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1 - Samedi 12 mars, à Soustons, « La Marensine » a été inaugurée ; elle devient le nouveau centre d’arts chorégraphiques intercommunal.
2 - L’édition 2016 de Terres de Jeux a réuni à Saubion 900 enfants, parents et animateurs. Au programme, expositions et animations artistiques, scientifiques 
et environnementales sur le thème de « l’image ».
3 -  Cet hiver, 54 familles ont participé au Défi Familles à énergie positive organisé par MACS.
4 - Vendredi 1er avril, « Yes » aux Bourdaines, un grand concert électro-rock « positif », a permis aux enfants de « groover » tout en réfléchissant à  
la différence, au bonheur, etc.
5 - L’atelier Chœur en scène des CMR des Landes a fait une première partie, joyeuse et festive, avant la prestation flamboyante de La Maison Tellier  
(organisé par LMA et MACS) le premier week-end d’avril à Pôle Sud, centre de formations musicales.
6 - Philippe Cassard, pianiste et animateur sur France Musique, est venu à Pôle Sud animer une masterclass, avant de se produire à Soustons avec  
l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque. 
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Cet été, mettons-nous au vert !
Dès cet été, votre bulletin communautaire revêt de nouveaux habits, plus 
sobres et plus modernes. Notre souhait est également de donner encore plus 
la parole aux communes, de permettre aux habitants, aux acteurs et aux élus 
du territoire de témoigner ou poser des questions. Et désormais, le bulletin 
communautaire vous parviendra trois fois par an afin de mieux vous informer 
en temps réel de l’action quotidienne de la communauté de communes au 
service de ses habitants. 

Cette action publique quotidienne est portée par la volonté des élus du 
conseil communautaire et concrétisée par l’ensemble des services de MACS. 
Parmi eux, les aides à domicile du CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale) accomplissent, chaque jour, auprès de nos 1 200 bénéficiaires, une 
mission qui force le respect et que je tiens à saluer. Leur travail permanent 
garantit le maintien à domicile et constitue un maillon essentiel du lien social 
intergénérationnel. Cet été, avec l’ensemble de l’équipe du CIAS, leur vigilance 
permettra de protéger les plus fragiles des risques liés à la chaleur.

Et pour que l’été se passe confortablement pour tout le monde, MACS déploie 
à nouveau une palette de services. Les liaisons douces et la mobilité gratuite, 
toute la semaine, avec YÉGO plages : des économies de déplacement, moins de 
stress et surtout moins d’émission de gaz à effet de serre. Une nouveauté : les 
communes du sud-est de la communauté seront desservies par la ligne E qui 
conduira aux plages de Capbreton.

Enfin, les festivals, pour petits et grands, refont leur apparition avec les beaux 
jours : des arts de la rue au salon littéraire, en passant par le jazz, l’opéra et le 
conte. Une programmation éclectique pour enchanter votre été et vous mettre 
au vert.

Bel été à tous !

ÉRIC KERROUCHE,
Président de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud
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Horaires d’ouverture 
Lundi au vendredi :  
9h-12h / 13h30-17h30

ANGRESSE • AZUR •  
BÉNESSE-MAREMNE •  
CAPBRETON • JOSSE •  
LABENNE • MAGESCQ • 
MESSANGES • MOLIETS-ET-MAÂ • 
ORX • SAINTE-MARIE-DE-GOSSE •  
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE •  
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ •  
SAINT-MARTIN-DE-HINX •  
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE • 
SAUBION • SAUBRIGUES • 
SAUBUSSE • SEIGNOSSE •  
SOORTS-HOSSEGOR • SOUSTONS • 
TOSSE • VIEUX-BOUCAU

GRAND ANGLE 14
Un été 100 % 
déplacements 

éco-responsables

EN ACTION[S] 8

PEFC/10-31-1744

FESTIVALS
DE L’ÉTÉ
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> ANGRESSE

Sécurisation du 
passage piéton de 
l’école 

Des administrés angressois ont 
interpellé par courrier les élus de la 
commune sur la vitesse excessive 
des véhicules aux abords de 
l’école, route de Capbreton. 
La zone est limitée à 30 km/h et 
des aménagements ont été réalisés 
récemment pour ralentir la vitesse. 
Cependant, les véhicules ne les  
respectent pas, la traversée de la 
route départementale représente 

un danger important, et ce malgré le passage piéton aménagé. Il devenait  
nécessaire d’intervenir de nouveau.
Le conseil municipal d’Angresse s’est saisi de cette demande. Après étude des 
différentes solutions envisageables, la commune a opté, avec l’avis favorable du 
Département et de MACS, pour la mise en place de feux tricolores avec bouton 
et radar de détection passant le feu au rouge lors d’une vitesse excessive. 
La mise en place de ce nouvel équipement représente un budget de 25 000 € HT.

> AZUR

Au menu : sardinades et 
fêtes locales 

Chaque année, le Comité des Fêtes 
d’Azur a à cœur d’organiser deux 
sardinades au cours de la période 
estivale afin de réunir les estivants 
des campings, mais également la 
population locale de la commune, 
voire des communes alentour. Ils 
partagent ainsi un moment de 
convivialité autour d’un repas « à la 
bonne franquette » au cours duquel 
sont également proposées des 
animations, notamment un spectacle 
d’échassiers qui ravit les petits et les 
grands.
Les traditions locales sont également 
célébrées comme il se doit à Azur et, 
à leur tête, les fêtes locales, qui sont 
l’occasion de se retrouver en famille, 
entre amis, voisins et de faire connaître 
la commune et ses animations aux 
visiteurs de passage qui sont plus de 
4 000 sur la période estivale. Cette  
année, le programme d’animations 
plaira aux petits et aux grands : course 
de trottinettes, concert, repas animé 
par l’incontournable banda, bal, etc.

> Programme 
Sardinades :
Samedis 23 juillet et 13 août
À partir de 19h30, au bord du lac
Fêtes locales : vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 août

> BÉNESSE-MAREMNE

Les animations de l’été
L’été bénessois sera rythmé par 

deux temps forts. Les fêtes locales 
auront lieu début juillet : en plus des 
traditionnelles animations festives, 
une marche nordique et une course 
sont organisées. Nouveauté cet été, 
les associations communales lancent 
leurs Casetas : restauration et am-
biance musicale assurées ! De quoi 
s’échauffer avant d’accueillir la Nuit du 
patrimoine le 16 septembre, organisée 
en partenariat avec MACS.

> Programme 
Fêtes locales : vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 juillet
Casetas : samedi 27 août
Nuit du patrimoine, en partenariat avec 
MACS : vendredi 16 septembre

> CAPBRETON

Mille sabords au quai
Cet été, rendez-vous tous au quai 

Mille sabords !  En plein air, le long 
des quais, les restaurateurs installent 
leurs comptoirs et des créateurs locaux 
investissent la promenade pour un 
marché coloré. Venez vous restaurer 
ou boire un verre tout en profitant 
de la vue sur le port et des animations 
proposées !

