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en spectacle • Agenda

Édito

  et été, vous serez nombreux comme chaque année à                                                                                                          
profiter des vacances pour passer des moments 
agréables entre amis et en famille dans notre commune... 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du programme 
que vous trouverez en dernière page nous avons prévu de 
nombreuses animations dans les domaines tant culturels que 
sportifs ou de loisirs.

La saison commencera début juillet par le salon du livre, dont la 
17e édition cette année comportera une partie dédiée à la bande 
dessinée, se prolongera avec le Latinossegor, pour se clôturer    
mi-octobre avec les Quiksilver et Roxy  Pro France.

Parmi les nombreuses nouveautés de cette année on peut citer 
l’ouverture d’un accueil de loisirs pour les enfants de 3 ans à                                                                                                                   
12 ans, le Mot & Arts, le Raid dingue d’Hossegor, Les petits 
artistes et bien sûr l’Opéra son&lumière organisé le 12 septembre 
dans l’enceinte du Sporting-Casino. Un spectacle magique qui 
nous donnera l’occasion d’entendre 10 chanteurs lyriques de la 
troupe El café de opéra de Madrid interpréter 30 airs d’opéra 
devant des décors grandioses projetés sur la façade du Sporting.  

Un programme éclectique que l’on doit aux commerçants, 
aux nombreuses associations culturelles et sportives de la                         
commune, à l’office de tourisme ainsi qu’aux élus des diffé-
rentes commissions impliquées dans l’animation de la ville et 
qui, je l’espère, saura vous séduire.

Bel été à toutes et à tous !

Xavier Gaudio,
Maire de Soorts-Hossegor

C
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1) Nouveaux panneaux 
signalétiques 
De nouveaux panneaux signa-
létiques ont été fixés à l’entrée 
des plages pour rappeler les 
principales règles de sécurité 
et de savoir vivre à respecter 
pour la baignade, les activités 
de glisse, la vie sur la plage, 
etc.

Après le lancement du marché 
de produits locaux de Soorts cet 
hiver, c’est au tour des Halles 
d’Hossegor de recréer un lieu de 
commerces de proximité accueil-
lant, vivant et dynamique, indis-
pensable au développement 
économique de la commune
El les  sont  désormais 
ouvertes tous les jours de 8h 
à 14h.
Restructurées et modernisées,                                         
les Halles 2015 sont plus 
ouvertes sur la ville, d’accès 
plus aisé et agréable pour s’y 
promener. Elles ont désormais 
leur signalétique afin de faciliter 
la circulation entre les stands, 
un logo pour bénéficier d’une 
identité visuelle personnalisée et 
construire leur image de marque 
mais aussi des enseignes flam-
bant neuves pour optimiser la 
lisibilité et valoriser les com-
merces. Ce réaménagement vise 
à améliorer le fonctionnement 
du site et à lui apporter une 

respiration pour un 
meilleur confort des 
usagers. 
L’objectif : recréer un 
esprit « village » mais 
aussi attirer de nou-
veaux consomma-

teurs dans la zone de chalandise.
17 commerçants vous accueil-
lent dans cet espace fonctionnel 
et proposent une offre diversifiée 
et élargie en qualité de produits.
A terme, ce dispositif devrait 
renforcer l’attractivité des com-
merces et contribuer à la vitalité 
économique de la ville.

•  les zones règlementées sont 
délimitées par des panneaux 
fixes triangulaires à rayures 
horizontales oranges et 
noires, portant la mention   
« zone réglementée ». 

•  les plages non surveillées 
portent la mention « Dan-               
ger » et un numéro d’appel 
d’urgence.

• Les plages sous surveillance 
disposeront d’informations 
pratiques sur les conditions 
de baignade du jour. 

2) Nouveaux maillots 
pour les MNS
C’est en jaune et rouge que 
la nouvelle équipe de MNS 
effectuera la saison sur les 
plages, flockée des logos de 

Des nouveautés pour la saison

Des plages réglementées

Afin d’améliorer et de gérer 
encore plus efficacement la 
sécurité durant les périodes de 
forte affluence l’été, la munici-
palité a augmenté le nombre de 
vigiles pour la place des Landais 
et élargi le périmètre de surveil-

lance les week-ends de pointe 
en juillet et août sur les zones 
de la Place des Landais au 
Point d’or.
De plus, la surveillance des 
plages a été prolongée jusqu’à 
Quiksilver Pro le 18 octobre.

