
LES CENT PREMIERS JOURS…
ACTION OU PRÉCIPITATION !
Après deux mois de retard dans cette première année de man-
dature, le temps est à l’action… mais pas à la précipitation.
Finances et Commerces :
•  205 700 euros ce sera le prix à payer par les contribuables de 

Soorts-Hossegor pour l’exonération des redevances de nos 
concessions (terrasses, halles et plages).
Pourquoi ne pas avoir mis plutôt à disposition une partie de 
cette somme pour tous les habitants sous la forme de bons 
d’achat ?
Cela aurait permis de profi ter à l’ensemble de nos commer-
çants pour favoriser la relance économique.

•  60 000 euros perdus en raison de l’abandon du concours d’ar-
chitectes lancé en 2019 pour la réhabilitation de la place des 
Landais, à la fi n du parcours d’appel d’offres.
Sans oublier la destruction programmée d’une partie de la 
place des Basques pourtant récemment réhabilitée. 

•  Création précipitée d’un poste de cadre au service Urbanisme 
alors que les communes voisines fonctionnent avec un effectif 
d’agents moindre pour plus de dossiers instruits.

Sécurité :
La fréquentation exceptionnelle de cet été Covid a entraîné une 
forte hausse des nuisances et des incivilités nocturnes sur le 
front de mer, le centre-ville et les quartiers environnants.
En cause le manque total de réactivité et un dispositif inadapté 
autorisant des milliers de personnes sur la plage jusqu’à 2h du 
matin, puis refoulées ensuite vers le centre-ville lors de la fer-
meture des bars, loin des recommandations sanitaires requises. 

Vie associative et culturelle, Sports et Tourisme :
Le peu de soutien et le manque d’anticipation sont venus à bout 
de certaines manifestations sportives, culturelles ou sociales 
nécessaires pour le lien social de nos jeunes et de nos séniors.

Notre groupe Soorts-Hossegor Naturellement appelle désor-
mais à une stratégie économique, évènementielle culturelle et 
sportive cohérente pour soutenir l’ensemble de nos associa-
tions et organisateurs d’événements en vue d’une année qui 
s’annonce diffi cile.
Notre équipe est présente et participe activement à toutes les 
commissions municipales et intercommunales.
Nous restons à votre écoute pour défendre vos intérêts.

Expression des élus
n’appartenant pas à la majorité municipale

[ SORTIES ]
■OCTOBRE
15/10 au 15/02
Le Challenge la Nord, une
compétition de surf qui
réunit à Hossegor les meil-
leurs riders de grosses vagues 
aquitains à la plage Nord.

■NOVEMBRE
11/11
Commémoration
de l’Armistice, monument 
aux Morts de Soorts.

15/11
Rassemblement de 
véhicules de collection, 
Nickel-Chrome,  de 10h à 
12h30 au Sporting-Casino.

15/11
Soirée concert du trio 
Médici avec piano,
violon et violoncelle, 
Mélomanes Côte Sud,
19h au Sporting-Casino.

■DÉCEMBRE
5/12
Hommage aux soldats 
tombés en Afrique du 

Nord, monument
aux Morts de Soorts.

Du 5/12 au 6/12
27e édition de la Ronde
des sables, l’étape
du championnat de France 
des sables accueillera
des courses de quads
et de motos, sur
la plage d’Hossegor.

// Rendez-vous au marché 
de producteurs de Soorts 
sur le parking du Trinquet 
tous les samedis matin
de 8h à 13h.

// Venez découvrir 
la nouvelle brocante
organisée tous les seconds 
samedis du mois place
de la Concorde aux abords 
du kiosque, de 8h à 17h 
pour chiner toutes
sortes d’objets anciens.

// Les Halles sont ouvertes
tous les jours de 8h à 15h.

