
O3

P19 
Devoirs 
de vacances

P13 
Dossier : Un été 
en toute sérénité

Mimizan en commun 
Été 2022



← 
Le site de la promenade fleurie 

a accueilli du 14 mai au 29 juin une 
exposition de photos grands formats 

de Matthieu Sartre 
sur le pin maritime et l’industrie 

sylvicole, commandée par le 
Conseil départemental des Landes.

← 
Après 2 ans d’attente, 

la traditionnelle fête de la mer a 
tenu ses promesses ! Les animations 

ont réuni un public nombreux 
et heureux de se retrouver. 
La belle saison est lancée !

→ 
Avec plus de 800 visiteurs,

samedi 14 mai, l'édition 2022 
de Fana'Manga a connu 

un joli succès, avec une mention 
spéciale pour la scène cosplay.

→ 
Le 17 mai, les élèves 

de l'école de la plage ont participé
à l'inauguration de la parcelle 

communale dédiée à la
forêt pédagogique. 

À cette occasion, ils ont reçu 
une mallette à outils confectionnée 

par l'Office national des forêts.

#mimizanmaville 02



←
La 5e édition de Mimiz'Arts 

s'est déroulée fin mai 
salle Maurice Martin et à la chapelle 
à la Mer. Elle a regroupé 32 artistes 

qui ont présenté près de 400 œuvres 
et reçu 1 200 visiteurs.

← 
Afin d’initier aux joies de la lecture 

dès le plus jeune âge, Xavier Fortinon, 
Président du département et 

Christine Cassagne, adjointe au maire 
chargée de l’éducation, ont remis 

un ouvrage aux élèves des 
différentes écoles dans le cadre 

du dispositif départemental 
“Un livre à tout âge” .

→
L’équipe de la série “Prométhée”,

 produite par UGC et qui sera diffusée 
sur TF1, a investi le site de Lespecier 

en mars-avril. La forêt a servi de décor 
naturel et le bâtiment du poste de 
secours a été transformé pour les 

besoins du tournage.

   
Restez connectés ! 

Sommaire : P02#MimizanmaVille. P04 Édito. P05 Mouv' une réussite partagée. P06 Le coin citoyen. P09 Professionnels de santé. P11 Hors jeu.  
P13 Dossier : Un été en toute sérénité. P18 Point info/travaux. P19 Devoirs de vacances. P27 Tribunes libres.

Responsable de publication : Frédéric Pomarez. Conception : Bureau MC. Rédaction : Service communication. Impression : 5000 exemplaires 
par SODAL Imprimeur(s) sur du papier recyclé. Crédits photo :  Ville de Mimizan, OIT de Mimizan ; Mathilde Saubion (Passion du Rugby) ; Pauline 
Cauhaupe ; Seb Perchec ; Yohan Espiaube ; Cynthia Lexpert ; Pauline Meoli ; Service communication de Graveline ; Emma Tourneur, Déclic & Décolle ; 
Compagnie Abac'Art. Dépôt légal à parution : ISSN 2678-8365 / édition printemps  2022. Hôtel de ville : 2 avenue de la gare - 40200 MIMIZAN.  
Tél : 05 58 09 44 44. Mail : communication@mimizan.com

Retrouvez tous les services municipaux en ligne sur www.mimizan.fr. 
Vivez au rythme des informations municipales sur la page facebook : Mimizan informations → 5 172 j’aime ! 
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L a préparation de la saison  
estivale est toujours un 
moment particulier en mai-

rie. Les services s’affairent pour 
préparer au mieux notre station 
balnéaire et pouvoir ainsi accueillir 
cinq fois notre population de façon 
sereine. Sécuriser les équipements, 
anticiper les besoins croissants, pro-
poser des activités et animations 
pour tous… aussi bien pour les tou-
ristes que pour la population locale, 
c’est l’équilibre délicat à trouver 
et auquel nous nous employons. 
L’avant-saison s’accompagne éga-
lement des désagréments sur nos 
routes car les chantiers d’enrobés 
se réalisent au printemps pour être 
opérationnels en juin. Et des chan-
tiers il y en a de toute part, preuve 

du dynamisme de notre commune : 
entre ceux que nous réalisons pour 
optimiser la circulation, dans le cadre 
du schéma cyclable, ceux réalisés 
pour améliorer les routes départe-
mentales et ceux pour la mise en 
place de la fibre… autant de projets 
qui améliorent aujourd’hui ou pour 
demain notre quotidien !

Après deux années interrompues par 
la crise sanitaire, ça y est, nous allons 
pouvoir passer l’été ensemble, et 
profiter des nombreux spectacles et 
animations proposés que vous pour-
rez découvrir dans ce magazine.

En mairie, la mutualisation des 
services avec la communauté de 
communes est effective depuis le 

1er mai. C'est l'aboutissement de 
près d’un an de travail préparatoire 
et de dialogue avec les instances 
du personnel, qui vont permettre 
d’appréhender les projets de façon 
transversale et ainsi gagner en 
efficacité.

Les projets avancent et dessinent les 
changements de notre commune, 
place à présent à la belle saison, 
l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter un très bel été !

Après deux années 
interrompues par la crise 
sanitaire, ça y est, nous 
allons pouvoir passer l’été 
ensemble, et profiter des 
nombreux spectacles 
et animations...

Frédéric Pomarez
Maire de Mimizan
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Le festival Mouv', 
un succès partagé

“C’est une très bonne expé-
rience partagée par tous les jeunes qui 
se sont impliqués dans l’organisation du 
Mouv’. La journée s’est très bien passée 
et nous avons eu beaucoup de monde, en 
journée comme en soirée. Le public était 
partagé entre toutes les générations, les 
gens sont venus en famille, parents ou 
grands-parents avec les enfants, il y avait 
aussi beaucoup de jeunes, venus profiter 
du skatepark et de l’ambiance festive de 
la banda El Pafin’Hot Band. La soirée 
était aussi très réussie et la scène ouverte 
a bien fonctionné avec 6 groupes qui se 
sont produits. Nous avons eu de très bons 
retours y compris des partenaires qui 
sont partants pour une prochaine édition. 
Nous allons tirer le bilan de ce premier 
festival et nous espérons bien pouvoir en 
faire un rendez-vous pérenne !" 
Tiphanie, organisatrice et étudiante en  
2e année de master à Mont-de-Marsan.

