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Le secrétariat est ouvert :
Lundi, mercredi et vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h.
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h.  
Pour nous joindre : 
Tél. : 05 58 72 51 38 
Fax : 05 58 72 50 84
Courriel : mairie@benesse-maremne.fr
Infos et PV des conseils municipaux en ligne sur : 
www.benesse-maremne.fr

BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’été : 
Mardi et mercredi : de 17h à 19h. 
Samedi : de 10h à 12h. 
203, rue des Écoles - Tél. : 05 58 72 53 78.
Courriel : bibliobenesse@gmail.com
Fermeture annuelle du 23 juillet au 20 août.

SANTÉ - SOCIAL

Assistante sociale : du lundi au vendredi de 9h  
à 10h sur rendez vous : 05 58 72 26 61.
Centre social de Capbreton  
Services : assistants sociaux, médecine du travail, 
planning familial, CPAM.
Du lundi au jeudi de 9h30 à12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Centre médico-social de Saint-Vincent-de-Tyrosse :
Services : assistants sociaux, PMI, Caisse de retraite, Pôle 
protection de l’enfance, CLIC.
Le mardi : de 10h30 à 12h.
Le vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Tél. : 05 58 77 06 48
Médecins :
Dr Valérie Lacroix :     05 58 72 52 03
Dr Bernard Laterrade :    05 58 72 56 45
Dr Julie Pelletier :    05 58 72 52 03
Dentiste : 
Dr Jean-Pierre Marty :     05 58 72 50 19
Pharmacie Demange : 05 58 72 52 52

DÉCHETTERIE

La déchetterie est ouverte du lundi au samedi. 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h toute l’année.

NUMÉROS UTILES

SAMU : 15 ou 112 depuis un mobile.
École :      05 58 72 52 76
Centre de Loisirs :     05 58 72 54 94 
BNS’ADO :      06 76 29 85 52
La Poste :     05 58 72 51 62 
Chenil de Birepoulet : 05 58 41 04 73
SYDEC :      05 58 42 02 00
ADIL :     05 58  46 58 58
MACS :     05 58  77 23 23
Taxi :     06 76 04 82 98
VTC* :      06 45 62 20 67
* Voiture de Transport avec Chauffeur 
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Ce printemps a été marqué par plusieurs inaugurations sur la 
commune :
Tout d’abord l’école maternelle et le restaurant scolaire certes tous deux mis à 
disposition depuis maintenant quelques mois, mais pour lesquels nous devions 
remercier l’Etat et le département pour les subventions accordées, et tous les 
acteurs pour la fonctionnalité des lieux.

Ceci n’est qu’une étape, puisque la nouvelle bibliothèque est désormais 
disponible, et la totalité du groupe scolaire devrait être terminé courant 2019.

 Le Sydec a également invité les élus et les riverains concernés pour la livraison 
des travaux d’assainissement qui ont concerné plusieurs points de la commune 
et se sont échelonnés sur 4 ans. Nous avons pu saluer ce travail efficient grâce 
notamment à  la prise en charge financière des raccordements individuels au 
réseau avec la participation de l’agence de l’eau. 

Cette initiative, constituant une première au niveau régional,  a surtout permis 
un gain de temps et une efficacité maximale. Ainsi malgré les forts épisodes 
de pluie du printemps notre commune n’a pas connu de débordement d’eaux 
parasites dans le milieu naturel.

Et puis l’inauguration très plaisante a été celle du jardin des enfants, avec l’aide 
des éducateurs de Bénesse-Maremne et de la communauté de Macs dans le 
cadre du temps d’accueil périscolaire.

Les enfants se sont appropriés ce projet, grâce aux conseils avisés de Roland 
Delanoé, et du service des espaces verts de la commune pour une utilisation 
harmonieuse de l’espace. Le jardin « Maurice » est superbement agrémenté des 
sculptures de Frédéric Voisin.

Il nous restera à fêter le nouveau city stade - terrain multi jeux - situé dans la 
zone sport. Nous avons dû repousser cet évènement par la faute des fortes 
pluies amenant un retard dans la réalisation de la mini piste d’athlétisme et du 
revêtement du terrain.

Pour autant ce lieu fait d’ores et déjà le bonheur des jeunes de Bénesse-
Maremne qui se retrouvent régulièrement pour quelques parties de football, 
handball ou basket. 

Ainsi la commune bouge et investit.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de l’actualité communale et 
des manifestations estivales à venir, et de vous rappeler que la population de 
Bénesse-Maremne dispose depuis janvier 2018 d’une ligne quotidienne Yégo 
desservant notamment les plages de Capbreton et Hossegor avec six ou sept 
rotations aller et retour par jour.

Cette ligne quotidienne renforcée par Yégo plage représente une superbe 
opportunité pour les enfants et leurs parents, pour éviter les bouchons et 
encombrements en toute sécurité et sérénité.

Bon été.  

Jean-François MONET

ÉDITO

AGENDA
Toutes les infos actualisées sur :

www.benesse-maremne.fr

ici
Tournoi de tennis
DU 30 JUIN AU 14 JUILLET 

Organisé par le Tennis Club.