Il était celui qu’on appelait pour retrouver la trace d’événements passés, éclaircir 
un fait marquant, comprendre l’évolution urbaine de la station ou connaître 
l’histoire d’une famille. Au fi l du temps et de ses recherches, il avait amassé 
un important fonds d’archives qu’il étudiait en scientifi que averti et faisait 
partager à travers ses ouvrages et ses chroniques historiques. Il avait découvert 
la commune dans les années 60 lors de vacances et s’y était installé en 1987 à 

sa retraite après une carrière d’ingénieur agronome. Investi dans la vie de la cité où il fut conseiller 
municipal puis adjoint au maire de 1995 à 2008, il a fondé avec Pierre Dussain le Salon du livre 
d’Histoire réunissant ses deux passions : les lettres et l’Histoire. Nommé commissaire honoraire du 
Salon, il veillait depuis 20 ans à lui offrir les meilleures rencontres en faisant venir à Hossegor les plus 
grands historiens français.
Discret, élégant et affable, il consacrait sa plume à « sortir de l’ombre ceux qui y méritent une plus juste 
place » aimait-il dire. Aujourd’hui, Gérard Maignan s’en est allé. Nous souhaitions lui rendre hommage. 
Ce passionné devenu historien a participé à construire la mémoire collective de Soorts-Hossegor. Le 
maire, le conseil municipal, le comité du Salon du livre et le personnel communal présentent à son 
épouse Colette, à ses enfants, à ses proches et à ses lecteurs, ses sincères condoléances.
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Projet de rénovation,
place des Landais

ÉGLISE DE SOORTS :
TRAITEMENT CONTRE
L’HUMIDITÉ

La ville lance une phase de travaux
visant à éliminer le salpêtre
à l’intérieur des murs de son chœur.
Une opération délicate qui nécessite
le retrait de certains décors
en bois et la dépose de pierres
pour atteindre les zones endommagées
par l’excès d’humidité afi n
d’y appliquer un traitement. 

PROCHAIN GROS CHANTIER
LA PLACE DES LANDAIS
Un programme de rénovation et 
d’embellissement est engagé intégrant
la place des Landais ainsi que la place
des Basques et ses rues adjacentes.

L’objectif : retrouver une homogénéité 
et une harmonie dans ce quartier 
historique, vitrine de la station.

Une commission composée de riverains, 
de commerçants et d’élus a été créée 
pour mener à bien cette réfl exion.
Les travaux seront lancés
à l’automne 2021.

ENFIN DE NOUVELLES PLACES
DE STATIONNEMENT
101 places seront créées à 
l’emplacement des arènes.
Elles permettront de désengorger
la rue des écoles aux heures d’entrée
et de sortie des classes et d’offrir
au centre-ville de nouveaux 
stationnements. 

Les arènes, quant à elles,
seront déplacées sur la partie Est
du stade.

//  Dans le cadre de la 
réhabilitation du Sporting-
Casino, une nouvelle 
commission composée d’élus, 
d’administrés et de techniciens 
a été créée. Elle travaille 
actuellement avec l’équipe 
d’architectes du cabinet Moon 
Safari sur le scénario retenu.

//  Toutes les menuiseries et la 
peinture extérieure des Halles
ainsi que son patio seront 
refaites lors d’une opération 
de ravalement programmée 
courant 2021.
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Il a écrit notre Histoire Adishatz 
Stéphane
C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous avons 
appris la disparition de 
notre collègue et ami 
Stéphane Pascal. Ancien 
joueur de Capbre ton, 
d’Hosse gor et entraî neur 
de l’école de rugby,
il travaillait depuis 1994
à la ville, aux espaces 
naturels. Le maire,
le conseil municipal
et le personnel communal 
présentent à sa famille
et à ses enfants,
ses condoléances émues. 



Création d’un conseil
municipal des jeunes 
Les 10/14 ans ont leur mot à dire !
En lançant un conseil municipal 
des jeunes, la ville souhaite donner 
la parole à la jeunesse et les inciter 
à participer à la vie de la cité.
Mener à bien des projets, dialoguer 
avec les élus, être au cœur des 
débats et des décisions tels sont
les objectifs qui leur seront fi xés.
Les inscriptions se font sur dossier 
de candidature  téléchargeable
sur le site de la ville. Pour être 
éligible, il suffi t tout simplement 
d’habiter sur la commune. 

Cimetières, un patrimoine
à sauvegarder 
Pour offrir un cadre plus agréable 
et mieux adapté aux usagers, 
la municipalité s’engage dans 
des travaux d’aménagement de 
ses quatre cimetières. Ce projet 
s’appuie sur un objectif : valoriser 
ces lieux de sociabilité, témoins de 
l’histoire de la commune et élément 
constitutif de son patrimoine. 
>  La 1re phase permettra de 

simplifi er l’orientation en mettant 
à disposition des usagers un plan 
à l’entrée du cimetière et une 
signalétique. 

