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Enfin l’été !

Édito
Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

N

ous sommes nombreux après ces très longs mois de pluies, d’orages et
d’intempéries à rêver de flâneries sous un soleil enfin retrouvé… d’autant
que beau temps et douceur sont les clés d’une saison réussie pour
Hossegor dont le tourisme est une des composantes économiques majeures.
Pour accompagner la période estivale, l’office de tourisme, la commune et
nos partenaires associatifs ou privés proposent un programme
chaque année plus riche dont vous pourrez apprécier la diversité
présentée dans le magazine municipal.
J’aimerais tout particulièrement signaler les 20 ans du salon du
livre Biographie et Histoire. À cette occasion, outre son prestigieux
plateau d’écrivains et ses rencontres de grande qualité, il investira
la ville par des animations de rue et des jeux-concours proposés
par Différence Hossegor, l’association des commerçants du
centre ville.
Grâce aux Hossegor Paddle Games, organisés par le Hossegor
Surf Club, la ville deviendra la 6e étape de la coupe du monde de
Stand Up Paddle. Cette compétition contribue au développement
de notre partenariat avec la Fédération Française de Surf et la Ligue d’Aquitaine.
Nous accueillons cette année nombre de leurs compétitions comme autant de
répétitions à l’organisation des épreuves de surf des JO de 2024 pour lesquels
la Ville est candidate.
La candidature portée par le Département, MACS et les trois communes
d’Hossegor, Capbreton et Seignosse est en train de se mettre en place. Elle
est dotée d’un budget annuel significatif qui permettra de lancer les opérations
de lobbying et est soutenue par une association « Landes Terre de JeuXL », qui
regroupera des acteurs du monde sportif, commercial, politique et associatif.
À ne pas manquer encore, fin juillet, le Little Festival qui devrait accueillir les
meilleurs groupes de la scène électro actuelle et mettra à l’honneur la culture
street art. Et puis bien sûr le Latinossegor qui viendra embraser la Ville en fin
d’été avec les concerts gratuits de groupes cubains que les plus grands festivals
latinos nous envient !
Permettez-moi, pour conclure, d’évoquer deux sujets majeurs pour notre
environnement et notre cadre de vie.
À l’issue de l’enquête publique, l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine) a été approuvée et deviendra opérationnelle à la rentrée une fois
votée par la communauté de communes.
Cet outil viendra compléter le PLU et nous aidera à préserver le caractère
paysager et architectural si spécifique à Hossegor et auquel nous tenons tant.
Et enfin, après trois années de travail et de procédure, l’arrêté préfectoral
autorisant les lancements des opérations de désensablement du lac d’Hossegor
a été signé le 13 mai. Plus rien n’empêche maintenant que les travaux, tant
attendus par une immense majorité de nos concitoyens, ne démarrent en
octobre, sous réserve bien sûr qu’aucun recours, jugé recevable par le tribunal
administratif ne puisse suspendre la mise en place du chantier.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été, convivial, chaleureux et
joyeux. z
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EN IMAGES

/// TOUJOURS PLUS NOMBREUSES
À L’ORANGE RUN
Elles étaient plus de 800 à participer à la 3e édition
de l’Orange Run le 6 mai au lac d’Hossegor.
Parmi les runneuses, Amélie Mauresmo, venue en toute
discrétion courir aux côtés des amis et de la famille
de Céline pour lutter contre le cancer du sein.

/// SUZANNE DANS LE CŒUR DES HOSSEGORIENS
Très beau succès pour l’exposition Suzanne Labatut
& Ana Pagola en face à face avec plus de 1500 visiteurs
en seulement trois semaines. Un bel hommage à cette
peintre emblématique d’Hossegor grâce aux nombreux
prêts de la famille et des admirateurs de l’artiste !
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EN IMAGES
/// CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Soorts-Hossegor est très attachée au devoir
de mémoire et se mobilise aux côtés
des Anciens combattants pour chaque
cérémonie. Le 8 mai dernier, elle
commémorait la Victoire de 1945 et les
déportés de la Seconde Guerre mondiale.

/// UNE PREMIÈRE…
À l’initiative de la SUP Wave League (SWL),
samedi 21 avril dernier à Hossegor se tenait la toute
première édition de la Foil In Hossegor, une épreuve
inédite en France qui, comme son nom l’indique,
réunissait les amateurs de la discipline montante –
le foil – le tout en surf comme en stand up paddle.

/// L’ÉCOLE DE SOORTS,
CITOYENNE ! …
L’école primaire de Soorts
a participé aux nettoyages
de la plage Sud le 14 mai
accompagnée de Jérôme
Agnone de l’Hossegor
Surf Club qui conduisait
cette opération
de chantier citoyen.
/// ET SAMBA BRASIL !
Ce n’était pas à Rio mais bien à la chapelle Notre-Dame-desDunes que l’enivrante fièvre latine s’est propagée comme
une traînée de poudre ! Le 12 mai Ana Guanabara
et ses musiciens offraient une soirée brésilienne festive
et chaleureuse à Hossegor.
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LES ACTUS

Travaux

Avancement
des projets

BOURG DE SOORTS

La première phase des travaux
se termine en juin comme prévu.
Prochaine étape en septembre avec
l’avenue du Centre, l’avenue Solférino
et la place du trinquet.

JAÏ ALAÏ

Les travaux de rénovation et de
désamiantage de la toiture se sont
achevés le 15 juin. Une seconde phase
sera lancée à la rentrée pour rénover
les façades.

YACHT CLUB

La première phase d’agrandissement
est terminée. Le projet a été conçu
par le cabinet d’architectes Plan B,
l’agrandissement de 40 m² a permis
de rassembler les installations du club
en supprimant la cabane de stockage
située côté lac. Le club disposera
d’un vrai hall d’accueil pour recevoir
le public, d’espace de travail et de
stockage, de vestiaires isolés qui
pourront désormais être utilisés toute
l’année. Des toilettes publiques seront
installées dans le volume afin de
répondre aux besoins des promeneurs
et usagers du club et de la concession.
La deuxième phase des travaux
débutera en septembre :
le yacht club et la concession
attenante seront entièrement bardés
6 • Soorts-Hossegor, le magazine # 105 • Été 2018

de bois afin de créer un ensemble
architectural et d’intégrer au mieux
les bâtiments dans leur espace
environnant.

PÉDEBERT

Les travaux avenue des Forgerons
sont lancés depuis le printemps.
Suivront l’aménagement et la
redéfinition des voies puis la dernière
phase concernera l’avenue des
Rémouleurs et l’avenue des Tisserands.

RÉNOVATION
DE LA MAIRIE

Vous découvrirez début juillet votre
mairie entièrement rénovée et
désormais accessible aux personnes
à mobilité réduite. z

LES ACTUS
LE SPORTING-CASINO
ATTEND SON ASCENSEUR

LOCAUX
RÉNOVÉS

Le projet d’ascenseur au Sporting entre
dans sa phase active. Cette installation
correspond à une première phase
de mise en accessibilité de tout le
bâtiment, qui comprend un rez-dechaussée et trois étages. Cet ascenseur
pour les usagers permettra d’acheminer
le matériel lors des manifestations.
Les travaux porteront également
sur la création d’un nouveau hall
d’entrée, l’aménagement des abords
immédiats de l’ascenseur et des
cheminements piétonniers extérieurs
afin de permettre aux personnes à
mobilité réduite d’accéder à l’entrée
du Casino. Le budget prévisionnel des
travaux s’élève à 300 000 € HT. Suite à
la procédure de mise en concurrence,
le cabinet H. Soriano et F. Barrière a été
retenu pour réaliser ce chantier qui
devrait commencer en octobre pour se
terminer au plus tard au 15 janvier. z

Les locaux qui accueillent
l’association Hossegor Sauvetage
Côtier ont été entièrement rénovés
au printemps par les services
techniques de la ville. Ces travaux
réalisés en régie ont permis de
transformer l’espace, anciennement
composé de cabines de plages,
en deux grands vestiaires, hommes
et femmes, équipés de douches.
Par la même occasion, les murs
du club ont été repeints. z

Environnement
QUELLES SONT
LES RÈGLES POUR
TAILLER VOS HAIES
OU IMPLANTER
UNE CLÔTURE ?
HAIE L’élagage des arbres, arbustes
ou haies en bordure de voie publique
ou privée est obligatoire de manière
à ce qu’il n’y ait aucune gêne aux
passages des piétons, des faucheuses
balayeuses ou à la visibilité des feux de
signalisation et des panneaux. De plus,
il est bénéfique de tailler régulièrement
les haies pour stimuler leur repousse et
augmenter la densité de leur feuillage.

L’utilisation de tout autre matériau
constructif est interdite. Ainsi toute
pose de claustras, planches de bois,
brandes ou murs pleins par exemple
est passible d’une amende.
Les clôtures sur limites séparatives,
entre deux propriétés privées, doivent
être grillagées mais d’une hauteur
n’excédant pas 2 mètres. Les clôtures
peuvent être doublées d’une haie arbusive d’essences rustiques mélangées (mimosas, fusain, pittosporum,

eleagnus, hortensias, camélias, phullinea, ciste…)
Pour tout défaut de dépôt de déclaration préalable ou non-respect des
règles du PLU et de l’AVAP, la commune
se réserve le droit de dresser un procès-verbal conformément aux articles
L480-1 à L480-4 du code de l’urbanisme.
L’infraction est passible d’une amende
de 1 200 € minimum. z

CLÔTURE Le règlement de l’AVAP, en
accord avec celui du PLU impose aux
administrés de réaliser leurs clôtures
côté voies selon trois modèles :
> Clôture grillagée avec soubassement maçonné de 50 cm d’une
hauteur maximum de 1,5m.
> Barrières basses composées de poteaux et de deux lisses en bois ou
en béton d’une hauteur maximum
de 70 cm.
> Un soutènement en bois, autorisé
uniquement pour les terrains en
surplomb.
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LES ACTUS en bref

Environnement
L’ANNÉE DU MOUSTIQUE !
Les moustiques ont été précoces cette année à la faveur
d’une météo douce et humide. Et la saison ne fait que
commencer avec une recrudescence du redoutable
moustique tigre. Sa surveillance est renforcée sur le
département des Landes du 1er mai au 30 novembre
car il peut transmettre différents virus comme la
dengue, le chikungunya et le Zika. Aucun insecticide ne peut enrayer son implantation c’est pourquoi la meilleure solution consiste à supprimer
les eaux stagnantes dans lesquelles les larves prolifèrent. Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs qui au contact de l’eau donnent des larves.
C’est donc là qu’il faut agir.
IL EST CONSEILLÉ DE :
> Supprimer tous les objets ou récipients pouvant contenir de l’eau stagnante autour des habitations (pots de fleurs, bâches de piscine, citernes, bidons d’eau…).
> Nettoyer régulièrement les gouttières, les regards, les caniveaux et vérifier leur
bon écoulement.
> Vider au minimum tous les huit jours les bidons de récupération des eaux de
pluie dans les jardins potagers ou les couvrir parfaitement d’un grillage inoxydable à mailles très fines.
Enfin pour éviter les piqûres, appliquez sur la peau des produits anti-moustiques
et portez des vêtements couvrants et amples.
z Plus d’informations sur www.nouvelle-aquitaine.ars.fr ou www.landes.gouv.fr