Fêtes de Bénesse
DU 6 AU 8 JUILLET 

Oganisées par le Foyer.

Programme p7.

Kermesse 
LE 12 AOÛT 
Messe en chanson avec la chorale 

Cante Broy.

Repas à 13h.

Forum des associations & 

Casetas
LE 1er SEPTEMBRE 
À partir de 17h.

Place de la Poste.

ailleurs
Rencontres enchantées
DU 15 AU 19 JUILLET 

Festival jeune public - Saubrigues 

www.rencontres-enchantees.com

Festival opéra des Landes
DU 15 AU 25 JUILLET 

Soustons.
www.opera-des-landes.com

Festiv’ cornemuses
DU 26 AU 28 JUILLET 

Soustons. Rencontre internationnale de 

cornemuses.
www.festivcornemuses.com

Little Festival
DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT 

Musique électro et Street art.

Capbreton - Hossegor - Seignosse

www.little-festival.fr

Festival août of jazz
DU 17 AU 19 AOÛT

Capbreton.
www.capbreton.fr
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Comme vous l’avez sans doute noté, la bibliothèque a réouvert 
ses portes au mois de mai dans des locaux rénovés et agrandis, 
203 rue des écoles.

N’hésitez pas plus longtemps à venir visiter ces nouveaux locaux. 
Vous découvrirez un nouvel espace jeunesse lumineux et coloré, 
meublé de bacs et rayonnages spécialement réalisés par un 
menuiser pour notre commune. La salle adulte a été agrandie 
et est désormais elle aussi plus conviviale. Un nouvel espace de 
travail  a été installé, équipé de connexions internet. D’autres 

améliorations sont encore à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les plages d’ouverture devraient donc être élargies à partir du 
mois de septembre afin de vous faire davantage bénéficier de 
ce nouveau lieu chaleureux et accueillant. Nous rappelons que 
le coût annuel d’adhésion à la bibliothèque est de 7€ pour les 
adultes et gratuit pour les enfants. Voici les horaires prévisionnels : 
• Mardi 10h - 13h et 16h - 19h 
• Mercredi : 10h - 13h et 16h - 19h
• Jeudi : 16h - 19h
• Samedi : 10h -12h30

Par ailleurs, à la rentrée, la bibliothèque de Bénesse s’associe 
à la 7ème édition de la manifestation littéraire de Vieux-Boucau  
« Le Polar se met au vert » les 22 et 23 septembre. Nous recevrons 
du 17 au 21 septembre 2018,  l’exposition “Zoom sur la Police 
scientifique” qui explore les techniques employées par les 
scientifiques pour prélever et analyser les éléments d’une scène 
de crime. Cette exposition est tout public, venez la découvrir !

La littérature policière sera évidemment à l’honneur à la 
bibliothèque et nous vous proposerons également de participer 
au lancement du concours « Le Polar se met au vert », initié par la 
Médiathèque Départementale des Landes n

BIBLIOTHÈQUE

CONSTERNATION
Depuis décembre, suite à des plaintes incessantes de 
riverains exaspérés et de parents dégoûtés, un arrêté 
municipal interdit la divagation des chiens et leur 
présence dans les jardins communaux et les aires de jeux. 
Des panneaux d’information ont été apposés mais ils 
sont systématiquement cassés ou arrachés ! 

Les propriétaires de chiens qui choisissent de ne pas 
obéir aux règles et qui en plus se permettent de dégrader 
le matériel qui les indispose, peuvent donc se réjouir : 
grâce à leur incivilité des mesures dissuasives vont être 
mises en place prochainement.  
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La présentation du schéma de mutualisation a été 
effectuée avec l’objectif de définir, avec l’ensemble 
des communes, de manière collective et partagée, les 
actions et les perspectives d’une  organisation plus 
rationnelle.
Des recherches d’amélioration sont notamment en 
cours sur :
•  Les achats groupés qui occasionnent des économies 

sans nuire à la qualité
•  La gestion de l’édition de la paie qui pourrait être 

sous-traitée.
•  L’assistance juridique et l’assistance à maîtrise 

d’ouvrages dans sa partie études
•  Au niveau de l’informatique l’hébergement des 

serveurs, les conseils, l’installation, la maintenance et 
l’assistance avec une hotline performante

•  La possibilité de mutualiser du matériel communal 
par la constitution d’une banque de données couplée 
avec un planning d’utilisation.

