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L
Édito

Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

e printemps nous rappelle nos envies, nos promesses, nos engagements…
Dans cet esprit en ce début de saison, la Ville, l’office de tourisme et les
dynamiques associations de la commune se sont appliquées à vous offrir
un programme d’animations culturelles et sportives de qualité.
L’exposition au Sporting en avril mettra en lumière les remarquables
photographies au collodion de Bernard Testemale. À ne pas manquer également,
toujours au Sporting, la Journée « Années Trente » organisée par les Mélomanes
côte sud le 1er juin pour faire revivre la magie de la Belle Époque.
Dans un tout autre registre l'association Ocean Life organisera le 16 juin le
premier SwimRun des Landes, une compétition originale où petits et grands,
sportifs du dimanche ou plus aguerris trouveront le format qui leur permettra
de s’amuser tout en relevant un vrai défi sportif.
Bien sûr vous retrouverez vos traditionnels rendez-vous littéraires avec le festival
Lire sur la vague en mai et le Salon Biographie et Histoire début juillet qui fêteront
le livre autour de remarquables auteurs choisis pour la qualité et
l'originalité de leurs œuvres.
Le printemps 2019 se conjugue également avec la fin des travaux
de rénovation du bourg de Soorts dont l'inauguration est prévue le
11 mai sur la place du Trinquet. L’objectif est atteint : les Soorcières
et Soorciers pourront profiter d'un centre bourg agréable, où il fait
bon flâner et où bientôt une boucherie et un primeur viendront
compléter l’offre de commerces déjà existante. Cette période
marque aussi le lancement des travaux du Sporting avec la mise
en service du nouvel ascenseur qui dessert et rend désormais
accessibles aux personnes à mobilité réduite tous les étages de
l'établissement, une cuisine moderne pour les réceptions privées
ou publiques, une entrée entièrement revue. D’autres rénovations suivront dans
les années à venir jusqu’à ce que le lieu ait retrouvé sa splendeur passée.
Concernant la zone d’activités de Pédebert la deuxième tranche de travaux de
réhabilitation est en cours de livraison et la totalité de Pédebert aura été rénovée
d’ici mars 2020 alors qu’en parallèle ont commencé les travaux d’extension qui
accueilleront une pépinière d’entreprises et une vingtaine de sociétés nouvelles.
Quasiment tous les lots ont d’ores et déjà été attribués, démontrant ainsi le
dynamisme et l’attractivité de la zone d’activités qui doit par ailleurs faire face au
départ de 170 emplois du fait de la fermeture du siège européen de Billabong.
Le groupe Boardriders s’est engagé à accompagner les salariés concernés
par le transfert vers Saint-Jean-de-Luz ou par un licenciement et travaille avec
la commune et MACS à la réindustrialisation du site afin de limiter l’impact
humain et économique de son départ. Il s’est par ailleurs engagé à soutenir la
braderie de Pâques, vitale pour l’équilibre économique de la zone d’activités,
en y participant avec l’ensemble des marques du Groupe.
Et enfin comment ne pas évoquer notre lac qui respire à nouveau, débarrassé
de plus de 100 000 m3 de sable qui, accumulé dans sa partie sud et centrale,
empêchait les flux d’eau de se faire normalement, le même sable qui, déposé
sur la plage du Santocha, protège la dune des attaques de l’océan.
Je tenais à ce sujet à remercier très chaleureusement au nom de tous les
Hossegoriens, les services de MACS pour leur implication et les élus de
Capbreton qui ont fait preuve d’une solidarité sans faille dans ce dossier
compliqué et sans qui le désensablement n’aurait pas pu être mené à son terme.
Je souhaiterais pour conclure rendre hommage à Jean Saint-Jean qui nous a
quittés en mars dernier. Figure d'Hossegor, il fut un acteur majeur de la ville
et a amplement contribué au rayonnement de la station. Ancien président de la
fédération française de surf, c'est sous son mandat que la FFS devint la première
fédération nationale de surf et que la discipline fut reconnue comme sport de
haut niveau.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches... z
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EN IMAGES
/// CARNA’VERT,
LA PARADE QUI FÊTE
L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS !
Succès non démenti
pour cette seconde
édition! Le joyeux cortège
d’enfants déguisés s’est
réuni en centre-ville aux
côtés des ambassadeurs
de l’environnement –
Carnabeau et Carnabelle –
pour une journée
festive mais sans confetti
et sans plastique !

/// AUTISME : UNE JOURNÉE
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
À l’occasion de la Journée
mondiale de l’autisme, les Villes
de Capbreton et d’Hossegor
se sont mobilisées pour mieux
informer le public sur les réalités
de ce handicap. Un événement
festif au cours duquel des
autistes sont venus présenter
d’émouvants témoignages de
leurs expériences dans un cadre
convivial et sportif avec un seul
mot d’ordre : apprenez à mieux
nous connaître !
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EN IMAGES
/// UN SOLEIL EN HIVER
Le mimosa et ses petits pompons
jaunes ont embrasé le paysage hivernal
d’Hossegor et embaumé l’air
d’un doux parfum offrant une bouffée
de soleil en plein mois de février.

/// FORUM DES MÉTIERS DE LA GLISSE
Unique en France, la 2e édition du forum
des métiers de la glisse organisée par
Eurosima a réuni plus de 300 personnes
qui ont assisté aux tables rondes,
conférences et job dating avec
à la clef 50 offres d’emplois !

/// CENTENAIRE DE L’ARMISTICE :
HOMMAGE À NOS POILUS
Soorts-Hossegor et l’association des Anciens
Combattants ont rendu un hommage appuyé aux
Poilus de Soorts-Hossegor, morts pour la France,
lors des commémorations du centenaire de l’armistice
en présentant leur fiche de guerre au public.

/// 30 ANS DE SERVICE
POUR LA VILLE
Régine Dubertrand et Thierry
Moulin ont reçu la médaille de
vermeil lors de la cérémonie
des vœux de début d’année
pour leurs 30 ans d’ancienneté
au sein des effectifs de la ville.

/// COUP DE THÉÂTRE
SUR LA RONDE DES SABLES
Nathan Watson a remporté la Ronde des
Sables 2018 après une folle course pleine de
rebondissements ! En effet, un fâcheux coup du
sort a cloué au stand le favori Milko Potisek qui
n’a pu redémarrer pour le contrôle sonomètre
d’arrivée, perdant ainsi sa place sur le podium.
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LES ACTUS

Travaux

CONSTRUCTION D’UNE
TRIBUNE-VESTIAIRES POUR LE STADE
Pour être homologué par la Fédération Nouvelle Aquitaine de rugby, il
ne manquait plus au stade d’Hossegor qu’une tribune de 240 places et
des vestiaires. Profitant de la vestuté
de l’ancienne structure pour la démolir en avril dernier, la commune a donc
lancé la construction d’un bâtiment de
257 m2 qui abritera une tribune flambant neuve avec un espace dédié au
speaker, 4 vestiaires de 25 places équipés d’un bloc de 10 douches chacun,
une infirmerie, des bureaux, un local
de stockage…
L’ensemble répondra bien sûr aux
normes d’accessibilité des établissements recevant du public et aux prescriptions de la Fédération Française de
rugby. Le Capbreton Hossegor rugby
inaugurera ce nouvel équipement pour
la nouvelle année. z

LE SPORTING
INAUGURE SON
NOUVEL ASCENSEUR !
C’est à l’occasion du repas des aînés
qu’a été mis en service le nouvel ascenseur du Sporting. Dorénavant tous
les étages du Sporting-Casino sont desservis et accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Cette première phase
des travaux de rénovation du bâtiment
s’achèvera avant la saison avec la réhabilitation de la cuisine des salons
permettant d’accueillir les réceptions
privées ou publiques.
Un programme complet de rénovation
est lancé dans le but de redonner à l’établissement toutes ses fonctions et son
faste d’antan. z

CLIMATISATION
DES CHAMBRES
DE L’EHPAD
Pour améliorer la qualité de vie de
ses résidents, l’EHPAD Les Magnolias
a décidé de se doter d’un système de
climatisation dans chaque chambre
et dans toute l’unité Alzheimer. Les
travaux sont en cours et devraient
être terminés pour l’été. Ce dispositif
apportera confort et bien-être aux
personnes âgées particulièrement
vulnérables aux fortes chaleurs. z

LA CONCESSION
DE LA PLAGE DU REY
RECONSTRUITE
Victime d’un incendie l’an passé,
la concession de la plage du Rey
nommée « La cabane de Nell » avait
prématurément fermé ses portes.
Les travaux de reconstruction sont
terminés. Réouverture prévue pour
avril. z

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE
Le Sydec (Syndicat d’équipement des
communes des Landes) a inauguré en
novembre dernier à Saint-Geours-deMaremne le nœud de raccordement

qui va permettre le déploiement de la
fibre optique sur la communauté de
communes MACS. Cette opération permettra à terme d’alimenter 52 000 prises
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de fibres optiques. Il faudra cependant
attendre 2021 pour que Soorts-Hossegor puisse bénéficier du réseau. z

LES ACTUS

Environnement

LUMIÈRE SUR
LE FRONT DE MER !

LE LAC RESPIRE ENFIN !

Afin de sécuriser la voie publique et
la piste cyclable sur le boulevard du
Front de mer et dans le prolongement
du boulevard de la Dune, la commune
a demandé au SYDEC, qui en a la compétence, de rénover son réseau d’éclairage. De nouveaux lampadaires à leds,
identiques à ceux qui sont déjà en place
devraient être installés du rond-point
des Cigognes jusqu’à la limite nord de la
commune, à la frontière de Seignosse. z

Au terme de plusieurs années d’études,
le lac a pu être sauvé et respire à nouveau. Plus de 100 000 m3 de sable qui,
accumulé dans sa partie sud et centrale,
empêchait les flux d’eau, a été extrait et
déposé sur la plage du Santocha pour
protéger la dune de l’érosion.
Une aire de repos et zone de quiétude
pour les oiseaux marins, équipée d’un
reposoir flottant, a été mise en place sur
le lac. Des panneaux signalétiques viendront indiquer aux visiteurs la nécessité
de respecter la tranquillité de la faune
sauvage. z

QUARTIER CLASSÉ EN ZONE HUMIDE
Suite au classement en zone humide du quartier Monbardon, avec des enjeux
écologiques importants, le projet d’extension urbaine prévu par le PLU de
2008 ne pourra être réalisé. Dans le cadre du PLUI, de nouveaux secteurs de
développement urbain seront étudiés. z

NOUVEAU RÉSEAU
D’AFFICHAGE SUR
LA COMMUNE

VILLES ET VILLAGES
FLEURIS

Élections
INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES !

Grâce au réseau d’affichage de
MACS, la commune bénéficie de
nouveaux panneaux implantés aux
entrées de ville. Leur mise en place
résulte d’une volonté de développer
la communication et aussi de lutter
contre l’affichage sauvage.
Ces mobiliers sont à double face :
l’une dédiée à MACS, l’autre à SoortsHossegor. L’objectif : diffuser une
information de proximité visible à
destination des habitants de SoortsHossegor. Sur l’espace dédié à Hossegor
figureront des actualités communales
principalement, puis, en second lieu,
l’annonce des grandes manifestations
organisées à Soorts-Hossegor par la
commune, les associations partenaires
ou les entreprises privées. z

Pour renouveler son label « Ville
Fleurie » , la commune soumet à
nouveau sa candidature auprès du
Conseil National des Villes et Villages
Fleuris (CNVVF) et accueillera ses jurys
lors d’une visite dans le courant de
l’été. z

Suite à la mise en place du Répertoire
Électoral Unique (REU) le 1er janvier
2019, pour une première utilisation
programmée lors des élections
européennes, la date limite
d’inscription fixée historiquement au
31 décembre est désormais supprimée.
À partir de 2020, il sera possible
de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi
précédant le scrutin.
Ce nouveau dispositif permettra
de centraliser au niveau national
les modifications réalisées
sur les listes électorales. z

LES EUROPÉENNES

Du 23 au 26 mai auront lieu les
élections européennes dans l’ensemble
des 27 états membres. En France, c’est
le 26 mai que le scrutin sera organisé
en un seul tour. À l’issue des élections,
les citoyens européens connaîtront
donc les noms des 705 députés qui les
représenteront au Parlement européen,
à Strasbourg et à Bruxelles. z
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LES ACTUS

Tourisme

ENREGISTREZ-VOUS
POUR PUBLIER
VOS ANNONCES !