TRAVAUX
BRUYANTS
Pendant la période estivale, du 1er juillet
au 31 août sur la commune, les travaux
exercés dans le cadre d’activités professionnelles susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou vibrations transmises sont interdits. Toutefois, pendant
la même période, de 9h à 12h et de 15h
à 18h, en dehors des samedis, des dimanches et des jours fériés, peuvent être
autorisés les travaux de courtes durées à
condition d’avoir préalablement été déclarés en mairie et de ne provoquer que
très peu d’émergences sonores. z

ON ÉTEINT LA LUMIÈRE !
La nuit tombée, les lampadaires
des rues s’allument… Une
manifestation quotidienne
si naturelle qu’on n’y prête
même plus attention.
Pourtant à y regarder
de plus près l’éclairage public représente
une part élevée de la
consommation électrique de la commune.
Pour diminuer cette
dépense énergétique,
la Ville a décidé de réduire sa facture et d’interrompre l’éclairage
public des axes secondaires en basse saison ;
l’objectif n’étant pas de tout
éteindre mais de s’adapter
aux usages.
Ainsi, à partir 16 septembre et
jusqu’au 14 juin, seuls les axes
principaux de la commune (matérialisés sur le plan) bénéficieront de
l’éclairage public durant la nuit. Dans
les autres rues, il sera interrompu de
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Du 16 septembre au 14 juin
les axes principaux toujours éclairés.

23h à 6h. En revanche, du 15 juin au 15
septembre, les rues resteront allumées
toute la nuit. Un dispositif mis en place
l’été pour participer à la sécurité et à la

lutte contre les incivilités dans cette
période de haute affluence. La ville devrait économiser 30 000 € par an en appliquant cette mesure. z

LES ACTUS en bref

Social

INSCRIVEZ-VOUS
À LA SEMAINE BLEUE
Pensez à vous inscrire dès
maintenant auprès du CCAS pour
recevoir le programme de la
prochaine édition de la Semaine
nationale des retraités et personnes
âgées en appelant au 05 58 41 79 10,
par courrier à l’adresse CCAS
18 , av. de Paris – 40 150 Hossegor
ou par mail : ccas@hossegor.fr

100 ANS, ÇA SE FÊTE !
Le 23 avril, Rose Dupac, dite Rosine, fêtait
ses 100 ans. C’est entourée de sa famille
qu’elle a reçu la visite du CCAS, Henri
Arbeille, vice-président et Véronique
Loustau, directrice pour un hommage
de la municipalité. Première femme
française professeur en lycée, elle s’est
installée à Hossegor avec son mari en
1978 à sa retraite. Tous deux enseignants
au lycée ont eu un enfant durant la

guerre et ont vécu les bombardements
à Saint-Nazaire. Après avoir passé un
après-midi à évoquer les souvenirs
d’une vie bien remplie notamment par
de nombreux voyages à Jérusalem, en
Grèce ou en Crête, Rosine a partagé une
coupe de champagne accompagnée
de petits fours avec ses invités du jour.
Henri Arbeille lui a remis un bouquet de
fleurs, la médaille de la Ville et un livre
sur Hossegor. z

Du lundi 8 au samedi 13 octobre
2018, le Centre Communal d’Action
Sociale de Soorts-Hossegor organise
la 5e édition de la semaine bleue
avec pour thème « Pour une
société respectueuse de la planète :
ensemble agissons ».
Ainsi, en profitant de notre
environnement local, toute la
semaine, les seniors pourront
partager des activités culturelles,
physiques et gustatives et des
moments conviviaux autour
du respect de la planète. z

CUISINE ET BONNE HUMEUR
Aux Magnolias les résidents ont la
chance de pouvoir compter sur les
talents des cuisiniers car tout est préparé
sur place avec des fruits et légumes de
saison. Chaque jour les chefs ont à cœur
de satisfaire les goûts et les habitudes de
chacun tout en adaptant les menus et
textures aux handicaps des personnes
dépendantes.
« Bien manger pour bien vieillir », l’EHPAD
a fait sienne ce précepte d’Hippocrate
pour la santé et la qualité de vie de nos
aînés. La participation de représentants
de résidents et de familles à la commission mensuelle des menus permet
d’établir des repas en fonction des souhaits et plaisirs gustatifs des personnes
hébergées. Tous les talents de l’équipe
pluridisciplinaire sont mis à contribution pour présenter des menus appétissants, y compris pour les plats à texture
modifiée consommés par les résidents
atteints de troubles de la déglutition ou
de la mastication.

Ces repas sont aussi l’occasion de faire
la fête. Après les raclettes organisées cet
hiver, de jolis moments de convivialité ont été partagés autour de la cuisine
chinoise et indienne, avec même au
programme un spectacle de danse Bol-

lywood. En juin comme chaque année
sera organisé le traditionnel repas des
familles. Enfin, des ateliers culinaires à
succès sont réalisés en fil rouge tout au
long de l’année. z
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LES ACTUS en bref

Sport
UNE ACADÉMIE POUR
LA PETITE BALLE JAUNE

La nouvelle délégation de service
du tennis a été attribuée à Odyssey
Tennis Academy co-fondée par
Mickaël et Myriam Sopel. Sportifs de
haut niveau, ces frère et sœur, âgés
d’une trentaine d’années, originaires
de Massy, ont passé leurs vacances
dans les Landes et notamment au
tennis club d’Hossegor avant de
partir faire leurs études aux ÉtatsUnis et d’obtenir d’excellents résultats
sportifs. Alors que Myriam est classée
parmi les meilleures joueuses
du pays en double et en équipe,
Mickaël se qualifie en équipe pour le
championnat national de tennis.
En 2003, ils lancent leur académie
avec pour ambition de créer un centre
d’entrainement et d’organiser des
tournées de tennis pour des joueurs
venant de tous horizons.
Amoureux d’Hossegor et de son club
de tennis, ils ont proposé un projet

dont 5 points majeurs ont retenu
l’attention de la municipalité :
> Augmenter le nombre d’adhésions
en incitant les jeunes à les rejoindre
via un abonnement qui ouvre un
accès plus important au site, en
réduisant les prix et en développant
un système de parrainage.
> Augmenter le nombre de locations
en facilitant la réservation
des cours par internet et en
optimisant la visibilité du club
avec une promotion.

Tourisme

RENFORTS D’ÉTÉ

UNE BELLE RECONNAISSANCE
POUR LE TERRITOIRE
Soorts-Hossegor conserve son étoile
dans la nouvelle édition 2018 du Guide
Vert Michelin ! Le Guide Vert livre
aux lecteurs une sélection des
plus beaux sites d’une région ou
d’une ville. Ces sites touristiques
se voient attribuer des étoiles
selon leur intérêt (une étoile :
intéressant ; deux étoiles : mérite

> Développer l’école de tennis grâce
à une stratégie marketing, la mise
en place d’un enseignement
qualitatif et d’activités ludiques.
> Mettre en place des stages pour
tous les usagers, locaux ou estivants
et pour tous les âges.
> Développer les tournois, en
organisant un tournoi estival de haut
niveau et de prestige en juillet
et un tournoi IFT Pro circuit Féminin
À plus long terme, ils devraient créer
une académie internationale avec
une filière sport étude tennis en
commençant par deux joueurs pour
en atteindre une dizaine dès
la cinquième année.
Comme stipulé dans la DSP, afin
de proposer une offre plus large,
ils développeront la filière padel,
sport en pleine expansion.
Ils souhaitent également proposer
des animations pendant toute l’année
(repas, loto, soirées…) et des activités
hebdomadaires autour du tennis.
Afin de créer un vrai lieu de vie au
sein du complexe, un service de
restauration bar sera mis en place,
6 à 8 mois après la reprise du club. z

le détour ; trois étoiles : vaut le voyage).
L’évaluation du niveau d’intérêt de
chaque site repose sur neuf
critères parmi lesquels la
richesse patrimoniale, la
beauté et l’authenticité du
lieu. z

OBJETS TROUVÉS
Que deviennent les objets trouvés ? Ils
sont déposés à la police municipale
qui les restitue à leurs propriétaires
lorsqu’ils sont identifiables. Les autres
sont conservés dans l’attente que le
propriétaire se manifeste. Si vous avez
perdu ou trouvé un objet, vous pouvez
désormais contacter le service « Objets
trouvés de Soorts-Hossegor » sur la
page facebook créée à cet effet. z
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Pour la saison d’été la municipalité renforce les effectifs de différents services
de la Ville pour s’adapter à la hausse de
sa fréquentation. Les candidats majeurs
ou âgés de 17 ans avec dérogation qui
résident à Soorts-Hossegor ont été sélectionnés en priorité lors du recrutement. L’équipe de l’office de tourisme
est soutenue par trois animateurs et un
réceptionniste en juillet et en août. Les
effectifs du service technique qui nécessite d’être épaulé pour l’entretien
des espaces verts et de la propreté de
la ville sont complétés par 8 saisonniers
de longue durée, de mai à septembre et
par 7 saisonniers supplémentaires pour
le mois de juillet remplacés par 7 autres
en août. Deux agents ASVP rejoindront
la police municipale durant 6 mois,
d’avril à octobre, et 4 ASVP supplémentaires arriveront pour juillet et août. Et
pour compléter ce dispositif de sécurité, deux opérateurs vidéo seront recrutés en juillet et en août. Enfin ce sont 42
nageurs-sauveteurs qui surveilleront les
plages avec pour renfort 3 CRS du 5 juillet au 2 septembre. z

LE COMPTE RENDU du conseil municipal
COMPTE RENDU SYNTHÉTIQUE
Tous
les comptes
rendus des conseils
municipaux sont
consultables
en mairie et sur
le site
de la Ville.

Séance
du 27 avril 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 :
14 ; votants : 17
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 MarieFrançoise, Villeger Michel.