La sécurité renforcée

Comme chaque année, à l’ap-
proche de la saison estivale, la 
municipalité fait appel à des 
employés saisonniers pour 
renforcer ses équipes. 
Les effectifs supplémentaires 
nécessaires pour assurer un 
service de qualité, en tenant 
compte des 40 000 visiteurs 
présents durant l’été, sont 
évalués à 83 personnes.
Pour la saison prochaine : 
envoi des candidatures dès 
janvier 2016, demandes étu-
diées fin avril.

Le soutien 
du staff 
de saisonniers

Des halles dynamisées

la ville et de son partenaire 
South West. Un code couleur 
officiel qui correspond aussi 
aux fameux rugbymen « Sang 
et Or » d’Hossegor.

3) Nouveaux casiers 
Pour garantir la sécurité des 
effets personnels de valeur des 
baigneurs qui le souhaitent, 
la mairie a fait installer des 
modules de plusieurs casiers :
-  2 modules de 35 casiers chacun 

soit 70 casiers au Point d’or ;
-  1 module de 35 casiers à la 

plage nord dite des « Culs-
Nus ».

Le prestataire les mettra à 
disposition des usagers des 
plages concernées moyennant 
2e. 
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La réhabilitation des barthes 
se poursuit cette année avec 
la mise en place d’une signalé-
tique informative présentant la 
richesse et la variété de la faune 
et de la flore de cet écosystème 
rare et protégé. L’occasion d’une 
promenade originale et pleine 
de surprises.

Afin d’assurer l’évolution 
pérenne de son parc locatif et 
la réhabilitation de certains 
logements, la commission                                                              
« logement » a entrepris la  
mise en place de nouvelles 
mesures pour suivre et quan-
tifier les interventions des 
agents communaux sur les 
logements ou encore établir 
un nouveau bail d’habitation 
dès les prochains change-
ments de locataires.
Un premier projet de réhabi-
litation a déjà vu le jour, pour 
un logement situé avenue des 
Pins Tranquilles qui a béné-
ficié d’une mise aux normes 
électriques, de la réfection 
de sa salle de bain ainsi que 
de sa cuisine, d’une isolation 
complète et d’un réaménage-
ment extérieur.

Le 1er avril dernier, toute l’équipe 
de l’EHPAD a accueilli chaleu-
reusement sa nouvelle direc-
trice, Marie-France Cabannes, 
qui succède à Bertrand Chauvin.

Fréquemment sollicité par les 
animations et les mariages  
organisés dans son enceinte,     
le salon bleu avait perdu de 
son aura. Il était temps de redo-
rer son image en lui offrant un 
rafraîchissement. Il s’affiche 
désormais en vert et or comme à 
la Belle Époque nous rappelant 
les riches heures du Sporting-
Casino…
On ne repeint pas un monument 
historique comme on repeint 
son salon ! Fort de ce précepte, 
la municipalité, avant d’enga-
ger des travaux, a fait appel à 
ses architectes pour la conseiller 
dans la rénovation des peintures 
du salon. 
Après de nombreuses recherches 
sur les traces de Henri Godbarge 
et de Louis et Benjamin Gomez, 
une étonnante surprise atten-
dait les architectes : le bleu ne 
correspondait ni au choix des 
créateurs, ni au style de l’édifice. 
Ce salon de bal était à sa créa-
tion, paré de vert et de quelques 
filets d’or. Une couleur domi-
nante qui s’explique aisément 
par cet environnement où pri-
ment l’esthétique et l’harmonie 
au cœur d’un paysage-roi. Faire 
entrer la forêt et toute cette 
nature luxuriante au centre de 
l’édifice, telle était la volonté 
des frères Gomez, comme en 
témoignent les archives dépar-
tementales. 
A noter : la prochaine étape sera 
de doter rapidement ce salon 
d’équipements son et vidéo de 
qualité.

