Bourg de Soorts est bien entamée, la partie routière quasi-
ment terminée, et je profite de l’occasion pour remercier de leur patience les 
habitants du bourg et les commerçants qui ont eu à supporter d’importantes 
nuisance dues aux travaux.
L’enquête publique concernant l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine) est terminée et, une fois votée en conseil municipal, cette fon-
damentale mesure d’urbanisme viendra dès la rentrée prochaine nous aider à 
préserver la qualité de vie dans notre ville.
L’autre enquête publique concerne le désensablement du lac. Elle est aussi ter-
minée et le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable qui va permettre 
au Préfet de signer l’arrêté autorisant les travaux qui devraient démarrer en 
octobre.
Enfin je vous invite à vous rendre à l’exposition qui se tiendra au Sporting-Casino 
du 14 avril au 6 mai. L’occasion de redécouvrir le parcours de Suzanne Labatut, 
Hossegorienne d’exception à qui la ville rend hommage et d’apprécier les por-
traits peints par Suzanne Labatut et Ana Pagola, deux femmes remarquables, 
libres, toutes deux diplômées des Beaux-Arts, dont les parcours, à un presque 
un siècle de distance, présentent bien des similitudes.
Vous êtes nombreux, Hossegoriens ou autres, à nous avoir prêté des tableaux 
de Suzanne Labatut.
Sans vous et sans l’aide de la famille de Suzanne cette exposition n’aurait pas 
pu voir le jour et je vous en remercie très sincèrement.
Je vous souhaite un très beau printemps qui nous amènera en pente douce 
vers le 20e anniversaire du Salon du livre d’Hossegor, un événement à ne pas 
manquer. z
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EN IMAGES

/// INITIATIVES CITOYENNES ! 
 Quatre étudiants du lycée 
Hector Serres de Oeyreluy 

et une classe du collège 
de Montfort-en-Chalosse 

se mobilisent contre 
la pollution des plages. 

De belles initiatives 
citoyennes lancées 
par la jeunesse. /// 

/// POTISEK DANS LA RONDE
Ils étaient plusieurs milliers, malgré des conditions météo 
difficiles, à venir applaudir Milko Potisek le 10 décembre 
sur les plages d’Hossegor. Le pilote s’est imposé devant 
Yentel Martens et a remporté la Ronde des sables 2017.

/// DE LA NEIGE À GROS FLOCONS ! 
Hossegor s’est réveillée 

sous la neige mercredi 28 février. 
Découverte des plages sous un épais 

manteau neigeux : images insolites. 
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EN IMAGES

/// POTISEK DANS LA RONDE
Ils étaient plusieurs milliers, malgré des conditions météo 
difficiles, à venir applaudir Milko Potisek le 10 décembre 
sur les plages d’Hossegor. Le pilote s’est imposé devant 
Yentel Martens et a remporté la Ronde des sables 2017.

/// DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2017…
…et la visite du Père Noël à Hossegor. 
Un homme au cœur tendre…

/// MOISSON DE TROPHÉES 
POUR LES SPORTIFS des clubs de 

Soorts-Hossegor qui se sont 
illustrés au cours de la saison 2017 !

/// DAVID VANORBEEK 
FAIT PARLER LE MÉTAL  
Placées dans plusieurs 
lieux choisis de la ville, 

les sculptures 
métalliques de l’artiste 
ont offert au regard de 
nouvelles perspectives 

sur les plus beaux 
sites de la la station

/// CÉRÉMONIE DES VŒUX,
un rituel républicain convivial et des moments privilégiés 
avec la remise des médailles du travail au personnel communal.

/// COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 

L’important devoir de mémoire.
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LES ACTUS 

ALORS QUE LE DÉPARTEMENT LANCERA L’EXTENSION DE PÉDEBERT EN FIN D’ANNÉE 2018 
ET QU’UNE RÉFLEXION EST MENÉE PAR MACS POUR LA CRÉATION 
D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES AU SEIN DE CETTE EXTENSION, 

LA MAIRIE ENTREPREND EN PARALLÈLE UNE RÉNOVATION DE L’EXISTANT.

La rénovation du parc d’activité 
Pédebert sera donc lancée en 
avril, dès la fin de la vente au 

déballage pour une métamorphose 
progressive avec pour principes de 
créer une vraie zone de chalandise 
dans laquelle les piétons pourront ac-
céder sans contrainte, de sécuriser et 
de simplifier la circulation et enfin de 
matérialiser les deux entrées princi-
pales de Pédebert. 
Les travaux débuteront par la sé-
curisation du carrefour de l’avenue 
de la Tuilerie et des Artisans avec la 
mise en place d’un plateau suréle-
vé et par l’avenue des Forgerons qui 
deviendra l’axe principal de la zone. 
L’objectif consiste à faire passer les 
poids lourds par l’avenue des Forge-
rons pour éviter qu’ils ne traversent la 
zone et occasionnent une gêne pour 
les chalands.
L’avenue sera tout d’abord rétrécie à 
6 mètres pour réduire la vitesse tout 
en permettant aux poids lourds de se 
croiser. Elle sera dotée d’une piste 
verte de trois mètres règlementaires 
qui permettra de relier celle arrivant 
d’Angresse à celle de Seignosse. Le 
projet prévoit de nombreuses places 
de stationnements en grave situées 
près des commerces et intégrées de 
manière à éviter toute coupe d’arbres. 
Enfin deux containers enterrés seront 
installés au croisement des Rémou-
leurs et Forgerons.

À la rentrée 2018 jusqu’à mars 2019, 
les travaux se poursuivront avec la 
création d’un rond-point à l’entrée 
sud (avenue des Charpentiers et de 
la route des Seignosse) pour mieux 
matérialiser l’entrée principale et 
pour faciliter la circulation et sécuri-
ser l’entrée et la sortie actuellement 
dangereuses de la zone.

Lors d’une deuxième phase, suivront 
l’aménagement et la redéfinition des 
voies en créant des places de station-
nement, des cheminements piétons 
et de l’aménagement paysager pour 
embellir l’espace.
Une dernière phase est programmée 
de septembre à décembre 2019. Elle 
concernera l’avenue des Rémou-
leurs avec la création d’un rond-point 
à l’entrée nord et enfin l’avenue des 
Tisserands. z   

Travaux

BOURG  DE SOORTS : 
AVANCEMENT DES TRAVAUX 
Depuis septembre, le ballet des camions et des tractopelles se poursuit dans le centre 
de Soorts pour un chantier d’envergure : la réhabilitation du bourg. Les différentes 
tranches s’enchaînent selon le calendrier défini. En juin, une grande partie du 
chantier sera achevée. Seuls les travaux de l’avenue de Solférino et de la place du 
Trinquet avec le parking de l’école reprendront première semaine de septembre.

À noter pendant cette dernière phase, le parking de l’école sera transféré 
provisoirement sur le terrain Lacout. z

de Pédebert démarre
La rénovation 
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LES ACTUS

DE NOUVEAUX 
VESTIAIRES 
POUR LE STADE 

Un début d’effondrement des tribunes 
et des vestiaires du stade d’Hossegor 
a obligé la Ville à condamner 
ces espaces. En avril, ils seront 
intégralement démolis. En attendant 
la reconstruction des vestiaires en 
2019, des structures modulaires 
provisoires seront installées sur le 
terrain de tennis attenant aux tribunes 
pour accueillir deux vestiaires joueurs 
et un vestiaire arbitre. z

Mise aux normes d’accessibilité, 
réaménagements plus fonctionnels, 
embellissement, climatisation installée, 
plomberie rénovée… les travaux 
de la mairie réalisés par le cabinet 
d’architectes ASA2002 avancent bon 
train. Il faudra cependant encore 
quelques semaines pour retrouver vos 
services dans un espace entièrement 
repensé. En attendant l’été, les services 
de l’urbanisme et du CCAS sont situés 
au–dessus des halles tandis que 
l’accueil de la mairie se fera par l’entrée 
de l’ancien office de tourisme. z

UN NOUVEAU TOIT 
POUR LE JAÏ ALAÏ
Suite à des problèmes d’infiltration 
d’eau et une toiture vieillissante, 
l’ensemble de la couverture du jaï 
alaï sera refaite avant l’été entre le 
15 avril et le 15 juin. Les tôles d’acier 
et les plaques amiantées des deux 
versants du toit seront remplacées 
par une couverture de plaques 
nervurées. Cette rénovation 
permettra en parallèle, courant 
septembre, de parer la façade 
est et ouest d’un revêtement en 
tôles pliées sur lequel pourra être 
collée une impression numérique 
pour habiller le mur et ainsi mieux 
signaler le bâtiment. Le coût des 
travaux est estimé à 215 000 € ht.
Le jaï alaï sera donc fermé pendant 
la réalisation des travaux. z

L’agrandissement  du yacht club est lancé. Au programme 40 m2 viendront complé-
ter le bâti existant afin de créer un accueil, une salle de stockage et des vestiaires uti-
lisables à l’année. La rénovation de l’existant se fera quant-à-elle en arrière saison. z

LE YACHT CLUB 
S’AGRANDIT

RÉNOVATION 
ET MISE AUX NORMES 

DE LA MAIRIE 

TROTTOIRS 
PARTAGÉS 

EN QUESTION
Pour améliorer la cohabitation 
des piétons et des cyclsites sur 

les trottoirs partagés de l’avenue 
de la Grande Dune , six panneaux 

signalétiques ont été installés. z
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LES ACTUS en bref 

Sport

Environnement
DES PIÈGES 
POUR LES CHENILLES  
Pour protéger la cour d’école 
d’Hossegor des chenilles 
processionnaires aux poils urticants, 
les services techniques de la Ville y ont 
installé 17 pièges à la demande des 
parents d’élèves. Ces pièges sont des 
dispositifs placés autour des troncs 
des pins. Ils consistent à intercepter 
et capturer les chenilles lorsqu’elles 
en descendent. Ils sont écologiques, 
conçus sans attractif, sans insecticide 
et collectent les chenilles dans un sac 
hermétique. z

AVAP : PROCHAINES ÉTAPES 
L’enquête publique de l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture 

et du Patrimoine) s’est tenue du 19 février au 23 mars. Le commissaire 
enquêteur devrait délivrer son rapport en avril. Si l’avis est favorable, le conseil 

communautaire votera l’approbation en juin 2018 et dès lors l’AVAP sera applicable. 
Le dossier du projet est consultable en mairie et sur le site de la ville. z

LE TENNIS CLUB CONSTRUIT SON AVENIR
Situé dans un parc fleuri et ombragé, 
le complexe de tennis d’Hossegor 
se compose de 13 courts en terre 
battue, artificielle ou traditionnelle : 
un équipement attractif tant 
pour les administrés que pour les 
visiteurs. La structure est co-gérée 
par la municipalité qui a en charge 
l’entretien et la logistique du site 
tandis que l’association 
du Tennis club de Soorts-Hossegor 
gère l’aspect sportif. 
Cette organisation commune ne 
donne pas entière satisfaction car elle 
ne permet pas d’exploiter pleinement 
toutes les potentialités de ce site 
privilégié. De plus elle représente un 
reste à charge de 80 000 € par an pour 
la commune.  La municipalité a donc 
lancé une procédure de Délégation 

de Service Public afin de retrouver 
une dynamique avec des porteurs 
de projets qu’ils soient associatifs ou 
privés et se donner la possibilité de 
revenir à un coût zéro pour la ville. 
« Le tennis est situé dans un cadre 
d’exception et bénéficie d’équipements 
de qualité. Il devrait pouvoir se 
développer, monter en puissance à 
travers des tournois et des animations. 
Nous voulons pouvoir construire son 
avenir autour de projets sociétal, 
sportif, éducatif et touristique. », 
précise Christophe Gès, conseiller 
municipal délégué au sport.
Le délégataire s’engagera par contrat 
avec la Ville sur 12 ans. Les résultats 
seront rendus publics courant juin 
et la nouvelle organisation se mettra 
en place début juillet. z
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LES ACTUS en bref

Société

Depuis janvier, l’amende de 
stationnement n’existe plus. 
Elle est remplacée par le Forfait 
de Post-Stationnement. 
La commune appliquera fin avril 
début mai la réforme nationale sur le 
stationnement qui s’impose à toutes 
les collectivités territoriales françaises.
 >> Ce qu’il faut savoir

Le stationnement est gratuit sur 
la commune du 31 octobre au 1er avril 
et payant : 

•  en hyper-centre d’Hossegor à partir 
du 1er avril et juqu’au 31 octobre.

