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Une fi n d’année animée
à Soorts-Hossegor

s’adresse aux petits comme aux grands
et consiste à courir ou à marcher autour
du lac, l’échauffement sera encadré
par un coach sportif. 
Enfi n à 13h, encouragez vos athlètes favoris 
du Hossegor Sauvetage Côtier
à parcourir la plus grande distance
du défi  Aquathon !
L’après-midi sera consacrée aux activités 
pour les enfants : initiation au jiu-jitsu,
au sauvetage côtier, animations de Raqball 
et ateliers maquillage. 
Une belle journée qui se terminera à 17h 
par une chaîne solidaire lumineuse formée 
par les participants et le public.

HOSSEGOR FÊTE SES 100 ANS   
La station d’Hossegor célèbre son 
centenaire tout au long de l’année 2023. 
Tout ce qui participe à l’identité de la 
Ville sera mis à l’honneur au fi l des mois. 
À cette occasion, nous recherchons des 
archives concernant l’association de 
rugby de Soorts-Hossegor (ASH rugby) 
et faisons appel à vous. Ainsi, si vous 
disposez d’articles de presse ou d’archives 
datant de l’époque de sa création (1928) 
jusqu’en 2010, mais aussi de photos, 
d’objets, de maillots, chaussettes, shorts, 
écharpes, ballon ou de tout objet 
promotionnel, d’une carte d’adhérent... 
participez au centenaire en prenant 
contact au 05 58 41 79 10 ou en adressant 
un mail à nos100ans@hossegor.fr.

TOUS AU TÉLÉTHON !  
La ville se mobilise pour le Téléthon 2022 
et organise une série d’animations
les 2 et 3 décembre. L’occasion
pour chacun de participer à
une aventure humaine et solidaire.
C’est avec une conférence proposée 
vendredi 2 décembre à 19h au Trinquet
par l’association Cap Optimist que 
débute le programme. À la veille de 
leur expédition, les 6 waterwomen 
expliqueront comment elles ont organisé 
leur projet exceptionnel de rejoindre
le Pérou depuis Tahiti en parcourant
8000 km à la force des bras sur une planche 
de paddleboard, au profi t des enfants 
malades. Le Trinquet proposera une soirée 
vin et pintxos dont une partie de la recette 
sera reversée au Téléthon.
Samedi 3, c’est au parc Rosny que se 
tiendront les activités : ouverture du village 
Téléthon dès 10h, avec une démonstration 
à grande échelle des pompiers de 
Capbreton et l’entraînement au beach 
rugby des enfants de l’école CHR en U6. 
À partir de 10h45 vous pourrez participer 
au défi  Piethon ! Le challenge sportif 
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Le prochain conseil municipal se tiendra 
en mairie à 19h le 9 décembre.
Il sera retransmis sur la page Facebook
@villedesoortshossegor et rediffusé
sur la chaîne YouTube de la ville.



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

Je tenais tout d’abord à vous remercier 
chaleureusement d’être venus aussi 
nombreux à la réunion publique de fin 
de saison. Nous nous étions engagés à 
vous partager régulièrement les évolutions 
portant sur les sujets structurants de la ville 
et nous sommes ravis de constater que cette 
démarche suscite beaucoup d’intérêt. 

Comme vous l’avez très certainement 
remarqué, la place des Landais et ses 
environs sont en plein chantier. Il est 
important de rappeler que la réhabilitation 
des lieux, outre son embellissement, va 
permettre de mettre aux normes cet endroit 
magique. Quant à la place des Basques, elle 
va retrouver son côté convivial et végétalisé. 
Dans 8 mois seulement, nous pourrons de 
nouveau profiter du front de mer, dans 
son esprit d’origine, selon les dispositions 
requises par le classement de la zone en 
Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
Les travaux continuent également au niveau de la police municipale, en centre-ville, 
et toucheront à leur fin dans le premier semestre 2023. Le Sporting-Casino quant à lui, 
débutera sa rénovation dès octobre 2023. L’objectif est d’en retrouver l’architecture 
d’origine, notamment au niveau de l’entrée, tout en rénovant les façades et l’ensemble des 
éléments d’architecture basco-landaise. La ville est en pleine réfection car il nous tient à 
cœur d’entretenir notre patrimoine et d’améliorer nos espaces afin que chacun puisse y 
vivre agréablement tout au long de l’année. 

2023 approche, nous allons célébrer le centenaire de la station ! À cette occasion, nous 
préparons depuis des mois tout un programme d’animations étalées sur l’année qui vous 
sera dévoilé dès janvier. Parmi les évènements, vous retrouverez ceux des associations qui 
se sont elles aussi investies pour vous proposer de fêter à leur façon les 100 ans d’Hossegor.

