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Chers Soustonnaises,
Chers Soustonnais,

A l’heure même où j’écris ces 
quelques lignes, les « Bouharts » 
enchainent leur 14ème victoire 
consécutive et la première édition 
du festival Arte flamenco en mode 
hiver s’achève en enflammant  la 

salle Roger Hanin. Comme un symbole, en ce début d’année 2023, ces 
émotions vécues autour d’un stade ou dans une salle de spectacle nous 
montrent la voie de l’optimisme.
Servons-nous de ces énergies pour prolonger la dynamique collective 
qu’elle insuffle. Je sais que vous êtes attachés aux projets qui confortent 
notre bien vivre à Soustons, qui bonifient notre qualité de vie.
En 2023, collectivement, je vous propose de continuer à poser un cadre 
à cette volonté positive. 
D’abord, en opposant au contexte inflationniste, une solidarité constante, 
une politique sociale égalitaire et juste. Notre premier devoir sera, d’être 
aux côtés de celles et ceux d’entre vous qui pourraient éprouver des 
difficultés dans leur quotidien.
Ensuite, en répondant aux enjeux environnementaux par une politique 
écologique et énergétique vertueuse. Le projet de rénovation du 
centre social que nous venons d’engager, mais aussi la maîtrise de la 
consommation de l’électricité dans nos salles municipales avec une 
charte de sobriété proposée aux associations, vont dans ce sens.
Et puis en 2023, nous avancerons sur les projets qui sont destinés à 
nous rassembler. Il s’agira principalement de finaliser les travaux de la 
Maison de Santé, de lancer la rénovation du stade Goalard, d’initier une 
nouvelle pratique sportive sur la Plaine de l’Isle Verte avec la création 
de deux terrains de padel-tennis.
Enfin, l’embellissement de notre cadre de vie sera encore cette 
année au cœur de notre engagement avec la finalisation des travaux 
d’aménagement de Soustons Plage et la volonté d’ici la fin du mandat 
de requalifier la place des arènes. A ce titre, nous avons commencé à 
imaginer, sur la place du marché, la création d’une halle couverte pour 
accueillir en tout temps les commerçants ambulants et vous-même, ainsi 
que la construction d’un kiosque de musique au parc de la Pandelle.  
Les premières études vont débuter dès cette année.
Vous l’aurez compris, mon équipe et moi-même restons plus que jamais 
mobilisés pour continuer à faire de Soustons, une ville à vivre dynamique, 
durable, sociale et solidaire, tournée vers l’avenir.
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02
01 Sensibiliser le plus grand nombre pour améliorer la sécurité de tous
A travers la 1ère journée de prévention routière qu’elle a organisée le 20 octobre dernier, la ville 
de Soustons s’engage auprès des jeunes générations afin de les sensibiliser au respect des règles 
de conduite et à l’usage de comportements citoyens en termes de mobilités. De nombreux ateliers 
étaient aussi ce jour-là dédiés aux déplacements des personnes à mobilité réduite ou en situation 
de handicap. La sécurité routière au quotidien, nous sommes vraiment tous concernés ! 
 

02 Faciliter l’accès aux soins, le défi de la future Maison de Santé
En posant symboliquement la 1ère pierre du chantier de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
Mme le Maire, accompagnée de ses adjoints à l’action sociale et aux travaux, du Sous-Préfet, du 
député Lionel Causse et de Mme Plantec, médecin à Soustons, concrétise un projet de santé, 
collaboratif, social et solidaire destiné à attirer les jeunes praticiens et spécialistes dans notre 
ville et à concentrer les services de santé en cœur de ville. 

soustons en images
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06

04

03 Revenir au sylvopastoralisme pour conforter nos espaces 
naturels 
170 brebis d’origine « solognotes » accompagnées de Jeanne leur bergère et de ses 
chiens ont débarqué sur le sol de l’Airial soustonnais, le 4 novembre dernier. L’arrivée 
de ce troupeau répond à un objectif environnemental qui est de l’intégrer peu à peu 
dans la gestion raisonnée et douce de notre forêt communale, mais aussi dans la lutte 
contre les feux de forêt.

05 Faire de la culture un droit 
La culture se vit, c’est ce qui nous rend sensible, plus ouvert, c’est ce qui crée du 
lien entre les hommes. « Volte », spectacle de danse proposé par la Compagnie 
« Les ouvreurs de possibles » a inauguré le 14 octobre dernier la nouvelle saison 
culturelle de Soustons. A travers la mise en mouvement des corps, ce spectacle 
nous a ouvert l’esprit sur l’engagement et la lutte en faveur d’un monde plus 
libre, égalitaire et solidaire !

06 Favoriser les temps de partage en famille
Les fêtes de Noël furent cette année encore l’occasion de vivre notre ville en 
famille. Les aînés, leurs enfants, leurs petits enfants se sont retrouvés, en cœur 
de ville autour d’animations pensées et organisées par l’équipe municipale avec 
les associations des commerçants, cafetiers et restaurateurs soustonnais, et 
devant un spectacle pyrotechnique très apprécié.

04 Soutenir, Aider : 
la solidarité dans notre 
ADN 
Après « Octobre rose » et 
« Movember », la population 
soustonnaise s’est mobilisée 
pour le Téléthon 2022.
Les soustonnaises et les 
soustonnais, toutes générations 
confondues, ont récolté 7666 € 
pour celles et ceux qui luttent au 
quotidien contre les maladies 
neuromusculaires. 
(Photo : Challenge ergonomètre 
avec les collégiens de Soustons).

soustons en images

05



Les grandS projets6

A travers la finalisation du projet 
de création de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Soustons, c’est 
l’une des volontés et promesses 
sociales et solidaires du programme 
de l’équipe municipale qui se 
concrétise, celle de faciliter l’accès et 

la permanence des soins, d’améliorer 
les réponses thérapeutiques, de rendre 
l’organisation médicale communale 
attractive notamment pour les jeunes 
généralistes et les spécialistes, 
de dynamiser le centre-ville en 
concentrant les services de santé. 

Le chantier a débuté en novembre 
du côté de l’ancien Espace Jeunes, 
notamment derrière le bâtiment, sur la 
parcelle appartenant à la Poste, achetée 
par la ville de Soustons pour réaliser ce 
projet. 

Sur cette parcelle, une extension de près 
de 500m2 de surface va venir compléter 
les espaces existants, ceux de la bâtisse 
originale. 

Une partie créée, deux parties 
rénovées, et au final un ensemble de 
près de 1000m2 va permettre à des 
médecins généralistes, orthophonistes, 
psychomotricienne et des infirmièr(e)s 
de s’y retrouver pour exercer ensemble. 

La future Maison de Santé de Soustons 
devrait ouvrir ses portes début 2024 ! 

RETROUVEZ + D’INFOS SUR LA 
MAISON DE SANTÉ :

      msp-soustons.fr

FACILITER L’ACCES AUX SOINS 

UNE MAISON DE SANTÉ POUR 2024 !

Les travaux de l’aménagement durable de Soustons-Plage 
ont débuté début novembre autour du lac marin de Port 
d’Albret. Comme nous vous l’avions présenté il y a un an, dans 
le dossier du bulletin municipal de Janvier 2022, ce projet a 
pour objectif de préserver et valoriser les espaces naturels 
et les paysages en réduisant l’emprise des stationnements. 
Il doit permettre également de réguler, d’améliorer et de 
sécuriser les flux et les mobilités.
Pour atteindre ces objectifs, des aménagements vont être 
réalisés (renaturation d’espaces, réhabilitation de la piste 
cyclable, de parkings et de la place des commerces, création 
d’arrêts de bus, installation de passerelles, d’une aire de jeux) 
sur un espace allant de l’avenue de la Pètre à la montée de 
la plage océane.