Une enquête de satisfaction a été réalisée récemment 
auprès des bénéficiaires du portage à domicile 
À Bénesse-Maremne, 55% des bénéficiaires ont 
répondu, sur un total de 408 personnes pour 
l’ensemble de la communauté ce qui permet de donner 
du crédit à ce sondage.
Des scores très élevés de personnes satisfaites ou 
très satisfaites ont été récoltés en ce qui concerne la 
recommandation du service, les quantités, la qualité 
des plats chauds, leur cuisson, la qualité des desserts.
Les recommandations portent sur le fait de proposer 
plus régulièrement des menus à thème, un choix 
avec un repas froid par semaine l’été, et une meilleure 
information tant sur la composition des plats que sur la 
provenance des produits.
Pour information seuls 2% des bénéficiaires ne sont 
pas satisfaits du service.
Un accompagnement communautaire a été validé sur 
les moyens d’intervention en faveur du commerce avec 
•  La possibilité de portage financier si une commune 

met en œuvre son droit de préemption commercial.
•  La manière de protéger et développer les linéaires 

commerciaux en limitant l’installation d’activités de 
services marchands tels que : banque, assurance et 
immobilier 

•  Un récapitulatif des aides et subventions publiques 
particulières pouvant être mobilisées pour seconder 
les communes dans l’acquisition ou la réhabilitation 
des locaux commerciaux et professionnels, ou dans 
l’aménagement de centres bourgs  visant à améliorer 
l’attractivité commerciale afin de les maintenir en 
centralité.

Toutes les informations concernant MACS sont sur 

Cet été la ligne de bus B1 qui passe à Bénesse demeure mais des correspondances  
suplémentaires vers Capbreton et Hossergor sont prévues :  H1, H2, C1, et C2.  Une 
nouvelle ligne E circule durant l’été avec accès direct à Capbreton et le bus gratuit des 
plages reprend ses trajets à partir du 7 juillet, tous les jours y compris les jours feriés, de 
7h à 20h30. La plage sans les embouteillages !
tous les horaires sur : www.mobi-macs.org n

YÉGO : SE SIMPLIFIER L’ÉTÉ

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
L’équipe technique municipale a récemment 
accueilli Jean-François Caup, amoureux des plantes 
et des jardins. Sous son impulsion et grâce au travail 
de l’équipe, notre village commence à s’ennorgueillir 
de nouveaux massifs et pimpantes jardinières. Une 
démarche est également en cours pour candidater 
au Label «Ville fleurie». La municipalité souhaite 
perséverer dans cette volonté d’embelissement tout 
en restant soucieuse d’une démarche écologique, 
pédagogique et vertueuse, pour le bien-être de 
tous. Quelques travaux récemment effectués : 

• Mairie : nouveaux massifs et jardinières.
• Place de l’église  : jardinières et massifs
• Monument aux morts : refleurissement.
• Local Regain : nouvelle jardinière.
• École et ALSH : jardinières, création d’un jardin partagé pédagogique. 
• Zone sports : amélioration des abords des locaux pétanque, tennis et pelote.
• Lotissement Grand Parc et Cantegrit : création de massifs.
• Cimetière : amélioration de l’entretien.
• Rond-point RD 810 : entretien et embellissement  n 

CADRE DE VIE BNS’ ART
La quatrième édition de l’exposition 
artistique aura lieu les 17 et 18 novembre.  
Les artistes amateurs intéressés sont d’ores  
et déjà invités à contacter Elisabeth Alletru :   
       elisabeth.alletru@orange.fr ou Chantal
            Jouravleff : cjouravleff@orange.fr.

Schéma de mutualisation



LE CARNET

NAISSANCES
23 mars :   Luz SLADEK
29 mars :   Alessio FAFARD
29 mars :   Mila PETRAZZO
6 avril :      Violette DUBOURDIEU
23 avril :    Abbey Joie VAN STADEN
25 avril :    Lucy KERLIRZIN
11 mai :    Victor NICOLLE
14 mai :    Sasha MIRC
16 mai :    Anouk LASNIER
21 mai :    Liam VENIER
30 mai :    Iban GOROSURRETA
2 juin :      Lucas PALIARGUES DARTENUC

MARIAGES :
31 mars :   Loïc PROVOST & Aurore MOUCHEL

28 avril :    Julien DREYER & Gaëlle DELAVOIS

5 mai :      Yan TIESSET & Valérie LARROQUANT 

19 mai :    Prescilla EUGENIO & Hélène MOULY

PACS
29 mars :  Alexandre HIRIART & 
 Angélique SOULARD-PENOT
10 avril :  Didier RECULE & 
 Gwendoline MALVOISIN
03 mai :  Martin JOUILLAT & 
 Camille LESGOURGES
03 mai :  Cédric RENAULT & 
 Marion POUGET
05 mai :  Luc ROZIERES & 
 Aurélie FAUSTINO-CHAGNON
25 mai :  Rudy PRENOT & 
 Mélanie DEMADE
29 mai :  Daniel BIANCHI & 
 Sylvie MARTIN
19 juin :  Alexandre BIHANNIC & 
 Marine LE BIHAN

DÉCÈS
9 avril : Albert LASSUS
28 avril : Bernard FAUCHET
03 mai : Nicole CONVERT épouse FERRIÈRE
15 mai : Emmy HAHUSSEAU
20 mai : Marie LOBIT épouse JOSSET
12 juin : Pierre BEGON
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S DESPOURGUÈRE ET PATRIMOINE 

