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Revivez les temps forts
de l’automne !

INFINITY TRAIL :
JUSQU’AU BOUT DE L’EFFORT 
Le Périgourdin Philippe Pollesel
a remporté le premier Ultra Trail organisé
à Soorts-Hossegor après avoir parcouru 
228 km en 34 boucles. Le principe consiste 
à effectuer une boucle de 6,706 kilomètres 
en moins d’une heure et se présenter
sur la ligne de départ l’heure suivante,
jusqu’à ce qu’il ne reste plus
qu’une seule personne en course. 
Prochaine course le 8 avril.
Qui battra le record français
de 59 boucles (296 km) ?
Inscrivez-vous sur infi nitytrail.fr

FLORES, LÉGENDE DU SURF 
À l’occasion du Quiksilver Pro France 2021, 
la Ville de Soorts-Hossegor a honoré son 
champion Jérémy Flores pour sa brillante 
carrière en l’invitant à venir marquer le 
Hossegor Walk of fame de son empreinte 
et contribuer ainsi à écrire l’histoire du surf 
d’Hossegor. Dans le cadre de la rénovation 
de la place des Landais, le Hossegor Walk 
of fame devrait prendre une nouvelle 
dimension. Cette promenade située face
à la mythique vague de la Nord est dédiée
à la célébration du surf et de ses légendes.

LA VI(LL)E EN ROSE 
C’est tout de rose vêtue que Soorts-

Hossegor a passé ce mois d’octobre sous
un ciel de parapluies. La ville,

en partenariat avec la Ligue contre
le cancer et l’association Hope Team East,

a proposé des actions de sensibilisation
à la nécessité du dépistage du cancer

du sein et souhaite inciter d’autres 
événements à soutenir cette cause

de santé publique. Rendez-vous pris
pour l’année prochaine.

QUIKSILVER PRO FRANCE 
Auparavant étape du Championship Tour, 
le Quik Pro France fait désormais partie
du nouveau circuit des Challenger Series
où sont en compétition les plus grands 
espoirs du circuit d’élite de la World Surf 
League. Brisa Hennessy et Connor O’Leary 
ont remporté cette nouvelle édition
sur les vagues d’Hossegor.
Si la ville a réussi à maintenir la compétition 
sur son territoire, elle espère accueillir
de nouveau une étape du WCT.

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 • Photographie de couverture : © Damien Poullenot • WSL
Réalisation et impression : Altergraf • RCS 753800515 • @villedesoorts-hossegor

Le prochain conseil municipal
se tiendra en mairie à 19h
le 10 décembre. Il sera retransmis
sur la page Facebook
@villedesoortshossegor et 
rediffusé sur la chaîne Youtube de la 
ville ainsi que sur le site de la ville.



Édito
Cher(e)s habitant(e)s 
de Soorts-Hossegor,

Je tenais tout d’abord à vous remercier 
d’avoir été si nombreux à participer à 
notre réunion publique. C’était une 
première et nous comptons faire de 
ce moment d’échange un rendez-vous 
régulier afin de dresser des bilans sur 
les actions passées et vous présenter les projets à venir. Notre volonté est de 
répondre à vos questions du quotidien et de vous informer en temps réel sur 
les avancées des projets en cours. 

Pour l’heure la saison estivale se termine et fait place à une rentrée dynamique, 
sportive et culturelle.

Par ce bel été indien, nous avons pu admirer, cette année, à notre plus grande 
joie, ces surfeuses et surfeurs du monde entier venus disputer l’Open de France 
de Shortboard, le Quiksilver & Roxy 
Pro France.

C’est aussi un grand plaisir de 
proposer de nouvelles animations 
comme Octobre rose et de ré-ouvrir 
nos espaces culturels avec l’exposi-
tion d’art contemporain Dear Ocean, présentée par l’artiste Eddy de Azevedo. 
Un projet fort et militant pour la préservation de nos océans. 

Nous nous préparons activement à célébrer « La magie de Noël ». Un programme 
riche en surprises vous attend et vous sera dévoilé très prochainement.

En parallèle, les démarches pour sauver notre lac sont bien entendu toujours en 
cours. Nous avons sollicité les autorités compétentes dont la communauté de 
communes MACS afin que de notre concertation aboutisse à la mise en place de 
solutions pérennes. Nous vous communiquerons l’état d’avancement du dossier 
prochainement.

