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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 : 
Mardi et mercredi : de 15h30 à 18h30. 
Samedi : de 10h à 12h. 
203, rue des Écoles - Tél. : 05 58 72 53 78.
Courriel : bibliobenesse@gmail.com

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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Bonjour,

Vous avez récemment pu lire dans la presse régionale que l’attractivité du 
Sud-Ouest en général et de notre territoire en particulier reste toujours aussi 
importante. Bénesse-Maremne n’échappe pas à ce mouvement. 

La population locale au premier janvier 2018, est désormais de 3006 
habitants. Ces données étant établies par l’Insee sur la base des chiffres 2015, 
cela signifie que nous sommes probablement plus proches actuellement de 
3200 ou 3300 habitants. Ceci n‘est aucunement surprenant compte tenu 
des récentes opérations immobilières enregistrées sur la commune. Nous 
nous attachons désormais à répondre aux besoins des habitants en matière 
de services, et à parfaire les infrastructures. Des chiffres plus précis seront à 
notre disposition au prochain recensement qui aura lieu début 2019.

Habituellement, ce bulletin du printemps nous donne l’occasion de vous 
informer des comptes de la commune et de faire un bilan financier de 
l’année écoulée. Vous verrez que globalement ce bilan est satisfaisant avec, 
pour la quatrième année consécutive, une baisse des dépenses globales 
de fonctionnement, même s’il devient de plus en plus difficile de tenir ce 
cap compte tenu de l’évolution de Bénesse-Maremne. Pour autant nous 
allons poursuivre nos engagements de début et de mi-mandat et investir 
encore sur la commune notamment pour les voiries et l’école. Le budget 
prévisionnel 2018 reprend ces différents  programmes.

Au cours du premier trimestre, nous avons eu à décider du maintien ou non 
des Temps d’Activités Périscolaires. Cela s’est réalisé comme nous nous y 
étions engagés par une large concertation, avec l’avis des parents d’élèves 
(consultés deux fois), des enseignants, des services liés à l’enfance, et du 
conseil d’école. Le conseil municipal a suivi ces avis unanimes et a demandé 
une dérogation pour un retour à une semaine de quatre jours. Les élus 
ont toutefois déploré un changement subit sans une réelle évaluation des 
TAP, pour lesquels la mairie avait engagé une démarche qualitative. Dès 
acceptation de la dérogation, nous devrons réfléchir, avec tous les acteurs, à 
un projet éducatif territorial cohérent et de qualité, dans l’intérêt de l’enfant.

Je vous laisse maintenant découvrir de manière plus détaillée l’actualité de 
notre village et vous souhaite une bonne lecture.

Jean-François MONET

AGENDA
Toutes les infos actualisées sur :

www.benesse-maremne.fr

ici
loto des ados !
lE 20 AVRIl
Organisé par BNS’Ado

Salle du foyer à 20h30.

Finales Interclubs de tennis
lE 21 AVRIl
Tennis Club de Bénesse. 

matinée citoyenne
lE 2 JUIN 

Participons ensemble à cette matinée citoyenne

RDV à la mairie à 8h30.

Fête de l’école
lE 8 JUIN 
Zone sports et loisirs.

Inauguration officielle  
de l’école 
lE 9 JUIN 
École à 11h. 

Vide-grenier du tennis
lE 10 JUIN 
Salle omnisports à 10h. 

Fête des TAP
lE 15 JUIN 
Jardin pédagogique (à côté de l’ALSH) 

18h : inauguration du jardin et des épouvantails. 

Suivie d’une soirée festive.

Spectacle de danse
lE 16 JUIN 
« Ainsi vont les livres » 

Organisé par l’Association Cadanse

Salle omnisports à 21h - Tarif : 5 €.

Feu de la St Jean
lE 23 JUIN  

Quartier Guillebert.

Inauguration du city stade
lE 23 JUIN  

Zone sports et loisirs à 11h.

les 10 ans des Baladins
lE 30 JUIN 
Salle du Foyer à 18h. 

Gratuit.

