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« Sud Ouest » Comment se passe 
votre début de mandat ?  
Pierre Pecastaings Cela se passe 
bien, l’équipe est au travail. L’ur-
gence de la sortie du confinement 
est passée et nous avons déjà réuni 
plusieurs fois les acteurs économi-
ques de Seignosse pour relancer au 
mieux l’activité. Nous tenons tou-
tefois à trouver le bon équilibre en-
tre relance et sécurité sanitaire, et 
aussi entre offrir des aides et con-
trôler les dépenses dans notre bud-
get. Au vu de l’afflux de touristes sur 
la station, j’espère que l’impact fi-
nancier sera moins sévère que pré-
vu. 

Il faut d’ailleurs gérer cette popu-
lation estivale grandissante. Nous 
avons mis en place une commu-
nication de prévention afin de rap-
peler le respect des mesures sanitai-
res en vigueur. J’ai adressé un cour-
rier à tous les établissements 
recevant du public et la campagne 
est diffusée sur tous nos supports 
habituels, afin de rappeler à tout le 
monde l’importance des gestes 
barrière, que l’été a tendance à faire 
oublier. 

L’arrivée massive de populations sur 
le littoral landais a posé récemment 
des problèmes de sécurité. Quelles 
mesures allez-vous prendre au ni-
veau de votre commune ? 
Nous notons tous un effet post-
confinement, mais, plus concrète-
ment, la fermeture des bars de la 
Centrale à Hossegor a, semble-t-il, 
éparpillé les fêtards. Au Penon, la 
création du skate park a aussi atti-
ré une population plus impor-

tante. Je tiens à rappeler qu’il ferme 
à 22 heures. 

Tout cela requiert un nouveau 
dispositif de contrôle. Nous avons 
identifié tôt le problème et organi-
sé plusieurs points sécurité avec les 
bars, la police municipale et la gen-
darmerie. Nous incitons par exem-
ple les débits de boissons à avoir 
recours à des vigiles. Les deux boî-
tes de nuit de la commune ont l’ex-
pertise de la gestion de ces problé-
matiques. 

Mais nous avons reçu samedi les 
renforts de gendarmerie prévus, ce 
qui porte à 22 militaires présents 
sur la station pour prendre le relais 
de la police municipale après 
23 heures. 

Vous avez visité l’ensemble des pos-
tes maîtres nageurs-sauveteurs 
(MNS) de votre commune. Là aus-
si, le début de saison a été agité… 
Du fait du Covid, je n’ai pas pu ras-
sembler tous les saisonniers. J’ai 
alors été à leur rencontre. Nous 
avons eu beaucoup de monde tôt 
sur les plages, également sur celles 

qui n’étaient pas encore surveillées. 
Depuis le week-end dernier, la to-
talité des postes sont ouverts. Je ré-
unirai en septembre tous les ac-
teurs opérant sur les baignades 
pour apporter des solutions. 
D’ailleurs, la crise du Covid nous a 
obligés à trouver des solutions qui 
peuvent être pérennisées, comme 
les patrouilles de surveillance mi-
ses en place conformément au 
concept de plage dynamique. 

Nous nous donnerons aussi plus 
de flexibilité dans le hors-saison en 
ouvrant des postes et en conser-
vant un noyau dur de MNS par 
exemple. Sur proposition de ces 
derniers, une campagne de sensibi-
lisation et de prévention est me-
née dès maintenant dans les cam-
pings et hébergements collectifs, 
car beaucoup de gens découvrent 
les Landes et la spécificité de leurs 
baignades (lire pages 2 et 3). 

Quels seront vos dossiers prioritai-
res pour la rentrée ? 
Il faudra d’abord faire un bilan éco-
nomique de la saison et ajuster no-

tre budget. Puis j’engagerai la re-
mise à plat du projet Sei-
gnosse 2030. Nous allons le remo-
deler en passant par une phase 
participative, afin d’expliquer le 
projet aux Seignossais et de les as-
socier. Mais j’ai déjà refusé plusieurs 
projets immobiliers et notam-
ment le R + 5 sur le Penon. Je suis 
attaché à préserver l’esprit village 
de la commune et cela sera un de 
mes axes de travail. 

D’ailleurs, nous proposerons 
une nouvelle stratégie en matière 
d’urbanisme. La communauté de 
communes a déjà répondu favora-
blement à d’éventuelles modifica-
tions du Plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUi). Autre pro-
messe de ma campagne, 
l’environnement, Nous allons lan-
cer un vaste diagnostic de la com-
mune à la rentrée et, plus concrète-
ment, répondre à l’attente des Sei-
gnossais en mettant à disposition 
une sélection de jardins partagés 
au bourg, comme à l’océan. 
Propos recueillis 
par Archibald Jaeckin

Le nouveau maire Pierre Pecastaings est sur tous les fronts. PHOTO XAVIER GÈS

SEIGNOSSE 
Le nouveau maire 
doit concilier la 
gestion de la crise 
sanitaire et la 
préparation des gros 
dossiers de la rentrée

Premier été chargé  
pour Pierre Pecastaings

Le centre pluri-artistique BigBang 
de Dax accueille demain, vendre-
di 17 juillet, un spectacle d’humour 
noir : présenté par Noudeu Produc-
tion, l’humoriste et comédien Fa-
rid Amziane livrera l’avant-pre-
mière de son nouveau spectacle 
« Les Confidences du diable » à par-
tir de 21 heures. 