>  La 2e phase de travaux sera lancée 
courant 2021 avec notamment la 
création de nouvelles sépultures
et d’un jardin du souvenir 
paysagé. De nouveaux points 
d’eau et points de dépôt de 
déchets verts viendront compléter 
l’aménagement.

Aide au chauffage
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) offre une aide au 
chauffage. L’éligibilité d’un foyer 
dépend de son revenu mensuel 
qui ne doit pas dépasser 1 200 € 
pour une personne seule, 1 800 € 
pour deux personnes, ou de son 
quotient familial qui doit être 
inférieur à 900 € pour un parent 
isolé avec enfant(s) à charge. 

La ville a lancé un service d’alertes SMS 
gratuit pour tenir informés les habitants 
de l’actualité de la ville directement sur 
leur téléphone portable (ou sur leur fi xe 
par message vocal) suivant quatre thé-
matiques : 
•  Informations et urgences (phénomène 

climatique, incendie, crise grave,…)
•  Personnes fragiles ou isolées (infor-

mations aide sociale et service, plan 
canicule…)

•  Événements exceptionnels (travaux, 
circulation…)

•  Événements de la ville (manifestations 
culturelles, sportives…)

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) du secteur Bourret-Boudigau, les 
services de l’État ont tenu une réunion 
d’information le 2 octobre au Trinquet. 
La procédure a pour objectif de défi nir 
des règles d’urbanisme et de construc-
tion adaptées afi n de réduire la vulnéra-
bilité des populations et des biens face 
aux risques littoraux, comme l’érosion 
côtière ou la submersion marine.
Une enquête publique préalable à 
l’approbation du PPRL est ouverte du 19 
octobre au 21 novembre. Le commissaire 
enquêteur, Cyril Catalogne, se tiendra à 
la disposition du public pour recevoir 
ses observations lors de permanences 
en mairie (lundi 16 novembre de 14h à 
17h).
Pendant la durée de l’enquête publique, 
le dossier d’enquête comprenant no-
tamment le projet de PPRL, le bilan de 
la concertation menée dans le cadre de 
l’élaboration du projet, les avis recueillis 

Pour s’inscrire, deux possibilités :
>  remplir le formulaire en ligne sur 

soorts-hossegor.fr
>  envoyer par courrier le coupon 

d’inscription disponible en mairie ou 
dans ce nouveau numéro de Soorts-
Hossegor infos, à la direction de la 
communication (Hôtel de ville - 18, 
avenue de Paris - 40 150 Hossegor).

Aucun abonnement n’est nécessaire 
et vous n’êtes contraint(e) par aucune 
durée d’engagement, vous pourrez 
enfi n vous désinscrire quand vous le 
souhaitez.

lors de la consultation des collectivités et 
des services et l’avis de l’autorité environ-
nementale, pourra être consulté en mai-
rie ou sur www.landes.gouv.fr.
Plus de renseignements auprès de la 
DDTM des Landes au 05 58 51 30 73.

Les enfants de l’école des Chênes-Lièges 
continuent leur travail de prélèvement 
et d’analyse accompagnés de leurs 
professeurs dans le cadre de l’Aire 
Marine Éducative. Cette démarche a 
pour objectif de développer un projet 
de connaissance et de protection du 
milieu littoral et marin.

En octobre, leur travail a consisté à poser 
des quadras sur 25 m puis quantifi er
et examiner les différentes espèces
d’algues, vertes, brunes et rouges, parmi 
l’accumulation des débris naturels avant 
de transmettre les résultats à la station 
marine de Concarneau à l’origine de 
l’étude. Un protocole suivi à la lettre 
pour permettre aux scientifi ques d’ob-
tenir un relevé d’informations 
servant à l’analyse de l’évolu-
tion des espèces.

L’AME :
sensibiliser

à la mer
et au littoral

Zonage et règlement
du PPRL

Le conseil municipal a souhaité mettre en place des référents de quartiers 
avec pour objectif de créer un lien de proximité entre les élus et les habitants 
de notre commune.
Deux représentants par zone feront ainsi le lien entre les administrés et les 
services concernés.
La commune est découpée en 4 zones : Lac et océan, centre-ville, golf et
Soorts. Vous retrouverez les champs d’intervention ainsi que le mode de 
fonctionnement sur le site de la ville.