Ces travaux devraient s’achever en avril 2023 pour permettre à 
la saison estivale de démarrer dans les meilleures conditions.

ENVIRONNEMENT 

PRÉSERVER NOS ESPACES NATURELS
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Edifiée en 1938, la structure principale 
du stade Rémy Goalard n’a jamais 
connu de modifications significatives 
hormis l’aménagement d’installations 
complémentaires (tribunes de face, main 
courante, club house, école de rugby).
 
Aujourd’hui, pour accompagner les 
performances de l’ASS Rugby, la ville de 
Soustons envisage la modernisation des 
vestiaires et de la tribune principale. 
Elle a initié il y a quelques mois, une 
étude de programmation pour vérifier 
la faisabilité du projet tant sur le plan 
fonctionnel qu’économique. 

Cette étude de programmation a 
envisagé des travaux qui ont été validés 
à la fois par l’équipe municipale et par 
les dirigeants de l’ASS Rugby.

Ils concernent la rénovation de la partie 
basse de la tribune avec la création de 4 
vestiaires équipes et 2 vestiaires arbitres 
avec douches et sanitaires, d’une 
infirmerie, de bureaux et salles annexes 

(salle anti-dopage, laverie, buanderie). 
En partie haute, elle prévoit des accès 
pour les personnes à mobilité réduite, 
550 places assises avec installation 
de sièges-coques, 6 places médias et 
presse, une salle de réunion et un toit 
terrasse avec un emplacement buvette 
et restauration.

Les travaux prévoient également une 
totale réfection de la plomberie et de 
l’électricité du bâtiment.
Ce projet garantit de préserver 
l’authenticité architecturale du bâtiment 
qui fait la réputation de Goalard. 
L’enveloppe prévisionnelle des travaux 
s’élève à 1.950.000 €

DES INFRASTRUCTURES À LA HAUTEUR DES AMBITIONS SPORTIVES

La rénovation du Stade Rémy Goalard

Après l’Ecole Gensous, c’est au tour des bâtiments du pôle 
social de Soustons de bénéficier d’une totale rénovation. 
Construits dans les années 60, anciens locaux de Monoplast, 
ces bâtiments communaux accueillent aujourd’hui les 
acteurs sociaux de notre territoire (Services du CCAS, Escale 
Eco, Antenne sociale départementale, permanence de 
l’Hôpital de Dax…). 

Les travaux vont débuter en fin d’année 2023 et prévoient 
la modernisation des locaux intérieurs (espace accueil, 
bureaux, salles de réunion), l’isolation thermique 
des bâtiments, le remplacement des menuiseries, 
l’amélioration des circuits de chauffage, le changement 
global des lumières, la modernisation des dispositifs de 
conditionnement d’air. 

AGIR EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La rénovation des bâtiments communaux se poursuit avec le Pôle Social
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2022,
une année soustonnaise
2022 restera comme une année où l’engagement environnemental, social 
et solidaire de l’équipe municipale a pris tout son sens, dans un contexte 
où le covid, le réchauffement climatique et les tensions énergétiques et 
inflationnistes ont alimenté notre quotidien.
En 2022, enfin libérés des contraintes sanitaires, le sport, la culture et le 
retour en force des évènements familiaux et festifs nous ont permis de 
nous retrouver. Retour sur une année soustonnaise où l’esprit collectif a 
joué un rôle prépondérant dans le maintien de notre bien vivre ensemble.

L’aménagement paysager du parking “A Noste“



2022,
une année soustonnaise
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Voilà quelques années mainte-
nant que nous agissons pour la 
transition écologique. 
Le potentiel exceptionnel de 

notre patrimoine naturel qui fait notre 
particularité et notre richesse, nous 
pousse à aller encore plus loin dans 
notre engagement environnemental. 
Cette année 2022 montre que Soustons, 
sur cette voie, n’a rien cédé. 

Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
communaux

En début d’année, la commune a réalisé 
un diagnostic énergétique de ses 
bâtiments communaux et a mis en place, 
dans son exercice budgétaire de mars, 
un plan pluriannuel d’investissements 
relatifs à l’amélioration de leur 
performance énergétique.

Trois bâtiments communaux sont 
concernés par ce plan : l’école de l’Isle 
Verte, l’espace Roger Hanin et le pôle 
social. Celui-ci sera le premier à bénéficier 
de cette rénovation énergétique. L’appel 
à maîtrise d’ouvrage a été lancé fin 2022.
Intégrer les enjeux énergétiques sur 
chacun des projets de construction et de 
rénovation est l’un des fils conducteurs 
de l’action municipale. A l’école Gensous, 
2022 a vu la finalisation de l’aile Est 
(seule extension au bâtiment existant) 
et le démarrage de la rénovation de 
l’aile Ouest. Ces travaux, intégrant des 
isolants biosourcés, permettront une 
amélioration de 40% des performances 
énergétiques de la structure globale. 

Moderniser et réguler 
l’éclairage public

En termes de sobriété énergétique, la 
commune a été réactive au contexte 
de la hausse des prix de l’énergie. Elle 
a répondu à cet enjeu, tout d’abord en 
modernisant l’éclairage public puis en 
régulant son extinction, suivant les zones 
et les quartiers (cf page 16 ). 

Conforter ses espaces 
naturels

La finalisation de l’aménagement 
paysager, appelé « balade des 
senteurs », situé derrière le collège, qui 
va de la passerelle au lavoir, a concrétisé 
en 2022 la préoccupation de préserver 
l’identité nature de la commune. L’enjeu 
est le même, à Soustons Plage, avec 
les débuts, à l’automne, des travaux 
d’aménagement de l’espace situé entre 
le lac marin et la montée de la plage 
océane. Dans la réalisation de ce projet, 
l’aire de camping-car laissera la place 
à un espace qui va être totalement 
végétalisé et dans lequel, nous pourrons 
nous poser en famille. 

Créer des îlots de fraîcheur

Pour agir contre le climat, il faut 
également veiller à faire naître des 
îlots de fraîcheur en végétalisant les 
aménagements urbains. 
L’aménagement du parking « A Noste », 
projet finalisé et livré en janvier 2022, en 
est un exemple concret.
Du gazon, des arbres et de la végétation 
grimpante ont été plantés au cœur de 
cette réalisation qui embellit l’approche 
de notre emblématique salle « A Noste ». 
En face du parking, le mur de l’enceinte 
du cimetière municipal a également été 
fleuri. 

Veiller à faire des jeunes 
soustonnais les moteurs
de cette transition. 

En 2022, l’école de la nature, proposée 
le mercredi aux 6-11 ans, a mené 
durant l’année scolaire des opérations 
éducatives, des matinées immersives, des 
rencontres auprès des acteurs locaux de 
la transition écologique. Des opérations 
citoyennes se sont organisées auprès de 
ce même public, avec notamment la 8ème 
édition de « Un sapin pour la dune ». Au 
printemps, la ville a voulu plus largement 
sensibiliser la population en créant pour 
la première fois, la semaine de l’océan, 
une semaine intergénérationnelle de 
rencontres, débats, ateliers liés à la 
protection de l’océan et du cordon 
dunaire. 

