
DOSSIER
Les barthes

ACTUALITÉS MUNICIPALES
Budget de la commune

ASSOCIATIONS
Le Tennis-club a 30 ans !

Avril - Mai - Juin 2016

n°8

Bénesse-Maremne

le mag

BENESSE-MAREMNE



Bénesse-Maremne     N°8    magazine municipal2

actualités municipales /pages 04-05
Culture

Travaux

Finances

éducation-jeunesse /pages 06-07
Le Carnaval du CMJ

Centre de loisirs et BNS’ADO

associations /pages 10-11
Regain

Photo Club Bénessois

Les 30 ans du Tennis Club

dossier /pages 08-09
Les barthes

Portrait : Coralie Nazabal

INFOS
PRATIQUES
MAIRIE

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, mercredi et jeudi : de 16h à 18h.
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 28 11.
Centre social de Capbreton  
Services : assistants sociaux, médecine du travail, 
planning familial, CPAM.
Le lundi : de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h.
Le jeudi : de 9h15 à 12h.
Centre 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.
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. 
Horaires d’hiver : de 8h à 12h et de 13h15 à 18h.
Horaires d’été : de 8h30 à 12h et de 13h15 à 18h30.

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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Avec l’arrivée du printemps, nous espérons bénéficier enfin d’une météo 
plus clémente et d’en avoir fini avec cette très importante pluviométrie du 
premier trimestre.

Ces évènements climatiques n’ont pas été de nature à regonfler le moral 
des citoyens, déjà fortement ébranlé par l’actualité pesante, qu’elle soit 
nationale ou internationale.  

Pour autant, les importants chantiers sur la commune n’ont pas connu de 
rupture ou de retards conséquents.
Ainsi, la livraison des sanitaires et vestiaires de la salle des sports a eu lieu en 
mars 2016. Cette indispensable remise aux normes permet désormais un 
meilleur confort pour l’ensemble des utilisateurs de la zone sports et nous 
donne la possibilité d’accueillir d’autres manifestations, dans de bonnes 
conditions.

Le restaurant scolaire, terminé en ce mois d’avril, sera utilisé par les enfants 
après les vacances de Pâques. Le nouveau bâtiment concernant la maternelle 
commence à prendre forme, dans les délais, grâce à l’implication de tous.

Enfin, les travaux sur les réseaux d’assainissement sur les routes d’Angresse 
et de Beausoleil, se déroulent bien. En ce sens les réunions publiques et 
thématiques pour expliquer le but et la nature des travaux et les incidences 
pour les habitants, ont été exemplaires. L’étape suivante va concerner la 
mise en conformité des installations chez les particuliers, et la réfection de 
l’ancienne station d’épuration, désormais bassin tampon.

Si l’équipe municipale s’est engagée à effectuer ces investissements 
importants, je vous assure néanmoins que nous faisons attention à notre 
gestion actuelle et future. Vous constaterez d’ailleurs dans le focus sur le 
budget, que nous avons réalisé en 2015 des économies substantielles dans 
différents domaines.

Dans un contexte délicat avec des dotations moindres, des subventions 
plus difficiles à obtenir, des normes imposées fort coûteuses, la rigueur 
budgétaire est une constante indispensable pour continuer à investir et à 
conforter les services à la population.

Je vous souhaite une bonne lecture

Jean-François MONET

ÉDITO
AGENDA

ici
Les 30 ans du Tennis Club
LE 9 AVRIL
À partir de 14h.

Repas du printemps
LE 13 AVRIL
Salle du Foyer à 12h.

Organisé par Regain

Loto de BNS’Ado
LE 6 MAI
Salle du Foyer à 20h.

Commémoration
LE 8 MAI
Monument aux morts.

Vide grenier de la pelote
LE 15 MAI
Salle Omnisports à partir de 9h.

Soirées salsa
LES 21 & 22 MAI
Salle du Foyer à 19h. 

Organisées par Hijos de Salsa.

Fête de l’école
LE 3 JUIN
À partir de 18h.

Fête des mères
LE 11 JUIN
Salle du Foyer à 19h.

Spectacle musical
LE 24 JUIN
Salle du Foyer à 19h. 

Organisé par les Baladins.

Fête de la Saint-Jean
LE 25 JUIN
Quartier Guillebert à partir de 14h.

Organisée par le CAG.

Courses pédestres
LE 8 JUILLET
Marche nordique et courses.

Inscriptions : 06 45 12 08 14.

Fêtes du village
LES 8, 9 & 10 JUILLET

Organisées par le Foyer Rural.
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NUIT DU PATRIMOINE
Cette année c’est à Bénesse-Maremne qu’aura lieu la 
Nuit du Patrimoine.

Chaque année, une des communes de MACS accueille cet 
événement organisé dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine. Notre village sera donc mis en lumière 
et à l’honneur le vendredi 16 septembre prochain 
(et non le samedi 17 comme précédemment annoncé). 
Ce sera l’occasion de révéler le patrimoine architectural, 
naturel, humain et historique de notre commune. Une nuit 
magique, où l’on pourra cheminer à la lueur de milliers de 
bougies, afin de découvrir ou de redécouvrir notre village, 
en famille ou entre amis. Cet événement permet une 
valorisation de la commune. Il présente également un enjeu  

de taille : accueillir et accompagner plus de 700 personnes... 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour aider 
l’équipe municipale et les agents communaux dans ce défi  
exceptionnel et magnifique. Nous serons accompagnés dans 
cette tâche par le service culture de MACS et par certaines 
des associations du village mais, si vous souhaitez participer, 
n’hésitez pas à vous faire connaître. 