Référents de quartiers

Pour éviter tout risque d’inonda-
tion devant votre résidence et en 
attendant l’arrivée des services 
techniques, pensez à dégager les vé-
gétaux qui ont tendance à obstruer 
soudainement vos plaques d’égout.  
Ce geste citoyen réduira les désagré-
ments causés par l’accumulation de 
feuilles et branchages.
Nous remercions nos agents muni-
cipaux pour leur réactivité lors des 
dernières tempêtes.

LA SAISON ESTIVALE
le littoral landais a la côte !

La station n’a eu à déplorer aucun 
incident majeur durant la saison malgré 
les diffi cultés liées au contexte sanitaire. 
La ville a pourtant dû faire face à un 
surcroît de population en haute saison. 
Une tendance qui s’est accentuée en 
août avec les restrictions de voyages 
à l’étranger. La forte affl uence sur nos 
côtes a engendré la mise en place d’un 
dispositif exceptionnel de vigiles, l’appui 
de la gendarmerie et l’application de 
mesures sanitaires (port du masque 
obligatoire dans les zones très fréquen-
tées du centre-ville et sur la promenade 
du front de mer, campagnes d’affi chage 
avec messages de prévention dans les 
commerces, campagne de dépistage 
COVID-19 gratuite, etc). Une vigilance 
accrue nécessaire pour s’assurer de la 
sécurité de chacun.

 [ Les élus à votre écoute ]

Un point sur…

Alertes SMS

Édito

A près un été hors du commun lié à la crise sanitaire, la surpopulation 
de notre ville, la multiplication des incivilités et la mise en péril de la 
place des Landais, votre nouvelle équipe municipale a su faire face, 
s’organiser et réagir.

Comme nous nous y étions engagés, dans un souci de transparence, d’effi ca-
cité et de sécurité, nous avons mis en place des outils de communication de 
proximité. À travers ce nouveau format de votre lettre infos, nous ferons un 
point régulier sur chacun de nos projets. 

La retransmission du conseil en direct, le service gratuit d’alertes SMS, les 
référents de quartiers et le conseil des jeunes sont les premières actions 
importantes lancées.

L’automne fait place aux grands projets.

La rénovation de la place des Landais est l’un des chantiers importants sur 
lequel nous allons porter toute notre attention. Carte postale d’Hossegor, nous 
nous attacherons à respecter et préserver ce 
lieu magique et à redonner vie à cette place 
qui a fait toute la renommée de notre ville.

La crise sanitaire a eu raison de la program-
mation des évènements de la saison estivale. 
Nous avons dû nous résoudre à les annuler en 
concertation avec les organisateurs. Mais nous 
espérons l’année prochaine vous proposer un 
programme ambitieux.

Aujourd’hui, nous préparons le budget 2021 
et vous pouvez compter sur notre vigilance 
et notre rigueur pour la bonne gestion des 
fi nances communales. Malgré la baisse des dotations et la suppression de la 
taxe d’habitation, le budget 2021 sera établi avec les mêmes taux d’imposition 
communaux.

Pendant plusieurs mois, nous allons devoir accepter les contraintes liées aux 
risques sanitaires. L’épidémie de COVID progresse de nouveau. Les consignes 
évoluent vite et nous devons collectivement être attentifs pour ne pas vivre un 
nouveau confi nement et permettre à l’économie de repartir.

Pour conclure, sachez que vous pouvez compter sur l’engagement de votre 
équipe municipale pour mener à bien les missions qui lui sont confi ées et pour 
accompagner Soorts-Hossegor et tous ses habitants vers le meilleur avenir 
possible.

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

La retransmission du 
conseil en direct, le 
service gratuit d’alertes 
SMS,  les référents de 
quartiers et le conseil 
des jeunes sont les 
premières actions 
importantes lancées.
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Le saviez-vous 

PENSEZ-Y !