•  sur les parkings du marché et des 
Pins tranquilles (parking office de 
tourisme gratuit) à partir du 1er juin 
et jusqu’au 30 septembre.

Quand fait-on l’objet d’un FPS ?
Vous devrez payer un FPS si vous 
dépassez la durée de stationnement 
ou si vous n’avez pas payé votre 
stationnement.

Le Forfait de Post Stationnement 
appelé « FPS », qu’est-ce que c’est ?
Le Forfait de Post-Stationnement est 
une redevance forfaitaire d’occupation 
du domaine public qui remplace 
l’amende jusqu’à présent fixée à 17 € 
sur l’ensemble du territoire. Le montant 
du FPS est fixé par la collectivité. 
Il est de 30 € à Soorts-Hossegor 
(minoré à 20 € en payant dans les 72h). 
Le montant ne peut être supérieur 
au tarif maximum applicable 
dans la zone. 

Comment est-on prévenu 
que l’on doit payer le forfait 
de post-stationnement ?
Le montant du FPS peut être notifié :

•  par apposition d’un avis de 
paiement sur le véhicule ;

•   par envoi postal au domicile 
du titulaire du certificat 
d’immatriculation ;

•   par transmission sous forme 
dématérialisée à certains titulaires 
de certificats d’immatriculation.

Le Forfait de Post-Stationnement doit 
être réglé dans les trois mois. Dans le 
cas contraire, le trésor public engagera 
des poursuites.

Comment s’acquitte-t-on d’un  
Forfait de Post-Stationnement ?
Le montant du forfait de post-
stationnement peut  être payé :

•   directement à l’horodateur par 
carte ou en espèce,

•  via l’application Whoosh ! en 
indiquant le numéro de FPS et de 
votre plaque d’immatriculation,

• par voie postale,
•  directement sur le site de 

l’organisme de recouvrement 
accessible depuis le site de la ville.  

EXIT LES PV, PLACE 
AU FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT !

DES ANIMATIONS TOUS LES JOURS À L’EHPAD 
Entre les repas de fête et les goûters à thèmes, les journées se suivent et ne se 
ressemblent pas à l’EHPAD. Après la Chandeleur et sa crêpe party, les résidents 
ont célébré le nouvel an chinois : menu à thème, décorations et spectacle de 
danse, autant de petites surprises concoctées par le personnel de l’EHPAD qui 
ont contribué au succès de la fête. Ils se sont ensuite consacrés à la préparation 
du carnaval avec la confection de masques. Une activité qu’ils ont pu partager 
avec les enfants de la crèche. Le 9 mars, le CCAS offrait un déjeuner pour honorer 
les résidents qui ne peuvent pas se rendre au repas des aînés organisé dans les 
salons du Sporting-Casino. A venir, une dégustation d’huîtres et de saumon offerte 
par le Rotary Club, un spectacle de chorale et d’autres activités divertissantes… z

BELLE AMBIANCE 
AU REPAS DES AÎNÉS  

Le Centre Communal d’Action Sociale, 
fidèle à la coutume, avait convié en 
janvier les plus de 75 ans à un repas de fête 
au Sporting-Casino animé par l’orchestre 
de Gérard Luc. Ils étaient 152 convives à 
participer à ce banquet toujours très 
chaleureux et convivial. L’occasion aussi 
de fêter deux anniversaires et de rendre 
hommage aux doyens de l’assistance, 
Michel Puisarnaud, 98 ans, et Jeanne 
Pellaud, 100 ans. z

Social
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Tourisme
AIRBNB ET ABRITEL 
ÉTENDENT LEUR COLLECTE

« Toute personne 
séjournant dans un 
hébergement loué est 
soumis à la taxe de 
séjour dès la première 
nuitée », voilà en 
substance ce que 
dit la loi. La taxe de 
séjour est donc une 
obligation légale. 

À quoi sert-elle ? 
Elle permet à l’administration qui 
la collecte – la commune de Soorts-
Hossegor – d’améliorer l’accueil 
des touristes et de promouvoir 
le territoire. 

Qui doit la payer ?
Son paiement concerne aussi bien 
les personnes qui résident dans une 
chambre ou un logement dédiés au 
tourisme que celles qui séjournent 
dans un appartement ou une maison 
loués de manière occasionnelle. 
Et c’est à l’hébergeur de collecter 
la taxe de séjour et de la reverser 

à la commune, via la plateforme 
soortshossegor.taxesejour.fr.

Qu’est-ce qui change en 2018 ?
Les tarifs et les modalités de 
reversement sont les mêmes qu’en 
2017. En revanche, à partir de 2018 si 
vous louez un bien par l’intermédiaire 
des sites de Airbnb et Abritel, vous 
devez, vous aussi, vous acquitter de 
la taxe. En effet, les deux leaders du 
marché de la location ont élargi leurs 
champs d’action sur de nombreuses 
communes françaises dont celle 
de Soorts-Hossegor. Ils collectent 
désormais la taxe sur l’ensemble 
des locations et la prélèvent 
aux voyageurs au moment de la 
réservation. Mais attention : Airbnb 
et Abritel collectent les taxes au tarif 
des hébergements non classés ou en 
attente de classement. Il vous faudra 
donc, en cas de logement classé, 
déclarer, collecter et reverser 
le différentiel à la commune.
z  Pour plus d’informations consulter 

la plateforme de déclaration 
soortshossegor.taxesejour.fr

LE GUIDE 
HOSSEGOR 2018 
VIENT DE SORTIR ! 

Pour tout connaître sur Hossegor, 
ses restaurants, ses commerces, 
ses manifestations et ses activités, 
le guide d’Hossegor est 
indispensable ! Disponible à l’office 
de tourisme ou en mairie.  z

BON PLAN MALIN ! 

Au recto, le nouveau plan 
touristique couvre les villes de 
Capbreton, Hossegor, et Seignosse 
avec des icônes pour mettre en 
avant les principaux centres 
d’intérêt touristique du secteur. 
Au verso, le plan du parc d’activité 
Pédebert vous sera utile pour 
repérer les nombreux commerces 
et restaurants. Le saviez-vous ? 
Le parc d’activité Pédebert est 
découpé en 4 zones couleurs 
(jaune, rouge, bleu, violet). 
Utilisez les couleurs du plan pour 
repérer vos commerces favoris !  z

FASHION STYLE 
L’office de tourisme fait appel aux talents d’artistes et de créateurs locaux pour 
concevoir ses collections et proposer des articles originaux à l’effigie de la ville. La 
collection 2018 est à découvrir à la boutique de l’office située à l’accueil. z

LES ACTUS en bref 
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L’ESPACE JEUNES

La commission d’attribution des places 
aura lieu en mai pour la rentrée de 
septembre. Toutes les familles qui ont 
déposé un dossier complet recevront 
un courrier de réponse. 
Pour rappel, il est demandé aux familles 
de reprendre contact avec la directrice 
de la maison de la petite enfance, Sté-
phanie Bigot, avant fin avril (05 58 41 62 
24) pour confirmer le maintien de leur 
dossier en liste d’attente et préciser 
leurs attentes.
Parmi les animations proposées der-
nièrement, des ateliers ouverts ont été 
organisés à l’occasion de la chandeleur 
et du carnaval dans lesquels les enfants 
pouvaient aller à leur guise, de pièce en 
pièce, participer aux divertissements 
qui les intéressaient : déguisement/
maquillage, chanson, préparation de 
pâte à crêpes, jeux de motricité. 

C’était l’effervescence dans le centre-
ville pour ce premier carnaval à Hosse-
gor le 3 mars dernier. Des centaines 
d’enfants maquillés et déguisés ont 
arpenté les rues de la ville sous des 
pluies de confettis. Ce ne sont pas les 
personnages mythiques et le tradi-
tionnel bestiaire animal qui compo-
saient cet improbable cortège mais des 
cosmonautes, robots, extra-terrestres 
et autres créatures hivernales. Après 
le défilé de cette parade futuriste, la 
joyeuse troupe s’est retrouvée pour un 
goûter offert et une boom du futur au 
Sporting-Casino. 

Ouverture d’un LAEP à la maison 
de la petite enfance
La ville de Soorts-Hossegor, la maison 
de la petite enfance La Forêt en parte-
nariat avec la CAF et le REAPP se mobi-
lisent pour la petite enfance en créant 
un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 
à Hossegor. Lancé au printemps, il a 
pour missions d’accompagner l’enfant 
dans son éveil et sa socialisation par 
le biais du jeu mais aussi d’apporter 
un appui aux parents par un échange 
avec d’autres parents ou avec des 
professionnels.
Installé dans les locaux de la maison 
de la petite enfance, ce lieu d’accueil 
en accès libre et gratuit, est ouvert aux 
enfants de moins de 6 ans accompa-
gnés d’un adulte référent. Une équipe 
d’accueillants formés à l’écoute et 
soumis au secret professionnel, vous 
invite en toute discrétion à pousser 
la porte de cet espace de rencontre, 
d’éveil, de parole et de jeux où chacun 
peut à son rythme discuter, s’amuser et 
créer des liens.

Un beau succès pour cette grande fête 
populaire impulsée par les associations 
de parents d’élèves des écoles de Soorts 
et d’Hossegor et l’accueil de loisirs qui 
devrait être reconduite l’an prochain. z

Rendez-vous un jeudi sur deux les 
semaines paires (hors vacances et jours 
fériés) de 9h à 11h30 pour un moment de 
partage et de convivialité en famille ! z

Échos de 
la crèche

CARNAVAL À HOSSEGOR LE FOLKLORE 
REMIS AU GOÛT DU JOUR  ! LES APE 

De belles actions menées 
par les APE de Soorts 
et d’Hossegor > Les parents d’élèves 
participent à la vie des écoles par 
de nombreuses actions menées 
tout au long de l’année scolaire. 
Outre les ventes de gâteaux et les 
vide-greniers qui permettent de 
récolter des fonds pour lancer de 
nouveaux projets, l’association des 
parents d’élèves d’Hossegor a eu 
l’idée de proposer à la vente des 
sous-verres en lièges avec le nom 
des principales plages d’Hossegor 
et le logo de l’APE réalisés par 
l’entreprise Woodstache. À Soorts, 
une bibliothèque a été installée pour 
les maternelles, de la petite section 
au CP. L’APE collecte désormais des 
ouvrages adaptés aux 3-6 ans et fait 
appel à la générosité de chacun 
(ape.recreactions40@gmail.com). z
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14 -  Reversement à la commune de la TEOM 
par les occupants de bâtiments communaux 
> Unanimité

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MACS

15 -  Modification des statuts de MACS – transfert 
des compétences GEMAPI et port, 
lac marin et domaine public 
> Unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

16 -  Modification des statuts du syndicat mixte 
de protection du littoral landais 
> Unanimité

17 -  Convention avec le CDG 40 pour une cadre 
mission sécurisation de l’espace scolaire 
> Unanimité

18 -  Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement du bourg de Soorts 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

19 -  Décision du maire 
Le maire informe l’assemblée des décisions 
prises au titre de l’article L2122-22 du CGTC. 
Marchés à procédure adaptée

a)   Marché de travaux pour la réhabilitation 
d’un surpresseur AEP et le renforcement de la 
distribution sur le quartier du Super Hossegor

b)   Marché de travaux de réhabilitation 
et pose de canalisations d’eaux usées 
et d’eaux pluviales secteur 
ZA Pédebert / Pont d’Hiern

Séance 
du 18 décembre 2017

Séance ordinaire, en l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 ; 
présents : 15 ; votants : 19

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, Bart 
Delphine, Dassé Sabrine, Gelez Philippe, Lacroix 
Jérôme, Lagardère Georges, Lalande Françoise, 
Messanges Serge, Minvielle David, 
Montaut Catherine,  Péré-Gaudio Marie-Françoise, 
Sarthou Pierre, Servary Pierre, Villeger Michel.

Absents représentés : Bénétrix Sabine donne 
procuration à Gelez Philippe, Gès Christophe donne 
procuration à Lacroix Jérôme, Lartigau Nadine 
donne procuration à Péré-Gaudio Marie-Françoise, 
Orgeval Jean-Pierre donne procuration 
à Arbeille Henri.