Enfin, toute l’équipe reste mobilisée sur les grands travaux lancés qui lui tiennent 
à cœur : la rénovation de la place des Landais, du Sporting-Casino, la réfection 
du bâtiment de la police municipale et la création du parking des Écoles qui 
sera très utile pour les ramassages scolaires et l’accueil des estivants durant l’été. 
Nous allons également nous concentrer sur la réfection des rues qui ont trop 
souvent été inondées l’hiver dernier. Face à l’urgence et l’ampleur des dégâts 
occasionnés, ce projet sera géré en totalité par la commune, toujours dans un 
souci de rapidité et d’efficacité.

Notre volonté farouche est que Soorts-Hossegor garde de son prestige, son 
bien-vivre et son accueil, que chacun apprécie cette qualité de vie qui nous 
est offerte.  

Toute l’équipe municipale reste à votre écoute et continue son engagement à 
servir l’intérêt général au profit de ses concitoyens et à agir ensemble. 

Enfin c’est avec tristesse que nous avons appris le départ brutal de Nadine 
Lartigau, conseillère à la culture de la commune durant le précédent mandat. 
Tout le conseil municipal et moi-même avons une pensée particulière pour sa 
fille et tous ses proches.

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

Toute l’équipe reste 
mobilisée sur les grands 
travaux lancés qui 
lui tiennent à cœur.

Dans un souci de protection du patri-
moine architectural et environnemen-
tal de notre cité parc, classée sur 80 % de 
sa superficie en Site Patrimonial Remar-
quable, et pour se prémunir d’éven-
tuelles dérives, la municipalité a sou-
haité enrichir son service urbanisme 
d’une responsable du contrôle des auto-
risations délivrées.
Désormais le non-respect d’une autori-
sation d’urbanisme – abattage d’arbre, 
réalisation de clôture ou d’abri de jardin, 
etc. –, pourra faire l’objet d’un contrôle 
renforcé et d’éventuelles sanctions.

Fin de saison
Pour marquer la fin de l’été, le maire et 
son équipe municipale ont proposé 
aux agents communaux et à leurs 
familles une journée de détente et de 
cohésion dimanche 26 septembre.
Au menu : foodtrucks, barbe à papa, 
glaces et au programme des activités : 
jeux gonflables pour les enfants, karaoké 
et mini-golf. Un moment de partage convi-
vial plébiscité par tous qui devrait devenir 
un rendez-vous de fin de saison.

Urbanisme : 
contrôles des 
autorisations 
délivrées

Le CMJ investi dans ses fonctions 



Ils sont huit enfants de 10 à 15 ans 
et composent désormais le Conseil 

Municipal des Jeunes de Soorts-
Hossegor : Anna Cassaigne - Emmylou 

Frisot-Beaumont - Arthur Oliveira - 
Léopold Chassereau - Maghdalenn 

Barker - Téo Marly - Noémie Pressager - 
Paul-Victor Dupey Matter ont

été élus jeudi 21 octobre.
Le Conseil Municipal des Jeunes est 

donc officiellement investi !
Les enfants foisonnent déjà d’idées 

mais devront désormais les partager 
pour élaborer des projets collectifs. 

En attendant, ils ont été invités à leur 
premier vernissage d’exposition et 

accueillis au Sporting par l’artiste en 
personne Eddy de Azevedo.

Une étude de diagnostic a été conduite 
par l’équipe, pilotée par la société D’une 
ville à l’autre avec l’appui du GIP Littoral 
Aquitain, pour définir les besoins d’amé-
nagement des plages de la commune. 
En effet, l’évolution des équipements et 
la fréquentation croissante des plages 
rendent nécessaire la réorganisation des 
infrastructures.
Après avoir dressé un portrait synthé-
tique des plages océanes et lacustres, 
présenté un bilan de la mobilité et des 

n Les bouches d’égouts ont tendance à s’obturer en raison d’un afflux soudain de 
feuilles ou de branchages lors de fortes tempêtes et de pluies abondantes. Si vous 
constatez ce phénomène, n’hésitez pas à dégager la grille en retirant les végétaux pour 
éviter tout risque d’inondation devant votre résidence avant l’intervention des services 
techniques.

