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Un bel été
à Soorts-Hossegor

BIENTÔT LA RENTRÉE ! 
C’est déjà la fi n des vacances !
Le retour à l’école est imminent pour 
les 242 élèves de la commune.
146 sont inscrits au groupe scolaire 
des Chênes-lièges à Hossegor. À Soorts 
ce sont 96 enfants qui rejoindront les 
bancs de l’école fraîchement rénovée. 
En effet, l’été a permis en leur absence 
de réaliser une révision complète de la 
charpente et de la couverture des deux 
bâtiments qui abritent les salles de 
classe. L’occasion aussi de procéder à 
la réparation des fi ssures en devanture, 
au niveau de l’ancienne salle des fêtes, 
ainsi qu’à la réfection totale
des enduits de façade. Coût de 
l’opération estimé à 122 000 € HT.

FORUM DES ASSOCIATIONS  
La rentrée approche ainsi que son rendez-

vous incontournable de la vie locale :
la 13e édition du forum des associations 

aura lieu dimanche 18 septembre sur 
le fronton du Sporting (au Jaï Alaï en cas 
de pluie), près d’une vingtaine d’activités 

sportives et culturelles seront à découvrir 
à travers divers ateliers et démonstrations. 

Une marche autour du lac de 9h à 10h 
et un café de bienvenue permettront de 

lancer cette journée de convivialité avant 
de retrouver un large panel de loisirs à 
pratiquer à Soorts-Hossegor parmi les 

stands de 10h à 14h : surf, pelote, rugby, 
danse, golf, boxe, tennis, ping-pong, 

plongée, chorale, théâtre et bien d’autres. 
Nouveauté cette année, le forum se 

poursuit et vous donne rendez-vous dès 
14h au lac à la plage des Chênes-lièges 
pour des initiations de pirogue, beach-

volley et de stand-up paddle jusqu’à 16h.
À noter : les associations sont à retrouver 

en un clic sur le site de la Ville
soorts-hossegor.fr dans la rubrique 

« annuaire des associations ».
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Le prochain conseil municipal se tiendra 
en mairie à 19h le 30 septembre.
Il sera retransmis sur la page Facebook
@villedesoortshossegor et rediffusé
sur la chaîne YouTube de la ville.



Édito
Chers habitants de Soorts-Hossegor,

Quel été ! Voici deux ans que nous n’avions 
pas pu en profiter pleinement… Et cette année 
toutes les conditions étaient réunies pour que 
la saison soit des plus agréables : un soleil 
généreux, des températures incroyables, 
des conditions de baignade favorables et 
sécurisantes mais surtout une programma-
tion estivale bien pensée pour toutes les 
générations. 

Voici venu le temps de la rentrée et avec elle 
le lancement tant attendu des grands chantiers : Premiers coups de pioche pour la place des 
Landais, le Sporting et l’avenue de Bordeaux qui vont bénéficier de rénovations d’envergures. 
Régulièrement, des réunions publiques continueront d’être organisées afin de vous informer 
de la progression des travaux et d’échanger ensemble sur les évolutions de notre commune.

Votre mairie se réorganise et se structure dans le seul but d’améliorer la qualité de ses services. 
Être à l’écoute des administrés et offrir un service public irréprochable, c’est l’objectif qui anime 
l’ensemble des élus et agents dont est composée notre équipe. 

Parmi les services, celui de l’urbanisme est au centre de toutes les attentions. Totalement 
conscients qu’il représente un enjeu majeur du bien-vivre à Soorts-Hossegor, nous lui portons 
le plus grand intérêt et c’est pourquoi nous veillons, au travers de différentes mesures, à en 
optimiser la qualité. À ce propos, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons 
repris la compétence de l’instruction des permis de construire depuis le 1er juin, jusqu’alors sous 
la responsabilité de la communauté de communes MACS. L’objectif : apporter des réponses de 
qualité à chacun d’entre vous et dans des délais raisonnables.

Enfin, le jumelage de Soorts-Hossegor avec 
Taiarapu-Ouest et ses communes associées 
Toahotu, Vairao et Teahupoo (Polynésie 
Française) fait l’objet de nombreuses 
initiatives et de beaux projets. Les écoles, 
l’Espace Jeunes, l’office de tourisme et les 
acteurs associatifs, clubs de surf, de sauvetage 
côtier, loueurs de pirogues et bien d’autres 
travaillent de concert pour honorer cet 
échange de culture.

J’en profite pour remercier tous les agents municipaux pour leur implication, le travail effectué 
a pleinement contribué au succès de cette belle saison estivale ! Pour plus d’informations, une 
réunion publique portant sur le bilan de saison est programmée le 4 octobre à 18h30 au Trinquet 
à Soorts.