Comme chaque année, la traditionnelle Despourguère 
organisée par le Comité d’Animation du Guillebert aura lieu 
au champ de Loriot le samedi 13 octobre. Mais qu’est-ce 
que la «despourguère» pour ceux qui ne connaissent pas 
? Il s’agit de dépouiller un épi de maïs de son enveloppe, la 
«pourgue». Lorsque l’agriculture était la principale activité 
de notre village, chaque automne, la despourguère était 
un événement incontournable de l’entraide paysanne. Les 
anciens se souviennent encore avoir, enfant ou adolescent, 
cueilli le maïs à la main et rempli des corbeilles que les adultes 
portaient sur leur dos pour les déverser dans la charrette 
attelée à une paire de vaches. A la nuit tombée, aidés des 
voisins, ils se retrouvaient, hommes, femmes, enfants dans 
une grange parfois un peu poussiéreuse pour y débarrasser 
les épis de leur enveloppe. C’est cette tradition que nous vous 
proposons de retrouver à l’identique le 13 octobre prochain, 
au champ de Loriot. Mais cette année une nouveauté fait 
son apparition. Vous vous en souvenez certainement, nous 
avons deux années de suite dû annuler la Nuit du Patrimoine 
pour cause de mauvais temps. De nombreuses personnes 
s’étaient pourtant mobilisées pour travailler à la préparation 
de cet événement. Plus de 80 bénévoles s’étaient mobilisés ! 

Nous souhaitions que tout ce travail ne reste pas inconnu de tous. 
Le CAG a accepté que nous vous présentions différents tableaux 
vivants prévus au départ pour cette nuit du patrimoine. Aussi 
la Despourguère 2018 présentera-t-elle un visage nouveau 
enrichi d’autres traditions de notre pays. Nous vous attendons 
nombreux pour participer à cette journée exceptionnelle 
qui se terminera par le traditionnel dîner garbure à la salle 
du Foyer. Réservation repas obligatoire : Michel Elissalde :  
06 77 18 16 60  n

JOURNÉE SPÉCIALE PATRIMOINE

NOUVELLE FORMULE
Un rendez-vous nouveau et à ne pas manquer

La date de la 3ème édition des Casetas des associations a été fixée au  
1er septembre. Cette année, la soirée festive sera précédée d’un forum des 
associations qui débutera à 17h. 

Durant la fin d’après-midi vous pourrez donc venir à la rencontre des 
nombreuses associations qui font vivre notre village tout au long de l’année. 
Des démonstrations auront lieu au cours de ce rendez-vous. Mais ce sera 
aussi et surtout le moment de découvrir la richesse et la diversité des activités 
proposées, de discuter et de vous renseigner pour vous, vos enfants, vos ados 
ou vos parents afin de préparer la rentrée.

Le soir, vous retrouverez les traditionnels stands qui vous permettront 
de vous restaurer (entrées, moules à la plancha, coeurs de canards, 
lomo, frites, desserts) et de boire un verre dans la plus grande 
convivialité. La soirée sera animée par une formation musicale. 
Nous vous attendons nombreux dès 17h, afin de soutenir et participer à la 
vie associative de votre village n 

CASETAS, FORUM DES ASSOS
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FÊTES DE BÉNESSE
Il y a fort longtemps, dans un village non lointain, 
les fêtes locales étaient l’occasion pour la jeunesse 
rurale de se confronter de manière chaleureuse 
aux communes voisines. C’est dans cet esprit de 
convivialité que cette année nous renouons avec 
les anciennes coutumes en invitant le Comité 

des Fêtes et les habitants de Tosse à se mesurer au Foyer Rural et aux vaillants 
Bénessois. Ces deux villages se disputaient autrefois (affiches retrouvées datant 
de 1968)  le titre du « meilleur Comité  ».  Jeux et défis seront donc organisés 
tout au long du week-end avec comme point d’orgue les jeux intervillages qui 
auront lieu le dimanche après-midi des fêtes. Tous les Bénessois et Bénessoises 
sont donc invités à se joindre aux festivités et à soutenir leur équipe. Choisissez 
donc bien le camp des vainqueurs !
A ne pas manquer :
•  Vendredi 6 juillet  : courses pédestres de 5 à 10 kms – repas festif  : melon/

jambon, entrecôte /frites, croustade.
•  Samedi 7 juillet  : apéritif tapas à 12h (avec le verre de l’amitié offert par la 

mairie) -  tremplin rock – repas : moules frites.
•  Dimanche 8 juillet : apéro champagne – battle de bandas – animations pour les 

enfants – spectacle d’écarteurs avec vachettes – jeux intervillages.
•  Courses de trottinettes le vendredi, le samedi et la finale le dimanche.
•  Animations musicales chaque jour.
Le programme complet des fêtes,organisées par le Foyer Rural, sera distribué 
dans chaque boite aux lettres. 