D’ici quelques temps, lorsque le parcours aura été fixé, les 
habitants dont la maison se situe sur le chemin recevront un 
courrier ou une visite des élus afin de préciser leur participation 
à l’événement. 

Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme pour 
ce projet et que la mobilisation sera générale ! n

ASSAINISSEMENT
La pose de canalisations (mise en séparatif des eaux usées et 
des eaux pluviales) en cours le long de la route d’Angresse, 
de la rue Beausoleil, de l’allée d’Aouce et de la RD810, sera 
terminée début juin. Le raccordement des habitations à la 
nouvelle conduite des eaux usées s’effectuera en suivant.

Le bureau d’étude AGI Infra a réalisé un diagnostic et 
proposé des aménagements pour la mise en conformité des 
installations privatives. Ces aménagements seront pris en 
charge par le SYDEC. Une réunion publique, concernant 
les habitants des secteurs Guillebert et Grand-Parc, dont 
les installations d’eaux usées ne sont plus conformes, 
aura lieu le mardi 5 avril à 20h, salle du Foyer.

La construction du nouveau bassin tampon des eaux usées, 
d’une capacité de 400 m3, a commencé début avril. Cet 
ouvrage, construit dans un premier temps en élévation, sera 
ensuite enterré par ensouillage. Seul le local technique sera 
hors sol.

BÂTIMENTS
• École maternelle
Les travaux, débutés en septembre 2015, se déroulent 
normalement. Les élévations sont réalisées, la pose de la 
charpente sera effectuée prochainement. La livraison de 
l’école est prévue pour le mois de décembre.

• Restauration scolaire
Les travaux, débutés en septembre 2015, arrivent à leur terme. 
La livraison du bâtiment est programmée au début du mois 
d’avril. Suivant avis de la commission de sécurité, les premiers 

repas pourront être servis au retour des vacances de Pâques.

• Vestiaires (photo ci-dessous)
Les travaux ont débuté en septembre 2015. La réalisation 
du local est à ce jour terminée. Les vestiaires sont donc à 
disposition des utilisateurs. Les anciens vestiaires ont été 
réaménagés en bloc sanitaire n

CULTURE

TRAVAUX - VOIRIE

Découverte du village
Les membres de la commission Action Sociale Solidarité et 
CCAS proposent aux Anciens de découvrir les  nouveaux  
quartiers  de  leur  village.  La  population  de  Bénesse- 
Maremne  évolue.  De  ce  fait, maisons, appartements, com-
merces, artisanat et services se sont développés aussi bien au 
bourg que dans  de  nouveaux  quartiers. Quoi de mieux  que

de  prendre  le  minibus  pour  se  balader  ensemble dans le 
nouveau Bénesse-Maremne? À l’issue de ce petit voyage, une 
collation sera offerte par les membres du CCAS pour terminer 
cet après-midi convivial. 
Cette découverte se déroulera les lundis 20 et 27 juin.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la mairie.              

       Des radars pédagogiques fixes ont été installés à 
       l’entrée du village dans les deux sens. Un autre, 
mobile, est actuellement positionné chemin de Saraillot. 
Soyez attentifs et, pour le bien de tous, régulez votre vitesse 
dans le village. Merci.
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Les incidences de la loi du 7 août 
2015, dite loi NOTRe, n’en finissent  
pas de peser fortement sur 
l’avenir des communes et des 
intercommunalités.

Si la communauté de MACS n’est pas concernée 
par un regroupement avec une autre communauté 
grâce à sa taille suffisante, elle est impactée dans 
d’autres domaines.

Ainsi, l’obligation de la prise de compétence 
tourisme avant le 1er janvier 2017 qui amène son 
lot de questionnements puisque les ajustements 
du législateur sont quasi constants. Il s’agirait de la 
compétence sur l’accueil, la promotion… mais pas 
sur l’animation. Les offices de tourisme pourraient 
rester communaux pour les stations classées de 
tourisme (Capbreton est dans ce cas). En fait 
le réel enjeu concerne le transfert de la taxe de 
séjour qui pour certaines communes représente 
un pourcentage non négligeable du budget de 
fonctionnement.

De la même manière la compétence économique 
de la communauté devient complète. 
L’intercommunalité avait compétence sur les 
nouvelles zones d’activités de plus de trois 
hectares. Au 1er janvier 2017, l’ensemble des zones 
d’activités économiques du territoire relèvera de 
la seule compétence de la communauté, qui en 
aura désormais l’exercice exclusif. Nous sommes 
concernés pour les zones Arriet et Guillebert. 
Cela ne sera pas sans conséquence puisque des 
travaux de mise à niveau seront nécessaires sur les 
voiries et équipements.

Pour finir, le législateur précise que la compétence 
eau et assainissement, qui est optionnelle au  
1er janvier 2018, deviendrait obligatoire au 1er janvier 
2020. Compte tenu du contexte local assez 
particulier avec le lac d’Hossegor, et la qualité 
exigée pour les eaux de baignade, le sujet ne sera 
pas simple à traiter.

Toutes les informations de la communauté 
sur :  www.cc-macs.org.