Une nouvelle aire de jeux pour 
les 2 à 8 ans a été installée à 
Soorts. 
L’objectif : redonner de la vie 
au quartier de la gare, offrir un 
outil de travail aux assistantes 
maternelles. 
La municipalité a souhai-
té implanter cette aire dans 
un quartier où travaillent des 
assistantes maternelles, qui, au 
terme d’une collaboration très 
enrichissante, ont accueilli l’idée 
avec beaucoup d’enthousiasme. 
Constituée de modules colorés 
et ludiques, l’aire apporte déjà 
une touche de dynamisme dans 
le quartier. L’équipe chargée de 
la conception s’est appliquée à 
concevoir un espace aux cou-
leurs vives, fondamentales pour 
l’éveil des tout-petits et stimu-
lantes pour les plus grands, 
tout en privilégiant des activités 
pédagogiques. 

Nouvelle
signalétique 
aux barthes

Un parc  
locatif  
consolidé

Nouvelle 
directrice 
à l’EHPAD

Le salon bleu 
passe au vert

Nouvelle aire 
de jeux à Soorts
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Grâce à un long travail de réha-
bilitation, l’église de Soorts a 
retrouvé son aspect original avec 
sa façade aux pierres apparentes 
et sa nouvelle couverture en 
tuiles Canal. Elle a aussi béné-
ficié de la réfection des enduits 
et du sablage du clocher. Pour 
agrémenter ses abords, les che-
mins d’accès ont également subi 
quelques aménagements.

Une partie du cimetière IV a été 
aménagé afin de créer un espace 
du souvenir composé d’un jar-
din arboré et de modules pour 
accueillir les urnes et se recueil-
lir à l’écart.

Un Accueil de Loisirs ouvre 
ses portes sur la commune de 
Soorts-Hossegor et s’apprête à 
recevoir les enfants de 3  à 12 
ans pour des vacances très ani-
mées.
Situé dans les locaux du groupe 
scolaire d’Hossegor, il permet-
tra d’accueillir désormais les 
enfants du lundi au vendredi, de 
7h30 à 18h30 durant toutes les 
vacances d’été mais aussi toutes 
les vacances scolaires (excep-
tées celles de Noël), et les mer-
credis après-midi durant l’année 
scolaire.
Ainsi, dès le mois de juillet, 
tous les enfants scolarisés de 3 
à 12 ans pourront être accueil-
lis à l’Accueil de Loisirs, trois 
groupes seront toutefois formés 
par tranche d’âge séparant les 3 
à 4 ans, les 5 à 7 ans et les 8 à 
12 ans.
Les tarifs sont établis à la demi-
journée ou pour une journée 
complète, ils tiennent compte 
du quotient familial et du lieu 
d’habitation des familles souhai-
tant y inscrire leur(s) enfant(s).
Concernant les modalités, un 
dossier d’inscription a été remis 
aux parents des élèves scolari-
sés à Soorts-Hossegor. Pour les 
autres, la fiche est disponible 
sur demande à la mairie et sur 
le site de la ville. D’ores et déjà, 
46 familles ont préinscrit leur(s) 
enfant(s), avec une large majo-

rité de 91% de réservation pour 
les vacances estivales en journée 
entière.
L’Accueil de Loisirs a été conçu 
avec l’objectif de pouvoir accueil-
lir 55 enfants par jour pendant 
l’été. 7 animateurs, diplômés ou 
stagiaires BAFA (1 animateur 
pour 12 enfants de plus de 6 
ans, 1 animateur par groupe de 8 
enfants de moins de 6 ans) sous 
la houlette du directeur Xavier 
Dulucq, encadreront les activités 
issues du projet pédagogique 
élaboré par l’équipe.