n Lors des travaux d’élagage, les propriétaires sont tenus d’évacuer leurs déchets verts 
à la déchetterie pour ne pas les laisser sur la voie publique.

n Pour votre sécurité et celle de vos enfants sur leur trajet scolaire, l’éclairage vélo est 
un excellent moyen de se rendre visible particulièrement les matins et soirs d’hiver à 
la sortie ou à la rentrée des classes. Il fait partie des équipements obligatoires sur la 
voie publique.

déplacements et rendu les conclusions 
de l’enquête de fréquentation, l’étude a 
révélé une saturation des parkings des 
plages de l’océan qui entraîne un sta-
tionnement sauvage, des conflits avec 
les cyclistes, des problèmes de sécurité 
et des difficultés d’accès pour la plage 
Centrale.
La prochaine phase devrait conduire à 
la définition d’un programme d’aména-
gements pour chaque site, répondant à 
différents enjeux :
• préserver les milieux,
•  adapter le stationnement

au fonctionnement saisonnier,
•  optimiser la sécurité des plages,
•  intensifier l’offre de services,
•  créer une signalétique des plages.

Plan plage à l’étude FOCUS

Le saviez-vous ?

Conditions de collecte 
pour les commerçants 
Un guide définit les conditions et les 
modalités de collecte des déchets mé-
nagers et assimilés sur le secteur du SIT-
COM, ainsi que les interdictions : dé-
pôts sauvages, brûlage, et indique les 
amendes encourues… Il a été actualisé 
en séance du comité syndical du SIT-
COM en juin dernier. Parmi les évolu-
tions apportées à noter : la modification 
des conditions de collecte des cartons 
des professionnels, imposant doréna-
vant une collecte uniquement en conte-
neurs spécifiques mis à la disposition 
par le SITCOM. Aussi les cartons qui se-
ront jetés dans d’autres contenants ou 
en vrac ne seront pas ramassés.

[ Pensez-y ]
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[ Un point sur… les travaux ]

COUP D’ÉCLAT SUR LE TRINQUET
Après des travaux à l’automne, le trinquet 
de Soorts proposera un nouveau sys-
tème d’éclairage à leds plus économique 
qui permettra d’offrir un confort de jeu 
aux pelotaris.
La brasserie bénéficiera quant à elle d’un 
rafraîchissement avec la pose d’un nou-
veau sol et des murs repeints en début 
d’année.

VERGER PARTICIPATIF

C’est aux barthes de Soorts que les tra-
vaux d’accès et de défrichement du ver-
ger participatif ont débuté. Une dizaine 
de bénévoles a participé au tracé et 
piquetage du terrain. Après la plantation 
d’arbres fruitiers, un parc d’agrément, 
jouant sur l’harmonie des couleurs des 
feuillages et des écorces sera dessiné 
dans la parcelle haute.

SÉCURISER LA CIRCULATION
Des chicanes pour couper la vitesse ainsi 
qu’une obligation de tourner à droite à 
l’intersection de l’avenue de Larnère (à 
l’étude) et de la route de Seignosse ont 
été mises en place pour sécuriser la cir-
culation. Même dispositif avenue de la 
Molle. Toutes ces actions ont pour but 
de sécuriser les axes très fréquentés.

DES TRAVAUX D’AMPLEUR 
À L’ÉGLISE DE SOORTS  
C’est une restauration d’ampleur qui est 
menée à l’église de Soorts. La plus impor-
tante depuis l’incendie dont elle avait été 
victime en 1961 et qui avait détruit tout 
un pan de la bâtisse. 
En effet dans le cadre des travaux d’éli-
mination du salpêtre, le plâtre dont avait 
été habillées les pierres de l’édifice après 
l’incendie a été enlevé. Cette opération 
délicate a révélé des vestiges de fresques 
malheureusement très endommagées 
tout comme l’effritement des pierres des 
colonnes du chœur qui devront être res-
taurées avec des pierres taillées.
Les travaux devraient s’achever en début 
d’année.