“Cette journée est une très belle 
initiative des jeunes ! Ça nous a fait plai-
sir d’être sollicités pour une animation 
musicale, d’autant plus que c’est un de 
nos premiers contrats de la saison et une 
belle occasion de retrouver le public !” 
Laure Frison, présidente de la banda El 
Pafin’Hot Band.

“Pour une première, cette 
manifestation s’est très bien déroulée, les 
jeunes qui l’ont organisée s'en sont très 
bien sortis ! Les gens ont répondu pré-
sents et ont apprécié cette journée, nous 
avons eu de très bons retours. Expérience 
à renouveler sans problème !” 
Frédéric Digue, président de Caf & Com, 
association de commerçants et de cafe-
tiers de Mimizan-plage.

“C’était une super journée ! Il y avait 
plein de monde, l’ambiance était super. 
On a fait de la slackline, on a regardé la 
démo de skate et de BMX, on a même fait 
une course de sacs de patates (rires). On 
a participé à l’atelier de graff et celui de 
custom, du coup on rentre avec nos cas-
quettes uniques !” 
Gaspard, 12 ans, collège Jacques Prévert 
et Paul, 12 ans, au collège à Agen.

“J'ai participé à la scène 
ouverte, je chante et joue de la gui-
tare dans le groupe de l’association 
Métronome et c’était super ! Avant de 
monter sur scène nous avons pu répéter 
dans la salle du Vieux Marché. J’ai passé 
la journée à tenir le stand avec les 20 ans 
et le début de soirée sur scène. Une super 
expérience qui nous a permis de rencon-
trer d’autres groupes” 
Oyana Chiron, membre des 20 ans et de 
l’association Métronome.

Tiphanie Laure

Frédéric

Gaspard & Paul

Oyana

La première édition de Mouv', le samedi 30 
avril a été un succès grâce à un public venu en masse à 
la découverte des activités proposées tout au long de la 
manifestation, tant durant la journée au skatepark, qu'en 
soirée à la plage et sur la place du marché. 

Ce festival de culture urbaine,  initié, conçu 
et organisé par des jeunes du programme édu-
catif de territoire, avec le soutien de la ville et de 
l'association des commerçants de la plage Caf & Com, 
proposait un large panel d’activités à partager en 

famille ou entre amis et visait à rassembler toutes les  
générations. Les démonstrations, les ateliers, le tournoi 
de streetball comme la chasse au trésor, en famille sur le 
thème de l’environnement, furent des réussites. 

La journée s’est poursuivie sur des notes 
musicales et conviviales avec une scène ouverte, une 
déambulation musicale du groupe "Show 7" et la très 
belle prestation du groupe biscarrossais "Tram System" 
qui a enflammé le public de la place du marché.
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Le coin citoyen

Le réseau de fibre optique permettant d’avoir accès au très haut débit est déployé par la société PIXL sur la commune 
de Mimizan. L’ouverture commerciale du réseau débutera au 4e trimestre 2022 jusqu’au 2e trimestre 2023.

Déploiement de la fibre

L'été de l’accueil de loisirs

1 2 3 4 5 6

La société PIXL 

déploie le réseau 

de fibre optique 

sur la commune

J’apprends 

l’éligibilité de la 

commune : 

communication 

locale ou sur 

www.pixl-fibre.fr

Je teste mon 

éligibilité auprès 

des différents 

fournisseurs 

d’accès présents 

sur le réseau PIXL

Je contractualise 

avec l’opérateur 

de mon choix

Je reçois ma 

box et je prends 

rendez-vous 

pour mon 

raccordement

Un technicien 

effectue le 

raccordement 

et je profite des 

avantages du très 

haut débit

Pour répondre aux demandes crois-
santes de places et optimiser l’accueil 
de loisirs selon les classes d’âges, 
deux sites seront ouverts cet été : à 
l’école de la plage pour l’élémentaire 
et au bourg pour les maternelles. 
Les parents ne changeront pas leurs 
habitudes et les enfants seront répar-
tis entre les deux structures grâce à 
des navettes gratuites.

▶ Inscription au guichet 
unique et sous réserve de places 

disponibles : 
05 58 09 44 46 

ou 05 58 09 44 69.

Les thèmes retenus pour l’été à l’ac-
cueil de loisirs, du 8 juillet au 19 août, 
sont les “artistes en herbe” en juil-
let et les "apprentis écologistes” en 
août pour les enfants des classes 
maternelles, ainsi que les “traditions 
régionales et les jeux d’antan” en juil-
let et “welcome to America” en août 
pour les plus grands. Le programme 
complet est  disponible sur le Portail 
famille :  

 mimizan.portail-familles.net
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S’inscrire à la réserve communale de sécurité civile

Le service des titres d'identité aux petits soins

La ville de Mimizan cherche 
des volontaires ! 