“

“
Soustons, une ville éco-responsable, embellie et préservée

Intégrer les enjeux 
énergétiques sur 
chacun des projets 
de construction et 
de rénovation est l’un 
des fils conducteurs 
de l’action 
municipale.

L’extension de l’école Gensous finalisée.
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Soustons, une 
ville familiale, 
sociale 
et solidaire
L’équipe municipale s’est attachée à 
être à l’écoute des besoins de chacun, 
ceux des parents, soucieux de trouver 
un cadre idéal à leur bien-être, à leur 
parentalité, à l’éducation et à l’évolution 
de leurs enfants, ceux des jeunes enfants, 
des écoliers, des ados, en demande 
d’activités, de loisirs, d’épanouissement 
personnel, ceux des aînés, néo retraités 
en quête d’animations et de lien social, 
ou plus âgés, souvent préoccupés par le 
cadre et l’accompagnement qui guident 
leur vieillissement.  

Des actions qui touchent 
toutes les générations
En 2022, l’action municipale a su 
répondre à la fois au souci de créer 
des environnements favorables à 
l’épanouissement de nos jeunes, de 
conforter les lieux dédiés à l’éducation de 
nos enfants et d’améliorer les conditions 
de vie des plus anciens :

-  avec le déménagement de l’Espace 
Jeunes (rentrée 2022) qui a intégré, dans 
des bâtiments entièrement rénovés et 
agencés en fonction de leurs activités, 
le cœur de la plaine de l’Isle Verte, 
épicentre de la vie communale de nos 
6-18 ans, 

-  avec les travaux entrepris à l’école 
Gensous, pensés en concertation avec les 
parents d’élèves et les enseignants, pour 
améliorer la vie de cet établissement 
scolaire dédié aux 3-6 ans, 

-  avec la livraison, en fin d’année, des 
travaux de l’Ehpad des 5 étangs qui 
offrent désormais plus de confort et 
d’opportunités médicales aux résidents.

A travers ces réalisations, ce sont 3 
générations qui ont été impactées 
directement.  

Au-delà de la concrétisation de ces 3 
projets d’envergure, d’autres réalisations 
ont été engagées pour améliorer le cadre 

de vie de chacun. A l’école de l’Isle Verte, 
la totalité de l’éclairage des locaux a été 
modifié et l’ensemble des stores ont été 
changés. A la crèche, les espaces verts et 
jardins ont été repensés. Du côté du Pôle 
Enfance Jeunesse et Sports, qui abrite 
le guichet unique dédié aux familles et 
l’accueil de loisirs des 6-11 ans, c’est une 
réfection totale des peintures des façades 
qui a été engagée en fin d’année. 

Penser à l’avenir, en 
préservant notre santé
Le centre de vaccination a été la 
démonstration concrète de l’importance 
de l’intérêt collectif. Jusqu’en mars de 
cette année 2022 et après plus d’un an 
d’activité, ce centre nous a permis de 
nous extraire de la crise sanitaire, toutes 
générations confondues. 
Grâce à l’engagement des professionnels 
de santé locaux, grâce à l’aide de 
nombreux bénévoles, à la volonté des élus 
de donner tout son sens au service public 
de proximité, cet exemple nous a montré 
la voie d’un projet de santé communal 
et a conforté l’ambition municipale de 
faciliter l’accès aux soins pour toute la 
population. Six mois après la fermeture 
de ce centre, c’est une première pierre 
qui s’est posée, en décembre, celle de la 
future Maison de Santé Pluridisciplinaire 
de Soustons (voir page 4 et 6). Les travaux 
ont donc commencé en cette fin d’année 
2022, à partir d’un bâtiment communal 
central, celui de l’ancien Espace Jeunes, 
près de la Poste. 

“
Créer des
environnements 
favorables à
l’épanouissement 
de nos jeunes, 
conforter les
lieux dédiés à 
l’éducation de nos 
enfants, améliorer 
les conditions de vie 
des plus anciens

Le nouvel espace jeunes au cœur 
de l’Isle Verte.

L’aménagement de la voie piétonne route 
de Saint Geours.



Des aménagements pour 
sécuriser les mobilités
La municipalité a aménagé les abords 
de la route de Saint Geours de Maremne 
en créant une voie piétonne le long de 
cet axe routier aux flux automobiles 
importants. Avec cet aménagement, 
la sécurité des riverains de tout un 
quartier est améliorée et, en même 
temps, l’usage des mobilités douces 
pour accéder sereinement au cœur de 
ville est favorisé. 
Les aménagements de ronds-points, 
en entrée de ville, du côté de la route 
de Magescq, suite au développement 
du quartier dit du « Grand Barrat » vont 
également dans ce sens.
La sécurité des déplacements dépend 
fortement de ses aménagements 
mais elle dépend aussi des actions 
préventives qui sont menées au 
quotidien auprès des usagers. 
En 2022, les agents de la police 
municipale ont été au cœur de cette 
préoccupation, pérennisant les actions 
de sensibilisation auprès des collégiens, 
assurant de leur présence les abords 
des écoles aux heures de forte activité, 
accompagnant dans les bus scolaires les 
jeunes écoliers à la sortie des écoles, 
organisant sur Soustons la 1ère journée 
totalement dédiée à la prévention 
routière et aux bonnes pratiques de 
circulation (voir page 4). 

L’action  sociale, 
la solidarité, vecteurs 
historiques de l’action 
communale 
soustonnaise
Assurer l’égalité des chances, soutenir 
les plus démunis, rompre l’isolement 
des plus fragiles, permettre à chacun 
d’obtenir un logement décent, ont 
été cette année encore les objectifs 
non négociables d’un tissu social qui 
s’est déployé sans relâche sur notre 
commune. Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Soustons, ses agents, ses 
élus, leurs partenaires locaux, le fort 
tissu associatif soustonnais ont engagé 
bon nombre d’actions solidaires auprès 
de celles et ceux qui avaient besoin 
d’aides. 

Par exemple, en 2022, la maison des 
citoyens, organe porteur de cette 
dynamique solidaire a vu son projet 
« École-Vélo » remporter un franc succès 
en permettant, autour de deux sessions 
organisées, l’une au printemps, l’autre 
à l’automne, à plus de 20 personnes de 
réapprendre à faire du vélo en toute 
sécurité, gage d’insertion vers l’emploi 
à travers la mobilité, d’autonomie dans 
les déplacements. 

L’épicerie solidaire, de son côté, a 
travaillé toute l’année auprès de 23 
familles en difficulté financière. Elle leur 
a permis d’être accompagnées et d’avoir 
accès à une alimentation à prix modérés.
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22 PERSONNES 
ONT PU PROFITER 
DU DISPOSITIF 
«ÉCOLE-VÉLO»EN 2022

148 PERSONNES 
ONT BÉNÉFICIÉ AU 
QUOTIDIEN DU SERVICE 
DE PORTAGE DE REPAS 
ASSURÉ PAR LE CCAS
ET MACS EN 2022

42.000
INJECTIONS 
ADMINISTRÉES PAR 
LE CENTRE DE 
VACCINATION
DE SOUSTONS ENTRE 
MARS 2021 
ET MARS 2022

23 FAMILLES
SOUTENUES  PAR LES 
SERVICES DE L’ÉPICERIE 
SOLIDAIRE EN 2022

soustons, ville sociale“

“

Assurer l’égalité des 
chances, soutenir 
les plus démunis, 
rompre l’isolement 
des plus fragiles, 
permettre à chacun 
d’obtenir un 
logement décent.