Actualités MACS 
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www.benesse-maremne.fr
Le nouveau site internet de la commune est en 
ligne depuis le mois de février. Un design épuré 
pour une interface plus fonctionnelle avec 
davantage d’infos pratiques et administratives,      
    d’actualités, de liens externes, de photos et un 
           espace pour les associations. 

 Un nouvel outil entièrement dédié  à la   
     communication avec les habitants. 
     N’hésitez pas à le consulter  
         régulièrement et à nous faire part 
          de vos éventuels commentaires. 

Quelques premiers éléments sur le budget de 2015

La séance du conseil municipal réservée aux votes des comptes administratifs et de 
gestion pour 2015, a permis de montrer à l’ensemble des conseillers la gestion serrée 
de la commune en ce qui concerne les frais de fonctionnement. 
Pour la seconde année consécutive, les charges à caractère général diminuent à 
hauteur de 4,45% (1% à périmètre constant). Il en va de même pour les charges de 
gestion qui baissent de 18% du fait de meilleures rentrées pour le centre de loisirs, 
permettant un moindre abondement de la commune. Enfin les charges de personnel 
sont en légère baisse. 

Nos recettes sont surtout marquées par une avance de la subvention de l’État pour le 
groupe scolaire et un transfert du budget du lotissement Hontarrède, grâce au produit 
de la vente des terrains communaux. L’excédent ainsi enregistré permet d’autofinancer 
une partie de l’investissement sur le groupe scolaire.

Voici schématiquement l’affectation des recettes et des dépenses sur l’année.

FINANCES

Taxe de séjour :
Dans le magazine précédent nous vous informions qu’une taxe de 
séjour serait instaurée dans notre village, comme c’est le cas dans 
les communes environnantes. C’est chose faite depuis le 1er mars.
Toutes les informations sur notre site : www.benesse-maremne.fr

Dépenses de fonctionnement

charges générales charges de personnel autres charges

intérêts excédent

39%

8%
35%

16%

2%

Recettes de fonctionnement

impôts et taxes dotations produit des services

revenus remboursements

27%

5%

47%

3%

18%
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Le Carnaval du CMJ 

Une cinquantaine d’enfants, petits et grands s’était donnée 
rendez-vous sur la place du village, le 12 mars, pour fêter 
ensemble la fin de l’hiver. Beaucoup de Reines des neiges, 
princesses aux robes chatoyantes et Spiderman, mais on a pu 
également apercevoir cowboys et indiens,  pirates et savant 
fou, Batman et Dark Vador, militaires et clown, volatiles et 
coccinelles et même une mairesse...
Des parents et grands-parents se  sont pris eux aussi au jeu avec 
des déguisements très réussis parmi lesquels un poussin géant, 
une citrouille rondelette, un oiseau mystérieux… et un monstre 
non identifié qui a terrorisé de plaisir une nuée de gnomes 
courageux.

La troupe animée et colorée s’est dirigée vers la zone sports et 
loisirs, au son des casseroles et maracas.

Les jeunes skaters ont gentiment laissé  investir leur bowl  par 
une tribu de héros hauts comme trois pommes parfois, mais 
bien décidés à descendre dans le trou.

De  retour sur la place, ils ont tous partagé les gâteaux 
confectionnés par les mamans et les boissons et sucreries 
offertes par le CMJ. Au vu des nombreux photographes 
présents, chaque héros a eu son moment de gloire.

Un chaleureux merci aux parents présents qui ont permis à ce 
petit rassemblement festif de se dérouler dans la bonne humeur 
et en toute sécurité.
Les jeunes élus transformeront sûrement ce premier essai l’an 
prochain, nous l’espérons aussi bien, sinon mieux ! n

ÉCOLE & TAP

Si votre enfant est né en 2013, il peut être accueilli à 
l’école maternelle dès la rentrée de septembre 2016. 

Les inscriptions sont ouvertes et s’effectuent auprès de la mairie. 
Une journée portes ouvertes aura lieu le 20 juin à la maternelle. 
Les nouveaux petits inscrits et leurs parents pourront y découvrir 
les locaux et rencontrer l’équipe enseignante.

 Depuis la rentrée de septembre 2015, le nombre d’enfants 
inscrits aux TAP augmentent sur chaque période.

1ère période : 179 inscrits
2ème période : 190 inscrits
3ème période : 200 inscrits 
Les enfants sont enthousiastes et prennent plaisir à participer 

aux différents ateliers proposés. Treize animateurs dont un 
éducateur foot et un éducateur pelote, encadrent chaque 
vendredi après-midi ces temps d’activités. Cette année un 
atelier comédie musicale a été mis en place en partenariat 
avec MACS. Environ une quarantaine d’enfants du cours 
élémentaire participent à ce projet, réparti sur toute l’année 
scolaire. Il regroupe trois ateliers : danse, chant, théâtre et 
communication. Tous les participants travaillent assidûment 
avec leurs animateurs de BNS SCHOOL MUSICAL, que ce soit 
pour la partie artistique, la décoration ou l’élaboration des flyers 
et programmes annonçant leur représentation. En effet  nos 
petits artistes bénessois se produiront pour un grand spectacle 
sur la scène de la Mamisèle à Saubrigues le vendredi  
24 juin à 19h30 n
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LOISIRS PETITS ET GRANDS

BNS’ADO 
Au BNS ADO, on n’hiberne pas ! 