Les projets avancent, les rendez-vous d’échange se multiplient et votre sécurité reste notre 
priorité. Les agents de la mairie ainsi que vos élus travaillent ensemble à votre service et 
restent à votre écoute. 

Je suis toujours aussi déterminé et passionné, vous pouvez compter sur mon dévouement. 

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

2023 approche, nous allons 
célébrer le centenaire
de la station ! À cette occasion, 
nous préparons depuis
des mois tout un programme 
d’animations étalées
sur l’année qui vous
sera dévoilé dès janvier.

EN EN BREF
Soorts-Hossegor  
L’article L125-2 du code
de l’environnement définit le
droit des citoyens à l’information
sur les risques majeurs auxquels
ils peuvent être soumis et sur 
les mesures de sauvegarde qui 
les concernent. C’est pourquoi, 
la nouvelle version du DICRIM 
(Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) a été adressée 
à tous les habitants de la Ville par 
voie postale, elle est à consulter avec 
attention car elle vous informe
sur les risques présents sur votre 
commune. Le document est à 
retrouver également sur le site
de la ville soorts-hossegor.fr.

Réunions publiques  
Salle comble pour assister à la réunion 
d’échange du 4 octobre. La prochaine 
réunion publique se tiendra le
29 novembre à la salle polyvalente 
du Trinquet à 18h30. Elle portera 
sur la présentation de l’avant-projet 
d’aménagement d’une voie douce 
de Soorts à Hossegor en passant par 
l’avenue de Bordeaux. L’objectif : 
favoriser la 
mobilité douce 
sur la commune 
en permettant 
de rejoindre le 
bourg de Soorts 
au centre-ville 
d’Hossegor.

Demande de subvention
des associations
Le dossier de subventions 2023
pour les associations est 
téléchargeable sur le site de la ville.
Il est à retourner complété en mairie
avant le 31 décembre 2022. 

RTE ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 17 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE
Dans le cadre du continuum de la 
concertation du projet d’interconnexion 
électrique France-Espagne par le Golfe 
de Gascogne, RTE organise une enquête 
publique du 17 octobre au 16 décembre.
Deux permanences à la mairie de 
Soorts-Hossegor auront lieu en dé-
cembre : vendredi 2 de 14h à 17h et 
lundi 12 de 9h à 12h.
Pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique un registre dédié est mis à dispo-
sition du public à la mairie permettant de 

consigner toute observation et proposi-
tion sur le projet. Le dossier d’enquête 
est également disponible en consulta-
tion. Les observations et propositions 
pourront aussi être adressées, avant clô-
ture de l’enquête, à la Présidente et aux 
membres de la commission d’enquête 
en adressant un mail à : projet-golfe-de-
gascogne@mail.registre-numerique.fr 
ou sur le registre d’enquête dématérialisé 
accessible sur www.registre-numerique.
fr/projet-golfe-de-gascogne.

Info :



[ Culture ]
EXPOSITION
INVENTAIRE INACHEVÉ 
DE CHRISTIAN DE LAUBADÈRE 

Du 9 au 31 décembre c’est au Sporting 
de Soorts-Hossegor que le peintre 
Christian de Laubadère exposera ses 
toiles. Un rendez-vous incontournable 
en immersion dans l’univers singulier de 
ce grand artiste. 
Originaire de Gascogne, Christian de 
Laubadère est né en 1945. Il a été diplômé 
de l’École des Beaux-Arts de Paris avant 
d’enseigner à celle de Bayonne et de 
s’installer à Shanghai pendant 17 ans. Il est 
depuis quelques années de retour dans 
le sud-ouest de la France et exposera cet 
hiver l’ensemble de son oeuvre à Soorts- 
Hossegor, où il réside. 

// Inventaire inachevé une exposi-
tion à découvrir du 9 au 31 décembre. 
Entrée libre de 13h à 19h au Sporting- 
Casino (fermée lundis et jours fériés). 

LE SALON DU LIVRE 
VA SOUFFLER 
SES 25 BOUGIES 
Une édition spéciale attend les lecteurs 
passionnés de biographie et d’Histoire 
pour le prochain Salon du livre qui se 
tiendra les 7, 8 et 9 juillet 2023.
Le comité d’organisation prépare une 
programmation anniversaire, en lien avec 
le centenaire d’Hossegor.
Suivez les actualités de votre évènement 
littéraire sur Facebook et Instagram 
@salondulivrehossegor, de belles 
surprises sont à venir !

PARTICIPEZ AU CONCOURS 
DE NOUVELLES 2023
Le concours de nouvelles est lancé ! 
Après quelques mois de réflexion, son 
jury composé de professionnels du livre 
et de l’écrit dévoile le thème de cette 
édition.
Le sujet du concours est en lien avec le 
lauréat du Prix de la biographie décerné 
lors de l’édition précédente.