Le projet « École-Vélo » du CCAS.
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Le CCAS de Soustons n’a cessé de 
répondre aux demandes d’aides sociales 
(HLM, dossiers APA, aide aux handicapés, 
aides ménagères, complémentaire santé 
solidaire) et financières, à travers le 
dispositif d’avances remboursables, pour 
faire face à des besoins identifiés chez des 
personnes en difficulté.

Soustons reste 
une fête…
populaire, 
culturelle, 
et sportive
La sortie de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de covid-19 a permis à Soustons 
dès le début d’année de redéployer 
librement son âme festive, faite de 
rassemblements populaires, d’échanges 
et de rencontres culturelles et sportives. 

Le retour des moments 
festifs
Dès que la porte s’est ouverte, nous avons 
pu participer à la 1ère édition de la Fête du 
Printemps, son concours d’omelettes aux 
asperges, ses déambulations musicales. 
2022 marque le retour de trois évènements 
emblématiques de notre ville : la Fête 
du Sport à la Pointe des Vergnes, la 
journée d’accueil des néo-soustonnais 
organisée pour la 1ère fois autour d’une 
déambulation collective depuis l’Espace 
Culturel jusqu’au Centre Sportif, et surtout, 

après 1095 jours d’attente, les Fêtes de 
Soustons en août, plus familiales, plus 
joyeuses, plus fraternelles que jamais ! 

Dès la rentrée, nous avons pu aussi 
profiter d’une journée associative (le 
Forum des associations) toujours aussi 
populaire et attractive. Enfin, en cette fin 
d’année les animations de Noël avec un 
exceptionnel feu d’artifice tiré depuis les 
arènes ont clôturé cette année riche en 
moments festifs et conviviaux.

“

“

Le retour, après 1095 
jours d’attente, des 
Fêtes de Soustons, 
plus familiales,
plus joyeuses,
plus fraternelles 
que jamais !

Le retour des Fêtes de Soustons 
après deux ans d’attente.9,152 tonnes 

DE MATÉRIEL POUR L’UKRAINE 
RÉCOLTÉES PAR LA PROTECTION
CIVILE DE SOUSTONS

5000 € VERSÉS À L’UKRAINE
PAR LA VILLE DE SOUSTONS 
VIA LE FONDS D’ACTION EXTÉRIEURE
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(FACECO)

5 866 € REVERSÉS AU
COMITÉ DES LANDES DE LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER DANS LE CADRE DE 
«LA SOUSTONNAISE EN LIBERTÉ» ET 
DU «BIKE & RUN» 2022

7666 € RÉCOLTÉS 
POUR LE TÉLÉTHON 2022

soustons, 
ville solidaire
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Le sport, vecteur 
du dynamisme communal
Qu’il soit ludique, amateur, associatif, 
scolaire ou de très haut niveau, le sport 
nous a permis de vivre des moments 
privilégiés. 

Ce fut le cas notamment avec la 
venue sur nos terres des équipes 
professionnelles de rugby de Pau, Brive, 
Bègles Bordeaux, Toulouse, Clermont, 
des équipes internationales féminines 
de rugby à 7 (France, Brésil, Belgique, 
Pologne, Portugal), des équipes de 
France masculine et féminine d’aviron, 
féminine de judo, de l’équipe de 
handball féminin du Paris 92, et même 
celle de Mme la ministre des Sports, 
Mme Oudéra-Castéra, en visite officielle 
au Centre Sportif de l’Isle Verte. 

Ce fut le cas aussi avec la réception des 
journées UNSS et de « Handilandes » 
du côté de Soustons Plage, avec 
l’organisation des évènements 
emblématiques de notre ville, 
notamment le 10km des Fêtes qui a réuni 
sur son tracé unique en bord de lac et en 
centre-ville près de 1500 participants, la 
« Soustonnaise en liberté » et le « Bike 
& Run », désormais fortement ancrés 
dans le paysage sportif de la ville, la 
Fête du Sport à laquelle ont participé 
250 personnes, toutes générations 
confondues.

Ce fut bien sûr le cas, enfin, avec le 
retour des compétitions pour toutes nos 
sections de l’AS Soustons Omnisports et 
pour toutes celles qui composent notre 
riche tissu associatif sportif. 

Permettre à tous
d’accéder à la culture
En 2022, la culture, essentielle à l’action 
municipale, a retrouvé son rythme pré-
covid. 

La Médiathèque de Soustons qui 
atteint en cette fin d’année près de 
4000 adhérents et la saison culturelle 
qui a présenté 14 spectacles à l’Espace 
Culturel Roger Hanin restent les fleurons 
de la politique culturelle de la ville. 
Autour de ces valeurs sûres, l’année 
2022 a vu se développer de nombreuses 
actions à destination des établissements 
scolaires, des familles, du tissu associatif, 
de nombreux évènements (festivals, 
résidences d’artistes, expositions), ou 
encore 166 animations proposées par la 
Médiathèque. 

l’année 2022 
de la Médiathèque

3971 INSCRITS 
au 31/12/2022 
dont 33% ont - de 18 ans

918 NOUVELLES INSCRIPTIONS

2808 SOUSTONNAIS INSCRITS 
soit 33%de la population.

47 394 VISITEURS 

94284 EMPRUNTS ENREGISTRÉS

166 ANIMATIONS
pour 2085 participants

La visite de la Ministre des Sports au 
Centre Sportif de l’Isle Verte.

DONT

DONT
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CITOYENNETÉ 

Un écran tactile pour les infos légales
Fini les feuillets A4 punaisés sur les 
tableaux de liège en vitrine de l’Hôtel 
de Ville ou dans le hall de la mairie ! 

La ville de Soustons s’est dotée d’un 
écran tactile numérique, installé 
en façade de mairie, pour diffuser 
les informations légales liées à la 
commune. 

Comme sur une tablette, vous pouvez 
désormais en pointant du doigt ou 
en balayant de votre main, consulter 
toutes les informations dédiées :
-  à la vie municipale (arrêtés, décisions, 

délibérations, comptes-rendus 
et ordres du jour des conseils 
municipaux),

-  à l’urbanisme (PLUi, déclarations 
et demandes de travaux, permis et 
décisions),

-  à l’actualité des collectivités 
partenaires de la ville (EMMA, SYDEC, 
SITCOM, Syndicat de rivières...) mais 
aussi des enquêtes publiques, des 
recommandations préfectorales de 
santé publique et de protection de 
l’environnement. 

Il vous sera également possible 
depuis cet écran de consulter les sites 
internet de la Ville de Soustons, de la 
Communauté de Communes MACS, de 
l’office de tourisme « Landes Atlantique 
Sud », ainsi que les infos en temps réel 
de Soustons sur PanneauPocket. (cf 
p23)

Le + : Tout document diffusé sur cet 
écran peut être envoyé par mail sur une 
adresse personnelle, depuis l’écran. 