NOUVEAUX TARIFS
POUR L’AIRE
DE CAMPING-CAR

Pour être alignée avec les communes
limitrophes, l’aire de camping-car
d’Hossegor revalorise ses tarifs à la
hausse, une augmentation qui englobe
le coût de la TVA et de la taxe de séjour.
Les usagers bénéficient de tous les services couramment proposés dans une
aire de camping-car, et aussi d’un réseau wifi. Autre nouveauté, la réfection
du bloc sanitaire est en cours, les wc en
services entretenus deux fois par jour, à
terme, seront remplacés par des wc automatiques. Une procédure de marché
va être lancée par la commune. z

ÇA BOUGE
À HOSSEGOR !

TAXE DE SÉJOUR :
LES NOUVEAUX
TARIFS
Les communes peuvent demander aux
vacanciers en séjour sur leur territoire
de verser une taxe de séjour, celleci est due par personne et par nuit.
Le tarif applicable dépend du type
d’hébergement où logent les visiteurs et
peut être réglé directement au loueur ou
à l’hôtelier qui la reverse à la commune
mais également par le professionnel
qui assure le service de réservation par
internet pour le compte du logeur.
En qualité d’hébergeur, vous êtes amené
à percevoir le produit de la taxe de séjour
tout au long de l’année et à le reverser à
la mairie en trois fois :
• Avant le 13 juin pour la période de
perception allant du 1er janvier au 31
avril.
• Avant le 13 octobre pour la période
de perception à compter du 1er mai
au 31 août.
• Avant le 13 février pour la période de
perception du 1er septembre au 31
décembre.

Afin de mieux gérer son parc
de meublés de tourisme, la ville
d’Hossegor a mis en place un numéro
d’enregistrement obligatoire pour
pouvoir publier des annonces
notamment sur les plateformes telles
qu’Airbnb ou Abritel. Cette procédure
s’applique à toutes les locations
d’hébergement et permet à la ville
d’avoir une meilleure connaissance des
flux de fréquentation de son territoire
et de s’assurer de l’acquittement de la
taxe de séjour due par les touristes. z

WIFI PUBLIC
GRATUIT EN
CENTRE-VILLE
Un accès Wifi public et gratuit
nommé « Cigale » a été mis en place
à la mairie. Les usagers peuvent en
bénéficier dans le périmètre allant
de la mairie au kiosque. Le système
de connexion est simple : le visiteur
renseigne une seule fois son adresse
email et accepte les conditions
d’utilisation. z

Urbanisme
PERMANENCES DU
SERVICE URBANISME,
NOUVEAUX HORAIRES

Hôtels, résidences de tourisme,
meublés de tourisme

« Hossegor Bouge » c’est le nom de la
page Facebook de l’office de tourisme !
Vous pouvez y retrouver tous les bons
plans, les actualités, les événements
prévus et un riche panel d’activités
à ne pas manquer à Hossegor et ses
alentours. Le plan et le guide de la ville
2019 sont également disponibles à
l’office de tourisme et vous permettront
d’organiser au mieux votre séjour grâce
à toutes les informations pratiques qu’ils
contiennent (centres d’intérêt touristiques, hébergements, restauration, manifestations, commerces…). z

Palaces
HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

>
>
>
>
>
>

1,43 €
1,32 €
1,20 €
1,10 €
0,99 €
0,83 €

Hébergements sans classement
ou en attente de classement
> 5 % du prix (hors taxe) de la
nuitée par occupant (plafonné
à 1,30 €) et majoré de 10 % au
titre de la taxe additionnelle
départementale.
Plus d’infos sur :
soortshossegor.taxesejour.fr z
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Le service urbanisme de la mairie
vous informe du changement de ses
horaires. Les particuliers sont accueillis
sans rendez-vous les lundis, mardis
et mercredis de 8h30 à 12h30. Les
professionnels, architectes, maîtres
d’œuvre et géomètres, sont quant à eux
invités à prendre rendez-vous via la
messagerie urbanisme@hossegor.fr. z

LES ACTUS

Social

PÉDEBERT :
QUE VA DEVENIR
LA VAGUE ?
Suite à l’arrêt progressif des activités de
Boardriders à Hossegor d’ici cet été, la
célèbre Vague symbolisant la marque
ainsi que son entreprôt cherchent désormais repreneurs.
Indépendamment de la réflexion
portée sur le reclassement du personnel, le groupe souhaite identifier et
accompagner des sociétés porteuses
de projets de développement pour
lesquelles la reprise de salariés et de
surfaces prochainement disponibles
seront un levier de croissance dans la
zone Pédebert. Le groupe s’appuie sur
le cabinet spécialisé Sémaphores, qui
étudie actuellement les possibilités
en prospectant directement un large
panel d’entreprises et en travaillant
étroitement avec l’écosystème des acteurs locaux du développement économique. Lors de la phase ultérieure
de concrétisation des projets, la municipalité aura à cœur d’apporter tout
son soutien aux porteurs de projet dans
leur implantation. z

MISSION « CITOYENS
DE LA PLAGE »
Du 2 mai au 31 octobre 2019, quatre
jeunes seront intégrés en service civique
pour une durée de 6 mois à la mairie.
Ils auront pour missions de développer
la participation citoyenne à travers des
actions d’éducation au respect de l’environnement :
• Favoriser l’accès à la plage aux Personnes à Mobilité Réduite.
• Faire la prévention des risques liés
au soleil.
• Favoriser la citoyenneté et la lutte
contre les incivilités.
• Infomer des actions menées pour la
protection de l’environnement.
• Faire connaître les règles de bonnes
conduites à la plage.
Ils seront identifiés et visibles sur la
plage et en ville grâce à leurs tee-shirts
estampillés « service civique ».
Dès leur arrivée, ils bénéficieront d’une
formation civique et citoyenne et d’une
initiation aux premiers secours.
La mission de service civique s’adresse

FÊTE DES SENIORS

LE SPORT À
L’HONNEUR AUX
MAGNOLIAS
Le Sport n’est pas réservé qu’aux
jeunes ! Bien au contraire, à l’EHPAD
les Magnolias, il est même vivement recommandé aux séniors car il
permet de préserver la santé physique
et morale des résidents et constitue
une des priorités de l’équipe. Au-delà
des activités hebdomadaires proposées par les professionnels de l’EHPAD
(gym douce, atelier équilibre), l’équipe
diversifie les activités en proposant
des projets innovants tels que des
séances en piscine, l’accès à un parcours de santé mis en place dans les
locaux de l’établissement, ou encore
des balades en triporteur grâce au
partenariat avec l’association « A Vélo
Sans Age ». Dans cette même dynamique et grâce aux financements apportés par l’ARS (Agence Régionale de
la Santé) les résidents ont pu bénéficier cette année de séances de « gym
sur chaise » avec l’association Siel
Bleu, accessibles aux résidents plus
dépendants. D’autre part, le financement apporté par l’AGHEIL (Acteurs de
la Gérontologie et du Handicap – Établissement et Institutions Landaises)
permet aux résidents de participer
à des séances d’Activités Physiques
Adaptées (APA) sur une durée d’un an,
organisées par un professionnel spécialisé. z
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et est ouverte aux personnes en situation de handicap jusqu’à 30 ans. C’est une mesure
d’intérêt public pour laquelle est favorisée la mixité des profils, le critère de
sélection s’établit en fonction du projet
personnel d’engagement du candidat. z

Est-ce la mise en service du nouvel
ascenseur qui a favorisé l’accessibilité
des salons ou la renommée de ce
traditionnel rendez-vous des seniors,
mais le repas des aînés a connu, cette
année encore, une très belle affluence
avec plus de 200 convives. Cette fête
très prisée par les Hossegoriens était
organisée par le CCAS dont les membres
ont partagé le repas avec les convives.
Après quelques mots d’accueil, le
maire a rendu hommage aux doyens
de l’assemblée – Mme Denise Dupey
et M. Bernard Chorin – puis les aînés
ont dansé et chanté accompagnés à
l’accordéon par le groupe Gérard Luc.
En guise de clin d’œil, le CCAS a offert
à chacun de ses hôtes un set de table
arborant sa nouvelle identité visuelle et
une plante fleurie.
Même formule mais à domicile cette fois
pour les résidents de l’EHPAD n’ayant pu
se déplacer au Sporting. Les membres
du CCAS se sont rendus aux Magnolias
et ont proposé un menu gourmand aux
personnes âgées dans une ambiance
festive et musicale. z
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LE COMPTE RENDU du conseil municipal
Tous
les comptes
rendus des conseils
municipaux sont
consultables
en mairie et sur
le site
de la Ville.

Séance
du 19 décembre 2018
Séance ordinaire, à la salle du conseil
municipal, à la mairie d’Hossegor, sous la
présidence de Xavier Gaudio, maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 ;
présents : 13 ; votants : 19
Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, Bart
Delphine, Dassé Sabrine, Gelez Philippe,
Lacroix Jérôme, Lartigau Nadine, Messanges
Serge, Minvielle David, Montaut Catherine,
Orgeval Jean-Pierre, Péré-Gaudio MarieFrançoise, Sarthou Pierre.
Absents représentés : Bénétrix Sabine a donné
procuration à Bart Delphine, Gès Christophe
a donné procuration à Minvielle David,
Lagardère Georges a donné procuration à
Lartigau Nadine, Lalande Françoise a donné
procuration à Lacroix Jérôme, Servary Pierre
a donné procuration à Arbeille Henri, Villeger
Michel a donné procuration à Montaut Cathy.
Secrétaire : Dassé Sabrine
Assistent également Mélanie Fourgs,
responsable du service gestion et Véronique
Bois, directrice générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu
du conseil municipal du 19 novembre 2018
voté à l’unanimité.
FINANCES
1 - Tarifs d’occupation du domaine public
> Unanimité
2 - Conventions avec les discothèques
d’Hossegor pour la participation au
dispositif prévisionnel de secours installé
place des Landais
> Unanimité
3 - Application de la TVA sur les tarifs de l’aire
de camping-cars
> Unanimité
4 - Reprise anticipée des résultats 2018 :
budget principal et budgets annexes
> Unanimité
5 - Budgets primitifs exercice 2019 : budget
principal et budgets annexes
> Unanimité sur tous les budgets
(sauf abstention de Jérôme Lacroix sur le
chapitre 65 du budget principal)
6 - Subventions
Serge Messanges se retire du vote pour
l’attribution de la subvention à la Société
de chasse et Jérôme Lacroix de celui pour
l’attribution de la subvention à l’Office de
tourisme
> Unanimité sauf pour la subvention à
l’association Les amis du lac (12 voix pour,
2 abstentions (F.Lalande et P.Sarthou) et

COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
5 contre (S.Dassé, J.Lacroix, G.Lagardère,
N.Lartigau, JP.Orgeval)
7 - Convention financière avec l’Office de
tourisme et Lire sur la Vague
Jérôme Lacroix se retire du vote pour
la convention financière avec l’office
de tourisme.
> Unanimité
8 - Taux de fiscalité
> Unanimité
9 - Autorisations de programme et crédits de
paiement
> Unanimité
10 - Tableau des effectifs
> Unanimité
11 - Convention financière entre
la commune et le CCAS/EHPAD
> Unanimité
12 - Convention d’accompagnement
de la ville dans la collecte de fonds
en faveur du Sporting-Casino
par le cabinet Ad Limina
> Unanimité
13 - Annulation de la délibération n° 6 du 23
novembre 2018 décidant la clôture du
budget annexe La Forêt
> Unanimité
14 - Attribution des cinq lots du Garden Tennis
> Unanimité
INTERCOMMUNALITÉ
15 - Convention de participation à
l’Établissement Public Foncier Local
> Unanimité
PATRIMOINE
16 - Annulation de la délibération n° 13 du 14
juin 2018 décidant la vente de la parcelle
AW 123 au COL
> Unanimité
AFFAIRES GÉNÉRALES
17 - Convention avec le CDG 40 relative
à l’élaboration du document unique
d’évaluation des risques professionnels
dans la collectivité
> Unanimité
18 - Convention avec le CDG 40 relative à
l’intervention d’un ACFI (Agent Chargé de
la Fonction d’Inspection santé-sécurité au
travail)
> Unanimité
19 - Déplacement de la limite d’agglomération
sur la RD 652, route de Seignosse
> Unanimité
20 - Modification des statuts du Syndicat
Mixte de gestion des baignades landaises
> Unanimité
21 - Motion de maintien du détachement des
nageurs sauveteurs CRS sur la commune
> Unanimité
INFORMATIONS
ET QUESTIONS DIVERSES
22 - Décision du maire
Tarifs
a) Tarif du marché forain
> Pour information
b) Tarifs pour l’occupation du domaine
public maritime et domaine privé
communal
> Pour information
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Séance
du 23 novembre 2018
Séance ordinaire, à la salle du conseil
municipal, à la mairie d’Hossegor, sous
la présidence de Xavier Gaudio, maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 ;
présents : 13 ; votants : 17
Présents Gaudio Xavier, Bart Delphine,
Bénétrix Sabine, Dassé Sabrine,
Gelez Philippe, Lagardère Georges,
Lartigau Nadine, Messanges Serge, Minvielle
David, Montaut Catherine, Orgeval Jean-Pierre,
Péré-Gaudio Marie-Françoise, Servary Pierre.
Absents représentés Arbeille Henri à Xavier
Gaudio, Gès Christophe à Minvielle David,
Lalande Françoise a donné procuration à
Lartigau Nadine, Sarthou Pierre a donné
procuration à Gelez Philippe
Absents excusés : Lacroix Jérôme,
Villeger Michel
Secrétaire : Bénétrix Sabine
Assiste également Véronique Bois, directrice
générale des services.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil
municipal du 14 septembre 2018 voté à
l’unanimité.
FINANCES
1 - Débat d’orientation budgétaire
> Arrivée de Henri Arbeille
Débat
2 - Complément au reversement d’une
partie des cartes d’abonnement tennis
au délégataire Odyssey Tennis Academy :
cartes annuelles, forfaits individuels et
cartes famille
> Unanimité
3 - Commission d’indemnisation à l’amiable
pour les dommages de travaux publics au
bourg de Soorts : versement d’indemnités
et protocole transactionnel
> 15 pour et 2 abstentions
(Sabine Bénétrix et Sabrine Dassé)
4 - Versement au budget du CCAS de la somme
due par M. Tirquit au titre de l’article L 761-1
du code de justice administrative
> Unanimité
5 - Décisions modificatives
> Unanimité
6 - Clôture du budget annexe La Forêt
> Unanimité
7 - Exonération de la redevance des
commerçants du marché de pays de Soorts
de novembre 2018 à février 2019
> Unanimité
8 - Indemnités du receveur
M. Eric Moriceau
> Unanimité
9 - Acquisition de la parcelle AT 44 à l’euro
symbolique
> Unanimité

LE COMPTE RENDU du conseil municipal
COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
10 - Affectation du compte 471 du SportingCasino
> Unanimité
11 - Organisation du 21e salon du livre
> Unanimité
INTERCOMMUNALITÉ MACS
12 - Révision du montant des attributions
de compensation des communes
résultant du transfert de compétences en
matière de gestion milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI)
> Unanimité
13 - Débat sur les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de
Développement du plan local
d’urbanisme intercommunal de la
communauté de communes MACS
> Débat
14 - Principe de non transfert de la
compétence Eau et Assainissement à
MACS
> Unanimité

25 - Convention de transfert temporaire
de maîtrise d’ouvrage pour les travaux
d’aménagement du bourg de Soorts
> Unanimité
INFORMATIONS
ET QUESTIONS DIVERSES
26 - Décisions du maire
Locations
a) Logement type II
109 avenue de Borda
> Pour information

URBANISME
16 - Signature du permis de construire sur la
parcelle AK 0001 « Cabane de Nel »
> Unanimité
Départ de Sabine Bénétrix qui donne
procuration à Marie-Françoise
Péré-Gaudio
17 - Signature du permis de construire sur la
parcelle BC 0032 pour la construction de
vestiaires et tribune
> Unanimité
18 - Déclassement d’une bande de terrain
vendue, impasse des Corciers
> Unanimité
RESSOURCES HUMAINES
19 - Suppression d’un poste d’ATSEM
à 32/35e
> Unanimité
20 - Tableau des effectifs : ouverture de postes
et avancements de grade
> 15 pour et 2 abstentions (Delphine Bart
et Sabrine Dassé)
21 - Charte informatique
> Unanimité
22 - Modalités d’astreinte
> Unanimité
23 - Convention avec le centre de gestion des
Landes relative à l’intervention d’un ACFI
(Agent Chargé de la Fonction d’Inspection
santé-sécurité au travail)
> Point retiré de l’ordre du jour
AFFAIRES GÉNÉRALES
24 - Convention de partenariat financier
entre la commune et la communauté
de communes de Mimizan pour
le déplacement physique et le
fonctionnement de l’hélistation sur
l’aérodrome de Mimizan
> Unanimité

4 - Convention pour la mise à disposition de
conteneurs et travaux d’embellissement du
cadre de vie liés aux points de collecte des
déchets avenue des Charpentiers
> Unanimité
5 - Convention relative à la distribution des
repas dans le cadre du service communal
de portage de repas à domicile
> Unanimité
6 - Sollicitation d’une aide financière auprès
de MACS au titre des fonds de concours
pour les équipements sportifs
> Unanimité

b) Logement type IV, 106 rue des
Bûcherons
> Pour information
Tarifs
c) Tarif pour la mise en place d’attractions
au parc Rosny pour les fêtes de Noël
> Pour information
Marchés à procédure adaptée
d) Marché public de travaux pour la mise
en accessibilité du Sporting-Casino
> Pour information

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
15 - Choix du candidat pour la construction et
la gestion d’un mini-golf
> Unanimité

INTERCOMMUNALITÉ

PATRIMOINE
7 - Acquisition de 19 m² supplémentaires sur
la parcelle AV 292 pour le passage de la voie
verte
> Unanimité
8 - Acquisition de la parcelle AT 34, située dans
la Zone de Protection des Espaces Naturels
Sensibles
> Unanimité
AFFAIRES GÉNÉRALES

Séance
du 8 mars 2019

9 - Dérogation au repos dominical
> Unanimité

Séance ordinaire, à la salle du conseil
municipal, à la mairie d’Hossegor, sous la
présidence de Xavier Gaudio, maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19 ;
présents : 13 ;votants : 19
Présents : Gaudio Xavier, Arbeille Henri, Bart
Delphine, Dassé Sabrine, Gelez Philippe,
Lacroix Jérôme, Lalande Françoise, Messanges
Serge, Minvielle David, Montaut Catherine,
Orgeval Jean-Pierre, Servary Pierre, Villeger
Michel.
Absents représentés : Bénétrix Sabine a donné
procuration à Montaut Cathy, Gès Christophe
a donné procuration à Gaudio Xavier,
Lagardère Georges a donné procuration
à Servary Pierre, Lartigau Nadine a donné
procuration à Lalande Françoise, PéréGaudio Marie-Françoise a donné procuration
à Arbeille Henri, Sarthou Pierre a donné
procuration à Gelez Philippe.
Secrétaire : Minvielle David
Assiste également Véronique Bois, directrice
générale des services.

Ordre du jour

10 - Règlement intérieur de l’espace-jeunes
> Unanimité
11 - Institution de la procédure
d’enregistrement pour les locations de
meublés de tourisme
> Unanimité
INFORMATIONS
ET QUESTIONS DIVERSES
12 - Décision du maire
Locations
a) Parcelles communales non bâties
> Pour information
Finances
b) Dépenses imprévues
> Pour information
c) Tarifs liés à l’occupation de l’aire de
camping-cars
> Pour information
d) T arifs relatifs à l’organisation
de brocantes
> Pour information
e) Tarifs ALSH pour les familles dont un
parent est employé municipal
> Pour information
Marché à procédure adaptée

Approbation du compte rendu
du conseil municipal du 19 décembre 2018
voté à l’unanimité.
FINANCES
1 - Convention de mise à disposition du
service d’aide au classement d’archives du
Centre de gestion des Landes
> Unanimité

f) M
 arché public de travaux pour la
reconstruction d’une concession du
Tour du Lac suite à incendie
> Pour information
13 - Questions diverses
La prochaine séance du conseil municipal est
fixée au 3 mai 2019.

2 - Tarifs d’occupation du domaine public
> Unanimité
3 - Ouvertures de postes
> Unanimité
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LE PORTRAIT

TOBY MORGAN
LA VIE EN GREEN !

EN MAI PROCHAIN, IL LANCERA LE PREMIER PRO-PUTTING DES LANDES
DANS LE PARC DU SPORTING-CASINO D’HOSSEGOR ET COMPTE BIEN
CONVERTIR GRANDS ET PETITS AUX ATTRAITS DE CE NOUVEAU JEU
SPORTIF ET PÉDAGOGIQUE, SAVANT MÉLANGE DE GOLF PROFESSIONNEL
ET DU MINI-GOLF DE NOTRE ENFANCE.

V

ous pouvez généralement l’apercevoir sur les parcours de Golf de
la région mais depuis quelques semaines Toby Morgan a rangé ses putting
pour reprendre ses fonctions de business
man. Dans deux mois, il permettra à
Hossegor d’accueillir le premier Pro-putting des Landes. Le concept est très
simple pour quiconque a déjà pratiqué le
mini-golf : sur un gazon synthétique, réplique miniature d’un terrain de golf de 18
trous, les joueurs doivent rentrer la balle
en effectuant le minimum de coups. Mais
contrairement au mini-golf classique, vous
ne croiserez pas d’obstacles fantaisistes
(moulins et autres ponts de bois) sur le
parcours. Seuls des pentes, des ondulations et autres effets de terrain viendront
accentuer la difficulté. Le mini-putt se veut
technique, tendance, chic, aménagé avec
goût et entretenu avec soin.
Si les enfants (dès 6 ans) et ados y trouveront un formidable terrain de jeu, les
joueurs de golf confirmés pourront s’y entraîner pour parfaire leur putting grâce au
gazon synthétique qui accélère considérablement la balle.

