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Chères Hourtinaises, Chers Hourtinais,

Les choses nécessaires coûtent peu, les choses 
superflues coûtent cher. (Diogène) 

Si l’on suit notre philosophe, l’électricité, les 
énergies abondantes que nous utilisons au quotidien 
sont superflues, tant leur augmentation brutale et 
exponentielle nous arrive à pleine vitesse. L’Etat 
lui, se contente de répercuter des décisions qui ne 
sont pas toujours comprises, car souvent largement 
contradictoires.

Sommes-nous habitués à un confort déraisonnable 
depuis 200 ans d’énergie toujours plus importante et 
bon marché ? Collectivement peut-être, puisque tout 
notre système est dépendant. Mais si notre philosophe 
Diogène a raison, nous sommes devant un changement 
extraordinaire de modèle de vie.

Comment en un an et avec le même appareil de 
production (centrale nucléaire et ENR) pouvons-
nous multiplier par 3, 4, 5 parfois les montants des 
abonnements électriques ? Comment une commune 
endettée peut-elle assurer raisonnablement son 
fonctionnement ? Sommes-nous contraints à une 
sévère austérité ? Comment ce type de crise doit-il  
être anticipé au niveau communal ? 

Après le COVID, les craintes de guerre, les crises 
financières et maintenant la crise des énergies nos 
référentiels de travail doivent évoluer pour assurer le 
meilleur confort aux Hourtinais. Les anciennes politiques 
d’évolutions lentes font place à des révolutions quasi 
instantanées et répercutées sèchement par nos 
gouvernants, sans ménagement.

Pour nos Marchés Publics, ou tout achat, depuis des 
années, je demande systématiquement des clauses 
d’avantage pour les circuits courts pour consommer 
localement. La meilleure énergie est celle que l’on 
n'utilise pas ! Au global, moins de km pour les camions 
ou les voitures c’est aussi de l’énergie économisée, 
donc un gain pour tous.

Pour nos belles fêtes de Noël, nous avons décidé 
de concentrer les guirlandes lumineuses sur la place 
de l’église, cela fait aussi partie du plan de sobriété 
que j’ai demandé. Vous l’avez constaté sans doute, 
un candélabre sur deux désormais est allumé. Les 
lotissements gérés de manière privée, eux sont libres 
de leurs actions, nous n’intervenons évidemment pas.

Je suis souvent critiqué pour lancer trop de travaux  
de voirie. C’est pourtant dans le même esprit 
d’économies et s’ils permettent de mettre aux normes 
d’handicap des lieux de passage, ils permettent surtout 
de reconstituer une amélioration des réseaux d’eau, 
pour moins de gaspillage, plus de résilience entre nos 
sites distants :  plage – Contaut – Bourg. Dans ces 
temps incertains, un réseau de qualité et robuste sera 
nécessairement un avantage dans le futur.

C'est Noël : Il est grand temps de rallumer les 
étoiles..., et c’est Noël dans les cœurs qui met Noël 
dans l’air. Alors je vous souhaite de très belles fêtes, en 
famille et entre amis. 

La patinoire et les commerces font tout pour créer 
des moments de renouveau ! Que ces moments 
chaleureux et heureux nous guident pour une nouvelle 
année qui déjà nous guette, et nous promet son lot de 
difficultés et d’incertitudes.

Bien fidèlement,
Le Maire,

Jean-Marc SIGNORET

Le Mot du Maire
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Économies d'énergie
«Toute énergie devient sale 

si tu l’utilises à grande échelle 
… n’importe laquelle ! Choisir 
une énergie, c’est arbitrer 
entre les inconvénients 
que tu acceptes et ceux 
dont tu n’as pas envie.»  
(JM Jancovici). 

Les Français ne sont que 
partiellement dupes de 
l'information souvent incomplète 

ou très orientée délivrée en matière d’énergie   
au moment où il est nécessaire de devenir plus 
responsable dans la gestion de nos consommations et 
donc de nos dépenses.

Dans l’esprit commun,  les ampoules basse 
consommation et les veilles de télévision ou d’ordinateur 
sont très bien placées et encouragées dans les médias. 
Cela vient du fait que le discours sur les économies 
d’énergie se focalise très souvent sur l’électricité, 
oubliant que c’est le pétrole, et de loin, qui constitue 
la première de nos énergies finales, c’est-à-dire les 
énergies qui sont achetées « par quelqu’un » (industriel 
ou particulier). Or, vous le savez… le Médoc reste un 
territoire enclavé… La plupart des achats viennent 
en camion , bateau, avion … du bout du monde trop 
souvent !

«La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que 
l’on soit sage avec sobriété» (Molière) ; c’est pour 
cela ; que depuis plusieurs années, le Maire part du 
principe que «la meilleure énergie est celle que nous ne 
consommons pas».

Nos services techniques procèdent donc chaque 
année à des travaux visant à réduire l'empreinte 
énergétique de la commune. C’est dans l'ensemble de 
nos bâtiments communaux que nous travaillons, mais 
également dans une définition beaucoup plus large ; 
celle de chacun de nos achats (choix de prestataires 
locaux, ou de productions locales). 

Concernant les bâtiments, la plus grande part 
de ces économies est bien sûr réalisée grâce à une 
meilleure isolation des bâtiments : installation d’isolant 
dans les faux plafonds, remplacement des menuiseries 
extérieures comme récemment au tennis, réduction 
des volumes chauffés dans les espaces intérieurs, 
augmentation de l'épaisseur de l'isolant de certaines 
toitures terrasses... mais également grâce à l'installation 
de chaudières plus performantes (les écoles connaissent 
un besoin de changement) et au remplacement des 
radiateurs existants par des modèles plus efficaces et 
moins énergivores.

L’éclairage est un sujet important également. La ville 
investit systématiquement depuis les dernières années 
dans l'éclairage LED en remplacement des anciennes 

lampes. Pour des économies de consommation : une 
ampoule à LED consomme en effet 10 fois moins 
d'électricité qu'une incandescence, 6 à 8 fois moins 
qu'une halogène.

Afin de lutter contre les augmentations du nombre de 
contrats, nous retravaillons également le sujet : utiliser 
des candélabres solaires qui eux n’ont pas besoin 
d’abonnement EDF, et ne nécessitent pas de génie 
civil pour leur raccordement. Il reste un point cependant  
ces matériels ne sont pas produits en France… ce que 
malheureusement nous déplorons !

Pour les fêtes de Noël, les éclairages sont 
également fortement utilisées pour les illuminations de 
fin d'année… Cette année, vous pouvez le constater, un 
arbitrage a été fait pour les concentrer uniquement sur 
la Place de l’Église, toujours en prévision de dépenses 
inconsidérées. Là encore, d’autres pistes de réflexion, 
amenant à engendrer bien d’autres économies 
d’énergie, doivent être mises dans la balance. Certaines, 
nécessitant une compréhension et une implication de 
chacune et chacun, à tous les niveaux.

Il est une solution, parmi d’autres, qui consiste à 
réduire l’intensité lumineuse des éclairages de la voie 
publique, voire à éteindre certains points lumineux ; 
c’est ce qui est actuellement en cours dans la quasi-
totalité des rues de HOURTIN. Il n’est pas question non 
plus de revenir à l’âge de pierre, la lumière est aussi 
une question de sécurité. Le tout est de trouver un bon 
compromis entre le nécessaire et le superflu. 

Enfin, la ville, outre son parc photovoltaïque, continue 
à renforcer son intérêt dans les énergies renouvelables 
en prévoyant des capteurs photovoltaïques sur des 
toitures, ou des capteurs solaires thermiques sur certains 
bâtiments pour la production d'eau chaude sanitaire. 
Leur installation est étudiée lors de chaque réfection 
ou construction de bâtiment municipal. Concernant le 
numérique, notre site internet retravaillé il y a 2 ans 
a été un des premiers en France à avoir un mode 
«dark», pour faire moins consommer les utilisateurs. 
Nos derniers panneaux d’information numériques sont 
à la pointe de la technologie de basse consommation et 
avec des heures de veille. Comme dans chaque sujet, 
nous essayons d’avoir un équilibre entre le besoin, les 
coûts, la durabilité.