Nous tenons à vous préciser que pour 
des raisons de sobriété énergétique, 
ce nouvel outil se met en veille de 
23 heures à 6 heures du matin mais 
peut être activé à n’importe quel 
moment.
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VIE SCOLAIRE 

INSCRIPTIONS
DES ENFANTS NÉS 
EN 2020, MODE 
D’EMPLOI
Les inscriptions à l’école maternelle 
Gensous-Ducret (enfants nés en 2020) 
pour la rentrée scolaire de Septembre 
2023 sont ouvertes. 

Vous devez vous rapprocher dans 
un 1er temps du guichet unique au 
Pôle Enfance Jeunesse et Sports de 
la ville de Soustons, directement sur 
place, avenue Labouyrie, en face de 
l’école de l’Isle Verte, ou par mail à 
secretariat-ejs@mairie-soustons.fr ou 
par téléphone au 05 58 41 37 23 pour 
fournir les 1ers documents (copie livret 
de famille + justificatif de domicile).
Ces documents vous permettront 
d’obtenir un certificat d’inscription 
pour votre enfant. 
Vous devez ensuite contacter l’école 
maternelle pour prendre rendez-vous* 
avec la direction de l’établissement au 
05 58 41 53 91 (en cas d’absence, laissez 
un message avec vos coordonnées) 
pour valider cette inscription. 

*Lors du rendez-vous avec l’école 
Gensous-Ducret, il faudra vous munir 
de votre livret de famille, du carnet de 
santé de votre enfant et du certificat 
d’inscription).



SOLIDARITÉ 

S’inscrire sur le registre des personnes vulnérables
Les services du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Soustons 
mettent à votre disposition un 
registre nominatif sur lequel peuvent 
s’inscrire toutes les personnes 
âgées de 65 ans et + mais aussi les 
personnes en situation de handicap 
lorsqu’elles sont fragiles et isolées et 
qu’elles vivent à leur domicile.

Ce registre est mis en place dans 
le cadre du plan communal de 
sauvegarde pour les risques 
exceptionnels (crise sanitaire, 
canicule, tempêtes, grand froid…). 

Les personnes recensées sont ainsi 
contactées en cas de crise sanitaire 
à titre préventif et pour s’assurer de 
leur bonne santé

Qui fait la démarche ? La personne 
concernée ou un tiers (membre de la 
famille, voisin, ami, aide à domicile)

soustons, ma ville - Actus

PLAN CYCLABLE LOCAL 

Le vélo et votre quotidien 

15

Dans le cadre de l’étude dite « Plan 
cyclable local » sur laquelle elle s’est 
engagée en collaboration avec le 
« Service Mobilités » de MACS, la ville 
de Soustons lance dès ce mois de 
janvier une consultation pour mieux 
comprendre l’usage que vous faites au 
quotidien de vos vélos. 

Cette consultation vous sera bientôt 
proposée à travers un questionnaire 
en ligne auquel vous pouvez répondre 
individuellement. 
Vos réponses seront ensuite collectées 
puis analysées pour nourrir une étude 
communale sur la pratique du vélo. 
Elles serviront à définir les itinéraires 
prioritaires à créer ou à sécuriser, pour 
développer la pratique du vélo sur notre 
commune. 

VOUS POURREZ RETROUVER CE 
QUESTIONNAIRE VIA LES LIENS 
PUBLIÉS :

• Sur la page Facebook officielle de la 
@villedesoustons40,
•  Sur la page Soustons de l’application 

Panneau Pocket,
•  Ou en version papier 

(des formulaires et 
une urne sont disponibles 
en mairie). 

Infos & inscriptions : Centre Communal d’Action Sociale de Soustons 
05 58 41 44 76 ou ccas@mairie-soustons.fr



ENVIRONNEMENT 

Soustons rÉgule l’Extinction de son
éclairage publiC

Depuis le 1er octobre, la ville de Soustons régule l’extinction 
de son éclairage public sur l’ensemble de la commune, au 
centre-ville, dans les quartiers, sur les axes d’entrée de ville.

C’est une mesure qui nous permet non seulement de répondre aux contraintes 
contextuelles du coût de l’énergie mais aussi d’être cohérent avec l’urgence 
climatique. 

L’éclairage en cœur de ville est maintenu la nuit par mesure de sécurité ainsi 
que sur les grands axes fréquentés et aux entrées de ville, avec un lampadaire 
sur deux. 

Dans toutes les autres zones et les quartiers de Soustons, l’éclairage public 
s’éteint à partir de 23h jusqu’à 6h du matin.
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CULTURE 

Retour sur le festival flamenco
Des spectacles remplis jusqu’au plafond, 1200 spectateurs 
enthousiastes sur 3 représentations, des artistes, Paula 
Comitre, Antonio Lizana, Ivan Vargas au sommet de leur 
« Arte Flamenco », une expo « Echo » magnifique, dans les 
galeries de la Médiathèque, une ribambelle d’opportunités 
pour les plus jeunes d’aller à la découverte du Flamenco et 
parfois directement auprès des artistes (cours de « baile » à la 
Marensine avec Ivan Vargas), la 1ère édition hivernale du Festival 
Arte Flamenco à Soustons, qui vient de s’achever (27 au 29 
janvier), a été une grande réussite ! 



MÉDIATHÈQUE 

Une grainothèque 
s’installe à la 
Médiathèque
La ville de Soustons poursuit son action 
environnementale et éco-responsable 
en créant à la médiathèque à partir 
du 4 mars prochain un service de troc 
de graines entre les usagers appelé 
« grainothèque ». 
Ce nouvel outil permet l’échange 
continu de graines de fleurs, de fruits et 
de légumes hors du système marchand.
Par la diffusion et l’échange de semences 
non hybrides, la grainothèque favorise 
la biodiversité et propose des variétés 
adaptées au terroir local. Elle offre aussi 
la possibilité de produire à moindre coût 
ses propres légumes et fruits, et ainsi 
d’accéder à une alimentation saine et 
locale. Des animations, des ateliers, des 
rencontres, des expositions, des visites 
de jardins seront organisés autour de la 
création de ce nouvel outil d’échanges 
et de partages. 

Plus d’infos et Programme de 
l’inauguration (4 et 5 Mars 2023) :
     @Mediatheque de Soustons

L’édition 2023 s’ouvre à partir du 15 
Février 2023. Les candidats peuvent 
participer en envoyant leur œuvre 
en format numérique jusqu’au 14 
avril inclus à l’adresse suivante 
communication@mairie-soustons.fr 

Tous les renseignements sur le 
concours sont à retrouver sur la 
page officielle Facebook @Ville de 
Soustons, l’application Panneau 
Pocket – Soustons ou en récupérant 
directement le règlement en format 
papier à l’accueil de la mairie. 

Trois œuvres seront sélectionnées 
par un jury. Ces 3 mêmes œuvres 
seront soumises à un vote public 
qui se déroulera du 3 au 31 mai. Le 
gagnant ou la gagnante se verra 
remettre lors d’une cérémonie prévue 
en juin, un chèque de 500 € ainsi 
que 2 abonnements pour la saison 
culturelle soustonnaise 2023-2024 qui 
débutera à l’automne 2023, les 2ème et 
3ème recevront chacun 1 abonnement 
pour la même saison culturelle.

FÊTES DE SOUSTONS 

Qui pour succéder au lauréat 2022 du 
concours de l’affiche des Fêtes de Soustons ?

