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SURF : PALMARÈS EN OR

Joan Duru,
sacré champion
du monde !

LABELLISATION
PLAGE SANS TABAC 
Le 19 juin, les plages « sans tabac » – Le 19 juin, les plages « sans tabac » – 
la plage Sud et la plage du Parc –la plage Sud et la plage du Parc –
on été inaugurées en présenceon été inaugurées en présence
des élus et de leur partenairedes élus et de leur partenaire
La ligue contre le Cancer. La ligue contre le Cancer. 
La muLa municipalité et la Ligue contrenicipalité et la Ligue contre
le cancer ont signé le 12 mars 2021le cancer ont signé le 12 mars 2021
une convention offi cialisantune convention offi cialisant
la labellisation de ces plages comme la labellisation de ces plages comme 
« plage sans tabac ». L’objectif est « plage sans tabac ». L’objectif est 
multiple : protéger les non-fumeurs, multiple : protéger les non-fumeurs, 
mais surtout les plus jeunes, du mais surtout les plus jeunes, du 
tabagisme passif, réduire l’initiation, tabagisme passif, réduire l’initiation, 
aider les anciens fumeurs et protéger aider les anciens fumeurs et protéger 
le littoral. Et le défi  environnemental le littoral. Et le défi  environnemental 
est de taille : selon le ministère de est de taille : selon le ministère de 
la Transition écologique, chaque la Transition écologique, chaque 
année, 20 000 à 25 000 tonnes année, 20 000 à 25 000 tonnes 
de mégots sont jetés dans la nature de mégots sont jetés dans la nature 
en France. Le mégot est d’ailleursen France. Le mégot est d’ailleurs
l’un des déchets les plus retrouvés l’un des déchets les plus retrouvés 
sur les plages derrière les bouteillessur les plages derrière les bouteilles
en plastique.en plastique.

BIENVENUE
À SOORTS-HOSSEGOR,
TERRE DE JEUX
Elle fait partie des deuxElle fait partie des deux
meilleures équipes au mondemeilleures équipes au monde
avec la France, l’équipeavec la France, l’équipe
de Norvège de Handballde Norvège de Handball
a choisi Soorts-Hossegora choisi Soorts-Hossegor
pour venir s’entraîner et profi ter pour venir s’entraîner et profi ter 
des atouts de la station avantdes atouts de la station avant
de rejoindre Tokyo pour les Jeux de rejoindre Tokyo pour les Jeux 
olympiques 2021. Ne manquez olympiques 2021. Ne manquez 
pas leurs matchs de préparationpas leurs matchs de préparation
le 4 et le 6 juillet à Bayonne.le 4 et le 6 juillet à Bayonne.
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Prochain conseil municipal 
vendredi 9 juillet à 19h, 
retransmis en direct sur la page 
facebook @villedesoortshossegor 
et rediffusé sur la chaîne
YouTube de la ville.

JOAN DURU, L’ENFANT
DU PAYS HONORÉ ! 
Félicitations à Joan Duru qui remporte Félicitations à Joan Duru qui remporte 
les World Surfi ng Games au Salvador les World Surfi ng Games au Salvador 
devant Kanoa Igarashi et Jérémy Florès devant Kanoa Igarashi et Jérémy Florès 
permettant aux Tricolorespermettant aux Tricolores
de décrocher aussi le classementde décrocher aussi le classement
par équipes. Au nom du conseil par équipes. Au nom du conseil 
municipal, le maire Christophe municipal, le maire Christophe 
Vignaud a souhaité honorer le Vignaud a souhaité honorer le 
champion du monde en lui remettant champion du monde en lui remettant 
la médaille de la ville.la médaille de la ville.
Joan Duru apprend à surfer dès l’âge de 7 ans.Joan Duru apprend à surfer dès l’âge de 7 ans.
Il a 10 ans quand il rejoint le Hossegor Surf ClubIl a 10 ans quand il rejoint le Hossegor Surf Club
où il s’entraîne et commence la compétition.où il s’entraîne et commence la compétition.
Il ne cessera dès lors de s’illustrer. Il ne cessera dès lors de s’illustrer. 