FINANCES
1 - Comptes de l’exercice 2017 : budget principal et
budgets annexes :
a) C
 omptes de gestion
> Unanimité

- Détermination du nombre de représentants
titulaires du personnel
> Unanimité

b) Comptes administratifs
> Unanimité

- Maintien ou non du paritarisme
> Unanimité

2-A
 ffectation des résultats 2017
> Unanimité
3 - Bilan 2017 des acquisitions et des cessions
immobilières
> Unanimité
4 - Création d’une commission d’indemnisation à
l’amiable pour les dommages de travaux publics
au bourg de Soorts – Adoption du règlement
intérieur de la commission d’indemnisation
> 16 voix pour et 1 voix contre (S. Bénétrix)
5 - F ixation du montant de l’attribution de
compensation résultant de la reprise de la
compétence du SIVOM Côte Sud
> Unanimité
URBANISME

Absents représentés : Bénétrix Sabine donne
procuration à Montaut Cathy, Lagardère Georges
donne procuration à Lartigau Nadine, Servary Pierre
donne procuration à Arbeille Henri.

6 - Porter à connaissance des conclusions du
commissaire-enquêteur sur l’enquête publique
relative à l’instauration d’une AVAP sur la
commune
> Unanimité

Absents excusés : Lalande Françoise, Sarthou Pierre.

AFFAIRES GÉNÉRALES

Secrétaire : Dassé Sabrine.

7 - Action en justice
> Unanimité

Assistent également Véronique Bois, directrice
générale des services et Mélanie Fourgs,
responsable du service financier.

Ordre du jour
Approbation du compte rendu du conseil municipal
du 8 mars 2018 affiché le 13 mars 2018 voté à
l’unanimité

b) Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) :

8 - Mise en place du dispositif du service civique
> Unanimité
9 - Instances paritaires

- Recueil de l’avis du collège des représentants
de la collectivité
> Unanimité
10 - Adhésion au SYDEC des Landes pour la
compétence production d’eau potable
> Unanimité
11 - M
 odification du règlement de fonctionnement
de la maison de la petite enfance
> 16 voix pour et 1 abstention (D. Minvielle)
12 - C
 onvention tripartite 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
13 - D
 écision du maire
Marchés à procédure adaptée
a) M
 arché public pour les travaux de voirie sur le
domaine public communal de la Ville
> Pour information
b) M
 arché public de travaux de réfection de la
toiture et des façades du Jaï-Alaï
> Pour information
c) M
 arché public de fourniture de structures
modulaires pour remplacer les vestiaires du
stade
> Pour information

a) Comité technique :

Actions en justice

- Détermination du nombre de représentants
titulaires du personnel
> Unanimité

d) D
 éfense des intérêts de la Ville pour la requête
adressée à la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux par les consorts Barbin et autres
(permis de construire SARL Or Promotion)
> Pour information

- Maintien ou non du paritarisme
> Unanimité
-R
 ecueil de l’avis du collège des représentants
de la collectivité
> Unanimité

La prochaine séance du conseil municipal est fixée
jeudi 14 juin 2018 à 19 heures à la mairie d’Hossegor.
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L’ESPACE JEUNES

SI L’ANIMATION EST UN
VECTEUR D’APPRENTISSAGE
ESSENTIEL POUR L’ACCUEIL
DE LOISIRS, PAS QUESTION
D’IMPOSER POUR AUTANT
DES PROJETS « CLEF EN MAIN »
AUX ENFANTS.

DES ANIMATIONS À PROFUSION
À

l’ALSH

L’équipe de l’accueil de loisirs s’applique à solliciter l’imagination, la
créativité et à mettre les enfants en
immersion dans des activités qu’ils
inventent eux-mêmes et dont ils sont
acteurs comme la création d’un journal éphémère intitulé HS Presse, d’un
Pôle Spatial ou la visite d’un village
du Moyen-Âge avec ses habitants farfelus. Les animateurs s’emploient à
articuler tous ces temps en parfaite
cohérence avec le projet.
Cet été, direction le monde des rêves
pour leur prochain séjour…

L’ART SOUS TOUTES
SES FORMES
Huit enfants de 7 à 12 ans ont pu participer durant cinq jours à un stage
artistique avec l’ALSH. Ce projet réfléchi et mené par Marie Gourgues,

ancienne animatrice de l’accueil de
loisirs, consistait à faire découvrir un
art différent chaque jour aux enfants.
Par le biais de l’improvisation les enfants se sont adonnés à la danse, à la
photographie, aux arts plastiques et à
la musique avant de clôturer le stage
avec un spectacle.
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SÉJOUR À LA FERME
Choisi par les familles suite à un sondage sur Facebook, le séjour à la ferme
agricole des Balances dans le Gers a
permis aux enfants de se déconnecter
le temps d’une semaine pour devenir
des petits fermiers en herbe. En gestion libre dans un gîte au milieu d’une
exploitation agricole, ils avaient pour
missions quotidiennes le nourrissage
et les soins des aninaux. De grands
moments de partage et de beaux souvenirs de ce séjour, le premier d’une
longue série ! z

L’ESPACE JEUNES
1

17/01/2018

09:16
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VENEZ DÉCOUVRIR LE LAEP !

Flyer-OuvertureLAEP-2017-HD.pdf

DE 0
À 6 ANS

lieu d’accueil enfants parents

ENTRÉE
LIBRE

gratuite
& anonyme

UN JEUDI
SUR DEUX

de 9h00 à 1 1 h 30
semaine pai re

hors
vacances
scolaires
& jours
fériés

Venez partager un moment
de convivialité et de jeux
avec vos enfants, rencontrer
d’autres parents, échanger
et trouver une écoute
auprès des accueillants.

Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Soorts-Hossegor - 01/2018 - Conception graphique : Quitterie DAURY

s

Votre LAEP (Lieu d’accueil Parents enfants) ouvrira
les 6 et 20 septembre, les 4 et 18 octobre, les 15 et
29 novembre et le 13 décembre de 9h à 11h30
> Pour rappel : installé dans les locaux de la maison
de la petite enfance, ce lieu d’accueil d’accès libre
et gratuit est ouvert aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte référent.
Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant,
apporter un appui aux parents par un échange avec
d’autres parents ou avec des professionnels, tels sont
les principaux objectifs du LAEP dont l’accueil reste
anonyme.
Une équipe d’accueillants formés à l’écoute vous invite à pousser la porte de cet
espace de rencontre, d’éveil, de parole et de jeux où chacun peut à son rythme
discuter, jouer et créer des liens...
zR
 enseignements : laep@hossegor.fr - 05 58 41 62 24
MAISON DE LA PETITE
ENFANCE LA FORÊT
25, ALLÉE DE GASCOGNE
40150 SOORTS-HOSSEGOR
MAIL : laep@hossegor.fr
TÉL : 05 58 41 62 24

RYTHMES SCOLAIRES :
RETOUR À LA SEMAINE DES
4 JOURS LE 3 SEPTEMBRE

SERVICE CIVIQUE

un engagement
volontaire et citoyen
La Ville s’engage dans une
démarche de service civique en
recrutant quatre jeunes de 16
à 25 ans durant 6 mois. Ils auront
pour mission la sensibilisation
et l’information du public sur les
risques encourus sur les plages.
Ils interviendront également lors
des temps périscolaires pour
diffuser des messages de
prévention, de protection de
l’environnement et d’éducation
à la paix.
Ce dispositif vise à promouvoir
l’engagement citoyen et solidaire
des jeunes et offre la possibilité
de vivre de nouvelles expériences
et de s’ouvrir à d’autres horizons en
effectuant une mission au service
de la collectivité. L’opportunité
enfin de découvrir un milieu
professionnel et d’acquérir une
expérience valorisée et reconnue. z 

Dès la rentrée, plus d’école le mercredi
matin ! Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) disparaissent au profit
de temps périscolaires proposés par
l’ALSH et conservant leur qualité et
leur diversité. Les mercredis, les enfants pourront s’inscrire à l’accueil de
loisirs qui sera désormais ouvert toute
la journée sans changement de tarifs.
La commune revient donc à la semaine
des 4 jours après avoir testé durant
5 ans les 4 jours et demi. Ce changement intervient suite à la réflexion
portée par le comité de pilotage du
PEDT (Projet Éducatif Territorial) composé notamment de parents délégués,
d’enseignants, d’élus… Et après approbation par délibération en conseil
municipal, la Ville a sollicité le DASEN
(Directeur Académique des Services
de l’Éducation Nationale) pour obtenir
une dérogation permettant la mise en
place de ce nouveau rythme scolaire. z
Lundi
7h30
8h45
8h45
12h15
12h15
14h00
14h00
16h30
16h30
18h30

Mardi

Accueil
du matin

ÉCHOS DE LA CRÈCHE
22 nouvelles familles rejoindront la
maison de la petite enfance La Forêt
en septembre 2018 dont 15 Hossegoriennes. La crèche réouvrira ses
portes le 28 août 2018 après trois semaines de congés.
z Renseignements :
Maison de la petite enfance
La Forêt - 05 58 41 62 24

Mercredi

Accueil		
du matin		

Temps
Temps		
d’enseignement d’enseignement		
Pause
méridienne

Accueil
Pause		
de loisirs
méridienne		

Temps
Temps		
d’enseignement d’enseignement		
Accueil
du soir

Temps d’Enseignement : 24 h
Temps Périscolaire : 20 h

Accueil		
du soir		

Jeudi

Vendredi

Accueil
du matin

Accueil
du matin

Temps
Temps
d’enseignement d’enseignement
Pause
méridienne

Pause
méridienne

Temps
Temps
d’enseignement d’enseignement
Accueil
du soir

Accueil
du soir

Planning des écoles
pour la semaine à 4 jours

Temps Accueil de loisirs : 11 h
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LE DOSSIER
53 % Fontionnement
9 986 500 €
47 % Investissement
8 862 800 €

UNE GESTION
RIGOUREUSE
ET DES
INVESTISSEMENTS Total en 2018
POUR L’AVENIR 18 849 300 €

FINANCES
COMMUNALES
COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL*
Qu’est-ce que le budget ?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de
la commune pour une année civile. Il
est le reflet des actions et projets décidés par le conseil municipal.
Qui prépare le budget ?
Le maire a la responsabilité de la
préparation budgétaire qu’il réalise
en collaboration avec les élus, les
services municipaux et plus particulièrement la direction financière.
Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le conseil
municipal.
Qui contrôle l’exécution budgétaire ? L’État exerce un contrôle
sur les dépenses et les recettes par
l’intermédiaire du Trésor Public, du
Préfet et de la Chambre régionale des
comptes. Ces contrôles ne portent
que sur la légalité et la régularité des
dépenses et des recettes et non sur
leur opportunité.