Ce début d’année a été riche en activités et en émotions. Un projet 
a été mené avec l’espace jeunes de Seignosse et l’association   
« Couples et familles » sur l’estime de soi : tout un programme pour 
des adolescents ! Deux ateliers ont été animés par une intervenante 
sous forme de petits jeux pour aider les jeunes à prendre la parole 
et à se livrer quelque peu. Au terme de ce projet, une soirée était 
organisée avec un spectacle à Seignosse nommé « À la recherche de 
l’enfant merveilleux » ouvert aux jeunes mais aussi aux parents. Deux 
comédiens mettaient en scène en caricaturant (si peu…) le monde 
des ados séparé par un « mur » du monde des adultes. Un débat 
était proposé pour terminer, avec les jeunes et moins jeunes voulant 
participer. Cela a permis aux jeunes de faire leur première action 
d’autofinancement en vendant des parts de gâteaux confectionnés 
par leurs parents. 

Pêle-mêle, nous sommes aussi allés voir un match de hockey sur 
glace à Anglet, nous avons fait une soirée Carnaval sur cette même 
patinoire, nous avons fait une deuxième opération d’autofinancement 
en vendant des boissons chaudes et gâteaux lors de deux  spectacles 
proposés un dimanche au Foyer et nous sommes partis cinq jours à 
Saint-Lary-Soulan en séjour ski ! Quinze ados accompagnés par trois 
animateurs ont dévalé les pistes de la station, pris des cours pour 
certains, profité d’une journée sans ski pour « buller » et récupérer 
à la piscine balnéo du village. Un séjour qui fut une grande réussite. 

La deuxième semaine des vacances fut aussi bien remplie avec une 
journée d’activités sportives avec les jeunes de Messanges et Soustons, 
un après-midi laserquest et une bonne raclette entre potes au local.

Attention le printemps arrive : au programme un peu de bricolage avec 
la confection de mobilier en palettes pour notre local ainsi que pour 
le centre de loisirs, du tir à l’arc, aller supporter les filles de BASKET 
LANDES, le fameux RAID ADO, de la randonnée, de l’Hydrospeed etc. 

Il y a eu ces derniers temps de nouvelles inscriptions, qui peuvent être 
suivies de beaucoup d’autres. Nous vous attendons ! 

Contact : Ludovic : bns.ado@orange.fr ou 06 30 16 82 63 n

 

ALSH, CENTRE DE LOISIRS 

Les vacances de février avaient pour thème : « Le monde 
féérique ».

Les enfants ont développé leur imagination au travers de la Fée 
Clochette. Les petits ont dû lui faire une place dans l’espace du 
centre de loisirs en créant un univers, une maison, une histoire 
pour ce personnage. Diverses activités étaient proposées autour du 
monde féérique, avec pirates, lutins, licornes et autres personnages 
imaginaires de contes. Les plus grands ont joué aux scientifiques. 
Ils ont pu mener quelques expériences telles que : rendre un œuf 
translucide et rebondissant, créer une tornade, rendre les cheveux 
électrostatiques. Pour les vacances d‘avril le thème du Printemps sera 
d’actualité, avec des activités sportives et de plein air pour les grands. 
Les petits se verront plutôt musiciens ou danseurs avec au programme : 
création d’instruments, chants, initiation Zumba… 

L’été arrivera à grands pas, il faudra penser très vite à l’inscription pour 
les vacances. La date limite sera fixée au 11 juin 2016. Le centre de 
loisirs sera ouvert du 11 juillet au 12 août 2016 inclus. 
Fermeture exceptionnelle le 15 juillet 2016.

Renseignements ALSH : 05 58 72 54 94  n
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Les barthes présentent une biodiversité propre aux zones 
humides dont la richesse autrefois entretenue et exploitée 
a été longtemps livrée à elle-même. Des initiatives de 
réhabilitation de ce patrimoine naturel remarquable sont 
tentées aujourd’hui afin de valoriser  cet écosystème par un 
aménagement raisonné.

HISTOIRE DES BARTHES

Le terme de barthes est à la fois un nom commun qui 
représente un type de terre gagnée sur l’eau et un nom 
propre désignant la vallée de l’Adour.  Il serait d’origine 
gauloise (barta) qui signifie “fonds marécageux”. Les barthes 
sont ainsi nommées par opposition aux terres sèches du 
coteau, non inondables regroupées sous le terme de Séqué.

Jusqu’au milieu du XVIIème siècle les barthes n’étaient que  
marais insalubres et inhabités. Grâce au savoir-faire des  
Hollandais qui se virent confier la canalisation de l’Adour, 
les terres sont conquises sur l’eau et quadrillées par une 
multitude de canaux. Ces terres, alors communales, sont 
gérées par la communauté villageoise et offre un milieu 
ouvert de pacage pour les troupeaux.