→ Qu’est-ce que la réserve commu-
nale de sécurité civile ?
Il s’agit d’une réserve de volontaires 
qui s’engagent à aider les agents 
municipaux en participant au sou-
tien et à l'assistance des populations 
en cas de crise : inondation, incendie, 
accident industriel…

→ S’engager pour quel type de mis-
sions ?
Les missions qui peuvent vous être 
confiées sont simples mais indispen-
sables : information de la population 
sur les risques,  suivi des personnes 
vulnérables en période de canicule 
ou de grand froid, participation à 
l’évacuation d’un quartier, accueil 
des personnes sinistrées dans un 
centre de regroupement, surveil-
lance de digues, massif forestier ou 
cours d’eau…

→ Quelles sont les qualifications 
requises ?
Il n’y a pas de condition d’âge ou 
d’aptitude physique particulière. Les 
compétences requises dépendent 
des missions qui vous seront 
conf iées. Il faut être majeur, en 
bonne condition physique et habi-
ter sur la commune ou à proximité. 
Il faut surtout être motivé et s’enga-
ger à respecter la charte de la réserve 
civique (www.jeveuxaider.gouv.fr/
charte-reserve-civique).

→ Comment s’engager ?
Votre engagement sera validé dans 
le cadre d’un contrat, renouvelable, 
signé avec le maire. 

 
 
 
 

▶ Pour tout renseignement,
 contacter la police municipale 

de Mimizan au
05 58 09 44 47

ou par e-mail
police.municipale

@mimizan.com

Les agents du service des démarches 
administratives font actuellement 
face à de trop nombreux compor-
tements agressifs de la part des 
administrés, et cela, malgré un ser-
vice disponible et à l'écoute.
Le service reçoit les demandes d'usa-
gers du département et au-delà et 
les délais de traitement se rallongent, 
merci de respecter leur travail.

Depuis janvier, le service a reçu 1 447 
personnes : 447 pour des réalisations 
de passeports (soit 17 de plus que sur 
toute l’année 2021) et  1000 dossiers 
de création de carte d’identité (soit 
76% de ceux réalisés sur toute l’an-
née 2021). Cela représente un total 
de 2 894 rendez-vous en 6 mois soit 
une moyenne de 120 rendez-vous par 
semaine.

Pour assurer une bonne qualité de 
service, les agents appellent indivi-
duellement chaque personne 2 jours 
avant leur rendez-vous pour leur 
rappeler les modalités à respecter.
Les délais de traitement dépendent 
ensuite des services de l’État.

Réunions de quartiers

→ Retrouvez 
les comptes rendus des réunions 

de quartiers sur 
www.participez.mimizan.fr
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Pharmacies de garde     
↓ Juillet 2022 ↓ Août 2022 ↓ Septembe 2022

1 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

2
PHARMACIE WATIER - LIT ET MIXE

3

4
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

5 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

6 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

7 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

8 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

9
PHARMACIE DASSIE GROUPE ROCADE - MIMIZAN   

10

11 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

12 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

13
PHARMACIE DASSIE GROUPE ROCADE - MIMIZAN

14

15
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN
16 PHARMACIE PICAT - ST. JULIEN EN BORN 

PHARMACIE DE LA PLAGE - MIMIZAN17

18
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN

19
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

20
PHARMACIE PICAT ET

PHARMACIE DE LA PLAGE

ST. JULIEN EN BORN

MIMIZAN

21
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN

22
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

23 PHARMACIE WATIER - LIT ET MIXE

PHARMACIE DES PINS - MIMIZAN24

25
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

26
PHARMACIE PICAT ET

PHARMACIE DE LA PLAGE

ST. JULIEN EN BORN

MIMIZAN

27
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN

28
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

29
PHARMACIE PICAT ET

PHARMACIE DE LA PLAGE

ST. JULIEN EN BORN

MIMIZAN
30

PHARMACIE DASSIE GROUPE ROCADE - MIMIZAN
31

1
PHARMACIE PICAT ET

PHARMACIE DE LA PLAGE

ST. JULIEN EN BORN

MIMIZAN

2
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN

3
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

4
PHARMACIE PICAT ET

PHARMACIE DE LA PLAGE

ST. JULIEN EN BORN

MIMIZAN

5
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN
6 PHARMACIE PICAT - ST. JULIEN EN BORN 

PHARMACIE DE LA PLAGE - MIMIZAN7

8
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN

9
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

10
PHARMACIE PICAT ET

PHARMACIE DE LA PLAGE

ST. JULIEN EN BORN

MIMIZAN

11
PHARMACIE WATIER ET

PHARMACIE DES PINS

LIT ET MIXE

MIMIZAN

12
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

13
PHARMACIE WATIER - LIT ET MIXE

PHARMACIE DES PINS - MIMIZAN
14

15

16 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

17 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

18 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

19 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

20
PHARMACIE DASSIE GROUPE ROCADE - MIMIZAN  

21

22 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

23 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

24 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

25 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

26 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

27
PHARMACIE WATIER - LIT ET MIXE

28

29 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

30 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

31 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

1 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

2
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

3
PHARMACIE DES PINS - MIMIZAN

4

5 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

6 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

7 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

8
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

9 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

10
PHARMACIE DES FORGES - PONTENX LES FORGES

11

12 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

13 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

14
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

15 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

16 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

17
PHARMACIE PICAT - ST. JULIEN EN BORN

18

19 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

20
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

21 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

22
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

23 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

24
PHARMACIE DE LA PLAGE - MIMIZAN

25

26
PHARMACIE DASSIE GROUPE 

ROCADE
MIMIZAN

27 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

28 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

29 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

30 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

Le coin citoyen
Accompagner les malades et 
sensibiliser la population

Le Collectif des Amiantés du Secteur 
de Mimizan est là pour aider les per-
sonnes victimes d’une exposition à 
l'amiante à constituer leur dossier 
auprès de différentes juridictions.

Les bénévoles de l’association sont 
accompagnés par une avocate du 
barreau de Bordeaux. L’amiante 
fait toujours partie de notre quoti-
dien : éverite, colle-ciment pour les 
dalles de sol, amiante-ciment pour 
les ardoises de toitures ou murales... 
et pose des problèmes sanitaires et 
écologiques. 