Comme chaque année, le concours est 
gratuit et ouvert à tous. Le règlement est 
disponible en téléchargement sur le site 
soorts-hossegor.fr. À vos plumes ! Vous 
avez jusqu’au 25 avril 2023.

L’artiste, depuis toujours fasciné par 
la sensualité féminine, a consacré une 
large partie de son œuvre à explorer l’in-
time avec notamment sa célèbre série de 
nuques. Aux crayons de plomb et char-
bon de bois, il peint sur support papier ou 
sur toile en utilisant la technique appelée 
« noir de fumée » qu’il agrémente ensuite 
de tissus anciens, voire traditionnels, 
essentiellement des broderies chinoises 
et autres chutes de soie. Ses oeuvres 
ne dévoilent jamais les visages de ses 
modèles, pour autant le mystère que ces 
silhouettes vues de dos évoque est suf-
fisant pour entraîner l’observateur dans 
une rêverie d’orient. Une invitation au 
voyage qui sera sublimée par toute une 
collection d’objets que l’artiste a chiné un 
peu partout dans le monde. 

La thématique est donc une citation ex-
traite de la biographie Le duc du Maine 
de Pierre-Louis Lensel (Éd. Perrin) :  
« Après tout, engager un bras de fer, 
c’est déjà saisir la main de l’autre ». 

LE PRIX DES LYCÉENS DE LA BD 
HISTORIQUE EST LANCÉ ! 
Depuis l’année dernière le collège 
d’Angresse a rejoint l’aventure du Prix 
des lycéens de la BD historique de la 
ville de Soorts-Hossegor. Aux côtés 
des jeunes lecteurs du lycée de Saint-
Vincent-de-Tyrosse et du collège 
Jean-Rostand de Capbreton, les élèves 
auront donc pour mission de voter pour 
leur album favori parmi une sélection 
proposée selon l’actualité littéraire. Le 
Prix est destiné à récompenser la meil-
leure bande dessinée traitant d’un sujet 
d’histoire ou d’une biographie. Les résul-
tats seront publiés en mai sur le site de 
la ville et dans la presse. Ils feront l’objet, 
lors du Salon du livre, d’une proclama-
tion officielle en présence des auteurs 
du livre qui auront été distingués. La 

remise de Prix sera suivie d’une confé-
rence animée par un journaliste accom-
pagné des lycéens.



La rénovation de la place des Landais Un point sur…

L’INFLUENCE DES ARCHITECTES 
DE L’ÂGE D’OR DU COURANT 
BASCO-LANDAIS
Dès 1923, la création et le développe-
ment de la cité-parc d’Hossegor sti-
mulent la créativité des architectes régio-
naux, Claude-Henri Godbarge, Louis et 
Benjamin Gomez, Louis Lagrange, Robert 
Maurice, Jean-Albert Pomade, Jean-Bap-
tiste Prunetti, Henri Tison et bien d’autres 
encore, qui expriment tout leur talent en 
inventant la forme architecturale que 
l’on connaît aujourd’hui en conciliant 
un style régional marqué à une création 
moderne. Loin de l’éclectisme architec-
tural effréné qui caractérise les stations 
balnéaires, Hossegor se distingue par 
cette singularité.

Réalisée en 1928 par les frères Gomez, la 
place des Landais et son esplanade pié-
tonne déclinaient ainsi toutes les res-
sources du style basco-landais. Elles 
présentaient un lotissement à l’archi-
tecture appelée villas en bande, ce sont 
des villas construites en continu et qui 
ne dévoilent que leurs façades. Chaque 
maison diffère de sa voisine mais toutes 
sont construites dans une même unité 
d’expression. Mélange d’influence régio-
naliste et d’Art déco, la maison basco-lan-
daise signe l’identité de la cité.
Au cœur de la promenade d’un kilomètre 
en front de mer, un travail minutieux 
avait été apporté au niveau de la place 

des Landais qui proposait des bancs, per-
golas et un sol au calepinage finement 
dessiné. 
En définitive, l’œuvre des frères Gomez 
a marqué une nouvelle ère dans le mou-
vement basco-landais grâce à leurs 
personnalités complémentaires, l’un 
constructeur et l’autre décorateur. Elle 
est identifiable par la prédominance 
d’un mobilier urbain au sein d’une déco-
ration régionaliste des façades des villas, 
des sols et des ornements.

À l’origine, le style basco-landais Né dans l’entre-deux-guerres, le style basco-landais 
est une déclinaison du courant régionaliste néo-basque. Il s’agit d’un mouvement identitaire 

aux expressions vernaculaires, c’est-à-dire que les constructions sont conçues en harmonie avec leur 
environnement, en fonction de la situation géographique, de la culture et des habitants d’un lieu. 