Jeunesse
Espace Jeunes

L’Espace Jeunes de Soorts-Hossegor 
est ouvert en période scolaire les 
mercredis de 14h30 à 17h30 et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires de 14h à 18h.
Il poursuit ses activités libres 
au local et tout un programme 
de sorties ludiques : laser bump, 
randonnée, géocatching, etc.
Cette année, afin d’impliquer 
davantage les ados dans la vie 
locale, l’équipe encadrante de 
l’Espace Jeunes les accompagne 
et les soutient dans le lancement 
de l’ATEC (association temporaire 
d’enfants citoyens). L’assemblée 
générale constitutive s’est tenue 
courant octobre. Comme son 
statut l’indique, cette association 
temporaire donne l’opportunité 
aux enfants et aux adolescents de 
se regrouper et de partager des 
connaissances et des compétences 
le temps de réaliser un projet 
qui leur est propre. Ainsi, afin 
de s’autofinancer un voyage aux 
Pays-Bas en 2022, ils ont prévu 
d’organiser un marché de Noël, 
un vide grenier, des opérations 
car-wash et des ventes ponctuelles 
de crêpes.

Spectacul’air

C’est le thème de l’année choisi 
par l’Accueil de loisirs pour ses 
animations du mercredi et des 
vacances scolaires. L’objectif : faire 
découvrir aux enfants le monde 
du spectacle depuis sa création, 
les activités prévues, jeux de rôles, 
sorties et intervenants promettent 
de belles surprises.

Les échos de la crèche

Les tout-petits bénéficient d’activités 
à la fois ludiques et pédagogiques : 
ateliers d’éveil musical, yoga, 
spectacles de marionnettes et 
autres conteuses viennent rythmer 
le programme pédagogique de la 
maison de la petite enfance la Forêt.
Et pour veiller à leur bien-être, 
une à plusieurs fois par mois, une 
psychométricienne, une pédiatre 
et une psychologue leur rendent 
visite. Elles assurent également  
un rôle d’accompagnement 
et de conseil de l’équipe 
encadrante.



Défi Cap 
Optimist
L’Hossegorienne et conseillère 
municipale Emmanuelle Bescheron a 
rejoint l’équipe du défi Cap Optimist 
aux côtés, entre autres, de Stéphanie 
Geyer Barneix, Alexandra Luz et Itziar 
Abascal pour battre un nouveau 
record mondial de relais à la rame en 
paddleboard, accompagnées d’un 
voilier d’assistance sur 8 000 km, entre 
le Pérou et Moorea, à l’hiver 2022-2023. 
Un exploit sportif dédié aux jeunes en 
lutte contre le cancer…

// Participer au défi et acheter des km 
(1 kilomètre = 100 € ou Dons Libres) 
pendant l’Expédition Cap Optimist 
+ d’infos :  capoptimist.com

[ Solidaire ]

Maintien à domicile
En collaboration avec l’association Nouvelles Voies Sud-Ouest, le CCAS propose un 
programme de conférences-ateliers sur la thématique « Optimiser son maintien à 
domicile ».
// Mardi 16 novembre à 9h45 et à 14h15 et jeudi 18 novembre à 14h15 sur 
inscription au CCAS, tél. 05 58 41 79 10 + d’infos sur soorts-hossegor.fr 

À 100 ans,l’Hossegorienne Hélène Salvetat 
est la doyenne du tennis mondial. Le 
maire Chirtsophe Vignaud ainsi que 
l’ensemble des membres du CCAS ont 
souhaité honorer la centenaire et lui ont 

Après de longs mois sans animation, les 
résidents de l’EHPAD attendaient avec 
impatience le traditionnel repas férias. 
Dans une ambiance festive en rouge 
et blanc, les résidents ont partagé un 
moment de convivialité avec le maire 
Christophe Vignaud, les membres du 
CCAS et l’équipe qui les accompagne au 
quotidien. Un temps fort pour nos aînés !
Et pour célébrer les 10 ans de l’associa-
tion GE APA qui intervient auprès des ré-
sidents en organisant tous types d’acti-
vités physiques adaptées, Les Magnolias 
ont participé à un challenge qui rassem-
blait 22 EHPAD avec un défi sportif à 

relever chaque semaine pendant deux 
mois et demi.
La municipalité félicite les résidents qui 
ont fabriqué le nichoir à oiseaux qui a 
remporté le concours organisé par « Les 
jardins de l’humanité ».