éDITO



4 Bénesse-maremne     n°16   magazine municipal

A
c

TU
S 

m
U

N
Ic

IP
A

lE
S

ARRIET
La zone d’activité économique d’Arriet située au péage 
de l’autoroute A63 a été créée dans les années 1970 et 
a vite connu un essor important par les agrandissements 
nécessaires et obligatoires pour le syndicat de collecte et de 
traitement des déchets – Sitcom – mais aussi suite à une forte 
demande d’installation d’autres entreprises. Passée en gestion 
communautaire le 1er janvier 2017, une nouvelle zone de 10 
hectares a été ouverte. Avec  la venue du groupe Fonroche, elle 
permet d’accueillir une entreprise de méthanisation produisant 
du gaz et un digestat utile aux activités agricoles du territoire, 
afin de valoriser essentiellement des déchets de l’usine Soleal 
de Labenne. 
Aujourd’hui, la communauté des communes MACS entend 
développer ce type d’activités liées aux énergies vertes 
renouvelables, et commercialisera rapidement des terrains pour 
des activités productrices d’emploi local.
Dans cette même zone un projet privé consistant à déménager le 
commerce LIDL de Capbreton à proximité des transports Mendy 
est en cours. Les travaux ont débuté. La livraison est prévue pour 
le quatrième trimestre 2018. A cette occasion, le magasin a 
lancé un recrutement pour pourvoir à différents emplois. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

A63
Les travaux de mise en deux fois trois voies de l’autoroute se 
poursuivent de manière impressionnante et efficace. Une grosse 
opération va se dérouler sur la commune vers la fin du mois 
de juin avec la mise en place du nouveau pont sur la RD 28 
– la route de Capbreton – enjambant l’autoroute, suivie bien 
entendu de la destruction de l’actuel passage. Ces opérations 
impactant fortement les trafics routiers, les dates précises ne 
sont pas encore définies et seront fonction de l’avancement des 

travaux annexes. Toutes les informations sur les perturbations 
dues à ces travaux, sont régulièrement mises à jour sur le site 
internet de la commune : www.benesse-maremne.fr.

sAuvons nos bARThEs
Nous nous félicitons de la création de l’association « Sauvons 
nos Barthes » qui a pour but de restaurer ce milieu naturel en 
grand danger. Cette association doit fédérer la majeure partie 
des propriétaires angressois et bénessois et permettre ainsi à 
Vinci Autoroutes de proposer une solution de réhabilitation 
dans le cadre d’une compensation écologique suite aux travaux 
d’élargissement de l’autoroute.

bIblIoThèquE
Votre bibliothèque agrandie et rénovée vous accueillera à 
nouveau à partir du 9 mai. Il y aura donc une interruption entre 
le 12 avril et le 9 mai afin de permettre le déménagement du 
local provisoire et l’installation dans les nouveaux locaux. Merci 
de votre compéhension n

AcTUAlITéS cOmmUNAlES

buDGET 2017
Présentation de l’évolution du budget de fonctionnement de la commune.

Pour la quatrième année consécutive, les dépenses globales de fonctionnement sont en baisse. L’augmentation des recettes est 
notamment due à l’évolution favorable du nombre d’habitants, ainsi qu’aux subventions pour la construction du groupe scolaire. 
Les comptes seront détaillés sur le site internet de la commune. 
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le débat d’orientation budgétaire 
de la communauté a mis en avant 
quatre points principaux :
• Une maîtrise notable des charges de fonctionnement ;
• Le transfert des budgets liés au port de Capbreton et 
au lac d’Hossegor ;
• L’ajustement des taux de fiscalité pour intégrer la 
contribution fiscalisée du SIVOM ;
• Un très fort niveau d’investissement.
Il sera en 2018 d’environ 27,4 M€, ce qui représente 
un effort important de la communauté pour soutenir 
l’activité économique locale et continuer à jouer son 
rôle d’aménageur du territoire en termes de voirie, 
de logement, d’économie, de pistes cyclables et de 
numérique.
Il est à noter qu’en ce qui concerne le Budget annexe 
d’Aygueblue, sachant que le centre aquatique a 
désormais 10 ans, certaines dépenses d’entretien, 
d’amélioration et de pérennité du bâtiment s’imposent. 
Elles sont évaluées à 1,538 M€ avec pour point d’orgue 
la construction d’une chaufferie bois.

Accompagnement des entreprises 
À l’instar de ce que réalise la région Nouvelle Aquitaine, 
MACS compte aider les entreprises du territoire par 
des subventions à l’investissement immobilier et à 
l’investissement mobilier productif. 
Le but est de favoriser l’implantation d’entreprises sur 
les zones d’activité de MACS et d’inciter à la création 
d’emplois sur la communauté. Un règlement d’attribution 
sera disponible courant avril.