Absents excusés : Aucun.

Secrétaire : Dassé Sabrine.

Assiste également Véronique Bois, 
directrice générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil municipal 

du 16 novembre 2017 
affiché le 20 novembre 2017 voté à l’unanimité.

SIVOM CÔTE SUD

1 -  SIVOM Côte Sud

a)  Schéma départemental de coopération 
intercommunale des Landes 2016 - dissolution 
du SIVOM Côte Sud à compter du 1er janvier 2018 
> Unanimité

b)  Dissolution du SIVOM Côte Sud à compter 
du 1er janvier 2018 - adhésion de la commune 
au Sydec au titre de la compétence 
transport et traitement des eaux usées 
des réseaux intercommunaux de liaison 
et postes de relèvement 
> Unanimité

c)   Dissolution du SIVOM Côte Sud à compter 
du 01/01 - approbation du projet de règlement 
social, financier et patrimonial de dissolution 
> Unanimité

FINANCES

2 -  Taux de fiscalité 
> Unanimité

3 -  Décision modificative 
Ajout à l’ordre du jour crédits pour subvention 
> Unanimité

4 -  Tarif du Forfait de Post Stationnement (FPS) 
> Unanimité

5 -  Vente d’une partie de la parcelle bâtie AW n°115 
> Unanimité

6 -  Tarif acquisition caveaux 
> Unanimité

MARCHÉS PUBLICS

7 -  Avenant au marché de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement du bourg de Soorts 
> Unanimité

8 -  Adhésion à un groupement de commandes 
porté par MACS en vue de la passation 
d’un marché de fournitures à bons de commande 
selon la procédure adaptée pour l’achat 
de couches jetables pour les enfants de la crèche 
> Unanimité

9 -  Adhésion à un groupement de commandes porté 
par MACS pour la souscription d’abonnements 
de téléphonie mobile et d’achats de terminaux 
mobiles et accessoires 
> Unanimité

10 -  Marché d’appel d’offres des assurances 
> Unanimité

11 -  Adhésion à l’Association des Marchés Publics 
d’Aquitaine (AMPA) 
> Unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

12 -  Dépôt et signature du permis de démolir 
des tribunes 
> Unanimité

13 -  Dépôt et signature de la déclaration préalable 
pour la réfection de la toiture du Jaï-Alaï 
> Unanimité

14 -  Avis sur la demande d’autorisation pour le projet 
de restauration du trait de côte et restauration 
de la biodiversité du lac marin d’Hossegor 
> Avis favorable

15 -  Transformation du Pays Adour Landes Océanes 
en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural-Pays Adour 
Landes Océanes 
> Unanimité

16 -  Organisation temporaire des réunions du 
conseil municipal dans la salle Darmenté  
au-dessus des halles municipales 
> Pris acte

17 -  Autorisation de défrichement des parcelles 
AO n°26 et 27 
> Unanimité

18 -  Contrats d’accroissement temporaire d’activités 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

19 -  Décision du maire 
Le maire informe l’assemblée des décisions 
prises au titre de l’article L2122-22 du CGTC. 
Marchés à procédure adapté

a)  Marché de travaux de mises aux normes 
et d’accessibilité de la mairie

Tarifs

b)  Tarif caveaux

c)  Tarif salle Darmenté

d)  Tarif occupation du parc Rosny 
pendant les fêtes de Noël

20 -  Questions diverses

Séance 
du 16 novembre 2017

Séance ordinaire, en l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 ; 
présents : 13 ; votants : 19

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

Ont donné pouvoir : Lacroix Jérôme à Christophe 
Gès, Lagardère Georges à Nadine Lartigau, Lalande 
Françoise à Michel Villeger, Orgeval Jean-Pierre 
à Marie-Françoise Péré-Gaudio, Sarthou Pierre à 
Catherine Montaut, Servary Pierre à Henri Arbeille.

Absents excusés : Aucun.

Secrétaire : Bénétrix Sabine.

Assiste également Véronique Bois, directrice 
générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil municipal 

du 22 septembre 2017 
affiché le 27 septembre 2017 voté à l’unanimité.

FINANCES

1 -  Décision modificative 
> Unanimité

2 -  Décision modificative technique 
> Unanimité

3 -  Durée d’amortissement 
> Unanimité

4 -  Acquisitions parcelles

a)  Bourg de Soorts 
>18 pour 1 contre (S. Bénétrix)

b)  Parc d’activité Pédebert 
>18 pour 1 abstention (S. Bénétrix)

5 -  Recensement 2018 : fixation du nombre d’agents 
et de leur rémunération 
> Unanimité

6 -  Convention financière entre la commune 
et le CCAS/EHPAD 
> Unanimité

7 -  Participation à l’Etablissement Public Foncier Local 
> Unanimité

8 -  Convention antennes Orange 
> Unanimité

9 -  Coupe parcelles forestières 
> Unanimité

10 -  Clôture du budget Clos du golf 
> Unanimité

11 -  Organisation du 20e salon du livre 
> Unanimité

12 -  Convention de mise à disposition 
des équipements du tennis 
> Unanimité

13 -  Versement d’une subvention anticipée 
à l’office de tourisme 
> Unanimité

Tous 
les comptes 

rendus des conseils 
municipaux sont 

consultables 
en mairie et sur 

le site 
de la Ville.

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
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Séance 
du 26 janvier 2018

Séance ordinaire, en l’Hôtel de Ville, 
sous la présidence de Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 ; 
présents : 15 ; votants : 18

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, 
Bart Delphine, Dassé Sabrine, Gelez Philippe, 
Gès Christophe, Lacroix Jérôme, Lartigau Nadine, 
Messanges Serge, Minvielle David, Montaut 
Catherine,  Orgeval Jean-Pierre, Péré-Gaudio 
Marie-Françoise, Servary Pierre, Villeger Michel.

Absents représentés : Bénétrix Sabine donne 
procuration à Gelez Philippe, Lagardère Georges 
donne procuration à Lartigau Nadine, Sarthou Pierre 
donne procuration à Gaudio Xavier.

Absents excusés : Lalande Françoise.

Secrétaire : Dassé Sabrine.

Assiste également Véronique Bois, directrice 
générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil municipal 

du 18 décembre 2017 affiché 
le 19 décembre 2017 voté à l’unanimité.

FINANCES

1 -  Débat d’orientation budgétaire 
> Unanimité

2 -  Occupation des stands des halles : 
cahier des charges et tarifs 
> Unanimité

3 -  Versement anticipé d’une subvention 
> Unanimité

4 -  Sollicitation d’aides financières pour l’acquisition 
d’une machine à nettoyer les pinceaux 
> Unanimité

5 -  Acquisition de parties de parcelles 
pour le passage de la voie verte 
> Unanimité

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLICS

6 -  Lancement de la procédure de délégation 
de service public pour la gestion du complexe 
de tennis 
> 17 voix pour et 1 abstention (P. Sarthou)

MARCHÉS PUBLICS

7 -  Marché de fourniture pour l’extension 
du dispositif de vidéosurveillance 
> 17 voix pour et 1 contre (N. Lartigau)

AFFAIRES GÉNÉRALES

8 -  Transfert de domanialité entre la route 
de Seignosse et la rue de la Noire 
> Unanimité

9 -  Organisation des rythmes scolaires et horaires 
>  12 voix pour, 4 voix contre (J. Lacroix, 

C. Montaut, JP Orgeval, P. Serary) 
et  2 abstentions (S. Messanges 
et par procuration G. Lagardère)

10 -  Convention avec une psychologue pour 
son intervention au LAEP de la maison 
de la petite enfance 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

11 -  Décision du maire 
Le maire informe l’assemblée des décisions 
prises au titre de l’article L2122-22 du CGTC. 
Marchés à procédure adaptée

a)  Marché de travaux de mises aux normes 
et d’accessibilité de la mairie

b)  Marché pour les travaux d’aménagement 
du boulevard de la Dune 
– Modification du marché initial de travaux 
du lot n°2

Louage des choses

c)  Stands n°5 et 6 des halles

12 -  Questions diverses

Séance 
du 8 mars 2018

Séance ordinaire, à la salle Darmenté, au-dessus des 
Halles, sous la présidence de Xavier Gaudio, maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 ; 
présents : 13 ; votants : 19

Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, 
Bart Delphine, Bénétrix Sabine, Dassé Sabrine, 
Gelez Philippe, Gès Christophe, Messanges Serge, 
Minvielle David, Montaut Catherine, Orgeval Jean-
Pierre, Péré-Gaudio Marie-Françoise, Sarthou Pierre.

Absents représentés : Lacroix Jérôme donne 
procuration à Gès Christophe, Lagardère Georges 
donne procuration à Orgeval Jean-Pierre, Lalande 
Françoise donne procuration à Messanges Serge, 
Lartigau Nadine donne procuration à Bénétrix 
Sabine,  Servary Pierre donne procuration 
à Arbeille Henri, Villeger Michel donne procuration 
à Dassé Sabrine.

Absents excusés : Aucun.

Secrétaire : Bénétrix Sabine.

Assiste également Véronique Bois, 
directrice générale des services 

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil municipal 

du 26 janvier 2018 affiché le 31 janvier 2018 
voté à l’unanimité.

FINANCES

1 -  Reprise anticipée des résultats 2017 : 
budget principal et budgets annexes 
> Unanimité

2 -  Budgets primitifs exercice 2018 : 
budget principal et budgets annexes 
> Unanimité

3 -  Subventions 
S. Messanges et Ph. Gelez se retirent du vote 
de la subvention à l’association Société de chasse 
Jérôme Lacroix se retire du vote de la subvention 
à l’association Office de tourisme 
> Unanimité

4 -  Convention financière avec l’Office de tourisme 
Jérôme Lacroix se retire du vote 
> Unanimité

5 -  Autorisations de programme  
et crédits de paiement 
> Unanimité

6 -  Tableau des effectifs 
> Unanimité

7 -  Tarifs d’occupation du domaine public 
> Unanimité

8 -  Acquisitions à l’euro symbolique de parties 
de parcelles avenue des Charpentiers 
Sabrine Dassé se retire du vote 
> Unanimité

9 -  Convention de délégation de gestion 
des rivages du lac marin d’Hossegor entre 
la communauté de communes MACS 
et la commune de Soorts-Hossegor 
> Unanimité

10 -  Acceptation de legs d’un particulier 
>  12 voix pour et 7 abstentions (Arbeille 

Henri, Bart Delphine, Bénétrix Sabine, Gelez 
Philippe, Péré-Gaudio Marie-Françoise et par 
procuration Lartigau Nadine et Servary Pierre)

URBANISME

11 -  Vente de l’annexe de l’hostellerie de la Forêt : 
modification de la superficie à vendre et 
du prix ; création d’une servitude de cours 
commune et d’une servitude de destination 
> Unanimité

12 -  Impasse des Corciers : rétrocession de 48 m² 
et acquisition de 17 m² 
> Unanimité

13 -  Impasse des Œillets : création d’une servitude 
de passage 
> Unanimité

AFFAIRES GÉNÉRALES

14 -  Principe de construction d’un ensemble 
immobilier à vocation sociale sur la parcelle 
AW 123 située au bourg de Soorts 
> Unanimité

15 -  Principe de vente du bâtiment 
de l’hostellerie de la Forêt 
> Unanimité

16 -  Motion LGV 
>  11 voix pour, 7 voix contre (Bénétrix Sabine, 

Gelez Philippe, Minvielle David, Orgeval Jean-
Pierre, Péré-Gaudio Marie-Françoise, Sarthou 
Pierre et par procuration Lartigau Nadine), 
1 abstention  (Montaut Catherine)

17 -  Prise en charge des registres d’état-civil 
de 1853 à 1892 par les archives départementales 
> Unanimité

18 -  Avenant à la convention d’adhésion au service 
de médecine préventive du Centre de gestion 
des Landes 
> 17 voix pour, 1 voix contre (Bénétrix Sabine 
et 1 abstention (Lartigau Nadine)

19 -  Avenant à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public du Conservatoire 
du littoral relatif à la traversée du site de la Côte 
sauvage 
> Unanimité

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

20 -  Décision du maire 
Le maire informe l’assemblée des décisions 
prises au titre de l’article L2122-22 du CGTC. 
Marchés à procédure adaptée

a)  Marché pour les travaux d’aménagement 
du boulevard de la Dune – Modification 
du montant initial du marché de travaux

b)  Marché public de travaux de rénovation 
et d’extension d’un bâtiment à l’usage 
des maîtres-nageurs sauveteurs

c)  Marché de prestations de services 
pour le nettoyage d’une partie du domaine 
public communal

Tarifs

d)  Marché forain

La prochaine séance du conseil municipal 
est fixée vendredi 27 avril 2018 à 19 heures 
à la mairie d’Hossegor.