L’église
de Soorts 
rénovée

Site cinéraire 

Tout un été pour s’amuser !
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L’office de tourisme sort ses nou-
veaux outils de communication 
pour la saison 2015. Une gamme 
complète qui devrait répondre à 
la stratégie de développement 
touristique mise en place. 
• Un nouveau guide de la ville 
totalement repensé avec pour 
objectif de donner une image 
attractive et représentative de 
l’économie et du tourisme de la 
station mais aussi un plan qui 
regroupe désormais plan de ville 
et zone Pédebert. 
• Un programme d’animations 
Les Estivales renouvelé.
• La refonte intégrale du site. 
Plus simple d’utilisation, plus 
complet dans les contenus, 
plus rapide, et surtout novateur 

avec l’intégration de bandeaux 
vidéos, il s’adapte à tout sup-
ports, téléphone, tablettes, etc. 
Véritable vitrine de notre terri-
toire, il met en avant tous les 
adhérents et partenaires de l’OT 
ainsi que les institutionnels.
• L’office signe sa nouvelle 
collection de tee-shirts avec la 
marque Stepart. Les tee-shirts, 
dédiés à Hossegor, sont déclinés 
en 4 looks pour l’été au style 
minimaliste et décalé. Ils sont 
disponibles à l’office de tou-
risme et dans la boutique      « 
Stepart » située place Pasteur, 
au prix de 25 e.

Communication touristique
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Lac : état 
d’avancement 
Le dossier du lac, piloté par 
le SIVOM, l’État mais aussi 
les communes concernées, 
avance et devrait permettre le 
lancement des opérations en 
octobre 2016. Conformément 
aux engagements pris par 
le SIVOM, la 2e réunion de 
concertation avec le comité 
participatif à laquelle ont été 
conviées toutes les parties 
prenantes concernées par le 
lac (ostréiculteurs, associa-
tions, services de l’état, com-
munes, etc.) a eu lieu le 26 
juin. La prochaine étape du 
dossier consistera au dépôt 
du dossier « loi sur l’eau » fin 
juillet, prélude au lancement 
de l’étude d’impact.

Les prochains travaux

Eau et 
assainissement
Toutes les communes en 
lien avec le bassin versant 
s’appliquent actuellement à 
recenser avec leur prestataire 
de service les travaux suscep-
tibles d’améliorer la qualité 
des eaux et de diminuer les 
signes de pollution dans le lac. 
Hossegor avec la Lyonnaise 
des eaux inspecte aujourd’hui 
l’ensemble des réseaux d’eaux 
pluviales et usées et lancera 
fin 2015 début 2016 la pre-
mière tranche d’extension 
du réseau collectif d’assai-
nissement du quartier situé 
entre lac et mer.  Des travaux 
seront également réalisés à 
l’automne afin de collecter et 
traiter avant rejet l’ensemble 
des exutoires d’eau pluviale.

Le toit 
du Casino 
en rénovation
A partir du 15 septembre 
le toit de l’emblématique 
Sporting-Casino va bénéficier 
d’une rénovation en terme 
d’isolation via la pose d’un 
film sous toiture et de tuiles 
Canal conformes à l’histoire 
du bâtiment. Le marché public 
lancé avant l’été permettra de 
déterminer l’entreprise qui 
effectuera ces travaux d’une 
durée estimée à 3 mois.

Le boulevard de la Dune, qui 
longe les plages principales de 
la commune, va bénéficier de 
travaux de réhabilitation sur 1,2 
km de voie. Ils seront réalisés 
à partir de la limite de la com-
mune de Capbreton jusqu’au 
rond-point formé avec l’avenue 
des Cigognes, englobant les 
amorces de chaque voie per-
pendiculaire sur une dizaine de 
mètres, le cœur de la réhabilita-
tion portera sur la réfection inté-
grale de la place des basques.
La rénovation de cette portion 
de voirie a pour objectif de 
rendre ce boulevard plus esthé-
tique, sécurisé et accueillant. 
Le lancement des travaux est 
prévu pour l’arrière-saison, à 
compter d’octobre 2015. D’une 
durée estimée à 8 mois, ils 
devraient idéalement se termi-
ner pour fin mai 2016. 

Pédebert : 
accord signé
L’accord entre la commune et le 
syndicat mixte a été signé le 22 
juin. Les échanges de terrains 
ont été formalisés et la réha-
bilitation du parc d’activités 
Pédebert va pouvoir être lancée.