Le style se distingue par l’introduction de nouveaux matériaux comme le béton armé, une place importante 
donnée aux pierres apparentes, la multiplication des ouvertures vers l’extérieur et l’expérimentation 
de nouveaux choix chromatiques. C’est à cette époque qu’est bâtie la station balnéaire d’Hossegor.

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)
Tout le périmètre du bâti de la place des Landais appartient à une zone protégée 
appelée SPR. Il s’agit d’un instrument réglementaire conçu pour protéger et 
respecter un environnement.
Fondé sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en 
compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du 
plan local d’urbanisme, le SPR garantit la qualité architecturale des constructions 
existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.
C’est une commission locale constituée d’architectes, d’historiens et d’élus qui 
a permis de définir des critères de faisabilité pour ne pas changer l’image et 
l’homogénéité du site. Le SPR est en application depuis le 28 juin 2018, un diagnostic 
du site avait été étudié afin de définir un règlement selon les spécificités de la zone, 
cette procédure participative a engagé l’État, les élus mais aussi les citoyens et une 
communauté d’experts.



Le programme de rénovation 
de la place des Landais 

de la place des Basques et 
des rues adjacentes est lancé 
depuis le 12 septembre 2022.

L’objectif : embellir le cadre 
de vie en retrouvant une 

homogénéité et une harmonie 
dans ce quartier historique, 
vitrine de la station, et ainsi 

redonner un caractère 
prédominant au style basco-

landais introduit par les frères 
Gomez dans les aménagements. 

LE MOBILIER URBAIN 
RÉINVESTIT LA PLACE
Parmi les grands changements, le retour 
des pergolas sur la promenade, ouvrage 
historiquement présent sur la place des 
Landais et disparu suite à une tempête 
en février 1952. Le mobilier actuel, vé-
tuste et dégradé sera retiré au profit d’un 
mobilier urbain d’époque. 
Le front de mer retrouvera ses pergolas 
aux assises confortables invitant les pas-
sants à la contemplation de l’océan. 

RESTITUTION DES SOLS 
ET DES ÉLÉMENTS DE DÉCORS 
ARCHITECTURAUX
Les sols aussi bénéficieront d’une réha-
bilitation. Le calepinage au motif inspiré 
des appareillages de briques disposés en 
épi aussi appelé « feuilles de fougères » 
retrouve sa place et constitue la mise en 
valeur de l’un des signes les plus mar-
quants de la construction basco-lan-
daise des frères Gomez. 
À l’époque, ce calepinage apparais-
sait en effet d’abord sur les façades en 
colombages pour marquer le premier 
étage des maisons landaises, puis les 
frères Gomez ont étiré ce motif pour 
l’agrandir par deux fois sa taille (de 50 cm 
par un mètre) afin de le décliner de ma-
nière plus imposante sur la promenade. 

La réhabilitation des sols inspirée de la 
méthode architecturale d’époque devra 
toutefois être réinterprétée pour ré-
pondre aux fonctions contemporaines 
et aux nécessités d’entretien. 
Très présentes à l’époque, les boules re-
viennent sur la place des Landais, elles 
seront positionnées au sommet de l’es-
calier central. De plus, le garde-corps 
sera remplacé sur l’ensemble de la pro-
menade par un muret bas et large pro-
posant une nouvelle assise.

UN LIEU DE VIE ATTRACTIF, 
PRATIQUE ET ACCESSIBLE
Le réaménagement du secteur des Lan-
dais dont le nouvel éclairage public tien-
dra compte de la sobriété écologique 
avec l’installation d’un système économe 
équipé d’ampoules LEDs, s’illustre égale-
ment par l’amélioration de son accessi-
bilité. D’une part pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), par la requalifi-
cation des terrasses en caillebotis et la 
création de nouveaux sanitaires publics 
répondant aux normes PMR. L’accessi-
bilité générale aux abords du secteur a 
aussi fait l’objet d’une étude majeure. Le 
développement de la mobilité douce y 
est favorisé par la transformation de la 
piste cyclable de l’avenue des Hippo-
campes en cheminement piéton pay-
sager et par l’implantation de nouveaux 
points de stationnement vélo dans les 
impasses nord et sud qui seront libérées 
du stationnement informel. Par ailleurs, 
l’emprise des espaces concédés sur la 
place des Landais est redéfinie confor-
mément aux normes du SDIS pour garan-
tir la sécurité des usagers.

PLACE DES BASQUES

La place des Basques devient quant à 
elle un endroit convivial et arboré. Har-
monisée avec la place des Landais dont 
elle est l’extension, elle bénéficie d’une 
rénovation paysagère avec l’intégration 
d’arbustes qui délimitent des espaces 
fraîcheur aux assises confortables. Une 
rénovation qui permet de redonner la 
vocation de point de rencontre à ce lieu 
emblématique qui offre une vue déga-
gée sur l’océan.