Pour terminer, vous économisez beaucoup d’énergie 
sur toute la chaine de consommation en achetant 
local et en bannissant les produits qui ne sont pas de 
saison. Cet article pourrait être bien plus long et surtout 
beaucoup plus technique tant le sujet est complexe et le 
contexte « Franco – mondialo- européen » très instable.

Stéphane MARGALEF,
Sylvie PETITJEAN 5



Si les vêtements et les cartables sont équipés avec 
suffisamment de réflecteurs, les enfants sur le chemin de 
l'école seront mieux protégés contre les dangers de 
la route, car ils seront beaucoup plus visibles dans 
l'obscurité ou entre les lampadaires. 

Un enfant portant des vêtements sombres n'est souvent 
visible qu’au dernier moment, et pour les automobilistes, il 
est parfois trop tard pour freiner à temps. Quelques chiffres :

• Un enfant avec des vêtements sombres et sans 
réflecteurs sera vu à une distance d'environ 25 mètres,

• Un enfant avec des vêtements clairs et sans réflecteurs 
sera vu à une distance d'environ 40 mètres,

• Un enfant avec des vêtements clairs et des réflecteurs 
sera vu à  une distance de 140 mètres.

La vitesse d'un conducteur est évidemment un facteur 
très important lorsqu’il s’agit de réduire les risques d’accident. 
Plus la vitesse est élevée, plus la voiture mettra du temps 
pour s’arrêter. C’est particulièrement important pour les 
enfants qui habitent à la campagne, où les automobilistes ne 
peuvent pas s'arrêter à temps s'ils aperçoivent trop tard un 
enfant portant des vêtements sombres. L’accident est parfois 
évitable car une bonne visibilité peut très facilement changer 
la donne.

Sécurité

Sécurité sur le chemin de l’école : être vu...

Conclusion : La visibilité des enfants est un facteur crucial pour améliorer leur sécurité sur le chemin aller 
retour de l'école. Avec des vêtements clairs et réfléchissants, il est beaucoup plus facile pour les automobilistes 

d’apercevoir les enfants. Le cartable est aussi un accessoire important qui devrait être très visible grâce à ses 
réflecteurs et couleurs vives. Une meilleure visibilité va réduire drastiquement les risques d'accidents et vous 

assure que vos enfants arriveront à destination en toute sécurité.

 9 Marcher calmement sur le trottoir et faire 
attention aux sorties de parking et de garage.

 9 S'il n'y a pas de trottoir, marcher à gauche de la 
chaussée pour voir les véhicules arriver.

 9 Toujours traverser sur des passages pour 
piétons.

 9 Regarder de chaque côté avant de traverser.

 9 Rester visible le matin, le soir à la nuit tombée 
avec des bandes rétroréfléchissantes.

 9 Attendre que le bus soit parti pour traverser.

 9 Circuler prudemment à vélo, à trotinette et faire 
attention aux autres piétons.

Les règles du piéton
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En images 

Cérémonie du 11 Novembre : l'hommage à tous les 
Morts pour la France sous le signe de la jeunesse

En cette matinée ensoleillée, c'est en nombre que la 
population hourtinaise s'est déplacée à l’occasion de la 
journée nationale de commémoration de la victoire du 
conflit 14-18. Une cérémonie au monument aux Morts, en 
présence des autorités civiles, militaires et la participation 
très active des élèves des classes de CM2 et de 3ème de 
Mesdames COOK et FRAYSSINET, qui ont interprété la 
Marseillaise et récité deux poèmes.

Impliquer les enfants dans le déroulement de la 
cérémonie est symbolique du devoir de mémoire.

Escroquerie ou arnaque sur Internet
Depuis le mois de mars 2022, il est possible de déposer plainte 

en ligne pour les escroqueries et autres arnaques sur internet si et 
seulement si les faits se sont déroulés sur internet sans aucune 
rencontre physique.

Vous avez été victime d'une escroquerie ou d'un chantage via Internet ? 
Votre messagerie électronique a été piratée ? 

Vous pouvez désormais porter plainte en ligne si vous disposez d'un compte France Connect, ou procéder à 
un simple signalement si vous n'en avez pas, via Service-Public.fr pour les faits suivants :

• piratage de messageries électroniques et instantanées (courriels, réseaux sociaux...) ;
• chantage en ligne (menaces portant atteinte à l'honneur contre demande d'argent) ;
• rançongiciels (demande de rançon pour débloquer un ordinateur) ;
• escroquerie à la romance ou « romance scam » (gagner l'affection d'une personne sous une fausse identité, 

afin de lui soutirer de l'argent) ;
• escroquerie à la petite annonce ;
• fraudes liées aux sites de vente.

Lien vers la plateforme Arnaques sur internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31138#4 

La procédure classique du dépôt de plainte en commissariat ou gendarmerie reste possible.
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Projet Pilote de préservation de l'eau : Lancement 
de la restauration des têtes de Bassin VersantPROJET PILOTE DE PRESERVATION DE L’EAU : LANCEMENT DE LA 

RESTAURATION DES TÊTES DE BASSIN VERSANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos lacs médocains et zones humides sont des écosystèmes remarquables et sont aussi un 
atout majeur de l’activité économique et touristique du territoire. Ils sont néanmoins très 
sensibles à la pollution des eaux avec des risques de dégradation de qualité et de déclin de 
la biodiversité, accentués par les changements climatiques.      

En amont de notre bassin versant, on retrouve de vastes zones agricoles et forestières sur 
les têtes de bassin versant. Ces zones d’interfaces sont stratégiques pour la préservation de 
la ressource en eau, qui doit être réfléchie globalement.  

Dans le cadre d’un appel à projets, le syndicat des lacs médocains (SIAEBVELG), la 
commune d’Hourtin et l’ensemble des acteurs de la recherche et du territoire : agriculteurs, 
forestiers, chasseurs, pêcheurs, communes, association de protection de la nature… se sont 
engagés dans un programme d’actions visant à restaurer et à préserver ces zones de têtes 
de bassin versant. Ce projet pilote menée sur la commune d’Hourtin a valeur 
d’expérimentation et permettra d’optimiser pour l’avenir la préservation de la ressource en 
eau. 

Détails des premiers travaux de l’automne 2022 ! 

 

Pour en savoir plus et suivre tous les mois les actualités, consulter le site internet : 
www.lacsmedocains.fr 
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Votre mairie en personne
Un portrait d’agent vous est proposé.  Sa vie, son engagement, ses missions.... 
Aujourd’hui, Guillaume GIRARD nous raconte son parcours.

Guillaume GIRARD, 
Attaché principal, Directeur Général des Services 
Une transition en douceur.
Recruté en février pour travailler en binôme avec Patricia RICHARD et prendre ses marques
depuis le 1er mars, Guillaume est désormais le Directeur Général des Services

Vous êtes au service de la commune depuis cette année, quel 
est votre parcours ? 

Après un cursus à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, j’ai débuté mon parcours dans l’enseignement et la 
recherche dans le domaine du droit et de la sociologie.
Et depuis plus de 10 ans désormais, j’ai décidé de me mettre au service des collectivités territoriales, en choisissant 
l’échelon de proximité qu’est la commune.
C’est donc logiquement que j’ai rejoint dernièrement la mairie de HOURTIN, pour une nouvelle étape au service d’un 
territoire et de ses habitants.

Quelles sont vos fonctions au sein de la mairie ?   
J’exerce les fonctions de Directeur Général des Services, ce qui implique deux grands types de missions.
Il s’agit d’abord d’accompagner les élus municipaux dans la préparation et la mise en œuvre des décisions et des 
projets, notamment sur le plan administratif.
C’est par ailleurs animer les services municipaux, en mobilisant les équipes pour la réussite des projets et la qualité 
des services proposés aux habitants. 
L’enjeu, c’est de proposer une gestion efficace du quotidien, mais aussi d’être attentif en permanence à anticiper et 
construire les projets sur le long terme. 