Agriculture circuits courts
Prenant acte de l’évolution des modes de consommation 
alimentaire des particuliers, d’une offre actuelle limitée 
et dispersée en circuits courts, de productions absentes 
localement, et de la difficulté d’installation des porteurs 
de projets en maraichage, une démarche a été lancée 
sur MACS. Le but est d’augmenter et de diversifier 
l’offre sur le territoire, de valoriser les producteurs et 
les produits locaux, et de favoriser le lien producteur - 
consommateur. Cela passera vraisemblablement par des 
réserves foncières pour pérenniser ces activités. 

Toutes les informations concernant MACS sont 
sur le site : http://www.cc-macs.org/

Les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes 
avaient mis en avant le 
manque d’équipement de 
jeux pour les adolescents. 
Leur réflexion portait sur la 
réalisation d’un terrain multi 
jeux, permettant la pratique 
de différents sports : 
handball, volley, mini foot, 
basket. Cet ensemble devait 
être utilisable aussi bien 
par les jeunes dans le cadre 
de leurs loisirs que par les 
scolaires lors des activités physiques ou des rencontres inter-écoles. C’est désormais 
chose faite ! L’équipement est implanté dans l’espace Sports et Loisirs à proximité du 
skatepark et de l’aire de jeux des jeunes enfants. Merci à MACS d’avoir contribué au 
financement de cette structure qui sera officiellement inaugurée le 23 juin n 

cITY STADE

MATInÉE cIToyEnnE
Votre municipalité lance un nouveau projet citoyen et 
participatif le 2 juin.

Nous vous invitons à venir offrir un peu de votre temps pour 

participer, tous ensemble, à l’amélioration de notre cadre 

de vie. Plusieurs groupes de travail seront organisés et vous 

pourrez choisir, selon vos envies ou vos compétences de 

planter des fleurs, repeindre un mur du Foyer, ramasser les 

déchets dans la nature etc.  
 

Rendez-vous le 2 juin à 8h30 à la mairie pour partager 

un café et choisir votre atelier. 

Chaque équipe, encadrée par un employé communal et un 

élu, rejoindra ensuite son lieu de travail. Fin des ateliers à midi.

Nous vous espérons nombreux à participer à cette nouvelle 

intiative qui se développe dans de nombreuses communes de 

France n 

VIVRE ENSEmBlE

jARDIn pARTAGÉ

Le projet de jardin partagé dans le quartier Hontarrède-
Vieille Poste est lancé. Une première réunion a dejà eu 
lieu afin de rencontrer les volontaires et de définir les 
grands axes. Une prochaine rencontre avec l’association 
Egaliterre (à l’origine du jardin partagé de Capbreton),  
permettra de profiter de leurs conseils. 

 
Si vous habitez ce quartier et souhaitez vous aussi 
collaborer à ce jardin, n’hésitez pas à le faire savoir 
auprès de la mairie ou à en parler à vos voisins.
Par ailleurs un appel aux dons de matériel de 
jardinage et de plants est lancé. Si vous avez des 
outils disponibles ou des semis à offrir, faites-le nous 
savoir, vous ferez des heureux.  
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SE lES RYThmES ScOlAIRES à lA RENTRéE 2018  

La réforme des rythmes scolaires mise en place dans 
notre commune en 2014 avait pour but de permettre 
à chaque enfant de mieux apprendre et de favoriser la 
réussite scolaire de tous.

Des heures de classe mieux réparties, une journée plus allégée, 
les matinées réservées aux enseignements demandant une 
plus grande concentration, une meilleure articulation des 
temps scolaires et périscolaires : autant de moyens mis en 
œuvre pour une amélioration des apprentissages et une plus 
grande égalité quant à l’accès aux loisirs.

Depuis 3 ans, la commune a mis en place l’un des outils de la 
réforme : les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) avec pour 
objectif principal de compléter et diversifier les enseignements 
fondamentaux dispensés à l’école par des activités accessibles 
à tous, en lien avec le projet d’école et les objectifs éducatifs 
communaux. Le soutien de MACS et de différents acteurs 
de la communauté éducative, conjugué à l’investissement 
communal en matière de personnel mobilisé, de matériel et 
d’intervenants extérieurs, ont permis de proposer aux enfants 
une palette d’activités et de découvertes culturelles, ludiques, 
sportives etc. 
Pour des raisons de disponibilité des locaux, les TAP ont été 
organisés les vendredis après midi.
Le bilan de ces trois années mesure que 71% de nos élèves ont 
fréquenté les TAP. Si la moyenne a été stable pour les moins 
de 6 ans (80 enfants), les effectifs des plus de 6 ans ont connu 
une hausse régulière jusqu’à atteindre les 120 enfants cette 
année.