EN EN BREFBREF
Création d’un conseil
municipal des jeunes 
Les 10/14 ans ont leur mot à dire !
En lançant un conseil municipal 
des jeunes, la ville souhaite donner 
la parole à la jeunesse et les inciter 
à participer à la vie de la cité.
Mener à bien des projets, dialoguer 
avec les élus, être au cœur des 
débats et des décisions tels sont
les objectifs qui leur seront fi xés.
Les inscriptions se font sur dossier 
de candidature  téléchargeable
sur le site de la ville. Pour être 
éligible, il suffi t tout simplement 
d’habiter sur la commune. 

Cimetières, un patrimoine
à sauvegarder 
Pour offrir un cadre plus agréable 
et mieux adapté aux usagers, 
la municipalité s’engage dans 
des travaux d’aménagement de 
ses quatre cimetières. Ce projet 
s’appuie sur un objectif : valoriser 
ces lieux de sociabilité, témoins de 
l’histoire de la commune et élément 
constitutif de son patrimoine. 
>  La 1re phase permettra de 

simplifi er l’orientation en mettant 
à disposition des usagers un plan 
à l’entrée du cimetière et une 
signalétique. 

>  La 2e phase de travaux sera lancée 
courant 2021 avec notamment la 
création de nouvelles sépultures
et d’un jardin du souvenir 
paysagé. De nouveaux points 
d’eau et points de dépôt de 
déchets verts viendront compléter 
l’aménagement.

Aide au chauffage
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) offre une aide au 
chauffage. L’éligibilité d’un foyer 
dépend de son revenu mensuel 
qui ne doit pas dépasser 1 200 € 
pour une personne seule, 1 800 € 
pour deux personnes, ou de son 
quotient familial qui doit être 
inférieur à 900 € pour un parent 
isolé avec enfant(s) à charge. 

La ville a lancé un service d’alertes SMS 
gratuit pour tenir informés les habitants 
de l’actualité de la ville directement sur 
leur téléphone portable (ou sur leur fi xe 
par message vocal) suivant quatre thé-
matiques : 
•  Informations et urgences (phénomène 

climatique, incendie, crise grave,…)
•  Personnes fragiles ou isolées (infor-

mations aide sociale et service, plan 
canicule…)

•  Événements exceptionnels (travaux, 
circulation…)

•  Événements de la ville (manifestations 
culturelles, sportives…)

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) du secteur Bourret-Boudigau, les 
services de l’État ont tenu une réunion 
d’information le 2 octobre au Trinquet. 
La procédure a pour objectif de défi nir 
des règles d’urbanisme et de construc-
tion adaptées afi n de réduire la vulnéra-
bilité des populations et des biens face 
aux risques littoraux, comme l’érosion 
côtière ou la submersion marine.
Une enquête publique préalable à 
l’approbation du PPRL est ouverte du 19 
octobre au 21 novembre. Le commissaire 
enquêteur, Cyril Catalogne, se tiendra à 
la disposition du public pour recevoir 
ses observations lors de permanences 
en mairie (lundi 16 novembre de 14h à 
17h).
Pendant la durée de l’enquête publique, 
le dossier d’enquête comprenant no-
tamment le projet de PPRL, le bilan de 
la concertation menée dans le cadre de 
l’élaboration du projet, les avis recueillis 

Pour s’inscrire, deux possibilités :
>  remplir le formulaire en ligne sur 

soorts-hossegor.fr
>  envoyer par courrier le coupon 

d’inscription disponible en mairie ou 
dans ce nouveau numéro de Soorts-
Hossegor infos, à la direction de la 
communication (Hôtel de ville - 18, 
avenue de Paris - 40 150 Hossegor).

Aucun abonnement n’est nécessaire 
et vous n’êtes contraint(e) par aucune 
durée d’engagement, vous pourrez 
enfi n vous désinscrire quand vous le 
souhaitez.

lors de la consultation des collectivités et 
des services et l’avis de l’autorité environ-
nementale, pourra être consulté en mai-
rie ou sur www.landes.gouv.fr.
Plus de renseignements auprès de la 
DDTM des Landes au 05 58 51 30 73.

Les enfants de l’école des Chênes-Lièges 
continuent leur travail de prélèvement 
et d’analyse accompagnés de leurs 
professeurs dans le cadre de l’Aire 
Marine Éducative. Cette démarche a 
pour objectif de développer un projet 
de connaissance et de protection du 
milieu littoral et marin.