Quelle est votre motivation au quotidien ? 
Ma motivation, c’est d’abord d’être un facilitateur des dynamiques collectives autour du projet de territoire.
Dans ce métier, j’apprécie de participer à la création du lien entre les acteurs que je cotoie : élus, personnels, habitants, 
partenaires.
C’est aussi un métier varié, car il y a une grande diversité de sujets à traiter. L’intérêt c’est que l’on ne s’ennuie jamais.
Au-delà, travailler pour la commune d’Hourtin, c’est une motivation supplémentaire. C’est un magnifique territoire.
Et puis, j’y suis personnellement attaché : mes grands parents ont vécu à Hourtin et d’ailleurs, ils y reposent en paix.

Et avez-vous d’autres ambitions ?  
Être un agent territorial, c’est d’abord l’ambition de servir l’intérêt général, avec toute l’humilité que cela implique.
L’ambition c’est plus globalement de contribuer au bon développement de notre commune et professionnellement de 
grandir avec elle.
Je veille enfin à garder un équilibre en étant investi dans mon travail, tout en me consacrant à ma vie de famille et à 
des activités.
A 41 ans, sans grande ambition en la matière, si ce n’est le plaisir, j’utilise mon temps libre pour jouer au tennis, courir 
ou faire de la musique.

Merci Guillaume, bienvenue à vous !
10



la parole aux jeunes

Lucien, peux-tu te présenter ? 
 
Bonjour. Je m’appelle Lucien, j’ai 20 ans, je suis 

en année sabbatique pour l’année à venir. Je compte 
reprendre ensuite mes études dans la musique. Je suis 
originaire de GRAYAN L'HÔPITAL et habite HOURTIN 
depuis quelques temps. 

 
Votre passion est la musique. Vous jouez 

de la guitare dans un groupe qui s’est produit 
l’année dernière en première partie du cabaret 
de Couquêques. Comment cette flamme a-t-
elle débutée ? 

Ma passion pour la musique a débuté il y a maintenant 
une dizaine d’années. J’ai toujours été attiré par la 
musique depuis que je suis enfant. J’ai baigné dans 
le rock, le jazz , le funk et le reggae depuis mon plus 
jeune âge, ce qui a énormément influencé ma façon de 
jouer au fil des années. Le premier membre du groupe 
que j’ai rencontré est Lilian Bodziak (le batteur), a une 
scène ouverte à l’affiliation café en 2018. Nous avons 
joué ensemble et avons échangé nos coordonnées. J’ai 
ensuite rencontré Romain Jeanparris (le bassiste) grâce 
à Lilian qui le connaissait depuis un moment déjà. La 
première fois que nous avons joué tous les trois, c’était 
lors des scènes ouvertes organisées à "la fabrique" à 
HOURTIN plage et directement une alchimie s’est créé. 
Sans même connaître Romain, et en connaissant peu 
Lilian à l’époque nous avions sur scène le sentiment 
de nous connaître depuis déjà longtemps, nous étions 
en totale symbiose. Nous avons par la suite commencé 
à jouer ensemble plus sérieusement au début de nos 
études supérieures et avons rencontré les autres 
membres du groupe par la suite. Nous avons donc créé 
Funk On The Beach il y a un an avec Sally SEGUIN 
(au chant), Olivier BOURY (au saxophone) et exaucé (au 
clavier) qui ne fait aujourd’hui plus partie du groupe en 
raison de son parcours professionnel.

Combien de spectacles réalisez-vous ? 
Comment est-ce compatible avec les études 
ou le travail ?

Nous avons avec Funk On The Beach réalisé à  
l’heure actuelle une bonne dizaine de dates à notre actif. 
Nos dates sont assez variées, nous avons l’occasion de 
jouer pour divers événements, comme la fête du lac à 
HOURTIN Port ou lors de festivals associatifs,  dans 
des bars, au sein de centres spécialisés…

Il est cependant parfois difficile d’accorder sa vie 
professionnelle et la musique. Il est arrivé que pour des 
concerts ou même des répétitions que nous ne soyons 
pas disponibles pour des raisons professionnelles. 
Puis se rajoute à cela la contrainte des études. Par 
chance, nous faisions quasiment tous nos études dans 
le domaine de la musique mis à part Sally qui est en 
licence STAPS, et Romain en génie civil. Donc nous 
avions tous dans l’ensemble à un moment ou à un autre 
du temps pour faire de la musique.

Vous répétez combien de fois  ?
Qui dit concert, dit répétitions obligatoirement. Etant 

sur BORDEAUX, nous avions commencé à répéter 
dans des établissements prévus à cet effet, de façon 
hebdomadaire. En général nous réservions le jour de 
la répétition pour la répétition prochaine. Puis pour les 
galères de dernières minutes, nous trouvions toujours 
une solution pour répéter a un endroit où une batterie 
était à disposition, la contrainte la plus importante .

Quel est votre objectif pour cette année ?
Notre objectif pour l’année à venir est de pouvoir 

continuer à nous amuser et à jouer un maximum.

En 2023, HOURTIN souhaite promouvoir 
les artistes du cru. Fort de l’expérience de 
l’année dernière, recommandez-vous de jouer 
à HOURTIN, souhaitez-vous recommencer ?

Notre date cet été à HOURTIN a été (pour ma part) la 
meilleure scène avec Funk On The Beach. L’ambiance 
était géniale, nous étions super contents de notre 
performance, toute l’équipe de la mairie était géniale et 
présente pour nous. Je recommande fortement à tout 
artiste qui en aurait l’occasion de venir jouer ici. 

Que pouvons-nous vous souhaiter pour 2023 ?
Le meilleur que vous pouvez nous souhaiter pour 

2023 est tout simplement de nous amuser avec la 
musique au maximum !

Merci Lucien pour ce moment.

Un jeune passionné par la musique.
Il nous donne la chance de nous la faire découvrir !
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Travaux

La jetée à HOURTIN Port a subi les assauts répétés des vagues l’hiver qui provoquent des 
entrées d’eau sur les parties verticales. 

Un rebouchage ainsi qu’un enduit a été appliqué afin de rendre les parois extérieures étanches.
Puis un remplissage de béton a été effectué afin d’éviter un effondrement de la chaussée.

Suite aux chutes de grêle du mois de Juin, les vitraux 
de l’église ont été sérieusement endommagés. 

Les travaux de changement des vitraux engendrent  
des délais importants, car très peu d’entreprises sont 

compétentes.

Il a donc été nécessaire pour cet hiver de mettre 
hors d’eau, hors d’air la façade exposée aux fortes 

pluies.

La toiture du club house du Cardin a été renforcée et il n’existe plus que deux pentes au lieu de 
quatre. Les bacs acier ont été entièrement remplacés.

Plafond de la terrasse a été habillé de bois.

Ces travaux ont été réalisés par les agents des services techniques 
pour une meilleure réactivité.
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PPllaaccee  ddee  
ll’’éégglliissee

RRuuee  dduu  
MMééddoocc

EEnnrroobbééss
AAvveennuuee  
dduu  llaacc

Novembre 22 -> Décembre 22 Janvier 23 -> Mars 23 

Requalification qualitative 
de la place

Priorité aux modes doux

Priorité aux espaces dédiés 
aux commerces

Janvier 23 – Mai 23 Juin 23

Réalisé par le département 

Sur l’avenue du lac et la rue 
du Médoc

PHASAGE PRÉVISIONNEL FIN DE TRAVAUX

Enfouissement des réseaux

Création voie partagée

Trottoirs PMR

Places de stationnement

Création voie partagée

Trottoirs PMR

Places de stationnement

LE DÉPARTEMENT ÉLARGIT LA RD3 ENTRE LESPARRE ET HOURTIN

Dans le cadre de son programme de modernisation et sécurisation de son réseau routier, le Département procède au 
recalibrage de la RD 3 entre LESPARRE et HOURTIN.