> Programme 
Jeudi 21 juillet et jeudi 25 août
10h-22h
Quartier Mille sabords

communes

fêtes locales

FEUX D’ARTIFICE • Saubrigues : place de la Mairie - 3 juillet - 23h • Labenne : place de la République - 13 juillet - 
23h • Soorts-Hossegor : lac d’Hossegor - 14 juillet - 23h • Moliets-et-Maâ : plage centrale - 14 juillet - 23h  
• Vieux-Boucau : au bord du lac marin - 14 juillet - 23h • Saint-Vincent-de-Tyrosse : stade de la fougère - 18 juillet - 23h  

FLASH
INFOS
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> JOSSE

Une nouvelle base 
nautique 

À partir du 1er juin 
et jusqu’au 30 
septembre, une 
base nautique ouvre 
sous le pont de la 
Marquèze. Dans 

l’esprit du tourisme vert, des activités 
familiales et ludiques sont proposées.

• Une flotte de 5 bateaux 
électriques et 21 canoës-kayaks : 
des bateaux 100 % électriques, 
écologiques et silencieux pour 
profiter de la faune et de la flore 
sans bruit ni pollution. Sans permis, 
ils accueillent 5 ou 7 passagers. Des 
parcours sportifs en canoë ou kayak 
pour découvrir l’Adour et ses trésors ! 
Pique-nique possible aux abords : 
un panier avec les spécialités locales 
peut être réservé par téléphone. 
• Location de vélos et de vélos à 
assistance électrique pour découvrir le 
chemin de halage avec ses barthes.
• Un parcours ludique à énigmes pour 
découvrir la nature avec les enfants !

> Renseignements et réservation 
06 07 57 95 49 ou 06 75 86 81 52
www.base-nautique-lamarqueze.com
> Horaires d’ouverture
Juin à septembre : mercredi et week-end
Juillet - août : tous les jours

> LABENNE

Une résidence pour les 
adultes en situation de 
handicap

La résidence Clairbois a accueilli ses 
premiers résidents en avril. Située 
12 avenue de la plage à Labenne 
Océan, elle se compose de 19 
logements destinés à accueillir des 
adultes en situation de handicap. Elle 
propose un cadre de vie semi-collectif 
valorisant la convivialité et l’intégration 
dans l’environnement social. 
L’admission au sein de la résidence 
se fait par demande écrite qui sera 
adressée à l’association Caminante. La 
commission d’admission se pronon- 
cera sur les candidatures dans le souci 
de répondre à des besoins variés. 
La résidence d’accueil fait référence 
au dispositif des maisons relais et est 
placée sous le contrôle de la direction 
départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations qui 
en assure une partie du financement.

> Renseignements 
residence.clairbois@asso-caminante.fr

FEUX D’ARTIFICE • Seignosse Océan : le Penon - 7 août - 23 h • Capbreton : place de la Liberté, front de mer - 15 août - 23h • Vieux-Boucau : 
au bord du lac marin - 15 août - 23h. CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE • Horaires d’été : bassin sportif et apprentissage, bassin ludique et 
pataugeoire - tous les jours (y compris les jours fériés) - 10h30 à 19h30. Plus d’infos sur www.vert-marine.com/aygueblue-saint-geours-de-maremne-40/.

> MESSANGES

Les marchés nocturnes 
de la saison

Dans une bonne ambiance, venez  
flâner et retrouver les produits du 
terroir en vous faisant plaisir ! Cet été, 
les produits locaux et l’artisanat seront 
de nouveau à l’honneur. 
Au programme : deux soirées de 
découverte (travail du cuir, poterie, etc.) 
et de gourmandise (produits du terroir, 
produits bio, épicerie fine, apéritifs, vins, 
etc.) aux couleurs de l’été. 
Quarante artisans vous présenteront 
leurs nouveaux produits ; du 
producteur au consommateur : le 
circuit court est garanti ! 
À l’heure du repas, vous pourrez vous 
restaurer sur place en vous attablant : 
menu à 10 € / personne environ ! 

> Programme 
Jeudis 21 juillet et 18 août : 19h-23h
Sous la halle couverte (derrière l’office de 
tourisme).

> MOLIETS-ET-MAÂ 

Galerie Reg’Arts en Marensin
Une maison à colombages, au 115 rue du Général Caunègre, une petite 

cour pavée ouverte sur deux rues… Ainsi se présente la Galerie Reg’Arts en 
Marensin. Les artistes y mènent eux-mêmes les visites et partagent avec leur 
public. Les expositions ont lieu de Pâques à la Toussaint.

• 1er au 13 juillet : le collectif Cosmic Tube, bulles et planches dessinées,
• 15 au 28 juillet : Éliane Perrier, artiste-peintre et Jean-Paul André, sculpteur sur cuir,
• 29 juillet au 10 août : Céline Chat, artiste peintre et sculpteur,
• 26 août au 5 septembre : Sonia Michel, artiste-peintre et Vincent Dubertrand, 
sculpteur.

> Horaires d’ouverture 
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h
> Vous souhaitez exposer ? 
05 58 48 50 13 ou 06 37 71 78 71 / Facebook : GalerieRegArtsenMarensin
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> SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

Foire agricole
À la 21e foire agricole et arti-

sanale de l’Adour, samedi 27 août, 
venez apprécier l’association de la 
tradition, de la qualité des produits 
du terroir, du savoir-faire artisanal et 
du charme de diverses expositions. 
Le matin, le comice agricole avec 
les éleveurs locaux de la race  
bovine blonde d’Aquitaine réunira 
150 bêtes. Puis, « le toque dou  
bestiat » verra le troupeau 
Saint-Aubin regagner le pré à pied 
par la rue principale du village, 
comme cela se faisait autrefois. Le midi, pot-au-feu, grillades et pastis landais sont 
au menu du repas de la blonde d’Aquitaine. Et toute la journée, foire aux chevaux, 
balades à poney, produits du terroir et artisanat d’art… À 19h, le bal de clôture aura 
lieu au restaurant Le Bon Coin.

> Infos pratiques 
Entrée, parking et navette gratuits
> Renseignements et tickets repas pour la foire 
Mairie : 05 59 56 32 16

> SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

Louane en concert
Césarisée par le cinéma français, 
Louane a aussi fait une entrée re-

marquée sur la scène musicale. Elle fait 
partie d’une génération enthousiaste 
et dynamique. Elle nous transmet 
aussi sa joie de vivre. Sa voix à la fois 
douce et rauque porte des mélodies 
entêtantes. 

> Infos pratiques
Vendredi 8 juillet, à 21h30 aux Arènes

> SEIGNOSSE 

 Les animations de l’été
• Le lundi, tout est permis : 
spectacle tout public

• Le mercredi, Live @Seignosse : 
concerts, musique live
• Le jeudi, Festayre : les jeudis  
traditions
• Le vendredi, Y’a qu’à danser ! : 
initiations danses du monde
• Le dimanche, Sunday night fever : 
bal disco mobile

Et en plus :
• 21 juillet : marché nocturne, 
Seignosse bourg 
• 4 août : marché nocturne,  
Seignosse bourg
• 14 août : les Casetas, Seignosse 
bourg, très festif et populaire
• 19 au 21 août : fêtes patronales, 
Seignosse bourg

> Plus d’infos
www.seignosse.fr

> SAUBRIGUES

3e édition des Casetas
Le comité des fêtes et les asso-

ciations de Saubrigues organisent 
la 3e édition des Casetas vendredi 
5 août. Un événement estival familial 
et convivial, autour d’assiettes à 
3 euros ! Des bénévoles motivés vous 
accueillent autour de spectacles d’ani-
mation et d’un podium pour danser 
jusqu’aux heures avancées de la nuit... 
Un moment festif à partager !