“Les stockages sauvages se multiplient 
alors qu’il existe des procédures bien 
encadrées pour assurer la collecte et la 
destruction des objets contaminés. Nous 
informons les particuliers sur les pro-
cédures d'enlèvement, de stockage et 

de destruction et les aidons dans leurs 
démarches”. 
Patrice Dartiguenave, président de 
l’association. 

L’association assure des perma-
nences dans un local mis à disposi-
tion par la commune au 2 avenue de 
la Gare, tous les jeudis de 14h à 16h et 
les vendredis de 10h à 12h.

▶ Contact au 
06 29 42 53 89 

ou par mail : 
collectifamiantesmimizan@

gmail.com

Le Collectif des Amiantés du Secteur de Mimizan
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Fiche pratique
Suite aux erreurs présentes dans la fiche urgence distribuée en boîtes 
aux lettres en début d’année, la municipalité présente ses excuses aux 
personnes pénalisées et met à disposition cette liste non-exhaustive* qui 
recense les professionnels de santé et les numéro utiles. 

CANICULE INFO SERVICE 
→ 08 00 06 66 66

GENDARMERIE → 05 58 09 93 00

POLICE SECOURS → 17

POMPIERS → 18

INFO CORONAVIRUS 
→ 08 00 13 00 00

TOUTES URGENCES 
→ (depuis un portable) 112

SAMU / SMUR / SAMU SOCIAL 
→ 15 / 115

SANTÉ
CENTRES HOSPITALIERS : 
Mont-de- Marsan → 05 08 05 10 10
Dax → 05 58 91 48 48

DENTISTES
Dr GAITTE Frédéric
Dr PAZ Leire 
→ 05 58 09 37 02

Dr LAFITTE Vincent 
Dr LEVEEL Mathias  
→ 05 58 09 04 82

Dr LATAPIE Catherine 
→ 05 58 09 09 34 
Cabinet fermé temporairement

ÉNERGÉTICIENNE & RELAXOLOGUE
RUSCH Cécile 
→ 06 20 73 85 65

INFIRMIER(E)S
Cabinet 
ORTIZ Vanessa
GAUGIN Stéphanie
BARIS Sophie 
→ 05 58 09 24 99

Cabinet 
MONTORY Émilie
POMMIER Élodie 
DEDIEU Christelle
DUBORD Pauline 
→ 0612655935

Cabinet 
CONTIS Françoise
PASTOUT Marine
BEN BOUJEMA Terry 
 → 05 58 07 47 87

Cabinet 
LAHITTE Ludovic
CARRERE Muriel
LAVIDALIE Caroline 
→ 06 78 11 94 56

Cabinet 
ASENSIO Shirley
GOPALA Sandra 
→ 06 77 33 33 37

Cabinet 
GAGNEUX Michel
TELLIER Elsa
→ 06 14 26 09 40

Cabinet 
POUDELET Charlotte
GIROUX Laëtitia
→ 07 81 30 99 92

KINÉSITHERAPEUTES
Cabinet Maurice Martin
→ 05 24 27 72 89

Cabinet du Bourg
→ 05 58 78 70 15

Cabinet 
FAYE Sandrine
ZAWISZA Emile
VALDIVIESO HERNANDEZ Juan 
MERCADO RAIGAL Rocio
→  05 58 83 85 40

Cabinet 
PEYSALE Philippe
RICOLLEAU Adeline 
→ 05 58 09 04 58

Cabinet 
FERRY Stéphane 
→ 06 99 41 58 73

À la Maison de Santé Pluridisciplinaire : 
ESTORD Rémy
→ 05 58 45 99 55

LABORATOIRES 
ANALYSES MÉDICALES
LABORATOIRE FORTE BIO
→ 05 58 09 07 92

LABORATOIRE DELEST DUBOIS
→ 05 58 09 09 27

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE
→ 05 58 45 99 55

* Liste non contractuelle, réalisée en mai 2022 selon la volonté des professionnels recensés.