Qui paie et encaisse les recettes ?
En sa qualité d’ordonnateur, le maire
prescrit l’exécution des dépenses et
des recettes. Les ordres de dépenses
(mandats) et de recettes (titres exécutoires de recettes) sont établis par
la direction financière et visés par le
maire ou l’adjointe au maire déléguée
aux finances. Toutefois, c’est le Trésor
Public qui assure le paiement des
mandats ou l’encaissement des titres
de recettes et se charge des poursuites en cas de non-recouvrement.
D’où viennent les recettes de la
commune ?
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources de nature
différente :
> Les dotations de l’État
Les dotations sont des prélèvements
opérés sur le budget de l’État et distribués aux collectivités territoriales.
Elles peuvent servir différents objectifs et sont calculées en fonction de
la taille et des ressources de la commune, de sa localisation, etc.

> Les impôts
Les impôts locaux sont reversés à la
commune, au département, à la région. Chaque collectivité vote ses
taux d’imposition et l’État détermine
les bases d’imposition. Les ressources
fiscales des collectivités se décomposent en fiscalité directe et fiscalité
indirecte.
> La fiscalité directe comprend
principalement quatre taxes et des
prélèvements :
• La taxe d’habitation, payée par les
particuliers et les entreprises ;
• La taxe sur le foncier bâti, payée par
les propriétaires de terrain ;
• La taxe sur le foncier non bâti, également payée par les propriétaires
de terrain ;
• La contribution économique territoriale, acquittée par les entreprises,
venant en substitution de la taxe
professionnelle supprimée depuis
2010.
> Les produits des services
Les communes peuvent facturer aux
citoyens des services : restauration
scolaire, centre de loisirs, loyers, etc. z
* www.vie-publique.fr
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LE DOSSIER

Dépenses de
fonctionnement 2017
Éducation,
sport,
aide à la
personne

Sécurité

62%

22%

2 177 000 €

22%

2 216 600 €

17%

1 730 700 €

21%

39%

3 834 700

Culture &
Tourisme

12%

€

Cadre de vie
(entretien)

Sport

Aide à la
personne

84 500 €

16 872 €
Culture

28 001

5%

Autre
€

6 100 €

Dont les SUBVENTIONS VERSÉES AUX
ASSOCIATIONS (hors office de tourisme 375 621 €).
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LE DOSSIER

%
9
982 800 €
Les dotations d’État

et espaces concédés

%
58
6 486 800 €
La fiscalité locale

%
20
2 209 800 €
L’auto-financement

Les recettes de fonctionnement sont
diversifiées et proviennent majoritairement de la fiscalité locale, dont les
taux sont restés stables depuis 2014,
des dotations de l’État, qui ont baissé
de 40% sur la période, des prestations
de service et enfin, des concessions
qui ont été développées pour alimenter les finances communales. z

%
13
1 484 200 €
Les prestations de services

Recettes de
fonctionnement 2017

zoom sur
LA FISCALITÉ

zoom sur
L’ENDETTEMENT

La fiscalité locale, payée par les contribuables, se répartie entre la commune (35%), MACS (34%), le Département
(21%) et la Région (7%).
Les taux de fiscalité communale sont restés stables depuis
2014. En 2018, suite à la dissolution du SIVOM, sa fiscalité
a été réincorporée dans celle de MACS et de la commune
dont les taux évolueront légèrement. z

La baisse de l’endettement constaté entre 2014 et 2017 a
permis en 2018 de souscrire un nouvel emprunt et de profiter des taux très bas du marché.
Le niveau d’endettement par habitant reste cependant
faible et les finances de la commune dégagent une capacité de désendettement rapide. z

2018
Total 2017

59%

4 016 500 €

2017

39%

Encours fin
Dette / habitant

2%
Taxe d’habitation
(Taux 11,22%)

2 362 400 €
Taxe foncière

Encours fin
Dette / habitant

Taxe foncière
sur les propriétés
non bâties
(Taux 69,71%)

74 200 €

(Taux 11,39%)

1 579 900 €
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2013
Encours fin
Dette / habitant

4 426 500 €
1 128,35 €
2 850 800 €
726,69 €
4 364 200 €
1 142,77 €

LE DOSSIER

L’investissement 2014-2018 :
Les programmes d’investissement
portent sur plusieurs années et visent
à rendre la ville plus agréable et
plus attractive. Depuis 2014 à noter
les aménagements du front de mer,
du bourg de Soorts, la réhabilitation

Les DÉPENSES

et l’extension des réseaux d’eau et
d’assainissement, les installations intérieures et extérieures du jaï alaï, la
modernisation du réseau de vidéosurveillance, les travaux des écoles et
de l’accueil de loisirs, la réhabilitation
du parc d’activités Pédebert… z

Sûre et durable

4 019 100 €
67%

Attractive et rayonnante
€

Humaine et accessible
€

18 684 900

3 595 600

34%
35% 31%

1 255 800 €

26 299 600

63%

Des travaux pour une ville…

Sport

Investissement total 2014-2018
€

Culture &
Patrimoine

1 226 900

19%

18%

Commerces
& Tourisme

Urbain

€

11 759 700

3 639 600 €

€

Cadre de vie

Éducation &
aide à la personne

3 285 600 €

1 112 900 €

Les RECETTES

34%

33%

8%

15%

10%

20%

14%
Sécurité

545 400 €
Modernisation
& Accessibilité

791 700

€

Environnement

2 682 000 €

34% de ces investissements sont
financés par l’excédent dégagé par
la bonne gestion des frais de fonctionnement. La recherche active de
subventions vient compléter cet autofinancement ainsi que les ventes de
biens immobiliers. En complément
pour financer les investissements à
venir, un emprunt de deux millions
d’euros a été souscrit en 2018. z

Auto-financement
Vente :
terrains & maisons

8 788 400 €

8 864 200 €
Amortissement

Emprunt

3 910 000

2 000 000 €

€

Subventions

2 737 000 €
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LES ASSOCIATIONS ont la parole
CULTURE

CULTURE

Mélomanes Côte Sud

Forum des
associations
À l’heure des bonnes
résolutions de la rentrée, le forum des
associations vous invite chaque année à
venir découvrir, l’espace d’une journée,
les multiples activités sportives et culturelles à pratiquer à
Hossegor.
Rendez-vous samedi 8 septembre au parc Rosny (au trinquet en cas de pluie). Cette
journée, rythmée par des initiations et démonstrations (pelote, surf, rugby, pingpong, golf, tennis, chorale, théâtre et bien d’autres), sera l’occasion pour les visiteurs
d’échanger avec les représentants des associations afin de mieux connaître l’offre
proposée et les démarches à suivre pour une éventuelle adhésion. L’objectif : partager une journée de convivialité et pourquoi pas découvrir de nouveaux loisirs. z

CULTURE

SPSH

La SPSH poursuit sa ligne de conduite en se mobilisant
sur l’histoire : le passé, le présent et l’avenir de la cité
parc d’Hossegor. C’est ainsi que vient d’être publiée
et adressée à tous ses membres « la Charte pour la cité
parc d’Hossegor ». Les annexes de ce document, fruit
d’un travail de recherche important des équipes, seront
prochainement disponibles sur le site de la SPSH. Dans le
même esprit, la SPSH propose une conférence, ouverte à
tous, de Claude Laroche mardi 7 août à 16h au Sporting-Casino : « Le régionalisme
entre motif et iconographie », références majeures des éléments de décoration
et d’architecture du bord de mer. Cette conférence sera suivie d’un débat qui
permettra à tous les participants qui le souhaitent de découvrir les nombreux
pôles d’intérêt de la SPSH. À l’issue de cette rencontre, l’assemblée générale de la
SPSH se tiendra sur le même site à partir de 18h.
zR
 enseignements : contact@spsh40.com

CULTURE

Les Amis du lac
L’association des Amis du lac a souhaité
prolonger le travail réalisé l’an dernier
autour des aquarelles des villas et des
édifices publics en organisant au mois
de mai un colloque sur l’architecture,
les villas et les jardins. Une douzaine
d’interventions ont mis en lumière
le potentiel architectural de la ville
à travers le style basco-landais, les
caractéristiques de ses habitations et de
ses beaux jardins. Aussi, un magnifique
ouvrage de 225 pages illustré de plus de
400 photos et de documents, véritable
inventaire d’Hossegor de sa création à
nos jours, a été présenté et commenté.

Pour clôturer cette rencontre, une
plaque « Hommage de la ville aux
architectes les frères Gomez » placée
à l’entrée de la place des Landais, a été
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En juin, pour accueillir l’été, Mélomanes
Côte Sud a fait voyager son public avec
Le tour du monde en 80 minutes du trio
Belharra lors d’une soirée au SportingCasino d’Hossegor.
Le 31 juillet à 19h l’association fêtera
la musique baroque dans l’église
romane de Tosse avec des compositions
de la Renaissance italienne et
anglaise interprétées par l’ensemble
Gravitations : Flore Seube, viole de
gambe, Diego Salamanca, Théorbe,
et Marie Remandet, soprano. Après
avoir reçu le Quintette à vent Haize
à Capbreton, ce concert à ne surtout
pas manquer sera à nouveau une belle
occasion offerte par l’association de
venir découvrir les instruments anciens !
Et pour terminer l’été, les Mélomanes
recevront les lauréats 2017 de
l’Académie Ravel et ceux du Prix
Mélomanes Côte Sud mardi 21 août
tandis que ceux du Prix Fonds de
dotation D.Pouchucq donneront leur
représentation mercredi 26 septembre
au Sporting-Casino.
Un bel été en musique vous attend
avec Mélomanes Côte Sud !
zR
 enseignements : 05 58 43 14 56
www.melomanescotesud.fr

dévoilée par le maire d’Hossegor et le
président des Amis du lac. Aujourd’hui,
les Amis du lac, en collaboration avec
une association de Saint-Jean-de-Luz
qui défend l’architecture traditionnelle,
travaillent à la création d’un Prix
d’Architecture qui sera remis dès l’an
prochain. Toutes les informations à
propos de ces rencontres ouvertes à
tous figurent dans la « Lettre du jeudi ».
L’assemblée générale de l’association
aura lieu jeudi 30 août à 18h et sera
l’occasion pour ceux qui le souhaitent
de participer à un groupe de réflexion
et de travail.
z Renseignements

:
05 58 43 42 40 - lesamisdulac.fr
23 avenue Edmond Rostand

LES ASSOCIATIONS ont la parole
CULTURE

Wave Radio 102.3

CULTURE

Hossegor espace
culturel et loisirs

Hossegor espace culturel et loisirs a
plongé ses adhérents dans l’ère du
numérique grâce à Jean-Baptiste Vignes,
informaticien reconnu qui depuis fin
avril officie au sein du club. Cet atelier
doit son succès à son interactivité. En
effet, les élèves décident du thème
à aborder et depuis, téléphones
portables, tablettes et ordinateurs ont
dévoilé leurs secrets à leurs utilisateurs.
De nombreuses autres activités sont
proposées par l’équipe qui se fait
toujours un plaisir d’accueillir de
nouveaux membres. En attendant la
nouvelle saison, notez dès à présent
les prochains rendez-vous à ne pas
manquer : vendredi 7 septembre
concours de belote, du 13 au 20
septembre découverte de la Toscane,
le 27 septembre sortie d’une journée au
Pays basque avec des visites culturelles
pour terminer à Agen fin octobre par
une journée à la découverte de l’histoire
des Gallo-Romains.
z Renseignements : 05 58 43 78 79