SAUVONS NOS BARTHES !
Les barthes sont cette zone humide située entre 
Bénesse Maremne et Angresse, qui s’étend le long 
du canal du moulin de Lamothe de Capbreton à 
Saint Vincent de Tyrosse. De par leur position et 
du fait de la richesse écologique de leur milieu, 
les barthes constituent un véritable poumon 

vert entre les zones urbaines de ces communes. Autrefois composées de 
prairies entretenues avec leurs canaux, les barthes sont devenues depuis une 
quinzaine d’années, un marécage impénétrable. Du fait du manque d’entretien, 
plantes invasives, ragondins, sangliers et moustiques y prolifèrent désormais 
et menacent la qualité de vie des zones urbaines environnantes. Face à cette 
situation, un petit groupe d’usagers et d’amoureux de la nature s’est mobilisé 
pour que soit lancée au plus vite une réhabilitation de ce site. C’est ainsi que 
l’association Sauvons nos Barthes est née le 6 février 2018. Elle compte à ce jour 
200 adhérents de Bénesse et Angresse.
Par ailleurs, une vraie opportunité s’est présentée à nous. Dans le cadre de 
la mise en place de mesures compensatoires relatives au vison et à la loutre, 
prescrites dans l’autorisation d’aménagement de l’autoroute A63 à 2x3 voies, 
Vinci autoroutes se propose de nous aider. C’est l’occasion de voir les mesures de 
compensation écologique se réaliser près du site impacté par l’aménagement de 
l’autoroute (d’autres sites plus lointains avaient été pressentis) et de bénéficier 
des ressources humaines et financières de Vinci pour mener à bien ce projet qui 
pourrait ensuite être ouvert en partie au public, aux écoles, etc.
La sensibilité écologique du site nécessite des études et démarches 
administratives longues et complexes qui ont commencé et que nous 
souhaitons voir se dérouler dans le cadre d’une concertation permanente 
élargie. L’association s’est donnée comme mission de servir de relais local 
notamment pour les démarches avec les propriétaires et de veiller aux choix et 
au bon suivi des procédures et engagements.
Il est important que nous soyons très nombreux pour peser face à tous les 
intervenants dans ce dossier. Alors rejoignez-nous ! 
Découvrez dès à présent le projet sur le site : 
http://sauvons-nos-barthes.tchanca.com 
ou informez vous auprès de :  
Jean-François Dussin  : 06 76 73 81 09 ; Georges Gémain : 06 84 36 79 14 ; 
Lucie Gémain : 06 87 40 29 06 ou Jean Pierre Hicauber : 06 72 18 17 57.  
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
    Brèves d’assos :

HARMONIE LA BÉNESSOISE

Après son hommage à Serge Lama cet 
hiver, l’ensemble musical La Bénessoise 
vous donne RDV lors des festivités estivales 
de Bénesse et alentours.  Actuellement  15 
musicien.ne.s, notre porte est ouverte à 
tous ceux qui souhaitant partager de bons 
moments musicaux. Répétitions les 
mercredis soirs, n’hésitez pas à nous contac-
ter : benessoise@gmail.com.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS

Quel que soit votre âge, si vous cherchez un 
cours de gymnastique, à la fois tonique et 
ludique, rejoignez-nous les mardis et jeudis 
de 10h à 11h dans la salle du foyer rural. 
Les cours sont donnés par un professeur 
diplômé de la GV. Prix à l’année : 100 €. Le 
1er cours est gratuit. L’assemblée générale 
pour la saison 2018/2019 aura lieu le mardi 
4 septembre.
Pour plus de renseignements :  
Nelly 05 47 55 42 54.

TENNIS CLUB  

Tournoi d’été du 30 juin au 14 juillet : de 
nombreux matchs de haut niveau sont au 
programme.
Restauration sur place midi et soir. Ouvert 
à tous.
Pour les inscriptions de la rentrée 2018, 
nous vous invitons à venir nous rendre visite 
au forum des associations le 1er septembre : 
animations et découverte du tennis pour les 
enfants. Nous serons également présents 
aux casetas en soirée.
Contacts : Alex Martins : 06 71 12 40 85. ou 
Françoise Jaumard : 06 76 38 89  01.

ASSOCIATION CADANSE

Cours de danse moderne jazz de 3 ans à 
adultes le mardi ou jeudi suivant l’âge. 
Reprise des cours mardi 4 septembre.
Un grand bravo aux élèves de l’association 
pour le beau spectacle du samedi 16 juin. 
N’hésitez pas à venir les rejoindre.
Renseignements auprès de Carole :  
06 37 26 21 05.

LES BALADINS
Mimi et les Baladins vous donnent rendez-
vous au forum des associations le 1er 

septembre pour vous faire connaitre leur 
association avec une petite démonstration 
en live.
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SE RENTRÉE DE L’ÉCOLE  

À la rentrée prochaine, notre groupe scolaire de 12 classes se verra 
doté d’une classe supplémentaire qui sera aménagée dans la salle 
de musique du bâtiment de l’école maternelle. Les cours de musique 
se déplaceront dans le préfabriqué près de la bibliothèque. 
Au vu des estimations d’effectifs actuels, 323 élèves sont 
attendus en septembre : 130 en maternelle et 193 en primaire.
La structure choisie pour l’année prochaine est la suivante :
5 classes de PS/MS/GS, 1 classe de GS/CP, 1 classe de CP,  
1 classe de CE1, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de CE2, 1 classe de 

CM1, 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2.