Édito
Cher(e)s habitant(e)s de Soorts-Hossegor,
Il y a un an vous avez élu l’équipe Agir 
Ensemble. Il y a un an, vous m’avez nommé 
Maire de cette magnifique ville. Et depuis 
un an, nous avons le plaisir, jour après jour, 
de gérer, protéger, et construire l’avenir de 
Soorts-Hossegor.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous 
renouveler tous nos remerciements pour 
la confiance que vous nous avez accordée. 
Soyez assurés que nous mettons toute notre 
énergie et notre engouement au service de 
notre ville et de ses concitoyens. 
Cette année a été très intense en raison de la 
crise sanitaire et de la réorganisation interne 
que nous avons dû mettre en place au sein 
de la Mairie. Il nous a fallu écouter, com-
prendre et analyser les différents services 
afin d’optimiser leur efficacité. Aujourd’hui, 
de nouvelles procédures ont été instaurées, 
les conditions de travail des agents ont été 
améliorées, le matériel a été renouvelé, et 
tout ceci dans le seul but d’être plus efficient 
et proactif.
De plus, notre engagement sur la mise en place d’un service de proximité a montré, depuis un 
an, tout son intérêt. Plus de 200 rendez-vous avec des administrés ont été honorés, auxquels 
s’ajoutent les permanences des élus du premier samedi du mois. 
Votre équipe municipale est présente et reste à votre écoute.
Comme vous avez pu le découvrir au fil des bulletins et des conseils municipaux retransmis 
en direct, nous avons des projets d’envergures pour rendre notre ville toujours plus accueil-
lante. Notre objectif est de garder l’authenticité de Soorts-Hossegor tout en se modernisant. 
La transition entre les quelque milliers d’Hossegoriens et la marée d’estivants que nous 
accueillons l’été (soit près de 50 000 personnes) nous impose de trouver un juste équilibre 
afin de permettre à chacun de passer cette période en toute tranquillité et sérénité.
Grâce à une équipe de la majorité engagée mais aussi à une équipe d’agents dévoués, nous 
arriverons à trouver les moyens de « bien vivre ensemble ».
La saison commence et nous avons pu, cette année, nous préparer. 
Soucieux et responsables du bien-être de nos concitoyens, nous avons mis en place pour cet 
été, un dispositif de sécurité renforcé : 
•  Nous avons engagé davantage de personnels de sécurité privée en faisant appel à 11 vigiles 

au lieu de 7 l’an dernier retenus par l’équipe précédente, 
•  4 agents vont augmenter les effectifs de la police municipale, 
•  Nous avons mis en place un plan GLTD (Groupe local de traitement de la délinquance) en 

association avec le procureur de Dax et la sous-préfecture afin de répondre rapidement et 
de façon efficace aux éventuelles incivilités.

•  4 CRS au lieu de 3 et 42 MNS seront chargés de la surveillance des plages du littoral et du Lac.
•  Une brigade de gendarmerie dédiée aux plages sera opérationnelle et prête à intervenir en 

cas de nécessité.
Nous voulons que l’été 2021 soit joyeux et festif mais surtout responsable. 
L’an dernier, notre prise de fonction au 4 juillet ne nous a pas permis d’organiser tous les 
dispositifs nécessaires pour garantir une sécurité optimale, ils n’avaient pas non plus été 
anticipés par l’ancienne équipe. 
Pour cet été, nous ferons en sorte d’éviter tous débordements et comportements agressifs 
exacerbés par la crise sanitaire afin que chacun passe un été dans un esprit citoyen.  
Si la sécurité pour la saison estivale nous préoccupe, nous n’en oublions pas nos projets de 
campagne ! 
Dès novembre, les travaux seront engagés pour la rénovation du poste de police en dépit des 
engagements jamais tenus par les précédentes mandatures ! 
Nous lançons également le gros chantier de la place des Landais, place emblématique de 
notre ville qui doit retrouver harmonie, charme et élégance. Le parking des écoles, l’aména-
gement intérieur de la maison de la glisse à la plage qui vient d’être repeinte, le changement 
par tranche de nos lampadaires, la rénovation des halles et son projet d’agrandissement, 
l’aménagement des routes, la rénovation des écoulements, etc… seront des sujets tout aussi 
importants dans les mois à venir. 
Nous ne ménageons pas nos efforts et vous pouvez compter sur toute l’équipe et moi-même 
pour mener à bien l’ensemble de nos missions pour que Soorts-Hossegor reste le fleuron de 
la côte landaise.