CULTURE

Ananda
C’est devant un très nombreux public
que le chœur Ananda a donné un
récital d’extraits variés de Verdi pour son
concert de Pâques à l’église d’Hossegor.
L’association poursuit sa lancée et vous
donne rendez-vous pour trois concerts
exceptionnels les 6, 7 et 8 juillet, à SaintJean-de-Luz, Bayonne et Capbreton.
Sous la baguette de Bernard Salles,
140 choristes des chœurs Ananda
d’Hossegor, Aeolia de Tarnos et Bizi
Kantuz de Bardos, 4 solistes et soixante
musiciens de l’Orchestre Symphonique
du Sud-Ouest vont interpréter le
flamboyant Requiem de Verdi, fruit de
l’intense travail de toute une année.
Deux concerts événements dirigés par
Françoise Pauthe-Gimbert viendront
clôturer cette saison : le 2 août à 21h
à l’église d’Hossegor et le 6 août à 21h

Après avoir repris sur la bande FM
début avril, toute l’équipe de Wave
Radio s’est attelée au magazine. Paru fin
juin et toujours gratuit, il est distribué
tout au long de la saison chez plus de
80 partenaires dans le sud des Landes
dont l’office de tourisme d’Hossegor.
Au programme des 100 pages :
interviews, rencontres et reportages,
musique, surf, ride, environnement,
lifestyle mais aussi jeux-concours avec
de très beaux lots à gagner ! Retrouvez
aussi les DJs de la radio qui partagent
leurs sensations musicales lors de deux
DJ Sets à L’Escargot, le beach club de
Seignosse, les samedi 21 juillet et 1er
septembre. Musique, partage et rencontres... Les bonnes ondes de Wave
Radio sont à retrouver sur la fréquence
102.3 FM en local et aussi sur le Net
partout dans le monde. En attendant
d’obtenir l’onde à l’année !
zR
 enseignements :
www.waveradio.fm
contact@waveradio.fm
Facebook : Wave Radio Hossegor
à l’église de Tosse. L’occasion de fêter
les vingt ans d’existence d’Ananda
avec un florilège des plus beaux
extraits travaillés par le chœur ces vingt
dernières années et la participation
de la pianiste Maurine Grais et de
quatre solistes professionnels, dont les
fidèles sopranos Anne Mestelan-Estève
et Maela Vergnes.
Réservations à l’office de tourisme
d’Hossegor ou au 06 70 34 66 23.
z  Renseignements :
www.choraleananda.com
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LES ASSOCIATIONS ont la parole
CULTURE

Les ateliers
d’Armando
Après le grand succès du spectacle
préparé par les ateliers des jeunes, les
adultes prendront place sur scène pour
leurs représentations de l’année. Elles
débuteront dès le 5 octobre à 20h30
au Studio 40 et se poursuivront tout au
long du mois de novembre.
Cette année, la comédie est toujours à
l’affiche avec la troupe au complet dans
30 km à pied, pièce en cinq actes de
Jean-Claude Martineau. Rires garantis
face à deux jeunes retraités qui décident
de fuguer quelques jours pour donner
une leçon à leurs épouses... 30 km
plus tard, les voilà à Piron-sur-Ajasse
où, bien des péripéties les attendent.
Les 12 comédiens amateurs travaillent
d’arrache-pied pour vous embarquer,
cette année encore, dans une pièce
drôle, décalée et aux rôles bien typés !
zR
 enseignements : 06 88 43 19 01.

CULTURE

Couleurs et formes
Hossegor Couleurs et Formes organise son exposition
d’été du 13 juillet au 16 août. Une trentaine d’artistes,
peintres, photographes, plasticiens et sculpteurs seront réunis pour cet événement
qui sera l’occasion de fêter les 20 ans de l’association et la publication de son livre.
z Renseignements : 05 59 56 16 80

SOCIAL

SOCIAL

Rotary club
Le Rotary club d’Hossegor et Côte sud
des Landes est un club service qui
trouve sa motivation dans la solidarité
et qui s’investit pleinement dans des
actions d’aide à autrui. Côté nouveauté,
Colette Duboscq a pris la suite de
Jacques Roumat à la présidence du
club depuis le 23 juin et pour l’année
rotarienne à venir.
En août, l’action phare organisée par
le club depuis plus de 40 ans sera
renouvelée : il s’agit du programme
« student exchange » qui permet à des
étudiants de faire des échanges avec
leurs camarades de pays étrangers
pour une année scolaire. Ainsi Thomas
Gouailhardou de Saubrigues partira
à Taïwan et Antonella, Mexicaine de
Puebla, sera accueillie par le club. Elle
sera hébergée tout au long de son
séjour, à Capbreton et à Saubrigues,
par trois familles d’accueil dont les enfants ont eux aussi bénéficié d’un séjour à
l’étranger. Scolarisée au lycée de Tyrosse, elle participera aux cinq week-ends de
rencontres prévus avec les quarante-neuf autres étudiants étrangers reçus par
les clubs Rotary de l’Aquitaine-Charentes et aux deux voyages prévus pour visiter
la France et l’Europe. Tout est organisé de sorte que cette expérience soit très
enrichissante et déterminante pour l’avenir de ces jeunes.
Le club a programmé des collectes de fonds pour financer ses actions : un vide
grenier à Tosse le 14 octobre et un salon du livre d’occasion à Capbreton les 8 et
9 décembre qui fêtera sa 7e édition.
zR
 enseignements : www.rotary-hossegor.fr
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Lions club
Les Lions se mobilisent chaque jour
au profit des œuvres humanistes et
humanitaires et sont aussi très investis
dans la lutte contre les maladies et le
handicap. Parmi les actions menées
dans cet objectif, ils organisent des
campagnes de prévention, de détection,
de contrôle et soutiennent la recherche.
Le Club d’Hossegor s’implique dans
plusieurs causes, il combat notamment
la cécité visuelle depuis de nombreuses
années et se préoccupe désormais aussi
beaucoup du diabète qui devrait toucher
près de 642 millions de personnes d’ici
2040. Pour combattre le diabète, les
Lions s’engagent dans le programme
mis en place par l’OMS et participent à
l’organisation de journées de dépistages
gratuits comme en mai dernier dans la
galerie d’une grande enseigne à Tarnos
où ont été prodigués 741 tests.
Dans le cadre de la « journée mondiale
de la vue » organisée chaque année en
octobre, se tiendra une opération de
dépistage dans la galerie marchande
d’une grande enseigne à Tyrosse.
En 2017, 137 tests gratuits de la
vision avaient été pratiqués par des
professionnels, comme celui de la
fonction maculaire permettant aussi
de dépister le glaucome, la DMLA
ou la cataracte.
zR
 enseignements : 06 81 59 30 12

LES ASSOCIATIONS ont la parole
SPORT

Hossegor pétanque
Fin mai, le Hossegor Pétanque Club
a organisé les qualifications du
championnat de France vétérans et
après un tour de pré-qualification,
32 équipes se sont engagées dans
cette finale départementale. Le club
d’Hossegor a remporté le titre de
champion des Landes triplette vétérans
pour la deuxième année consécutive
avec son équipe composée de Michel
Bonnaud, Alain Abadie et Lucien
Pelegri. Mais la catégorie junior n’est
pas en reste grâce aux performances de

Josélito Brun qui s’est classé champion
des Landes et champion d’Aquitaine !
Très rapidement après ces rencontres,
nouveau succès pour le club ! Nicole
Coudray et François Lamberger ont
obtenu le titre de champion des
Landes en doublettes mixtes et se
sont qualifiés pour le championnat de
France. L’équipe d’Alain Abadie, JeanJacques Brugier et Raymond Sanchez
Perez s’est elle aussi distinguée lors du
qualificatif triplette promotion, elle
s’est inclinée en finale et termine viceChampionne des Landes. Félicitations
à tous ces joueurs de porter haut les
couleurs du club d’Hossegor qui seront

défendues avec celles du comité des
Landes au championnat de France les
21 et 22 juillet à Saint-Pierre-les- Elbeuf.

zR
 enseignements :
hossegor.petanque@orange.fr

SPORT

Hossegor Sauvetage Côtier

© Jeff Ruiz Photographies

La saison hivernale n’a pas été de tout repos pour les sportifs du Club Hossegor
Sauvetage Côtier qui se sont investis aux côtés des employés municipaux à la
rénovation du club de plage et se sont entraînés en piscine extérieure malgré le
froid. Question résultats sportifs, Julie Orgeval a encore brillé ! L’athlète de niveau
international remporte en équipe avec sa partenaire Nina Marsh du Club de Biarritz
la médaille de bronze au double ski aux championnats d’Australie en catégorie
« under 19 » sous les couleurs de leur club local Mermaid Beach AEME Surf Life Saving
Club. Une excellente performance ! Début mai, le club a organisé son 12e festival de
sauvetage côtier et a ouvert la saison côtière des compétitions en France. Une belle
édition pleine de suspense et de courses de haut niveau avec un océan capricieux
pour le plus grand bonheur des sauveteurs qui démarraient la saison.
Dans les rendez-vous à venir, à noter que se tiendront le 3e Ocean Perf Kids samedi
7 juillet au Lac et l’Open d’Hossegor samedi 18 août à la plage Centrale. Et pour les mois
de juillet et d’août cette année encore le club proposera des initiations aux dangers de
l’océan (offertes par la Ville) tous les lundis de 16h à 17h30 et des stages de découverte
du sauvetage côtier du mardi au vendredi de 16h à 17h30.
zR
 enseignements : 06 37 76 37 03 - www.hossegorsauvetage.net

SPORT

Hossegor Surf Club
L’Hossegor Surf Club investira ses
quartiers d’été sur la plage Centrale,
au Lac et au Boiteux pour profiter de la
saison. En attendant, il a bravé le temps
maussade avec les élèves de l’école
de Soorts pour participer au chantier
citoyen de ramassage des déchets le
14 mai dernier. Il a co-organisé deux
compétitions destinées aux jeunes :
les étapes d’Hossegor du Gromsearch
fin mai et du Crevette Tour les 9 et 10
juin. Les Hossegor Paddle Games, qui
tendent à devenir incontournables
au circuit mondial, ont rencontré un
grand succès auprès des compétiteurs
engagés et du public. Dans cette
dynamique, la section Stand-Up-Paddle
est de retour avec des entraînements le
jeudi soir à la plage Blanche.