Mme Bas, Mme Thomas et M. Lainé quittant l’école, trois 
nouveaux enseignants les remplacent  : Mme Vaïsse, Mme 
Lucas ainsi qu’une troisième personne  en cours de nomination 
qui viendront compléter l’équipe actuelle constituée de Mme 
Betbeder, M. Da Silva, Mme Dacharry, Mme Delvert, Mme 
Dufourcq-Cabalette, Mme Fleuret, Mme Gout, Mme Herran, 
Mme Jaureguiberry et Mme Larrat. 

La municipalité a suivi l’avis conjoint de l’équipe enseignante et des parents d’élèves pour un abandon des TAP et un retour à la 
semaine de 4 jours.
Les horaires scolaires et périscolaires pour la rentrée de septembre seront donc les suivants :

Accueil périscolaire Matin Pause Après midi Accueil périscolaire
Début Fin Début cours Fin cours Début Fin Début cours Fin cours Début Fin

Lundi 7h15 8h20 8h30 12h00 12h00 13h50 14h00 16h30 16h30 18h45
Mardi 7h15 8h20 8h30 12h00 12h00 13h50 14h00 16h30 16h30 18h45
Mercredi 7h30 18h30
Jeudi 7h15 8h20 8h30 12h00 12h00 13h50 14h00 16h30 16h30 18h45
Vendredi 7h15 8h20 8h30 12h00 12h00 13h50 14h00 16h30 16h30 18h45

En attendant nous souhaitons à toutes et tous un très bel été ! n

Renouvellement du PEDT. 
Le Projet Educatif De Territoire est un dispositif visant à mettre 
en cohérence sur 3 ans, des actions éducatives à destination de 
nos enfants et des jeunes sur notre commune. Cette démarche 
collective permet d’articuler le projet d’école et les activités hors 
temps scolaire de façon à faciliter les apprentissages et l’accès 
aux loisirs au plus grand nombre.

Les actions réalisées sur la période 2015 -2018 sont en cours 
d’évaluation. Ce bilan va permettre de dégager les grandes 
orientations pour une nouvelle période de trois ans.

Deux thématiques transversales ont été retenues comme piste 
de travail :

•  La formation de la personne et du citoyen avec des actions 
qui favorisent l’esprit critique, l’altérité, l’épanouissement 
personnel, la sociabilité…

•  La représentation du monde et des activités humaines qui met 
en valeur les actions favorisant les apprentissages ludiques, 
l’imagination, la sensibilisation à l’environnement naturel et 
humain, les arts…

Un comité de pilotage constitué de représentants de l’équipe 
enseignante, de l’équipe d’animation, de parents d’élèves, 
d’ATSEM, d’élues et de partenaires associatifs, validera la 
nouvelle feuille de route pour la fin août n
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Les vacances des ados. 

Douze jeunes particulièrement motivés ont choisi de prendre 
en charge l’organisation de leur séjour d’été avec le soutien de 
Marie, animatrice en charge de l’espace jeunes.

Toutes et tous se sont fortement impliqués dans les tâches 
nouvelles pour eux telles que réservations, organisation des 
déplacements, hébergement, activités mais aussi, budget !

Pour ce dernier volet ils ont mis en place des manifestations 
leur permettant de récolter le maximum de fonds possibles, 
pour minimiser le coût aux familles tout en conservant un 
programme alléchant. Ce fut donc un loto, quatre après-midi de 
lavage de voitures (nos remerciements au magasin Leader Price) 
et prochainement, ils tiendront une petite « caseta » aux fêtes de 
Benesse-Maremne le 7 juillet 2018 à midi sur la place de l’église.

Ils partiront donc quatre jours à Arcachon du 16 au 19 juillet 
2018, avec une journée et une nuit à la base de loisirs Mexico à 
Commensacq pour s’essayer aux défis mexicains et au paintball.

Puis ils prendront la direction du mythique camping des 
Flots bleus d’Arcachon (sur les traces de Franck Dubosq) avec 
activités plage, piscine, volley-ball, ping-pong, pétanque… La 
fin du séjour se clôturera par une journée au centre aquatique 
d’Aqualand.

Bravo à cette jeune équipe pour sa forte implication à qui nous 
souhaitons un excellent séjour !

L’espace jeunes sera ouvert du 9 juillet au 10 août et proposera 
des activités et rencontres avec les espaces jeunes de Seignosse 
et les anciens de l’association Regain, des repas préparés 
ensemble et partagés, des baignades à Atlantic Park et Socoa, 
des jeux de plage, sans oublier quelques belles échappées 
: une journée au lac de Sames, une randonnée aux gorges de 
Kakuetta et une sortie vélo.

Le BNS Ado fera une pause à partir du 10 août et rouvrira ses 
portes le mercredi 5 septembre. Le programme détaillé et les 
horaires sont consultables sur le site de la commune n

LOISIRS PETITS ET GRANDS

L’accueil de loisirs autour du monde

Les enfants accueillis au centre de loisirs cet été vont partir très 
loin à la découverte du monde et de ses différentes cultures. Une 
thématique rêvée pour organiser une multitude d’activités ludiques 
et de détente autour de valeurs fortes qui aident à grandir : respect 
de soi et des autres, solidarité, tolérance.