> Renseignements 
Mairie de Saubrigues : 05 58 77 90 38

> SAUBUSSE

Pelote et vide-grenier
22e édition du tournoi basco-landais de Main Nue au 

Trinquet… Ne manquez pas les rendez-vous de ce tournoi, 
avec buvette et grillades sous chapiteau. Le vide-grenier de 
la commune se tiendra quant à lui le 25 septembre.

> Tournoi basco landais 
Mercredis 20 et 27 juillet
Mercredis 3, 10 et 17 août
À 19h et 20h
Finales : mercredi 17 août

Les événements de l’été 
dans la rubrique agenda 

www.cc-macs.org

• Surfez gratuitement sur les plages surveillées ou les lieux touristiques cet été grâce au WIFI mis en place 
par MACS : wifilib. Plus d’infos sur www.cc-macs.org • Entrepreneur, je souhaite implanter ma société sur le 
territoire : infos et terrains disponibles sur www.cc-macs.org/fr/economie/entreprises/ou-implanter-ma-societe.html  

FLASH
INFOS
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> VIEUX-BOUCAU 

La course landaise à 
l’honneur

Du mardi 23 au lundi 29 août, « Arènes, 
cornes et boléros » met à l’honneur la 
course landaise au cœur de Vieux- 
Boucau. De nombreuses animations 
émailleront cette semaine de la course 
landaise : une exposition/concours 
photos, une exposition qui retracera 
l’histoire des ganaderias, une visite 
commentée des arènes de 3 000 places, 
une course landaise, une matinée 
réservée aux enfants avec une initiation, 
le Championnat de France des vaches 
sans corde, un concours de cocardes, 
une visite guidée avec repas dans une 
ganaderia et le spectacle « Landes émo-
tion » sur les traditions landaises. 

> Renseignements
www.tourisme-vieuxboucau.com

> TOSSE

Les fêtes
Outre une exposition de peinture 

à partir du 20 août, les traditionnelles 
fêtes locales auront lieu du vendredi 
26 au dimanche 28 août. Le vendredi, 
après la symbolique remise des clés 
aux mayés pour signifier l’ouverture 
des festivités, l’anguillade se déroulera 
comme chaque année le vendredi 
soir. Le samedi, un trail, une marche 
et un repas moules/frites ponctueront 
la journée avant le feu d’artifice. 
Manèges, musique, bonne humeur et 
de nombreuses surprises seront égale-
ment au programme.
> Renseignements
Mairie de Tosse : 05 58 43 02 01

> SOUSTONS

Parcours autonomie : prévenir plutôt que guérir
Mis en place par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), le parcours au-

tonomie s’adresse aux personnes de plus de 60 ans vivant à domicile et présen-
tant des pertes sensitives, fonctionnelles et/ou motrices. Les objectifs : repérer les 
facteurs de risque de perte d’autonomie, améliorer le quotidien, éviter l’isolement 
et répondre aux besoins des aidants. Une équipe composée d’un éducateur sportif, 
d’un ergothérapeute, d’un psychomotricien, d’un assistant de soin gérontologie 
et d’un diététicien accueille les personnes sur un parcours complet, du lundi au 
vendredi (9h-17h). Les participants peuvent assister à l’ensemble du parcours ou à 
certains ateliers parmi les 6 proposés.
• Gymnastique douce : étirements, renforcement musculaire, détente
• Atelier prévention chute : équilibre, déplacements, confiance en soi
• Atelier mémoire : jeux de réflexion, quizz, loto
•  Atelier nutrition/cuisine : diététique, préparation de plats, etc.
• Atelier actes de la vie quotidienne
• Bilan individuel : nutritionnel, cognitif, moteur

Pour garantir un environnement sain, une évaluation du domicile est mise en place, 
avec possibilité d’aide technique ou d’adaptation et aménagement du domicile. Des 
groupes de paroles pour les aidants sont animés par un psychologue et un médecin.

> Plus d’infos 
CCAS - Pôle Social, bâtiment A - 14, avenue du Maréchal Leclerc - 40140 Soustons
Tél. : 05 58 41 44 76 - Mél : parcoursautonomiesoustons@gmail.com

> SOORTS-HOSSEGOR

Opéra, son et lumière d’Hossegor : deux nouvelles 
soirées exceptionnelles 

Après avoir séduit des milliers de spec-
tateurs en Espagne et remporté un franc 
succès l’an passé à Hossegor, le spectacle 
d’art lyrique « Les plus grands airs 
d’opéra du monde » revient illuminer les 
nuits hossegoriennes. Les amateurs de 
grande sensation peuvent d’ores et déjà 
réserver leurs places : frissons garantis 
pour le prochain opéra, son et lumière. 

Nouveau répertoire, projections d’images géantes en 3D, chœur et orchestre  
symphonique marqueront cette 2e représentation produite par Monumental Opéra.
Le concept reste inchangé : à la tombée de la nuit, des créations lumineuses dessi-
neront des tableaux sur la façade du Sporting-Casino transportant les spectateurs 
dans un voyage féérique tandis que de grandes voix lyriques interprèteront les plus 
grands airs d’opéra du monde, en direct et accompagnées par l’orchestre sympho-
nique OSSO (60 musiciens sous la direction de Bernard Salles) et le chœur Ananda 
(45 chanteurs sous la direction de Françoise Pauthe-Gimbert). 
Au répertoire de ces deux soirées exceptionnelles : Puccini, Verdi, Offenbach, Bizet, 
Donizetti, Mozart, Mascagni, Bellini, Delibes… portés par dix chanteurs issus des 
grandes scènes lyriques européennes : Madrid, Milan, Paris et Saint-Pétersbourg. 
> Programme 
Vendredi 19 et samedi 20 août, à partir de 21h30 au Sporting-Casino
> Renseignements
Office de tourisme : 05 58 41 79 00 - www.hossegor.fr

• Besoin de faire garder vos enfants pour une sortie ? L’Escale Info, située à Capbreton, 17 avenue Georges Pompidou, propose un 
service gratuit de « mise en relation » avec des jeunes ayant suivi des journées découvertes baby-sitting et peut vous donner des infos sur 
la réglementation, les tarifs, les assurances - contact : 05 58 41 09 51 ou escaleinfo@cc-macs.org.
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8 Partager l’espace public
La voirie est un enjeu majeur pour MACS, car elle concerne le 
quotidien des habitants, leur confort de vie, de déplacement, 
d’environnement. Face aux nouveaux usages et modes de vie, 
il est capital de faire évoluer et d’entretenir l’espace public, 
pour permettre à tous les usagers, qu’ils soient à pied, à vélo, 
en voiture ou en bus, de se déplacer en toute sécurité.

Planification et priorisation
Dans un contexte budgétaire contraint, MACS a décidé 
de prioriser les travaux d’aménagement, et ce en lien avec 
le recensement mené en 2015. Une grille d’analyse a été 
élaborée en concertation avec les communes. Elle regroupe 
plusieurs indicateurs (impact des aménagements sur le bassin 
de vie, impact sur la sécurité, multi modalité, etc.). Ce travail a 
permis d’aboutir à un classement des projets selon leur niveau 
de priorité. Au moins 65 opérations d’aménagement sont 
programmées d’ici 2020 sur l’ensemble du territoire.