Au calendrier de l’association cet
été, outre les entraînements de surf
pour les jeunes, les 14 et 15 juillet,
l’HSC organisera l’étape locale du
Pitchoun Tour. D’autres moments de
convivialité sont prévus en terrasse

devant un coucher de soleil autour de
quelques tapas, avant le rendez-vous
du Latinossegor en fin de saison pour
lequel le club vous attend nombreux…
zR
 enseignements : 05 58 43 80 52
www.hossegor-surfclub.com.
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Club des Pingouins
La tribu du club des Pingouins lance
sa 71e saison et vous donne rendezvous tout l’été à la plage Blanche du
lac d’Hossegor. Les « pingouinets »,
« gorfous », » manchots » et « empereurs »
sont toujours là pour faire la fête et
préparent un spectacle à ne pas manquer
le 27 juillet ! Les « anciens pingouins » se
retrouveront quant à eux samedi 11 août
à 17h pour le 7e défi du lac.
zR
 enseignements :
clubdespingouins70@gmail.com
www.clubdespingouins.fr

SPORT

SPORT

ASH Sports
de Combat

Le club termine sa saison avec
de très bons résultats ! Plusieurs
athlètes se sont distingués aux
championnats Nouvelle-Aquitaine
de boxe française. Johan Dassaud
a terminé vice-champion chez les
lourds, Mathilde Vives, championne
en catégorie super-plumes et Jérôme
Lamolie, champion chez les milourds. Enfin, Jérôme Lamolie était
en demi-finales du championnat de
France de boxe française et a obtenu
le titre de champion de France en
light contact.
À noter parmi les nouveautés, une
section récemment créée a permis
d’organiser un grand stage de jiujitsu brésilien. 70 jiu-jitsuka se sont
rejoints sur le tatami pour des
échanges de haut niveau sportif
avec la participation de champions
de France, d’Europe et la première
française championne du monde.
zR
 enseignements :
ash.sports.contact@gmail.com

Seiken Hossegor
C’est la fin de saison sportive pour les 20
compétiteurs dont les plus jeunes ont
6 ans. Plusieurs titres départementaux
et régionaux ont été remportés pour
cette deuxième année d’existence avec
des résultats prometteurs qui laissent
envisager une bonne saison à venir ! Et
le programme de la rentrée se prépare
déjà. Les tout-petits disposeront d’une
séance par semaine de jeux éducatifs et
de parcours d’agilité. Pour les enfants, deux créneaux par semaine seront dédiés à
l’apprentissage du karaté contact, au maniement de la canne de combat, du bâton
long et du Nunchaku. Dès 14 ans, adolescents et adultes pourront participer à deux
cours par semaine de karaté contact et de street contact. Et très prochainement
sera lancé un cours spécial compétition. Deux fois par semaine, Seiken continue de
proposer du body karaté, karaté fitness en musique. En attendant la rentrée, n’hésitez
pas à venir essayer la formule training-boxing-défense, les cours se tiennent en
extérieur au bord du lac ou à la plage en cours particuliers ou mini collectif.
zR
 enseignements : seiken.hossegor@icloud.com
Gérald : 07 82 68 01 21 - Corinne (body karaté) : 06 18 48 21 31

SPORT

Club de Bridge
Après le tournoi des Rois en présence de
Xavier Gaudio, maire d’Hossegor et de Jérôme
Lacroix, président de l’office de tourisme et le
tournoi du Printemps, le Marathon a conclu
l’année de bridge. Les animations du club ont remporté un grand succès avec une
belle ambiance et beaucoup de participations. Pour les résultats des compétitions,
l’équipe composée de Mme Darrigand et M. Bichet a terminé finaliste nationale
promo mixte par paire, celle de Mme Chognot et M. Labrousse championne du
comité senior open excellence par paire, Mme Cordier et M. Halloche sont quant à
eux champions honneur mixte senior et finalistes de ligue senior open honneur,
M. Michot et Mmes Assemat, Caujolle, Cordier, Johannes-Boyau et Père sont
champions de comité et l’équipe formée par M. Azais et Mmes Barrere, Ducasse,
Dupouy, Dupont sont finalistes Ligue Promo Senior. À noter, le club est ouvert tous
les jours du 1er juillet au 31 août et vous donne rendez-vous pour son prochain
festival de bridge les 3, 4, et 5 août prochains au Sporting-Casino !
zR
 enseignements : 05 58 43 81 72
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ASH tennis de table

Le club de tennis de table vous invite à
participer à son grand tournoi estival au
Jaï Alaï d’Hossegor samedi 4 août !
Accessible à tous, quel que soit le
niveau et sans limite d’âge, cette
journée sera l’occasion de partager un
moment sportif et convivial ! Sur place
l’association proposera aussi un point
restauration et buvette.
zR
 enseignements : 06 59 29 53 98
christt15@orange.fr

SPORT

Yacht club landais
paddle center
Le Yacht club propose plusieurs activités
nautiques en toute sécurité sur le lac
d’Hossegor. De la voile en catamaran
ou en dériveur, de la planche à voile ou
encore du canoë… Des activités pour
tous les âges pouvant être pratiquées
librement avec la mise à disposition de
matériel ou encadrées par des moniteurs
diplômés. Pour les nouveautés, le club
est équipé de différents Stand-UpPaddle et vous invite à venir ramer que
ce soit pour la détente et le bien-être en
« paddle fitness » et en « paddle yoga »,
ou pour une pratique plus sportive en
« paddle race » en enseignement ou en
navigation libre. En initiation, le Yacht
club propose aussi des séances de
découverte et de randonnée autour du
lac encadrées !

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

Hathayoga-Lands

Samedi 30 juin, Hathayoga-Lands a le bonheur de présenter
la journée internationale du yoga au Sporting-Casino avec la
participation officielle de l’Ambassade de l’Inde. Un événement
qui vient couronner une année particulièrement riche en
mouvement et qui s’adresse tant aux adeptes du yoga traditionnel
indien qu’à ceux qui souhaitent le découvrir. Du 17 juillet au 10 août, les cours d’été
accueilleront les pratiquants de Hatha yoga et les personnes souhaitant débuter
la discipline pendant leurs vacances. Les cours, ouverts dès l’âge de 14 ans, auront
lieu en ville les mardis et vendredis à 9h et 19h (Informations et réservations sur :
www.hathayoga.club). Et pour la rentrée, à noter qu’une journée portes ouvertes
aura lieu mercredi 5 septembre de 14h à 19h au Studio 40. L’association HathayogaLands reprendra ses cours dès le mardi 11 septembre.
zR
 enseignements : www.hathayoga.club

SPORT

Nickel-Chrome
L’association Nickel-Chrome donne
rendez-vous dimanche 2 septembre
pour les 7e Chromes d’Hossegor.
L’ouverture de ce grand rassemblement
de véhicules de collection et d’exception
au Sporting-Casino est lancée dès 8h30
par l’accueil des participants avec
au programme de la journée : une
promenade touristique de 60 km dans
la campagne landaise avec possibilité
pour le public de participer en tant que
passager (places limitées), un déjeuner
pour les participants dans les salons
du Sporting-Casino avec projection de
vidéo et une parade des véhicules dans
le centre-ville d’Hossegor en début
d’après-midi accompagnée d’un groupe
de cornemuses et tambours. À 15h30, il
sera temps de retourner au SportingCasino pour le concours d’élégance,
l’accès aux gradins est gratuit. La journée
sera clôturée par la remise des Prix à

17h30 et par le cocktail de clôture où
sont conviés participants et partenaires.
Comme chaque année, cette journée
conviviale sera aussi l’occasion de flâner
autour des stands des expositions de
véhicules de collection, de photos
mais aussi de miniatures, de profiter
des animations organisées avec la
Prévention Routière, des concours
de dessins pour les enfants et de bien
d’autres surprises !
zR
 enseignements :
www.nickel-chrome40.com

SPORT

Côte sud escrime 40
Sport de combat ancestral, l’escrime
est un sport olympique surprenant et
ludique pour les plus petits comme
pour les plus grands. S’engager dans
cette discipline c’est découvrir un
sport exigeant mais accessible à tous
où la force physique n’est pas un
critère de réussite. C’est une pratique
qui apporte beaucoup de qualités sur
le plan personnel et notamment en termes de stratégie, de maîtrise des émotions
et d’affirmation de soi. Depuis 2013, le club Côte Sud Escrime 40 propose des
entraînements à l’escrime sportive et artistique à la salle du trinquet de Soorts
les lundis et vendredis à partir de 17h30 et à la salle des fêtes d’Angresse tous les
mardis à partir de 17h30, n’hésitez pas à venir y faire un essai !
z Renseignements : 07 70 00 45 70 - escrime40@gmail.com
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Salon du livre 2018 :
les 20 ans !

LES 6, 7 ET 8 JUILLET, LE SALON DU LIVRE
TRANSFORME LES SALONS DU SPORTINGCASINO EN GRANDE FÊTE DE LA LITTÉRATURE.
ET CETTE ANNÉE, LA VILLE TOUTE ENTIÈRE SE
MET AU DIAPASON DE L’ÉVÉNEMENT POUR
CÉLÉBRER LES BELLES LETTRES. ANIMATIONS
LITTÉRAIRES, SCÉNOGRAPHIE, CHANGEMENT
D’IMAGE… L’AVENTURE CONTINUE
AVEC TOUJOURS PLUS D’ENTHOUSIASME
ET DE NOUVEAUTÉS !
Vingt ans.
20 ans de regards
portés sur la littérature.
20 ans d’échanges au
prisme de l’Histoire et
de la Biographie.
Il y a vingt ans, en
prenant l’initiative
de créer le salon
du livre, Hossegor
avait à cœur de faire
connaître et de diffuser
la création littéraire
d’Aquitaine ; elle
souhaitait également
rendre hommage
aux écrivains qui ont
construit sa renommée.
Vingt ans plus tard,
le salon s’est hissé au
tout premier rang des
événements culturels
incontournables
de la région et
s’applique avec le
même enthousiasme à
accueillir et à mettre à
l’honneur des auteurs
d’ici et d’ailleurs.