Je me joins à toute l’équipe municipale pour vous souhaiter un bel été indien, en ville comme à 
la plage, et une bonne rentrée ! 

Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

Être à l’écoute des administrés 
et offrir un service public 
irréprochable, c’est l’objectif 
qui anime l’ensemble
des élus et agents dont
est composée notre équipe.

EN EN BREF
QRISKA ALERT,
L’APPLICATION
DE PRÉVENTION DES RISQUES  
Face à la recrudescence des risques 
naturels, et notamment pour prévenir 
les feux de forêt durant l’été, la 
municipalité propose un nouveau 
dispositif qui permet aux habitants de 
signaler des anomalies en temps réel 
sur le territoire : départ de feu, route 
inondée, tempête, etc.

Comment ça fonctionne ? 
1.  Sélectionner en quelques clics le 

risque et les dégâts observés
2. Signaler les éventuels blessés
3. Joindre une photographie
L’alerte géolocalisée est 
instantanément transmise à la 
cellule de crise du Plan Communal 
de Sauvegarde mis en place par la 
mairie et permet d’organiser au plus 
tôt son assistance. Qriska Alert est une 
application mobile active dès que 
la commune est placée en vigilance 
rouge, elle est accessible sur :
qriska.com/hossegor 

Un nouveau site pour l’offi ce de tourisme : hossegor.fr
Juste à temps pour dévoiler de précieux 
conseil aux estivants avant les réservations 
des vacances d’été, le site de l’office de 
tourisme hossegor.fr a fait peau neuve, 
un design séduisant et épuré, sans perdre 
de vue le confort de l’utilisateur qui y 
retrouve de nombreuses fonctionnalités 
pratiques :
•  Liste des boutiques ouvertes selon la 

date choisie.
•   Menu intuitif et accès direct à une carte 

interactive, à la boutique en ligne ou au 
site de la ville.

•  Visite virtuelle de Soorts-Hossegor à 
360 degrés avec textes explicatifs.

•   Hiérarchisation des événements, zoom 
sur les animations à ne pas manquer en 
vidéo.

•  Amélioration du site mobile avec 
présentation graphique sous forme 
d’application. 

•  Le tourisme d’affaires n’est pas en reste 
avec la création d’une entrée « congrès » 
où les possibilités d’accueil sont pré-
sentées, plusieurs salles (avec leur ca-
pacité maximum), des activités idéales 
pour des groupes, etc.

PERMANENCE EN MAIRIE
ADAVEM – Aide aux victimes 
Le 2e mardi du mois, de 10h30 à 12h30 
RDV par téléphone : 
05 58 74 71 88

Un nouveau site pour l’offi ce de tourisme : hossegor.fr
Juste à temps pour dévoiler de précieux 
conseil aux estivants avant les réservations 
des vacances d’été, le site de l’office de 
tourisme hossegor.fr a fait peau neuve, 
un design séduisant et épuré, sans perdre 
de vue le confort de l’utilisateur qui y 
retrouve de nombreuses fonctionnalités 
pratiques :
•  Liste des boutiques ouvertes selon la 

•   Menu intuitif et accès direct à une carte 



[ Zoom sur… une saison bien préparée ]

EXERCICES DE SÉCURITÉ 
À SOORTS-HOSSEGOR 
Une journée de formation pour les sau-
veteurs du Pays basque et des Landes a 
été organisée en avant-saison par l’As-
sociation Nationale des Sauveteurs Hé-
liportés à la plage Sud d’Hossegor. 
Les nageurs sauveteurs de la côte lan-
daise ont effectué des exercices de 
mise en situation avec treuillage des 
victimes à bord des hélicoptères de 
secours de la gendarmerie nationale 
en présence du maire, du député des 
Landes, de l’adjointe à la sécurité de 
Soorts-Hossegor et des élus des com-
munes voisines.

SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENTS 
DE SÉCURITÉ, LES PLAGES ONT FAIT 
PEAU NEUVE 
Ils sont en place depuis cet été, les dra-
peaux aux codes couleurs, formes et 
dimensions des flammes harmonisés 
au niveau international sont les nou-
veaux repères visuels des conditions 

LES ESTIVALES AMBIANCENT 
LE CENTRE-VILLE 
En juillet et août, de nombreux 
artistes animent le centre-ville 
et la place des Landais. Trois 
rendez-vous par semaine, 
spectacles pour enfants, 
concerts, l’office de tourisme 
a concocté comme chaque 
année une programmation 
éclectique. Avec le beau temps 
et un public nombreux, 
tous les ingrédients étaient 
réunis pour faire de cet été 
une réussite !