En octobre, leur travail a consisté à poser 
des quadras sur 25 m puis quantifi er
et examiner les différentes espèces
d’algues, vertes, brunes et rouges, parmi 
l’accumulation des débris naturels avant 
de transmettre les résultats à la station 
marine de Concarneau à l’origine de 
l’étude. Un protocole suivi à la lettre 
pour permettre aux scientifi ques d’ob-
tenir un relevé d’informations 
servant à l’analyse de l’évolu-
tion des espèces.

L’AME :
sensibiliser

à la mer
et au littoral

Zonage et règlement
du PPRL

Le conseil municipal a souhaité mettre en place des référents de quartiers 
avec pour objectif de créer un lien de proximité entre les élus et les habitants 
de notre commune.
Deux représentants par zone feront ainsi le lien entre les administrés et les 
services concernés.
La commune est découpée en 4 zones : Lac et océan, centre-ville, golf et
Soorts. Vous retrouverez les champs d’intervention ainsi que le mode de 
fonctionnement sur le site de la ville.

Référents de quartiers

Pour éviter tout risque d’inonda-
tion devant votre résidence et en 
attendant l’arrivée des services 
techniques, pensez à dégager les vé-
gétaux qui ont tendance à obstruer 
soudainement vos plaques d’égout.  
Ce geste citoyen réduira les désagré-
ments causés par l’accumulation de 
feuilles et branchages.
Nous remercions nos agents muni-
cipaux pour leur réactivité lors des 
dernières tempêtes.

LA SAISON ESTIVALE
le littoral landais a la côte !

La station n’a eu à déplorer aucun 
incident majeur durant la saison malgré 
les diffi cultés liées au contexte sanitaire. 
La ville a pourtant dû faire face à un 
surcroît de population en haute saison. 
Une tendance qui s’est accentuée en 
août avec les restrictions de voyages 
à l’étranger. La forte affl uence sur nos 
côtes a engendré la mise en place d’un 
dispositif exceptionnel de vigiles, l’appui 
de la gendarmerie et l’application de 
mesures sanitaires (port du masque 
obligatoire dans les zones très fréquen-
tées du centre-ville et sur la promenade 
du front de mer, campagnes d’affi chage 
avec messages de prévention dans les 
commerces, campagne de dépistage 
COVID-19 gratuite, etc). Une vigilance 
accrue nécessaire pour s’assurer de la 
sécurité de chacun.

 [ Les élus à votre écoute ]

Un point sur…

Alertes SMS

Édito

A près un été hors du commun lié à la crise sanitaire, la surpopulation 
de notre ville, la multiplication des incivilités et la mise en péril de la 
place des Landais, votre nouvelle équipe municipale a su faire face, 
s’organiser et réagir.

Comme nous nous y étions engagés, dans un souci de transparence, d’effi ca-
cité et de sécurité, nous avons mis en place des outils de communication de 
proximité. À travers ce nouveau format de votre lettre infos, nous ferons un 
point régulier sur chacun de nos projets. 

La retransmission du conseil en direct, le service gratuit d’alertes SMS, les 
référents de quartiers et le conseil des jeunes sont les premières actions 
importantes lancées.

L’automne fait place aux grands projets.

La rénovation de la place des Landais est l’un des chantiers importants sur 
lequel nous allons porter toute notre attention. Carte postale d’Hossegor, nous 
nous attacherons à respecter et préserver ce 
lieu magique et à redonner vie à cette place 
qui a fait toute la renommée de notre ville.

La crise sanitaire a eu raison de la program-
mation des évènements de la saison estivale. 
Nous avons dû nous résoudre à les annuler en 
concertation avec les organisateurs. Mais nous 
espérons l’année prochaine vous proposer un 
programme ambitieux.

Aujourd’hui, nous préparons le budget 2021 
et vous pouvez compter sur notre vigilance 
et notre rigueur pour la bonne gestion des 
fi nances communales. Malgré la baisse des dotations et la suppression de la 
taxe d’habitation, le budget 2021 sera établi avec les mêmes taux d’imposition 
communaux.

Pendant plusieurs mois, nous allons devoir accepter les contraintes liées aux 
risques sanitaires. L’épidémie de COVID progresse de nouveau. Les consignes 
évoluent vite et nous devons collectivement être attentifs pour ne pas vivre un 
nouveau confi nement et permettre à l’économie de repartir.