remis la médaille de la ville en mairie 
avant de partager un verre de l’amitié. 
Née le 12 septembre 1921, Hélène Salvetat 
a vécu son enfance en Égypte où son père 
médecin travaillait sur le canal de Suez. 
Elle partage les bancs de l’école avec 
la reine Farida et y apprend à parler 5 
langues. En 1942, elle devient infirmière et 
embarque dans les trains qui parcourent 
le pays pour soigner les blessés de guerre. 
Quelques années plus tard, elle devient 
hôtesse de l’air.
Ce n’est qu’en 1954, après la fermeture du 
canal, qu’elle regagne la France où elle 
devient la première femme chef d’escale 
au Bourget. Elle découvre ensuite Soorts-

Hossegor lors de vacances en famille et s’y 
installe en 1995.
Le sport a toujours accompagné sa vie. 
Si elle a longtemps pratiqué la natation 
c’est en tennis qu’elle s’illustre. Elle 
débute la discipline avec sa mère à l’âge 
de 14 ans et compte à son palmarès de 
nombreux titres : demi-finaliste à Monte-
Carlo en 1954, championne des Landes 
en 1999, médaillée d’Argent en Turquie 
lors des championnats du monde en 
2008, médaillée de Bronze en Australie 
aux championnats du monde et finaliste 
de La Jolla Californie en 2013. Enfin, elle 
obtient la Médaille d’or de la jeunesse et 
des sports.

Hélène Salvetat, centenaire et toujours sportive 

        Enfin le retour 
des animations à l’EHPAD



Réunion publique :
une soirée de dialogue 

EN EN BREF
Vidéo protection 
Avec plus de 130 caméras
disséminées sur la commune,
la vidéoprotection est un appui 
essentiel pour les forces de 
l’ordre afin de lutter contre
les incivilités et la délinquance. 
Pour étendre le dispositif sur le 
territoire et proposer un maillage 
plus efficace, 8 caméras sont en 
cours d’installation dans
le bourg de Soorts.
Un dispositif complémentaire
sur le secteur de la plage 
Centrale dans le cadre
de la réhabilitation de la place 
des Landais est à l’étude.

Sur rendez-vous 
Le service état-civil est 
désormais ouvert les mardis, 
jeudis et vendredis après-
midi. Il reçoit uniquement sur 
rendez-vous pour les dossiers 
mariage, PACS, reconnaissance, 
recensement militaire, certificat 
d’hébergement, changement
de prénom ou de nom,
reprise de vie commune.

La ville lance son instagram 
Pour compléter son 
dispositif d’information et de 
communication numérique,
la ville de Soorts-Hossegor,
déjà active sur Facebook,
ouvre son compte Instagram
@villedesoortshossegor.
Cette page est dédiée à informer 
sur ses actualités municipales 
ainsi que sur les coulisses des 
événements qu’elle organise
par le biais de la photographie
et de la vidéo. Elle compte 
également sur la participation 
des habitants, des visiteurs
et des touristes qui utiliseront
le #villedesoortshossegor.
Rejoignez-nous et partagez
le profil !

Accueil de la police
municipale en mairie 
À partir du 15 décembre
et pendant toute la durée
des travaux de réhabilitation 
du bâtiment de la police 
municipale, l’accueil se fera
en mairie de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
La fin des travaux est prévue
pour novembre 2022.

Un point sur…

La réunion s’est ouverte sur le bilan 
de la saison. Malgré la sur-fréquen-
tation et la surexposition média-

tique de la station, le maire Christophe 
Vignaud s’est dit satisfait et soulagé de 
ne pas avoir à déplorer d’accidents ma-
jeurs. Il compte pour l’été prochain re-
conduire le dispositif de sécurité et 
mettre l’accent sur les valeurs de la ville 
: famille, sport et mode de vie local qui 
constituent l’identité de la station.
Parmi les engagements forts, les élus ont 
souligné le renforcement de l’équipe ur-
banisme en mairie pour permettre à la 
ville de préserver ses particularités ar-
chitecturales. Le désensablement du 
lac fait partie des priorités, c’est pour-
quoi la municipalité étudie, avec la 
communauté de communes MACS, un 
moyen de mettre en place des opéra-
tions d’entretien pour lutter contre son 
réensablement.
Également présenté parmi les projets en-
vironnement, le verger participatif qui 
sera planté dans les barthes à Soorts, 
pour créer un lieu de rencontres intergé-
nérationnelles et préserver l’écosystème 
fragile de cet espace protégé.
Après avoir effectué de nombreuses 
rénovations aux écoles, à la crèche, 
à l’Ehpad et aux halles, les travaux de 
réhabilitation du Sporting et du sec-
teur des Landais sont en cours d’étude 
avec les cabinets d’architectes, tandis 
que la rénovation du bâtiment de la 
police municipale du parking des écoles 
seront lancés très prochainement. La 