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

Soucieux et responsables 
du bien-être de nos 
concitoyens, nous avons 
mis en place pour 
cet été, un dispositif 
de sécurité renforcé.

Le stationnement 
La saison reprend et avec l’arrivée des 
beaux jours la circulation s’intensifie ! 

Pour optimiser et fluidifier le station-
nement en centre-ville et augmenter 
le nombre de places libres il redevient 
payant. 

Zone 1 > du 1er avril au 31 octobre
Le stationnement est payant en hyper 
centre avec les 15 premières minutes 
gratuites : sur l’avenue du Touring Club de 
France et l’avenue Paul Lahary, ainsi que 
sur les places Pasteur et de la Concorde.

Zone 2 > du 1er juin au 30 septembre
Le stationnement est payant sur 
les parkings du marché et des Pins 
tranquilles.
En raison du contexte sanitaire, pri-
vilégiez le paiement via l’application 
Flowbird pour éviter tout contact avec 
l’horodateur.

Un point sur…

À l’agenda, 
la réhabilitation 
du bâtiment de 
la police municipale 

En novembre prochain, les travaux de 
rénovation du bâtiment communal 
seront lancés. Cette maison construite 
dans les années Cinquante abrite depuis 
de nombreuses années le service de 
la police municipale. Son intérieur est 
vétuste. En effet l’équipe municipale 
précédente n’avait pas jugé bon d’investir 
dans ce bâtiment.
Une réhabilitation complète a donc été 
portée à l’étude avec pour objectifs de 
permettre aux agents de travailler dans 
des conditions optimales et d’offrir aux 
administrés un poste de police accueillant 
et répondant aux normes en vigueur. 
Le cabinet d’architectes retenu est 
l’Atelier CPA. Les travaux commenceront 
la première quinzaine de novembre 
2021 pour se terminer en juin 2022. En 
attendant la réfection de ces nouveaux 
locaux, l’accueil se fera en mairie. 

FOCUS
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Nos clés pour séjourner dans la station  
Que l’on soit vacancier ou administré, l’été rime souvent avec détente et relâche ! Alors 
pour éviter petites ou grandes incivilités, la ville diffuse quelques conseils pour préserver 
les bonnes habitudes et des suggestions pour passer des vacances responsables. 

[ EN VACANCES ]

La commission sécurité en lien avec les 
nageurs sauveteurs a créé un support à 
destination du grand public sous forme 
de 10 conseils simples et ludiques, afin 
de prévenir des dangers spécifiques ren-
contrés sur la côte landaise.
Elle a aussi ouvert la page dédiée sur ins-
tagram @hossegor_lifeguards afin d’in-
former les plus jeunes sur les dangers 
liés à l’océan,  faire de la prévention, pro-
poser des météos quotidiennes, etc. 

Se baigner en 
toute sécurité  

EN EN BREFBREF
Nouveau look, nouvelles 
fonctionnalités pour hossegor.fr 
Agenda des événements, restaurants 
et commerces de la ville, suggestions 
d’activités, boutique en ligne, page 
dédiée « Hossegor séminaire », l’office 
de tourisme propose une offre 
complète pour toutes les envies et 
toutes les demandes avec la refonte 
de son site… En ligne début juillet !

La carte interactive
de la ville s’enrichit  
Infos utiles, itinéraires 
vélos & pédestres, 
parcours de street 
art, équipements 
sportifs, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, cartes des 
circuits courts… le site carte-soorts.
hossegor.fr vous accompagne dans 
toutes vos activités grâce à une 
actualisation quotidienne.

La nouvelle collection
« Hossegor Officiel »
L’office de tourisme a 
rassemblé les talents de 
créateurs et d’artistes 
locaux pour vous 
présenter des articles originaux
et exclusifs. Les collections 
« Hossegor » sont le fruit d’un 
vrai savoir-faire. La Boutique a 
également à cœur de s’inscrire dans 
une démarche éco-responsable 
partagée ; en effet, certaines 
matières sont réutilisées et 
transformées pour en faire d’autres 
produits de mode branchés
et utiles. Retrouvez l’ensemble 
de ces articles mode, décoration, 
maison, enfants à l’espace Boutique 
de l’office de tourisme
ou directement en ligne.
boutique.hossegor.fr



[ DOSSIER ]

Une saison estivale 
soigneusement préparée 

L’équipe municipale n’aura pas 
attendu le phénomène TikTok pour 
constater l’engouement autour de 

la station balnéaire d’Hossegor. Elle tra-
vaille donc depuis plusieurs mois en lien 
avec le procureur, les forces de sécu-
rité (gendarmerie, pompiers), les com-
merçants et les riverains à l’élaboration 

d’un dispositif alliant vigilance et actions 
quotidiennes de prévention pour veiller 
au bien-être de chacun. 