Les principaux domaines d’intervention
•  la pérennité des voies, dont le financement est assuré à 

100 % par MACS ;
•  le réaménagement de voirie et les travaux de requalification 

urbaine des centres-bourgs qui feront l’objet d’un finance-
ment de MACS et des communes.

35 millions d’euros jusqu’en 2020
•  Travaux de voirie : entre 18 et 22 millions d’euros TTC (dont 

10 millions environ dédiés à la pérennité des voies de circu-
lation pour maintenir un bon état d’usage et de sécurité) ;

• Liaisons douces : entre 14 et 16 millions d’euros TTC.

113 € par an et par habitant investis par MACS dans la voirie et les liaisons douces pour les 5 années à venir.

Un espace public sécurisé et partagé
MACS prend en charge la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, ainsi que des liaisons 
douces du territoire. 65 opérations d’amélioration des voies de circulation sont prévues d’ici 2020.

1 500 km
100 km
de routes sur le territoire, dont 1 000 km 
sous la compétence de MACS

de liaisons douces d’ici fin 2016

Boulevard de la Dune à 
Hossegor : priorité piétons !
La commune de Soorts-Hossegor réaménage le boulevard de 
la Dune et les espaces publics connexes, afin de donner une 
place plus confortable aux promeneurs à pied. Le passage en 
sens unique à partir de la place des Basques permettra d’amé-
nager un itinéraire spécifique aux cyclistes. Le stationnement 
sera réorganisé. Le point central de la place des Basques  
deviendra un vaste espace piéton descendant vers la mer. Une 
attention particulière est portée à l’intégration paysagère et 
dunaire de ce projet. 
Cette opération communale reçoit le soutien de MACS au 
regard de sa compétence en matière de travaux de voirie 
et de revêtements des sols. Ainsi la communauté de com-
munes finance 50 % de ces travaux, soit 560 179 €.
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Produire de l’énergie  
renouvelable ensemble
Afin de devenir un Territoire à Énergie Positive, 
MACS fait des énergies renouvelables sa priorité. 
Le territoire dispose de ressources importantes, 
en particulier le solaire et la biomasse.

Un objectif de production locale ambitieux
Pour passer Territoire à Énergie Positive d’ici 2050, il est néces-
saire de développer la production d’énergies renouvelables 
à un niveau équivalent ou supérieur aux consommations. Il 
convient également de rendre la consommation d’énergie 
plus sobre.

Un appel à projets pour mettre en place une stratégie
MACS a lancé un appel à projets auprès des producteurs, 
exploitants et investisseurs. Les entreprises retenues s’enga-
geront à définir, puis mettre en œuvre une stratégie de pro-
duction d’énergies renouvelables. Il s’agit de proposer un 
modèle de gestion et de financement qui associe les citoyens 
et les acteurs locaux aux côtés de MACS. L’enjeu : mobiliser 
l’épargne locale via le financement participatif (crowdfunding) 
et impliquer les habitants de MACS. Les projets devront allier 
innovation technologique, performance économique et finan-
cement participatif.

Énergie positive en famille
54 familles du territoire se sont lancées dans le 
Défi Familles à énergie positive avec l’objectif de 
réduire leurs consommations d’énergie.

Fermer les pièces les moins chauffées, utiliser un thermos-
tat d’ambiance, dépoussiérer régulièrement les radiateurs, 
équiper les robinets d’écomousseurs, optimiser le rangement 
dans le réfrigérateur, etc. De nombreux gestes du quotidien 
peuvent permettre de diminuer considérablement la consom-
mation d’énergie d’une famille. 
Dans cette optique, la communauté de communes accom-
pagne les participants au Défi Familles à énergie positive en 
leur apportant des conseils gratuits. 
Les familles lancées dans le Défi se sont fixé pour objectif 
de réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8 %, ce 
qui représente une économie de 200 € en moyenne sur leur  
facture annuelle.

L’écogeste : dégivrer les 
appareils de froid au moins 
une fois tous les 3 mois
En dégivrant vos appareils tous les 3 mois, vous pouvez écono-
miser jusqu’à 50 % d’électricité sur ce poste. Au-delà de 3 mm, 
le givre crée une couche isolante et engendre une surconsom- 
mation de 30 %, à 1 cm cela représente déjà 50 % ! Choisis-
sez des modèles à dégivrage manuel, moins énergivores que 
les automatiques. Le dégivrage prend un peu de temps, mais 
vous n’êtes pas obligé d’attendre devant le réfrigérateur ! Pro-
fitez que l’appareil soit vide, avant de partir en week-end ou en  
vacances, ou placez les aliments à la cave ou dehors pendant la 
saison hivernale. Débranchez- le et laissez la porte entrouverte 
pour éviter que de la moisissure ne se forme. Plus vous le ferez 
souvent, moins cela prendra de temps.

> Plus d’infos sur
www.cc-macs.org/environnement

2015 2050
Consommation 1 350 GWh/an 700 GWh/an

Production 
d’énergie

Fossiles : 85 %
Renouvelables : 15 % Renouvelables : 100 %

L’opération est plus que positive. L’année prochaine, je 
serai à nouveau candidat. On n’a pas encore les résultats 
officiels, mais on peut dire qu’on est tous gagnants. 
Nous avons fait de réelles économies. Moins d’électri-
cité, de gaz ou d’eau. Donc des factures plus légères. 
Mais aussi et surtout parce que ce concours nous a 
permis d’échanger nos expériences et de faire de belles 
rencontres autour d’un projet commun. Au départ l’or-
ganisation n’est pas allée de soi. Combien d’équipes ? 
Comment intégrer les individuels comme moi ? Il a 
fallu un temps d’adaptation, la bonne volonté a fait le 
reste. La motivation commune était de faire des éco-
nomies pour la planète, sans bourse délier. Économiser 
de l’électricité ou du gaz, en investissant dans un engin 
de dernière génération, c’est coûteux, mais pas difficile. 
Il s’agit de faire des économies en faisant évoluer nos 
comportements. C’est une mobilisation quotidienne. 
Des petits gestes simples : éteindre la lumière, couper le 
robinet, aérer, arrêter le lave-vaisselle avant la phase de 
séchage… une mobilisation de chaque jour. J’ai été dési-
gné capitaine d’équipe volontaire. J’avais donc en charge 
de montrer l’exemple et de motiver les autres partici-
pants. Au final, si je compare mes consommations de 
l’an dernier et celle de cette année, la baisse est de 11%, 
soit une économie non négligeable de l’ordre d’environ 
250 euros. Le jeu en vaut la chandelle.

 Le jeu en vaut la chandelle !   

PATRICK SOYEZ
Capitaine d’équipe, Angresse
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Le Raid Aventure Ados
Les 15 et 16 avril, 120 jeunes de 12 à 15 ans se sont 
challengés. Au programme : canoë, bike & run ou 
encore course d’orientation...  
Cette année, en parallèle, MACS a proposé un 
raid multisports pour les jeunes de 9 à 11 ans.

Cette 7e édition du raid Aventure Ados s’est déroulée à 
Soustons et ses alentours. L’événement est organisé par 
MACS, en partenariat avec les services des sports des villes 
de Capbreton et de Soustons et les animateurs des espaces 
jeunes. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique concertée mise en place par la communauté de com-
munes sur le territoire et visant à favoriser l’accès de tous les 
jeunes aux activités sportives.