Le décret ministériel d’août 2017 offre aujourd’hui aux 
communes la possibilité de déroger à la réforme et de proposer 

ses propres rythmes scolaires. La municipalité a souhaité 
consulter les parents sur la possibilité de maintien des TAP, 
conditionnée, le cas échéant, à une participation financière. 
Les avis recueillis ont été majoritairement défavorables.

A l’initiative des parents d’élèves élus, le retour à la semaine 
de 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi) a été largement 
plébiscité. Du côté de l’école, 10 enseignants sur 12 se 
sont également positionnés favorablement pour un retour à 
la même semaine de 4 jours. Le conseil municipal a été plus 
mitigé sur la question, avec 7 votes pour le retour aux 4 jours, 
6 abstentions et 1 vote contre. 

La demande de dérogation pour un retour à 4 jours d’école 
a été validée. La municipalité a d’ores et déjà anticipé les 
conséquences de celui-ci, en termes de réaménagement 
des heures de travail et missions des personnels scolaires et 
périscolaires. Consciente de la nécessaire amélioration des 
rythmes d’apprentissage, la mairie va proposer la mise en place 
d’un comité réunissant tous les acteurs éducatifs dont l’objet 
sera de travailler à un projet éducatif commun et une mise en 
cohérence des actions à destination de l’enfant. Ce dernier 
devant être remis au centre des préoccupations adultes.

Bénesse-maremne     n°16    magazine municipal8
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lOISIRS PETITS ET GRANDS

lES VAcANcES DES ENFANTS ET DES ADOS 
Les vacances d’Avril de l’accueil de loisirs seront, bien naturellement, 
sous le signe du printemps.
Pour les plus de 3-5 ans, une palette d’activités manuelles leur sera 
proposée autour de la Nature : fabrication d’un panier fleuri, d’un moulin 
à vent, jardinage … et deux sorties les amèneront à la rencontre de leurs 
amis les animaux avec la visite d’un poney club et du zoo de Labenne.
Pour les plus grands, les deux semaines seront sur la thématique du jeu 
qu’il soit de plein air, de société ou musical. Ils pourront participer à de 
grands jeux collectifs et sportifs sur la zone sports et au nouveau city 
stade. Mais aussi s’essayer au cerceau musical, au karaoké, ou à danser 
avec les stars !

Un concours de patisserie, une activité  zumba et un rallye photo réuniront 
les 6-12 et les jeunes ados. Entre temps, ces derniers prépareront leur 
raid aventure à Soustons et le loto du 20 avril pour financer une partie 
de leur séjour d’été.

20 avril loto BNS’Ado : salle du foyer à 20h30

8 juin : Fête de l’école sur le thème de la comédie musicale. Zone sports

9 juin à 11h : inauguration première tranche de l’école 

15 juin à 18h sur le site du jardin pédagogique : fête des TAP
- Inauguration du jardin de Maurice et exposition d’épouvantails 18h 
- démonstration de l’atelier échasses
- spectacle  musical 
- verre de l’amitié.

23 juin à 11h : inauguration du City stade n

DATES à RETENIR

BNS ADO : un questionnaire sera bientôt distribué afin de mieux appréhender les attentes et les 
besoins des adolescents de 11 à 16 ans. Leurs réponses sont indispensables, en effet l’évolution de 
l’espace jeunes en dépendra. 



lE TEnnIs club
La saison sportive redémarre pour le tennis 
puisque le tournoi interclubs vient de débuter 
et permet à nos compétiteurs de rencontrer des 
joueurs des clubs alentour. Les finales auront 
lieu à Bénesse le 21 avril. Puis les rencontres par 
équipe hommes et dames débuteront fin avril. 

Enfin du 30 juin au 15 juillet se déroulera notre grand tournoi d’été durant 
lequel près de 600 joueurs viendront animer notre club et nous offrir de belles 
rencontres.  Les enfants de l’école poursuivent assidûment les entraînements. 
Ils se retrouveront lors de la fête de l’école de tennis le samedi 16 juin.
Côté animation notre vide-grenier annuel se tiendra le dimanche 10 juin, salle 
omnisports (intérieur et extérieur). 
Renseignements et inscriptions au 06 76 38 89 01.

