
 

 

       Août 2018 

Chers Adhérents, 

Voici pour ceux qui n'ont pu y assister, un bref compte-rendu de notre 27ème assemblée générale et 

pour ceux, nombreux, qui y ont assisté, un retour en images sur ce rendez-vous traditionnel. 

L'équipe Communication 

"Le régionalisme entre motif et iconographie"  
 
Motifs décoratifs et types humains au service de la constitution 
d'une architecture régionale : l'exemple d'Hossegor et de la Côte 
Basque dans l'entre-deux-guerres. 

En cette année d'adoption de l'AVAP (Aire de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine) et de 
projet de rénovation du Sporting Casino, la très 
intéressante conférence de Claude Laroche a apporté 
un éclairage très ciblé sur l'architecture de notre cité 
et  sa genèse.  
Claude Laroche a su captiver le public par son 
érudition et un très large choix d'illustrations. Si l'on 
en juge par le nombre de participants et les questions 
posées en fin de conférence : le choix de ce sujet, 
venant dans le prolongement de la diffusion de la 
charte de la SPSH pour la cité parc d'Hossegor, s'est 
avéré parfaitement judicieux. 
                Claude Laroche et une partie du public du salon vert 

Assemblée générale 
  

Parmi les temps forts de cette assemblée on aura noté : la 
remise de la charte à Monsieur le Maire de Soorts-Hossegor 
et la position, clairement  exprimée, de la SPSH sur le dossier 
du lac marin. Sans oublier la présentation du "Macsomètre" 
qui a retenu l'attention de beaucoup de participants. 
Comme chaque année maintenant, des journalistes du 
journal Sud Ouest et du Journal des Propriétaires de la Côte 
Sud des Landes assistaient à notre assemblée générale.  
Retrouvez l'article paru dans Sud Ouest en cliquant ICI. 
 
 
 
 
 
 

Le président Menaut lors de la présentation du rapport d'activité 
de l'année écoulée. Une présentation faite, comme il l'avait 
annoncé en préambule, d'une manière très factuelle. 

 
Merci à ceux très nombreux qui par leur présence et leur 
participation ont confirmé le sens de cette assemblée 
générale et permis son succès. 
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