mise en place du plan lumière continue 
avec pour objectif de repenser entière-
ment l’éclairage public et poursuivre les 
efforts d’économie d’énergie. 
Côté commerces et économie, après un 
renouvellement des concessions des 
halles, de nouveaux candidats rejoin-
dront l’agrandissement programmé 
début 2022. La création de logements 
pour saisonniers est à l’étude et le tou-
risme d’affaires est lancé. 
Le pôle enfance/jeunesse a fait l’objet 
d’une réorganisation et a de nombreux 
projets en cours pour favoriser le lien 
intergénérationnel ou aider financière-
ment les jeunes pour passer le permis de 
conduire. 
La communication de la ville poursuit 
son développement avec pour mots 
d’ordre la proximité et l’interactivité. 
Enfin la culture, malgré une année dif-
ficile marquée par les contraintes de la 
crise sanitaire, a proposé deux exposi-
tions et maintenu son Salon du livre. La 
ferme de Bielle devrait aider à pérenniser 
les événements à l’année. 
Après avoir rappelé que les finances de la 
ville sont saines et optimisées pour trou-
ver les ressources nécessaires aux pro-
jets de la municipalité, le maire a conclu 
la soirée en donnant rendez-vous pour 
de nouvelles réunions. Elles seront cette 
fois thématiques pour présenter les pro-
jets phare du mandat.

C’était un engagement de campagne : aller à la rencontre des adminis-
trés. Les élus ont organisé leur première réunion publique pour dresser 
un bilan de leurs actions, présenter leurs projets et répondre aux ques-
tions et interrogations du public. Plus de 150 personnes étaient au ren-
dez-vous et ont pu échanger avec eux durant plus de deux heures.



[ CULTURE ]
ADISHATZ 

FLAMBOYANTE SOORTSIÈRE
C’est avec une immense émotion que 
nous apprenons la disparition de 
Nadine Lartigau. Conseillère municipale 
déléguée à la culture de 2014 à 2020, 
commissaire des expositions, Nadine 
était avant tout une artiste engagée dans 
la défense de toutes les libertés. 
Qui un jour a croisé son chemin, connaît 
son anticonformisme, son sens aigu 
de l’esthétisme, son émerveillement 
permanent et sa passion de la vie et des 
arts. Audacieuse et libre, elle défendait 
farouchement le patrimoine de sa 
commune tout en recherchant un art 
contemporain qui nous interroge, nous 
bouscule parfois et nous fait avancer. 
Elle a marqué de son empreinte l’univers 
culturel de la ville en lui offrant la 
première grande rétrospective des 
œuvres de Suzanne Labatut et de 
multiples espaces d’expression pour 

la scène émergente locale. À l’origine 
de nombreux événements culturels 
(expositions dans la ville, performances 
et résidences d’artistes, avant-premières…) 
elle a participé à l’installation du centre 
culturel Troisième Session dans le bourg 
de Soorts, berceau de sa famille. Le 
cinéma a bien sûr accompagné tout son 
mandat au point de faire de la commune, 
une terre d’accueil de tournage. C’est là 
avec son frère, le réalisateur Éric Lartigau, 
que la styliste et costumière de cinéma, a 
dessiné les contours des personnages du 
film « Cet été-là », imprimant une dernière 
fois tout son talent sur la pellicule. 
À Tabatha et Olivier, à Éric et Florence, 
à sa famille, à ses ami(e)s, le maire de 
Soorts-Hossegor, le conseil munici-
pal et l’ensemble des agents muni-
cipaux adressent leurs plus sincères 
condoléances.