PRÉSENCE POLICIÈRE ACCRUE
Pour endiguer les incivilités et les dégra-
dations, une présence accrue des forces 
de sécurité sur le territoire est organisée 

avec un renfort de 21 gendarmes. La po-
lice municipale fait également appel à 6 
saisonniers dont deux ASVP supplémen-
taires sur l’avant-saison pour accompa-
gner au mieux les phases de déconfi-
nement et pour accroître son champ 
d’action. L’effectif des vigiles est porté à 
11 (contre 7 l’an passé) pour couvrir une 
zone d’intervention plus large. La protec-
tion de la population est assurée, de jour 
comme de nuit, grâce aux patrouilles de 
prévention qui exercent une présence 
dissuasive.

Par ailleurs, une charte de la vie nocturne 
a été proposée à l’ensemble des profes-
sionnels de la place des Landais en par-
tenariat avec les autorités publiques. Les 
établissements s’engagent à participer à 
la prévention des conduites à risques (al-
cool, drogues…) et au respect de la tran-
quillité sur le domaine public.

En parallèle, la municipalité a souhaité 
réglementer la vente à emporter d’alcool 
après 20 h sur 3 secteurs sensibles déter-
minés (plages, centre-ville, Pédebert) et 
interdire la musique ambulante sur la 
voie publique durant l’été tout comme 
les travaux bruyants.

Enfin, pour éviter petites ou grandes in-
civilités, la ville diffuse quelques conseils 
pour préserver les bonnes habitudes et 
des suggestions pour des vacances res-
ponsables. (cf. page 3)

VIDÉOPROTECTION
Le système de vidéoprotection compo-
sé de 130 caméras déjà installées sur la 
ville joue également un rôle de dissua-
sion. Un opérateur travaillera toutes les 
nuits en lien étroit avec la gendarmerie 
et la police municipale.

Police municipale, brigade des plages, nageurs-sauveteurs, office de tourisme, espaces verts, propreté… 
les acteurs de la ville bouclent les derniers préparatifs pour faire face à l’arrivée des touristes. 
Les services municipaux sont mobilisés depuis plusieurs mois pour mettre en place un  dispositif 
adapté afin de permettre à chacun de profiter de ses vacances en toute sécurité.



PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
En raison des circonstances actuelles, 
le procureur en concertation avec la 
sous-préfecture et la commune a décidé 
de créer un Groupe Local de Traitement 
de la Délinquance « Place des Landais » 
afin de prévenir les actes délictueux et 
de donner une réponse pénale rapide et 
dissuasive pour des situations extrêmes.

CENTRE DE REPOS PLACE 
DES LANDAIS - DPS 
(DISPOSITIF DE PREMIER SECOURS)
Le point repos est reconduit. Il est actif 
la nuit, les week-ends et les jours fé-
riés et permet de délester les pompiers 
des problèmes récurrents de bobologie 
en soirée. Il est pris en charge par deux 
secouristes.

SURVEILLANCE DES PLAGES
Sur les plages, 41 nageurs-sauveteurs 
sont déjà à pied d’œuvre pour surveiller, 
porter secours et faire de la prévention. 
Ils sont soutenus par 1 renfort de CRS ce 
qui porte à 4 l’effectif sur les plages du 2 
juillet au 29 août.

Pour compléter le dispositif de préven-
tion, une brigade des plages composée 
de gendarmes et d’un agent municipal 
est en charge de veiller au respect de la 
réglementation et à la sécurité des usa-
gers. Enfin des opérations de sensibili-
sation aux dangers de l’Océan sont or-
ganisées pour les enfants aux postes de 
secours et des supports de communica-
tion sont diffusés sur les réseaux sociaux 
de la ville et par SMS.