Réaménagement 
de la voirie

Dans le cadre des TAP, les élèves 
de la classe CM1-CM2 de l’école 
de Soorts ont travaillé sur la 
rédaction et l’illustration de 
contes avec l’intervenant Jean-
Pierre Delbouys, ancien ensei-
gnant de lycée agrégé de lettres. 
Les enfants ont poursuivi leur 
création sur le temps scolaire 
jusqu’à l’aboutissement d’un 
ouvrage complet publié aux édi-
tions Lac et Lande grâce à la 
collaboration des Amis du lac.
En guise de récompense pour 
l’accomplissement de ce travail 
ambitieux, un diplôme d’hon-
neur a été décerné à la classe 

de CM1-CM2 par Agnès Dupla, 
adjointe à la jeunesse et au 
sport, en mairie le 22 juin. Par 
la même occasion, les élèves se 
sont familiarisés avec le fonc-

tionnement d’une mairie, en 
réalisant leur premier vote en 
isoloir pour choisir le nom de 
l’accueil de loisirs : « L’île aux 
enfants ».

Diplôme d’honneur aux élèves de Soorts
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Avec un déca-
lage d ’une 
s e m a i n e 
par rapport 
à  l ’ a n n é e 
p r é cédente, 
l e  f e s t i v a l 
Latinossegor 
revient faire 
vibrer la place 
des Landais les 
4, 5, et 6 sep-

tembre pour le plus grand plaisir 
des férus de Salsa !
Ce festival latino, rendez-vous 
de fin d’été attendu de tous 
avec impatience, est organisé 
par l’office de tourisme. Les visi-
teurs peuvent déjà s’enthousias-
mer car cette année encore une 
programmation étonnante les 
attend avec une sélection réali-
sée parmi les meilleurs groupes 
latinos.
Plus d’infos sur hossegor.fr

Après avoir 
séduit des 
milliers de 
s p e c t a t e u r s 
en Espagne, 
le spectacle 
d’art lyrique 
« Les plus 
grands airs 

d’opéra du monde » s’installe 
à Soorts le 12 septembre à 
21h30 dans le cadre grandiose 
du Sporting-Casino.
C’est une exclusivité que 
propose la Ville de Soorts-
Hossegor à tous les amateurs 
de grande sensation : un «son 
et lumière» unique et innovant 
en plein cœur d’Hossegor.
Le concept : à la tombée de la 
nuit des créations lumineuses, 
merveilles de technologie,      
dessineront des tableaux sur 
la façade du Sporting-Casino 
transportant les spectateurs 
dans un voyage féérique tan-
dis que de grandes voix du 
lyrique interprèteront les plus 
grands airs d’opéra du monde, 
en direct, dans ce décor                                             
d’exception.
Plus d’infos au 05 58 41 79 00 
et sur www.hossegor.fr

Retrouvez les 26e Festives. 
Concerts, spectacles et                             
animations, la programmation  
touchera un large public.

Le salon du livre 
d’Hossegor vous 
convie à sa 17e édi-
tion les 3, 4 et 5 
juillet prochains au 
Sporting-Casino.
Un programme 2015, 
conçu pour satisfaire 
tous les amoureux 

de la littérature. Parmi les 
temps forts de cette édition 
2015, soulignons la présence 
exceptionnelle de la célèbre 
romancière Tatiana de Rosnay 
qui viendra recevoir le Prix 
de la Biographie 2015 pour 
son ouvrage sur Daphnée du 
Maurier, Manderley for ever 
(Albin Michel/Héloïse d’Or-
messon) mais aussi celle 
de Jeanne Puchol, Gérard 
de Cortanze, Christian et 
Pierre Pahlavi, Tania de 
Montaigne ou encore Olivier 
Bonnefon, Claude-Catherine 
Kiejman, Patrice Gabard, Jean 
Harambat, Laure Hillerin… 
Le salon crée également la 
surprise en ouvrant la mani-
festation à un genre littéraire 
des plus passionnant. La 
bande dessinée  s’invite ainsi 
au salon avec le lancement 
du Prix des lycéens de la BD 
historique remis à la dessina-
trice Jeanne Puchol pour sa BD 
Vivre à en mourir (éditions Le 
Lombard).