Dès le XVIIIème siècle, grâce au drainage, les terres inondables 
sont assainies par un réseau complexe de canaux et de 
digues. Ce traitement leur permet d’être  utilisées à des fins 
agricoles ou sylvicoles voire d’être habitées. Au XIXème siècle 
les métayers obtiennent le droit de pacage dans les barthes 
qui deviennent un enjeu de subsistance car elles ne sont pas 
soumises au partage. Elles sont exploitées pour l’élevage des 
bovins, du poney barthais  qui côtoie les cultures du foin, du 
maïs, blé, haricots. Mais ces nouvelles terres à forte valeur 
économique  passent alors d’un statut  communautaire à un 
statut de propriété privée. Ce siècle voit l’individualisation 
des barthes au travers des contrats de métayage qui 
accablent les métayers de corvées supplémentaires de curage 

et d’entretien des canaux. (Centre culturel du pays d’Orthe)
En 1920, la «révolte des métayers» exprima bien une 
aspiration à une nouvelle redéfinition des responsabilités, 
droits et obligations notamment dans la gestion et l’entretien 
des Barthes.

LES BARTHES DE BÉNESSE-MAREMNE

La présence de barthes sur notre canton provient du Bourret. 
Cette rivière de 14,6 km  naît dans la forêt, du confluent des 
ruisseaux du Monbardon et du moulin de Lamothe (canton 
de Tyrosse) et se jette dans le fleuve côtier du Boudigau à 
Capbreton après avoir traversé cinq communes : St-Vincent-
de-Tyrosse (source), Bénesse-Maremne, Angresse, Soorts-
Hossegor et Capbreton (confluence).

Le Bourret possède dix affluents dont un bras (parmi lesquels 
le ruisseau du Nouaou, le ruisseau de Guilhem, le canal de 
Monbardon et les canaux des Barthes). Ce sont les canaux du 
Canal Blanc et du Canal Noir  qui sont à l’origine des Barthes 
présentes sur notre commune. 

Autrefois les barthes constituaient un milieu ouvert sur 
vingt hectares pour le pâturage des troupeaux de vaches, 
nombreuses jusque dans les années 1990.
Depuis quelques années, des problèmes hydrauliques 
permanents surviennent, et les prairies évoluent en taillis 
spontanés. Le Canal Blanc est aujourd’hui ensablé, il n’y a 
plus de pont équipé de portes à flot* comme auparavant 
et le pont de Lauga (à la limite d’Angresse) ne fait plus son 
office. Par ailleurs, la forte urbanisation du secteur freine 
l’écoulement naturel des eaux de ruissellement dans le sol 
et les dévie vers les fossés engorgés. Ces fossés débordent 
continuellement dans les barthes et les inondent. Cette 
situation est aggravée par la hausse du niveau de l’océan.

*dispositif hydraulique proche de l’écluse.

 LES BARTHES

Entre terre 
et eau



9

UN ECOSYSTÈME REMARQUABLE : 

Ces terrains agricoles dont le niveau moyen est à un 
mètre en-dessous du niveau des basses-eaux, sont 
soumis à l’influence des marées et aux débordements 
des cours d’eau. De fait ils  jouent un rôle de drainage 
et de liaisons entre les régions d’arrière-pays et la côte 
atlantique. 
Les barthes bénéficient de sols riches en limons très 
fertiles ce qui encourage l’imbrication des milieux naturels 
diversifiés de type prairies humides, aulnaies, saussaies, 
chênaies, peupliers. Ceux-ci offrent un important  lieu 
de pacage, de repos pour les oiseaux d’eau, mais aussi 
un refuge pour d’autres vertébrés remarquables tels 
que le vison d’Europe, la cistude, la grenouille, le lézard 
vivipare. 

UN  MILIEU QUI SE FERME 

La loi sur l’eau ne permet pas de curer les canaux et de reconstruire ou de 
déplacer les ponts de bois sur les terrains des propriétaires privés. Ces terres sont 
inexploitables. Il est difficile d’y accéder, même en été.
La volonté du législateur est de revenir à un milieu naturel, ce qui dans ces 
conditions validerait un possible retour aux marais qui ont été domptés dès le 
XVIème siècle. Cette perspective semble difficile à défendre. Car les oiseaux ne 
se posent pas sur ces milieux fermés, inaccessibles car couverts de saules et de 
ronces. De fait, les bécassines ont quasiment disparu et seuls les ragondins et 
les sangliers profitent de tels terrains. Comme le précise Elsa Sébastien dans 
sa thèse de doctorat en génie de l’environnement* : « les barthes sont au 
cœur de logiques contradictoires entre tradition et modernité, rural et urbain, 
nature et contrôle des hommes ». Peut-être pourrait-on ajouter entre pouvoirs 
publics et propriétaires privés, car, si autrefois un Syndicat des Barthes local 
permettait le curage du Canal Blanc tous les cinq ans et du Canal Noir tous les 
trois ans, personne aujourd’hui ne semble décidé à prendre en charge ces frais. 
Le Département, qui s’est engagé dans la préservation des lagunes, ne semble 
pas impliqué dans les barthes de notre territoire comme dans celles de l’Adour. 
Et certains privés ignorent être propriétaires de ces parcelles, par ailleurs sans 
grande valeur (1 000 € l’hectare contre plus de 10 000 € l’hectare de terres 
cultivables) et qui nécessiteraient pourtant un curage régulier.  

*Thèse de Doctorat - École Nationale Supérieure des Mines de St-Étienne - 2006 

DES INITIATIVES AMBITIEUSES

Grâce à un plan de gestion récemment validé, le Syndicat Mixte de Rivières 
Côte Sud a la volonté de réguler les apports hydrauliques dans les barthes de 
Bénesse et d’Angresse. À l’initiative d’Angresse, élus, propriétaires, et riverains 
des deux communes, viennent d’engager une réflexion sur la revalorisation de ce 
patrimoine naturel, avec les services du département, la Chambre d’Agriculture, 
et des associations. 