Place à 
la magie 
de Noël !
Du 11 décembre au 2 janvier,  
la Ville de Soorts-Hossegor pro-
pose aux habitants un Noël inédit, 
avec des animations quotidiennes.
Les fêtes de fin d’année seront attrac-
tives, avec beaucoup de nouveautés. 
Les familles pourront profiter d’ani-
mations un peu partout dans la ville. 
Elles retrouveront les rendez-vous 
habituels comme les manèges ou les 
balades à poneys. Le père Noël quant 
à lui se promènera dans les rues.
De nouvelles illuminations habille-
ront la ville avec des centaines de 
guirlandes, d’éclats scintillants dans 
les arbres, les rues décorées seront 
de motifs lumineux couleur or tan-
dis qu’une forêt de sapins blancs or-
nera la place de la Concorde.
Une patinoire et un marché de Noël 
feront leur apparition dans le parc 
Rosny. Vous pourrez aller choisir 
votre sapin dès le 5 décembre place 
du marché.  
Le cœur de la ville va battre au rythme 
de la magie de Noël ! De nombreuses 
surprises vous attendent. Suivez le 
programme sur soorts-hossegor.fr et 
bientôt dans vos boîtes aux lettres !

[ SORTIES ]
Dear Ocean,
L’exposition Dear Océan de Eddy de Azevedo présentée au Sporting-Casino est un projet fort, 
militant et citoyen auquel l’artiste a consacré huit années de travail. 

Une expérience immersive étonnante à tra-
vers 16 séries photographiques sur le thème 
de la pollution plastique des océans. 
//  Jusqu’au 14 novembre au Sporting. 

Entrée libre de 13h à19h.
// Visite virtuelle sur soorts-hossegor.fr



SOORTS-HOSSEGOR NATURELLEMENT : 
UNE ÉQUIPE PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS
Des pages se tournent… Une amie s’en est allée.

Nous aurions pu, nous aurions dû, dans les lignes qui suivent, 
évoquer les habituels sujets qui fâchent.

Nous aurions pu, nous aurions dû, oui…

Mais au moment où nous rédigeons ces mots, c’est une terrible 
nouvelle qui occupe les esprits et les cœurs des membres de 
l’équipe Soorts-Hossegor naturellement. Notre amie Nadine 
Lartigau, conseillère municipale pendant la précédente 
mandature, vient de disparaître brutalement.

De 2014 à 2020, Nadine, conseillère déléguée à la culture, a 
occupé avec talent et passion le poste de commissaire des ex-
positions culturelles de la commune. Chacun peut se souvenir, 
grâce à  son travail exigeant, de la qualité d’une rétrospective 
Suzanne Labatut, de la découverte de l’univers singulier de Boul 
Rostan ou des promenades parmi les sculptures monumen-
tales de Monette Loza. C’est Nadine encore qui, dans les Arènes 
désormais promises à la destruction, avait su renouveler l’offre 
de spectacle en promouvant les soirées « Chevaux passion ».

Chérissant plus que tout le bourg de Soorts, berceau de sa 
famille paternelle, elle souhaitait, c’était son projet phare du 
mandat 2020-2026, si nous avions gagné l’élection, que la ferme 
de Bielle soit rénovée et devienne un nouvel espace dédié aux 
échanges culturels.

Nadine, personnalité solaire, a cherché, toujours et partout, 
avec cœur, intelligence et originalité, à mettre en avant les 
artistes et les événements culturels. La création artistique était 
pour elle un élan vital, nécessaire, qu’il fallait défendre et mettre 
en lumière à tout prix dans la cité.

Nadine, la jolie dame brune, notre dame de cœur, s’en est allée, 
trop tôt, trop vite, nous laissant désemparés.

Les élus et les membres de l’équipe Soorts-Hossegor naturelle-
ment adressent leurs sincères et amicales condoléances à sa 
famille et à ses proches.
N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email : 
soortshossegornaturellement@gmail.com 
Soorts-Hossegor naturellement : Arbeille Henri, Montaut Cathy, 
Minvielle David, Lionel Barberis, Emmanuelle Bescheron, 
Caroline Cabanac-Escande