Vos commerces 
restent accessibles
Par sa situation privilégiée en front 
de mer, même en travaux, le secteur 
des Landais reste un lieu attractif. 
Le chantier est protégé, toutefois la 
municipalité tient à assurer un accès 
sécurisé aux commerces qui restent 
ouverts, il est matérialisé 
par un fléchage. 
À noter également, le glacier de 
la centrale a été provisoirement 
installé sur l’esplanade 
du Point d’or et retrouvera 
son emplacement d’origine.

Info :

Retour aux sources
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[ Environnement ] [ Jeunesse ]

NOUVELLES ALLÉES AU CIMETIÈRE
En octobre, l’extension du cimetière 4 a 
bénéficié de 5 nouvelles allées créées en 
grave. Un aménagement qui a pour but 
de rendre cet espace de recueillement 
plus accueillant, pratique et accessible. 
L’une d’entre elles permet notamment 
de rejoindre le jardin du souvenir instal-
lé en 2021.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin de réduire les consommations 
d’énergie de la Ville, cet hiver les éclai-
rages publics sont allumés le matin à 
partir de 6h et en soirée jusqu’à 23h, ils 
seront donc éteints une heure plus tôt 
que d’ordinaire. Les axes principaux de 
la commune seront quant à eux éclairés 
toute la nuit. À noter, à l’approche des 
fêtes de fin d’année les illuminations de 
Noël ont été sélectionnées avec précau-
tion, elles sont uniquement composées 
de LEDs à faible consommation.

Jumelage : nos jeunes
bientôt à Tahiti
En mai dernier, Soorts-Hossegor s’est 
officiellement jumelée avec la ville ta-
hitienne de Tairapu-Ouest et ses com-
munes associées, Teahupo’o, Vairao et 
Toahotu en Polynésie française. Par le 
biais de cette initiative, la municipa-
lité avait pour ambition d’établir des 
échanges sur divers thèmes, notamment 
sportifs, économiques et culturels.
C’est dans ce contexte qu’un premier 
voyage est organisé et ce sont les en-
fants, les meilleurs ambassadeurs de 
notre station, qui se rendront à Tahiti 
pour vivre une expérience culturelle.

L’objectif : donner l’opportunité à nos 
jeunes de découvrir d’autres horizons et 
l’occasion de s’ouvrir au monde et aux 
autres. Le séjour de deux semaines organi-
sé en avril leur permettra de découvrir les 
différences et similitudes entre nos com-
munes respectives, avant, ils l’espèrent, 
de pouvoir eux aussi recevoir leurs amis 
de Tahiti en France. Ainsi, suite à un pro-
gramme élaboré en collaboration entre 
l’Espace Jeunes de Soorts-Hossegor et celui 
de Vairao, les 12 jeunes de la ville qui se 
sont investis pendant plusieurs mois pour 
financer leur voyage en organisant des 
ventes et en participant à des chantiers 
jeunes s’envoleront pour rencontrer les 
jeunes tahitiens. 

QUOI DE NEUF AU CMJ ?
Les élus du CMJ s’impliquent dans la vie 
locale. Ils ont déjà entériné plusieurs 
projets et découvrent les différentes 
étapes à suivre pour aboutir à leur mise 
en place. Grâce à leur volonté, à leur in-
vestissement et à leur statut ils ont pu 
devenir des citoyens pro-actifs.
Leur première action municipale est 
culturelle. À l’occasion du centenaire 
d’Hossegor, ils ont souhaité lancer un 
appel à projet aux artistes locaux pour 
décorer un transformateur électrique 
situé aux abords du lac. Élaborer un 
cahier des charges, définir un thème 
au décor dont l’identité visuelle serait 
en lien avec le centenaire d’Hossegor 
et contacter des artistes avant de pro-
céder à un choix, plusieurs phases ont 
été nécessaires pour faire 
éclore leur intention de 
proposer une nou-
velle fresque sur la 
commune.

Le second projet porté par le CMJ est 
d’inciter les commerçants à avoir un 
nouveau réflexe écoresponsable. En 
effet, c’est après avoir conclu un parte-
nariat avec la société Agglolux, entre-
prise du patrimoine vivant spécialisée 
dans le liège à Soustons, que nos pe-
tits conseillers ont entrepris une sensi-
bilisation au recyclage des bouchons 
en liège auprès des commerçants de la 
commune. Ils ont pu installer des boîtes 
créées spécialement pour l’opération 
dans plusieurs bars et restaurants et pro-
poser des tournées de collecte de cette 
matière première en vue d’un recyclage. 
Les bouchons récoltés seront transfor-
més en objets de décoration ou de loisir.