OPHTALMOLOGISTE
Dr ZOHBI-DEJEAN Christine 
→ 05 58 09 34 77

ORTHOPHONISTES
BONNEVAL Marie-Pierre 
→ 06 76 08 92 96

LEPAGE Éloïse 
→ 05 40 60 70 71  

ROUGE Manon 
→ 06 82 42 30 10

OSTÉOPATHE
PERIAT Sébastien
→ 06 30 88 28 88

BENARD Romain 
→ 06 19 92 11 89

LEJEUNE Jérémy 
→ 05 58 78 38 44 

Cabinet Osmose Ostéopathie 
→ 07 88 44 77 10

PÉDICURES PODOLOGUES
ROQUEBERT Manon
→ 06 45 08 16 90

LALANDE Sandra
→ 06 84 68 77 32

À LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE
→ 05 58 45 99 55

LAVERGNE DE CERVAL Mathieu
→ 09 71 04 80 47

QUILLICI LASSUS PUCHEU Laurent 
HERMAN Helena 
→ 09 71 04 80 41

PHARMACIES
PHARMACIE des PINS
→ 05 58 09 08 57

PHARMACIE DE LA PLAGE
→ 05 58 09 09 26

PHARMACIE DU BOURG
→ 05 58 09 18 51

PHARMACIE de garde
→ 32 37

POMPES FUNÈBRES
POMPES FUNÈBRES 
GALBRUN-HESLOT 
→ 05 58 82 45 77

POMPES FUNÈBRES 
CÔTE ATLANTIQUE
→ 05 58 04 10 20

SAGE FEMME
DUPARC Madeleine
→ 06 37 05 78 63

SONOTHÉRAPEUTE
BACQUET Sandrine
→ 07 69 64 46 27

SOS
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 
→ 119

CROIX ROUGE ÉCOUTE
→ 08 00 85 88 58

DROGUE INFO SERVICE 
→ 08 00 23 13 13

ENFANTS DISPARUS
→ 116 000

FIL SANTÉ JEUNES 
→ 08 00 235 236

HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
→ 30 20

PERSONNES ÂGÉES MALTRAITÉES 
→ 39 77

RESTOS DU CŒUR 
→ 05 58 09 04 48

SOS AMITIÉ
→ 01 42 96 26 26

SOS MÉDECIN 
→ 36 24 

 VIOLENCES CONJUGALES 
→ 39 19

URGENCES POUR SOURDS 
ET MALENTENDANTS 
→ sms 114

ANGIOLOGUE
Dr GAZOUNAUD Bénédicte
→ 05 58 04 01 24

CARDIOLOGUE
Dr DELEST Marie-France
Dr BEOTTI Aldo
→ 05 58 82 44 37
   

CENTRE DE RADIOLOGIE
→ 05 58 09 05 51

DIVERS
CARTES BLEUES VOLÉES 
→ 08 92 70 57 05

CHÉQUIERS VOLÉS
→ 08 92 68 32 08

HORLOGE PARLANTE 
→ 36 99

MÉTÉO FRANCE
→ 32 50

TRANSPORTS
AMBULANCES SOS ATLANTIC 
→ 05 58 82 43 41

TAXI OCÉAN ASSISTANCE 
→ 06 45 81 24 93

SNCF → 36 35

          

RECENSER LES PERSONNES 
VULNÉRABLES :
Pour signaler une personne fragile et 
susceptible de souffrir de la canicule,
il suffit de contacter le CCAS.
Le CCAS tient un registre des 
personnes vulnérables permettant 
une veille sociale et médicale auprès 
des personnes recensées.

L'inscription se fait par la personne 
elle-même ou un proche, par email 
ou par téléphone.

→  05 58 09 44 48

HORAIRES : 
du lundi au jeudi 8h30-12h
et 13h30-17h30
le vendredi : 8h30-12h 
et 13h30-16h30



Les Marsouins champions des Landes !

Le club de rugby de l'Union Athlétique Mimizannaise orga-
nisait les Finales du Terroir le week-end des 16 et 17 avril au 
stade Yo Bonnan. Durant ces journées, les deux meilleures 
équipes landaises des différents championnats territoriaux 
(Honneur, Promotion Honneur, 1ère, 2e, 3e et 4e séries, fémi-
nines seniors et cadettes) se sont affrontées pour le titre de 
champion(nes) des Landes à l'issue de la saison régulière.  

Les Marsouins ont joué leur finale de Promotion Honneur à 
domicile devant leur public et au son de la banda El Pafin'Hot 
Band. Ils ont livré face à Saint-Sever un match de haut niveau 
et d'une belle intensité. Dominateurs, les Marsouins marquent 
trois essais et ont su répondre face à l'avantage au score de leurs 
adversaires en début de seconde mi-temps. Ils ont remporté leur 
finale sur le score de 27 à 17 et ont pu savourer leur victoire en 
soulevant le bouclier dans les tribunes au milieu des supporters. 
Ils se sont inclinés en demi-finale, le 1er mai, sur la pelouse de 
Saint-Pierre-du-Mont face à Arcangues sur le score de 23 à 32 et 
à l'issue d'un très beau match. 
Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en 1/4 de finale du 
championnat de France où ils ont porté haut et fort les couleurs 
de la ville, bravo pour cette belle saison !

Plaine des sports

Suite à une première concertation en 
février, le bureau d'étude qui accompagne 
la collectivité dans la réflexion sur la 
Plaine des sports a présenté, le 25 mai, son 
diagnostic et les différents scénarios envi-
sageables aux associations utilisatrices du 
site, au collège et au grand public qui ont 
pu apporter leurs idées pour améliorer le 
projet. Sur ces bases, le travail se poursuit 
et le scénario retenu sera fixé en juillet.

HORS JEU
Une journée olympique 
pour les écoliers

Le 23 juin, les enfants des écoles de 
Mimizan se sont retrouvés sur le site de 
Moulin Neuf afin de découvrir les disci-
plines olympiques avec l’aide des asso-
ciations sportives locales : football, rugby, 
golf, badminton, handball, tennis de 
table… Une action menée dans le cadre 
du label “Terre de jeux 2024” pour pro-
mouvoir la pratique sportive, faire vivre 
et partager les émotions du sport et des 
futurs Jeux Olympiques et Paralympiques 
de  Paris en 2024.

Nouveau succès pour 
le Triathlon de Mimizan

Le triathlon de Mimizan s’est déroulé le 
week-end des 4 et 5 juin sur le site du cam-
ping du lac et a rassemblé 2 309 adeptes 
du triple effort (natation, vélo et course 
à pied) inscrits à l’une des 9 épreuves 
que proposait la Ligue de Nouvelle-
Aquitaine, organisatrice de cette 34e 
édition. L’épreuve mimizannaise est le 
plus important rendez-vous sportif de la 
région et l’un des plus anciens triathlons 
de France, dont la réputation a depuis 
longtemps franchi nos frontières. 
Cette année, une épreuve était ouverte au 
handisport. Stéphane Videau, agent de la 
collectivité, y a participé et a été chaleu-

reusement applaudi sur la ligne d'arrivée. 
L’organisation écoresponsable du triath-
lon s’est aussi manifestée par une opéra-
tion de nettoyage du site du camping du 
lac et des parcours de course à pied, lundi 
6 juin. Cette édition fut aussi l’occasion 
de rendre hommage à l’une des figures 
du Triathlon Athlétique Mimizannais, 
Robert Crouzier, qui nous a quittés le  
7 avril dernier.