17e salon
du livre

16e édition 
du Latinossegor

1ère édition 
de l’Opéra son 
et lumière

L’association Hapchot 
Wheels organise les 26 
et 27 septembre une 
exhibition de motos 
et de voitures d’excep-
tion. Au programme : 
un village préparateur 
au parc Rosny, une 
galerie d’expo au salon 

du Sporting-Casino et des 
concerts et animations tout 
au long du week-end.

1ère édition 
du Mot & Art

Les deux écoles 
de la com-
m u n e ,  s o i t 
250 élèves, 
en collabo-
ration avec 
l’association     
«Chevaux Toros 
Passion» vont 

participer à un spectacle lundi   
29 juin 2015 après-midi aux 
arènes d’Hossegor. 
Préalablement initiés aux 
diverses traditions landaises 
dans le cadre des TAP, les 
élèves ont préparé assidument 
le spectacle aux côtés de véri-
tables professionnels.
L’occasion de renouer avec les 
traditions locales, propres à 
Hossegor et de lancer la saison 
de Chevaux Toros Passion qui 
aura lieu tous les dimanches 
et mercredis de l’été. 

Les élèves de 
Soorts-Hossegor 
en spectacle

Vos prochains rendez-vous



JUIN
u Du 26/06 au 27/06, tournoi Rock Beach 
Rugby, Rugby Cool, plage Notre Dame 
Capbreton

JUILLET
u 01/07, Fête de l’école de Rugby, 
Hossegor-Capbreton Rugby, Stade de 
rugby d’Hossegor
u Du 01/07 au 28/08, Les mercredis 
et dimanches, animation pétanque, 
Hossegor pétanque, Parc municipal des 
sports
u Du 02/07 au 17/09, les jeudis, Pelote 
Basque ~ Cesta Punta, ASH Pelote 
basque, Jaï Alaï, 21h
u Du 03/07 au 05/07, 17e Salon du Livre 
d’Hossegor, Sporting-Casino, de 10h à 
20h
u Du 04/07 au 18/07, Tournois de Tennis, 
Tennis Club d’Hossegor, parc municipal 
des sports
u Du 04/07 au 05/07, compétition de 
surf course Open de France, Hossegor 
Surf Club, plages d’Hossegor
u 05/07, Concert de chant sacré et danse 
contemporaine, église de la Trinité, 21h
u Du 06/07 au 31/08, les lundis, Pelote 
Basque ~ Chistera, ASH Pelote basque, 
Fronton du Sporting-Casino, 21h
u 08/07, Concours de pétanque ouvert à 
tous, Hossegor pétanque, Parc municipal 
des sports
u 08/07, Concert commenté par Daniel 
Datcharry, Mélomanes Côte Sud, Trinquet 
de Soorts, 18h
u Du 08/07 au 31/07, les mercredis, 
courses de vaches landaises, Capbreton 
Hossegor Rugby, Arènes d’Hossegor, 21h30
u 10/07, Air Show surf et jet ski et 
concert, Free Ride Company, place des 
Landais, 19h
u 11/07, Open d’Hossegor, Hossegor 
Sauvetage Côtier, plage d’Hossegor
u Du 12/07 au 23/08, tous les dimanches, 
Chevaux Toros Passion, Arènes d’Hosse-
gor, 21h
u 14/07 et 16/08 Trophée Coureurs 
d’écume, traversée du canal
u 14/07, Moules frites et bal, COS, place 
des Halles, 20h
u 14/07, Feu d’artifice, Lac d’Hossegor, 23h
u 17/07, Concert Chorale Ananda, Eglise 
de la Trinité, 21h
u Du 18/07 au 9/08, Exposition d’été,         
« Hossegor Couleurs & Formes », salle 
au-dessus des Halles
u Du 18/07 au 19/07, Championnat du 
Club, Golf d’Hossegor
u 18/07, Les pins en miroir, Les Amis du 
Lac, Bord du canal, 10h à 17h
u 22/07, Les Olympiades 2015, Club de 
plage Les Pingouins, Plage Blanche (lac), 
10h à 17h

u Du 23/07 au 26/07, 65e Grand Prix des 
Landes, Golf d’Hossegor
u 28/07, Concert chorale Adagio, église 
de la Trinité, 21h
u 31/07, Conférence, association litté-
raires des Amis du Lac, Studio 40, 18h