PRÊT DE PARCELLES AUX BARTHES 
POUR DES CRÉATIONS DE POTAGERS
La commune de Soorts-Hossegor lance 
un appel à candidatures pour un « prêt 
à usage » d’une durée d’un an d’une par-
tie de la parcelle cadastrée AX 021 si-
tuée dans les Barthes, pour la création 
de potagers. La partie non inondable de 
la parcelle d’environ 782 m² sera divi-
sée en plusieurs lots destinés à être attri-
bués gratuitement à différents preneurs 
qui seront alors dans l’obligation de les 
défricher, d’y créer un potager et de les 
entretenir à des fins privées et non com-
merciales. Vous pouvez déposer votre 
candidature avant le 16 janvier 2022 en 
adressant une lettre de motivation dans 
laquelle doit être indiquée la superficie 
souhaitée, par courrier électronique à 
accueil-mairie@hossegor.fr ou par voie 
postale au 18, avenue de Paris – 40150 
Soorts-Hossegor.

BIENTÔT LA FIBRE
À SOORTS-HOSSEGOR
Le déploiement de la fibre est en cours 
sur la commune. Pour connaître l’état 
d’avancement lié à votre adresse, ren-
dez-vous sur le site nathd.fr à la rubrique 
éligibilité et renseignez vos coordonnées, 
les pastilles de couleur vous informent :les pastilles de couleur vous informent :

Fibre en cours de déploiementFibre en cours de déploiement

  Fibre déployée
(3 mois de gel commercial *)(3 mois de gel commercial *)

  Fibre accessible

// À noter : Une fois la fibre déployée, 
une période réglementaire et transi-
toire dite de «gel commercial» est obser-
vée durant 3 mois. C’est à l’issue de cette 
phase que vous serez éligible au raccor-
dement, une étape à entreprendre au-
près de l’opérateur de votre choix.

été nécessaires pour faire 
éclore leur intention de 
proposer une nou-



[ ZOOM sur… La magie de Noël à Soorts-Hossegor ]

LES 03, 04, 10 & 11
DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
ET VENTE DE SAPINS

Parc Rosny
De 11h30 à 18h30 

DU 16 AU 24
DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
ET FÊTE FORAINE

Parc Rosny
De 11h30 à 18h30 

10 DÉCEMBRE
MARCHÉ

DE PRODUCTEURS
Place du Trinquet

De 8h à 13h

MARCHÉ
DE PRODUCTEURS

Place du Trinquet
De 8h à 13h

03 DÉCEMBRE
LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS 

À partir de 17h

MARCHÉ
DE PRODUCTEURS

Place du Trinquet
De 8h à 13h

28 DÉCEMBRE
INITIATION
BMX FLAT

& DÉMONSTRATION
Kiosque

De 15h à 18h
Avec le champion du monde

Raphaël Chiquet et sa famille 

29 DÉCEMBRE
ROUE DE LA CHANCE

Place Pasteur
À partir de 15h30

Par l’association
Différence Hossegor

 

30 DÉCEMBRE
SPECTACLE

JEUNE PUBLIC
Kiosque **

À partir de 11h30
Les lutins magiques

31 DÉCEMBRE
MARCHÉ

DE PRODUCTEURS
Place du Trinquet

De 8h à 13h

02 JANVIER
DISTRIBUTION
DES ÉTRENNES

Parc Rosny
À partir de 15h

DU 26 AU 31
DÉCEMBRE

FÊTE FORAINE
Parc Rosny

De 11h30 à 18h30

27 DÉCEMBRE
SPECTACLE

JEUNE PUBLIC
Kiosque **

À partir de 15h
Théâtre de marionnettes

Guignol Guérin
proposé par l’association

Différence Hossegor

BALADES À PONEYS
Parc Rosny

De 15h30 à 18h30 

BALADES À PONEYS
Parc Rosny

De 15h30 à 18h30 

BALADES
À PONEYS
Parc Rosny

De 15h30 à 18h30 

BALADES
À PONEYS
Parc Rosny

De 15h30 à 18h30 

BIENVENUE
AUX HALLES

Aux Halles
De 7h à 19h

BIENVENUE
AUX HALLES

Aux Halles
De 7h à 19h

BIENVENUE
AUX HALLES

Aux Halles
De 7h à 19h

DU 17 DÉCEMBRE
AU 02 JANVIER

MUSIQUE
DANS LA VILLE

16 DÉCEMBRE
SOIRÉE FOODTRUCKS

& ANIMATION
MUSICALE
Parc Rosny

De 18h30 à 21h30
Avec la Boîte à musique

18 DÉCEMBRE
FOODTRUCKS &

ANIMATION MUSICALE
Parc Rosny

À partir de 11h30
Avec la Banda Les copains d’accord
en déambulation depuis le kiosque

DU 17 AU 29
DÉCEMBRE

CABANE
DES LUTINS

Les lutins ouvrent les
portes de leur cabane.