PLAGES SURVEILLÉES 
DE 12H30 À 18H30 
> À l’océan
• Plage Sud : jusqu’au 25/09
• Plage Centrale : jusqu’au 18/09
• Plage Naturiste : jusqu’au 11/09
• Plage de la Gravière : jusqu’au 28/08 
> Au lac 
• Plage des Chênes-Lièges : jusqu’au 
11/09 
• Plage du Parc, plage du Rey et plage 
Blanche : jusqu’au 28/08

de baignade pour les usagers (confor-
mément au décret de réglementation 
entré en vigueur en début d’année). 
Outre la signalétique réglementaire, 
les entrées des plages océanes et la-
custres de Soorts-Hossegor arborent 
désormais aussi de nouveaux pan-
neaux qui permettent à chaque accès 
de bénéficier de ses propres messages 
d’informations, des préconisations 
aux aspects sportifs notamment pour 
la pratique du surf.
Les plages les plus isolées de la com-
mune ont quant à elles bénéficié de 
l’installation d’un nouveau système 
de sécurité. Trois bornes d’appel d’ur-
gence sont désormais accessibles 
aux entrées des plages Nord, Natu-
riste et de la Gravière. En liaison avec 
le 15, elles permettent aux usagers de 
contacter les secours en cas d’urgence 
en dehors des horaires de surveillance 
de baignade.

 
Le saviez-vous ?

La Ville de Soorts-Hossegor 
est labellisée Qualité Tourisme 
pour ses postes de secours.

Une réunion publique présentera le 
bilan de saison à la salle polyvalente 
du Trinquet le 4 octobre à 18h30.

LA SAISON LANCÉE SUR 
LES CHAPEAUX DE ROUES
Pour l’ouverture de la saison 2022, 
Christophe Vignaud, maire de Soorts-
Hossegor, a rendu visite aux postes 
de secours au côté de Mathilde 
Vintrou, adjointe en charge de la 
sécurité et des plages. 
Cet été 46 nageurs sauveteurs 
répartis sur les 8 plages de la 
commune et un beach marshall, 
qui supervise l’activité des écoles 
de surf, assurent la sécurité des 
estivants. 4 jeunes athlètes du 
club de sauvetage côtier de la 
ville se sont ajoutés à ces effectifs 
pour participer à une convention 
d’observation. L’objectif : leur donner 
une opportunité de découvrir les 
missions des nageurs sauveteurs 
en exercice et d’acquérir une 
première expérience qui facilitera 
leur intégration dans le milieu 
professionnel dès qu’ils auront leur 
diplôme en poche.

Info :



L’installation de la fibre 

Un point sur…

La commune sera prochainement 
équipée de la fibre optique. Dispo-
nible sur tout le territoire, elle devrait 

être accessible en fin d’année 2023. 
En avril dernier, le Nœud de Raccorde-
ment Optique (NRO) permettant de rece-
voir la fibre et d’acheminer sa distribu-
tion a été installé sur la route des Lacs. 
Ensuite selon un maillage spécifique, 
15 armoires de réceptions vont être ré-
parties pour accueillir la fibre. En fonc-
tion des quartiers, le SYDEC effectue 
le déploiement de la fibre par enfouis-
sement, au travers de fourreaux en at-
tentes, ou par réseaux aériens sur des 
poteaux existants essentiellement avant 
de pouvoir desservir les habitations. C’est 
une fois les travaux sur le réseau finali-
sés, que le SYDEC confiera l’exploitation 
et l’entretien à la Société Publique Locale 
Nouvelle-Aquitaine THD (SPL NATHD), 
elle assurera aussi la commercialisation 
auprès des fournisseurs d’accès à inter-
net. Avant de formuler leurs offres com-

ÉLAGAGE : CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Le réseau de fibre optique ne pouvant 
être enfoui partout, selon le SYDEC, 
la pose des câbles sur les poteaux 
nécessite de la part des propriétaires 
d’arbres jouxtant le réseau un entretien 
régulier. Un courrier explicatif a été 
adressé à une partie des administrés 
afin de procéder à l’élagage de leurs 
végétaux lorsqu’ils gênent au passage 
de l’installation.

À noter : chaque plantation du domaine 
public ou privé doit respecter une dis-
tance de 1,5 m et 0,5 m en largeur autour 
des lignes téléphoniques.