AOÛT
u 02/08, Golf Coupe FRAM, Golf d’Hos-
segor
u 05/07, concert du chœur A Capella, 
église de la Trinité, 21h
u Du 07/08 au 09/08, Festival de Bridge, 
Bridge Club, Sporting-Casino
u 10/08, Concert de Pop’louange, église 
de la Trinité, 21h30
u Du 11/08 au 25/08, exposition de sculp-
tures, Les amis du Lac, salle Darmenté, 
10h-12h30 / 17h-19h30
u 12/08, Les Olympiades 2015, Club de 
plage les Pingouins, plage Blanche (lac), 
10h-17h
u 14/08, Conférence, Les Amis du Lac, 
Studio 40
u Du 18/08 au 21/08, Semaine du 
Sauvetage, Hossegor Sauvetage Côtier
u Du 21/08 au 23/08, Les 3 jours Fous, 
Association des Commerçants Différences 
Hossegor, Centre-ville
u 27/08, Assemblée générale et concert 
commenté, Mélomanes Côte Sud, 
Trinquet, 18h
u 7/08, Concert du guitariste Philippe 
Cornier, église de la Trinité, 21h
u 30/08, Grand Prix de la ville d’Hosse-
gor, Golf d’Hossegor

SEPTEMBRE
u Du 04/09 au 06/09, 17e Latinossegor, 
office de tourisme, Place des Landais
u 6/09 Nickel Chrome, Sporting-Casino
u 12/09, Son et Lumière - Monumental 
Opéra, Sporting-Casino, 21h
u 26/09, Concert commenté par Guy 
Monfort, Mélomanes Côte Sud, Trinquet, 
18h
u Du 26/09 au 27/09, Mot-Art, Sporting-
Casino, Parc Rosny
u 27/09, Concert du Trio Aquilon, église 
de la Trinité, 17h

Agenda

FESTIVES au kiosque 
du parc de la mairie
Durant tous l’été jusqu’à fin août, 
un programme d’animations gra-
tuites est proposé en centre-ville : 
rendez-vous musicaux, spectacles 
enfant et concert.
Pour en savoir plus : programme 
Hossegor estivale et www.hossegor.fr

Plages 2015

Ouverture :
• 14 mai : Plage Sud
•  06 juin : Plage Centrale, des 

Chênes Lièges
•  13 juin : Plage Nord (dite des                  

« cul-nus »), plage Blanche
•  04 juillet : Plage de la Gravière, 

plage du Parc, plage Rey

Fermeture
•  30 août : Plage du Parc, plage Rey, 

plage de la Gravière
•  06 septembre : Plage Nord, plage 

Blanche
• 20 septembre : Plage Centrale
•  27 septembre : Plage des Chênes 

Lièges
•  18 octobre : Plage Sud

Soorts-Hossegor 
en navette c’est gratuit !
Un réseau de navettes gratuites 
et estivales est mis en place tous 
les jours pendant l’été du 04/07 au 
30/08. Il viendra renforcer le réseau 
existant 
Plus d’infos sur www.mobi-macs.org

Les jours de marché
• Situé sur la place des halles, au 
cœur de la ville, le marché d’Hosse-
gor accueille forains et visiteurs les 
mercredis vendredis et dimanches 
de 9h à 13h. 
Tous les dimanches de début 
octobre à la fin de l’année viendront 
compléter la saison habituelle des 
jours de marché les mercredis, ven-
dredis et dimanches.
A noter : les jours de marché, le sta-
tionnement sur la place des halles 
est interdit de 5h à 14h.
• Situé sur la place du fronton, le 
marché de pays de Soorts propose 
des produits locaux de qualité tous 
les samedis matin de 8h à 13h.
• Les Halles d’Hossegor sont 
ouvertes tous les jours de  8h à 14h 
et proposent une grande variété de  
produits régionaux mais aussi spé-
cialités italiennes, orientales, etc.