Pour les 9-11 ans
Cette année, pour la première fois, un raid multisports a fait 
découvrir aux enfants plus jeunes différentes activités phy-
siques et sportives. Il s’est déroulé mardi 12 avril au parc des 
sports de Capbreton. Au programme : course d’orientation, 
jeu de lancer (vortex), parcours à l’aveugle, pelote, relais,  
rugby sans contact, cirque, etc.

Le Forum des emplois 
saisonniers 2016
Rendez-vous incontournable des employeurs et 
des personnes en recherche d’emploi, le Forum 
des emplois saisonniers a reçu cette année près 
de 800 visiteurs. 700 postes ont été proposés.

Avec le pic d’activité touristique que connaît MACS l’été 
(300 000 touristes en 2015), l’emploi saisonnier représente un 
enjeu économique fort pour le territoire. Dans le cadre du par-
tenariat qui les unit, MACS et l’agence Pôle emploi de Saint-
Vincent-de-Tyrosse ont organisé le 21 avril le Forum des em-
plois saisonniers, afin de répondre aux besoins des entreprises 
locales et des publics en recherche d’emploi. 
Ce rendez-vous incontournable et très attendu facilite les pro-
cessus de recrutement côté employeurs et candidats en re-
cherche d’emploi, en leur proposant un échange direct et ciblé.
46 entreprises étaient au rendez-vous pour rencontrer et échan-
ger. Le matin, les ateliers de conseil et d’information ont permis 
aux candidats de se préparer aux entretiens et de recevoir des 
informations pratiques. Cette année, près de 800 visiteurs se 
sont déplacés sur le forum, 700 postes ont été proposés.

Parmi les 30 équipes en lice, « Mario Bros »  
de Capbreton sur une section VTT.

Budget : une dynamique 
territoriale solidaire
Avec un budget de 86 millions d’euros*, MACS prend le parti 
de la solidarité sociale et territoriale, tout en s’engageant en 
faveur de l’emploi et du développement économique.
•  5,5 millions d’euros de reversements de fiscalité de MACS 

aux communes.
•  Une enveloppe pour aider les communes à assumer un 

investissement, notamment à vocation sportive, culturelle 
ou améliorant la performance énergétique d’un bâtiment, 
par exemple (2,6 millions d’euros budgétés en 2016).

•  Des services communs opérationnels pour MACS et ses 
communes : informatique, administration du droit des sols.

•  Une politique d’achats groupés durable et socialement 
responsable permettant à MACS et aux communes de réali-
ser des économies : couches pour les crèches (jusqu’à 15 %), 
consommation d’énergie du siège de MACS (8 %), etc. Le podium de la 1re édition du raid  

multisports réservé au 9-11 ans.
* hors reprise résultats 2015
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Consommer local
Les consommateurs voulant privilégier les produits locaux trou-
veront leur bonheur grâce aux AMAP (Associations pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne) de Capbreton, Labenne 
et Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ou la Ruche qui dit Oui, plate-
forme communautaire d’achats groupés auprès des agriculteurs 
locaux, qui dispose de relais à Seignosse, Labenne, Magescq et 
Vieux-Boucau. Quelques autres idées pour consommer local.

•  Le réseau Bienvenue à la Ferme (www.bienvenue-a-la-
ferme.com) recense des agriculteurs qui proposent à la 
vente directe des produits de la ferme.

•  Les Marchés de producteurs de Pays composés de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux : Sainte-Marie-de-Gosse 
le 13 juillet, Saint-Geours-de-Maremne le 26 août, Saint-
Vincent-de-Tyrosse le 2 septembre.

•  Les marchés traditionnels, toute l’année, à Capbreton, 
Seignosse bourg, Soustons, Vieux-Boucau, Messanges, Mo-
liets-et-Maâ et Saint-Vincent-de-Tyrosse (www.landescotesud.
com/fr/que-faire/idees-de-sorties/les-marches.html).

•  Le marché aux poissons de Capbreton tous les jours (9h-12h / 
14h30-18h30), selon les conditions météo, face à la capitainerie. 

•  La cueillette à la ferme à Bénesse-Maremne. Productions :   
asperges, fraises, tomates, piments, poivrons (www.lacueil-
lettealaferme.com).

•  Les Assiettes de Pays, proposées par des restaurateurs du 
territoire, qui permettent de découvrir des saveurs du terroir. 
Retrouvez dans tous les offices de tourisme le guide 2016 
des Assiettes de Pays dont MACS est partenaire.

Tourisme Durable 
MACS et ses territoires voisins regroupés au sein du 
Pays Adour Landes Océanes accompagnent les pres-
tataires touristiques soucieux de préserver les espaces 
naturels, le cadre de vie et d’accueillir les touristes dans les 
meilleures conditions. Ces professionnels sont engagés dans la 
démarche de « Tourisme Durable ». Ils respectent une charte de 
bonnes pratiques qui contribue à valoriser les espaces naturels, 
à favoriser l’économie locale (circuits courts, etc.), à réduire la 
consommation d’énergie, à préserver l’eau et à sensibiliser per-
sonnel et clientèle (Plus d’infos sur www.landescotesud.com). 

Un été au vert
De plus en plus, la population, résidente ou touristique, souhaite minimiser son impact sur l’environ-
nement. AMAP, marchés de producteurs de pays, charte Tourisme Durable... De nombreuses initiatives 
responsables voient le jour sur le territoire. 

Que représente pour vous la charte « Tourisme Durable » ?
Nous proposons quatre chambres au milieu de la forêt landaise et de ses chênes-lièges sé-
culaires. Nous étions déjà très sensibilisés à la protection de la nature. Cette charte a été une 
formalisation de réflexes que nous avions déjà de façon non structurée (favoriser les presta-
taires éco-responsables et locaux, diminuer la production de déchets en encourageant le tri 
sélectif, limiter l’utilisation de pesticides, etc.). 

Quelles sont les réactions de la clientèle ? 
Nous n’avons que des retours positifs. Nous accueillons des personnes de toute la France. 
Leurs sensibilisations sont très diverses. Il nous arrive de rappeler à certains, qui ont tendance 
à être moins vigilants pendant les vacances, qu’il est important de ne pas laisser la lumière  
allumée et de ne pas laisser couler les robinets inutilement. Ils prennent vite le pli et se féli-
citent de participer à la préservation d’un espace naturel exceptionnel qui fait notre force.

>Infos pratiques : 05 58 41 19 95 - landes-chambres-hotes.fr

 Préserver un espace naturel qui fait notre force   

ÉLISABETH 
LARTIGUE
Prestataire héber-
gement « Nature et 
bien-être » à Soutons

Retrouvez au Relais Info Tourisme, à la 
sortie n°8 de l’autoroute A63, toutes les 
bonnes adresses de l’été :
•  juin et septembre : mercredi au  

samedi, 10h-18h / dimanche, 10h-13h ;
•  juillet et août : mardi au samedi, 

10h-20h / dimanche, 10h-13h ;
•  borne interactive 24h/24, 7 j/7.

ALLER 
PLUS
LOIN

Le marché aux poissons de Capbreton, ouvert tous les jours.



 EN ACTION[S]
U

n 
m

ac
s 

d’
in

fo
s

12

Grande chaleur ou canicule :  
protéger les plus fragiles
Tous les étés, le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
met en place une campagne de prévention des risques liés à la 
chaleur et délivre de précieux conseils.