À cet égard, l’initiative de la commune de Soorts-Hossegor est un exemple à 
suivre. Depuis 2004, une action conjointe de l’ACCA, la Fédération des chasseurs 
40 et la municipalité, a permis l’aménagement de chemins d’accès, de  parcours 
balisés valorisant un magnifique lieu de promenade et de détente dans une 
nature recolonisée par les oiseaux, les insectes, les fleurs… Vaches et chevaux 
ont même refait leur apparition pour entretenir les prairies humides par pâturage 
tournant.  

Ce n’est que sur la base d’une action concertée avec tous les acteurs locaux 
impliqués, qu’il sera possible de redonner vie à ces espaces de biodiversité.
(Voir programme d’animations des barthes sur : www.festivadour.fr)

PORTRAIT

     CORALIE NAZABAL
    CANTAIRA GASCONA*

Âgée de 21 ans, Coralie a grandi à Bénesse- 
Maremne, ville où ont vécu sept générations de 
sa famille.

Petite déjà, Coralie est attirée par la musique et 
intègre le Conservatoire des Landes où son choix 
se porte sur la guitare. Elle participe très vite à la vie 
du village, notamment lors des différentes éditions 
de la fête de la musique, seule ou avec sa guitare, 
ou des différents Théâtre & Danses organisés par 
le Foyer Rural. Elle anime aussi souvent les fêtes 
des mères et le goûter des anciens organisés par 
la commune. 

Petite encore, elle intègre également le premier 
Conseil Municipal des Jeunes. Très attirée par 
l’histoire et la vie des anciens, attachée à ses 
racines, elle suit l’option occitan proposée depuis 
quelques années alors, au lycée de Saint-Vincent-
de-Tyrosse. 

Petite toujours (plus d’espoir de ce côté-là...), 
elle entre à l’Université de Pau et suit des études 
d’histoire. Après avoir obtenu sa licence en 2015, 
elle se lance dans un Master de recherche et  passe 
une grande partie de ses journées aux Archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques pour 
travailler le registre du XIVe siècle, intégralement 
rédigé en occitan, qu’elle étudie pour le mémoire 
qu’elle prépare. 

La lenga nosta n’est jamais loin puisqu’elle la 
chante désormais après avoir composé la musique 
pour des poèmes d’un certain Miquèu Baris, 
accompagnée de Jonathan et Bertrand, ses deux 
compères du groupe la Maison Dakoté. 
Un CD est en projet, nous l’attendons avec 
enthousiasme et impatience n

* chanteuse gasconne

      FOCUS : LE PONEY BARTHAIS 

Petit, rustique, d’une agilité surprenante dans le sable mou où le pied s’enfonce 
et d’une sobriété peu commune, le poney barthais, qui prendra le nom de poney 
landais, est alors défini comme un cheval fin de moins de 1,35 m au garrot avec 
une robe très foncée, 
Au XIXème siècle, ce petit cheval landais était utilisé comme monture par les  
métayers (il y avait encore très peu de routes), pour porter au marché les lé-
gumes, châtaignes, volailles et gibiers. Il était aussi  employé au transport de 
fumier, de récolte, ou de bois. Lorsque la contrée eut des routes, le poney landais 
fut attelé aux carrioles des paysans et à celles des boulangers, laitiers, bouchers 
et autres commerçants pour leurs livraisons.
Certaines juments étaient également élevées dans les Barthes pour la chasse au 
gibier d’eau. Le chasseur se dissimulait derrière la jument la conduisant avec une 
corde, tout en la laissant brouter. Il se rapprochait lentement du gibier. Quand 
il estimait être à bonne portée, il tirait le canon du fusil posé sur le dos de la 
jument qui ne bronchait pas lors de la détonation.

Source : Plan de sauvegarde du poney landais - thèse de doctorat vétérinaire. Yannick LEBLOND 2006



LES ROSES BÉNESSOISES
Les Roses Bénessoises ont relevé le défi. Nous 
étions bien présentes sur la ligne d’arrivée à 
Marrakech le 18 octobre dernier. Fatiguées, 
poussiéreuses, mais heureuses de cette très belle 
aventure. Même pas une petite roue à changer ! 
Les pelles et plaques de désensablage sont tout de 

même sorties deux fois du coffre. La rencontre avec les enfants et le couscous 
offert par les femmes dans les maisons traditionnelles du village resteront un 
grand souvenir. Nous avons joué au rugby dans un minuscule village du Sud 
Marocain, Haroune et les Roses 2015 ont remis plus de 10 tonnes en matériel 
et 6 876 € pour permettre l’opération à cœur ouvert d’une petite Fatima-
Zahra, agée de deux ans et atteinte d’une cardiopathie. L’association Enfants 
du Désert nous donne de ses nouvelles régulièrement. Nous terminons 68ème 
sur 168 équipages engagés et sommes fières de cette place.  Merci à tous 
ceux qui nous ont aidées à réaliser cette aventure. Un grand merci à notre 
comité d’accueil du rond-point de Bénesse. Sandrine et Marie, Equipage 52.