L’objectif est d’élargir la voie actuelle (5,80m de large) afin d’améliorer le confort et la sécurité des usagers.
Ces travaux, compris entre la rue de la gravière et le lieu-dit Magagnan, sur la commune de Naujac-sur-Mer, consistent à 

réaliser une chaussée de 8 mètres de large constituées de deux voies de 3 mètres et de deux bandes multifonctionnelles de 
1 mètre, dans chaque sens de circulation.

Après la première section réalisée sur LESPARRE, ces opérations constituent la 2e tranche de travaux sur 3 au total 
prévues sur cet itinéraire.

Afin de préserver les ressources naturelles, la quasi-totalité de l’ancienne structure de chaussée est conservée pour servir 
de support à la nouvelle route et la future couche de roulement en béton bitumineux sera composé de 20 % de matériaux de 
chaussée rabotée recyclés.

Travaux  prévus jusqu'au 31 mars 2023 en route barrée,  des déviations sont mises en place pendant la durée 
des travaux. Les usagers sont invités à observer la plus grande prudence aux abords du chantier et à respecter la 
signalisation. 13
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U.S.C.H. - Votre envie

C’est une nouvelle saison, pour l’USCH, qui démarre sous les meilleurs auspices 
avec un nombre important de nouvelles adhésions lors du Forum des Associations.

Avec la « fin » de l’épidémie, les sections « Boxe » et « Yoga » ont pu 
reprendre leur activité dans de bonnes conditions et surtout élargir leur 
audience. Les nouvelles sections, « QI QONG » et « PÉTANQUE » sont maintenant installées, l’une à la 
salle Bruno et l’autre au manège du Cardin à HOURTIN Port. Enfin, deux nouvelles sections nous rejoignent :  
le «Basket Ball» et une activité très élargie puisqu’elle regroupera le «Cyclotourisme, la course à pied, le triathlon». 

Un rappel quand même pour les linguistes que nous attendons nombreux aux cours d’anglais, d’allemand, 
d’espagnol et de russe. 

Notez bien que nous organiserons le LOTO de l’USCH le 18 mars 2023 ! Nous comptons bien vous y 
retrouver aussi nombreux que l’an dernier puisque vous étiez plus de 200.

Nous restons à votre écoute. Vous pouvez nous contacter  au 

13 rue des Ecoles (secrétariat)  
Tél. 05 56 09 17 99, par courriel usch@wanadoo.fr 

ou sur notre nouveau site internet « usch-hourtin.net ».

Travaux

CITY STADE 

Un lieu de vie et de rencontres pour nos jeunes, qui 
permettra de s'adonner à de nombreuses activités 
physiques et sportives.

Implantation du futur city stade. 

Création d'une plateforme en enrobé (ci-dessous).

Descriptif technique : 

Plateau multisport sur une plateforme de 16 m par 
60 m. Plateau principal fermé d'environ 320 m2  
(13 par 24 m), implanté au centre de la plateforme.

Plateau intégrant à minima cages principales 
de football, deux séries en latéral de mini-cage 
brésiliennes, pratique du volley Ball et/ou sport de 
raquette.

Implantation également de deux panneaux de 
basket renforcés à l'extérieur de la zone du plateau 
principal.



Culture, Animations, Sports

- Programme indicatif sous réserve de modifications - 

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/ 15

SAMEDI 7 JANVIER  
20h30

LOTO des POMPIERS
Organisé par l'Amicale des Pompiers

2,00 € le carton 
Buvette et petite restauration sur place
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

VENDREDI 13 JANVIER  
15h00

" l'enquête Marquet "
Conférence organisée par l'UTLHM 

et animée par Franck Lafossas.
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAMEDI 14 JANVIER - 
19h00 

VOEUX À LA POPULATION
Présentation des voeux de M. le 

Maire et du conseil municipal
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

VENDREDI 27 JANVIER  
15h00

" Les états généraux de 1789"
Conférence organisée par l'UTLHM 

et animée par Frédéric Bidouze.
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

VENDREDI 10 FÉVRIER  
15h00

"Estuaire de la Gironde : 
deux rives, un terrritoire"
Conférence organisée par DHMV 

et animée par Claire Steimher
Tarifs : 5,00 €. 

Salle d'animation - HOURTIN port

DU 24 au 26 FÉVRIER
 10h00 à 13h00 &  15h00 à 18h00

(Sauf vendredi : 10h00 à 13h00)
Exposition peintures

 "Parcours 3" 
Exposition gratuite 

avec la participation de Luluberlue. 
Salle d'animation - HOURTIN port

VENDREDI 24 FÉVRIER  
18h00

" Contes des dunes "
Présentés par Philippe Gorrichon et 

Jean-François Soors,
Contes tous publics 

Entrée gratuite
Salle d'animation - HOURTIN port



Culture, Animations, Sports

Vous pouvez suivre l’évolution de ces animations sur le site de la mairie :
http://mairie-hourtin.fr/agenda/16

- Programme indicatif sous réserve de modifications - 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
20h30 

Concert Philaldo Trio
Entrée gratuite

Salle d'animation - HOURTIN port

VENDREDI 10 MARS  
15h00

"De berlin à l'Argentine,
la chasse aux nazis"

Conférence organisée par l'UTLHM
et animée par Monique Dollin Du Fresnel
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

SAMEDI 11 MARS - 15h00
Conférence ballet
Organisée par UMHM

Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 
Salle des fêtes - HOURTIN bourg

SAMEDI 18 MARS - 20h30
LOTO de l'USCH

Nombreux lots : petit et gros 
électroménager, plaisir de la table...

Tarifs : 2,00 € le carton. Buvette et petite 
restauration sur place

Salle des fêtes - HOURTIN bourg

VENDREDI 24 MARS  
15h00

"Sur les pas des explorateurs 
de la Haute Asie"

Conférence organisée par l'UTLHM
et animée par Jean-Paul LAMARQUE
Tarifs : 4,00 € adh. / 7,00 € non adh. 

Salle d'animation - HOURTIN port

DIMANCHE 2 AVRIL  
14h00

DÉFILÉ de CARNAVAL
Organisé par la municipalité avec 
la participation des associations 

hourtinaises
Atelier maquillage, vente de confettis, 

défilé, crémation de M.Carnaval, 
fête foraine

RDV à l’école primaire - HOURTIN

LUNDI 16 AVRIL -  16h00
Collecte des Oeufs de Pâques

Organisée par la municipalité 
en partenariat avec le COACH.
Grande tombola offerte par les 

commerçants de HOURTIN
Place de l'église - HOURTIN



l'Université Musicale Hourtin Médoc

Sur une idée du « Trio d'Argent » et l’aide efficace de  
Jean-Raymond PEINTRE, la complicité de Régine ROUX et la 
collaboration de Jean-Paul CHAUVET, l'Université Musicale 
Hourtin Médoc a vu le jour le 1er juillet 1996 sous la  
présidence de Marie-Claire PELEGRIN. 

Le souhait unanime était de créer en zone rurale et touristique 
une académie de musique qui s'adresse à des musiciens 
de formations diverses, tant amateurs que professionnels.  
Favoriser les échanges entre les différents milieux culturel, artistique 
et touristique et aider au désenclavement du Médoc grâce à un lieu de 
rencontre particulièrement attractif pour les jeunes faisait partie des priorités 
des fondateurs. 

Jean-Raymond PEINTRE a poursuivi inlassablement ces objectifs depuis 26 ans, faisant de l’Université Musicale 
Hourtin Médoc un des piliers culturels de la commune. Grâce à l’aide constante de la municipalité et de bénévoles 
dévoués, plusieurs manifestations animent la commune tout au long de l’année. 

L'Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc 
accueille une centaine de stagiaires désireux de suivre les cours d’une 
trentaine de professeurs prestigieux issus des Conservatoires de Paris, 
Versailles, Lyon, Toulouse, Bordeaux et même de l’étranger. Un niveau 
de qualité très élevé. Les disciplines enseignées sont le violon, l’alto, le 
violoncelle, la harpe, la clarinette, la flûte, le hautbois, la contrebasse, le 
chant, la musique de chambre et la musique d’orchestre.