CITOYENNETÉ 

une journée des néo-soustonnais 
le 1er juillet 
Vous avez élu domicile dans notre ville de Soustons après le 1er 
juillet 2022 ?  
Vous êtes invité(e)s à vous faire connaître auprès de l’accueil de 
la mairie afin d’être convié(e)s à la rencontre organisée, le 1er 
juillet 2023, par la mairie entre l’équipe municipale et les nouveaux 
habitants de notre commune.
Contactez le 05 58 41 50 11, pour participer.
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TOURISME 

Une nouvelle aire 
de camping-car 
éco-responsable !
Dans le cadre de l’aménagement 
durable de Soustons-Plage dont 
les travaux ont débuté en novembre 
dernier, l’aire de camping-car, 
historiquement située près du lac 
marin, a été définitivement transférée 
à proximité du Camping Nature L’Airial, 
avenue de Port d’Albret. 
Cette nouvelle aire de camping-car 
éco-responsable proposera, à partir 
du 1er avril prochain, 80 emplacements 
de 32m2.
Le stationnement sera de 72h 
maximum, sans réservation, avec une 
borne autonome à l’entrée, accessible 
24h / 24.
Le tarif de base comprend le 
stationnement avec électricité à 
disposition, l’accès à l’aire de service.

+ D’INFOS : 
contact@camping-airial.com 
ou 05 58 41 12 48
       www.camping-airial.com

PATRIMOINE 

la ville de Soustons renforce 
la structure de ses arènes
Les Arènes Henri Canelas de Soustons, construites en 1913, ont connu en fin 
d’année des travaux de renforcement de sa structure à travers le traitement des 
fissures et la protection de la poutre de couronnement (voir photo).

L’entreprise mandatée sur ce chantier a réalisé l’ouverture des fissures afin 
d’évaluer les réparations et les renforcements à réaliser. 

Elle a procédé au calfeutrement des fissures en traitant les armatures (protection 
contre la corrosion interne de celles-ci) et en effectuant les réparations au mortier 
hydraulique. Après avoir été traité, tout le couronnement des arènes a été repeint. 

SANTÉ 

SOUSTONS SE MOBILISE CONTRE 
LE CANCER DU COLON
La ville de Soustons accueille le « Côlon Tour » à la salle A 
Noste, le vendredi 24 mars 2023 de 10h à 17h.
Ce côlon tour se déplace dans de nombreuses villes de 
France pour sensibiliser la population au dépistage du cancer 
colorectal. Cette journée soustonnaise est organisée par le 
comité des Landes de la Ligue contre le cancer en collaboration 
avec la « Maison des Citoyens » de Soustons, l’association 
« Asalée », et l’association « Voisinage ».  
De nombreuses animations seront proposées au public, 
notamment une visite pédagogique d’un colon géant 
gonflable, des casques de réalité virtuelle, des activités 
physiques adaptées, un espace nutrition qui encourage à 
l’équilibre alimentaire.
Cette journée est ouverte à tous (grand public et scolaires).

Renseignements : 07 50 64 79 21 (La Passerelle – Maison 
des citoyens – Soustons)

18 soustons, ma ville - Actus
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CULTURE 

south town 
jazz festival
Jazz manouche, classique, moderne, 
boogie, tous les jazz seront à l’honneur 
de la nouvelle édition du SOUTH TOWN 
JAZZ FESTIVAL qui se déroulera du 20 au 
25 mars 2023 dans de nombreux lieux 
culturels soustonnais.

15 rendez-vous sont au programme : 
des concerts, des conférences, des films, 
des expositions, pour ce festival qui vous 
propose, chaque année, ce qui se fait de 
mieux dans le monde du jazz.

 
> Espace culturel Roger Hanin

Mardi 21 mars à 21h 
TCHA LIMBERGER TRIO et ADRIAN COX

Mercredi 22 mars à 21h
THE THREE WISE MEN

Jeudi 23 mars à 21h 
Jean Pierre BERTRAND BOOGIE SYSTEM 
SEXTET 

Vendredi 24 mars à 21h 
NICOLA SABATO QUARTET feat TAMIR 
HENDELMAN 

Samedi 25 mars à 21h 
LE BIG BAND COTE SUD fête son 40ème 
anniversaire avec Jérôme ETCHEBERRY 
et Jacky BERECOCHEA 

LES 5 CONCERTS MAJEURS 

TARIFS & INFOS 

6€ (- de 18 ans)
15€ (tarif réduit)
19€ (tarif normal)
Pass Festival 5 concerts : 69€

Billetterie en ligne : 
        culture-soustons.festik.net

+ d’infos sur : 
      @festival-south-town-jazz

Nicolas Sabato Quartet le 24 mars.
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FÊTES 

Le Printemps sera festif 
à Soustons
La ville de Soustons organise deux week-ends festifs au 
printemps 2023.

• La 2ème édition de la Fête du printemps les 1 et 2 Avril avec 
des animations et des déambulations festives, musicales, 
culturelles proposées en cœur de ville.

• Les “Rencontres de la forêt“, organisées avant l’été autour 
de trois grands thèmes : la préservation de la forêt, la 
gestion durable du massif, la protection des chênes liège. 

CULTURE 

UNE SEMAINE INTER-
GéNéRATIONNELLE À 
LA MéDIATHèQUE
Du 17 au 22 avril 2023, la Médiathèque de 
Soustons organise une semaine autour 
de la transmission d’expériences et de 
savoirs entre générations.  

LE 19 AVRIL 
Atelier créatif proposé par la Maison 
des citoyens. 

LE 20 AVRIL 
Atelier chant avec les Centres Musicaux 
Ruraux (CMR).

LE 21 AVRIL 
Atelier Théâtre d’ombres avec le collectif 
« Sac de billes » .

LE 22 AVRIL 
Spectacle « le Coquelicot » 
2 représentations (à partir de 10 ans).
 
Et toute la semaine seront proposés 
des jeux de société, des coins lecture, et 
une exposition photos « Souvenirs » (en 
collaboration avec MACS).

SPORT 

A SOUSTONS LE SPORT
NATURE EST UNE FêTE ! 
Soustons célèbre le Sport nature à travers deux rendez-
vous :

•  Le Raid Aventure Ados  (13 et 14 avril) coorganisé avec 
MACS avec 2 jours de compétition pour les 12-15 ans 
issus des espaces jeunes de l’intercommunalité autour 
de 10 épreuves de sport nature.

•  La Fête du sport (18 juin) , à la Pointe 
des Vergnes, durant laquelle des 
familles, des amis, des collègues 
constituent des équipes de 4, toutes 
générations confondues, pour 
participer à une journée ludique et 
sportive.