COMMENT VÉRIFIER 
L’ÉLIGIBILITÉ AU RÉSEAU ?
1  Sur le site nathd.fr à la rubrique 

éligibilité
2  Renseigner l’adresse
3  Une pastille indique l’état d’avance-

ment des travaux : Fibre accessible 
/ Fibre déployée / Fibre en cours de 
déploiement / Fibre accessible sur 
demande / Travaux en cours à cette 
adresse

4  Si l’adresse est erronée, réaliser la dé-
claration sur nathd.fr/vous-avez-teste-
votre-acces-a-la-fibre-sans-succes

QUI MAINTIENT ET COMMERCIALISE 
LE RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE ?
La SPL NATHD est une société publique et 
locale qui exploite les réseaux de la fibre 
optique sur 7 départements de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine. Elle exploite et 
commercialise auprès des fournisseurs 
d’accès à internet les réseaux de fibres 
optiques des syndicats mixtes dont 
le SYDEC dans les Landes. À échéance 
2023, 980 communes seront couvertes et 
455 500 prises FttH (Fiber to the Home) 
dont 116 000 dans les Landes seront en 
service.

merciales, ces derniers devront observer 
un délai réglementaire de trois mois à 
partir de la fin des travaux. Ce gel com-
mercial leur permet notamment d’instal-
ler leurs équipements au sein des NRO. 
En termes de dates, la fin des travaux est 
prévue pour le deuxième semestre 2023 
pour un raccordement des premières ha-
bitations à la fin de cette même année, 
dans moins d’un an Soorts-Hossegor 
passe au très haut débit !

COMMENT LA FIBRE 
EST-ELLE RACCORDÉE ? 
Le raccordement des locaux et des habi-
tations est initié dès lors qu’un abonne-
ment à la fibre est souscrit auprès d’un 
fournisseur d’accès internet. Le fournis-
seur choisi par l’abonné devra installer 
le câble de la fibre optique entre le Point 
de Branchement Optique (PBO) sur le do-
maine public jusqu’à l’intérieur du local, 
l’opération de raccordement est finan-
cée par le SYDEC et sans frais à débour-
ser pour l’abonné.

Vendredi 29 juillet, le maire, les élus du territoire, la préfète et le président 
du SYDEC (Syndicat Départemental d’Équipement des Communes des 
Landes) qui gère le déploiement ont inauguré le NRO, local de télécom-
munication, point de départ du déploiement de la fibre optique sur la 
commune avant la pose d’armoires de rues. L’installation se terminera 
par la pose des câbles de fibre optique, à proximité des habitations et 
des locaux professionnels.



[ Retour en images ]

Salon du livre 
Début juillet le Salon du 
livre de Soorts-Hossegor 
ouvrait ses portes le temps 
d’un week-end à tous 
les lecteurs passionnés 
d’Histoire et de biographies ! 
Des auteurs de renom, des 
Prix littéraires, un public 
nombreux, retour en images 
sur les temps forts.

>

 Célébration du jumelage & des Jeux olympiques
Soorts-Hossegor & la Ville tahitienne de Taiarapu-Ouest 
(hôte de l’épreuve de surf des Jeux de Paris 2024) sont officiellement jumelées. 

>

 La tournée des drapeaux 
olympique, paralympique 
et Paris 2024 a fait étape 
à Soorts-Hossegor
Le 11 mai la tournée des 
drapeaux Olympique, 
Paralympique et Paris 2024 était 
de passage à Soorts-Hossegor, 
tout juste labellisée 
« Ville de surf » !
Le cortège a déambulé de l’Hôtel 
de Ville jusqu’à la Fédération 
Française de Surf, 
en présence des enfants des 
communes de MACS labellisées 
Terre de Jeux 2024

EXPOSITION
Regards croisés > 

Beau succès de l’exposition des artistes Jules Cier 
et Laurent de Vismes au Sporting jusqu’au 1er mai.  

Comme pour chaque exposition, un créneau a 
été réservé pour la visite des scolaires de Soorts-

Hossegor. Les enfants se sont inspirés des œuvres 
des artistes Jules Cier et Laurent de Vismes pour 

poursuivre un travail pédagogique en classe.

Christian De Laubadère exposera 
du samedi 10 décembre au 31 décembre 

au Sporting-Casino.

>  Prix des lycéens de la BD historique remis 
à Jean-David Morvan et Dominique Bertail 
pour l’album Madeleine, résistante, éd. Dupuis.

Prix de la biographie de  
la ville décerné au lauréat 

Pierre-Louis Lensel, en présence 
du jury, pour son ouvrage 

Le duc du Maine. Le fils préféré 
de Louis XIV, éd. Perrin. > 

Pierre Lemaitre 
en dédicace. > 

>

 Parmi les invités également, 
Hélène Carrère d’Encausse.



EN EN BREF

Soorts-Hossegor,
labellisée « ville de surf »  
Soorts-Hossegor a été labellisée
« Ville de Surf » par la Fédération 
Française de Surf, le 11 mai 2022.
Ce label de qualité touristique vise
à garantir au surf une place privilégiée 
au sein des villes côtières. Il valorise 
un engagement à la protection 
environnementale, un aménagement 
adapté à la pratique et les bonnes 
conditions d’accueil des pratiquants.