 La direction artistique est assurée par Françoise GNÉRI, altiste, 
professeure au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon. 
La direction d’orchestre est confiée à Fabrice LEROUX, altiste également, 
Professeur aux conservatoires de la ville de Paris et professeur au CRR 
de Rueil Malmaison. Pendant cette semaine, de nombreux concerts gratuits 
réunissant élèves et professeurs. Hébergés à la résidence Odalys du port, 
avec une restauration assurée par La Pêcherie, l’Université privilégie les commerçants locaux pour répondre aux besoins de tous.  
Le cadre naturel au bord du plus grand lac d’eau douce de France, l’hébergement, la restauration, l’accessibilité de toutes 
les salles de classe sur le site même, la location de pianos à queue pour les accompagnateurs contribuent à l’excellente 
réputation de l’Académie qui se démarque par une qualité jamais démentie. 
En 2023, elle aura lieu du 22 au 29 avril. 

Le Festival «Écoute la Nature» se déroule durant l’été. Les 
musiciens, généralement un quatuor à cordes, se produisent dans des lieux 
emblématiques de la commune, en pleine nature, à Piqueyrot, à la lagune de 
Contaut, au Musée, au marché. 

L'Exposition-vente «Minéraux Fossiles» a traditionnellement 
lieu au mois d’août. Cette Bourse réunit des spécialistes et experts utilisant 
d’authentiques minéraux. L’Université reverse l’intégralité des locations au 
profit de l'Institut Bergonié de BORDEAUX. Des concerts, conférences, 
animations sont organisés durant l'année en partenariat avec d’autres 
municipalités médocaines et des associations locales comme l’Université 
du Temps Libre ou Demain Hourtin Mon Village. Un concert de Noël est 
offert tous les ans en décembre. En 2022, le groupe Bagalan regroupant 
5 musiciens de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine s’est produit à 
l’église de Hourtin, gratuitement.

Aujourd’hui, Danielle PAILLARDON assure la présidence, aux côtés de J.Raymond PEINTRE, Président d’Honneur et 
toujours actif. Les deux vice-présidents sont R.BOIVINET et F.LAFOY, la secrétaire F.CIRAUD-PIQUEMAL est assistée de 
M.LASSERRE, secrétaire adjointe. J.HUE est trésorier, assisté de M.SANCHEZ, trésorière adjointe.  
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Enfance & Familles
Les vacances d'Automne
Les vacances d’automne ont été sportives que ce soit 
pour les Maternels ou les Elémentaires. 

Pour clôturer ces deux semaines de vacances, les P’tits 
Loups ont même participé aux Jeux Olympiques 
du centre de loisirs !!!

A NOTER...
Vacances d’hiver 2023 :

du 6 au 17 février 
Inscriptions : 
Pensez à réserver pour vos enfants. Date limite 
de réservation pour les activités des centres de 
loisirs pour cette période : 13/01/2023.

Calendriers de réservations mis en ligne sur le 
site de la mairie.

Les places sont limitées !
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Les équipes du Pôle Enfance et Jeunesse

Voici l'équipe municipale affectée à l’école maternelle.
Elles sont là pour éduquer, nettoyer, câliner vos enfants !

Cette équipe est composée des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés École Maternelle) 
et agents d’animation, chargés d’assister les enseignants des classes maternelles ainsi 
que des agents polyvalents, qui assurent en collaboration avec les ATSEM, le service de 
restauration scolaire.

             Ligne du bas, de gauche à droite : Mélissa (agent d’animation), Laurie (agent d’animation), 
Stéphanie (ATSEM).

            

Ligne du haut, de gauche à droite : Véronique (ATSEM), Mélanie (agent polyvalent), Elodie (agent polyvalent), 
Sandra (agent polyvalent)

Prochainement...
le Pôle Enfance Jeunesse vous proposera l’Espace Famille.
Pour moderniser vos démarches d’inscription et de gestion des réservations pour vos enfants,  
la Commune change de logiciel de facturation !
Vous pourrez consulter votre dossier, vos factures et effectuer les opérations en ligne, à l’heure 
qui vous conviendra. L’information vous parviendra dans les tout premiers jours de janvier,  
par mail. 19



A.L.S.H. Ados 
 

FOCUS SUR LA SORTIE 
ACCROBRANCHE
Sortie commune des ALSH.

Mercredi 19 octobre 2022, l’ALSH «les petits loups» et 
l’ALSH Ados ont mutualisé leurs moyens pour proposer une 
sortie accrobranche à MONTALIVET. La météo étant de la 
partie, les enfants et les jeunes se sont régalés. Une belle 
activité durant laquelle le respect d’autrui, la tolérance et la 
responsabilité ont été de mise.

SPORTS VACANCES D'AUTOMNE
Du 24 au 28 octobre, les ados de l’espace jeunesse 

ont bénéficié d’un programme 
autour de la course d’orientation, 
que Pierre et Benoit leur avaient 
concocté. Dans le cadre d’un de 
nos axes prioritaires qu’est « le 
vivre ensemble », cette activité a 
permis à nos jeunes de « travailler 
» de façon ludique la tolérance, 
l’entraide, le dépassement de 
soi, mais également les règles de sécurité en VTT et à pied. 

Nous avons pu constater des changements de 
comportements qui leur ont permis de passer une très 
chouette semaine ensemble et ainsi, d’améliorer la cohésion 
de groupe.

   Les jeunes ont également participé à l’inter centre 
organisé par LE VERDON. Celui-
ci regroupait les communes de 
SAINT-VIVIEN, GRAYAN-ET-
L'HÔPITAL, LE VERDON et 
HOURTIN.

Bien entendu, respect des 
règles, des adversaires et des 
arbitres faisaient partie de la journée durant laquelle ils ont pu 
s’essayer au Fooba-skill. Cette nouvelle discipline sportive 
se joue avec un ballon spécifique mi basket-mi football et 
se pratique sur un terrain délimité en deux zones. Une sur 
laquelle les joueurs évoluent en mode basket et la seconde 
en mode football.   

Bravo aux éducateurs sportifs et aux jeunes qui ont bien évolué tout au long de cette semaine de 
sports vacances.

20

Mila

Mila, Naël et Yumi

Clément



Un rêve de cèpes

Depuis que l’homme a commencé à cultiver ses 
céréales et ses légumes, il a eu un rêve : pouvoir cultiver 
les champignons qu’il trouvait dans les bois avec plus 
ou moins de succès. Il fallait qu’il pleuve et 12 jours 
après au pied de tel chêne ou  sur le bord du chemin 
poussait un cèpe …  ou il ne poussait pas. 

Alors au XXIème siècle, des hommes continuent 
à chercher. En Dordogne, la culture de la truffe est 
devenue une réalité et de nombreux marchés proposent 
l’or noir des coteaux. 

Ici, en Gironde, tout a démarré il y a une vingtaine 
d’années quand une grande propriétaire de forêts a fait 
appel à un ingénieur de l’INRA pour associer sylviculture 
à myciculture (1). 

Une association a été créée : l’association de 
production de cèpes et champignons de la Gironde 
–l’APCCG- pour favoriser la croissance parallèle des 
champignons et de la forêt.

Cette association est restée quelques temps en 
sommeil puis des acteurs médocains ont repris l’idée. 
L’association est maintenant présidée par Gérard 
LARUE du Pian-Médoc. 

A HOURTIN, Joël DUPOUY  a mis à disposition 
un terrain boisé et connu comme « coin à cèpes » 
de 5 hectares qui a été clôturé et qui sert de lieu 
d’expérimentation scientifique sous le regard aiguisé et 
exigeant de Guy RIBA. 

Il s’agit donc de tester les différentes conditions 
qui permettent les pousses de cèpes et de vérifier 
précisément les conditions d’arrosage, de végétation, 

de sécheresse qui vont amener la réussite. Ils veulent 
d’abord améliorer les connaissances sur cette espèce 
puis tester de nouvelles conditions par exemple en 
plantant des pins Taeda qui acceptent que des cèpes 
s’installent à leurs pieds. Ces pins qui pourraient mieux 
résister au vent sont déjà très utilisés en Espagne. Une 
parcelle a été aussi plantée en châtaigniers.