ÉCLAIRAGE REVU ET CORRIGÉ
L’éclairage public restera allumé de nuit 
dans tous les quartiers durant tout l’été.

A terme, il sera entièrement repensé 
pour mieux gérer et coordonner la lu-
mière, de manière qualitative et quan-
titative avec des intensités différentes 
selon les heures. 

PROPRETÉ DE LA VILLE 
ET DES PLAGES
Une attention particulière est portée à 
l’entretien du littoral. Afin qu’il soit par-
faitement propre, les plages sont net-
toyées tous les jours tout comme la 
ville. L’effectif du service de nettoyage 
a été renforcé et compte 4 saisonniers 
en soutien et un chef  d’équipe. Les fré-
quences de passage sont multipliées les 
après-midi tandis que le SITCOM aug-
mente le nombre de rotations pour évi-
ter au maximum l’encombrement des 
poubelles et des containers. Pour faci-
liter le repérage des points tris, leur po-
sitionnement est indiqué sur une carte 
interactive disponible sur le site de l’of-
fice de tourisme et de la ville un support 
de communication pour sensibiliser 
à la gestion des déchets est aussi en-
voyé à tous les loueurs de meublés de 
la commune.

MIEUX CIRCULER, 
MIEUX STATIONNER
Pour optimiser et fluidifier le station-
nement en centre-ville et augmenter le 
nombre de places libres le stationne-
ment redevient payant. La surfréquen-

tation des voies douces en hyper-centre 
impose la mise en place d’un dispositif 
de sécurité. Les cyclistes sont donc in-
vités à réintégrer les axes routiers aux 
heures de forte affluence pour que ces 
espaces soient rendus temporairement 
aux piétons.

Un support informatif sera distribué 
à tous les loueurs de vélo sur la com-
mune pour sensibiliser leurs clientèles 
sur les modes de déplacements durant 
la saison.

L’affluence touristique rend indispen-
sable un renforcement de la vigilance. 
Avec la mobilisation de ses agents et 
les moyens humains déployés, la mu-
nicipalité met tout en œuvre pour as-
surer la sécurité et le bien-être des ha-
bitants et des vacanciers.



[ CULTURE / SORTIE ]

Le salon est une fois de plus contraint de se réinventer sous la pression sanitaire.  Afin 
de pouvoir maintenir l’événement, le comité d’organisation a donc choisi de modifier 
son format habituel. Cette 23e édition n’en sera que plus intense, rare et unique. Elle 
proposera des « rencontres littéraires » sur deux journées, les 2 et 3 juillet que vous 
pourrez suivre en direct du Sporting ou en retransmission sur les réseaux sociaux du 
Salon et la chaîne YouTube de la ville.
Le Salon conserve son ambition d’être un lieu d’échanges et de réflexion autour de 
l’Histoire et de grandes questions de société, tout en rendant hommage aux auteurs, 
illustrateurs, libraires, éditeurs et à tous les acteurs des métiers du livre. 

>> Le Salon vous donne rendez-vous le 2 juillet de 17h à 18h et le 3 juillet de 10h30 
à 18h au Sporting-Casino pour un programme original et inédit de rencontres qui se 
poursuivront le 14 juillet avec Jonathan Coe. Le célèbre écrivain britannique viendra 
présenter son dernier roman biographique Billy Wilder et moi, éd. Gallimard.

// Toutes les informations à retrouver sur le site soorts-hossegor.fr
et @salondulivrehossegor (facebook, instagram)

Vendredi 2 juillet - Après-midi BD

17h > Rencontre avec Wilfrid Lupano, 
Blanc autour, éd. Dargaud 

18h > Prix des Lycéens
de la BD historique
Clément Xavier, Lisa Lugrin, 
Jujitsuffragettes, éd. Delcourt 