lEs pITchouns bÉnEssoIs 
Les ateliers ont commencé le lundi 6 novembre. 
Chaque semaine, 18 assistantes maternelles 
et près de 40 enfants font des activités en 
groupe dans une salle du Centre de loisirs. 
L’association a organisé une soirée carnaval le 
vendredi 2 mars pour les parents et les enfants 

accueillis chez les assistantes maternelles adhérentes. Les personnes 
présentes (50 enfants et autant d’adultes) ont apprécié cette soirée festive 
et déguisée. Nous tenons à remercier la Mairie, le Centre de Loisirs et la 
communauté de communes avec le RAM (Relai d’Assistantes Maternelles).  
Contact : Sabrina Cessateur 06 26 61 27 57 et Céline Peixoto 06 09 26 00 34.

lEs 10 Ans DEs bAlADIns 
Les Baladins sont en pleine préparation de leur 
spectacle de fin d’année après une audition réussie. 
Tous s’appliquent sur le thème des musiques de films 
tels que : Pirates des Caraïbes – les gendarmes de 
St Tropez – Rabbi Jacob … Comme d’habitude, les 
couturières s’activent. Cette année le spectacle aura 

lieu le samedi 30 juin à 18h au Foyer Rural. A cette occasion, l’association 
fêtera ses 10 ans.  Venez nombreux encourager les jeunes musiciens et 
l’encadrement. 
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Brèves d’assos : 

Pilates
Notre association  propose des cours de 
Pilates tous niveaux, du stretching et une 
séance de CAF. Professeur instructrice : 
Pilates niveau 1 et 2 Marie RIME. 
Le Pilates est une méthode douce de 
renforcement musculaire qui améliore 
la posture, l’équilibre et qui diminue les 
maux de dos et le stress.
Les séances sont limitées à 10 personnes 
de manière à corriger et apporter une 
approche personnalisée à chaque 
pratiquant. Une séance le mercredi soir à 
20h  a été rajoutée. N’hésitez pas à venir 
essayer, il reste encore de la place! Séance 
d’essai gratuite.  
Contact : marierime31@gmail.com

Cadanse : 
L’association Cadanse présentera son 
spectacle de danse de fin d’année le samedi 
16 juin à 21h à la salle omnisports de 
Bénesse sur le thème «Ainsi vont les livres». 
Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 12 
ans. On vous attend nombreux pour venir 
encourager les élèves.

bAsKET 

phoTo club 
bÉnEssoIs
Le PCB a participé au 
concours régional 
d ’ A q u i t a i n e 
(UR14) en mars à 
Biscarrosse dans 

quatre disciplines. Le PCB s’est classé 2ème dans la 
catégorie « papier monochrome » à 1 point du 1er.  

Meilleure photo par Michelle Thebault (alias 
Farane) 59/60 et la 2ème photo par Henri 
Peudennier. Dans la catégorie « images projetées 
couleur », le PCB s’est classé second grâce aux 
bons résultats de ses participants dont de jeunes 
Bénessois.

garçons, minimes filles, cadets, seniors garçons, seniors filles et 
basket loisirs !

Cela représente un total, pour cette première phase de 19 équipes.
Nous pourrions mettre en avant les résultats très encourageants 
des diverses équipes (certaines équipes sont en série A, d’autres 
équipes ont connu une progression constante, les seniors 1 sont 
premiers de leur groupe), mais l’essentiel nous semble ailleurs.
Il faut féliciter l’assiduité des joueurs, du plus petit au plus grand, 
aux divers entraînements et aux stages organisés pendant les va-
cances scolaires, assurés par notre éducatrice Priscilla Roger. On 
sent que la passion de la balle orange perdure dans le sud des 
Landes et c’est déjà une très belle satisfaction.

On ne peut que se réjouir de voir que chaque équipe est suivie par 
un ou deux coaches. Cela montre que le bénévolat est encore bien 
présent dans nos vies, dans nos communes et dans notre associa-
tion. Sans eux, pas d’équipe, pas de club.
Il faut également adresser une mention spéciale pour ceux (qu’ils 
soient joueurs, bénévoles, parents…) qui planifient les matches, 
organisent (table de marque, réception…), arbitrent, véhiculent et 
suivent les licenciés tous les week-ends…, car là aussi, sans eux, 
rien ne serait possible.
C’est encourageant et intense mais il reste certains défis à rele-
ver cette saison et les suivantes … pour continuer à faire vivre la  
passion du basket dans nos communes.