Il faut compter une dizaine d’années pour obtenir 
des résultats clairs. La ville de SORIA en Espagne sert 
d’exemple où toute une économie locale s’est construite 
autour de l’exploitation des champignons dans une forêt 
qui continue à rapporter. 

D’ores et déjà, l’association propose un regroupement 
des producteurs de champignons avec le dépôt d’une 
marque à l’INPI et un cahier des charges qui garantit 
l’origine du champignon. Les producteurs portent pour 
cette raison leurs champignons à des acheteurs, sans 
intermédiaire. La prochaine étape est de créer des 
marchés dans la Région à l’image des marchés aux 
truffes. Une assurance couvre les adhérents contre les 
intoxications par exemple (2).   

De nombreuses questions se posent encore, 
comment relancer la mycorhisation (3) ? Comment les 
champignons vont-ils réagir face aux changements 
climatiques, gelées tardives ou précoces de plus en plus 
nombreuses, épisodes de sécheresse ou de pluie…

Dans 30 ans, y aura t il encore des cèpes en Médoc ?  
C’est un scénario de film d’horreur pour les Médocains 
que cette association essaie de combattre.

Sylvie PETITJEAN

(1) Myciculture ou mycoculture : culture des 
champignons

 (2) si cette association intéresse des sylviculteurs, ils 
peuvent contacter Joël Dupouy  07 80 49 30 30

(3) la mycorhization est  l’association mycellium/
racine qui va permettre au champignon de fructifier.
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Action Sociale

CrCCrééCCCCCCCC

La solitude, la fatigue, les maladies chroniques et les 
légers handicaps sont autant de facteurs qui empêchent 
les séniors de pratiquer une activité physique régulière. 
Ils s’installent alors dans une sédentarité néfaste pour 
leur santé physique et mentale. Voici donc quelques 
conseils pour lutter contre la sédentarité lorsqu’on est 
une personne âgée :

1) Marcher quotidiennement au moins 30 minutes par 
jour,

2) Lier le sport à d'autres activités du quotidien... le 
jardinage, le bricolage,

3) Faire du sport en groupe.

Envie de vous sentir mieux, de faire une activité douce, 
en groupe ? Rejoignez l'Union Sportive et Culturelle  
www.usch-hourtin.net  05 56 09 17 99.

Le traditionnel repas des séniors 
de 75 ans et plus 

est de retour.

Monsieur le Maire et les élus auront la joie de vous 
retrouver le dimanche 26 février 2023 autour d'un 
repas servi à la salle des fêtes. C'est l'occasion de 
partager un vrai moment convivial, agrémenté d'une 
animation musicale.

Une invitation vous sera adressée dans le courant du 
mois de janvier 2023.

Séniors, soyez acteurs de votre santé en luttant 
contre la sédentarité grâce aux sports !

Un moment d'échange entre enfants et seniors 
pour  lutter contre l’isolement social et offrir aux 
participants des moments magiques pour les fêtes de 
fin d'année. 

Un beau moment de 
partage et de convivialité 
le mercredi 30 novembre 
aprés-midi à la salle des 
fêtes, à l’occasion d'un goûter 
intergénérationnel offert par 
la municipalité aux personnes 
de + de 75 ans avec les 
enfants du centres de loisirs 
et ados.

L’ensemble des membres 
du CCAS vous souhaitent 

très chaleureusement de passer de douces  fêtes de fin d’année.
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AU 1ER JANVIER 2023 NOUVEAU 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR SMICOTOM.FR



BON A SAVOIR
CrCCrééCCCCCCCCRecensement obligatoire à 16 ans

JEUNES, N’OUBLIEZ PAS LE 
RECENSEMENT

 Tout jeune Français qui a 16 ans, garçon ou fille, doit se faire 
recenser auprès de la mairie de son domicile en présentant son 
livret de famille et sa carte d’identité, ou au consulat, s’ils résident à 
l’étranger. Il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l’un 
de ses parents.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.

Démarche civique essentielle, le recensement est obligatoire et permet à l’administration de convoquer le jeune 
pour ensuite participer à  la journée défense et citoyenneté (JDC). Toute personne recensée est automatiquement 
inscrite sur les listes électorales. S'il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens 
et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat...)

Pour tout savoir sur le recensement militaire et les pièces justificatives à fournir : www.service-public.fr.

La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d'information sur les institutions françaises,  
les droits et les devoirs du citoyen. La JDC fait suite au recensement citoyen des jeunes Français. Vous devez y 
participer avant d'avoir 18 ans. La date et le lieu de votre JDC seront indiqués dans l'ordre de convocation que 
vous recevrez. 

LES PREMIERS PAS D'UNE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Plus d'actes papier ! 
Depuis le 1er Juillet 2022, toutes les communes de + de 3500 habitants ont dû 

s'équiper d'un affichage digital, soit sous forme de borne avec une solution d'affichage 
dynamique, soit avec un site Internet. 

Il s’agit de «moderniser, simplifier, clarifier et harmoniser les règles et formalités qui 
régissent la publicité, l’entrée en vigueur et la conservation des actes des collectivités 
territoriales et de leurs groupements». 

Sont en ligne sur la borne tactile mise en place depuis juin dernier  les conseils 
municipaux, comptes-rendus de séance, listes des délibérations, arrêtés,  
publication de mariage, enquête publique etc.... avec possibilité de téléchargement 
et d'envoi du document par email.

Deux en un ! Vous y accèderez également depuis le site internet  
www.mairie-hourtin.fr dans le bandeau bleu en page d'accueil "affichage légal".

Une belle image vaut parfois mille mots
En tant que vecteur d'information instantannée et réactive, un panneau d'information lumineux installé Place 

de l'Église vient compléter la gamme de nos supports de communication. L'objectif premier de ce panneau est la 
diffusion d'une information de proximité. Cet équipement est destiné en priorité à l'information municipale et à la 
communication évènementielle des associations. Un second panneau sera prochainement installé au Port.
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HOURTIN autrefois.... paroles d'un ancien
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CrCCrééCCCCCCCC

Le temps d’un souvenir :

C’est un 18 août, jour de la Sainte-Hélène 
qu’est née notre charmante et malicieuse Hélène, 
exactement à Louley, dans la maison familiale.  

La fête pour son arrivée était magnifique. Le bébé, qui 
sera l’avant dernier d’une fratrie de quatre enfants est 
fille de Hourtin, sera prénommée par son père (Moïse)  
à l’état civil de Monsieur Lafitte, Hélène uniquement. 
Elle débutera ainsi sa vie en tant qu’Hélène BORDEAU.

Petite fille de fermier avec une propriété de 25ha,  
elle apprend la vie heureuse mais exigeante de la  
ferme : culture de maïs, pomme de terre, vigne…  
La ferme faisait son vin ! 

Hélène aide à la tâche, tricote, reprise les chaussettes 
de son papa, garde les trois vaches… aide à traire 
à la lampe électrique, cuire le lait à la cheminée…  
Cette maison familiale est aujourd’hui encore debout 
et bien entretenue, mais ce fut une véritable épreuve 
quand Hélène est revenue sur les pas de son enfance, 
il y a trois petites années pour venir visiter son ancienne 
maison. 

Les émotions sont vives, les images de la guerre 
toujours tenaces, les parfums nauséeux des privations. 
A cet instant même, les réquisitions de la famille pour 
faire vivre les Allemands resurgissent !

Un jour, un jeune soldat Allemand qui était 
sympathique avec la famille est venu, très nerveux 
et excité, la barrière de la langue étant totale, a  
voulu faire comprendre quelque chose, puis il s’est 
enfui … quelques heures après, le dépôt de munitions 
explosait ! Le drame !

Sa maison ayant été le théâtre d’une vie d’occupation 
allemande, sa vie défile, bouleversée devant les yeux 
incrédules du nouveau propriétaire. Les emplacements 
du chai désormais disparu, ou du puits où ses parents  
ont risqué d’être fusillés sont particulièrement 
bouleversants pour notre Hélène. Toujours attaché à 
cette terre proche de Louley, son fils Michel achètera au 
lieu-dit « Le Port ». 