Place Pasteur
À partir de 11h

11 DÉCEMBRE
BROCANTE

Kiosque
De 8h à 17h 

REPAS, VIN CHAUD
ANIMATIONS
& JEUX POUR
LES ENFANTS
Avec le Trinquet

et les commerçants du
marché de producteurs.

Place du Trinquet *
À partir de 11h30
Avec la chorale Jota B

DU 17 AU 24
DÉCEMBRE
RENCONTRE

AVEC LE PÈRE NOËL
Dans les rues de la ville

et dans son chalet.
Kiosque *

De 10h30 à 12h30
& de 15h30 à 19h

17 DÉCEMBRE
FOODTRUCKS

& ANIMATIONS
MUSICALES
Parc Rosny

De 11h30 à 21h30
Avec les Swing Cocottes

en matinée
et la Boîte à musique en soirée

DANSE &
COCKTAIL TAHITIENS

Kiosque **
À partir de 18h30

Offert par la ville

22 DÉCEMBRE
BALADES À PONEYS

Parc Rosny
De 15h30 à 18h30

BALADES À PONEYS
Parc Rosny

De 15h30 à 18h30

23 DÉCEMBRE
PROMENADE
EN CALÈCHE

Parc Rosny 
De 15h à 18h

Proposée par l’association
Différence Hossegor

PROMENADE
EN CALÈCHE

Parc Rosny 
De 15h à 18h

Proposée par l’association
Différence Hossegor19 DÉCEMBRE

MAQUILLAGE
POUR LES ENFANTS

Parc Rosny
À partir de 15h30

Avec le salon de coiffure
Alain pour elle

21 DÉCEMBRE
GOÛTER

POUR LES ENFANTS
Kiosque

À partir de 16h
Offert par la ville

DES ANIMATIONS DE NOËL
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D’AUTRES
SURPRISES

ET ANIMATIONS
À DÉCOUVRIR SUR

@villedesoortshossegor
@hossegorofficiel

difference-hossegor.fr

FEUX D’ARTIFICE &
VIN CHAUD DE M. UHART

Parc Rosny
À partir de 19h
Offert par la ville 

BIENVENUE
AUX HALLES

Aux Halles
De 7h à 19h

24 DÉCEMBRE
TA PHOTO

POLAROÏD AVEC
  LE PÈRE NOËL

Kiosque
À partir de 11h 

MARCHÉ
DE PRODUCTEURS

Place du Trinquet
De 8h à 13h

L’esprit de Noël investit Soorts-Hossegor 
du 3 décembre au 2 janvier.
Alors que les rues de la ville scintilleront avec les illuminations 
et les décors féériques, manèges, musique, spectacles, 
balades à poney et plein d’autres surprises seront
au programme des animations proposées pour toute 
la famille par la municipalité, l’office de tourisme 
et l’association de commerçants Différence Hossegor.

Il se dit même que le père Noël et ses lutins
seront au rendez-vous…



SOORTS-HOSSEGOR NATURELLEMENT : 
UNE ÉQUIPE PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS
Faire... Défaire... Refaire
Tranchées, palissades, étais, buttes de sable, le paysage rappelle les plages 
du débarquement. Loin de la Normandie, c’est la vision qu’ont eue les 
touristes de lieux emblématiques de notre belle station durant les dernières 
vacances : place des Landais, place des Basques, promenade du front de 
mer, en plein chantier.
Détruire l’ancien pour faire du neuf peut se comprendre : moderniser, 
adapter les lieux à de nouveaux usages, offrir une nouvelle image, permet 
de progresser, d’avancer et de créer des lieux plus agréables à vivre. Adieu 
les arènes et bienvenue au nouveau parking des écoles dont l’utilité n’est 
plus contestée par les habitants.
Détruire le neuf est par contre plus difficile à accepter : alors que la place 
des Landais a été en partie refaite il y a 4 ans, l’actuel projet de rénovation 
démolit plusieurs équipements pratiquement neufs, une aberration ! À la 
renaturation, on a préféré la bétonisation du lieu.