Élections présidentielles
et législatives 
Au printemps dernier, c’est munis de 
nouvelles cartes d’électeurs que nous 
sommes allés voter. Pour la première 
fois, un QR code figurait sur celles-ci 
permettant de renvoyer au site 
elections.interieur.gouv.fr et d’accéder 
à l’ensemble des démarches liées 
aux élections. Il est ainsi possible en 
quelques clics de :
• vérifier sa situation électorale ;
• trouver son bureau de vote ;
•  s’inscrire en ligne sur les listes 

électorales (jusqu’à la date butoir);
•  demander une procuration en cas 

d’absence le jour du scrutin. 
Pour les présidentielles le taux de 
votants de la commune au premier 
tour se hisse à 80 % et à 77 % au 
second. Quant aux législatives,
le taux de participation enregistré 
est d’environ 55 % aux deux tours. 
Soorts-Hossegor affiche de bonnes 
moyennes par rapport aux niveaux 
départemental et national.
Les prochaines élections à venir
sont les européennes en 2024.
Vous avez perdu un objet pendant 
vos vacances ? 

Rendez-vous sur troov.com pour 
enregistrer votre déclaration de 
perte en quelques étapes, vous serez 
automatiquement prévenu(e) par SMS 
dès qu’il sera retrouvé.
À noter : Si vous ne pouvez pas venir 
le récupérer, il existe une option de 
livraison.

[ Travaux ]
LE PARKING DES ÉCOLES 
Depuis juin dernier le parking des 
Écoles est en service ! À l’occasion de 
son inauguration, le ruban a été coupé 
par Christophe Vignaud, maire de 
Soorts-Hossegor en présence de Lionel 
Causse, député des Landes, des élus, du 
président de l’association de parents 
d‘élèves et de la directrice de l’École des 
Chênes-Lièges.
Les entreprises qui ont réalisé l’équipe-
ment étaient elles aussi présentes parmi 
l’assemblée, la municipalité tient une 
nouvelle fois à les remercier chaleureu-
sement pour cet ouvrage. Les 84 places 
de stationnement gratuit dont 3 PMR of-
fertes par le Parking sont situées à proxi-
mité du groupe scolaire d’Hossegor dans 
le centre-ville. Il est desservi en été par le 
réseau de navettes gratuites de la com-
munauté de communes MACS pour per-
mettre aux usagers de se rendre facile-
ment en centre-ville et aux plages.

// Renseignements sur mobi-macs.org 
et à l’Office de tourisme.

EXTENSION DES HALLES 
Les travaux d’extension des Halles ont 
permis d’y accueillir deux nouveaux 
commerçants dès le mois de juillet : Mor-
ning Mimosa, fleuriste, et le Fumage Ar-
tisanal d’Agresse avec ses spécialités de 
saumon et autres poissons fumés.

RÉUNIONS PUBLIQUES, LA 
MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Régulièrement, des réunions publiques 
portant sur les projets d’envergures de 
la commune sont proposées aux admi-
nistrées. Ainsi ont été présentées der-
nièrement la réhabilitation du Spor-
ting-Casino dont l’objectif est de recréer 
l’architecture d’origine et de rénover les 
façades et l’ensemble des éléments d’ar-
chitecture basco-landaise, la rénovation 
du secteur des landais dont le lance-
ment des travaux est imminent et le pro-
jet d’accession à la propriété Îlot lacout.

LE CHŒUR DE L’ÉGLISE RÉNOVÉ
Les travaux de restauration de l’église 
de Soorts touchent à leur fin. Initiale-
ment lancés pour retirer l’enduit plâtre 
du chœur atteint par le salpêtre, l’opé-
ration avait malheureusement permis 
de révéler d’autres parties endomma-
gées comme l’effritement des pierres 
des colonnes et les vestiges d’anciennes 
fresques détériorées.
Des travaux d’ampleurs et plus impor-
tants que prévus ont ainsi dû être opé-
rés par la société retenue dans le cadre 
du marché public portant sur la réfec-
tion de l’église. Entre les voûtes de son 
chœur, l’église arbore désormais un ciel 
étoilé, pour la partie construction il a été 
nécessaire de faire appel à un tailleur de 
pierre pour procéder au remplacement 
des blocs découpés sur place. En régie, 
les services techniques de la ville ont as-
suré le rafraîchissement des peintures de 
la nef et du porche de l’entrée. La réouver-
ture de l’église est imminente, il ne reste 
plus qu’à procéder à son nettoyage, une 
mission confiée à l’Espace Jeune dans le 
cadre des chantiers jeunes.