Les Girondins de Bordeaux remportent, 
tant chez les hommes que les femmes, 
l'épreuve du contre la montre par équipe 
sur la distance du sprint : 750 m de nata-
tion dans le lac d’Aureilhan-Mimizan, 
20 km de vélo sur routes ouvertes et  
5 km de course à pied. L’épreuve phare 

du dimanche sur la distance olympique 
(1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km 
de course à pied) avec une arrivée à la 
plage a été remportée par Richard Obson, 
licencié à Montpellier en 1h58min28s. La 
Mimizannaise Helena Herman, licenciée 
aux Girondins de Bordeaux, s'impose 
chez les féminines en 2h22min32s. Elle 
a également remporté la veille le contre la 
montre par équipe.
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HORS JEUX

Hugo Bonnardel jeune 
champion en bronze

Depuis tout petit, Hugo Bonnardel porte 
un grand intérêt à la pêche au lac ou en 
mer. C’est donc tout naturellement qu'il 
rejoint l’école de pêche du Surf Casting 
Club de Mimizan où il se révèle être 
un élève très doué. Les premières vic-
toires dans des compétitions régionales 
arrivent rapidement et il conquiert un à 
un les titres dans toutes les catégories où 
il évolue. Suivant les traces des grands 
anciens du club, il accède au champion-
nat de France, se fait remarquer et intègre 

l’équipe nationale dans la catégorie des 
moins de 16 ans en 2022. Commence 
alors une nouvelle aventure qu’il a prépa-
rée en exerçant sa justesse et l’efficacité 
de son lancer. Actuellement, il projette 
un plomb de 130 grammes à près de 150 
mètres avec grande précision. Du 20 au 
30 avril derniers, il a remporté la médaille 
de bronze avec l’équipe de France, aux 
championnats du monde des nations de 
pêche en bord de mer catégorie “jeunes” 
à La Tremblade . 

Frère et sœur en équipe de 
France 

Licenciés au club et parcours de disc 
golf du Forty Pignes à Mimizan-plage 
depuis le printemps 2019, Loralie et 
Nathan Lanneluc se sont pris de passion 
pour ce sport et sont devenus de véri-
tables champions. L’an dernier leurs 
résultats en compétitions n’avaient pas 
échappé au sélectionneur de l’équipe de 

France avec un ticket pour ces jumeaux 
de 18 ans aux championnats d’Europe en  
individuel en République Tchèque et en 
équipe en Croatie. Après une saison 2022 
bien remplie et des victoires en challenges 
ou open en France et en Espagne, Loralie 
et Nathan sont de nouveau retenus pour 
représenter la France aux Championnats 
du Monde en Croatie les 17 et 20 août !

Mimizan capitale mondiale 
du surfcasting

Durant une semaine, du 30 mai au 3 juin, 
la ville de Mimizan a accueilli la 4e édi-
tion du championnat du monde de pêche 
en bord de mer, ou surfcasting, par paire. 
Une compétition récente, initiée par la 
Fédération internationale de pêche spor-
tive en mer. Le Surf Casting Club de 
Mimizan de par sa vitalité au sein de la 
fédération française a obtenu la déléga-
tion afin d’organiser cette manifestation. 

Pour cette édition, l’Europe était bien 
représentée avec l’Espagne, l’Italie, le 
Portugal, la France et la Belgique. De son 
côté, l’Ecosse est la seule représentante 
du Royaume Uni malgré les pré-inscrip-
tions de l’Angleterre et du Pays de Galles. 
Les pays d’Amérique du Sud (Brésil, 
Argentine, Paraguay) souvent présents 
dans d’autres compétitions internatio-
nales de pêche en bord de mer, ont eu du 
mal à se relancer après la crise de la pan-
démie de Covid-19.  L’on peut souligner 

la présence de la Mauritanie ainsi que 
l’Afrique du Sud, championne du monde 
en titre.
Cette épreuve se déroule en quatre 
manches de 4 heures qui sont précédées 
d’une manche d'entraînement qui consti-
tue un véritable test grandeur nature pour 
les compétiteurs. Les appâts sont imposés 
et fournis par les organisateurs. Les prises 
sont mesurées et remises à l’eau quasi 
immédiatement en suivant le protocole 
fédéral de sauvegarde du poisson ferré.
Chaque jour un classement individuel des 
paires et un classement des nations sont 
effectués. 
Les concurrents sont classés en fonc-
tion du poids de leurs prises. L'équipe 
de France s'est imposée sur le fil lors de 
la dernière manche et s'adjuge les deux 
titres en lice. En "individuel" avec la paire 
composée de Frédéric Jaubert et Jonathan 
Selleslagh qui réalise le meilleur score de 
la compétition et par équipe avec le meil-
leur classement des nations.
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Dossier :
Un été en toute 
sérénité 

1.  Les doigts de pied en éventail
2. Je vais faire un plouf
3. Ma plage propre !



Dossier :
Un été en toute 
sérénité

La plage est avant toutes choses un milieu 
naturel qu'il faut préserver et connaître 
afin d'en profiter pleinement et d'éviter 
les risques de noyade. 

Pour la deuxième année consécutive, la 
ville de Mimizan, en partenariat avec le 
Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises et l'Éducation Nationale, a 
organisé des "visites océanes" pour sen-
sibiliser les élèves des écoles de la com-
mune et du collège Jacques Prévert. 

Les nageurs sauveteurs qui assurent la 
surveillance des plages les ont sensibi-
lisés à l'océan, son environnement, ses 
dangers, aux consignes à respecter pour se 
baigner en toute sécurité, à la signalétique 

des zones de baignades, aux gestes de 
premiers secours et de sauvetage en mer 
comme au réflexe, en cas de détresse, 
d'appeler le 15 ou le 112.

1. Les doigts de pied en éventail

Les plages surveillées :

→ Plage Nord 
Garluche, les Ailes, Remember : tous les jours 
de 11h à 19h jusqu'au 31 août. Garluche : à partir 
du 1er septembre, tous les jours de 12h30 à 18h
à partir du 26 septembre, tous les week-end, 
en semaine selon les conditions météo, de 
12h30 à 18h30.