LES BALADINS
Les jeunes musiciens des « Baladins » préparent 
activement leur spectacle du 24 juin. Tous les 
vendredis et samedis matins, ils mettent tout 
leur cœur à apprendre de magnifiques chansons 
françaises. Ils espèrent que vous serez nombreux à 

venir les applaudir. Puis ce seront les vacances. Mimi et les Baladins reprendront 

CANTE BROY 

La chorale Cante Broy poursuit ses activités avec 
un nouveau chef. En effet, Jean-François (Jeff) 
Montaulieu en a pris, il y a quelques mois, la 
direction. Excellent musicien, il s’habitue peu à peu à 
un nouveau « métier » de direction. En même temps, 
les choristes modifient leurs habitudes et routines 

acquises auparavant. D’ici la fin du 1er semestre, Cante Broy ira à Mouguerre 
le 17 avril pour le concert annuel au profit de maladies de la vue (Retina), puis 
la semaine suivante, elle participera avec d’autres ensembles à un concert à 
Louer (près de Mugron). En même temps, les répétitions se poursuivent le 
lundi à 20h à Saubrigues avec l’apprentissage de nouveaux chants. Il est bon 
de rappeler alors que les beaux jours du printemps et de l’été approchent, que 
Cante Broy est très appréciée dans l’animation des cérémonies de mariage. 
Enfin, une association ne vit que par le renouvellement de ses membres et 
pourquoi ne pas venir s’essayer au chant qui apporte santé et bonne humeur ?

 

Bénesse-Maremne     N°8    magazine municipal10

LE
S 

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS Brèves d’assos :
Club Pelote : 
Le club pelote organise 2 manifestations 
importantes :
- Le 15 mai : vide-grenier. Bulletins 
d’inscription disponibles à la boulangerie 
Patsy ou auprès de Frédéric Lhoumeau.   
- Le 8 juillet : marche nordique de 5 kms et 
courses de 5 et 10 kms (les 2 courses sont 
chronométrées) pour l’ouverture des fêtes. 
Renseignements auprès de Frédéric 
Lhoumeau : 06 45 12 08 14.

UBAC (Union Benessoise des Anciens 
Combattants) :

Voici quelques dates importantes à noter : 
- Le 8 mai : commémoration à Bénesse.
- Le 21 mai : Congrès Départemental à 
Tyrosse.
- Le 18 juin : Commémoration Appel du 
18 juin à Tyrosse
- Du 22 au 24 juin : Congrès National à 
Vichy.
- Le 14 juillet : Fête Nationale (dépôt de 
gerbe à Tyrosse).

CAG (Comité d’Animation du Guillebert) :

Le CAG a participé au Téléthon le 
5 décembre avec le groupe country 
American Legend et le Foyer Rural. Nous 
avons reversé 908.26 € à l’Association 
Française contre les Myopathies.
L’assemblée générale  s’est déroulée 
le 5 mars. Nous y avons accueilli avec 
plaisir quelques nouvelles familles dans 
le quartier. Nous nous retrouverons pour 
le pique-nique annuel le 7 mai et pour le 
voyage de récompense à Arcachon le 21 
mai. Le feu de la St Jean est programmé 
pour le samedi 25 juin avec concours de 
pétanque l’après-midi suivi du repas en 
soirée. 

FOYER RURAL 
Fêtes d’été de Bénesse les 8, 9 et 10 
juillet 2016

Voici en bref les activités proposées :

- Le 8 juillet : tournoi de tarot, course à 
pied, course de trottinettes, ouverture 
officielle, apéritif, repas axoa.

- Le 9 juillet : apéritif Banda-Tapas, 
concours de pétanque, course de 
trottinettes, repas moules-frites, concerts.

- Le 10 juillet : messe en musique, finale 
course de trottinettes, apéro-champagne 
concert, clown, maquillage enfants.

ZEN EN SOI 
Association de yoga (Hatha yoga). Techniques 
de bien-être et exercices physico-psychiques 
favorisant la détente et la maîtrise de soi ainsi 
que diverses activités apportant l’apaisement 
par un retour aux sources. Au programme : 
bien-être, détente, assouplissement, éveil 
musculaire. Le tout dans la bonne humeur ! 

Le yoga des enfants améliore la concentration, aide à se situer dans l’espace 
(équilibre et souplesse), développe la créativité et la confiance en soi, favorise 
un sommeil de qualité et renforce le mental. Cours dispensés par Pascale 
Cardaire, enseignante, membre de la Fédération Nationale des professeurs de 
yoga. Consultez le site www.zen-en-soi.com



LE CARNET

NAISSANCES

25 décembre :   Elise NICOL PONT
29 décembre :       Louna VIDALINC
10 janvier :  Owen SEVESTRE HOSMALIN
17 janvier  : Iloé BALODIS GARRIGA
19 janvier  : Noa JUTEAU
6 février :  Naïa MANTION DAMONGEOT
11 février : Gabrielle OLIVE
16 février : Simon DREYER
20 février : Lili GONDRAN RAZIMBAUD
7 mars :  Maëlie GAUTHIEZ RAUX
11 mars :  Sacha BATS
16 mars :  Kaïto THIERRY