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
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LE DOSSIER 

3  QUE RISQUE-T-ON 
SI ON NE DÉSENSABLE PAS ?
Le lac va continuer à s’ensabler et, à 
terme, on verra disparaître sa faune, 
sa flore et toutes les activités éco-
nomiques, touristiques et nautiques 
pratiquées (ostréiculture, paddle, 
voile, etc.). 

4  QUELLE EST 
LA MÉTHODE PROPOSÉE 
POUR DÉSENSABLER ?
La méthode consiste en une drague 
qui aspirera le sable et l’enverra via 
un tuyau jusqu’à la canalisation du by 
pass de Capbreton. Le by pass sera 
lui prolongé vers les blockhaus de la 
plage de la Savane qui est en déficit 
de sable. La migration du sable dé-
posé sera observée pour rendre plus 
efficace et plus pérenne les futurs dé-
pôts prévus par les transferts annuels 
réalisés par la commune de Capbre-
ton à l’aide de son by pass. Le projet 
prévoit de retirer environ de 130 000 
à 160 000 m3 dont 30 000 m3 seront 
déposés sur les plages du lac pour re-
modeler leur profil et 130 000 m3 iront 
réensabler la plage de la Savane.
De plus, un chenal sera creusé aux 
abords de la partie centrale pour fa-
ciliter les échanges d’eau du lac entre 
la partie sud et la partie nord. 
Les travaux dureront 6 mois d’octobre 
à avril.

1  POURQUOI LE LAC 
S’ENSABLE-T-IL ?
Les relevés bathymétriques montrent 
que 350 000 à 450 000 m3 de sable sont 
entrés dans le lac par rapport au dernier 
dragage en 1992. Le sable provient de 
la dérive du banc de sable aux abords 
de l’embouchure du port. Sous l’effet  
des vents de sud-ouest la houle pousse 
ce sable à l’intérieur de la passe. De 
même lors des houles de nord-ouest 
le sable s’accumule sur la plage Notre-
Dame au niveau de l’enracinement de 
la digue, finit par la contourner et se 
déverser dans le chenal. On peut ob-
server également lorsque la plage de 
l’estacade est à son niveau haut un dé-
versement par le sud dans le chenal au 
pied de l’ouvrage. L’accumulation de 
tous ces gisements de sédiments est 
transportée au flot, plus puissant que le 
jusant, vers le port et le lac.

2  POURQUOI NE PAS 
SUPPRIMER LE SEUIL 
SITUÉ ENTRE LE CANAL 
ET LE LAC POUR 
AUGMENTER LA CHASSE ?
Le seuil a pour rôle entre autre de pro-
téger les perrés (les berges) du canal 
d’Hossegor. Sans lui, ils seraient fragi-
lisés par la puissance du flux d’eau. 
De plus au fil des ans une fosse s’est 
créée au nord du seuil à l’entrée du 
canal qui a permis le développement 
d’une biodiversité remarquable riche 
et variée (hippocampes, anémones, 
araignées, etc.). Elle serait détruite si 
le seuil était enlevé.

LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION DE 

DÉSENSABLEMENT DU LAC 
DÉPOSÉ PAR LE SERVICE PORT 
ET LAC DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES MACS AVANCE 
À GRANDS PAS ET A DÉJÀ 

OBTENU L’AVIS FAVORABLE 
DES SERVICES DE L’ÉTAT ET DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 
RESTENT ENCORE PLUSIEURS 

ÉTAPES ADMINISTRATIVES 
À FRANCHIR POUR 

LANCER LES TRAVAUX. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR CE DOSSIER 

ESSENTIEL DONT DÉPEND 
L’AVENIR DU LAC.

10 questions que l’on 
     se pose sur le

Lac

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
>  MACS - Service Port & Lac 

Quai Georges Pompidou - BP 49 
40130 Capbreton 
Tél. : 05 58 72 21 23 
Email : Port-lac@cc-macs.org
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LE DOSSIER 

5  LE SABLE EST-IL POLLUÉ ?
Les analyses sédimentaires durant les 
campagnes de carottage ont permis 
de qualifier les sédiments en « non 
inertes et non dangereux » et ainsi 
d’obtenir les autorisations de dragage 
à des profondeurs données. Le sable 
qu’on retirera ne sera pas toxique.

6  QUELS SONT 
LES RISQUES D’UNE TELLE 
MÉTHODE POUR 
LA FAUNE ET LA FLORE ? 
Le dragage ne représente aucun 
risque bactériologique pour les per-
sonnes et respecte la biodiversité du 
lac. Une étude d’impact a été réalisée 
pour s’en assurer. Le  lac a été analy-
sé, quadrillé pour savoir où et à quelle 
profondeur il était possible de désen-
sabler sans faire prendre de risque à 
la faune et à la flore.
Ainsi aucun dragage n’aura lieu au 
nord du lac pour protéger la zostère 
marine, plante aquatique qui permet 
notamment l’oxygénation de l’eau. De 
même pour éviter de perturber les 
habitudes des mouettes, deux barges 
de 200 m2 chacune seront position-
nées à l’extrémité nord-ouest afin de 
recréer un îlot de repos.
Quant aux huîtres, elles ne seront pas 
impactées. La drague est entourée 
d’un filet pour que les sédiments ne 
se répandent pas et ne viennent pas 
troubler l’eau.

Le dragage permettra au contraire de 
participer à l’amélioration de la qualité 
de l’eau via des quantités d’échanges 
d’eau plus importantes qu’il engen-
drera et ainsi préserver l’écosystème 
fragile de cet ensemble.

7  COMMENT 
VA-T-ON LUTTER CONTRE 
LE RÉ-ENSABLEMENT ?
La possibilité de dragages d’entretien 
est retenue pendant dix ans, 20 000 m3 
par an au moyen de pelles méca-
niques dans le lac et avec une petite 
drague dans le canal et le Boucarot. 
En parallèle, Capbreton va doubler 
ses prélèvements de sable à la plage 
Notre-Dame ce qui devrait limiter ces 
interventions. 

8  POURRA-T-ON PENDANT 
LE DRAGAGE CONTINUER 
À PROFITER DU LAC, 
DES PLAGES ET DE TOUTES 
LES ACTIVITÉS ?
Les activités continueront même si, 
bien sûr, on ne pourra pas éviter 
quelques perturbations et désagré-
ments. En effet lorsque le sable retiré 
sera réinjecté sur les plages, il faudra 
supporter temporairement quelques 
odeurs de vase et un sable foncé qui 
mettra plusieurs semaines à retrouver 
sa couleur naturelle.

9  QUI VA PAYER ?
Le maître d’ouvrage de ce projet est 
la communauté de communes MACS 
(service Port et Lac).
Le coût des travaux s’élève à 3,470 mil-
lions d’euros financés par le fond 
FEDER (1,515 M €), l’État (675 000 €), 
la Région (586 000 €) et la communau-
té de communes MACS (694 000 €). 

10  QUELLES SONT 
LES PROCHAINES ÉTAPES ?
•  Le commissaire enquêteur a rendu 

un avis favorable au dossier de dé-
sensablement suite à l’enquête 
publique. 

•  Réunion de la commission préfec-
torale CODERST (associations, élus, 
services de l’État) en avril pour don-
ner l’accord de la préfecture avec 
deux mois de délai pour de pos-
sibles recours.

•  Notification du préfet début août. 
•  Mise en place du chantier en 

septembre.
•  Lancement des travaux en octobre 

2018.
•  Fin des travaux en avril 2019. z
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C ’est au début de la villégiature sur la côte landaise 
que le Toulousain Aymé Kunc, venu en voisin, dé-
couvre avec sa famille la station d’Hossegor lors 

d’une cure de bien-être. 
Durant de très nombreuses années cet illustre inconnu 
foulera le sable blond de nos immenses plages dans l’ano-
nymat le plus complet. Il faut dire que, même aujourd’hui, 
sa notoriété a eu du mal à se frayer un chemin.

Qui était donc Aymé Kunc ?
Compositeur, directeur du conservatoire de Toulouse, 
« Grand Prix de Rome » 1902, Aymé Kunc est né à Toulouse 
le 20 janvier 1877, dixième d’une famille de 12 enfants. 
Son père Aloys (1832-1895), Bachelier es lettres, s’était très 
vite investi dans la musique, et plus particulièrement dans 
la musique sacrée, ce qui lui valut d’être fait chevalier de 
« l’Eperon d’or » par le Pape. On le retrouve maître de cha-
pelle à la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. Un pas vite 
franchi le propulse au conservatoire de la ville rose. Ne s’ar-
rêtant pas sur la voie royale de la musique, il crée la revue 
Musica Sacra. Nous sommes en 1874. Ce que peu de per-
sonnes savent, c’est qu’il est le compositeur du cantique 
de Lourdes.
Quant à sa mère, Henriette Dargein, elle aussi plongea très 
tôt dans les fonds baptismaux de la musique. Sa naissance 
dans le foyer d’une famille d’organistes qui durant un siècle 
tint l’orgue de la cathédrale d’Auch, conditionna son dé-
part pour le conservatoire de Paris où elle étudia le piano 
avec Louise Farrenc, puis l’orgue sous la conduite de César 
Franck. 
Le pauvre Aymé, avec de tels parents ne pouvait échapper 
à un destin tout tracé. Il s’en accommoda fort bien et récolta 
rapidement le fruit de son investissement dans ce domaine 

Portrait du compositeur 
Aymé Kunc

culturel. Entré dans la maîtrise de la cathédrale de Toulouse 
il y écrit ses premières œuvres : deux Messes et un Psaume. 
Passé par le conservatoire toulousain il décroche en 1894, 
à l’âge de 17 ans, ses prix de solfège, piano et harmonie 
(condisciple dans cette classe de Déodat de Séverac). Puis 
il part étudier au conservatoire de Paris et obtient le prix 
d’harmonie. Sous la houlette de Charles Lenepveu, Premier 
Grand Prix de Rome en 1865, il apprend la composition et 
côtoie durant ses années d’étude Gabriel Dupont, Raoul La-
parra, Roger Ducasse et surtout Maurice Ravel pour lequel 
il garda une profonde admiration. 
Aymé Kunc décroche le Premier Grand Prix de Rome en 
1902, avec sa cantate « Alcyone », alors que Maurice Ravel, 
échouera à plusieurs reprises. Ce grand Prix lui ouvre les 
portes de la Villa Medicis à Rome.