Pour conclure, sachez que vous pouvez compter sur l’engagement de votre 
équipe municipale pour mener à bien les missions qui lui sont confi ées et pour 
accompagner Soorts-Hossegor et tous ses habitants vers le meilleur avenir 
possible.

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

La retransmission du 
conseil en direct, le 
service gratuit d’alertes 
SMS,  les référents de 
quartiers et le conseil 
des jeunes sont les 
premières actions 
importantes lancées.
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Le saviez-vous 

PENSEZ-Y !



LES CENT PREMIERS JOURS…
ACTION OU PRÉCIPITATION !
Après deux mois de retard dans cette première année de man-
dature, le temps est à l’action… mais pas à la précipitation.
Finances et Commerces :
•  205 700 euros ce sera le prix à payer par les contribuables de 

Soorts-Hossegor pour l’exonération des redevances de nos 
concessions (terrasses, halles et plages).
Pourquoi ne pas avoir mis plutôt à disposition une partie de 
cette somme pour tous les habitants sous la forme de bons 
d’achat ?
Cela aurait permis de profi ter à l’ensemble de nos commer-
çants pour favoriser la relance économique.

•  60 000 euros perdus en raison de l’abandon du concours d’ar-
chitectes lancé en 2019 pour la réhabilitation de la place des 
Landais, à la fi n du parcours d’appel d’offres.
Sans oublier la destruction programmée d’une partie de la 
place des Basques pourtant récemment réhabilitée. 

•  Création précipitée d’un poste de cadre au service Urbanisme 
alors que les communes voisines fonctionnent avec un effectif 
d’agents moindre pour plus de dossiers instruits.

Sécurité :
La fréquentation exceptionnelle de cet été Covid a entraîné une 
forte hausse des nuisances et des incivilités nocturnes sur le 
front de mer, le centre-ville et les quartiers environnants.
En cause le manque total de réactivité et un dispositif inadapté 
autorisant des milliers de personnes sur la plage jusqu’à 2h du 
matin, puis refoulées ensuite vers le centre-ville lors de la fer-
meture des bars, loin des recommandations sanitaires requises. 

Vie associative et culturelle, Sports et Tourisme :
Le peu de soutien et le manque d’anticipation sont venus à bout 
de certaines manifestations sportives, culturelles ou sociales 
nécessaires pour le lien social de nos jeunes et de nos séniors.

Notre groupe Soorts-Hossegor Naturellement appelle désor-
mais à une stratégie économique, évènementielle culturelle et 
sportive cohérente pour soutenir l’ensemble de nos associa-
tions et organisateurs d’événements en vue d’une année qui 
s’annonce diffi cile.
Notre équipe est présente et participe activement à toutes les 
commissions municipales et intercommunales.
Nous restons à votre écoute pour défendre vos intérêts.

Expression des élus
n’appartenant pas à la majorité municipale

[ SORTIES ]
■OCTOBRE
15/10 au 15/02
Le Challenge la Nord, une
compétition de surf qui
réunit à Hossegor les meil-
leurs riders de grosses vagues 
aquitains à la plage Nord.

■NOVEMBRE
11/11
Commémoration
de l’Armistice, monument 
aux Morts de Soorts.

15/11
Rassemblement de 
véhicules de collection, 
Nickel-Chrome,  de 10h à 
12h30 au Sporting-Casino.

15/11
Soirée concert du trio 
Médici avec piano,
violon et violoncelle, 
Mélomanes Côte Sud,
19h au Sporting-Casino.

■DÉCEMBRE
5/12
Hommage aux soldats 
tombés en Afrique du 

Nord, monument
aux Morts de Soorts.

Du 5/12 au 6/12
27e édition de la Ronde
des sables, l’étape
du championnat de France 
des sables accueillera
des courses de quads
et de motos, sur
la plage d’Hossegor.

// Rendez-vous au marché 
de producteurs de Soorts 
sur le parking du Trinquet 
tous les samedis matin
de 8h à 13h.

// Venez découvrir 
la nouvelle brocante
organisée tous les seconds 
samedis du mois place
de la Concorde aux abords 
du kiosque, de 8h à 17h 
pour chiner toutes
sortes d’objets anciens.