Spectacle “Le coquelicot“ (Cie Sac de billes)

TARIFS & INFOS 

Toutes les animations sont gratuites.      
Inscriptions obligatoires dès la 
semaine du 13 mars 2023 auprès de la 
Médiathèque de Soustons au : 
05 58 41 53 67 ou 
info.mediatheque@mairie-soustons.fr
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MAJORITÉ MUNICIPALE 

L’équipe majoritaire vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2023 
qui commence et s’engage à vos côtés 
pour qu’elle soit belle et positive.
Vous nous avez fait confiance il y a 
bientôt trois ans, notre énergie et notre 
volonté sont intactes pour trouver des 
solutions afin que tout le monde puisse 
traverser cette période de turbulences 
au mieux. 
Trouver des solutions pour que 
personne n’ait à choisir entre se 
nourrir et se chauffer décemment, 
c’est toute l’équipe du CCAS qui œuvre 
afin d’orienter chacun vers tous les 
dispositifs existants, facilement, sans se 
perdre dans le dédale des aides.
Trouver des solutions afin que 
l’augmentation des factures d’énergies 
qui impacte aussi la commune 
ne nous empêche pas d’investir à 
votre service. Déjà, il y a un an, les 
diagnostics énergétiques des bâtiments 

communaux les plus consommateurs 
ont été élaborés, nous travaillons depuis 
à développer des réponses adaptées 
et pérennes.  Nous poursuivrons ces 
audits énergétiques sur de nouveaux 
équipements communaux cette année. 
Les bâtiments représentent 70% de 
la consommation. Les 30% restants 
concernent l’éclairage public, nous 
avons pris des mesures dès cet automne 
pour limiter l’éclairage inutile.
Investir à votre service en poursuivant 
la création de la maison de santé dont 
la première pierre a été posée le 9 
décembre. Elle offrira une palette de 
soins coordonnés en centre-ville. Cette 
année verra également l’achèvement du 
programme d’extension et de rénovation 
de l’école Gensous afin d’accueillir nos 
enfants dans de meilleures conditions. 
Ces projets ont été réfléchis afin de 
respecter au mieux l’environnement, 
que ce soit dans le choix des matériaux 
ou dans celui des consommations à 
venir de ces bâtiments, et bien sûr dans 

le souci du confort des usagers. 
La réflexion se poursuit sur 
l’aménagement du centre-ville dont 
la prochaine étape sera la place des 
arènes. Cet aménagement devra bien 
entendu respecter tous les usages de 
cette place et notamment les fêtes 
locales avec lesquelles nous avons pu 
renouer en 2022 et que nous souhaitons 
aussi joyeuses en 2023 !
Nous avons œuvré également pour que 
Soustons soit la destination hivernale 
du Festival Arte Flamenco. Ce nouveau 
rendez-vous culture a connu un grand 
succès !

L’équipe « Soustons, une ville à vivre » 
autour de Frédérique Charpenel

 GROUPE RÉUSSIR AVEC VOUS 

Chères Soustonnaises, 
Chers Soustonnais, 

Au nom de notre groupe d’opposition 
municipale, nous vous présentons nos 
vœux les plus sincères pour cette nou-
velle année. Nous espérons que cette 
année sera remplie de bonheur, de réus-
site et de prospérité pour chacun d’en-
tre vous. Nous sommes conscients que 
l’année passée a été difficile pour cer-
tains d’entre vous et nous espérons que 
cette nouvelle année vous apportera la 
paix et le réconfort dont vous avez be-
soin. Nous vous remercions pour votre 
soutien et votre confiance et nous nous 
engageons à continuer à être un groupe 
d’opposition constructif et à défendre vos 
intérêts. Nous sommes convaincus que 
notre ville peut encore s’améliorer, nous 
espérons pouvoir y contribuer grâce aux 
nombreux échanges que nous avons 
avec vous.  Que cette année soit l’occa-
sion de nouvelles réalisations, de belles 
découvertes et de moments inoubliables 
pour chacun d’entre vous.
Sincèrement,

Les élus du groupe « Réussir avec vous ! »
Aurélie Soubeste, Elodie Montéro, 
Philipe Saint Martin, Florian Deygas, 
Olivier Péanne.

 GROUPE SOUSTONS 
 ENVIRONNEMENT SOLIDARITÉ   
 CITOYENNETÉ 

“fermeture piscine 
municipale“
Lors de la séance du 22 décembre 
2022, les élus de la majorité ont voté la 
fermeture de la piscine municipale pour 
une durée de 3 mois. Vous trouverez ci-
dessous le texte de mon intervention : 

« Ne comptez pas sur moi pour voter 
la fermeture d’un service public de 
proximité et d’en faire ainsi une simple 
variable d’ajustement budgétaire. 

Apprendre à nager, c’est essentiel, 
surtout dans une commune littorale. 
Et les nombreuses activités aquatiques 
que propose la piscine de Soustons 
sont tout aussi essentielles pour le 
bien-être et la santé des soustonnaises 
et des soustonnais qui fréquentent 
l’établissement.
Alors certes, la flambée des prix du gaz et 
de l’électricité est une réalité financière 
que l’on ne peut nier ; mais je ne suis pas 
convaincu que la fermeture soit l’unique 
option possible :  d’abord parce que nous 
n’avons (…) aucun élément financier 

sérieux pour aller dans ce sens. Ensuite 
parce que justifier la fermeture par des 
travaux d’entretien sur une période 
de 3 mois et non pour des travaux 
d’investissement, me parait peu cohérent.

En période de crise et notamment de crise 
inflationniste, il faut savoir se donner 
les moyens d’assurer la continuité des 
services publics, car ils sont des remparts 
contre la vie chère. Les services publics, 
c’est le patrimoine de ceux qui n’en n’ont 
pas »

Bonne année et meilleurs vœux 2023.

Sébastien Teulé
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Accueil de la mairie
9, pl. de l’Hôtel de ville
Lun. au ven. 8h30-12h/13h30-17h30 
(Vend.  17h) - Sam.  9h30-12h 
contact@mairie-soustons.fr 

Secrétariat Mme le Maire et élus
Demande de rendez-vous
05 58 41 48 87
secretariat@mairie-soustons.fr

Etat Civil : 05 58 41 50 11
Carte d’identité et passeport
Dépôt dossiers sur RDV
Pré-dossier sur www.ants.gouv.fr

Police Municipale : 05 58 41 54 99
Accueil 8h30-12h et 13h30-17h

Pôle Enfance Jeunesse et Sports
05 58 41 37 23 
Av. Labouyrie (face école Isle Verte)  
Lun. au vend.  9h-12h /13h30-17h30
secretariat-ejs@mairie-soustons.fr

Services Techniques : 05 58 41 24 80 
services.techniques@mairie-soustons.fr 
Lun. au ven.  8h30-12h / 14h-17h30

Réservations salles municipales
Mar. et mer. 9h-12h en mairie 
Tél. : 05 58 41 43 10
culture@mairie-soustons.fr

Service Urbanisme
Dématérialisation des autorisations
d’urbanisme via www.e-permis.fr
Tél. 05 58 41 48 85 ou 
secretariat.urbanisme@mairie-soustons.fr
Accueil : Lun, mar, jeu et vend.  9h-12h

Centre Communal Action Sociale
05 58 41 44 76
Lun. au jeu. 8h30-12h/13h30-17h30 
Ven. 8h30-12h 
ccas@mairie-soustons.fr

Les services municipaux, vos partenaires de proximité 

17/09 CUFFARO Salvatore & GUIRAND Françoise

17/09 LAUGA-CAMI Louis & GOUSSERY Laura

24/09 MARÇAIS Pascal & MAITRE Mélanie

01/10 DO ESPIRITO SANTO ESTEVES Antonio
  & GOMEZ RODRIGUES Maria

15/10 DAVID Antoine & HARGAIN Marion

19/11 POUDRET Jérôme & NEVO Isabelle

07/09 ROY Enola 

21/09 BOUCHET Augustine 

04/10 LAPARADE Candice 

18/10 PASCAL Ferdinand 

26/10 VIAROUGE BRANA Chloé 

29/10 PEREIRA SAVET Emilio 

23/11 HOUSSARD Mynah

22/12 LOUBERY Nora

Les mariages Les naissances2022

2022
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Les décès
2022

04/09 CABANNES Marie Jeanne
09/09  PANÈS Raymond
13/09 COUREAU Christian
25/09 UTHéZA Jacqueline Marie Joséphine
27/09 HIQUET Jean Claude
5/10 CHOPIN Colette Marcelle Georgette

6/10 BAYLAC Anne-Marie
7/11 ALEXANDRE Josette
16/11 L’HUILLIER Gilbert René Charles
19/11 MAISUECHE Jean Jacques
3/12 MESPLET Jean Robert
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Le bonheur est dans le pré 
Jean-Claude Hiquet dit « Robic » - Créateur de l’école de rugby 
soustonnaise, gérant du camping municipal pendant 35 ans, 
l’ex-international de rugby nous a quittés en septembre dernier.