Samedi 3 juillet - Journée Histoire

10h15 > Rencontre avec Christian 
Destremau, Ian Fleming, éd Perrin 

11h30 > Rencontre avec Yves Harté, 
Latche, éd. Seuil 

15h15 > Rencontre avec Jean-Noël Liaut, 
Andy Warhol, éd. Allary

16h30 > Prix de la nouvelle 2021 
Jean-Paul Gaüzère, Noir Désir

17h > Prix de la biographie 2021
Pauline Dreyfus, Paul Morand,
éd. Gallimard 

Un format inédit pour le Salon du livre 2021  
-

Prix BD 
Clément Xavier

Prix BD 
Lisa Lugrin

Prix Biographie 
Pauline Dreyfus

Prix Nouvelle 
Jean-Paul Gaüzère

En partenariat avec le SYDEC (Syndicat 
d’Équipement des Communes des 
Landes) notre ville entreprend dès cette 
année dans le cadre d’un plan pluriannuel 
de travaux une importante opération de 
rénovation de son éclairage public. Sur 
les 2633 points lumineux que compte 
la commune, le diagnostic du SYDEC en 
laisse apparaître 539 comme obsolètes.
Cette démarche de mise en conformité 
se justifie suite à l’arrêté du 27/12/2018 
relatif à la prévention, à la réduction et 
à la limitation des nuisances lumineuses 
et conformément à la réglementation du 
GRENELLE II de l’environnement.
Concrètement, l’opération va consister à 
remplacer progressivement :

•  Les luminaires « boules » (365 candéla-
bres situés sur des zones résidentielles) 
qui émettent plus de 60 % de leur flux 
lumineux vers les étoiles, les jardins et 
les espaces privés au détriment d’un 
éclairage optimisé sur les voiries. 

•  Des luminaires « routiers » sur des axes 
plus fréquentés qui « surconsomment » 
et n’apportent plus sur la voie publique 
la lumière nécessaire au confort et 
la sécurité de nos usagers. En effet 
ils laissent des zones d’ombres sur la 
chaussée.

Dotés de sources LED performantes, les 
futurs lampadaires seront programmés 
en fonction de l’heure de la nuit et du 
trafic routier, soit en régime « confort » 
(à 100 % de la puissance) soit en régime 
« réduit » (abaissement à 30 % de la 
puissance). Équipées d’une technologie 
LED à gradation de puissance, les futures 
installations fonctionneront toute la nuit 
ce qui permettra de rassurer certains de 
nos concitoyens qui s’étaient émus de 
l’extinction nocturne hors-saison. 

Confort visuel, sécurité, élimination 
des nuisances lumineuses, économies 
d’énergie, autant de critères pour assurer 
progressivement toute l’année un 
éclairage « éco durable », doux et maîtrisé.

La lumière, nouvel enjeu
de l’aménagement urbain

FOCUS EN EN BREFBREF
SOLIDARITÉ : nouveau
dispositif : « Vivre à domicile »  
Le CCAS a fait appel à la société
« XL AUTONOMIE » (société co-gérée
par le Département des Landes
et la Poste) pour proposer un dispositif 
plus complet qui permet aux 
personnes de 60 ans et plus
de bénéficier d’une téléassistance, 
d’une tablette numérique et du service 
de portage de médicaments
à domicile. L’objectif est d’apporter 
des services pratiques, qui facilitent le 
quotidien avec un accompagnement 
humain de proximité. Tarif fixe : 
abonnement mensuel de 30 € TTC.
Plus d’infos auprès du CCAS
au 05 58 41 79 10 ou par mail : 
xl.autonomie@laposte.fr



Participez au centenaire de la station
En 2023, la ville fêtera le centenaire de la station d’Hossegor. Un comité 
d’organisation a été constitué et travaille depuis plusieurs semaines à l’organisation 
de cet événement. Si vous avez des documents anciens, des livres, des photos ou 
des témoignages contactez-nous à l’adresse nos100ans@hossegor.fr 

Il aura fallu attendre 6 mois pour enfin 
pouvoir ouvrir l’exposition Charlie. Et le 
public était au rendez-vous de ces 4 jours 

exceptionnels avec plus de 400 visiteurs. 
Après l’accueil des enfants des écoles 
durant le confinement, la visite virtuelle 
proposée sur les réseaux, les familles, 
amis et visiteurs ont poursuivi les visites, 
guidées par l’artiste en personne. 
Un succès pour cette exposition de 
80 toiles inédites, réalisées pour Soorts-
Hossegor pourtant perturbée par la crise 
sanitaire. La municipalité a souhaité 
acquérir une des œuvres intitulée 
Rondeau qui vient enrichir son fonds 
d’art et sera exposée au Sporting lors du 
salon du livre puis en mairie.