Les 6, 7 et 8 juillet, il
soufflera ses 20 bougies
entouré d’invités
prestigieux. Le thème
Biographie et Histoire
sera décliné en multiples
lectures :
• Lecture de l’histoire
de l’art et du cinéma
avec Gabriële de Claire
et Anne Berest (éd. Stock),
Opération Copperhead
de Jean Harambat
(éd. Dargaud) et
Hollywood la Cité des
femmes d’Antoine Sire
(éd. Actes Sud)
• Lectures des grands
écrivains avec Alice
Kaplan, En quête de
L’Étranger (éd. Gallimard)
et Jacques Ferrandez,
Le premier homme (éd.BD
Gallimard), David Alliot,
Madame Céline
(éd. Tallandier), Laura
El Makki, Les Sœurs Brontë
(éd. Tallandier)
• Lectures plurielles
des grands moments
de l’histoire
Le chemin de la trahison
de Éric Eydoux, (éd. Gaïa),
Le Journal intime
de Nicolas II de JeanChristophe Buisson,
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Yann Queffélec

(éd. Perrin), Ils ont tué
le tsar de Nicolas Ross
(éd. Des Syrtes), Sophie
de Habsbourg.
L’impératrice de l’ombre
de Jean-Paul Bled (20e Prix
de la Biographie de la Ville
d’Hossegor) et enfin
Ils vont tuer Robert
Kennedy de Marc Dugain
(éd. Gallimard)
• Lectures nouvelles
avec Yann Queffélec,
Dictionnaire amoureux de

la mer (éd. Plon) et Diana
Cooper-Richet, La France
anglaise (éd. Fayard)
• Lectures dessinées :
Raconte-nous Ernesto
de Marion Duclos
(Ernesto, éd. Casterman)
et Romuald Giulivo,
La guerre de Catherine
de Claire Fauvel et Julia
Billet (éd. Rue de Sèvres)
qui remporte le Prix
des lycéens de la BD
historique d’Hossegor.

LA CULTURE
Claire Fauvel

Biographie historique, roman
historique, BD historique…
l’Histoire est à découvrir sous toutes
ses formes saisie par des auteurs, des
dessinateurs, des conteurs, des clowns.
Et à travers ces histoires, de singulières
destinées qui seront interrogées et
permettront aux lecteurs de partir à la
découverte de personnages uniques.
Célébrer les Belles lettres et combler les
amoureux des livres, voilà l’objectif de
cette édition anniversaire !
Jean-Paul Bled

Jacques Ferrandez

• Lectures dans la ville
à travers des flâneries
au bord du lac nourries
d’anecdotes sur les
auteurs qui habitent ou
ont fréquenté les lieux,
les déambulations d’une
troupe de clowns autour
du livre et les mots des
arpenteuses qui viendront
partager leur lecture avec
les passants dans la rue.
À découvrir également les
livres suspendus en lecture

dans des lieux inattendus
et les livres dissimulés
dans les vitrines des
commerçants du centreville qui proposent des
jeux concours au public.
Marc Dugain

Le salon est en entrée libre, ouvert :
vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 18h.
Renseignements à l’office de tourisme : 05 58 41 79 00, plus d’infos sur
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20e Prix
de la biographie

Perrin de Bismarck (2011)
et Les Hommes d’Hitler
(2015) qui a rencontré un
large public et le soutien
unanime des critiques.

Prix des lycéens
de la BD
historique

une série animée, elle
s’est lancée dans la bande
dessinée afin de raconter
ses propres histoires. Une
Saison en Égypte sort en
2015 chez Casterman.
La Guerre de Catherine
est son premier titre chez
Rue de Sèvres. Cet album
dessiné est adapté du
roman de Julia Billet. Il a
remporté le Prix Artémisia
et le Prix jeunesse au
festival d’Angoulême 2018.

Prix de
la nouvelle
Jean-Paul Bled, Sophie de
Habsbourg. L’impératrice
de l’ombre, éd. Perrin
Historien français,
germaniste, spécialiste
de l’Autriche du XIXe
siècle, Jean-Paul Bled est
unanimement considéré
comme l’un des meilleurs
spécialistes français
de l’Allemagne et de
l’Autriche-Hongrie. Il
est l’auteur notamment
chez Fayard de FrançoisJoseph (1987), Histoire
de la Prusse (2007), La
reine Louise de Prusse
(2008) et aussi chez

Une page
d’Histoire…
À l’origine du salon du
livre d’Hossegor, il y a la
passion d’une ville pour
la littérature et sa volonté
d’honorer les grands
écrivains qui ont participé
au développement de la
station. Déjà en 1927, 1931
et 1932, trois rendez-vous
littéraires sont proposés
aux habitants d’Hossegor
puis c’est en 1986 et 1987
qu’un Prix de la Ville
d’Hossegor est lancé pour
primer de jeunes écrivains.
Il faudra pourtant attendre
1999 pour que se mette en
place une manifestation
pérenne

Claire Fauvel, La guerre
de Catherine, Éd. Rue
de Sèvres
Claire Fauvel a étudié
l’illustration à l’école
Estienne, puis le cinéma
d’animation
à la prestigieuse école
des Gobelins à Paris.
Après avoir travaillé un an
comme décoratrice pour

– le salon du livre
d’Hossegor – grâce à
la ténacité de deux
amoureux des lettres :
Pierre Dussain (maire de
1992 à 2008) et Gérard
Maignan (conseiller
municipal de 1995 à 2001,
adjoint au maire de 2001
à 2008). Le Salon s’attache
alors à promouvoir des
auteurs de la région
et choisit le thème
biographie et histoire :
une manière de créer
un lien entre l’histoire
d’Hossegor et celle des
auteurs. Autour de ce
thème fédérateur, le Prix
de la biographie de la Ville
d’Hossegor est lancé. Il
récompense la meilleure
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Le 15e Prix de la nouvelle
sera remis à Benjamin
Lenoël pour sa nouvelle
Vingt ans immobiles.
Le recueil des 15
nouvelles lauréates
depuis la création du Prix
en 2004 lui sera remis
à cette occasion. z
biographie de l’année
sélectionnée par un jury
de lecteurs de septembre
à mai. Parmi ses lauréats
de grands noms de
la littérature comme
Dominique Bona, Tatiana
de Rosnay, Jean Sévillia,
Jean-Christian Petitfils,
Marie-Dominique Lelièvre,
François Kersaudy, Anne
Plantagenet, Bernard
Fauconnier, Virgil Tanase…
En 2015, le Prix des lycéens
de la BD historique est
lancé associant le lycée
Sud Landes de SaintVincent-de-Tyrosse puis
en 2017, le collège Jean
Rostand de Capbreton.
Parmi ses lauréats
Jeanne Puchol et Laurent

Hommage
aux acteurs
du salon
Les maires
> Pierre Dussain
(1996 – 2008)
> Xavier Soubestre
(2008 – 2014)
> Xavier Gaudio
(Depuis 2014 )
Le commissaire
honoraire
> Gérard Maignan
Les commissaires du
salon et/ou présidents
du Prix de la Biographie
> Jean Reina
(2005)
> Bernard Randé
(2006 – 2009)
> Philippe Mandart
(2006 – 2014)
> Françoise Aumasson
(2008 – 2014)
> Hélène Girard
(2014 – 2016 )
> Nicolas Garat
(Depuis 2016 ) z

Galandon, Eric Liberge et
Arnaud Delalandes, Lewis
Trondheim et Brigitte
Findakly.
Des conférences
ponctuent les
trois jours de rencontres.
Les plus prestigieux
auteurs y participent
faisant très vite du
Salon un rendez-vous
incontournable dans le
paysage littéraire landais.
Au fil du temps, le Salon
d’Hossegor est parvenu
à réunir un public
nombreux autour des
professionnels du livre
et des plus prestigieux
écrivains avec simplicité
et convivialité. z

LA CULTURE

Les animations du salon
S amedi 6 juillet
10h30 et 16h
Au Parc Rosny
Flâneries littéraires
De Paul Claudel à Jean-Paul
Dubois, on ne compte plus
le nombre d’écrivains qui,
de passage ou résidant à
Hossegor, se sont inspirés
des lieux pour nourrir leur
prose. Cette promenade le
long du lac et du canal, au
son du violoncelle d’Amaia
Hiriart, nous fait réentendre
leur voix à travers celle du
comédien Seb Laurier ; une
sélection d’extraits de J.H
Rosny, Sébastien Japrisot,
Boris Vian, Roland Barthes
ou Françoise Sagan, qui
célèbre la douceur de vivre
et la force de la littérature.
[ par l’association
Troisième Session ]
z Inscriptions
au 06 63 32 34 69 et par mail :
troisiemesession.asso@
gmail.com

S amedi 6 juillet
11h30
Dans les rues de la ville
Improvisations
clownesques

Une troupe de clowns a
décidé à l’occasion du 20e
salon du livre à Hossegor
de sortir dans la rue pour
aller à la rencontre de
l’inconnu, de l’imprévisible,
de l’inattendu, afin
d’offrir aux passants leur
générosité d’âme, leur
brillance, leur pétillance,
leur joie de vivre ; une
drôle de déambulation
ponctuée d’improvisations,
de rencontres et de partage
de textes et de poésies avec
le public.
[ par la troupe Nez
en bulles ]

Dimanche 7 juillet
11h et 13h
Près du kiosque et
de place du Marché
Les arpenteuses de mots
Deux arpenteuses : une
mère et sa fille, Oxymore et
Litote Analepse, sillonnent
Hossegor avec une carriole
de livres. Du kiosque à la
place du marché, elles
sont fort bien équipées
pour leurs voyages
extraordinaires, leurs
cheminements à grands pas
et même parfois à grands
bonds entre des textes
d’auteurs de tous genres et
de tous styles.

 u lundi 2 juillet
D
au dimanche 8 juillet
Chez vos commerçants
du centre-ville
Jeux-concours
chez vos commerçants
Gagnez des bons d’achat
de livres en participant aux
jeux concours organisés
par l’association des
commerçants du centreville Différence Hossegor !

z Plus d’informations sur
www.difference-hossegor.
com, www.hossegor.fr
et chez vos commerçants !
[ Par la compagnie
Les ÉgaliThes ]
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Les 31 août, 1er et 2 septembre 2018

EN MODE
LATINO !
Rendez-vous les 31 août,
1er et 2 septembre 2018
au festival Latinossegor !
Il clôture chaque année
la saison estivale par une
déferlante latine sur la place
des Landais. Et pendant
3 jours entièrement
gratuit, plusieurs groupes
internationaux de salsa, de
reggaeton et de musiques
traditionnelles cubaines
investissent la scène face

LES FESTIVES
SE REFONT UNE BEAUTÉ
Chaque année, les Festives se réinventent pour proposer
un programme d’animations estivales originales et
de qualité. Le kiosque du centre-ville et la Place des
Landais accueilleront
des manifestations tous
les vendredis. Les jours
de marché (mercredi,
vendredi, dimanche)
seront accompagnés
d’animations musicales
tandis que les jeudis soirs
seront consacrés aux
spectacles pour enfants. z
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à l’océan. Au programme
aussi des initiations
gratuites sont proposées
aux festivaliers. Enfin, des
DJs spécialisés en musique
latine se chargent quant à
eux « d’ambiancer » la foule
avant et après les concerts.
Et pour compléter ce
programme des animations,
surprises et films sont
proposés chaque jour
au kiosque du centre-ville
d’Hossegor.
Programme complet sur
hossegor.fr z