Se protéger avant
•  Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès 

des CCAS pour figurer sur le registre communal afin que des équipes d’aide et 
de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs et de 
déclenchement du plan canicule. En complément, le Conseil départemental des 
Landes propose de s’abonner à un service de téléalarme pour alerter les secours 
24h sur 24 en cas d’urgence.

•  S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous 
les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. 

•  Demander conseil à son médecin, tout particulièrement en cas de problème de 
santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses, etc.).

Se protéger pendant
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé, le jeune enfant ou la 
personne âgée ou en situation de handicap, pendant une vague de canicule ou de 
forte chaleur, il est nécessaire de : 

•  boire régulièrement de l’eau ;
•  mouiller son corps et se ventiler ;
•  manger en quantité suffisante ;
•  éviter les efforts physiques ;
•  ne pas boire d’alcool ;
•  maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ;
•  passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché, etc.) ;
•  donner et prendre des nouvelles de ses proches. 

Se protéger après
Pour les personnes âgées : si l’on ressent le moindre inconfort, demander de l’aide 
à ses voisins et, si nécessaire, contacter son médecin traitant ou le centre 15 (SAMU) 
en cas d’urgence.

28 %
de la population a plus de 
60 ans sur le territoire de 

MACS

31,9 %
des personnes de plus de  

75 ans vivent seules 

Le CIAS (Centre 
Intercommunal 
d’Action Sociale) 
en chiffres

175
(aide à domicile, accompagne-

ment transport, petits travaux)

aidants à domicile au CIAS

1 252
dont 35 % relevant de 

l’APA (Aide Personnali-
sée à l’Autonomie)

bénéficiaires des services 
du CIAS

159 400
d’aide à domicile réalisées en 2015 

par les services de MACS

heures

> Plus d’infos
Contactez les services du CIAS  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Tél. : 05 58 77 23 96 
Mél : cias@cc-macs.org

Des signaux d’alerte pour identifier les risques pour la santé (source : inpes).



REGARDS CROISÉS

« Elle est très bien cette MACS », dit d’emblée Arlette Laus-
sucq, Tyrossaise, bénéficiaire du service d’aide à domicile 
depuis presque vingt ans. « J’ai travaillé dans une usine de 
chaussures. Avec l’odeur de colle et de cuir, j’ai plus d’une 
fois été ramenée à la maison chancelante. En 1983, j’ai dû 
arrêter. Aujourd’hui, je dois garder mon respirateur à oxy-
gène dix-huit heures par jour. Sans les aides à domicile, je ne 
ferais pas grand-chose. Je suis enchantée par leur travail. 

Christine, Brigitte ou la remplaçante Marie-Laure, viennent 
trois fois par semaine, elles organisent leur travail comme 
elles veulent. Elles sont très efficaces. Elles font le mé-
nage, le linge, m’aident pour la toilette et me font quelques 
courses si besoin. Je fais la lessive et la cuisine. Quand elles 
viennent, c’est un bon moment. »
Et si l’on demande à Arlette, bientôt 80 ans, si elle suit bien 
les consignes en cas de canicule, elle s’empresse de louer les 
mérites de ses aides à domicile : « Pensez donc, s’il fait chaud, 
elles installent le ventilateur et boivent un verre d’eau  
avec moi ». 

« Je suis fière d’avoir réussi l’examen professionnel d’agent 
social de première classe à 55 ans. C’est une reconnaissance 
de mon savoir-faire », explique Fabienne Picard, arrivée 
dans les Landes il y a sept ans. 

« Au départ, ma seule formation était d’avoir élevé trois 
enfants. J’avais l’habitude de travailler au contact de per-
sonnes âgées à travers mes activités bénévoles. C’est certai-
nement pour cela que MACS a retenu ma candidature. Au 
début, j’intervenais chez des bénéficiaires comme contrac-
tuelle, puis j’ai été titularisée en 2013. Aujourd’hui, je m’oc-
cupe d’une dizaine de personnes âgées. Je suis auxiliaire 
de vie, j’aide à la toilette, je prépare les repas, je m’occupe 
du ménage et de tout ce qui est hygiène. J’aime la relation 
humaine. Les personnes âgées ont des parcours de vie in-
téressants. Quand j’arrive chez une personne, je laisse mes 
préoccupations à l’extérieur. J’essaye d’être disponible pour 
lui remonter le moral. Quand le thermomètre monte, il faut 
être vigilant pour éviter la déshydratation : les personnes 
âgées n’ont jamais soif. L’été bien sûr, mais également tout le 
reste de l’année quand le chauffage est à fond. »

Arlette 
Laussucq 
BÉNÉFICIAIRE

Fabienne  
Picard 
AIDE À DOMICILE

Malgré une demande 
en augmentation, MACS 
garantit la qualité de prise en 
charge des bénéficiaires du 
CIAS *, en professionnalisant  
ses équipes d’aide à domicile.

  Sans les aides à domicile, je ne ferais 
pas grand-chose.  

  J’aime la relation humaine.  

* Centre Intercommunal d’Action Sociale 
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Cet été, les voitures restent 
au parking !

Pourquoi ne pas profiter des beaux jours ou des vacances pour laisser 
la voiture au parking ? MACS propose 70 km de liaisons douces (30 km 
supplémentaires seront aménagés d’ici fin 2016) pour circuler à vélo, 
à pied, en rollers… en toute sécurité. Vous pouvez aussi privilégier 
les transports en commun en voyageant avec le réseau de bus YÉGO 
plages. YÉGO, c’est du temps gagné à ne pas chercher de place pour 
se garer, du stress en moins et de l’argent économisé : 100 % du 
réseau est gratuit en juillet - août. Mais c’est aussi un vrai geste pour 
l’environnement en choisissant un mode de transport bien moins 
polluant que la voiture. 
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GRAND ANGLE

Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte, MACS connaît une évolution démo-
graphique importante, avec 62 000 résidents 

à l’année et plus de 300 000 touristes l’été, motivés 
par l’envie de découvrir les différentes facettes de 
la région. Mais la mobilité engendrée a un coût : 
le secteur des transports est le premier émetteur 
de dioxyde de carbone, responsable d’une part 
importante des rejets de polluants, ainsi que de 
l’accroissement de la consommation d’énergie. 
Réinventer notre façon de nous déplacer est donc 
indispensable, en combinant différents modes 
de transport (marche à pied, vélo, transport en 
commun, covoiturage, etc.). C’est ce que l’on 
appelle l’intermodalité. 

270 km d’itinéraires cyclables
MACS encourage le changement des habitudes en 
proposant des alternatives au « tout automobile » 
pour une mobilité durable et plus conviviale. En 
2008, la communauté de communes a lancé une 
réflexion globale sur le développement des liaisons 
douces. Un schéma directeur a été réalisé en 2009 
à l’échelle de la communauté, une première en 
Aquitaine. L’objectif était clair : proposer un mail-
lage d’itinéraires permettant de relier à vélo (ou 
autre objet roulant non motorisé) les 23 communes 
et les points d’intérêt du territoire. Cet impératif a 
guidé le tracé d’un réseau de 270 km d’itinéraires 
cyclables. À ce jour, plus de 70 km ont été créés et 
30 km supplémentaires seront aménagés d’ici fin 
2016. En 2014, MACS a pris la compétence trans-
port et a créé le réseau de transport en commun 
YÉGO. Ce réseau s’intègre dans cette dynamique 
de mobilité douce en proposant, hors période esti-
vale, un « accès vélo » sur certaines lignes. 
De nouveaux projets sont aujourd’hui à l’étude 
pour faciliter la mobilité sans augmenter le nombre 
de véhicules sur le territoire, en encourageant 
par exemple le covoiturage ou en développant  
l’auto-stop organisé.