Chaque semaine, qu’ils soient pitchouns (moins de 6 ans) ou canaille 
- juniors (plus de 6 ans), les enfants visiteront un nouveau continent 
au travers de la création d’objets, de maquillages, d’ateliers cuisine, 
de jeux et d’activités sportives en lien avec les différents pays. Ils 
découvriront les habitats, la faune, la flore, la cuisine, les coutumes 
et les costumes.

C’est ainsi qu’ils feront un goûter africain, s’initieront au yoga, 
apprendront le Hakka, danseront la country, fabriqueront un jumbé 
ou une lanterne chinoise et bien d’autres choses encore, proposées 
par une équipe d’animation particulièrement imaginative… Sont 
également prévus au programme, des moments de partage et de 
bonne humeur lors de mini kermesse, grands jeux, baignades et 
sorties pique-nique. 

L’été se clôturera par un après-midi spectacle le vendredi 10 août 
qui réunira parents, enfants et équipe d’animation pour fêter la fin 
de ce beau voyage  n

ALSH

BNS ADO
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Le Cristal Bachet est un instrument rare, inventé par deux 
Landais de Soustons, les frères Bernard et François Baschet. Il 
en existerait moins d’une centaine dans le monde, dont un qui 
est la propriété de l’association CMR* Landes. Les enfants de la 
classe de CM1 de Bénesse, sous la direction de leur professeur 
Serge Da Silva et de la musicienne CMR Nathalie Delion, 
ont eu le privilège de pratiquer sur des structures Baschet.  
Petit retour en arrière : 

LES STRUCTURES SONORES BASCHET
Tout commence après guerre. 
François, le frère « troubadour », est passionné de musique. Il 
envisage un tour du monde avec sa guitare, mais, la trouvant 
trop encombrante, il invente une guitare gonflable composée 
d’une vessie en plastique. À son retour, il sollicite son frère 
Bernard, ingénieur centralien à la tête d’une petite entreprise 
familiale de négoce de bois dans les Landes, afin de tenter de 
« révolutionner la musique ». Durant trois ans, ils étudient les 
livres d’acoustique, espérant trouver la solution afin d’obtenir 
un son parfait. «  Je voulais sortir du carcan de la musique 
contemporaine qu’on faisait à l’époque, celle de Boulez qui 
disait que la musique est faite pour être lue et non entendue. 
Ce qui nous intéresse nous, c’est la sensorialité, le contact 
direct avec la vibration » - Bernard Baschet.

Au début des années 1950, les deux hommes s’installent à Paris 
dans le quartier latin. Leurs recherches leur permettent de 
concevoir leurs propres instruments de musique. Ils inventent 
les Structures Sonores Baschet, réunion d’au moins trois des 
quatre éléments suivants :
1 - Un élément donnant une vibration périodique (corde, 
anche, membrane, plaque...)
2 - Une forme d’énergie pour activer le vibrateur (archet, vent, 

percussion...)
3 - Un dispositif permettant d’évoluer au sein de la gamme 
(clavier, système de clés, frettes...)
4 - Un amplificateur de son (caisse de résonance, pavillon, 
table d’harmonie...)

En 1955, les frères Baschet s’associent aux musiciens Yvonne 
et Jacques Lasry et  créent le groupe « Les Structures Sonores 
Lasry Baschet ». Deux ans plus tard, ils donnent un premier 
concert et tout s’emballe. En 1963, une sculpture des frères 
Baschet figure au musée des Arts décoratifs. L’année suivante, 
leurs oeuvres sont exposées au MOMA (Museum of Modern 
Art) de New-York. 

Bernard Baschet est décédé le 17 juillet 2015 à 97 ans, François 
en 2014. Pour entendre une interview de François Baschet via 
les archives de l’INA : Musique/Le-Cristal-Baschet-instrument-
fascinant-et-orphelin-2015-07-24-1337995.

* Centres Musicaux Ruraux : Association créée en 1982 pour rendre la 
musique accessible à tous.

LE CRISTAL BASCHET
Le cristal Baschet est un synthétiseur acoustique, qui se 
joue après avoir mouillé ses doigts, en les faisant glisser le 
long d’archets en « cristal » (des tiges de verre en réalité). 
Son ancêtre le plus proche est le Glass harmonica. ll est 
généralement composé de 4 octaves et demie (les autres 
modèles peuvent aller de 3,5 à 6 octaves) comprenant 56 
touches de « cristal ». Lorsque ces cristaux sont frottés avec les 
doigts mouillés, ils se mettent à vibrer. Comme lorsqu’on fait 
glisser un doigt mouillé sur un verre. Ensuite, ces vibrations, 
captées par des axes métalliques sont amplifiées par des 
cônes en fibre de verre et renvoyées par une grande plaque 

LES INSTRUMENTS BASCHET
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métallique (voir photo ci-contre). le Cristal Baschet donne des résultats et un son 
similaires aux instruments électroniques, mais de façon entièrement acoustique. Les plus 
anciens des Soustonnais se rappelleront qu’une démonstration de cristal Baschet avait 
été donnée dans les années cinquante à l’église de Soustons.