→ Plage Sud
Jusqu’au 31 août, tous les jours de 11h à 19h 
et du 1er au 11 septembre, tous les jours de  
12h30 à 18h 30.

→ Plage de Lespecier
Jusqu’au 31 août, tous les jours de 11h à 19h.

→ Plage du Courant 
Jusqu’au 31 août, tous les jours de 12h30  
à 18h30.

En juillet et août, les nageurs-sauveteurs 

ouvrent les portes des 4 postes de secours 

au public dans le cadre d’une opération 

dénommée “Vis ta plage”. Il s'agit de faire 

venir les usagers de la plage à la rencontre 

des nageurs sauveteurs pour un échange 

et des explications sur leur rôle, la connais-

sance du milieu et des dangers de l’océan, 

les consignes de sécurité et la découverte 

des moyens de secours. 

▶ Ouvert à tous de 9h à 10h, les 12, 20 et 

26 juillet et les 3, 9, 17 et 23 août.

Pour sécuriser les baignades sur les ailes 

de saison, l'équipe municipale a souhaité 

assurer la surveillance dès le week-end de 

Pâques et jusqu'au 30 octobre, les week-

ends et jours fériés et durant la semaine, 

en fonction des conditions météo et de la 

fréquentation.

La mise en place et la surveillance de bai-
gnade est assurée, chaque saison estivale, 
sous la responsabilité de la police muni-
cipale. Au total, 39 nageurs sauveteurs 
civils ont été recrutés par la commune 
pour assurer la surveillance de l'ensemble 
des plages océanes et de celle du Courant.

La réglementation change et impose des 
nouveautés sur les modalités de signali-
sation des baignades qui sont ouvertes au 

public. Le drapeau triangu-
laire bleu qui sert à délimi-
ter la zone de baignade sur-
veillée pendant les horaires 
d’ouverture du poste de 
secours est remplacé par un 
drapeau rectangulaire rouge 
et jaune. Il est aussi prévu de 

signaler une pollution ou la présence d'es-
pèces aquatiques dangereuses par un dra-
peau violet. En cas d'interdiction de bai-
gnade, il sera associé au drapeau rouge. 

▶ Pour rappel : 

un drapeau vert indique un niveau de risque 

faible et le jaune, un niveau marqué ou limité. 

Enfin, un drapeau à damiers noirs et blanc 

signale une zone de pratiques aquatiques et 

nautiques.

Profiter de la plage 
en toute sécurité

De nouveaux drapeaux 
de surveillance

L’océan, ça s’apprend !

Baignades surveillées



Du 11 juillet au 28 août 
La mobilité gratuite 
du Bourg à la Plage 7/7 jours.

Plage → Bourg   Toute la semaine Jeudi soir
Hournails 09h40 12h00 14h05 17h00 18h15 19h30 Parking Ségosa 23h00

Parking Ségosa 09h45 12h05 14h10 17h05 18h20 19h35 Hournails 23h05

Plage Sud (Cormorans) 09h47 12h07 14h12 17h07 18h22 19h37 Plage Sud (Cormorans) 23h12

Poker d’As 09h49 12h09 14h14 17h09 18h24 19h39 Poker d’As 23h14

Avenue de la Plage 09h53 12h13 14h18 17h13 18h28 19h43 Avenue de la Plage 23h18

Cadette 09h57 12h17 14h22 17h17 18h32 19h47 Cadette 23h22

Poste 10h01 12h21 14h26 17h21 18h36 19h51 Poste 23h26

Centre Commercial 10h06 12h26 14h31 17h26 18h41 19h56 Centre Commercial 23h31

Vigon 10h10 12h30 14h35 17h30 18h45 20h00 Vigon 23h35

Camping du Lac 10h15 12h35 14h40 17h35 18h50 20h05 Camping du Lac 23h40

Bourg → Plage   Toute la semaine Jeudi soir
Camping du Lac 10h20 12h40 13h30 14h45 17h40 18h55 Camping du Lac 20h10

Maison de santé 10h23 12h43 13h33 14h48 17h43 18h58 Maison de santé 20h13

Centre Commercial 10h26 12h46 13h36 14h51 17h46 19h01 Centre Commercial 20h16

Maison de la Presse 10h29 12h49 13h39 14h54 17h49 19h04 Maison de la Presse 20h19

Cadette 10h33 12h53 13h43 14h58 17h53 19h08 Cadette 20h23

Avenue de la Plage 10h39 12h59 13h49 15h04 17h59 19h14 Avenue de la Plage 20h29

Poker d’As 10h43 13h03 13h53 15h08 18h03 19h18 Poker d’As 20h33

Plage Sud (Cormorans) 10h45 13h05 13h55 15h10 18h05 19h20 Plage Sud (Cormorans) 20h35

Office du Tourisme 10h47 13h07 13h57 15h12 18h07 19h22 Office du Tourisme 20h37

Hournails 10h52 13h12 14h02 15h17 18h12 19h27 Hournails 20h42

Parking Ségosa 20h47

▶ Attention :  

Ces horaires peuvent varier en fonction des 

conditions de circulation. Merci de votre 

compréhension.

▶ L'arrêt de la Poste ne sera plus desservi 

dès le 22 août en raison des fêtes locales.

La Navette de l'été

La forêt landaise est un milieu fragile et la période esti-
vale est propice aux incendies. Un feu de forêt sur deux 
est la conséquence d'une imprudence. En 2021, dans les 
Landes, le service d'incendies et de secours du départe-
ment est intervenu sur 73 feux de forêt qui ont détruit 
134 hectares, soit l'équivalent de 250 terrains de football. 
À Mimizan, l'incendie du 28 août a détruit 58 hectares de 
pins.