Mais ce n’est pas grave, c’est le contribuable qui paie ! 3 millions d’euros 
pour ces nouveaux travaux.
Tel Pénélope, M. le maire s’évertue à défaire ce qui a été fait avant cette 
mandature, dans l’unique objectif de marquer de son empreinte la station.
Il est dans la logique de nombreux élus de privilégier les travaux visibles et 
apparents afin de montrer à tous leur œuvre et de flatter leur ego. Il est vrai 
qu’il est moins vendeur d’investir dans l’enterrement de la fibre ou dans la 
voirie des quartiers peu fréquentés, des investissements toutefois néces-
saires pour assurer aux Hossegoriens un cadre de vie préservé.
À l’heure où l’argent public se fait rare, la commune semble ne pas être à 
quelques millions près, alors qu’une bonne gestion obligerait à un peu plus 
de retenue et de parcimonie.
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
18/09 - Tai Oueld El Maallem
04/10 - Nathanaël Courtès

n Mariages
05/08 - Julien Rességuier 
et Svetlana Yaroshik
03/09 - Jean-Louis Herrera 
et Isabelle De Abreu
22/09 - Grégoire Moiola 
et Charlotte Beaumont
29/10 - Hamid El Yacoubi 
et Lise Carricaburu

n DÉCÈS
02/08 - Yvette Vasseur (84 ans)
02/08 - Jeanne Le Boulanger
veuve Billant (92 ans)
05/08 - Jeanne Canicas 
veuve Dolouets (98 ans)
06/08 - Claude Rollin
veuve Cambriel (76 ans)
07/08 - Mireille Desclaux
veuve Salles (99 ans)
09/08 - Carlos-Alberto Almeida (44 ans)
12/08 - François Guérouazel (82 ans)
12/08 - Ulfert Herlyn (86 ans)
12/08 - Rolande Belvoy 
veuve Chauvin (91 ans)
23/08 - Jeanne Courrèges
veuve Prudhomme (88 ans)
26/08 - Thierry Bégué (64 ans)

30/08 - Yves Vérant (83 ans)
01/09 - Henri Urvois (90 ans)
03/09 - Ignacio Martinez (62 ans)
04/09 - Fernand Delcros (80 ans)
24/09 - Monique Pierron 
épouse Poma (75 ans)
27/09 - Marcelle Bertolino 
épouse Duretz (88 ans)
27/09 - Pierre Garrin (86 ans)
01/10 - Jeannine Lalann
 veuve Monet (92 ans)
01/10 - Véronique Lamouliatte
veuve Labes (75 ans)
12/10 - Josiane Ducasse 
épouse Ramirez Ariza (65 ans)
18/10 - Francis Charrier (73 ans)
23/10 - Lucienne Bucau veuve Parachou 
(87 ans)
30/10 - Jenny Roura (92 ans)

[ SORTIES ]
n NOVEMBRE
Jusqu’au 25/12 
Exposition collective de 
créations contemporaines 
à Art’Galerie, tous les jours 
de 11h à 13h et de 15h30 
à 19h.  
// Réservation 
au 06 15 60 65 54.

26/11 
La Hotte de Noël, marché 
artisanal et local à la salle 
polyvalente du Trinquet, 
de 9h à 18h.

29/11 
Réunion publique, création 
d’une voie douce liant 
le bourg de Soorts au 
centre d’Hossegor, à la salle 
polyvalente du Trinquet, 
à 18h30.

Retrouvez le programme 
complet des animations 

de Noël à Soorts-Hossegor 
à la page précédente.

n DÉCEMBRE
02 et 03/12  
Tous au téléthon ! 
La ville se mobilise pour le 
Téléthon 2022 et organise 
une série d’activités les 2 
et 3 décembre. Participez 
à cette aventure humaine 
et solidaire dont vous 
trouverez le détail en 
première page.

02 et 03/12 
Spectacle « Mon meilleur 
copain », Théâtre en 
Hossegor, à 20h30 
au Studio 40.

05/12 
Hommage aux soldats 
tombés en Afrique du Nord, 
à 11h45 au monument aux 
morts de Soorts.

09 et 10/12 
Spectacle « Mon meilleur 
copain », Théâtre en 
Hossegor, 20h30 au Studio 40.

Du 09 au 31/12 
Exposition de 
Christian de Laubadère 
au Sporting-Casino. 

10 et 11/12
29e édition de la Ronde 
des Sables, l’étape du 
championnat de France 
des sables accueillera 
des courses de quads 
et de motos sur les plages 
d’Hossegor et de Capbreton.

10 et 11/12 
La soupe des chefs, 
dégustation et vente de 
soupes préparées par des 
chefs de renom au profit 
d’associations d’aide à 
l’enfance, de 10h à 13h 
aux Halles. 

n VOS RENDEZ-VOUS 
COMMERÇANTS
//  Au marché 

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

//  Aux Halles 
Tous les jours de 8h à 15h. 

Le 1er vendredi du mois 
de 18h à 22h30, 
aux Halles Gourmandes.

// À la brocante 
Le 2e samedi du mois 
de 8h à 17h, 
place de la Concorde.

// Au marché de Noël 
Les 3, 4, 10, 11 décembre 
et du 16 au 24, de 11h30 
à 18h30 au parc Rosny.
Nocturne les 16 et 
17 décembre jusqu’à 
21h30 avec animations 
musicales et Foodtrucks.