Aide au chauffage
Un programme d’aide au chauffage est 
mis en place par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) pour les 
ménages aux revenus modestes. 
L’éligibilité d’un foyer dépend de 
son revenu mensuel ne devant pas 
excéder 1200€ pour une personne 
seule et 1800€ pour deux personnes. 
Pour un parent isolé avec enfant à 
charge le seuil est déterminé par le 
quotient familial devant être inférieur 
à 900€. Les dossiers de demande sont 
à remettre avant le 14 octobre.
// Renseignements auprès du CCAS 
au 05 58 41 79 10.



VOS RENDEZ-VOUS
// Au marché forain  
•  Les mercredis et vendredis matins 

jusqu’au 30 septembre.

•  Les dimanches matins 
jusqu’au 6 novembre.

// Au marché des producteurs  
•  Les samedis matins 

au trinquet de Soorts.

// Aux Halles  
• Tous les matins de 8h à 15h.

• Les vendredis soirs de 18h à 22h, 
les Halles gourmandes vous 
accueillent jusqu’au 30 septembre.

// Aux brocantes  
•  Les mardis de 8h à 17h au parc 

Rosny jusqu’au 30 septembre.

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

[ Jeunesse ][ SENIORS ]
ÉCHO DE LA CRÈCHE
La Maison de la petite enfance la Forêt 
a organisé sa traditionnelle fête de fin 
d’année scolaire pour réunir toutes les 
familles autour d’un goûter et partager 
un dernier moment festif avec les plus 
grands qui prennent le chemin de l’école 
à la rentrée : 7 rejoignent le groupe sco-
laire d’Hossegor et 5 sont inscrits à Soorts.
La crèche a réouvert mi-août, avec 
24 nouvelles familles inscrites, elle ac-
cueille les enfants dès l’âge de 11 se-
maines et jusqu’à leur entrée en mater-
nelle. Pour leur première rentrée, les tout 
petits s’acclimatent en douceur à l’éta-
blissement qu’ils côtoient progressive-
ment, la période d’adaptation à ce nou-
vel environnement est étalée sur une 
dizaine de jours environ avant d’enta-
mer l’année.

DU TRAVAIL POUR LES JEUNES
Lancés pendant les vacances de février, 
les chantiers jeunes continuent. Accom-
pagnés des animateurs de l’Espace Jeunes 
les ados ont repris du service avec plu-
sieurs nouvelles missions durant l’été  
dont rénover la façade du Jaï Alaï. 
L’objectif : rassembler des jeunes autour 
d’un projet utile à la collectivité. Leurs 
missions touchent des domaines aussi 
variés que la peinture en bâtiment, le ra-
massage de déchets verts, etc. En contre-
partie les jeunes reçoivent une bourse à 
projet individuel de 75€ offerte par la 
Ville qui peut leur permettre de financer 
une licence dans un club, leur permis de 
conduire, leur BSR ou un projet élaboré 
ensemble.

PORTES OUVERTES À L’EHPAD
L’EHPAD organise une journée portes 
ouvertes jeudi 8 septembre à partir de 
14h30. Au programme : présentation du 
jardin thérapeutique créé pour nos se-
niors en collaboration avec l’ESAT Ca-
minante de Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
L’hortithérapie ou thérapie par l’horti-
culture est l’utilisation des plantes et du 
jardin comme support à un programme 
qui vient en aide à des personnes en dif-
ficultés physiques, psychiques, intellec-
tuelles et mentales. Pour tous les bien-
faits que les séances apportent à ses 
résidents, l’équipe encadrante des Ma-
gnolias s’investit dans la poursuite de ce 
beau projet dont l’aménagement évo-
lue depuis sa création, il y a maintenant 
six ans, pour le plus grand plaisir de nos 
aînés.

DÉPLACEMENTS VERTS POUR 
LES AGENTS MUNICIPAUX
Vous les avez sûrement croisés, les 
agents de la ville (police municipale, 
nageurs sauveteurs et services admi-
nistratifs) circulent à vélo pour certains 
de leurs déplacements professionnels. 
Un moyen de déplacement doux dont 
l’usage est encouragé par la municipa-
lité afin d’atténuer l’empreinte carbone 
et rendu possible grâce à un partenariat 
avec la société Gorille qui prête gracieu-
sement une flotte de vélos électriques. 
Pour l’anecdote, installée depuis peu au 
parc d’activités Pédebert, la société Go-
rille, dont la forme des vélos rappelle la 
morphologie des primates, reverse pour 
chaque vélo vendu une partie des béné-
fices à l’association Gorilla pour la pro-
tection des grands singes et la préserva-
tion de leur habitat naturel au Rwanda 
et au Congo.