DE LA CITY À HOSSEGOR
C’est en expérimentant cette nouvelle
attraction à Lagos au Portugal que Toby
décide d’installer un green synthétique
chez lui. « Lorsque je louais ma maison j’ai
vu l’engouement de ma clientèle pour ce
jeu ! Et j’ai eu envie de créer un vrai pro
putting dans cette région golfique car je me
suis rendu compte que le business qui fonctionne ici c’est le tourisme ! »
Installé à Seignosse depuis 2009, Toby
connaît bien la France où il vient depuis
sa plus tendre enfance. Mais c’est pendant ses études qu’il découvre les Landes
grâce à un ami surfeur originaire de Pau
qui lui fait connaître le spot des Estagnots
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« j’ai beaucoup voyagé et je n’avais jamais
vu d’aussi belles plages, l’endroit était
magique ! ». Le jeune étudiant repart à
Londres où l’attend une carrière prometteuse dans les finances. Durant 15 ans, il
arpente les allées de la City. Il garde néanmoins un lien étroit avec Seignosse en
achetant une villa et y vient les week-end
en famille avec son épouse et ses enfants.
Un événement tragique va précipiter son
changement de vie. Le 11 septembre lors
des attentats de New York, disparaissent
bon nombre de ses connaissances professionnelles dans les tours du World Trade
Center. « J’étais à Paris et j’ai eu un déclic,
une prise de conscience... J’avais un peu
d’argent alors j’ai décidé de tout lâcher, de
fuir la folie de Londres et de partir m’installer avec ma famille en France pour sa
qualité de vie, son calme et son cadre naturel. »
Deux ans dans la promotion immobilière à
Contis-plage et Toby met définitivement le
cap sur le tourisme. « Je cherchais un parc,
un jardin susceptible d’accueillir le pro-putting et mon ami Olivier Magne m’a parlé

© fotolia.com

LE PORTRAIT

du Sporting-Casino d’Hossegor. » Toby via
sa société Grasshopper Putting répond à
l’appel d’offre déposé par la ville et obtient ainsi la DSP (Délégation de Service
Public) pour une durée de 6 ans.

UN PUTTING DE PRO DANS
UN CADRE PATRIMONIAL
En collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France, le parcours a été dessiné
sur 1296 m2 pour être parfaitement intégré au cadre du Sporting.
Le mini-putt devrait faire la joie de nombreux enfants et de leurs parents et aussi
de golfeurs émérites. Un premier test
donc pour cette saison qui s’étendra de
juin à octobre et l’occasion aussi de faire
enfin revivre ce magnifique parc quelque
peu déserté ces dernières années. z
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L’ESPACE JEUNES
DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS
EXERCENT AU SEIN DE LA
MAISON DE LA PETITE ENFANCE.
SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA
DIRECTION DE LA CRÈCHE, ILS
METTENT EN ŒUVRE ENSEMBLE
LE PROJET DE L’ÉTABLISSEMENT
ET S’APPLIQUENT À APPORTER
AIDE ET SOUTIEN À L’ENFANT
ET À SA FAMILLE. PARMI EUX,
LES PSYCHOMOTRICIENS
COLLABORENT AVEC L’ÉQUIPE
QUI ENCADRE LES ENFANTS,
ET TRAVAILLENT DIRECTEMENT
AUPRÈS DE CES DERNIERS,
QUE CE SOIT DE MANIÈRE
INDIVIDUELLE OU EN GROUPE
(OBSERVATION, JEUX, ÉVEIL,
ACCUEIL SPÉCIFIQUE D’ENFANTS
PORTEURS DE HANDICAPS...).

Échos
de la

crèche

3 INFORMATIONS
À CONNAÎTRE
SUR LE MÉTIER
DE PSYCHOMOTRICIEN

Quelle formation a-t-il ?
Il est titulaire d’un diplôme d’État de
psychomotricien obtenu en trois ans
d’études après le BAC.

Une psychomotricienne rend régulièrement visite aux enfants à la crèche
d’Hossegor. De l’action préventive à
certains handicaps à la rééducation
par l’harmonie corporelle, son intervention permet d’atténuer et de
corriger les troubles du geste et du
mouvement des enfants. Les psychomotriciens sont des auxiliaires de
santé inscrits auprès de la DRJSCS
(Direction régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale).
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Quel rôle joue-t-il
au sein de la crèche ?
Le psychomotricien met en place des
ateliers qui permettent aux enfants de
faire des expériences avec leur corps
pour mieux le connaître et le maîtriser.
Quand et pourquoi doit-on
consulter un psychomotricien
pour son enfant ?
Le psychomotricien intervient auprès
du jeune enfant quand celui-ci présente des difficultés corporelles et
gestuelles (maladresse, troubles de
l’écriture), des difficultés d’orientation
dans l’espace et le temps, des difficultés dont l’origine peut être multiple. z

L’ESPACE JEUNES
ESPACE JEUNES,

LA DYNAMIQUE EST LANCÉE

Plus qu’un simple lieu de passage,
l’Espace Jeunes sera avant tout,
un lieu d’éducation, de socialisation, d’information, d’échanges et
d’activités.
Un premier groupe d’adolescents a pu
inaugurer le nouvel espace d’accueil
pour les 11/17 ans lors d’un stage de
rencontres numériques. Au cours de la
semaine, en partenariat avec MACS et
d’autres espaces jeunes du territoire,
les ados ont découvert la technologie
sous l’aspect artistique à travers des
ateliers doublage de voix, création de
logos, de masques avec l’établi, etc.
Au programme également : bowling,
sport au lac, théâtre d’impro et jeux de
cartes. Un beau succès pour cette pre-

LES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES SONT
OUVERTES !
Les enfants nés en 2016 et domiciliés
sur la commune pourront être
inscrits à l’école à partir du 8 avril en
adressant une demande au service
scolaire à la mairie ou par mail
à service-scolaire@hossegor.fr.
Un livret de famille et un justificatif
de domicile vous seront demandés
à l’inscription.
Et retenez bien le 2 septembre :
c’est la date de la rentrée ! z

mière. Le prochain séjour est prévu en
avril sur le thème « Road trip to Toulouse », organisé en lien étroit avec
l’accueil de loisirs qui y convie les
10 - 14 ans. Cette nouvelle structure
dédiée à l’accueil des 11 - 17 ans vient
renforcer l’offre municipale en direction de la jeunesse en lui proposant un
lieu d’expression et de socialisation.

Des activités éducatives et de loisirs
y seront mises en place mais l’idée
est d’inciter les jeunes à participer à
la vie de la ville et à s’impliquer dans
la construction de projets – organisation de sorties culturelles, de jeux, de
courts séjours – guidés par des animateurs qui restent à l’écoute de leurs
aspirations. z

CARNA’VERT A REDONNÉ
DES COULEURS À LA VILLE !
Après une première sortie réussie
en 2018, Carnaval est revenu animer
les rues de la ville et offrir aux enfants
accompagnés de leurs parents de
nombreuses surprises.
L’accueil de loisirs avait choisi
cette année une thématique
environnementale pour sensibiliser
les enfants à la nécessité du recyclage
et à la limitation de nos empreintes
déchets en les incitant à adopter de
bons comportements. Durant un
mois les enfants des écoles ont donc
travaillé sur cette notion lors des
Accueils périscolaires et dans le cadre
de l’accueil de loisirs. Le Carna’vert
fut ainsi l’aboutissement de ce projet
réalisé en partenariat avec
les APE des écoles.
Un Carnaval sans confetti,
sans emballage individuel
et sans plastique ! z
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LE DOSSIER

Le bourg de Soorts
LES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET
D’EMBELLISSEMENT DU
BOURG DE SOORTS LANCÉS
EN OCTOBRE 2017 TOUCHENT
À LEURS FINS. À L’ISSUE
D’UN CHANTIER DE 14 MOIS
PROGRAMMÉ EN 7 PHASES,
LE BOURG DE SOORTS INAUGURE
SES NOUVEAUX QUARTIERS.
CIRCULATION PLUS FLUIDE,
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
ET SÉCURISATION DES ESPACES
PIÉTONS, SON CENTRE
A ÉTÉ ENTIÈREMENT REPENSÉ
AVEC L’OBJECTIF D’ÊTRE
PLEINEMENT RESTITUÉ
À SES RIVERAINS.

rénové !

« Faire battre le cœur du bourg », c’était
l’ambition portée par la municipalité
en lançant la rénovation complète du
centre de Soorts. Ce projet très attendu était d’autant plus impératif que le
bourg n’avait pas été réhabilité depuis
2002. La métamorphose s’est opérée
par tranches successives avec pour
missions de renforcer l’attractivité du
centre et de redonner envie d’y vivre.

UN CENTRE-VILLE
PLUS OUVERT,
PLUS CHALEUREUX
L’entrée de Soorts offre désormais un
cœur de bourg ouvert, chaleureux
et moderne dont le patrimoine est
au centre de son identité. Parmi les
étapes-clefs de cette réhabilitation,
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outre la réfection des réseaux d’eaux
et d’assainissement de l’ensemble
des avenues, la création d’un giratoire
en bas de l’église et la modification de
la circulation de la route de Seignosse
et de la rue de la Noire – désormais
voie principale –, ont permis de fluidifier le trafic qui étouffait le bourg. De
nouveaux espaces de stationnement
ont été dessinés à l’arrière du Trinquet
et au niveau de la Poste pour ouvrir
l’espace aux circulations douces.
L’avenue de Solférino et l’avenue du
Centre sont plus aérées et sécurisées.
La création de la contre-allée le long
des commerces et du cheminement
piéton dans le secteur du Magenta offrent une meilleure visibilité aux
commerces et un accès plus agréable
et fonctionnel.

LE DOSSIER
UNE PLACE POUR
LES ANIMATIONS
La dernière phase était consacrée
à l’aménagement de la place du
Trinquet. Elle pourra désormais accueillir des événements, des marchés
ou des animations de la vie associative… et ainsi insuffler une dynamique
tournée vers la vie de quartier. Des
modules de jeux et un babyfoot y
ont notamment été installés pour
les jeunes et les écoliers ont reçu
quelques balles de babyfoot aux couleurs de la Ville pour l’inaugurer.
Enfin le sol du fronton flambant neuf a
bénéficié d’une réfection suite à des
dommages occasionnés durant les travaux. Le terrain accueille désormais
ses pelotaris paré d’un bel enrobé
rouge.
<

< Rue
de Mathiou

Rue
de la Noire

DE NOUVEAUX
LOGEMENTS
ET COMMERCES
DE PROXIMITÉ
Bientôt aux abords du bourg, un
programme de logements sociaux
devrait voir le jour et favoriser l’accession à la propriété. En parallèle,
la réhabilitation du bâtiment principal
de l’ancien hôtel de La Forêt permettra d’accueillir des commerces
de bouche (primeur et boucherie),
une étude notariale et un lieu culturel animé par l’association Troisième
Session. Enfin, dans l’annexe rénovée
de l’ancien hôtel, le Pavillon La Forêt
accueille des cabinets d’architectes.
Une opération réussie pour le cœur
historique du bourg qui sera inauguré le 11 mai sur sa nouvelle place
publique arborée et fleurie. z

< Place
du Trinquet

EN CHIFFRES
• Maîtrise d’œuvre : 239 120 € ht
• Renforcement du réseau pluvial : 147 895 € ht
• Voirie : 1 753 051 € ht
• Espaces verts et mobilier : 405 285 € ht
• Réseaux d’eaux potables et usées : 201 000 € ht
• Éclairage public : 376 541 € ht
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LES ASSOCIATIONS ont la parole
CULTURE

Mélomanes
Côte Sud
C’est sur le thème du cinéma que
l’association Mélomanes Côte Sud
ouvre la saison des festivals ! Elle
vous donne rendez-vous les 27 et 28
avril avec le trio Belharra pour rendre
hommage à Harold Lloyd, vedette du
cinéma muet lors d’un ciné-concert.
La manifestation se tiendra au cinéma
le Rio de Capbreton, des films musicaux y seront projetés tout le week-end
avant de terminer par une conférence
de Denis Gauthier sur les chœurs d’opéra suivie du film Farinelli de Gérard
Corbiau.
Autre grand rendez-vous, le 1er juin en
l’espace d’une journée, Mélomanes
Côte Sud nous replonge en 1930 !
Au programme, des musiques françaises d’époque de compositeurs landais ou régionaux amoureux de la

Côte d’Argent comme René de Castéra, Gustave Samazeuilh, Aymé Kunc
entre autres, seront interprétées par
les artistes du quatuor Arnaga, Olivier
Chauzu, Anne Estève, Maurine Grais,
et le Big Band d’Arnaud Labastie.