  Le secteur des transports est 
le premier émetteur de dioxyde de 
carbone, responsable d’une part 
importante des rejets de polluants, 
ainsi que de l’accroissement de la 
consommation d’énergie.   

Pour sillonner le territoire à vélo, que vous soyez sportif ou promeneur,  
procurez-vous la carte des liaisons douces de MACS dans votre office de tourisme.
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Longez l’océan, avec la Vélodyssée
Longue de plus de 40 km, sur 3 m de large, cette 
voie verte littorale relie Moliets-et-Maâ, Messanges, 
Vieux-Boucau, Soustons Plage, Seignosse-Océan, 
Hossegor, Capbreton et Labenne. Elle constitue l’un 
des maillons de la Vélodyssée, itinéraire de plus de 
1 200 km rattachant Roscoff à Hendaye, l’océan Atlan-
tique en toile de fond.

Les nouveaux tronçons en projet
•  D’ici l’été, une voie verte de 1,6 km reliant la  

Vélodyssée à la plage des Casernes à Seignosse sera 
aménagée.

•  Les travaux d’aménagement de la Véloroute au niveau 
de l’ancien chemin de Halage de l’Adour débuteront 
à l’automne. Cette voie de 27,3 km est un tronçon de 
la Scandibérique et de l’Eurovélo n°3, itinéraire reliant 
la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cet 
aménagement permettra de sécuriser les usages sur 

la voie existante et de valoriser le patrimoine naturel 
remarquable de l’Adour et des barthes…

•  En 2017 et 2018, l’aménagement de liaisons douces 
entre Soustons et Azur, ainsi qu’entre Tosse, Saint-
Vincent-de-Tyrosse et Angresse est planifié. 

Pour vous déplacer, privilé-
giez les liaisons douces !
Qu’on habite sur le territoire de MACS ou qu’on 
soit juste de passage, se déplacer à vélo est une 
excellente idée. 70 km de liaisons douces sécuri-
sées sont à votre disposition, que vous soyez en 
mode balade ou dans une optique plus sportive ! 
À vélo, il faut 15 minutes pour parcourir 3 km. 
En voiture, un trajet sur 2 fait moins de 3 km... 
En selle !

Quels services supplémentaires proposez-vous aux cyclotouristes ?
Nous leur proposons tout d’abord des tarifs préférentiels. Mais aussi un accès libre sur tout 
le camping, sans besoin de réserver à l’avance, même en pleine saison. Enfin, un espace leur 
est dédié sur le camping. Comme nous sommes loueurs de vélos, nous avons également le 
matériel pour entretenir et réparer les vélos, les stocker si besoin.

Vous recevez beaucoup de cyclotouristes ?
Le camping est situé le long de la Vélodyssée, c’est un emplacement privilégié pour ce type 
de tourisme. Nous recevons donc en effet beaucoup de cyclotouristes. On note même une 
très nette augmentation d’année en année.

> Retrouvez la liste de tous les prestataires Accueil vélo sur
www.lavelodyssee.com

 On note une augmentation très nette des 
cyclotouristes chaque année   

CHRISTINE  
LABARBE

Directrice du  
camping les Pins 
Bleus, à Labenne



GRAND ANGLE

En savoir plus sur le réseau YÉGO 
plages, c’est facile ! 
•  consultez sur www.mobi-macs.org les 

infos pratiques, horaires, etc. ;
•  venez chercher en mairie, dans votre of-

fice de tourisme ou chez les dépositaires 
les dépliants horaires YÉGO plages ; 

•  à chaque arrêt de bus YÉGO, un pan-
neau d’information est à votre service 
avec les renseignements pratiques et 
les horaires de la ligne ; 

•  consultez le n° Azur 0 810 90 24 30 : un 
conseiller vous guide et vous aide à 
préparer au mieux votre voyage.

ALLER 
PLUS
LOIN

L’appli, 100 % gratuite, vous guide à travers le territoire.

Le label Accueil Vélo
Accueil Vélo est une marque nationale qui engage 
les professionnels labellisés à vous proposer un 
accueil, mais également des services adaptés à 
vos besoins pendant vos déplacements à vélo : 
hébergements adaptés, location ou réparation 
de vélos, sites visibles et accessibles à vélo, etc. 

L’appli Mobimacs : découvrez le territoire à vélo

Partez à la découverte du territoire avec l’appli vélo 
Mobimacs, disponible gratuitement sur tablette ou 
smartphone, pour IOS et Androïd. La valeur ajoutée de 
cette application réside dans son module qui permet 
à la fois le calcul d’itinéraires et le guidage à vélo en 
temps réel. 
Avec cette appli, vous pouvez choisir le trajet adapté 
à vos envies (itinéraire rapide, itinéraire balade, etc.), 
parmi les neuf circuits proposés, tout en vous assu-
rant de ne pas passer à côté des points d’intérêts qui 
jalonnent votre parcours.

Chacun son casier 

Des casiers sécurisés sont proposés aux abords des 
plages. Les cyclistes peuvent ainsi piquer une tête sans 
surveiller constamment leurs affaires !
Les plages équipées : 
•  Labenne : la Centrale
•  Seignosse : le Penon, les Estagnots, les Bourdaines
•  Hossegor : le Point d’Or, les Naturistes, la Gravière
•  Capbreton : la Centrale, la Savane.

50 %
des voyageurs sont des résidents locaux, 

les 50% restants sont des vacanciers.

105 000
voyages comptabilisés en  

juillet - août en 2015.

98 %
le taux de satisfaction  
enregistré à l’été 2015.

Du 6 juillet au 31 août, le réseau de bus 
YÉGO devient YÉGO plages pour satisfaire 
la demande estivale de déplacements. 

Les + de YÉGO plages ? 
•  l’ensemble du réseau est gratuit du 6 juillet au 31 août ;
•  8 lignes estivales desservent toutes les plages du  

littoral de Moliets à Labenne ;
•  les bus circulent tous les jours même le dimanche ;
•  les rotations sont renforcées entre 10h et 16h ;
•  nouveauté 2016 : la ligne E relie les communes de 

Sainte-Marie-de Gosse, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-
Jean-de-Marsacq, Saubrigues et Bénesse-Maremne 
aux plages de Capbreton.

Facilitez-vous 
la vie 
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EXPRESSION DES ÉLUS

MACS, UN TERRITOIRE, UN AVENIR
..................................................
Un avenir pour tous
Le groupe majoritaire, « MACS, un 
territoire, un avenir », rassemble 
42 conseillers communautaires ani-
més par une volonté commune : 
construire un avenir pour tous. En 
d’autres termes, donner à chacun les 
mêmes chances de réussite et une 
même qualité de vie.
Face à un contexte économique et  
financier incertain, touchant les 
plus fragiles d’entre nous, notre 
socle reste la solidarité sur l’en-
semble du territoire.
Nos objectifs : la création d’em-
plois, la transition énergétique, la 
cohésion sociale et l’égal accès à la 
culture et aux biens publics. 
Notre méthode : le dialogue, l’inno-
vation et l’optimisation des moyens. 