Aymé Kunc, Grand-Prix de Rome 1902, 3e en partant 
de la gauche et  Maurice Ravel à droite (en canotier blanc).

par Jean-Charles Bonelli | Petit neveu de l’artiste

Portrait 
d’Aymé Kunc
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Le 14 septembre 1924, à Hossegor, un hommage fut rendu 
par les Amis du Lac à Rosny et Margueritte. Pour la partie 
musicale de cette mémorable journée M. Antonin Messaud 
chef d’orchestre municipal de la ville de Biarritz, mais fan 
d’Hossegor, fut chargé de contacter Aymé Kunc qui depuis 
de nombreuses années fréquentait assidument Hossegor.
À cette occasion et pris par le temps, Kunc, alors directeur 
du conservatoire de Toulouse, s’empressa de compo-
ser une œuvre, « Apaisement », inspiré d’un poème de 
Maurice Martin, interprété par sa nièce, la cantatrice Pau-
lette Baldocchi (ma mère), dont on peut lire, dans la Voix 
des Pins 1925 : « Melle Baldocchi, une belle artiste à la voix 
prenante, dit avec un art consommé cette page du maître, et 
les auditeurs privilégiés qui purent l’entendre n’oublieront 
plus ces notes émouvantes se répandant largement dans ce 
paysage de féerie ». Au même moment, on notait l’arrivée 
en vacances de la soprano d’origine landaise, Marie- 
Thérèse Haramboure, une des plus belles voix de l’Opéra 
de Paris, interprète notamment de la Walkyrie, de Thaïs, de 
la Tosca, Castor et Pollux etc.
Aujourd’hui, la famille Kunc est toujours présente dans la 
cité, Marie-Paule Rieux, née Kunc a trouvé refuge à la ré-
sidence, « Le Rayon Vert ». Mireille Martinez, petite nièce 
du compositeur y passe ses vacances. Quant à moi, Jean-
Charles Bonelli, petit neveu d’Aymé Kunc ayant épousé une 
landaise j’habite depuis plus de 40 ans dans cette belle 
région. z

Il existe une confrérie naturelle entre les artistes qui dé-
crochent cette récompense suprême. Ainsi Aymé Kunc se 
lie d’amitié avec Florent Schmitt (lauréat en 1900), André 
Caplet (1901), mais aussi avec le Grand Prix de Rome de 
sculpture (1902) Alphonse Terroir qui lui fera l’honneur de 
réaliser son buste. Après quatre années passées en Italie, 
Kunc retourne à Paris. Nous sommes en 1907. Il rencontre 
la belle cantatrice Paulette Baldocchi qu’il épouse le 28 
décembre.
De son séjour parisien nous retiendrons son passage à 
l’Apollo, en tant que chef d’orchestre et la création de 
son unique opéra « Les Esclaves » pour satisfaire à la de-
mande de Camille Saint-Saëns. Cet opéra sera donné dans 
les arènes de Béziers en août 1911. La vie parisienne et 
ses paillettes, ne semble pas combler Kunc de bonheur. Il 
décide donc de revenir dans sa ville natale où règne une 
ambiance plus favorable à son épanouissement artistique.
En 1914, il est nommé directeur du conservatoire de Tou-
louse. Il succède à Bernard Croci-Spinelli (autre Prix de 
Rome en 1897) et s’attaque bientôt à l’exécution d’œuvres 
majeures, en tant que chef d’orchestre telles que « l’Anneau 
des Nibelung », la « Tétralogie de Richard Wagner », le pro-
logue de « l’Or du Rhin », les trois journées la « Walkyrie, 
Siegfried », etc. L’écho de leur interprétation ne pouvait 
laisser indifférent Jacques Rouché, le directeur de l’Opé-
ra de Paris, qui s’empresse de contacter Aymé Kunc afin 
de l’engager comme chef d’orchestre. Mais fidèle à sa pro-
vince, Aymé Kunc décline l’offre et continuera jusqu’à sa 
retraite, de gravir régulièrement les sommets des Pyrénées 
si proches.
Loin du bruit de la capitale il enrichit également son réper-
toire. On lui doit la « Leçon de solfège » (1915), la « Pensée 
musicale  » (1916), la «  Cantate pour le couronnement 
de Dante » (1921), la « Messe de Sainte Cécile » (1923), 
« l’Hymne des ailes ou cantate à Clément Ader » (1930), 
la « Légende » (1931), « le Poème » (1943), etc. Et en 1949, 
Aymé Kunc est élu, à l’unanimité, Correspondant de l’Insti-
tut à l’Académie des Beaux-Arts.

Hossegor, source d’inspiration
Tel était Aymé Kunc, cet artiste, passionné, novateur et clas-
sique à la fois, qui aimait fouler le sable fin de nos belles 
plages, délaissant volontiers les airs d’opéra pour venir, 
avec la famille du sculpteur Théodore Baldocchi (son beau-
frère), s’imprégner de l’air de l’océan ou de la forêt, au gré 
de ses envies. Ses escapades landaises étaient propices 
à la détente, mais n’hypothéquaient nullement la capacité 
de travail d’Aymé Kunc. Bien au contraire l’artiste mettait 
à profit les bienfaits naturels pour composer, voire perfec-
tionner son art.
Ainsi, alors qu’il parachevait l’interprétation de la Tétralogie 
de Wagner, il fit venir son propre piano de Toulouse, par le 
train jusqu’à Bayonne, puis de Bayonne à Labenne et enfin 
de Labenne à Capbreton sur une charrette. Le transfert de 
Labenne à Capbreton fut épique, car la charrette surmontée 
du piano à queue occupait toute la chaussée, provocant un 
bouchon important pour l’époque. Cet épisode cocasse ne 
nuira en rien à la préparation du concert, et l’interprétation 
de l’œuvre en 1927, connut un franc succès.

Le scultpeur Théodore Baldocchi 
dans son atelier à Toulouse.
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« Rien de plus futile, de plus faux, de 
plus vain, rien de plus nécessaire que 
le théâtre »… Les ateliers d’Armando 
préparent leurs nouveaux spectacles 
et le groupe des plus jeunes se 
produira dès le 7 avril de 17h30 à 19h 
au Studio 40. Pour assister au spectacle 

des adultes, il faudra patienter 
jusqu’au mois d’octobre. 
En effet, ils se sont lancés dans l’étude 
de la pièce de J.-C. Martineau, 30 km 
à pieds, l’histoire amusante de deux 
jeunes retraités, qui, pour donner 
une leçon à leurs femmes trop 
directives à leur goût, décident 
de fuguer quelques jours… 

z  Renseignements : 06 88 43 19 01

 CULTURE

Les ateliers d’Armando

 CULTURE

Les Amis du lac  
Depuis l’assemblée générale, la belle 
soirée de décembre et les vœux à la 
population de janvier, l’association des 
Amis du lac d’Hossegor a multiplié ses 
actions et interventions littéraires en 
publiant six ouvrages, dont deux axés 
sur la protection de l’identité et de la 
mémoire d’Hossegor. Sans relâcher 
son attention sur les décisions prises 
concernant le lac, l’association poursuit 
ses travaux présentés au colloque 
2017 concernant l’architecture. Un 
thème qui sera abordé sous forme 
de débat, accessible à tous, le samedi 
12 mai au Sporting-Casino d’Hossegor 
autour de la publication d’un ouvrage : 
L’architecture (style basco-landais), les 

villas et les jardins. Les objectifs des Amis du lac restent les mêmes : protection du 
passé, de l’identité de la commune, de sa mémoire et prise en compte des évolutions 
sociétales inévitables avec la problématique permanente de l’embellissement.
L’avenir d’Hossegor, qui doit conserver son statut d’élégance, sa force et son attrait, 
se jouera en utilisant ses formidables atouts tels que son lac, son architecture, son 
environnement et son rayonnement culturel et artistique.
z  Renseignements : 05 58 43 42 40 - eric.gildard@orange.fr

 CULTURE

Couleurs et Formes

L’association Hossegor Couleurs 
et Formes vous donne rendez-vous 
à la salle Darmenté 
(au-dessus des halles) du 19 au 
27 mai puis du 13 juillet au 17 août 
pour une grande exposition qui 
sera l’occasion de fêter ses 20 ans 
et la parution de son prochain livre.
z  Renseignements : 05 59 56 16 80
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L’association, soutenue par la mairie, 
organise les 6, 7, 8 et 9 juin au Sporting-
Casino la quatrième édition du festival 
du livre jeunesse Lire sur la vague avec 
pour thème 2018 « Même pas peur ! 
Monstres, loups, ogres, sorcières, 
fantômes... ». Le samedi 9 juin est une 
journée tout public avec accès libre et 
gratuit, précédée de trois jours dédiés 
aux centres de loisirs et aux écoles.
Une quinzaine d’auteurs et 
d’illustrateurs de renom dont 

Grégoire Solotareff, Magali Bonniol, 
Michel Van Zeveren, Catharina Valckx, 
Malika Ferdjoukh viendront dédicacer 
et partager des ateliers avec les 
enfants. Il y aura aussi des spectacles, 
des lectures à voix haute, des ateliers 
plastiques, des jeux, des géants... tout 
pour faire la fête ! Il paraît même que 
la célébrissime sorcière Cornebidouille 
s’invitera au festival... 
À ne pas manquer ! z  

 CULTURE

Lire sur la vague 

 CULTURE

Ananda
À la rentrée, de nouveaux choristes 
ont rejoint les rangs du chœur mixte 
Ananda composé aujourd’hui de 
45 membres. Dirigées par Françoise 
Pauthe-Gimbert, les répétitions 
ont repris avec enthousiasme. Au 
programme cette année, une œuvre de 
grande envergure : Le Requiem de Verdi ! 
Pour ce projet, Ananda a renouvelé 
son partenariat avec le chœur 
Aeolia de Tarnos et avec l’Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest dirigé 
par Bernard Salles. Pour l’occasion, 
25 choristes du chœur Bizi Kantuz de 
Saint-Palais ont été invités à rejoindre 
le chœur Ananda. C’est donc un Requiem 
de Verdi servi par plus de soixante 
musiciens et plus de 120 choristes 
que vous pourrez découvrir le 6 juillet 
à l’église de Saint-Jean-de-Luz, le 7 
juillet à la cathédrale de Bayonne et le 
8 juillet à l’église de Capbreton. Autre 
grand moment de l’année : les vingt ans 
d’Ananda.

Réservez votre soirée le 2 août à l’église 
d’Hossegor et le 6 août à l’église de Tosse, 
pour deux concerts au programme 
surprenant ! D’ici là,  le chœur Ananda 
se produira lors d’un concert de 
Pâques, dimanche 8 avril à 19h à l’église 
d’Hossegor (libre participation).

Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association.
Les répétitions se tiennent tous les 
mercredis de 20h à 22h au Studio 40, 
au-dessus des Halles d’Hossegor.

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

 CULTURE

Mélomanes Côte Sud

Mélomanes Côte Sud a débuté l’année 
avec la refonte de son site internet 
(www.melomanescotesud.fr) et poursuit 
sur sa lancée avec un riche programme 
d’animations : le 15 avril l’association 
présente une conférence sur les voix 
de femmes à l’opéra précédée d’une 
projection de films musicaux tout 
public et du documentaire Maria by 
Callas au cinéma Rio de Capbreton, 
mi-mai elle accueille le Quintette à 
vents Haizé puis le 27 juin, elle sera 
au Sporting-Casino pour un concert 
du trio Belharra avec Yves Bouillier au 
violoncelle, Patrick Prunel au violon 
et Dammaris Alsunard au piano. 
Un concert à ne pas manquer !
z  Renseignements : 05 58 43 81 72.

LES ASSOCIATIONS ont la parole 
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 CULTURE

Espace culturel et loisirs  
Grâce à l’énergie et à l’investissement de ses membres, l’association voit sa réputation 
grandir et 2018 ne devrait pas démentir cette tendance. Adhérer à l’association c’est 
avoir accès à des cours de langues vivantes, d’informatique, mais aussi à diverses 
pratiques sportives comme la gym, le bridge, la danse country, l’aquagym, le taï-chi 
ou encore aux jeux de sociétés, aux occupations culturelles et aux loisirs créatifs, 
etc. Ateliers photographie, cartonnage, mosaïque, patchwork et peinture rythment 
les journées des membres, et parfois même des sorties et des voyages. Parmi les 
temps forts de ces derniers mois, la nouvelle année chez Coussau, restaurant étoilé 
de Magescq, un concours de belote, une sortie au Pays basque, une croisière sur 
le thème des Mille et une nuits à Dubaï avant de plonger dans les années Yé Yé lors 
d’un déjeuner disco costumé.
Les mois à venir sont très prometteurs, n’hésitez pas rejoindre l’association, à l’étage 
des Halles d’Hossegor (accessible par ascenseur).

z  Renseignements : 05 58 43 78 79

 CULTURE

Nickel-Chrome
De février à novembre, l’association 

Nickel-Chrome organise des 
rassemblements de véhicules de 

collection tous les 3e dimanches du 
mois et vous donne rendez-vous 

les 15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 
19 août, 16 septembre, 21 octobre 

et 18 novembre au Sporting-Casino 
entre 10h et 12h30, l’entrée est libre. 