LE CRISTAL BASCHET SOUS LE PRÉAU
Le « Cristal Baschet sous le préau » est un projet monté par les CMR Landes en partenariat 
avec la Compagnie des Musiques Télescopiques*. L’objectif étant de faire découvrir le 
Cristal Baschet au plus grand nombre et de sensibiliser les enfants à la création musicale 
par la pratique. Depuis l’automne 2017, les enfants de CM1 de notre école, accompagné 
par leur professeur et une musicienne CMR ont travaillé le chant et découvert des 
instruments conçus par les frères Baschet (photo de droite). Cette expérimentation a 
donné lieu à  un spectacle joué le 25 mai denier à l’Auditorium Pôle Sud aux côtés de la 
Compagnie des Musiques Télescopiques (photo principale). 

* la Compagnie des Musiques Télescopiques est un laboratoire de recherche extra-musical. Les 
projets créés rapprochent deux mondes souvent opposés à tort : le monde artistique (musiciens, 
réalisateurs etc) et le monde scientifique (astrophysiciens, philosopes et astronomes). PLus d’infos 
sur leur site : http://musiquestelescopiques-blog.tumblr.com
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 Jérémiah BLAIS,
 sculpteur.

Installé au quartier Saraillot depuis 4 ans, Jeremiah 
travaille la sculpture sur métaux dans la discrétion 
de son atelier. 

C’est dans l’atelier de son père qu’il manipule 
ses premiers outils sur le bois. Mais il va très vite, 
lui préférer l’acier, plus résistant aux corrosions 
du temps. Un BTS en chaudronnerie l’amène à 
réaliser toutes sortes de structures métalliques. 
Privilégiant les matériaux de récupération, il se 
met à fabriquer des éléments de décor pour son 
jardin. Ce qui l’inspire ce sont les animaux, dont 
il réalise des maquettes selon la technique de 
l’origami. Cette transformation de la feuille plane 
en figurine délicate et précise, le captive.

Plier l’acier pour lui donner la légèreté du papier, 
c’est son défi, qu’il relève pour la première fois 
avec un écureuil haut de 2 mètres. Suite au 1er prix 
sculpteur de Biarritz, son travail est remarqué à 
St Jean de Luz, Hossegor, Tarnos et on le découvre 
à l’exposition BNS’art 2017.

La manipulation de l’acier requiert calme, maitrise 
de soi et précision, car la correction n’est pas 
possible. La plieuse hydraulique qu’il construit lui 
permet de créer plus aisément, tout un bestiaire 
en tôles pliées  : cerf, manchot, oiseau, canard, 
renard…

Aujourd’hui auto entrepreneur au sein d’une 
coopérative artisanale sur Tarnos, il associe ses 
idées avec celles d’autres artisans, pour concevoir 
des réalisations originales mêlant bois, acier et 
végétaux.

Un jeune créateur à suivre… sur sa page Facebook : 
Jeremiah B. n

 LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le cristal Baschet est employé dans de nombreux domaines : 
spectacles de danse, chansons, musiques de film (La Marche de 
l’Empereur...), théâtre, jazz, rock, improvisation, contes, musique 
contemporaine, opéras, musiques électroniques, techno...

• Il y aurait environ 80 musiciens au monde à savoir 
jouer de cet instrument qui demande des années de 
travail pour être maîtrisé. On les nomme des Cristalistes : 
Michel Deneuve (auteur, compositeur et enseignant historique), 
Thomas Bloch, Karinn Helbert...

• Jean-Michel Jarre, Erik Satie mais aussi certains artistes pop actuels 
comme Arthur H, Manu Dibango, Gorillaz, Yaël Naim, Damon Albarn, 
Emilie Simon ou les Daft Punk y ont recours. 

• Ces structures sonores rares ont déjà pris place au Musée de Arts 
décoratifs en 1963, au MOMA (Museum Of Modern Art de New-York) 
en 1965, à la Philarmonie de Paris en 1980.



 

Matinée citoyenne

Le 2 juin dernier, la première édition de la matinée 

citoyenne de Bénesse-Maremne fut un succès. 

Au programme quatre ateliers : jardinage, bricolage, 

collecte des déchets* et secourisme.

Une soixantaine de volontaires se sont retrouvés à la mairie 

pour partager un petit-déjeuner, puis direction les ateliers 

guidés par les élus et les agents municipaux. Trois heures 

plus tard tout était terminé !

La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont 

accepté de donner du temps pour notre village. Nous nous 

réjouissons de la réussite de cette initiative car, comme 

nous l’annonçions, cette matinée était aussi motivée par 

le souhait de faire se rencontrer anciens et nouveaux 

habitants et l’objectif fut également atteint.  

La matinée s’est terminée par un verre de l’amitié.

L’an prochain nous prévoirons davantage de travail car, 

nous en sommes certains, vous serez plus nombreux 

encore, à venir partager ce moment de convivialité 

citoyenne qui profite à tous.

 
                                               Merci à tous !

                               

                               * Avec le soutien du SITCOM