Si le passé difficile des privations et des contraintes 
est bien présent, Hélène se souvient de sa jeunesse 
avec beaucoup de bonheur, notamment quand 
on déguste les souvenirs des bals !  « On allait 
danser les samedi soir et le dimanche après-midi ».  
"Le Nice" qui était un Hôtel restaurant (à la place de 
la cave de l’Atlantide) était particulièrement apprécié.  
Il jouxtait la droguerie Gachet (elle deviendra  
droguerie Teyssier). 

A la place de l’Hôtel restaurant c’était Lagune, 
la boucherie  c’était Jaris et Yeyette son épouse.  
A l’angle, pas encore notre notaire, mais le magasin 
de jouets de Madame CAROFF. Le café "l’Escale" 
n’existait pas, mais un bon patissier.  En remontant 
la rue de la Côte d’argent, à la place de la pizzeria  
à emporter, un monsieur MAUCOUVERT faisait  
toujours de la musique, puis la boulangerie  LUSSEYRAN 
(parents de Jean-Jacques LUSSEYRAN) ; plus loin 
à la place de Doris M. et Mme SENTENAC avait le 
commerce "l’Aquitaine", on y trouvait toute l’épicerie, de 
l’eau du vin, gâteaux …

Les souvenirs de la place refont surgir les anciens 
commerces, le coiffeur que l’on appelait Pommade, la 
Pizzeria Le Palerme était une épicerie… la droguerie 
de Monsieur GACHET … tout est là ! Derrière le  
« Orge et Houblon », une salle de bal était aussi tenue 
par « Anette ». C’était un bon endroit et un temps  
où les filles aimaient jouer avec les marins, et surtout 
danser. « Nous allions guincher la java bleue »
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C'est la java bleue
La java la plus belle
Celle qui ensorcelle

Quand on la danse les yeux dans les yeux
Au rythme joyeux

Quand les corps se confondent
Comme elle au monde

Il n'y en a pas deux
C'est la java bleue

Une des blagues préférées des jeunes était  
d’échanger les sabots de bois qui étaient rangés devant 
les maisons, et parfois sonner à la porte, pour ensuite 
s’enfuir ! 

Lucien LABORDE était notre « garde du corps » 
quand nous allions du bal jusqu’à Louley, lui aussi  
aimait danser et nous l’aimions bien.  
Monsieur SEGUIN avait des pêchers et de beaux 
cerisiers. On lui volait quelques cerises avec  
des copines. Un jour il nous a vues et nous a traitées de 
petites garces, il n’était pas tendre !

Les temps de la Marine étaient vraiment magnifiques, 
mais celui de l’aéronavale, c’était encore mieux !  

« Les aviateurs !, c’était du tonnerre ! » Tout était 
prétexte à vivre et croquer une vie qui avait été ralentie  
par la guerre. C’en était fini « de pleurer la faim ». La 
France pouvait grandir.

Un jour, de retour du bal, à 4 sur un vélo (un sur la selle, 
un sur le porte bagage, un sur le guidon et le dernier, 
face à celui qui pédale) la roue s’est prise dans un rail… 
et la chute inévitable engendre son lot de blessures.  
Il en restera une phalange cassée qui sera tue en  
rentrant à la maison ! Le règne de « l’enfant Roi 
n’existait pas », tous devaient aider sans se plaindre.  
Les rapports entre les filles et garçons se passaient bien, 
les filles savaient très bien se faire respecter ! 

Aujourd’hui, Hélène n’a rien perdu de sa malice; 
enfants, amis, famille, jardinage, jeux, cuisine …  
rien ne manque à la panoplie de grand-mère comblée 
mais lucide du monde qui l’entoure… bien plus  
triste sans bal populaire !

Stéphane MARGALEF,
Christiane SANCHEZ FLORES

En France, on dénombre 8 à 
11 millions de proches aidants qui 
s’occupent d’un parent ou d’un enfant 
en situation de perte d’autonomie. 

Pour se consacrer à leur proche, 
les aidants actifs souhaitent parfois 
mettre en parenthèses provisoirement 
leur activité. L’Allocation journalière 
du proche aidant (Ajpa) peut alors 
compenser une partie de leur perte de 
revenu. 

Les conditions d’accès à l’Ajpa 
sont modifiées et simplifiées. 
Tous les renseignements sur  
https://www.caf.fr

L’Allocation journalière  
du proche aidant (Ajpa)  
vous permet de vous occuper 
d’un proche en difficulté,  
renseignez-vous ! 

#LaCafÀVosCôtés



L’expression de l’opposition municipale

 
Chères Hourtinaises, chers Hourtinais,

Nous voici arrivés à la fin de l'année 2022 et nous devons bien convenir que cette année, fertile en 
événements, ne nous aura apporté que des mauvaises nouvelles, tant sur le plan international que sur le plan 
national et même sur le plan communal.

Sur le plan international, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a dû rappeler de bien mauvais souvenirs à 
nos aînés qui ont eu à connaître l’invasion de la France, les bombardements associés et toutes les horreurs 
générées. Cela doit nous rappeler que toutes les paix sont bien fragiles.

Sur le plan national, qu'il s'agisse de conséquences directes ou indirectes, les pénuries, réelles ou 
spéculatives causées par ce conflit ont produit de l’inflation. Cette inflation pénalisera à terme tout le monde. 
Les premiers touchés sont les salariés (actifs et retraités) qui ne peuvent répercuter l’augmentation des coûts 
des matières premières et dont les salaires et retraites ne suivent pas l’inflation. Dans un deuxième temps, 
ceux qui auront pu répercuter sur leur prix de vente l’augmentation de leur coût se trouveront pris au piège de 
la récession, processus inévitable de toute situation inflationniste. Et nous avons également une pensée pour 
toutes les personnes qui sont en situation de pauvreté et que le contexte économique va encore plus précariser.

Sur le plan communal les coûts exorbitants de l’énergie vont impacter fortement le budget. Il faudra être 
imaginatif pour y intégrer ces augmentations, toutes les pistes pour réaliser des économies seront les bienvenues. 
Il faudra prendre en compte la diminution du niveau de vie de nombre de nos concitoyens et donc qu'une 
augmentation importante des taxes serait indécente. Et pour finir, la concrétisation du projet de l'usine de pellets 
par l'achat du terrain a sonné la fin de nos espoirs. Ce projet aurait pu être annulé sans que ce soit préjudiciable 
pour la commune s'il y avait eu la volonté de l’équipe en place. Mais enfin nous n'allons pas rejouer le match. 

Nous serons bientôt en 2023, notre équipe souhaite faire preuve d'optimisme, nous avons confiance dans 
les valeurs humaines et nous espérons que dans toute la planète le bon sens reprendra rapidement le dessus. 
C'est dans cette espérance que toute l'équipe de « Pour Hourtin avec vous » vous offre tous ses meilleurs vœux 
de santé et bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Que 2023 comble vos souhaits.

Nous continuerons à défendre l'ensemble des valeurs et les projets que nous avons portés durant la 
campagne. Nous sommes à l'écoute de toutes les personnes qui souhaiteraient nos avis, des informations sur 
les positions prises par l'équipe lors des conseils municipaux et échanger sur toutes leurs préoccupations liées 
à notre commune.

Le groupe «Pour Hourtin avec vous»

Nous répondrons à toutes les demandes personnalisées (pas anonymes !!) faites à l’adresse mail :
pourhourtinavecvous@gmail.com

Nous écrivons aussi sur le site officiel de la mairie
https://mairie-hourtin.fr/lexpression-de-lopposition/
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Naissances
Bienvenue à tous ces jeunes enfants et 
nos félicitations aux parents.

Marie, Erika CROUGNEAU, née le 20 mai,
Damien, Malo PARREIRA ROLO, né le 17 juillet,
Sowel HEBBACHE, né le 24 juillet,
Sofia, Alba CHASSIER, née le 22 août,

Louison Elena DE RIDDER, 
née le 4 septembre,
Léonie, Agnès FLOURET, née le 18 octobre,
Kayden, Tony ROSA, né le 24 octobre,
Eve, Gisèle PARAGE, née le 25 octobre,
Naël, Boris DA ROCHA, né le 31 octobre.