SEMAINE BLEUE 
Durant une semaine, les retraités de 
plus de 70 ans pourront participer à la 
Semaine bleue dont le thème est cette 
année « changeons de regard sur les 
aînés. Brisons les idées reçues ». Du lac 
à l’océan, au cinéma, au restaurant et 
jusque dans un domaine viticole, toute 
une série d’animations organisées par le 
CCAS réparties sur le territoire a pour ob-
jectif de créer des liens entre les généra-
tions. Une programmation ludique qui 
incite à pérenniser les échanges dans les 
structures sociales. Parmi les temps forts 
de cette édition un atelier portant sur la 
thématique « vitalité » avec la participa-
tion de l’ASEPT sera reconduit régulière-
ment en dehors de la semaine bleue. 

LE CIMETIÈRE, UN LIEU 
À ENTRETENIR ET PRÉSERVER
Afin de sauvegarder son patrimoine fu-
néraire, la ville propose de nouvelles 
prestations d’entretien et d’embellis-
sement pour les concessions de ses ci-
metières. Des formules ponctuelles ou 
régulières, sous forme de forfaits, qui 
permettent de procéder au nettoyage 
complet des concessions, à leurs fleuris-
sements ou encore d’effectuer de petits 
travaux de maintenance. Pensez-y, une 
offre existe aussi pour la Toussaint.

À noter que tout propriétaire de conces-
sion, ainsi que ses héritiers sont tenus 
d’entretenir ce bien. Il s’agit notamment 
de nettoyer la sépulture au moins une 
fois par an.

// Renseignements auprès 
du service cimetières au 05 58 41 79 10.

[ ENVIRONNEMENT ]



SOORTS-HOSSEGOR NATURELLEMENT : 
UNE ÉQUIPE PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS
Avec l’inauguration fin juillet sur Soorts-Hossegor du Nœud de Raccordement 
Optique (NRO) qui permettra le déploiement de la fibre, M. Vignaud et les 
élus du territoire se félicitent vivement de l’arrivée du haut débit en 2023 sur 
la commune. Si on peut s’en réjouir, le premier mot qui nous vient à l’esprit 
est « ENFIN ! »

On se souviendra que notre territoire est doté de la fibre depuis près de 10 
ans aujourd’hui (bâtiments publics, entreprises…) mais que personne ne 
voulait investir sur le « dernier kilomètre » c’est-à-dire le raccordement des 
particuliers.

C’est uniquement l’intervention de l’État en 2018 à travers le Plan France Très 
Haut Débit (20 milliards) qui a rendu possible la montée en débit du territoire. 
Cette arrivée de la fibre fut donc LABORIEUSE mais sera bien VISIBLE car le 
choix a semble-t-il été fait de favoriser les lignes aériennes sur une partie de la 
commune. Elle se verra donc recouverte d’une multitude de poteaux comme 
à l’âge d’or du télégraphe.

Le choix de l’équipe de M. Vignaud nous interpelle : 

D’une part, Soorts-Hossegor est devenue un Site Patrimonial Remarquable 
depuis 2018 qui fait son charme et sa beauté, et que la précédente équipe 
avait pris soin de protéger par une AVAP (Aire de mise en valeur de l’Architec-
ture et du Patrimoine).

D’autre part, les Landais se souviennent qu’un plan d’enfouissement des 
lignes aériennes a été réalisé après la tempête de 1999. Mais le propre de 
l’homme est d’oublier rapidement, et le propre des politiciens en place est 
d’avoir une vision à court terme.

20 ans plus tard le choix de l’aérien sur notre commune est FAIT !

Un choix qui durera jusqu’à la prochaine tempête car les pins continueront 
de tomber lors de forts coups de vent, nous privant de la fibre pendant des 
mois.

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
24/01 - Achille Laborde
06/04 - Lucie Philaire
06/04 - Flavie Leboullenger Gérard
22/04 - Aaron Trébucq
03/05 - Nell Latreille Roma
09/05 - Achille Mathieu
09/05 - Manao Bertrand
10/05 - Auguste Bellocq
04/07 - Zoé Ducourneau Mit 

n Mariages
23/03 - Kévin Allegre et Mégane Segura
15/04 - Raphaël Tutenuit 
et Sophie Cannings
16/04 - Charles Verdeau 
et Mathilde Boisserie
16/04 - Xavier Martin 
et Claudine Bertrand
25/04 - Aymeric Fulrad-Pittere 
et Nouhaila Meliani
30/04 - Charles Doassans-Cazaban
et Élise Schiavo

14/05 - Hugo Durand et Maud Rolland
14/05 - Olivier Bahegne et Caroline 
Gineys
14/05 - David Capin 
et Johanna Limongi
27/05 - Gabriel Gabolde 
et Marie-Quitterie Péne
28/05 - William Sagnières 
et Christelle Asti
03/06 - David-Olivier Mereaux
et Julie Gardette
04/06 - Jean-Marc Brunel
et Nathalie Payré
04/06 - Godeffroy Aujey 
et Louise-Adélaïde Jakubiec
16/06 - Matthieu Rousselot 
et Eugénie Delacroix
01/07 - Julien Moussalli et Claire Dhonte
01/07 - Paul Soudé et Marine Conte
09/07 - Julien Maurel et Émilie Destruel
23/07 - Victory Bardon 
et Clémentine Doyen
30/07 - Anthony Blondel 
et Justine Palme