Avant l’été et ses concerts qui terminent
les journées de plage, l’association vous
invite à nouveau au Sporting-Casino
pour écouter Bach par Jean Ferrandis à
la flûte et Lela Katsavara au piano.
zR
 enseignements : 05 58 43 14 56
www.melomanescotesud.fr

CULTURE

Musique de poche

CULTURE

Les ateliers
d’Armando
Forte du succès rencontré par le
spectacle 30 km à pied que la troupe
des ateliers d’Armando prépare sa
nouvelle pièce, Pas celui qu’on croit
d’Eric Beauvillain. Elle sera présentée à
l’automne et en attendant, comme pour
chaque printemps, ce sera au tour des
jeunes de brûler les planches ! Ils sont
fiers de proposer à leur public le fruit
d’une année de travail assidu lors de
leurs représentations qui se tiennent
dès le mois d’avril, notamment à l’EHPAD

pour les plus jeunes qui partageront
lors d’un échange inter-générationnel
le plaisir de jouer avec les anciens.
À noter : selon des études menées sur
le public, se rendre au théâtre est une
activité qui se pratique à plusieurs et
la proximité avec une personne s’y
rendant régulièrement est la principale
source de motivation à venir découvrir
des spectacles à son tour, les membres
des Ateliers d’Armando vous invitent
donc à les rejoindre !
zR
 enseignements : 06 88 43 19 01
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Les Musicales d’Hossegor fêtent leurs
25 ans et les membres de l’association
se réjouissent d’un tel succès ! Notamment Hervé Hennequin qui par passion en 1994 décidait de faire découvrir
l’art lyrique par la création du festival
en choisissant pour cadre les salons
du Sporting-Casino. Au fil des programmations et des concerts interprétés par
des talents de la musique classique, de
jazz et des musiques du monde, l’association a fait redécouvrir un large
répertoire à son public : Carmen, La
Traviata, Les Misérables, Offenbach et
bien d’autres grands classiques ! Toujours aussi passionnés par la musique
et avec la volonté de faire perdurer ces
moments de partage, Hervé et Claude
Hennequin vous invitent à reprendre
le rythme des soirées de concerts
à 21h30 tous les
mercredis dès
le 17 juillet et
jusqu’à fin août.
Et c’est dans son
livre d’or, parmi
les témoignages
du public et de leurs chansons favorites
que l’association aura sélectionné les
morceaux des futures représentations.
zR
 enseignements : 05 58 43 53 93
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CULTURE

Comme en poésie

Les éditions Comme en poésie
ont fait paraître l’autobiographie
du poète Jean-Pierre Lesieur en
deux tomes. Intitulés Ouvrier poète
revuiste, une vie, ces deux ouvrages
romancés par l’auteur retracent les
moments importants de sa vie et
seront à retrouver au salon du livre
d’Hossegor les 5, 6 et 7 juillet.
z Renseignements :
730, avenue Brémontier

CULTURE

Lire sur la vague
Du 22 au 25 mai et pour la 5e année
consécutive, l’association soutenue
par la ville organise le festival du
livre jeunesse « Lire sur la vague » à
Hossegor ! Rendez-vous au Sporting-Casino samedi 25 mai pour
une journée tout public en accès
libre et gratuit. Les trois premiers
jours, dédiés aux centres de loisirs
et aux écoles seront l’occasion privilégiée pour les enfants de rencontrer
une quinzaine d’auteurs et illustrateurs
de renom dont Claude Ponti, Soledad
Bravi, Anaïs Vaugelade, Chen Jiang Hong
et Hugo Verlomme venus dédicacer et
partager des ateliers avec les enfants. Il
y aura aussi des lectures à voix haute,
des défis dessinés, des spectacles, des
balades littéraires à vélo, et même une
manifestation de surfeurs lecteurs dans
le centre-ville !
z Renseignements :
www.liresurlavague.org

CULTURE

Ananda

Début janvier, c’est sous la direction de sa toute nouvelle cheffe, Agnès Denneulin,
que le Chœur Ananda a présenté son concert du nouvel an accompagné par
Maurine Grais au piano. Un public très nombreux remplissait l’église d’Hossegor et
a chaudement applaudi l’interprétation fine et très enlevée du Magniﬁcat de Vivaldi
et les extraits d’opéra interprétés par le Chœur et les deux solistes Maela Vergnes et
Anne Mestelan-Estève. Un beau succès et un passage de flambeau réussi qui, dès
la répétition suivante, ont incité de nouveaux amateurs à rejoindre les rangs des
choristes d’Ananda.
Deux grandes œuvres sont maintenant en préparation pour la saison 2019 : le
Requiem de Fauré en partenariat avec le Chœur Aeolia de Tarnos et l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest, qui sera donné le dimanche 7 juillet à 19h à l’église de
Capbreton. Puis les 7 paroles du Christ en croix de César Franck avec piano et solistes,
qui donneront lieu à deux concerts, le jeudi 25 juillet à 21h à l’église d’Hossegor et le
mardi 30 juillet à 21h à l’église de Tosse.
D’ici là, retrouvez le Chœur Ananda dimanche 5 mai à 19h à l’église d’Hossegor pour
son concert de printemps (libre participation). Alors réservez vos dates ! Et si vous
avez envie d’intégrer le Chœur à la rentrée prochaine, n’hésitez pas à venir assister
à une répétition le mercredi à 20h au-dessus des Halles à Hossegor.
z Renseignements : 06 70 34 66 23 - www.choraleananda.com

CULTURE

Hossegor espace
culturel et loisirs
Le repas de Diane de début janvier
a été l’occasion pour le Club
Hossegor Espace Culturel et Loisirs
de démarrer son année dans de
bonnes conditions. Le mois de février
et ses beaux jours propices aux
sorties organisées était idéal pour
la visite organisée à Larressore, à la
découverte de l’atelier de makila et
de la conserverie de Bipia, avant de
terminer par une séance shopping
à Dancharia. L’association a aussi
proposé une rétrospective des temps
forts 2018 avec la projection des films
réalisés lors des sorties. En mars, le
club a organisé plusieurs visites, dont
une à Dax à la ferme de Beleslou,
l’occasion de déguster ses produits
du terroir pour le déjeuner, mais
aussi des sorties plus inattendues à
l’école d’aviation légère de l’armée
de terre et d’hélicoptère ou encore
la visite de l’établissement thermal
des bains Saint-Pierre. L’association
vous invite à venir participer à la vie
du club et à profiter des animations
hebdomadaires culturelles, sportives,
manuelles ou encore à sa chorale et à
ses autres activités.

z Renseignements : 05 58 43 78 79
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CULTURE

Wave Radio 102.3

Toujours dans l’attente d’une réponse
du CSA concernant sa candidature
pour une fréquence à l’année,
l’équipe de Wave Radio a effectué une
demande d’onde temporaire pour la
période du 1er avril au 31 octobre 2019.
Au programme pour sa 12e saison, la
radio associative d’Hossegor propose
une playlist renouvelée, toujours
aussi éclectique : pop, rock, hiphop, reggae, électro et musiques

SPSH
du monde et continue de diffuser
des actualités dans The Big Show,
surf report mais aussi l’agenda.
De nouveaux rendez-vous sont à
l’affiche avec Cristal ballroom, une
émission mensuelle de l’association
culturelle Troisième Session, coups
de cœur culture assurés avec des
cartes postales sonores, des microlectures et reportages au coin de la
rue ! L’équipe de Container, tiers-lieu
accueillant compagnie de danse,
résidences artistiques, événements
et espace de coworking, intègre
également la grille des programmes
avec une carte blanche mensuelle.
Tout comme Marine et Franck du
BAT40, bureau d’accueil et de tournage
dans les Landes pour un rendez-vous
mensuel avec le cinéma ! Programme
riche à retrouver sur les ondes à la
fréquence 102.3 et dans le magazine
de l’association à paraître en juin !

zR
 enseignements :
www.waveradio.fm
Wave Radio Hossegor

CULTURE

Les Amis du lac
Le Prix Architecture sera remis à l’issue
du colloque organisé samedi 11 mai au
Sporting-Casino de 10h à 17h avec pour
thème « L’architecture et les influences
réciproques : nature, littérature, peinture, sculpture, musique et photo ».
Les recherches entreprises par les Amis
du lac sur l’architecture et son environnement, avec cette année le concours
des associations Gilzarri de Saint-Jeande-Luz et Maisons Paysannes de France
originaire de Gironde, permettent de
mettre en évidence le rôle considérable
joué par l’architecture au style unique
basco-landais dans le développement
et la promotion de la Cité. Ce rendez-vous est gratuit et ouvert à tous.
L’association est active tout au long de l’année et accueille tous ceux qui souhaitent
préserver et apprécier la belle cité et son riche passé culturel et artistique.
Le travail des éditions Lac et lande se poursuit également pour enrichir nos bibliothèques et transmettre aux futures générations documents et témoignages
indispensables pour l’avenir de la cité. Les ouvrages des membres sont édités gracieusement et présentés au Salon du livre d’Hossegor.
L’apéritif littéraire du mois de juin et la manifestation sur le patrimoine de septembre seront encore à l’ordre du jour. Enfin, retrouvez toutes les informations de
l’association dans la Lettre du jeudi des Amis du lac.

zR
 enseignements : 05 58 43 42 40 - www.lesamisdulac.fr
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Le printemps ne verra pas le réveil
des activités à la SPSH puisque celleci n’aura pas hiberné durant l’hiver
passé, riche en évènements locaux.
Parfois dans la lumière, parfois
dans une discrétion nécessaire,
les équipes de l’association ont
maintenu une activité soutenue
et rencontré élus et responsables
pour leur faire part de leurs travaux
et revendications. L’ABCédaire
2018 a notamment été présenté
et discuté au cours d’entretiens
avec le maire et le responsable de
la police municipale d’Hossegor
avant d’avoir été diffusé dans leurs
services. Les problèmes posés par
le désensablement du lac marin
ont fait l’objet d’échanges avec le
président de la communauté de
communes MACS et le député de la
2e circonscription des Landes pour
un large tour d’horizon des sujets sur
lesquels la SPSH s’est penchée. Ainsi,
la SPSH reste fidèle à sa stratégie
qui n’a pas pour objectif de faire du
« buzz » mais de produire des études
grâce aux spécialistes présents dans
ses rangs et de les soumettre aux
autorités compétentes.
Les aspects plus ludiques de
l’association n’auront pas été
délaissés pour autant puisque ses
membres seront conviés, comme le
veut maintenant une tradition bien
établie, à une sortie « de printemps »
en Pays Aturin fin avril et au non
moins traditionnel « Dîner en ville »
avec les commerçants des halles fin
juin. Cela sans oublier la préparation
de l’assemblée générale qui aura
lieu le 6 août et sera, comme à
l’accoutumée, précédée d’une
conférence ouverte au public.

zR
 enseignements : spsh40.com
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SPORT

Club des
Pingouins
Le club des pingouins démarre sa
saison le 8 juillet et vous donne
rendez-vous à la plage blanche
avec deux nouveautés : des horaires
d’ouverture en continu de 9h30 à 19h,
et la mise en place d’un club ados qui
permettra aux jeunes de se retrouver
tous les après-midi du mois d’août
pour partager des activités avec leur
animateur.

zR
 enseignements : 06 72 10 57 28
www.clubdespingouins.fr

SPORT

Hossegor surf club
En ce début de saison 2019, le HSC
accueille de nouveaux membres au
sein de son bureau. Le club historique
de la plage Centrale souhaite insuffler
une nouvelle dynamique sportive et
associative.
L’hiver s’est terminé en beauté avec
la victoire d’un de ses licenciés : Paul
César Distinguin, lors du Challenge
Rip Curl de la Nord. Le démarrage de
la saison 2019 se fera sous le drapeau
basque lors de la Biarritz Quiksilver
Maider Arostéguy où sont attendus les
compétiteurs en pleine forme !
Le mois de mars a vu la reprise des
entraînements et des places restent
disponibles dans certains groupes,
qui en tout, comptent plus de 80