// Les Halles sont ouvertes
tous les jours de 8h à 15h.

Il était celui qu’on appelait pour retrouver la trace d’événements passés, éclaircir 
un fait marquant, comprendre l’évolution urbaine de la station ou connaître 
l’histoire d’une famille. Au fi l du temps et de ses recherches, il avait amassé 
un important fonds d’archives qu’il étudiait en scientifi que averti et faisait 
partager à travers ses ouvrages et ses chroniques historiques. Il avait découvert 
la commune dans les années 60 lors de vacances et s’y était installé en 1987 à 

sa retraite après une carrière d’ingénieur agronome. Investi dans la vie de la cité où il fut conseiller 
municipal puis adjoint au maire de 1995 à 2008, il a fondé avec Pierre Dussain le Salon du livre 
d’Histoire réunissant ses deux passions : les lettres et l’Histoire. Nommé commissaire honoraire du 
Salon, il veillait depuis 20 ans à lui offrir les meilleures rencontres en faisant venir à Hossegor les plus 
grands historiens français.
Discret, élégant et affable, il consacrait sa plume à « sortir de l’ombre ceux qui y méritent une plus juste 
place » aimait-il dire. Aujourd’hui, Gérard Maignan s’en est allé. Nous souhaitions lui rendre hommage. 
Ce passionné devenu historien a participé à construire la mémoire collective de Soorts-Hossegor. Le 
maire, le conseil municipal, le comité du Salon du livre et le personnel communal présentent à son 
épouse Colette, à ses enfants, à ses proches et à ses lecteurs, ses sincères condoléances.
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Projet de rénovation,
place des Landais

ÉGLISE DE SOORTS :
TRAITEMENT CONTRE
L’HUMIDITÉ

La ville lance une phase de travaux
visant à éliminer le salpêtre
à l’intérieur des murs de son chœur.
Une opération délicate qui nécessite
le retrait de certains décors
en bois et la dépose de pierres
pour atteindre les zones endommagées
par l’excès d’humidité afi n
d’y appliquer un traitement. 

PROCHAIN GROS CHANTIER
LA PLACE DES LANDAIS
Un programme de rénovation et 
d’embellissement est engagé intégrant
la place des Landais ainsi que la place
des Basques et ses rues adjacentes.

L’objectif : retrouver une homogénéité 
et une harmonie dans ce quartier 
historique, vitrine de la station.

Une commission composée de riverains, 
de commerçants et d’élus a été créée 
pour mener à bien cette réfl exion.
Les travaux seront lancés
à l’automne 2021.

ENFIN DE NOUVELLES PLACES
DE STATIONNEMENT
101 places seront créées à 
l’emplacement des arènes.
Elles permettront de désengorger
la rue des écoles aux heures d’entrée
et de sortie des classes et d’offrir
au centre-ville de nouveaux 
stationnements. 

Les arènes, quant à elles,
seront déplacées sur la partie Est
du stade.

//  Dans le cadre de la 
réhabilitation du Sporting-
Casino, une nouvelle 
commission composée d’élus, 
d’administrés et de techniciens 
a été créée. Elle travaille 
actuellement avec l’équipe 
d’architectes du cabinet Moon 
Safari sur le scénario retenu.

//  Toutes les menuiseries et la 
peinture extérieure des Halles
ainsi que son patio seront 
refaites lors d’une opération 
de ravalement programmée 
courant 2021.

SOORTS-HOSSEGOR INFOS - Lettre d’informations municipale éditée par la ville de Soorts-Hossegor • 18, avenue de Paris • 40150 Soorts-Hossegor • Tél : 05 58 41 79 10
Directeur de publication : Christophe Vignaud • Rédaction : service communication • Photographies : J.-PH. Plantey - B. Dugros - D. Tran • Réalisation et impression : Altergraf • RCS 753800515

Il a écrit notre Histoire Adishatz 
Stéphane
C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous avons 
appris la disparition de 
notre collègue et ami 
Stéphane Pascal. Ancien 
joueur de Capbre ton, 
d’Hosse gor et entraî neur 
de l’école de rugby,
il travaillait depuis 1994
à la ville, aux espaces 
naturels. Le maire,
le conseil municipal
et le personnel communal 
présentent à sa famille
et à ses enfants,
ses condoléances émues. 