LES SORTIES
LE CAMION
QUI BULLE
Le Camion qui bulle s’offre
une nouvelle tournée
des plages cet été avec sa
librairie ambulante de près
de 300 bandes dessinées.
L’opération s’inscrit dans
le cadre de « Partir en
Livre », la grande fête du
livre pour la jeunesse par
le CNL (Centre national
du livre). À Hossegor les
4 et 5 août, place des
Landais, les vacanciers se
verront proposer toute une
gamme d’animations : des
rencontres avec les auteurs,
des concours de dessin, des
ateliers, des quizz…
Un événement culturel
organisé en partenariat
avec le salon du livre
d’Hossegor. z
08/07
Spectacle de rue Les
Arpenteuses de mots par
la compagnie Les ÉgaliThes
à 11h et 13h, kiosque
du centre-ville et place
du Marché

Juillet
02/07
Sensibilisation gratuite aux
dangers de l’océan tous
les lundis de 16h à 17h30,
Hossegor sauvetage côtier,
plages d’Hossegor
03/07 au 25/09
Tous les mardis de 9h à 17h
Brocante au parc Rosny
06/07 au 17/08
Soirée Cesta Punta tous les
vendredis à 20h, jaï alaï
06/07 au 08/07
20e Salon du
livre d’Hossegor,
Sporting-Casino
07/07
Flâneries littéraires par
Troisième Session à 10h30
et 16h, Parc Rosny

06/07 au 07/07
Kermesse de l’école
de Soorts, association
de parents d’élèves
Récréaction, Trinquet
à Soorts
07/07
Improvisations
clownesques par la troupe
Nez en bulles à 11h30,
centre-ville

07/07
Initiation à la compétition
de sauvetage côtier
Oceanperf Kids, plage et lac
08/07
Initiation paddle en faveur
de l’association « vacances
plein air » à 10h, Lions Club,
plage du Rey
09/07 au 20/08
Soirée Chistera, tous les
lundis à 20h, Fronton du
Sporting-Casino
11/07 au 22/08
Course de vaches landaises,
tous les mercredis à 21h30,
arènes d’Hossegor
12/07
Concert Chorale Adagio
à 21h, Église de la Trinité

// Tous les mercredis
à 21h30 courses de
vaches landaises aux
arènes d’Hossegor
// Tous les vendredis
à partir de 20h, Cesta
punta et chistera au
jaï alaï et au fronton
d’Hossegor
13/07
Concert Rocking Trigger
à 21h30, la place des
Landais
13/07 au 16/08
Exposition Couleurs et
Formes, Salle Darmenté
(Halles)
14/07
1000 mètres Trophée
coureurs d’écume, canal
d’Hossegor
14/07
Mouclade et bal à 20h,
place du Marché
14/07
Feu d’artifice à 23h, plage
Blanche du lac
18/07
Soirée Piano solo des 24e
Musicales d’Hossegor
à 21h30, Sporting-Casino
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18/07
Concert Jazzy Hour’s à 11h,
kiosque du centre-ville
19/07
Spectacle pour enfants
Patoche, la rue en délire
à 20h30, kiosque du
centre-ville
19/07 au 22/07
68e Grand Prix des Landes,
Golf d’Hossegor
20/07
Hossegor Air Show, « battle
of heroes », Aqua Board’L
à 19h30, plage Centrale
20/07
Concert Komodo Salé à
21h30, place des Landais
22/07
Concert Bordario à 11h,
kiosque du centre-ville
25/07
Concert Alexis Evans à 11h,
kiosque du centre-ville
25/07
Soirée voix des 24e
Musicales d’Hossegor
à 21h30, Sporting-Casino
28/07
Concert Satya à 21h30,
kiosque du centre-ville
29/07
Concert Wanted troupers à
11h, kiosque du centre-ville
31/07 au 03/08
Little festival, musique sport
et street art, CapbretonHossegor-Seignosse

Août
01/08
Concert Le Saxycrooner
trio à 11h, kiosque du
centre-ville
01/08
Soirée hommage des 24e
Musicales d’Hossegor à
21h30, Sporting-Casino
02/08
Concert du chœur Ananda
à 21h, église de la Trinité
03/08
Concert Alma Chula
à 21h30, place des Landais
03/08 au 05/08
Festival de bridge
de la ville d’Hossegor,
Sporting-Casino
04/08
Tournoi de tennis de table,
jaï alaï
04/08 au 05/08
Animations littéraires,
Le Camion qui Bulle,
place des Landais
05/08
Concert Kyekyeku &
Ghanalogue Highlife à 11h,
kiosque du centre-ville
07/08
Conférence de la SPSH
« Le régionalisme entre
motif et iconographie »
par Claude Laroche à 16h,
Sporting-Casino
08/08
Concert Rinri à 11h,
kiosque du centre-ville
08/08
Concert soirée FrenchJazz des 24e Musicales
d’Hossegor à 21h30,
Sporting-Casino
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10/08
Traversée du canal à la
nage « Trophée coureurs
d’écume 1000 mètres »,
canal d’Hossegor

24/08
Hossegor Air Show,
« battle of heroes »,
Aqua Board’L à 19h30,
plage Centrale

10/08
Concert Rocking Trigger
à 21h30, place des Landais

24/08
Concert Kiz à 21h30,
place des Landais

12/08
Concert Komodo salé à 11h,
kiosque du centre-ville

25/08
Traversée du canal à la
nage « Trophée coureurs
d’écume 1000 m et 2000 m »,
Canal d’Hossegor

13/08
Concert de la chorale
Adagio à 21h,
église de la Trinité
15/08
Soirée Jazz Manouche des
24e Musicales d’Hossegor
à 21h30, Sporting-Casino
16/08
Spectacle pour enfants
Patoche la rue en délire
à 20h30, kiosque
du centre-ville
18/08
Compétition de sauvetage
côtier Open d’Hossegor,
plages d’Hossegor

26/08
Concert Alma Chula à 11h,
kiosque du centre-ville
26/08
Prix de la ville d’Hossegor,
Golf d’Hossegor
29/08
Soirée blues des 24e
Musicales d’Hossegor
à 21h30, Sporting-Casino
30/08
Assemblée générale de
l’association des Amis du
lac à 18h, Sporting-Casino
31/08 au 02/09

19/08
Concert Gingy à 11h,
kiosque du centre-ville
21/08
Concert Sacha
Guerchovitch et Louise
Baudon à 19h, Mélomanes
Côte Sud, Sporting-Casino
22/08
Concert Very small
orchestra à 11h,
kiosque du centre-ville
22/08
Soirée surprise des 24e
Musicales d’Hossegor à
21h30, Sporting-Casino
23/08 au 25/08
Vente au déballage
en centre-ville
« Les 3 jours fous »,
Différence Hossegor
23/08
Spectacle pour enfants
Patoche la rue en délire
à 20h30, kiosque du
centre-ville

19e festival Latinossegor,
place des Landais
Septembre
02/09
Rassemblement de
véhicules de collection,
7e Chromes d’Hossegor,
Nickel-Chrome,
Sporting-Casino
05/09
Journée portes ouvertes
de l’association HathayogaLands de 14h à 19h,
Studio 40 (Halles)
26/09
Concert Marie Viard
et Liliia Khusnullina à 19h,
Mélomanes Côte Sud,
Sporting-Casino

LES SORTIES
SURVEILLANCE
DES PLAGES
PLAGES OCÉANES
> Sud :
du 5 mai au 14 octobre
> Centrale :
du 2 juin au 23 septembre
> Naturiste :
du 16 juin au 9 septembre
> Gravière :
du 30 juin au 2 septembre

SOORTSHOSSEGOR
EN NAVETTE,
C’EST GRATUIT !
Un réseau de navettes
gratuit vous permet
de circuler à SoortsHossegor tous les jours
du 7 juillet au 2 septembre. z

PLAGES DU LAC
> Chênes-Lièges :
du 16 juin au 16 septembre
> Parc :
du 7 juillet au 26 août
> Blanche :
du 7 juillet au 26 août
> Rey :
du 7 juillet au 26 août z

Horaires
des messes
Du 14 juillet au 26 août
Soorts > Le samedi à 19h
à l’église Saint-Etienne
Hossegor > Le dimanche
à 11h à l’église de
la Trinité, à 19h à la
chapelle Notre-Dame
des Dunes
Le reste de l’année
Soorts > les 1er et
3e dimanches du
mois à 9h30 à l’église
Saint-Etienne
Seignosse >
Les 2e et 4 dimanches
du mois à 9h30
Hossegor >
Les dimanches à 11h
à l’église de la Trinité

z Renseignements
05 58 43 51 88
Presbytère, 114, allée de
la Chapelle

Culte
protestant
Du 10 juin
au 23 septembre
Le dimanche à 10h30
à la chapelle protestante
de Soorts-Hossegor z

Les jours
de marché
// Hossegor
Rendez-vous au
marché forain,
place de la mairie :
• Les dimanches
jusqu’au 4 novembre
• Les mercredis jusqu’au
30 septembre
• Les vendredis jusqu’au
15 septembre
Les Halles d’Hossegor
sont ouvertes tous les
jours de 8h à 14h et
proposent une grande
variété de produits.
Brocante au parc
Rosny tous les mardis
matins du 26 juin
au 25 septembre.

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

L’ÉTAT CIVIL de mars à mai
MARIAGES    7 avril David Boilève et Sophie Hiltermann • 28 avril Christophe Eby et Cécilia
Bernadou • 28 avril Éric Dargelos et Gaëlle Cesbron • 4 mai Jean-Louis Millet et Pierrette Lachaise
• 5 mai Yannick le Dour et Isabelle Chiron • 12 mai Jean Carbonne-Blanqui et Sarah Ducéré •
19 mai Édouard Hiltpold et Anne Massa z
NAISSANCES 18 avril Nino Bartholome • 29 mai Joan Garnier z
DÉCÈS 5 mars Georges Gatteaux 73 ans • 7 mars Bernard Moutier 91 ans • 15 mars Michel Saizy
76 ans • 21 mars Alain Costes 51 ans • 25 mars Jean-René Lavignasse 94 ans • 2 avril André Dutheil
89 ans • 13 avril Marie Lassalle veuve Schmiedt 90 ans • 21 avril Claude Saint-Martin 56 ans •
26 avril Jean-Pierre Leclerc 78 ans • 29 avril Dominique Thévenin 87 ans • 1er mai Claude Larbaigt
83 ans • 8 mai Yvette Peyrucain veuve Puyau 87 ans • 23 mai Jean Michel Chabres-Duc 79 ans •
23 mai Nicole Vanvincq ép. Dauthy 83 ans • 28 mai Jacques Violle 73 ans z
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