C’est le sens de la politique que nous 
avons conduite et que nous sommes 
déterminés à poursuivre, fondée sur 
des projets complémentaires. 
En matière de développement éco-
nomique, l’investissement sur les 
zones économiques telles qu’Atlan-
tisud et Pédebert et leur liaison à 
la fibre optique rendent notre ter-
ritoire plus compétitif. La mobili-
té, qu’il s’agisse des transports en 
commun, de la voirie ou des liaisons 
douces, participent à cet élan : près 
de 35 millions d’euros seront inves-
tis d’ici 2020. 
La transition énergétique prendra 
nécessairement du temps, mais elle 
est bel est bien lancée. Notre feuille 
de route, fruit d’une dynamique  

participative, se concrétise, no-
tamment avec le projet de création 
d’énergie renouvelable qui fera  
l’objet d’investissements citoyens.
La cohésion sociale et l’égal accès 
aux biens publics, c’est chaque jour 
avec le CIAS, le Pôle culinaire, le 
logement social, l’Escale Info, la 
Halte-garderie itinérante, Aygue-
blue, les pôles culturels et sportifs, le 
numérique éducatif… autant de pro-
jets initiés et portés par la majorité. 
Naturellement, toute politique pu-
blique porte ses fruits sur le long 
terme. Elle n’est donc possible que 
dans le cadre d’une gestion saine et 
rigoureuse qui limite au maximum 
le recours au levier fiscal.

COULEURS MACS.......................
Comme nous y a invité la délibéra-
tion du conseil communautaire du 
6 avril dernier nous avons décidé 
de créer un groupe d’expression 
« Couleurs MACS » qui se propose de 
regrouper dans un esprit construc-
tif et non partisan les conseillers 
de la droite et du centre qui ne se 
retrouvent pas toujours dans l’ex-
pression du groupe majoritaire so-
cialiste.

La ligne éditoriale que nous  
souhaitons constructive, force 
de proposition, non polémique et 
source d’éclaircissement sur les 
positions que nous pourrions être 
amenés à prendre par rapport aux 
décisions du groupe majoritaire en 
cas de divergences.

Les membres du groupe Couleurs 
MACS :

Tyrosse : Marie Aphatie, Pascal 
Briffaud, Nicole Chusseau, Stéphane 
Darmaillac
Soorts Hossegor : Xavier Gaudio, 
Henri Arbeille, Delphine Bart
Seignosse : Lionel Camblanne, 
Nathalie Hermenier
Soustons : Anne Marie Dauga 
Capbreton : Nathalie Castets
Labenne : Nathalie Decoux.

MACS ALTERNATIVE 
CITOYENNE
....................
Suite à la demande d’H. BIASUT-
TI, élue de l’opposition tyrossaise, 
la pluralité d’expression est main-
tenant possible, au sein de MACS.
Nous souhaitons influencer la 
politique majoritaire actuelle et 
la réorienter de façon construc-
tive lorsque les projets ne nous 
semblent pas en adéquation avec 
l’intérêt général communautaire 
(golf de Tosse, méthaniseur FON-
ROCHE, YEGO...). Nous serons 
donc un partenaire qui souhaite 
faire entendre et accepter son avis 
divergent afin de permettre aux 
citoyens de se réapproprier le pro-
jet local. Nous ne ferons pas dans 
la communication populiste à la 
différence des opposants et des 
courtisans actuels.



VOS QUESTIONS
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Je dois faire une demande de permis de 
construire. Où dois-je m’adresser ? 
Thierry - Soustons

Pour toute demande d’autorisation de construire, il convient de 
s’adresser à la mairie de la commune où se situe votre projet. 

Dans un premier temps, la mairie vous communiquera le règlement 
applicable (Plan Local d’Urbanisme, lotissement, etc.). Elle sera en 
mesure de répondre à toutes vos questions et de vous apporter 
l’aide dont vous aurez besoin pour monter votre dossier. Ensuite, 
vous déposerez votre dossier en mairie. MACS instruira et traitera le 
dossier et la décision sera signée par le maire de la commune.

Pour vous aider à constituer votre dossier, les formulaires et les 
informations utiles sont disponibles sur le site  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319.

J’habite sur la côte. Des amis ont prévu de me rendre 
visite cet été. Ils arrivent en train à la gare de Dax. Est-ce 
qu’ils pourront me rejoindre en prenant les transports en 
commun ?
Laëtitia - Angresse

Oui, le réseau YÉGO plages permet 
des correspondances avec les trains. 

Depuis la gare de Dax, la ligne 
départementale de bus XLR’7 
vous conduit jusqu’à Soustons où 
la ligne 3 du réseau YÉGO plages 
prend le relais. Vous pourrez ainsi 
vous rendre jusqu’à Vieux-Boucau, 
Messanges et Moliets. 

Autre possibilité, depuis les gares 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de 

Labenne, la ligne 1 de YÉGO plages conduit jusqu’aux communes littorales de 
Seignosse, Hossegor, Capbreton ou Labenne. 

3e option, en empruntant la ligne 2 de YÉGO plages, accessible depuis la gare  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse, vous pourrez vous rendre jusqu’à Soustons et  
Saint-Geours-de-Maremne.

Quelle est la part des 
produits régionaux 
dans la composition des 
menus proposés par le 
Pôle culinaire ? 
Vincent - Seignosse

Depuis sa création en 2011, le Pôle 
culinaire de MACS favorise l’achat 
de produits locaux labellisés, bio 
et de culture raisonnée. En 2015, 
ils représentaient 66 % du budget 
d’achat des produits alimentaires et 
la tendance est à l’augmentation.

Le Pôle culinaire se fournit auprès 
d’une trentaine de fournisseurs, 
dont 22 dans les départements 
des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques. Au-delà de l’intérêt 
nutritionnel, cette démarche 
permet d’offrir des perspectives 
économiques favorisant le 
développement des producteurs 
locaux. Tous les produits sont 
identifiés par des logos sur les 
menus affichés dans les écoles  
et en ligne sur le site internet  
www.cc-macs.org où vous pouvez 
également retrouver la carte avec la 
liste des produits régionaux entrant 
dans la composition des repas.

 service.communication@cc-macs.org

Éducation, avenir 
énergétique du territoire, 

activités sportives et 
culturelles, etc. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
TRANSMETTRE VOS 

QUESTIONS
pour le numéro de 

septembre
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JOSSE
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226BÉNESSE-MAREMNE

MACS : territoire 
économique

Établissements (entreprises, commerces, 
exploitations agricoles, etc.)

Effectifs (emplois secteur privé)

ConstructionCommerce

17,6 % 14 % 11,8 %

Activités scientifiques 
et techniques (activités 
juridiques, comptables, 

architectes, etc.)

Agriculture, 
sylviculture, 

pêche

10,2 % 7,9 %

Hébergement, 
restauration

7,6 %

Santé, action 
sociale

Les secteurs d’activités les plus représentés

> Retrouvez la version intégrale du portrait du territoire
www.cc-macs.org/economie

> Pour plus d’infos, contactez le service Développement Économique 
05 58 77 58 84 ou service.developpement.economique@cc-macs.org

www.cc-macs.org Toute l’actualité de MACS

hectares viabilisés 
pour l’implantation des 

entreprises

Une Cotisation Foncière des 
Entreprises attractive

sites pour s’implanter sur 
le territoire connectés à la 

fibre optique