Expression des élus 
n’appartenant pas à la majorité municipale

[ ÉTAT CIVIL ]
n Naissances
02/08 - Maé Sitgés
04/08 - Viggo Davoine Nilsson
20/08 - Indo Butcher
21/08 - James Tardieu
13/09 - Nahia Bonnet
24/09 - Kiara Leite Gonçalves

n Mariages
14/08 - Simon Courtès et Alice Verliac
20/08 - Jonathan Reboul 
et Sara Dahdah
26/08 - Vincent Morellon et Louise Bonnin
26/08 - Cyril Masson 
et Aude-Jeanne Malinvaud
03/09 - Thomas Raget 
et Lucie Scotto d’Apollonia
04/09 - Olivier Busuttil 
et Marie Van de Velde

10/09 - Sylvain Ogheri 
et Sarah de Gouyon Matignon 
de Pontouraude
11/09 - Jean-Christophe Escande 
et Nathalie Germa
24/09 - Antoine Feryn et Justine Audry
25/09 - Pierre Czmal et Myriam Vidal

n Décès
05/08 - Denyse Boyaud-Janin veuve 
Rousseau (89 ans)

14/08 - Thérèse Dubicq (78 ans)
01/09 - Henriette Lasserre veuve Pluchon 
(101 ans)
05/09 - Marie-Louise Maisonnave 
épouse Cavalier (86 ans)
27/09 - Anne Marie Vignolles 
épouse Dulcire (79 ans)
29/09 - Yvonne Segura (94 ans)

[ SORTIES ]
n NOVEMBRE
11/11 
Cérémonie de commémo-
ration de l’armistice - Monu-
ment aux morts de Soorts
Du 20 au 21/11 
La Ronde des sables, 
4e manche du Championnat 
de France de course sur sable 
de motos et quads, plages 
de Soorts-Hossegor et de 
Capbreton.
n DÉCEMBRE
À partir du 4/12 
Vente de sapins de Noël, 
place du marché.
5/12 
Hommage aux soldats 
tombés en Afrique 
du Nord, monument 
aux Morts de Soorts. 
Du 11/12 au 02/01 
La Magie de Noël, anima-
tions, marchés et surprises 
au centre-ville d’Hossegor
et au bourg de Soorts. 
Programme complet bientôt 
sur soorts-hossegor.fr

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE AVEC 
WILLIAM FINNEGAN
Le 14/11 à 16h au Studio 40
Auteur de Cold New World, 
A Complicated War, Dateline 
Soweto, et Crossing the Line. 
Surfer invétéré, journaliste 
au New Yorker, William 
Finnegan a acquis ses galons 
de reporter sur le terrain. De 
la guerre civile au Soudan, de 
l’apartheid en Afrique du Sud, 
des Balkans à la résurgence 
des gangs néonazis en 
Californie, ses reportages 
sont le fruit de longues 
immersions et de patientes 
observations, où, comme il 
aime à le résumer : « Je fouine, 
je parle aux gens, j’attends. » 
Il a reçu pour Jours Barbares 
une vie de surf en 2016 le 
prestigieux Prix Pulitzer dans 
la catégorie « Mémoires » 
et le Prix de la revue America. 
L’auteur vient présenter 
l’édition illustrée par 
AJ Dungo de Jours Barbares 
aux éditions du Sous-Sol.

RENTRÉE DES PRIX 
LITTÉRAIRES
Après le lancement 
du Prix de la biographie 
en septembre, le prix 
des lycéens a été lancé 
début octobre. 
Le collège d’Angresse 
s’est associé à l’aventure 
aux côtés du lycée Sud 
Landes de Tyrosse et du 
collège Jean Rostand de 
Capbreton. C’est au tour 
du Prix de la nouvelle 
d’ouvrir son édition 2022.  
Son jury composé de 
professionnels du livre 
et de l’écrit devrait bientôt 
dévoiler le thème de cette 
nouvelle édition. 
// Toutes les infos 
sur soorts-hossegor.fr 
et les pages facebook 
et instagram 
@salondulivrehossegor

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

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

// La brocante c’est 
le deuxième samedi 
du mois place de la 
Concorde aux abords 
du kiosque, de 8h à 17h 
pour chiner toutes sortes 
d’objets anciens. 

Appel à candidature : 
Un marché nocturne 
de créateurs se tiendra 
tous les dimanches de 
juillet et d’août au parc 
Rosny. Durant le premier 
trimestre de l’année les 
commerçants pourront 
postuler pour faire partie 
de la vingtaine de stands 
du marché.