Enfant né sans vie le 11 novembre, 
Zélie FRUGION.

Mariages
Nos félicitations et tous nos voeux de 
bonheur aux nouveaux époux.

Sarah DESQUEYROUX & Mathieu BOTELLA, 
le 20 août,

Géraldine COMET & Yohan DONNADIEU, 
le 3 septembre,

Aurélie BAUDRIT & Marjorie RODENAS,  
le 17 septembre,

Séverine BOISSEAU & Franck CARRÉ,  
le 24 septembre,

Morgane RICHARD & Charles GORRY,  
le 5 novembre.

Décès
Nos regrets pour celles et ceux qui nous 
ont quittés et notre soutien aux familles 
en deuil.
Gilberte LARROQUE née GRANNEREAU, 
le 29 août,

Manuel EZCURRA, le 6 septembre,
Yves MOLINA, le 16 septembre,
Jean, Pierre JARRIÉ, le 18 septembre,
Marie-Christine BOURTACHE née ROBERT, 
le 3 octobre,

Nathalie DE JÉSUS, le 3 octobre,
Sonia SAILLY née DUCHATEL, le 9 octobre,
Gilbert SOULLIER, le 20 octobre,
Raymond CALLWART, le 23 octobre,

Valérie TERRIERE née POTUT,  
le 10 novembre.

Etat Civil Spécialité culinaire

Cuisinez à côté de chez vous !

Le pain d'épices rime avec délice. 
Corinne nous dévoile sa recette...

PAIN d'ÉPICES
Pour 8 personnes

INGRÉDIENTS :
• 250g de miel,
• 10cl de lait chaud,
• 100g de beurre fondu,
• 200g de farine,
• 1/2 sachet de levure, 
• 50g de cassonade,
• 1 oeuf,
• 1 pincée de sel,
• cannelle, gingembre, clou de girofle, noix de muscade,
• noix, noisettes, amandes, écorces d'oranges.

PREPARATION :

  1. Délayer le miel dans le lait chaud. 
  2. Ajouter le beurre fondu, puis la farine en mélangeant énergiquement 

en cas de grumeaux.
  3. Incorporer la levure, la cassonade, l'oeuf et le sel.
  4. Ajouter les épices et les noix selon les goûts.
  5. Faire cuire dans un moule à cake pendant 30 à 35 min, à four chaud. 
  6. Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi.

Bonne dégustation !
  
 
Vous souhaitez partager une recette locale.... contactez-nous  à  :  

population@mairie-hourtin.fr
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Infos pratiques
MAIRIE DE HOURTIN Santé 
du lundi au jeudi : 9h00/12h00 et 15h00/17h00 05.56.73.28.43 Ambulances du Lac* 05.56.41.46.77 
le mardi                : 9h00/12h00  Clinique Mutualiste du Médoc (Lesparre) 05.56.73.10.00 
le vendredi           : 9h00/12h00 et 15h00/18h00  Laboratoires d’analyses médicales 05.56.09.12.31 
  Maison de Santé Pluridisciplinaire 05.56.73.73.10 
Site internet : www.mairie-houritn.fr  Pharmacie Lagrave 05.56.09.11.22 
Courriel : population@mairie-hourtin.fr    
  Cabinet dentaire 
Service urbanisme 05.56.73.28.45 Dr Chazé 05.56.09.14.85 
Accueil du public principalement sur RV & réception     
téléphonique : uniquement le matin du lundi au  Cardiologue* 
vendredi : 9h/12h  Dr Ahmed Yahia 06.23.89.30.17 
    
Police municipale 06.77.02.35.09 Chiropracticien 
  M. Picolet 05.56.09.25.04 
Office de Tourisme Médoc Atlantique 05.56.03.21.01   
Communauté des Communes Médoc Atlantique 05.57.70.11.97 Diététicienne-nutritionniste* 
courriel : accueil@ccmedocatlantique.fr  Mme Lesny 06.88.58.50.36 
    
Permanence en Mairie Hypnothérapeute 
Centre communal d’Action Sociale (CCAS) 05.56.73.28.43 Mme Souliers 07.69.62.96.42 
Point Service CAF : Lundi 15h/17h et jeudi 9h/12h    
Assistante sociale – Conseil Départemental de la de   Infirmières 
Gironde – Maison Départementale de la solidarité et  Cabinet : Mme Guignon* 06.79.40.12.42 
l’insertion Pauillac sur RV* (mardi de 9h30 à 12h00) 05.56.73.21.60 Cabinet : Mmes Souliers/Cappe/Hebbelinck* 06.15.87.21.33 
  Mme Dupiech 06.38.85.60.66 
Infodroits 05.56.45.25.21   
Sur RV : 3ème jeudi de chaque mois  Kinésithérapeutes 
  Mmes Claveleau/Goudy/Carrillo & M. Audoy* 05.56.09.18.76 
Permanences – Espace Jeunesse Mmes Orrit-Gautier/Sirac & MM. Kieffer/Nunes* 05.56.09.12.36 
(rue des Ecoles)  M. Vergé 07 68 95 65 29 
Mission Locale du Médoc  - jeunes de 16 à 25 ans –  05.56.41.06.12  
sur RV *: vendredi 9h00/16h30  Médecins* 
  Dr Pradet 05.56.09.12.85 
Enfance et Jeunesse Dr Cararo 05.56.41.31.78 
Crèche/halte-garderie « Les Petits Mousses » 05.56.73.09.84 Dr Caucheteux (Ostéopathe) 05.56.73.53.83 
A.L.S.H (accueil de loisirs) « les Petits Loups »  Dr Brunet 05.56.73.53.80 
et Accueil Périscolaire 05.56.73.02.55  
Relais Assistante Maternelle 06.89.14.29.79 Naturopathes 
  Mme Mombeuil Anaïs 06.76.79.08.31 
A.L.S.H Ados 06.75.28.86.61 Mme Poudevigne Lucie 06.77.55.18.12 
mercredis et vacances 05.56.09.93.08  
  Ophtalmologue* 
Ecoles Dr Cousin 05.56.73.53.84 
Ecole Elémentaire 05.56.09.12.63  
Collège Jules Chambrelent 05.56.09.12.52 Orthophoniste 
  Mme Alexandre 05.56.09.25.63 
Bureaux de Poste 00.00.00.36.31  
Croix rouge 05.56.73.88.71 Orthoptiste* 
Gendarmerie Lacanau 05.57.17.07.60 M. Adrien 06.47.51.67.35 
Gendarmerie Saisonnière 05.56.09.26.57  
Pompiers 00.00.00.00.18 Ostéopathes 
Restaurant du cœur 05.56.73.88.73 M. Ballion 06.75.51.10.28 
Secours Catholique 06.86.53.36.88 Mme Colin 06.59.58.78.72 
  M. Robinson (Etiopathe) 05.56.09.19.98 
Divers Mme Roland 06.20.01.48.31 
Capitainerie 06.33.56.91.66  
Catéchèse 05.56.03.52.36 Podologue-Pédicure 
Cinéma 05.56.09.23.23 Mme Vidal 06.16.20.17.95 
Déchèterie 05.56.73.83.28 M. Leclerc* 05.56.73.53.81 
Maison Forestière des Genêts 05.56.09.15.67  
Musée 07.85.16.17.49 Psychologue clinicienne – Psychothérapeute 
S.M.I.C.O.T.O.M 05.56.73.27.40 Mme Dufour (Psychologue)* 06.63.98.67.14 
Union Sportive et Culturelle Hourtin 05.56.09.17.99 Mme Sécula 06.10.03.70.17 
   
Vétérinaire Sage-femme/Ostéopathe* 
Dr Thong  05.56.73.60.69 Mme DUDON-BIGNÉ (sur RV) 07.86.38.38.74 

*Présents à la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) 

vos professionnels de santé sur doctolib.fr

Pensez à l’environnement - Ne pas jeter sur la voie publique