SPORT

À l’eau plongée
Les beaux jours reviennent ! Et si
nous allions découvrir ensemble
ce que nous réserve le printemps
sous-marin ? À l’Eau Plongée est
une association qui regroupe des
passionnés de plongée sous-marine
habilités à délivrer des formations
N1, N2, N3, NitrOx, RIFAP et bien sûr
à réaliser des baptêmes. Elle propose
de travailler en collaboration avec
d’autres structures, avec le milieu
scolaire par exemple comme ce fut
déjà le cas avec succès et surtout
beaucoup de plaisir partagé. Le club
plonge toute l’année et dispose d’un
jeunes. Comme chaque année, le
HSC organisera les entraînements
par petits groupes pour assurer
une plus grande sécurité et réunir
toutes les conditions garantissant

créneau piscine en hiver pour
« ne pas perdre la palme » et continuer
de dispenser ses formations avec
une seule volonté, transmettre
une passion !
À vos marques, prêts ? Palmez !

zR
 enseignements : 07 81 77 31 71
une progression optimale. Fidèle
à ses valeurs, le club continuera
d’organiser des actions collectives
tournées vers l’environnement – le
nettoyage des plages, entre autres
– et proposera des événements
conviviaux devant le snack de
la Centrale comme des tournois
sportifs et des mini-compétitions
amicales. Nous pourrons également
compter sur la présence du HSC
lors de manifestations municipales
incontournables telles que le
Latinossegor, sans oublier les
nombreux repas, apéritifs, tombolas
et autres événements festifs concoctés
tout au long de l’année. À vos boards !

zR
 enseignements : 05 58 43 80 52
contact@hossegor-surfclub.com
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Hossegor Tennis
de table
L’AS Hossegor Tennis de table a obtenu
de beaux résultats durant sa première
partie de saison, en individuel mais
aussi par équipe. De nombreux jeunes
se sont investis dans la compétition,
l’avenir est prometteur pour la suite des
activités de l’association. Pour rappel,
les entraînements sont encadrés par
des professionnels diplômés et ont
lieu les mercredis et samedis pour
les jeunes et les mardis soir pour les
adultes. En loisirs ou en compétition,
tout le monde peut venir s’initier au
tennis de table !
zR
 enseignements : 06 40 20 05 08

SPORT

Club de Bridge
d’Hossegor

Beau succès pour le Tournoi des Rois
du club qui a réuni 96 joueurs ! Cette
compétition par 4 en duplicate a pour
objectif de préparer les joueurs aux
compétitions régionales et fédérales.
Et les couleurs du club sont bien
représentées avec de bons résultats
obtenus en comité et en ligue :
Thérèse Lajotte et Maïté Vitris-Hill
sont championnes en Dames
promotion par paire !
À noter, le club est ouvert le lundi à
14h30 pour les parties libres, le mardi
pour un tournoi de régularité à 20h30,
le jeudi pour un tournoi 3e et 4e séries

à 15h et le vendredi avec le tournoi de
régularité avec handicap à 15h. Enfin,
le samedi et le dimanche des tournois
de régularité sont organisés à 15h.
Il est également possible de suivre
des cours les lundis et jeudis matin
dispensés par M. et Mme Dal Farra.
En été, à compter du 1er juillet et
jusqu’au 31 août, le club ouvre
tous les jours. Le prochain festival
de bridge de la ville d’Hossegor se
tiendra les 2, 3 et 4 août prochains
dans les salons du Sporting-Casino.
zR
 enseignements : 05 58 43 81 72

abords. L’école de Golf qui regroupe
plus de cent enfants fonctionne
à merveille. Une de leurs équipes
« fanion » a profité des vacances
scolaires et du partenariat avec le club
marocain de Mogador pour s’aguerrir

sur un parcours plus long que ceux
pratiqués dans la région. 2019, une
belle année en perspective !
zR
 enseignements : 05 58 43 56 99

SPORT

Golf
Le golf a accueilli en 2018 près de
12 000 visiteurs sur son parcours.
De nombreuses compétitions internes
ont animé le club cet hiver. L’équipe
élite hommes a confirmé sa place dans
le top 16 français et l’équipe dames a
gagné la coupe Ubald Bocquet qui
regroupait les sept clubs de première
division de Nouvelle Aquitaine.
Les équipes, tenantes des titres de
champions d’Aquitaine dames et
hommes vont défendre leur place dans
les prochaines semaines. La fédération
a classé le Grand Prix des Landes au
premier rang des grands prix français
avec six autres clubs. Pour recevoir
tous ces événements, les jardiniers en
charge du terrain redoublent d’activité
pour le préparer et en améliorer les
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Nickel-Chrome
L’association Nickel-Chrome organise le dimanche 1er septembre
2019, les 8e Chromes d’Hossegor au
Sporting-Casino.
Un événement gratuit qui rassemble
une centaine de véhicules de collection
et d’exception pour mettre en valeur le
patrimoine et l’élégance automobile au
cœur de la cité de l’élégance océane. Un
grand moment où les collectionneurs,
les passionnés et le public échangent
en toute convivialité.
Au programme :
• À partir de 9h départ du rallye promenade dans la campagne landaise avec
possibilité pour le public de partir en
tant que passager et de découvrir le
plaisir de rouler en voitures anciennes
(dans la limite des places disponibles) ;
• Vers 12h30 déjeuner dans les salons du
Sporting-Casino pour les participants ;
• À partir de 14h défilé dans le centreville de quelques véhicules accompagnés d’une animation musicale
et retour au Sporting-Casino pour le
concours d’élégance avec participation du public.
• Vers 17h30 remise des prix et cocktail
de clôture pour les participants et les
partenaires.

Toute la journée, exposition de véhicules, animations pour petits et grands,
stands divers, exposition et buvette.
De février à novembre, le club donne
rendez-vous tous les 3e dimanches de
chaque mois entre 10h et 12h30 sur le
parking devant le Sporting-Casino pour
des rassemblements mensuels de véhicules de collection et d’exception.
zR
 enseignements : 06 09 91 17 70

SPORT

Yacht club landais
Dès le 8 avril, venez naviguer et pratiquer toutes les activités nautiques, pour
tout niveau et tout public sous toutes
ses formes, « loisirs, détente ou sportive ». Une pratique libre ou encadrée
par des moniteurs diplômés.
À partir du 15 avril, du lundi au vendredi, pendant la période des vacances
scolaires, le club organise des stages
spécifiques ou multi-activités :
• de la voile en catamaran ou dériveur,
de la planche à voile, du Stand Up
Paddle et du canoë en toute sécurité sur
le lac d’Hossegor.
• des sorties en mer sur un voilier course/
croisière de 10,60 mètres au départ du
port de Capbreton.
L’école de sport reprend samedi 4 mai et
va dispenser ses cours les mercredis et
les samedis de 14h à 17h. Vous pourrez y
pratiquer le stand up paddle version détente et bien-être avec du Paddle Yoga
ou du Paddle Fitness.

z Renseignements : 05 58 43 96 48
voilelandes.fr

SPORT

ASH Pelote
La saison de Pelote bat son plein avec
les finales du championnat de France
en avril. À main nue trinquet, le titre de
champions des Landes 2e série revient à
José Gonçalves et Xavier Borda. À baline
trinquet, Jean-Pierre Heguy et Olivier Salièges sont en finale du championnat
des Landes et sont donc qualifiés pour
le championnat de France nationale A.
À cesta punta, beaucoup des compétiteurs sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France avec
de grands espoirs de titres dans les catégories benjamin, cadet, nationale
B C et A. Cette année, l’ASH Pelote organise 6 finales du championnat de
France samedi 13 avril : le matin avec
les catégories poussin/benjamin sur le
36 mètres de Seignosse et l’après-midi
dans le jaï-alaï d’Hossegor avec les finales cadet, junior, nationale C et B. Un
beau programme à venir !
Nouveauté cette année, un tournoi pro
dès le mois de mai avec la confiance renouvelée de Canal + Sport pour la diffusion de la finale !

z Renseignements

: 06 45 96 54 13
contact@ash-pelote.fr
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Hossegor
Pétanque club

SPORT

Hossegor Sauvetage Côtier

Le club compte aujourd’hui 90 licenciés répartis entre 70 vétérans dont 7
féminines,16 seniors et 4 jeunes dont 1
junior, 2 minimes et 1 benjamin.
Il a participé à différentes épreuves
de qualification représenté par 306
joueurs avec pour certains de très bons
résultats.

• Une Triplette Vétéran ( Abadie A, Bonnaud M Et Pelegri L ), championne des
Landes, qualifiée pour le championnat
de France.
• une Doublette Mixte ( Coudray Nicole
Et Lamberger D), championne des
Landes, qualifiée pour le championnat de France.
• une Triplette Promotion, (Abadie A, Brugier J.J. Et Sanchez Perez R ), vice-championne des Landes.
• en championnat des clubs Vétérans 2e
Division et qui monte en 1re Division
(Gonzalès Jm, Gottenègre Jl,Kandin P,
Labèque A, Chanal R, Barbera A Et Cariello R).
• Brun Josélito, champion des Landes
en Doublettes, en junior et champion
d’Aquitaine en Triplette junior.
Le Club a organisé des concours d’animation en semaine pour le plus grand
plaisir des joueurs et des membres. En
juillet et août, les concours sont réservés aux vacanciers, licenciés ou pas. Ils
auront lieu les mercredis et vendredis à
partir de 14h30.
En outre le club participe durant l’année
à de nombreux événements comme la
soirée Beaujolais, la galette des Rois,
une sortie à Arzac, etc.
zR
 enseignements : 06 85 11 57 78
hossegor.petanque@orange.fr

Cette année, le club enregistre 340
licenciés, sans compter ceux qui
s’inscrivent pour la saison d’été. Parmi
eux, les jeunes sont de plus en plus
nombreux. Sur le plan sportif, le
club s’est imposé face à Biarritz et à
Capbreton au championnat de France
Côtier en septembre 2018. Il passe de 10
à 13 sportifs de haut niveau et termine
vice-champion de France des clubs au
classement général 2018.
Le ministère des sports a sélectionné les
athlètes seniors Emmanuelle Bescheron
et Adrien Lambolez, puis Lisa Cier, Julie
Orgeval, Lily Pereira et Oiana Trillo
pour la relève. Les collectifs nationaux
seront formés par Lilura Angibeaud,
Achille Botton et Maël et Kénan Tissier.
La catégorie espoir sera quant à elle
représentée par Elise Daudignon, Paul
L’Herrant Roger et Luca Morice Noutary.
6 membres se sont sélectionnés en
équipe de France aux championnats
du monde d’Australie en novembre
2018 : Emmanuelle Bescheron, Julie

Orgeval, Lily Pereira, Lisa Cier, Oiana
Trillo et Gauthier Philaire. Emmanuelle
Bescheron et Adrien Lambolez ont
participé au Watermana de Tahiti en
décembre, la plus prestigieuse des
courses Waterman (enchaînement de
SUP, Prone paddle, Pirogue et natation).
Enfin, le club a remporté une foison de
médailles lors des championnats de
France côtiers à Hendaye en septembre.
Cet hiver, la Ville d’Hossegor a permis au
club d’accéder au poste de secours de
la plage, pour que les athlètes puissent
continuer à s’entraîner dans les
meilleures conditions et à se préparer
pour la saison côtière.
À noter, les grands rendez-vous à venir
pour les manifestations sont le 13e
Festival du sauvetage sportif le samedi
11 mai à la plage Centrale, le 4e Ocean
Perf Kids le samedi 6 juillet au lac et
enfin l’Open Hossegor le samedi 24 août
à la plage Centrale.
zR
 enseignements : 06 37 76 37 03

SPORT

Lac d’Hossegor ski nautique
Rejoignez le club de ski nautique dès cet été 2019 pour découvrir cette discipline sur
le superbe lac d’Hossegor. Le club propose des stages gratuits encadrés par un moniteur breveté d’état tout au long de la saison, du prêt de matériel, des conseils, de
la formation, avec comme toujours une priorité toute particulière pour les jeunes.
zR
 enseignements : 06 20 25 33 26
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Hathayoga-Lands
L’association accueille toutes les personnes souhaitant découvrir les bienfaits du Hatha yoga lors de ses cours
qui se tiennent au-dessus des halles
d’Hossegor à la salle Chabas et à la salle
Darmenté le mardi de 18h15 à 19h30 et
le jeudi de 16h à 17h15 et de 17h45 à 19h,
puis au Trinquet de Soorts le vendredi
de 10h à 11h15 dans la salle de danse.
Afin de faire découvrir sa discipline,
l’association propose aux jeunes vacanciers de bénéficier de deux cours
gratuits durant l’été, ils auront lieu
mardi 6 août de 8h45 à 10h et de 10h30
à 11h45. Les inscriptions seront ouvertes sur place, 10 minutes avant les
séances, pour l’occasion un tapis sera
fourni gracieusement.