DÉCÈS

29 janvier  : Jean SALLANNE
12 février  : Jean PRADEL
24 février  : Jacqueline SCHWOB
9 mars :  Berthe BENESSE
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Les retraités de Regain participent à plusieurs activités dans les diverses sections :
• Section marche : nous sommes toujours prêts à partir et à nous faire du bien avec une marche 
hebdomadaire d’au maximum une dizaine de kilomètres dans un rayon de trente kilomètres 
autour de Bénesse, sans aucun esprit  de record, mais au contraire attentifs aux capacités de 
chacun. Nous conseillons les cannes de marche à ceux qui ont des petits problèmes articulaires. 
Venez sans crainte  marcher avec nous le mercredi : départ à 14 heures depuis le parking 
Regain à côté de la poste.
• Section danse : au son de musiques très variées, nous nous éclatons tous les vendredis de 
18 à 20 heures dans la salle Regain. Nous avons fait une animation pour la galette en janvier 
accompagnés des musiciens de la section guitare. Très bonne ambiance.
• La section tarot a reçu le concours départemental. Plus de 80 participants se sont 
retrouvés dans la concentration et la bonne humeur, salle du Foyer Rural le mercredi 9 mars.
• Les autres sections continuent leurs activités avec toujours autant de participants.
Le repas de printemps du mercredi 13 avril promet de belles agapes.

Une grande fierté pour le très récent Photo Club Bénessois 
(PCB), celle d’être classé deuxième au Concours «National 
Nature - Couleur Papier 2016 » organisé par la Fédération 
Française de Photo. Cette excellente nouvelle vient de 
tomber à l’issue du concours qui avait lieu à Chevilly Saint 
Sauveur (21). Ce classement résulte de la participation de 
sept membres du Photo Club Bénessois ; il n’est qu’à deux 
points du Club de Champagne-Ardenne classé premier. 
Cette position autorise ainsi le PCB à concourir en Coupe 
de France en 2016/2017.

PHOTO CLUB BÉNESSOIS

TENNIS CLUB : 30 ANS !

REGAIN

Crédit photo : Hervé Drouet : «Embrasement».

Au moment de la parution de ce numéro, le club se sera paré de nouvelles couleurs 
tant du point de vue de l’extérieur que de l’intérieur.
Merci à la municipalité ainsi qu’à tous les bénévoles d’avoir pris un peu de leur 
temps  pour la réalisation de ces travaux.
1986 - 2016 : Le 9 avril nous fêtons les 30 ans du TCBM !!! 
Au programme :
14h : finales dames et hommes du tournoi interclubs.
17h : matchs d’exhibition (joueurs négatifs).
18h30 : cérémonie officielle des 30 ans du club.
19h30 : apéritif en musique.
Quelques autres dates importantes à retenir :
Du 24 avril au 26 juin : coupe de printemps seniors dames et seniors hommes.
Le dimanche 1er mai : vide-grenier (tel 06 76 38 89 01).
Du 4 au 17 juillet : tournoi open d’été.
Du 15 avril au 4 septembre : formules pass tennis (accès illimités  aux courts à des 
tarifs préférentiels)
Pour tout autre renseignement, tel : 06 71 12 40 85.



Journée mondiale de l’eau 2016 

à Bénesse Maremne

La préservation de la ressource en eau et la continuité écologique  

était la thématique retenue cette année par le SYDEC, dans le 

cadre de la journée mondiale de l’eau. 

C’est sur ce sujet que la classe de CM1 de Mr Da Silva a été 

invitée à travailler. L’intervention s’est déroulée sur trois journées 

avec au programme : une sensibilisation en classe animée par 

un responsable technique, des productions d’œuvres artistiques 

(dessins, collages…)  dans le cadre des TAP, une visite commentée 

à l’usine de production d’eau potable d’Angresse et  l’inauguration 

de l’exposition « l’eau domestiquée » à la Mairie de Bénesse-

Maremne. Même si les jeunes élèves connaissaient déjà bien le 

cycle de l’eau de la pluie au robinet, cet évènement fut pour eux 

l’occasion d’approfondir certaines notions. Ils y ont appris, entre 

autres, l’existence de sept forages qui alimentent  22 000 habitants 

hors saison estivale (quatre fois plus en été). Que  les eaux 

prélevées dans le sol doivent subir un  traitement compliqué pour 

devenir potables. Et que l’eau est un bien commun précieux qu’il 

convient de préserver. La précipitation des élèves autour du robinet 

du laboratoire pour une dégustation, a laissé penser que le Savoir 

peut donner un nouveau goût aux choses.

Lors de l’inauguration de l’exposition mise à disposition du public 

par l’Agence Nationale de l’Eau, M. Auguin, Directeur technique 

du Sydec, leur a présenté les enjeux de la préservation de la 

qualité des eaux, la continuité écologique, les gestes écolo etc. 

Le Président du SYDEC et Maire d’Angresse, M. Pinatel, a pris  le 

temps de rappeler la nécessité de protéger nos ressources en eau 

pour les générations futures et de contrôler les rejets dans les 

milieux naturels. Cette vigilance permettra de garantir la salubrité 

de l’eau potable, des eaux de baignades et du milieu aquatique. Sa 

conclusion a porté sur le défi de ces prochaines années : vaincre la 

pollution engendrée par les pesticides.

A l’issue de l’inauguration et après un buffet apéritif, les élèves 

sont tous repartis avec un petit cadeau souvenir. L’exposition était  

accessible au public jusqu’au 24 mars.

Sydec : SYndicat D’Equipement des Communes des Landes, 

(regroupant 100 communes).