Charlie Tastet, peintre 
de Soorts-Hossegor 

« Cet été, la culture vient à vous ! », Xavier 
Carrère relève ainsi le défi que lui a lancé 
la municipalité d’ investir parcs, places et 
jardins imaginant un parcours de sculp-
tures avec pour point de départ l’accueil, 
le parvis de l’hôtel de ville et traversant 
de nombreux lieux emblématiques 
comme le lac, le golf, le parc Rosny, les 

places du Cinéma et Pasteur, le centre de 
Soorts ou la ferme de Bielle.
Du 12 juin au 12 juillet 2023. À travers 
cette promenade libre, l’artiste pro-
pose une expérience artistique, poé-
tique et sensorielle, à ciel ouvert. Les 
oeuvres choisies s’offrent à l’imaginaire 
du spectateur. 

Xavier 
Carrère

Dompteur 
de verre 

Jours de marché 
durant l’été
Marché forain d’Hossegor
Tous les mercredis, vendredis 
et dimanches de 9h à 13h30.

Marché de producteurs de Soorts
Tous les samedis matin 
de 8h à 13h.

Les Halles d’Hossegor
Tous les jours de 8h à 15h.
// Nouveautés : les halles 
gourmandes tous les jeudis 
en soirée de 18h à 21h.

 
Les Halles s’offrent 
une cure de jouvence ! 
On en parlait c’est désormais fait ! 
Les halles ont bénéficié d’une 
opération de ravalement de façades 
avec des boiseries repeintes en 
blanc et rouge basque. 
Un coup de jeune pour ces halles 
qui proposent durant la saison 
estivale, en plus des matinées, 
l‘ouverture exceptionnelle 
en soirée de ses commerces 
tous les jeudis de 18h à 21h.
Retrouvez « les halles 
gourmandes » jusqu’au 9 septembre 



SOORTS-HOSSEGOR NATURELLEMENT : 
UNE ÉQUIPE PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS
À l’approche d’un nouvel été de tous les records, la SÉCURITÉ est 
une de nos principales préoccupations.
Nous constatons malheureusement une nouvelle fois l’absence 
de concertation et de technicité sur ce sujet majeur.
En effet, l’été dernier, nous avons connu un record en matière 
d’insécurité sur la place des Landais et sur la commune en raison 
d’une forte recrudescence des infractions, confirmée par les 
services de gendarmerie.
Quant à la circulation des vélos, elle s’annonce encore plus 
complexe compte tenu de décisions insuffisantes et inadaptées 
montrant déjà leurs limites en cette avant-saison.
Nous regrettons également le choix de l’équipe majoritaire 
de refuser l’un des deux effectifs supplémentaires de nageurs 
sauveteurs CRS, obtenus exceptionnellement après plusieurs 
demandes de notre part ces dernières années. Nous nous 
réjouissons cependant de la mise en place et de la poursuite 

de plusieurs projets validés par l’équipe précédente : Installa-
tion de la vidéoprotection sur Pédebert, rénovation du poste 
de la police municipale, dotation d’une caméra-piéton pour 
les agents, mise en gestion privée de l’aire de camping-cars, 
inscription et mise à niveau pour l’obtention du label Qualité 
Tourisme sur nos plages.
Vu le contexte sanitaire et le retentissement prévisible du « super 
coup de pub sur les réseaux sociaux », nous demandons une 
réelle adaptation et une évolution des prestations en matière 
de sécurité nocturne, sous-estimées et mal ajustées l’été dernier.
NON seulement en termes d’effectifs, mais également en termes 
de missions et de législation par des arrêtés municipaux efficients    
permettant enfin à TOUS de profiter de l’été, tout en offrant aux 
habitants de Soorts-Hossegor SÉCURITÉ et TRANQUILLITÉ.

N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email : 
soortshossegornaturellement@gmail.com 
Soorts-Hossegor naturellement : Henri Arbeille, 
Caroline Cabanac-Escande, Lionel Barbéris, Emmanuelle Bescheron, 
David Minvielle, Cathy Cerizay-Montaut. 