L’occasion de venir partager la passion 
des belles automobiles avec des 

propriétaires de véhicules d’exception 
en attendant le grand rendez-vous 

du 2 septembre pour 
les 7e Chromes d’Hossegor.

z Renseignements : 06 09 91 17 70 
www.nickel-chrome40.com

 CULTURE

SPSH
En raison d’une actualité 
importante, la SPSH a passé un hiver 
studieux et ses équipes ont été 
mobilisées sur plusieurs dossiers 
importants. En quelques mois se 
sont ainsi succédé trois enquêtes 
publiques : « Désensablement du 
lac d’Hossegor», « Rechargement 
des plages de Capbreton » et 
« Elaboration de l’AVAP » pour 
lesquelles elle a fourni, soit des 
dossiers techniques élaborés 
(enquêtes Lac et Littoral) soit des 
contributions (commission AVAP).
Annoncé lors de l’assemblée 
générale, l’ABCédaire de l’été 2017 
(moyen offert aux propriétaires, 
adhérents, de s’exprimer sur la 
saison estivale) a été finalisé. Des 
copies de ce document, mis en 
ligne sur le site de la SPSH, ont été 
remises au maire et au responsable 
de la police municipale. Cet hiver 
studieux aura été conclu par 
l’organisation de la conférence 
d’Anne de Roll Montpellier « L’Adour 
- Histoire d’un fleuve » et pour 
rester sur une note culturelle et 
distractive les adhérents sont invités 
à inaugurer le printemps par une 
sortie en pays de Born.

z  Renseignements : 
contact@spsh40.com
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Surf FM devient Wave Radio 102.3  
Tous les membres de l’association Starcom en charge votre radio préférée à Hossegor 
sont heureux de vous retrouver sur la fréquence 102.3 depuis le 1er avril. Vous l’aurez 
certainement remarqué, la radio change de nom et devient Wave Radio ! Si l’équipe 
et l’éclectisme de la programmation restent inchangés, l’association poursuit son 
évolution avec l’accueil de nouveaux membres pour une grille des programmes 
et une playlist enrichie. Parmi les nouveautés 2018, une émission de musique 
brésilienne et une sur le rock des années 60 à 80. Une saison FM qui s’annonce 
parfaitement avec un nom qui promet de bonnes ondes !
Prochains rendez-vous : le magazine Wave Radio, à paraître en juin, toujours 
gratuit, les soirées DJ des animateurs tout au long de la saison et l’équipe espère 
très prochainement, l’onde à l’année. Ce pour quoi elle souhaite remercier le maire 
d’Hossegor, Xavier Gaudio, pour son appui dans la démarche ainsi que ses chers 
auditeurs pour leur soutien et encouragements !

z  Renseignements : www.waveradio.fm - contact@waveradio.fm

 CULTURE

Musique de Poche 
Il y a 23 ans, de la passion de deux 
frères pour la musique sont nées 
les Musicales d’Hossegor, une belle 
aventure aujourd’hui partagée avec un 

public de plus en plus nombreux. 
Pour la saison à venir, lancée par 
la pianiste Vanessa Gardebien, 
l’association continuera de recevoir 
ses partenaires habitués du festival, 
comme le groupe Hirigoyen mais elle 
réserve aussi à tous les amoureux 
de la musique, mélomanes ou non, 
de belles découvertes qui sauront 
toucher chaque sensibilité et 
procurer de fortes émotions. Avec 
une programmation éclectique, 
les Musicales invitent le public à 
assister à un concert classique, à 
une soirée lyrique, à une soirée de 
jazz mais préparent aussi tout un 
lot de surprises... Elles vous donnent 
rendez-vous tous les mercredis soir, 
comme chaque année, du 18 juillet 

au 29 août inclus dans les salons de 
réception du Sporting-Casino et vous 
convient à faire connaissance avec les 
artistes en partageant un dîner en leur 
compagnie après les concerts.

z  Renseignements : 06 12 90 51 94 

 CULTURE

Aquiltour 
Pour l’organisation de soirées 

privées, mariages, anniversaires 
ou pour tout autre évènement 

festif, l’association Aquiltour 
se produit en concert 

de tous styles, chanson, 
jazz, rock, reggae… 

Du simple Duo guitare 
et chant au groupe orchestré, 

elle propose tout une offre 
musicale et pour tous les budgets.

z Renseignements : 
06 64 85 25 49
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 SPORT

Hossegor 
Sauvetage Côtier 
Le sauvetage côtier a passé la barre 
des 300 licenciés ! Sur le plan sportif, 
Hossegor Sauvetage Côtier termine 
3e meilleur club au Championnat 
de France Côtier et compte non plus 
3 mais 10 sportifs de haut niveau. 
Les sélectionnés par le ministère des 
sports sont - Julie Orgeval (équipe de 
France 2015, 2016, 2017 et championne 
d’Europe kayak 2015 et 2017) - Lilura 

 SPORT

Club des pingouins
L’été dernier le club a fêté son 70e 
anniversaire ! Pour la saison 2018, 

la tribu des pingouins vous donne 
rendez-vous sur la plage blanche 

avec, pour les anciens, la 7e édition 
du Défi du lac qui aura lieu 

le samedi 11 août. En attendant de 
les retrouver « sportez-vous bien ! ».

z Renseignements : 
clubdespingouins70@gmail.com 

www.clubdespingouins.fr

Angibeaud (4e place au général 
minime au Championnat de France 
2017) - Oiana Trillo (championne 
de France minimes en planche et 
combiné 2017) - Lisa Cier (équipe 
de France 2017, vice-championne 
de France 2017 en planche et nage) 
- Chloé Cier (équipe de France 
2014) - Achille Botton (champion 
de France minime au général 2017) 
- Maël Tissier (équipe de France 
2017, vice-champion d’Europe en 
flags, champion de France senior en 
planche et sprint 2017) - Kénan Tissier 
(champion de France junior en sprint 
2016, 2017) - Emmanuelle Bescheron 

(équipe de France de 2003 et 2004 
et de 2007 à 2014, championne de 
France master 2017 planche, nage, 
oceanwoman et sélectionnée pour 
l’ironman à Tahiti) - Adrien Lambolez 
(Equipe de France 2017).
Les rendez-vous à venir : 12e festival 
du sauvetage sportif samedi 21 avril 
à la plage Centrale, 3e Ocean Perf 
Kids samedi 7 juillet au lac et Open 
d’Hossegor samedi 18 août à la plage 
Centrale.

z  Renseignements : 06 37 76 37 03 
hossegor.sauvetage@gmail.com
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 SPORT

Capbreton 
Hossegor rugby  
L’école Capbreton Hossegor Rugby, 
labellisée FFR, se porte bien et compte 
de plus en plus de licenciés. Les 
entraînements sont dispensés au stade 
d’Hossegor le samedi matin de 10h30 à 
12h pour les U8, U10, U12 et de 10h45 à 
12h pour les U6. A partir de la catégorie 
des minimes, les joueurs intègrent 
l’entente Rugby Côte Sud Landes 
parmi ceux de Saint-Jean-de-Marsacq, 
Soustons et Tyrosse. Question 
nouveauté, cette saison a vu naître 
deux équipes cadettes encadrées 
sous la tutelle du Rugby Côte Sud 
Landes, elles fonctionnent très bien. 

Début mars , le club a organisé son 
traditionnel tournoi des Mimosas, 550 
enfants se sont réunis pour l’occasion 
sur le stade de Capbreton.

z  Renseignements : 
www.capbreton-hossegor-rugby.fr

 SPORT

À l’eau plongée  

Le dimanche 18 mars, le club A l’eau 
plongée organisait une opération 
de nettoyage du canal d’Hossegor. 
L’objectif : évacuer les plastiques 
et autres déchets accumulés sur 
son fond. Les photos et vidéos de 
la journée seront transmises aux 
étudiants en communication de 
l’INSEEC qui auront pour mission de 
réaliser la compilation et la diffusion 
de l’ensemble des actions du DEAL 
(Défi Environnement Aquitaine Lions). 
Une opportunité unique de faire 
passer un message universel qui doit 
tous nous conduire à faire notre part 
pour la protection de notre planète.

z  Renseignements :  
aleauplongee@gmail.com

 SPORT

Seiken 
Hossegor  
L’association Seiken se porte bien, elle compte de plus en plus de graines de karatéka 
et a vu son nombre d’adhérents doubler pour sa deuxième année.
Les enfants de 5 à 7 ans sont initiés au karaté contact par des jeux éducatifs et 
des parcours d’agilité le jeudi de 17h30 à 18h30. Les enfants et les ados ont leurs 
créneaux le mardi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 18h30 à 19h30 et en plus du karaté 
contact, Seiken propose l’initiation à certaines armes comme la canne de combat et 
le Nunchaku. Pour les adultes (dès 14 ans) le mardi et le jeudi de 19h30 à 21h se tient 
un cours loisirs qui prépare aussi à la compétition. De manière générale, le mardi est 
dédié au travail technique tandis que le jeudi est réservé à la préparation physique 
avec des activités ludiques de type CrossFit.
Quelques nouveautés sont à venir, le krav-maga va rejoindre les disciplines déjà 
enseignées ainsi que des formules à la demande (training, boxing et défense) pour 
lesquelles le suivi sera personnalisé, en cours particuliers ou en petit groupe. Côté 
fitness, un second créneau de body karaté en plus du mardi de 18h30 à 20h va voir 
le jour avec au programme : cardio-training, renforcement musculaire et stretching, 
il est accessible à tous.
Sur le plan sportif, après avoir ramené de nombreuses médailles lors de la coupe 
inter-départementale de full contact, les compétiteurs préparent l’échéance à venir : 
la Fight Spririt Cup de Biarritz.

z  Renseignements : Gérald : 07 82 68 01 21 - Corinne (body karaté) : 06 18 48 21 31 
seiken.hossegor@icloud.com
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Avec autant d’adhérents que les années précédentes, l’association compte toutefois 
peu de jeunes parmi ses nouvelles recrues. Les cours aux personnes en situation de 
handicap du foyer A. Lestang de Soustons ont repris, ainsi que les tournois amicaux 
organisés au salon de thé littéraire « Il é Thé une Fois » à Capbreton. Une fois par mois, 
le dimanche après-midi, les joueurs amateurs non licenciés peuvent y affronter les 
membres des clubs de la région sous le regard de l’arbitre organisateur, Christophe 
Differ. La Coupe Loubatière, phase départementale, s’est disputée entre les clubs 
de Mont-de-Marsan et d’Hossegor, tous deux opposaient deux de leurs équipes. 
Mont-de-Marsan a terminé en 1er et 3e place et Hossegor en 2e et 4e. Du fait d’un 
petit nombre d’équipes participantes, Dax et Mimizan ayant déclaré forfait, seule la 
première équipe s’est qualifiée pour la phase Régionale à Angoulême.
Hossegor échecs prépare son 40e anniversaire et organise le 25e Open International 
d’échecs Landes Côte Sud au Sporting-Casino les 19, 20 et 21 mai. Pour la 
première fois, les parties des 3 premiers échiquiers, dans lesquelles jouent les 
grands maîtres et autres excellents joueurs seront retransmises sur grands 
écrans sur place en plus de la rediffusion internet. À noter, le club est ouvert 
le mercredi et samedi à partir de 15h.

z  Renseignements : 06 89 53 33 35 - xofdif.chess@wanadoo.fr

 SPORT 
ASH Sport de combat  
La soixantaine de licenciés de 
l’association ASH Sport de Combat est 
encadrée par 7 moniteurs diplômés 
qui enseignent la boxe française 
aux adultes comme aux enfants, le 
sambo pour les jeunes et le pilates. 
Côté boxe française, un groupe de 
7 compétiteurs a pu représenter 
les couleurs du club à Bordeaux, 
Léon et Cognac pour un total très 
encourageant de 7 victoires sur 10 
rencontres. Prochaine échéance : 
les Championnats de France assaut 
disputés à Paris les 31 mars 
et 1er avril. Jérôme Lamolie y 
représentera Hossegor et tentera de 
dépasser les quarts de finale atteints 
sur ces deux dernières années.

z  Renseignements : 
ash.sports.combat@gmail.com

 SPORT

Hossegor échecs  
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 SPORT

Hathayoga-Lands   
Hathayoga-Lands est une association 
de bénévoles qui propose de pratiquer 
le Hatha-yoga avec des professeurs 
expérimentés. Cette année, Michel 
Dubois, diplômé EFY Paris, a rejoint 
l’équipe et avec Béatrice Rousseau, 
diplômée FFHY Bordeaux, il assure les 
cours au Studio 40 le mardi à 19h15, le 
jeudi à 16h30 et le vendredi à 10h15.
Le 21 juin, l’association fête la Journée 
Internationale du Yoga et propose 
des cours gratuits ! Rendez-vous sur le 
fronton de pelote du Sporting-Casino 

à 14h30 pour un cours de 15h à 15h50 
dédié aux enfants accompagnés ou 
non de leurs parents et à 16h pour le 
cours de 16h30 à 17h45 destiné aux 
adultes.
Le 30 juin, une méditation libre est 
prévue sur la plage du boiteux à partir 
de 19h30. Pendant l’été, l’association 
continue d’assurer ses cours.

z  Renseignements : 
Béatrice : 07 83 09 51 26 
Michel : 06 08 01 41 89 
www hathayoga.club
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 SPORT

Côte Sud Escrime 40   
Le premier club d’escrime de 
la Côte sud des Landes a été inauguré 
en 2014 à Hossegor, une discipline 
peu connue que Marianne Duffault 
et Stéphane Perquin, fondateurs 
de l’association avaient à cœur 
de faire découvrir. 