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

Hossegor Échecs

SPORT

Mot & Arts
Mot&Arts revient pour une
quatrième édition investir
différents lieux d’Hossegor et de Capbreton ! L’événement aura pour cadres
un écrin de verdure sur
le parc Rosny, le bord de
mer à la plage Nord, les
salons art déco du Sporting-Casino à Hossegor et
enfin l’espace du Gaillou à
Capbreton. Des parades se
tiendront dans les rues des
deux communes et alentours… Au programme : des exhibitions de motos, de
voitures vintage, des animations sensa-

SPORT

tionnelles et sportives (skate, bmx, flat,…)
mais aussi des concerts durant tout le
week-end, un village d’artisans mécaniques et de créateurs en tout genre. Les
visiteurs amateurs de belles mécaniques
pourront flâner au sein de la manifestation et y admirer des expositions artistiques (photos, peintures, sculptures…),
divers roulages et des spécificités mécaniques comme le Flat-Track (exhibition
de roulage sur un cercle), la Sand Race
(une course au départ arrêté deux par
deux sur un U, véritable démonstration
de roulage de motos anciennes organisée à marée basse).
Plusieurs surprises seront au rendez-vous, des road book seront distribués sur les différents sites et des billets
de tombola seront proposés à ceux qui
souhaitent tenter de gagner une moto et
bien d’autres lots.
z Renseignements :
motnarts@gmail.com

Le Club Hossegor Echecs organise
sa 26e édition de l’Open d’Échecs
Landes Côte Sud les 8, 9 et 10 juin.
Rendez-vous dans les salons du
Sporting-Casino pour ce tournoi qui
représente, avec l’Open de Noël de
Mont-de-Marsan, l’un des deux événements-phare de l’année pour le
milieu échiquéen landais. Il permet
aux joueurs de tous âges et de tous niveaux de se confronter à des joueurs
plus expérimentés, voir aguerris
comme des maîtres ou des grandsmaîtres, durant trois jours de lutte
sur l’échiquier. L’année dernière le
record de participants avait été battu,
en effet 84 joueurs étaient présents
lors de ce tournoi qui représente par
ailleurs un support au Championnat
des Landes d’Échecs toutes catégories. Il est ouvert au public, à condition d’éteindre son mobile dans la
salle de jeu, les parties des trois premières tables pourront être suivies
sur écran géant sur place et sur internet depuis le site de l’Open.

z Renseignements

: 05 58 43 78 67
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SPORT

SwimRun

SPORT

Odyssey tennis Academy
L’Odyssey tennis Academy organise son premier tournoi Open du Hossegor Odyssey
Tennis Club du 6 au 25 avril 2019. Ce tournoi de 2e catégorie est doté de 1 200 €.
Durant l’année, les joueurs et joueuses de l’académie continuent à s’entraîner et
à jouer en tournois. Lors des vacances scolaires, le club organise des stages pour
enfants et adultes. L’école de tennis compte aujourd’hui 8 joueurs de 3 à 5 ans
(catégorie baby-tennis). Depuis la rentrée de janvier, le club a lancé un cycle de
« Tennis à l’École » et accueille trois classes par semaine (deux classes de l’école Les
Chênes-Lièges à Hossegor et une classe de l’école de Soorts).
Enfin, parmi les activités de club : Tous les mardis à 19h : Speed Doubles. Rotations
de double. Tous les jeudis à 19h : Atelier de double. Travail technique, déplacement,
stratégie. Tous les samedis à 10h : Cardio Tennis. Tennis & fitness intégré.
Résultats des équipes : Championnat de France + 65 ans Messieurs : Équipe qualifiée
pour les demi-finales. Coupe d’Hiver : Equipe Seniors Dames a atteint la finale.
Championnat « Sextas » Messieurs (+ 60 ans) : Équipe qualifiée pour les demi-finales.
zR
 enseignements : 06 40 52 80 62 - myriamsopel@odysseytennis.com

SPORT

Arts Martiaux
Seiken Hossegor
L’école de sport accueille les enfants
dès 4 ans pour des cours loisirs,
ludiques et éducatifs. Elle prépare
aussi les champions de demain avec
le pôle compétition qui évolue dans
le championnat Régional et National
dans différentes disciplines : Karaté
Contact, Full Contact, Multi-disciplines
(version light pour les enfants). Les
adultes peuvent pratiquer du boxing
pieds poings en suivant les cours de
Full contact avec Gérald et du Body
karaté fitness en musique avec Corinne
à la salle de polyvalente du Trinquet
à Soorts deux soirs par semaine. Pour
les personnes désirant des cours
personnalisés, à toute heure de la
journée, le coach Gérald propose du
Training-boxing-Défense en cours

particulier ou en petit groupe de 4 à
5 personnes, adapté à toutes et tous
quel que soit le niveau et l’âge.
Au programme renforcement
musculaire, Cardio-boxing, Défense
et Stretching au choix.
zR
 enseignements : 07 82 68 01 21
www.seiken-hossegor.fr
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Dimanche 16 juin, Hossegor,
Capbreton et Seignosse
accueilleront la toute première
édition du SwimRun d’Hossegor.
Un challenge sportif en équipe de
2 personnes qui propose 3 courses
aux distances variées alternant des
portions de nage dans le canal, le
lac ou l’océan et des sections de
course à pied autour du lac et des
plages. Créée en Suède il y a 15 ans,
cette discipline qui se développe
dans le monde entier consiste à
enchaîner en binôme des tronçons
de nage en eaux libres et de trail en
nature. On court en combinaison
de natation et on nage en baskets !
Un sport nature où l’esprit d’équipe
est essentiel !
À la tête du projet, Emmanuelle
Bescheron, double championne
du monde de sauvetage sportif et
licenciée au Hossegor Sauvetage
Côtier, et Elsa Dabet, ancienne
MNS sur les plages d’Hossegor,
spécialiste du running. Deux
femmes de défis qui ont le
plaisir d’avoir comme marraine
d’exception pour cette édition,
Coralie Balmy, médaillée olympique
de natation et fondatrice d’une
association environnementale « Be
Green Ocean » qui a pour vocation
de sensibiliser le grand public à la
protection des océans à travers des
actions sportives.
Un challenge de taille aux
panoramas d’exception à partager
entre amis, en famille, en amoureux
ou entre collègues !
zR
 enseignements :
www.swimrun-hossegor.fr
Swimrun Hossegor

LES ASSOCIATIONS ont la parole
CULTURE

Hossegor Kiwanis Côte Sud
« Servir les enfants du monde », c’était le mot d’ordre en cette fin d’année 2018
achevée par l’organisation de la Soupe des Chefs aux halles d’Hossegor avec
l’aide précieuse de 7 chefs de la Côte Sud des landes : Y. Duc - Le Hittau ; D. Sulpice
- La Villa de l’étang blanc ; K. Carlier - La Tétrade ; C. Lesbats - Les Roseaux ; J. Dubernet
- La Cuisine ; JB. Dhuez - Ma Cabane sur le port ; M. Delacalle - DLC et le concours
gracieux d’Eric Daragnès. Vif succès de la manifestation, le public est venu
en nombre permettant de concrétiser un projet d’achat d’une tablette
numérique adaptée à une jeune Landaise malvoyante de 16 ans dans le
cadre de sa future formation professionnelle. Une nouvelle édition est à venir
et à ne pas manquer pour les fêtes de fin d’année 2019.

CULTURE

Lions Club d’Hossegor
Côte Sud des Landes
L’année 2019 est placée sous les
meilleures auspices pour le Lions Club
d’Hossegor Côte Sud des Landes qui
a la joie d’accueillir quatre nouveaux
membres déterminés à s’impliquer
pleinement dans les actions menées.
L’association envisage même la
possibilité que d’autres nouveaux
venus se présentent dans les
prochains mois. Parmi eux, Fatima et
Rose-Marie nanties d’un désir d’agir,

de participer à la vie citoyenne et de
donner de leur temps, Philippe, ami
proche d’un des membres du club et
Jean-François qui rejoint le club après
une longue expérience en pays d’Arles.
Le Lions club s’est récemment investi
lors de manifestations comme le
salon du chocolat à Capbreton qui se
tenait en novembre. Bienveillance et
courtoisie restent les maîtres-mots des
Lions du District d’Aquitaine. Ils vous

invitent à les rejoindre. En renforçant
leur équipe, vous renforcerez leurs
actions en faveur de l’enfance, de la
jeunesse, des personnes dépendantes
de la maladie, de l’environnement et
bien d’autres.
zR
 enseignements :
dominiquevatan.lions@gmail.com
www.lionshossegor.com

CULTURE

Secours catholique
Le secours catholique en synergie avec d’autres associations caritatives comme les droits de l’Homme ou le secours populaire
propose un service d’écrivain public. Sous forme d’aide apportée à la constitution de dossiers complexes nécessaires aux
démarches administratives, ce soutien peut aussi servir d’accompagnement pour le suivi d’éventuels recours. Les personnes
souhaitant solliciter le secours catholique sont reçues à la salle Notre-Dame au centre paroissial d’Hossegor dans un local
gracieusement mis à disposition par la paroisse. La prise de rendez-vous peut être effectuée par téléphone, le local de
Capbreton est ouvert les mercredis et vendredis après-midi.
zR
 enseignements : 05 58 72 06 92
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Exposition

Art of ride
Bernard
Testemale

FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA PHOTO DE SURF,
L’ARTISTE BERNARD TESTEMALE RESSUSCITE UNE
TECHNIQUE ANCIENNE DE 150 ANS ET RÉALISE
DES PORTRAITS AU COLLODION HUMIDE SUR PLAQUES
DE VERRE. HOSSEGOR LUI CONSACRE UNE EXPOSITION
DU 13 AVRIL AU 5 MAI AU SPORTING-CASINO.
QUATRE-VINGTS TIRAGES EN NOIR ET BLANC
Y SERONT PRÉSENTÉS, TOUS D’UNE RARE INTENSITÉ
ET DANS LESQUELS L’ARTISTE CAPTURE L’ESPRIT
DE LIBERTÉ QUE LUI INSPIRENT SES SUJETS.
> Art of ride ou l’éloge de la liberté.
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LA CULTURE
Bernard Testemale est né en 1958 à Soustons où il découvre le surf dès son plus jeune âge. Fasciné par la photo
depuis qu’il a reçu, enfant, son premier appareil, c’est au
début des années 90 lors de l’explosion de l’image du
surf, qu’il plonge dans l’univers professionnel. Contributeur régulier des principaux magazines de surf et de
voyage, Bernard Testemale est devenu une référence
mondiale de la photo de surf des dernières décennies.
Si en 2000, il signe les premières couvertures de magazines avec le procédé du numérique tout juste naissant,
aujourd’hui c’est le chemin inverse qui l’attire et parallèlement à son travail, il explore l’univers des techniques
anciennes pour revenir aux sources de la photographie
du XIXe siècle. z

Après 30 ans à parcourir
le monde pour saisir
les plus époustouflants
instantanés de surfeurs et
les plus belles déferlantes,
Bernard Testemale
prend désormais son
temps. Faire un portrait
au collodion c’est tout un
cérémonial. Il faut d’abord
trouver le bon modèle
ou plutôt faire la bonne
rencontre. Sans cela, la
photo ne dégagera pas
l’émotion que le sujet doit
Cinéphiles recevez
la programmation
du Rex !
Le cinéma d’Hossegor
a désormais son
site internet www.
cinemas-legrandclub.
fr/hossegor/ et a
lancé une newsletter.
Inscrivez-vous afin
de recevoir en avantpremière le programme
des séances. z

éveiller. Car le collodion
ne pardonne rien et ne
supporte aucune retouche.
La prise de vue doit être
longuement préparée.
L’appareil est imposant
et difficile à manipuler,
sans oublier qu’il faut
faire suivre un véritable
laboratoire indispensable
pour enduire les plaques
d’un mélange de sulfate,
potassium, nitrate
d’argent et autres produits
chimiques.