Le 27 septembre dernier, c’est un monument 
de la vie soustonnaise qui s’en est allé…
Né en novembre 1939, Jean Claude Hiquet est 
le troisième d’une fratrie de quatre enfants. 
Son père, Romain, a installé la famille dans le 
quartier Sterling. Il tient un bar et une maison 
de la presse sur l’avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny. Très jeune, Jean Claude travaille 
dans une usine de bouchons et acquiert 
très vite l’instinct de l’entraide familiale. Le 
dimanche matin, dès l’aube, il n’hésite pas à 
enfourcher son vélo, pour distribuer le « Sud-
Ouest », dans tout Soustons et ses environs. 
Ses longues escapades dominicales, où il 
peut faire jusqu’à 25 kilomètres, commencent 
à assoir sa notoriété et lui offrent en même 
temps le surnom de « Robic » qu’il gardera 
tout au long de sa vie. Ce surnom lui sera 
attribué en hommage à Jean Robic, frêle, vif 
et pugnace champion cycliste qui remporta 
en 1947, le premier Tour de France cycliste de 
l’après-guerre. 

Comme Robic, Jean Claude fera de sa 
vivacité un incontournable gage de réussite 
sportive. Du haut de son mètre soixante-
trois, il entre dans une époque où les petits 
formats espiègles et joueurs font valser les 
codes morphologiques d’un sport qui fera 
sa renommée : le rugby. Il n’a que 17 ans 
quand il fait ses premiers pas, à Goalard, 
en 1ère Division avec l’équipe fanion du XV 
soustonnais. Ses entraineurs devinent très 
rapidement son intelligence tactique et 
surtout son sens exceptionnel du jeu. Il ne 

mettra d’ailleurs que très peu de temps à 
faire naître les convoitises. Du côté d’Agen, 
où on attend un titre de champion de France 
depuis 1945, on fait tout pour exfiltrer le 
phénomène. Le transfert n’est pas aisé. Jean 
Claude est un terrien, très attaché à sa ville 
natale, à sa famille, à ses amis. Il sent poindre 
toutefois l’opportunité unique, la possibilité de 
faire fructifier son talent, d’exprimer au plus 
haut niveau son amour pour le jeu. En 1961, 
Il donne sa parole aux agenais et rejoint aux 
bras de Nicole, sa future épouse, les bords 
de la Garonne. Ses 4 années agenaises lui 
offriront les sacres qu’il mérite. Il gagnera 
surtout deux titres de champion de France (le 
premier contre Béziers en 62, le second contre 
Brive en 65), obtiendra contre l’Angleterre sa 
première sélection en équipe de France, et 
aura la joie d’être deux fois papa, avec l’arrivée 
de Josiane et Catherine. 
En Juillet 65, il part fêter le titre avec ses 
coéquipiers agenais aux fêtes de Pampelune. 
Au retour, il prévoit de transiter par Soustons où 
l’attendent ses amis, sa famille et ceux auprès 
desquels il fait bon, après l’effervescence 
sportive et festive, se reposer, se ressourcer. 
A peine pose-t-il les pieds sur sa terre natale, 
qu’on lui propose de devenir le gérant du 
camping municipal de Soustons. Le choix 
est difficile. Rester au plus haut niveau d’une 
passion qui l’a fait roi ou revenir auprès des 
siens dans une ville qui reste son royaume ! 
Quel que soit le chemin qu’il prenne, il sait 
que le bonheur est dans le pré. Il décide de 
faire la jonction entre ce qu’il était et ce qu’il 

est devenu, entre une terre qui l’a vu naître 
et une passion qui l’a fait grandir. Il choisit de 
revenir à Soustons où il pourra voir grandir 
ses enfants, profiter de son cercle d’amis 
soustonnais, faire venir pour des moments 
de partage, ses anciens coéquipiers agenais. 
Et puis Soustons reste une forte terre d’ovalie. 
Il y retrouve Goalard, qui fête généreusement 
son héros. Jean Claude a la reconnaissance 
initiale, il apporte toute sa malice, toute son 
expérience, tout son sens du jeu au club de 
son coeur. Son choix de vie se révèle être le 
bon, les satisfactions s’enchaînent. Sur le pré 
de Goalard, en 1968, il mène l’AS Soustons au 
sommet de la 3ème division, décroche un titre 
de champion de France et accède trois ans 
plus tard, avec les bleus et blancs, au plus haut 
niveau national. 
Au camping municipal, c’est le paradis. La 
famille s’est agrandie. Olivier, le dernier des 
Hiquet est venu au monde. L’affaire familiale 
fait le bonheur de tous. L’épicerie tenue par 
les cousins Baromès, les repas de la grand-
mère Laudouar, le bar du camping, héritage de 
l’expérience paternelle à Sterling, sont au cœur 
du jeu, des rencontres qui se font, des amitiés 
qui se lient, des sourires qu’on échange. Du 
côté de l’Airial, la notion de lien est importante. 
Comme sur un terrain de rugby, la charnière 
joue un rôle prépondérant. Nicole à la mêlée, 
Jean Claude à l’ouverture. Le couple Hiquet, 
soudé comme jamais, lance le jeu, distribue 
les sourires, les mots gentils, les attentions 
empathiques. On se regarde dans les yeux, 
on prend le temps de se saluer, de demander 
des nouvelles. On vient de loin pour juste les 
voir sourire. Le camping de l’Airial n’est plus 
seulement un lieu de vacances, c’est un lieu 
de vie ! 
Tout au long de sa vie, Robic portera en lui 
le désir de rassembler et de transmettre. Au 
crépuscule de sa carrière rugbystique et de sa 
carrière professionnelle, il veille à garder intact 
ce besoin d’échanges et d’émotions. L’école de 
rugby qu’il crée en 1967 et pour laquelle il se 
vouera corps et âme, en tant qu’éducateur, puis 
président d’honneur, sera pour lui le moyen 
de vivre sa passion jusqu’au bout de sa vie, 
jusqu’à la transmission ultime, celle qui donna 
la flamme à son arrière petit fils Augustin. 
Et puis, il y eut les moments de reconnaissance, 
ceux qui ont célébré sa loyauté, sa générosité, 
sa simplicité, sa gentillesse, sa joie de vivre. Il 
y eut aussi son jubilé à Goalard, avec tous ses 
amis rugbymen en 1976, les 60 ans de mariage 
qu’ils ont célébré en 2022 avec Nicole, et enfin 
la fête de l’école de rugby en son honneur, 
au printemps dernier, comme un ultime 
hommage, comme un dernier remerciement, 
comme un dernier sourire…

LE PORTRAIT
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