Reconnu par le public 
dès 2007 pour son fameux « Jam-
bon Beur », c’est à partir de 2015 
qu’il se lance dans la quête du côté 
sombre de l’être humain, puis dans 
« Les Confidences de Dieu » et enfin 
en 2017 dans « Farid est heureux », 
spectacle qui aborde l’irrévérence 
et les travers psychologiques de 
« Monsieur tout le monde », et où 
il s’essaye à l’humour noir. 

Dans ce spectacle, le diable quitte 
l’enfer et monte sur scène pour ra-
conter ses états d’âmes, ses fantas-
mes et ses problèmes de famille… 
Tout ce que vous avez toujours vou-
lu savoir sur le diable sans jamais 
oser le demander ! 

Enfin, précision de taille, cet ar-
tiste, qui est originaire de la région 
de Bayonne, sera mis en avant par 
M6 à la rentrée, la chaîne souhai-
tant le promouvoir pour appuyer 
sa visibilité auprès du grand public. 
I. Ch. 

Le spectacle est interdit au moins 
de 15 ans et nécessite une réservation sur 
www.lebigbangdax.fr ou par téléphone, 
au 05 47 55 58 10. À noter que, pour 
l’heure, les places sont limitées selon la 
configuration des spectacles (42 debout 
et 35 assises).

DAX Adepte de 
l’humour noir, l’humoriste 
Farid Amziane se produit 
demain au BigBang pour 
son nouveau spectacle 
« Les Confidences 
du diable »

Le diable s’invite 
sur scène

Farid Amziane aborde la face 
sombre de l’humanité avec 
beaucoup d’humour noir. PHOTO 

ARCHIVES LUNA NEGRA

Organisées par Atlantique Landes 
Récifs (ALR), les animations se dé-
rouleront au lac marin de Port 
d’Albret, à Vieux-Boucau, sur la 
plage à proximité du barrage, de-
main, vendredi 17 juillet à 9 et 
11 heures, et ainsi de suite chaque 
jeudi. Au programme, la décou-
verte de la biodiversité de ce lieu 
unique, par le biais d’une pêche à 
pied. Ce sera l’occasion d’en savoir 
un peu plus sur la protection de 
ce lieu exceptionnel et surtout sur 
l’impact du changement climati-
que et des déchets marins… 

Depuis 1999, ALR, qui s’inscrit 
dans la protection de la faune et 
de la flore marines, a entrepris un 
travail de longue haleine en im-
mergeant 2 500 mètres cubes de 
récifs artificiels, offrant ainsi des 

abris à coloniser pour les habi-
tants des fonds sous-marins. 

Le suivi de ces récifs implantés 
en trois zones spécifiques a per-
mis de relever quasiment une 
centaine d’espèces. ALR veille à la 
bonne santé biologique du lac en 
effectuant des mesures physico-
chimiques, suivi mis en place 
suite à un phénomène d’eutro-
phisation (1). L’écosystème du lac 
est donc étudié à la loupe. 

Sensibiliser les enfants 
Parallèlement, l’association a 
pour objectif de développer les 
sciences participatives : faire des 
enfants de réels acteurs de la pré-
servation des écosystèmes riches 
et spécifiques de la Côte Aqui-
taine, en les faisant mieux connaî-

tre les biodiversités existantes. La 
pêche à pied est un moment ap-
précié, puisque c’est l’occasion de 
découvrir crabes, tourteaux et au-
tres syngnathes (voisin de l’hip-
pocampe). Les animations sont 
gratuites et ouvertes aux jeunes 
de 5 à 14 ans, uniquement sur  

inscriptions au 05 58 90 80 12 ou 
contact@atlantique-landes- 
recifs.org. 
Isabelle Chambon 

(1) Processus par lequel des 
nutriments s’accumulent dans un 
milieu ou un habitat.

VIEUX-BOUCAU L’association Atlantique Landes récifs organise des animations au lac marin

Pêcher à pied pour découvrir la biodiversité

Un récif immergé en côte sud servant d’abri. PHOTO ALR JEAN CELESTRINO

SOORTS-HOSSEGOR 
Conseil municipal. Le prochain 
Conseil municipal aura lieu demain, 
vendredi 17 juillet, à 19 heures. Il dé-
signera notamment les délégués et 
représentants ainsi que les commis-
sions municipales.

COMMUNES 
EXPRESS

24