Cette année, le Basket Océan Côte Sud accueille près de 220 licen-
ciés répartis sur les catégories suivantes : Ecole de basket, mini-
poussins, poussins, poussines, benjamins, benjamines, minimes 



lE cARNET

nAIssAncEs

30 décembre :  Ewenn BENOIST
12 janvier :  Robin LAFITTE
27 janvier :  Giovany PEDROLETTI
12 février :  Iliana MARTINEL DAUGAREIL
17 février :  Mattin BLOUIN
19 février :  Camille HARCOT
02 mars :  Gabriel FATHALLAH SENHAUX
04 mars :  Louise GERVAIS BUON
13 mars :  Inès CARRÈRE

pAcs

01 FéVRIER :  CHRISTOPHE FLOCHLAY ET 
  ELODIE RIGODANZO
13 FéVRIER :  CHRISTOPHE ROUQUETTE ET  
  EMILIE RUELLE
06 MARS :  PATRICE LUBET ET VALéRIE PICOU
08 MARS : DAVID CHARDIET ET LUCIE BOUCAU
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PORTRAIT

       vÉRonIquE lAhARGuE

Qui aurait pu penser en 2004, que cette toute jeune femme de 
23 ans, passionnée et bien dans sa peau, réaliserait son projet 
d’ouvrir un salon de soins esthétiques sur la commune, et serait 
toujours là, quatorze ans plus tard ?

Les ingrédients de cette belle réussite ? La vogue des techniques de 
bien être sans doute, mais surtout l’éternel sourire de Véronique, 
sa grande empathie et l’amour pour ce métier qu’elle a découvert 
en jouant avec les palettes de maquillage de sa mère.

Prendre soin de l’autre en apportant un moment de détente et 
bien être est devenu, au fil du temps, sa véritable vocation.

L’esthétique, Véronique la travaille à la manière d’une artiste. Sa 
matière, c’est le corps, qu’elle prépare, détend, embelli et colore. 
Elle aime particulièrement prendre en soins, dans le détail, une 
même personne de la tête aux pieds. La relation privilégiée qui 
s’installe alors déclenche parfois émotions, confidences et rires 
qui reçoivent toujours une écoute bienveillante dans la parfaite 
discrétion du cabinet.

Elle met en œuvre toute sa délicatesse et son savoir-faire pour 
que le résultat soit joli, quelle que soit la variété des demandes. 
Sa clientèle est aujourd’hui constituée de personnes entre 10 
et 96 ans dont une bonne part d’adolescents et aussi quelques 
messieurs. Le challenge pour Véronique est de répondre au plus 
près des questions de ce public très informé et de plus en plus 
curieux sur les nouvelles techniques. Il est aujourd’hui relevé 
puisque Véronique s’est associée avec Charlène et Leïla.

Une bouffée d’oxygène à consommer sans modération n

DEuX cEnTEnAIREs bÉnEssoIsEs !
Deux de nos concitoyennes ont fêté leurs 100 ans 

en ce début d’année. Un événement exceptionnel 

qu’elles ont vécu entourées de leur famille, de 

représentants de la mairie et des membres du CCAS 

qui leur ont offert un magnifique bouquet. 

NOS AîNéES à l’hONNEUR 

Françoise Dussin

à
 l’A

FFIc
h
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Germaine Meurvier



le jardin des enfants 

C’est sous le regard attentif de Roland Delanoë et Frédéric Voisin 

alias Mindus* que 17 enfants participant aux TAP avancent 

pas à pas sur le chemin d’un beau projet co-réalisé par MACS 

et la commune : la création d’un jardin à leur échelle, décoré 

de sculptures qu’ils offriront aux visiteurs dès la belle saison.

Tout en les distrayant, Roland leur enseigne le rythme de la 

nature, la valeur de la terre, l’équilibre de la biodiversité. Les 

enfants heureux et curieux apprennent vite le rôle du ver de 

terre, le maniement de la grelinette, la fragilité des germes 

de pommes de terre, et les noms des arbres qui pleurent. 

Les semis encore bien au chaud attendent de fleurir bientôt 

le dos de la tortue imaginée par les enfants, que Frédéric 

termine dans son atelier. 

En attendant, les petites mains s’initient au maniement des 

outils et à la confection d’épouvantails.

Grace à l’habilité de l’équipe municipale des espaces verts, 

le jardin prend petit à petit place à côté du centre de loisirs. 

Les enfants attendent avec impatience de voir grandir fleurs, 

légumes et arbres sous l’œil bienveillant d’une gardienne : la 

fleur géante en acier, sculptée par Frédéric et décorée de leurs 

dessins.

Inauguration du jardin, baptisé Maurice, en l’honneur 

de Maurice Genevoix le 15 juin (si tout va bien…).

*Atelier de création Frédéric Voisin: www.mindus.fr 