Expression des élus 
n’appartenant pas à la majorité municipale

[ ÉTAT CIVIL ]
n Naissances
10/05 - Faustine Darrieux-Carrère
15/05 - Gabriella Garat Tallois
19/05 - Ysia Vienne
24/05 - Lily Mangiarotti

n Mariages
24/04 - Jean-Jacques Abadie 
et Michelle Sassi
15/05 - Raphaël Boudine 
et Christelle Modenese

29/05 - Paul Esteve et Anna Speakman
29/05 - Damien Hondarrague 
et Mélodie Anger

n Décès
07/04 - Yvette Minjot veuve Frêche (84 ans)
07/04 - Véronique Gire 
veuve Cornillon (73 ans)
08/04 - Jean-Marie Rossiaud (76 ans)
15/04 - Pierrette Laudebat 
veuve Hénon (95 ans)
17/04 - Laure Lesgards 
veuve Dupouy (97 ans)

24/04 - Monique Brochet 
épouse Vasseur (90 ans)
26/04 - Henri Dubertrand (83 ans)
26/04 - Dina Danini veuve Réal (94 ans)
28/04 - Béatrice Gogue 
épouse Latour (74 ans)
29/04 - Marie Dalmeyda 
épouse Leon (89 ans)
30/04 - Jean Corradi (88 ans)
30/04 - André Gaüzère (81 ans)
10/05 - Flora Albouy 
épouse Roque (85 ans)

12/05 - Pierrette Sarrailh 
veuve Dufau (95 ans)
14/05 - Maryvonne Vilpasteur (71 ans)
17/05 - Roger Caujolle (79 ans)
26/05 - Jean Braconnier (95 ans)
31/05 - Monique Campion 
veuve Tillo (85 ans)

[ SORTIES ]
n JUIN
27/06 
The Wall’ Ride Anyways, 
Sporting-Casino

n JUILLET
02 et 03/07 
23e édition du Salon du livre 
d’Hossegor, Sporting-Casino

Du 05/07 au 30/08 
Cesta punta, tous les lundis 
et mercredis à 21h au jaï alaï

10/07 
Oceanperf kids, Hossegor 
Sauvetage Côtier, plage Sud

Du 15/07 au 18/09 
Exposition photo 
« Millenials » par Louis 
Fabriès, Centre d’art 
culturel Troisième Sesssion

Du 15/07 au 26/08 
Spectacle chevaux et pas-
sions du sud, tous les jeudis 
à 21h30 aux arènes

Du 16/07 au 31/07 
Tournois de tennis, 
stade municipal

17/07 et 21/08 
Compétitions de sauvetage 
côtier, plage Sud

18/07 et 15/08 
Rassemblement de véhicules 
de Collections, Nickel 
Chrome, Sporting-Casino

Du 21/07 au 18/08 
Concerts les Musicales, 
tous les mercredis à 21h 
au Sporting-Casino

Du 22/07 au 25/07 
70e édition du Grand Prix 
des Landes, 
compétition de golf, 
Golf de Soorts-Hossegor

24/07 et 22/08 
Trophée Coureurs d’écume, 
nage en eau libre, Canal 
d’Hossegor

29/07 et 12/08 
Océan film en plein air, 
Sporting-Casino

n AOÛT
Du 05/08 au 08/08 
Little festival, musique 
sport et street art Seignosse 
Capbreton Hossegor

Du 07/08 au 28/08 
Tournois de tennis, 
stade municipal

17/08 et 21/08 
Open d’Hossegor, 
compétition de sauvetage 
côtier, plage d’Hossegor

DU 27/08 au 29/08 
Hossegor Rowing Cup, 
compétition d’aviron 
sur le canal d’Hossegor

n SEPTEMBRE
12/09 
11e Trophée des Gentlemen, golf 
sur le sable, plage la Centrale 

Forum des associations, 
Sporting-Casino et Jaï Alaï

Surveillance de baignade
// Les plages océanes 
sont ouvertes de 11h à 19h 
jusqu’à fin août, 
puis de 12h30 à 18h30
•  Plage Sud : 

jusqu’au 26 septembre
•  Plage Centrale : 

jusqu’au 19 septembre
•  Plage Naturiste : 

jusqu’au 12 septembre
•  Plage de la Gravière : 

jusqu’au au 29 août

// Les plages du lac sont 
ouvertes de 12h30 à 18h30
•  Plage des Chênes-Lièges : 

jusqu’au 12 septembre
•  Plage du Parc, plage 

du Rey et plage Blanche : 
jusqu’au 29 août