Retour aux sources !
Il y a 5 ans Bernard
Testemale s’amuse ainsi à
remonter le fil de l’histoire
pour se mettre dans « la
peau des pionniers », les
Gustave Le Gray et Edward
Curtis, photographes du
XIXe siècle, qu’il admire
tant. Il se documente, fait
des essais, beaucoup
d’essais et travaille sans
relâche pendant plus d’une
année avant de montrer le
résultat de son travail.
C’est l’équipe de
Quiksilver, avec qui il
collabore depuis de
nombreuses années, qui
découvre la première
ses nouveaux clichés.
Impressionnée, elle
lui commande trente
portraits des surfeurs
invités aux Trente ans de
la compétition de grosses

vagues Eddie Aikau.
Le succès est immédiat.
Depuis Bernard ne cesse
de parfaire sa technique
dans son atelier à
Peyrehorade, lové dans
un ancien moulin du
XIIe siècle. Aujourd’hui il
élargit son champ d’action
et consacre ses photos
aux deux sujets qui le
passionnent : le surf et les
belles mécaniques.
Derrière son charisme et
sa générosité, ce mordu de
photographie recherche
avant tout l’intensité des
êtres et des choses. Sa
démarche artistique, il
l’envisage comme une
recherche ultime de la
liberté. C’est ce qu’il
nous donnera à voir dans
l’exposition Art of Ride
qui lui est consacrée. z

Quand le street art
embellit la rue
Dans une démarche globale de valorisation
du street art sur Hossegor, la ville a mis à disposition un nouveau lieu de création qu’elle
a confié cette fois à l’artiste Boul Rostan. Avec
l’autorisation de Enedis, l’artiste a créé une
fresque originale sur le transformateur électrique de l’avenue Brémontier redonnant vie
à une petite maison blanche poétique et mystérieuse dans un écrin de verdure. Ce jeune
artiste issu de la scène émergente locale travaille le dessin, la peinture, la photo et les installations. Les Landes sont très présentes dans son travail. Il en propose une interprétation
contemporaine par un traité graphique noir/blanc, positif/négatif. La prochaine exposition d’art contemporain en décembre lui sera consacrée. z
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LES SORTIES
Avril
Du 06/04 au 25/04
Tournoi open de tennis,
Hossegor Odyssey Tennis
Club
Du 13/04 au 05/05

Exposition
Art of ride

19/05
Rassemblement mensuel
de véhicules de collection,
association Nickel-Chrome,
Sporting-Casino
Du 22/05 au 25/05

Lire sur la vague

par Bernard Testemale,
Sporting-Casino
Du 18/04 au 21/04
Grande vente au déballage
de Pâques, parc d’activités
Pédebert
21/04
Rassemblement mensuel
de véhicules de collection,
association Nickel-Chrome,
Sporting-Casino
21/04
17e édition de la course à
pied les 10 Miles des baïnes,
association A3M, plages
d’Hossegor/Capbreton
26/04
Spectacle Les Diablogues
de Roland Dubillard,
20h30 au Studio 40
Mai
03/05
Demi finales du Cesta Punta
Pro Tour Canal+ Sport,
21h au Jaï-Alaï
10/05
Demi-finales du Cesta Punta
Pro Tour Canal+ Sport,
21h au Jaï-Alaï

Retrouvez des animations
ludiques et originales
autour du livre jeunesse
au Sporting-Casino lors
du festival Lire sur la vague
: des rencontres avec les
auteurs, des performances,
des ateliers et des
dédicaces.
Une manifestation ouverte
à tous organisée par
l’association Lire sur la
vague dont l’objet est la
lutte contre l’illettrisme.
Juin
01/06

Journée Années 30

11/05
13e festival du sauvetage
sportif, Hossegor Sauvetage
Côtier, plages Centrale
et Sud

14/06
Spectacle de danse, Studio
d’Arts Chorégraphiques
Capbreton-Hossegor,
Jaï Alaï

12/05
Brocante mensuelle,
de 9h à 17h, parking
du Sporting-Casino

17/05
Finales du Cesta Punta Pro
Tour Canal+ Sport,
21h au Jaï-Alaï

09/06
Brocante mensuelle,
de 9h à 17h, parking
du Sporting-Casino
14/06
Animations cerf-volant
Educ en ciel, plages sud

11/05
Colloque architecture,
les Amis du Lac, Sporting
Casino

12/05
Vente de livres d’occasion,
Rotary Club, Kiosque

Du 08/06 au 10/06
26e Open international
Landes Côte Sud d’échecs
« La tour du lac », Hossegor
échecs, Sporting-Casino

L’espace d’une journée
Mélomanes côte sud nous
replonge en 1930. Trois
concerts, des animations
et une exposition à
savourer en famille au
Sporting-Casino.
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15/06
Spectacle de danse,
Studio d’Arts
Chorégraphiques
Capbreton-Hossegor,
Jaï Alaï
16/06
Rassemblement mensuel
de véhicules de collection,
association Nickel-Chrome,
Sporting-Casino

16/06

SwimRun

Véritable challenge sportif
à disputer en binôme,
l’épreuve mêle nage
et course à pied entre
lac, forêt et océan ! Au
programme 3 courses : La
Furtive (2,1 km), la Sauvage
(7,4 km) et l’Audacieuse
(18,5km), ouvertes à tous
dès l’âge de 12 ans.
21/06
Fête de la musique,
concerts gratuits dans toute
la ville
22/06

Hossegor Beach
Rugby festival
Le rendez-vous rugby de
l’été ! À la plage centrale,
filles et garçons de tous
âges, amateurs ou joueurs
confirmés peuvent
participer aux tournois en
équipes de 8 joueurs !

LES SORTIES
25/06
Brocante du mardi,
de 9h à 16h, Parc Rosny

06/07
Oceanperf quids, Hossegor
Sauvetage Cotier, lac

Juillet

09/07
Brocante du mardi,
Parc Rosny

02/07
Brocante du mardi,
de 9h à 16h, Parc Rosny
Du 5 au 7 juillet 2019

21e Salon du livre
d’Hossegor,
Sporting-Casino

14/07
Brocante mensuelle,
de 9h à 17h, parking
du Sporting-Casino

Horaires des messes
Soorts Les 1er et 3e dimanches du mois à 9h30.
Seignosse Les 2e et 4e dimanches du mois à 9h30.
Hossegor Le dimanche à 11h.
Veillée Pascale : samedi 20 avril à 21h.
Jour de Pâques : dimanche 21 avril à 11h.
>> Renseignements : 05 58 43 51 88

Jours
de marché
À Hossegor rendezvous au marché forain
de la place de la mairie :
• Les dimanches du
7 avril au 3 novembre
• Les mercredis du 1er
juin au 30 septembre
• Les vendredis du 15
juin au 15 septembre
• Exceptionnellement,
le lundi 22 avril
(Pâques),
mercredi 1er mai,
mercredi 8 mai,
vendredi 8 mai,
vendredi 31 mai
et lundi 10 juin
(Pentecôte).

Les Halles d’Hossegor
sont ouvertes tous les
jours de 8h à 15h et
proposent une grande
variété de produits.
À Soorts :
Sur la place du fronton,
le marché de pays
propose des produits
locaux de qualité tous
les samedis matins
de 8h à 13h.
Deux nouveaux
commerçants ont
rejoint les producteurs,
une apicultrice et un
bar à vin itinérant.

L’ÉTAT CIVIL de octobre à mars
Hommage à Jean Saint-Jean
Si Hossegor pouvait nous raconter de belles histoires,
elle nous parlerait sûrement de Jean Saint-Jean
Parce qu’elle l’a vu naître, vivre et mourir,
témoin privilégiée de la vie de ce grand homme
Une vie riche, exemplaire, main dans la main
avec Hossegor et son fabuleux destin
On l’aura vu grandir et se développer comme personne,
il y aura beaucoup contribué
Par ce qu’il était, un entrepreneur engagé et volontaire,
un visionnaire
Un savoir être unique aussi pour recevoir les grands noms
de son époque, en toute discrétion et élégance
Par amour enfin de cet incomparable terrain de jeu
qu’est notre station
La forêt, le lac et l’océan pour vivre ses passions
Tant de vies en une seule :
Couturier, commerçant, développeur immobilier,
président de la fédération de surf...
Grand sportif et compétiteur pour le plaisir :
nageur hors pair, surfeur,
rugbyman, golfeur, skieur,
pratiquait le bobsleigh…
Hossegor me le dit tous les
jours, tu lui manques déjà
beaucoup
Merci pour tout Monsieur
Saint-Jean
Nicolas Raillard

NAISSANCES
20 novembre James Sautour • 20 décembre Marius Verlomme
• 26 décembre Tom Redon • 6 janvier Eléa Claverie • 28 janvier
Gaspard Sagnieres z
MARIAGES
28 décembre Vincent Moulie et Mathilde Breda • 19 janvier
Gérard Chabres-Duc et Caroline Lhomme • 16 février Roodish
Huldarowa et Alice Lequesne • 16 février Victor Borie et Adèle
Dugardyn • 28 février Christophe Juliard et Fanina Varailhon
de la Filolie z
DÉCÈS
10 octobre Americ Ramos 94 ans • 24 octobre Arlette Cuviller
veuve Favre 95 ans • 25 octobre Antoinette Grabowski veuve
Gaffory 91 ans • 26 octobre Jacques Guilbert 72 ans • 2 novembre
Jacques Abadie 82 ans • 4 novembre Jeanne Comets veuve
Nadaud 90 ans • 6 novembre Guy Bourbon 88 ans • 08 novembre
Claudine Larrère veuve Castaingts 89 ans • 10 novembre Jean
Pozzo di Borgo 86 ans • 14 novembre Jean-Pierre LoussouarnVarennes 83 ans • 19 novembre Claude Barajas-Cambou 84
ans • 20 novembre Jean Lacomare 93 ans • 21 novembre
Emile Delpuech 85 ans • 26 novembre Georges Dupey 83 ans
• 28 novembre Bernard Maumus 82 ans • 30 novembre Jacky
Drouin 68 ans • 6 décembre Elisabeth Bier veuve Bessone
93 ans • 17 décembre Jeanne Laplace veuve Ibarra 92 ans •
19 décembre Jacques Brunel 87 ans • 26 décembre Hélène
Acksel épouse Toulon 86 ans • 31 décembre Gisèle Loncan
épouse Seigneré 96 ans • 1er janvier Renée Camors veuve
Gleyze 104 ans • 1er janvier Jeanine Lassalle veuve Pellet 90 ans
• 1er janvier 16 janvier Charles Pontnau 39 ans • 12 février Annick
Jardin épouse Prouet 71 ans • 20 février Jean Saint Jean 93 ans •
21 février Gérard Laclau 68 ans • 5 mars Marie, Eliane Philippe
veuve Damestoy 88 ans • 12 mars Jean, Michel Tarascon 67 ans
• 27 mars Mireille Regnault 94 ans • 30 mars Gilbert Dasse 71 ans
• 31 mars Dominique Carty 56 ans z
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