Dans les années 30, le Sporting-
Casino hébergeait une salle d’armes 
dans laquelle s’entraînait Lucien 
Gaudin, champion olympique au 
fleuret en 1920, champion d’Europe 
à l’épée et président fondateur de 
l’association sportive d’Hossegor. C’est 
fier de cet héritage et avec le projet de 
perpétuer cette tradition que le Côte 
Sud Escrime 40 a vu le jour et s’est 
installé dans la salle du Trinquet de 
Soorts pour y dispenser ses cours les 
lundis et vendredis de 17h30 à 21h30 
de septembre à juin et les mardis 
dans la salle des fêtes d’Angresse de 

18h à 20h30. L’escrime est un sport 
de combat accessible à toutes et 
tous, dès 8 ans, l’association s’investit 
d’ailleurs depuis ses débuts dans les 
écoles voisines durant les TAP. Les 
bénéfices apportés par la discipline 
sont nombreux, de la maîtrise de soi 
à la prise de décision, c’est un sport 
stratégique qui demande d’élaborer
sa tactique.
z  Renseignements : 

Marianne : 06 66 26 64 85 
Stéphane : 07 70 00 45 70 
escrime40@gmail.com  
www.facebook.com/cse40 

 SPORT 
ASH Pelote  
L’ASH Pelote continue sa progression 
et compte aujourd’hui 160 licenciés ! 
Elle a offert une dizaine de séances 
découverte aux scolaires de Soorts-
Hossegor avec des jeux de balles 
et depuis de nombreux enfants 
s’inscrivent à l’école de pelote ! Tous 
les mercredis et les samedis matins, 
les débutants s’initient à la main 
nue, à la pala et à la chistéra grâce 
à l’investissement de Pierre Bordes 
et Thierry Ducamp. D’un point de 
vue sportif, les compétiteurs se sont 
engagés dans les championnats 
d’hiver et vont bientôt aborder les 
phases finales, ils espèrent obtenir 
des titres et participer à autant de 
finales que l’an dernier. La section 
loisirs se porte très bien et, en plus du 
traditionnel lundi soir, elle propose un 

créneau le samedi après-midi. A noter 
également, le lancement d’une section 
féminine loisirs à pala et chistéra.
Pour financer ses activités, l’ASH Pelote 
organise de nombreux événements 
sportifs et, le 5 octobre dernier, les 
caméras de Canal + Sport venaient 
retransmettre la finale du tournoi 
d’automne. La rencontre a remporté 
un grand succès dans le fronton, grâce 
notamment au soutien des adhérents 
de l’office de tourisme. Elle a de plus 
obtenu de bonnes audiences TV : plus 
de 40 000 foyers ont assisté au match. 
La prochaine finale prévue en juin sera 
à nouveau diffusée sur Canal + Sport.

z  Renseignements : 
06 45 96 54 13 
www.ash-pelote.fr 
contact@ash-pelote.fr
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 SPORT

Hossegor Surf club   
L’activité de l’Hossegor Surf club est plus 
calme durant la période hivernale. Il s’est 
toutefois lancé dans l’organisation de 
la compétition le Challenge de la Nord 
en janvier avec le comité des Landes 
de surf, résultat : Julian Reichman et 
Paul-César Distinguin se sont hissés 
en finale ! Le club tient à féliciter les 
belles performances de Pierre-Valentin 

Laborde, sacré nouveau champion de 
France 2017 sur nos vagues et celles de 
Marc Lacomare qui a révélé l’étendue 
de son talent lors du Quiksilver Pro 
France jusqu’aux phases finales. Les 
honneurs vont aussi à Joan Duru qui 
fait la fierté du club en représentant ses 
couleurs dans le top mondial pro et à 
Benjamin Sanchis, surfeur de l’extrême, 
formé au club depuis son plus jeune 
âge, pour avoir surfé cet hiver une des 
plus grosses vagues de tous les temps. 

Ce sont de beaux exemples pour les 
jeunes licenciés qui se préparent à 
reprendre les entrainements de l’HSC. 
La météo de l’hiver n’a pas gâché les 
conditions de vagues et, en observant 
le spot face au club, le constat est clair, 
la discipline séduit de plus en plus !

z  Renseignements : 
05 58 43 80 52 
www.hossegor-surfclub.com

 SPORT

Golf club   
Après avoir passé une année exceptionnelle pendant laquelle le club s’est classé au 
quatrième rang des clubs français pour ses performances sportives, l’association 
prépare une saison de haut niveau avec des équipes hommes et dames inscrites 
dans le top 16 national ! Autre nouvelle, le club de golf d’Hossegor a été sélectionné 
pour recevoir le Championnat de France par équipes dames du 4 au 8 mai 2018, une 
épreuve nationale à ne pas manquer !
Dans un cadre préservé et constamment amélioré, le golf est prêt à accueillir tous 
les passionnés sur un parcours de grande qualité, avec un terrain d’entrainement 
rénové et des professeurs à l’écoute des joueurs de tous niveaux. Son restaurant de 
qualité à l’architecture basco-landaise ajoute au charme du club et à son attractivité. 

z  Renseignements :
05 58 43 56 99 – www.golfhossegor.com
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 SOCIAL

Rotary 
Club   
Le Rotary International est un réseau d’hommes et de femmes qui s’investissent au 
service d’autrui. Entre les collectes de fonds, les actions et les réunions amicales, le 
club d’Hossegor et Côte Sud des Landes poursuit ses activités en faveur des valeurs 
humanistes. Dernièrement, il a présenté ses démarches et ses remerciements à ses 
soutiens et à ses sponsors avant d’organiser la dictée nationale du Rotary en faveur 
de la lutte contre l’illettrisme et, une projection de film Disney en avant-première au 
cinéma de Tyrosse pour soutenir la recherche sur les maladies du cerveau dans le 
cadre de l’opération « Espoir en tête ».
Ne manquez pas les rendez-vous à venir, le Salon du livre d’occasion les 7 et 8 avril 
à Capbreton et le 15 avril à Hossegor et le vide grenier à Soorts le 13 mai.

z  Renseignements : 
contact@rotary-hossegor.fr

 SOCIAL 

Lions club
Le Lions Club d’Hossegor Côte 
Sud des Landes lance l’opération 
« boîte SOS » ! Dans le même esprit 
que les cannes blanches pour les 
non et mal voyants aussi créées 
par le Lions Clubs International, les 
« boîtes SOS » apporteront une aide 
précieuse aux personnes isolées. 
De quoi s’agit-il ? 
Lorsque les services d’urgence 
- pompiers, SAMU, gendarmes, 
policiers - interviennent chez les 
personnes vulnérables, l’étiquette 
« boîte SOS » mise en évidence 
sur la porte du réfrigérateur leur 
indique qu’à l’intérieur se trouve 
la fameuse boîte contenant 
toutes les informations médicales 
propres à l’occupant des lieux. 
Disposant alors de renseignements 
sur l’état de santé, sur les 
éventuels traitements suivis par 
la personne inconsciente ou en 
état de choc, ils sont ainsi en 
mesure de prendre sans délai les 
dispositions adéquates. Cette boîte 
sera disponible gratuitement sur 
demande dans les pharmacies du 
Département qui accompagneront 
la démarche mais aussi par 
l’intermédiaire des CCAS des 
différentes communes de la zone. 
Ce projet qui touche nombre 
d’habitants de la commune de 
Soorts-Hossegor a été présenté au 
maire et, pour anticiper le coût de 
l’opération, le Lions Club recherche 
activement des partenaires 
soucieux de la démarche.
Si vous souhaitez 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.

z  Renseignements : 06 81 59 30 12 
www.lionshossegor.org

 SPORT

Le Yacht club landais   

École Française de voile et Stand Up 
Paddle Center, le Yacht club landais est 
situé sur le lac d’Hossegor et reprend 
ses activités dès le mois d’avril dans un 
tout nouveau bâtiment.
Côté lac, l’association propose 
plusieurs activités dont le Stand Up 
Paddle. La discipline est déclinée en 

activités loisirs avec le Paddle Yoga 
et le Paddle Fitness. Elle est aussi 
accessible depuis l’automne dernier 
sous une forme plus sportive, la 
section Race, qui s’adresse aux ados 
et adultes initiés qui souhaitent 
acquérir une technique solide tout 
en développant les grandes fonctions 
corporelles. Le planning des sessions 
d’entrainement est établi jusqu’aux 
vacances de la Toussaint. 
En voile légère, l’association propose 
une école de sport le mercredi et 
samedi en Optimist, dès 7 ans, et en 
Catamaran.
Durant les vacances scolaires de 
Pâques le Yacht Club Landais propose 
des stages multi-activités telles que 
le Stand Up, le Kayak, l’Optimist et le 
Catamaran.
Côté océan, le Yacht Club Landais 
propose des sorties au départ du 
port de Capbreton à la découverte 
des plaisirs de la voile hauturière sur 
un voilier de plus de 10 mètres pour 
une demi-journée ou une journée 
complète en fonction des marées.

z  Renseignements : 
05 58 43 96 48 
yachtclublandais@wanadoo.fr 
www.voilelandes.fr
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Les peintres Suzanne 
Labatut et Ana Pagola 
n’avaient a priori aucune 
raison de croiser leurs 
regards. Mais c’est 
en découvrant leur 
remarquable travail de 
portraitistes que la Ville 
a eu l’idée de les réunir 
lors d’une exposition 
inédite. L’occasion était 
ainsi donnée de rendre 
hommage à Suzanne, 
peintre emblématique 
d’Hossegor.

L’univers 
de Suzanne Labatut
Formée dans les grands 
ateliers parisiens, 
Suzanne Labatut était 
une personnalité aussi 
talentueuse que discrète. 
Son œuvre est aujourd’hui 
malheureusement très 
dispersée. La plupart de 
ses tableaux relève de 
collections particulières.  

sa guise et peignant pour 
son plaisir. Née en 1889, 
Suzanne affirmera très tôt 
son goût pour la peinture. 
Elle est admise à 18 ans 
aux Beaux-Art de Paris, 
obtiendra une première 
médaille d’esquisses et est 
appelée à concourir pour 
le Prix de Rome. 
Elle exposera au Salon des 
Artistes Français où deux 
tableaux sont achetés 
par le Musée de Pau et 
de Nevers. Elle reste une 
douzaine d’années à Paris 
durant lesquelles elle 
expose dans la capitale et 
aussi à Bordeaux …  

Il aura fallu un long travail 
de recherches pour 
retrouver ses toiles et 
reconstituer son univers. 
Grâce à l’aide de sa 
famille, de ses amis et 
également aux prêts de 
nombreux propriétaires, 
ses œuvres maîtresses 
ont pu être rassemblées 
pour offrir à la ville cette 
exposition événement.
À travers une cinquantaine 
de peintures, des 
photographies, des 
esquisses, du mobilier et 
des documents privés… 
l’exposition propose, 
en première partie, une 
immersion dans l’univers 
de l’artiste. « Suzanne 
a laissé à tous ceux 
qui l’ont connue, le vif 
souvenir d’une femme 
attachante, originale et 
décidée, indifférente à 
son image, sacrifiant peu 
aux conventions, vivant à 

Elle connaît alors ses 
premiers succès. En 1924, 
elle décide de rompre 
avec la vie parisienne, 
s’installe à Hossegor et se 
rapproche de sa famille. 
Elle réalise une multitude 
de portraits d’enfants 
et s’investit dans la vie 
locale. Elle fait partie de 
la Société de protection 
des paysages landais et 
adhère à la société des 
Amis du Lac. En 1931 
on l’appelle à décorer le 
salon (vert) du Sporting-
Casino. En 1932, elle est 
portée à la présidence 
de la Société des Artistes 

Suzanne Labatut 
Ana Pagola 

En face à face, 

DU 14 AVRIL AU 6 MAI, LA VILLE PROPOSE 
UNE EXPOSITION SUR LE REGARD 

SENSIBLE DE DEUX PEINTRES, SUZANNE 
LABATUT ET ANA PAGOLA. L’UNE EST NÉE 

DANS LES ANNÉES TRENTE, L’AUTRE DANS 
LES ANNÉES QUATRE-VINGT. DEUX FEMMES, 

DEUX STYLES ARTISTIQUES, 
DEUX ÉPOQUES DIFFÉRENTES ET DES 

PORTRAITS QUI TÉMOIGNENT DE LEUR 
PROPRE TEMPS OUVRANT UN DIALOGUE 

ENTRE LES DEUX ARTISTES. 
> Entrée libre
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Landais et participe à 
la Société des Amis des 
Arts. En 1937 c’est elle 
qu’on désigne pour la 
préparation de la salle 
des Landes du Pavillon 
Guyenne et Gascogne de 
l’Exposition universelle de 
Paris. Elle y signe deux 
panneaux décoratifs. Sa 
notoriété s’affirme et elle 
est couronnée de l’ordre 
de la Légion d’Honneur. 
Sa période parisienne est 
celle des grands tableaux. 
Sa période hossegorienne 
est particulièrement 
riche en portraits de 
gens du pays et d’enfants. 