31/05 - Liliane Amsellem veuve Ivars 
(93 ans) 
03/06 - Catherine Granel 
épouse Thierry (81 ans)  
09/06 - Michel Mariette (79 ans)
10/06 - Marie-Louise Labarthe 
veuve Lesclaux (94 ans)
18/06 - Jacques Serrano (81 ans)
18/06 - Nicole Herrmann 
veuve Samuel (98 ans)
19/06 - Emmanuelle Olives 
épouse Pitschi (45 ans)
22/06 - Pierre Marlin (81 ans)
22/06 - Jean Dubourdieu (73 ans)
25/06 - Jacques Faure (75 ans)
07/07 - Odette Crochet 
veuve Lacoste (93 ans)
08/07 - Yves Madec (71 ans)
15/07 - Xavier Martin (56 ans)
18/07 - Ida Michéléna (93 ans)
21/07 - Olivier Pillot (65 ans)
19/07 - Erick Vauloup (39 ans)
29/07 - Jean-Paul Baudia (56 ans)

n Décès
02/03 - Lucette Lacroix veuve Labat (91 ans)
02/03 - Michel Duplaix (79 ans)
09/03 - Thérèse Redureau veuve Lemasson 
(91 ans)
12/03 - Thérèse Baliracq veuve Gès (97 ans)
18/03 - Marie Bibé veuve Riberol (92 ans)
24/03 - Henri Cassan (101 ans)
26 /03 - Jean Marie Jouaret (80 ans)
31/03 - Michel Goudchaux (93 ans)
01/04 - Bernard Duvivier (72 ans)
09/04 - René Lanusse (89 ans)
11/04 - Virginie Bernut (64 ans)
20/04 - Josette Fresneau veuve Diez (90 ans)
25/04 - Solange Théry veuve Czajkowski 
(94 ans)
27/04 - Monique Allain veuve Fossard 
(90 ans)
27/04 - Édith Bouquet des Chaux 
veuve de Vismes (96 ans)
02/05 - Jean Pierre Hourcade (78 ans)
05/05 - Hervé L’Hotellier (78 ans)
05/05 - Joseph Roujean (88 ans)
31/05 - Yvon Davoine (87 ans)

[ SORTIES ]
n SEPTEMBRE
Du 2/09 au 30/09  
Concours de pétanque 
à partir de 14h30, en 
doublettes à la mêlée en 
3 parties, tous les mercredis et 
vendredis, au boulodrome. 
Du 3/09 au 15/10  
Compétition de Cesta Punta 
au Jaï Alaï, tous les samedis, 
ouverture à 20h30. 
Du 2 au 4/09
La Hossegor Rowing Cup 
fait son grand retour ! 
La compétition d’aviron sur le 
canal d’Hossegor revient les 2, 
3 et 4 septembre prochain.
Les plus grands rameurs 
et rameuses de France  
se donnent rendez-vous 
pour s’affronter en format 
sprint (500 m) 

Casino. Entrée libre, 
de 10h à 12h30.  
20/09 
Concert Mélomanes Côte Sud, 
du pianiste Chae Um Kim, 
au Sporting-Casino à 20h. 

n OCTOBRE
Du 1/10 au 15/10  
Compétition de Cesta Punta 
au Jaï Alaï, tous les samedis, 
ouverture à 20h30. 
Du 3 au 9/10  
Semaine Bleue, animations 
pour les seniors, CCAS. 
Du 08/10 au 09/10  
Hossegor tattoo convention 
Sporting-Casino. 
Du 10/10 au 11/10  
Open de France 
de Shortboard, 
Fédérations Française de Surf, 
plages d’Hossegor.

Du 7/09 au 10/09
Les Championnats de France 
de Sauvetage Sportif Côtier 
Des catégories minimes 
à masters, plus de 700 
sauveteurs disputeront le 
titre des Championnats de 
France 2022 sur la plage Sud 
d’Hossegor. Un évènement 
organisé par l’Association 
Hossegor Sauvetage Côtier 
et la Fédération Française 
de Secourisme.
18/09
Forum des associations, 
au Sporting-Casino (au Jaï Alaï 
en cas de pluie), de 10h à 14h. 
Ouverture par une marche 
à 9h autour du lac. 
Initiations de 14h à 16h à 
la plage des Chênes-Lièges.
18/09 
Nickel Chrome, 
rassemblement de véhicules 
de collection, au Sporting-