Chrétienne mais d’une 
ferveur discrète, elle 
a réalisé dans ses 
dernières années, 
le Chemin de Croix qui 
ornent la chapelle de 
Labenne et imaginé, 
pour l’église de la Trinité 
à Hossegor, une crèche 
landaise qui sera 
présentée lors 
de l’exposition. »

Extraits de textes de 
l’article signé par l’historien 
Gérard Maignan paru 
en 1999 dans le bulletin 
municipal d’Hossegor.

Le face à face
Dans un deuxième temps, 
l’itinéraire de l’exposition 
conduit le visiteur dans 
une autre salle consacrée 
au portrait. L’artiste Ana 
Pagola présente son 
travail réalisé cet hiver en 
résidence à Hossegor. 
Suzanne et Ana se 
rencontrent ici à travers 
une série de portraits, 
dans un étonnant face 
à face. Leurs chemins 
sont différents mais leurs 
regards étonnamment 
modernes se croisent 
puis se rejoignent. Toutes 
deux ont fait les Beaux-
Arts. Ce sont des femmes 

libres, indépendantes, 
modernes, au caractère 
joyeux et affirmé. Deux 
artistes qui ont en commun 
une attention sincère 
au sujet, une faculté à 
fixer avec beaucoup 
d’authenticité les visages 
qui les touchent et une 
même exigence « que 
chacun rentre dans la vérité 
de son cœur et peigne tout 
simplement ce qu’il aime et 
comme il aime », « Le culte 
de l’art, disait Suzanne, ne 
peut être rendu qu’avec 
amour, foi et sincérité. » z

Parmi les salons qui se sont imposés au fil des ans 
dans le paysage littéraire, le salon du livre d’Hosse-
gor occupe une place de choix.
Il soufflera les 6, 7 et 8 juillet prochains ses 20 bougies en-
touré d’invités prestigieux ; au programme également des 
animations dans la ville et de nombreuses surprises… Il 
s’offre pour l’occasion une nouvelle image originale, sobre 
et élégante inscrivant le livre au cœur de son identité.
L’affiche est signée Eddy de Azzevedo. z

On n’a pas tous
les jours 20 ans !
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ORANGE RUN  
Runneuse occasionnelle ou véritable adepte, en famille, entre copines, ou collègues, 

venez participer à cette course solidaire au lac d’Hossegor. Sans classement, 
ni chronomètre, cet événement se veut avant tout un moment de partage 

et de mobilisation face à la maladie du cancer du sein qui touche de plus en plus 
de femmes et leur famille. Les bénéfices seront reversés à une association 

œuvrant pour la recherche et la lutte contre le cancer du sein. 
Inscription sur http://orangerun.fr z

Avril

01/04 
16e édition de la course 
à pied les 10 miles des 
Baïnes, association A3M, 
plages d’Hossegor/
Capbreton

07/04 
Spectacle de théâtre, 
les ateliers d’Armando, 
Studio 40, 17h30

08/04 
Concert de Pâques, 
chœurs Ananda, 
église d’Hossegor, 19h

14/04 au 06/05 
Exposition de printemps, 
face à face Suzanne 
Labatut, Ana Pagola, 
Sporting-Casino

15/04 
Rassemblement mensuel 
de véhicules de collection, 
association Nickel-Chrome, 
Sporting-Casino

15/04 
Vente de livres d’occasion, 
Rotary club, kiosque 
du centre-ville

21/04 
12e festival du sauvetage 
sportif, Hossegor sauvetage 
côtier, plage Centrale

21/04 au 22/04  
Foil in Hossegor 
1er édition 
Championnat de 
Sup Foil Surf 
Plages d’Hossegor

Mai

06/05 
Orange run, course 
feminine solidaire pour 
la lutte contre le cancer 
du sein, association Pour 
Céline, lac d’Hossegor

04/05 au 08/05 
Championnat de France 
par équipes dames, 
golf d’Hossegor

12/05 
Colloque de l’association 
littéraire des Amis du lac, 
Sporting-Casino

12/05 
Soirée brésilienne Enredos 
Ana Guanabara en concert 
chapelle Notre-Dame 21h

13/05 
Vide-grenier du Rotary 
Club, salle polyvalente 
du Trinquet de Soorts

13/05 
Trophée des Gentlemen, 
tournois open de beach 
golf en scramble, plage 
d’Hossegor 

19/05 au 21/05 
25e Open International 
Landes Côte Sud d’échecs, 
Hossegor échecs, 
Sporting-Casino

PADDLE GAMES  
Cette compétition réunit 
les meilleurs pratiquants 
de paddle board sur les 
plages et le lac d’Hossegor. 
3 courses sont proposées :
•  un sprint en nocturne 

(vendredi 22 juin),
•  une course technique 

(samedi 23 juin)
•  une course 

longue distance 
(dimanche 24 juin).

Pour le grand public, 
une épreuve « run & SUP » 
et des initiations gratuites 
seront proposées. z

22, 23 et 24 juin 2018

19/05 au 27/05 
Exposition de printemps, 
association Couleurs 
et formes, salle Darmenté 

20/05 
Rassemblement mensuel 
de véhicules de collection, 
association Nickel-Chrome, 
Sporting-Casino

Juin

01/06 
Soirée cesta punta, 
pelote basque, 
Sporting-Casino 21h

06/06 au 09/06 
Festival du livre jeunesse 
Lire sur la vague, 
Sporting-Casino
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LES SORTIES 
06/07 au 07/07 
Kermesse de l’école 
de Soorts, Trinquet

07/07 
Compétition de sauvetage 
côtier Oceanperf Kids, 
plage et lac

12/07 
Concert Chorale Adagio, 
21h, église de la Trinité

13/07 au 13/08 
Exposition Couleurs et 
Formes, Salle Darmenté

20/05 
Rassemblement mensuel 
de véhicules de collection, 
association Nickel-Chrome, 
Sporting-Casino

NAISSANCES

26 novembre Ramses De Vroet  •  21 décembre Soan Sitgés  •  30 décembre Marius Giraud 
Camiliere  •  22 janvier Baptiste De Waele Borrego  •  22 janvier  Manoa Le Provost Manczak  •  
27 janvier Thomas Baudry  •  28 janvier Noah Pascalin  •  31 janvier  Noé Omnes  •  14 février 
Arthur Coly  z

MARIAGES

25 novembre Frédéric Despagne et Claire Aublé  •  25 novembre Denis Lebeau et Pascale Guénon  z

DÉCÈS

2 novembre Adeline Lagnier 58 ans  •  5 novembre Olivier Rigaut 79 ans  •  10 novembre Andrée Prévoteau veuve Bruandet 
87 ans  •  10 novembre Elisabeth Bardon veuve Garigues 73 ans  •  10 novembre Michel Micheneau 77 ans  •  11 novembre Jean-
Claude Bengio 73 ans  •  15 novembre Jean-Luc Chateau-Collet 73 ans  •  25 novembre Jacqueline Dalla-Torre veuve Louit 89 ans  
•  26 novembre Joseph Daubas 92 ans  •  27 novembre Evelyne Dublanc épouse Claverie 58 ans  •  29 novembre Henriette Proal 
veuve Davin 87 ans  •  30 novembre Solange Lalanne veuve Lagnier 90 ans  •  4 décembre  Paule Lhuillier veuve Grangien 89 ans  
•  10 décembre Jeannine Gauyacq veuve Laffitte 85 ans  •  14 décembre Annie Baudet 80 ans  •  26 décembre Marcel Busquet 
83 ans  •  30 décembre Roger Valentin 91 ans  •  3 janvier Sébastien Dassé 37 ans  •  8 janvier Alice Lassus veuve Jourdan 88 ans  
•  13 janvier Louise Dufourg veuve Gournay 81 ans  •  19 janvier Martine Robert épouse Moras 68 ans  •  21 janvier Marcelle 
Loustau épouse Gaüzère 80 ans  •  21 janvier  Robert Crespo 89 ans  •  23 janvier  Geneviève Destouesse veuve Lamoliate 86 ans  •  
31 janvier  Magali Jacquet épouse Tauzin 44 ans  •  7 février Robert Boudine 102 ans  •  8 février  Roger Lignau 99 ans  •  9 février 
Maurice Dours 94 ans  •  18 février Jean Piasecki 71 ans  •  23 février  Mary Esther Caunègre veuve Farando 94 ans  •  24 février 
Mathilde Gaasch veuve Balancie 94 ans  •  25 février Jean-Jacques Duviella 86 ans  z

22/06 
Soirée cesta punta, 
pelote basque, 
Jaï-Alaï 21h

24/06 
Vide-grenier de l’association 
Lou Paloumayres, 
Trinquet à Soorts

27/06 
Concert du trio Belharra, 
Mélomanes côte sud, 
Sporting-Casino 18h

29/06 
Soirée cesta punta, 
pelote basque, Jaï-Alaï 21h

30/06 
Méditation libre, 
Hathayoga-Lands, 
plage du boiteux, 19h30

Juillet

06/07 au 08/07 
20e Salon du livre 
d’Hossegor, 
Sporting-Casino

08/06 
Soirée cesta punta, 
pelote basque, 
Jaï-Alaï 21h

15/06 
Animations Cerf-volant 
Educ en Ciel, plage sud

15/06 
Soirée cesta punta, 
pelote basque, 
Jaï-Alaï 21h

17/06 
Rassemblement mensuel 
de véhicules de collection, 
association Nickel-Chrome, 
Sporting-Casino

21/06 
Fête de la musique, 
concerts gratuits 
dans toute la ville

21/06 
Cours de yoga offerts 
pour la journée 
internationale du yoga, 
Hathayoga-Lands,  
Jaï alaï à 14h30 
pour les enfants, 
16h pour les adultes

22/06 au 25/06 
Compétition Hossegor 
Paddle Games, 
plages d’Hossegor, Lac, 
Sporting-Casino et Jaï alaï

L’ÉTAT CIVIL de novembre à février 

Horaires des messes
Soorts Les 1er et 3e dimanche du mois à 9h30.
Seignosse Les 2e et 4e dimanche du mois à 9h30.
Hossegor Le dimanche à 11h.
Renseignements : 05 58 43 51 88

     Les jours 
      de marché   
// Hossegor 
Rendez-vous 
au marché forain 
de la place de la mairie :
•  Les dimanches du 

1er avril au 4 novembre
•  Les mercredis 

du 1er juin 
au 30 septembre

•  Les vendredis du 15 
juin au 15 septembre

•  Exceptionnellement, 
le lundi 2 avril 
(Pâques), mercredi 
9 mai, vendredi 11 
mai et lundi 12 mai 
(Pentecôte).

Les Halles d’Hossegor 
sont ouvertes tous 
les jours de 7h à 15h et 
proposent une grande 
variété de produits.

// Soorts
Sur la place du fronton, 
le marché de pays 
propose des produits 
locaux de qualité 
tous les samedis matins 
de 8h à 13h.