• Ne fumez pas et ne jetez pas de mégot par la vitre    
   de votre véhicule
• Respectez les interdictions d'accès en période de 
   risque
• N'utilisez votre véhicule que sur les chemins 
   autorisés
• N'allumez pas de feu à moins de 200 mètres des 
   massifs boisés
• Ne faites pas de barbecue
• Ne brûlez pas vos déchets verts
• Campez uniquement dans les lieux autorisés, 
   sécurisés et protégés
• Maintenez vos parcelles et vos chemins d'accès 
   débroussaillés
• En cas de départ de feu, appelez le 18 ou le 112, en 
   indiquant la localisation précise

Prévention 
des feux de forêt
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La plage du Courant sans tabac

La ville de Mimizan souhaite 
participer à la lutte contre le tabagisme 
et s’est rapprochée de la Ligue contre le 
cancer. 

Plusieurs espaces “sans tabac” ont 
ainsi été définis avec comme objectif prin-
cipal d’éviter l’exposition au tabagisme 
passif, de dénormaliser le tabagisme afin 
de changer les attitudes face à un com-
portement néfaste pour la santé, comme 
de promouvoir l’exemplarité par la mise 
en place d’espaces publics conviviaux et 
sains. La plage du Courant, fréquentée 
par un public majoritairement familial, 
est ainsi une “plage sans tabac”. 

Enfin, au-delà de préserver la 
santé, une plage sans tabac limite la pol-
lution des mégots de cigarettes.

2. Je vais faire un plouf
Plage inclusive

Des plages accessibles à tous
La ville de Mimizan a équipé 

plusieurs de ses plages de “tiralos” pour 
permettre aux personnes 
à mobilité réduite de 
profiter des plaisirs de 
l’océan. Cette année, 
la plage du Courant a 
bénéficié de plusieurs 
améliorations afin d’être 
pleinement accessible  : 
nouveau tapis de sol 
et achat d’un “tiralo” 
neuf, places de parking 
aménagées à proximité 
et toilettes publiques 
adaptées. 
L’inclusion est l’un des 

axes forts de la politique municipale et 
Mimizan s'est engagée dans l’obtention 
du label “Tourisme & Handicap” en lien 
avec le Conseil départemental des Landes 
et l’Office Intercommunal de Tourisme. 
Il s’agit de proposer une offre touristique 
adaptée sur des sites et des équipements 
en tenant compte des 4 types de handi-
caps : moteur, mental, auditif et visuel.  

Les sites concernés par des amé-
nagements favorisant l'obtention de la 
labellisation sont : sont les deux campings 

municipaux, la médiathèque municipale, 
la promenade fleurie, le musée-prieuré et 
les plages. Bien entendu l’office de tou-
risme et certains prestataires ont déjà ou 
visent également ce label : les restaurants 
de l’Île de Malte, du Bistro de la Mer,  
le Casino Stelsia, ou encore All Water 
qui propose une offre de loisirs nautiques 
accessible aux personnes en situation de 
handicap. 

L'objectif est , à terme, de déployer 
cette culture inclusive à l'échelle de toute 
la commune afin que Mimizan puisse être 
labellisée “destination pour tous”. 

Un fauteuil amphibie
Le “tiralo” est un fauteuil de plage 

destiné aux personnes à mobilité réduite, 
qui permet aussi bien, et sans transforma-
tion, de rouler sur la plage, que de flotter 
sur l’eau. 

La commune de Mimizan en pro-
pose gratuitement et sur réservation deux 
à la plage du Courant, deux plage Sud et 
un à la plage de Lespecier. 

Sous la responsabilité des utilisa-
teurs, les nageurs-sauveteurs apportent 
une aide afin de descendre les utilisateurs 
sur le sable. 

La qualité des eaux de baignade

Les collectivités landaises sont 
engagées depuis de nombreuses années 
dans le suivi de la qualité des eaux de bai-
gnade. Ainsi, durant la saison balnéaire, 
chaque zone de baignade est analysée plu-

sieurs fois par semaine 
par un laboratoire agréé 
qui assure également, 
avec le personnel de 
surveillance, un suivi 
quotidien pour détecter 
la présence d’éventuelle 
pollution (hydrocarbures, 
cyanobactéries...

Ces analyses sont composées de 
deux contrôles : un sanitaire réglemen-
taire réalisé par l’Agence Régionale 
de Santé et un deuxième réalisé par le 
Syndicat Mixte de Gestion desBaignades 
Landaises.

▶ Les résultats d’analyse sont affichés 

en mairie et aux postes de secours, on 

peut également les retrouver sur le site 

du ministère de la Santé ou celui de 

Plage Landes :

https://plages-landes.

info/-meteo-mimizan-plage

Pour les réserver il faut joindre les 

postes de secours des plages.

Plage du Courant : 

jusqu'au 31 août de 12h30 à 18h30

05 58 09 02 97.

Plage de Lespecier : 

jusqu'au 31 août de 11 h à 19 h

05 58 09 25 66

Pour obtenir l'autorisation de 
stationner sur une place PMR située 

à proximité du poste de secours, 
il faut au préalable demander

 un macaron spécifique 
à la police municipale de Mimizan 

(05 58 09 44 47).

Plage Sud : 

jusqu'au 11 septembre de 11h à 19h

05 58 09 25 66

Dossier :
Un été en toute 
sérénité 



3. Ma plage propre !

Plus de mégots !
La commune implante des bornes 

de collecte de mégots (cendriers et points 
d’apports volontaires, plaques au sol) en 
partenariat avec la société Éco-Mégot qui 
assure la collecte, le recyclage des mégots 
et mène une campagne de sensibilisation. 
L’Office Intercommunal de Tourisme dis-
tribue 2 500 cendriers de plage disponibles 
à l’accueil de l’office, chez des presta-
taires partenaires et les cabanes de plage. 

  

Une fois recyclés, le papier et le 
tabac deviendront du 
combustible de substi-
tution et le filtre des gra-
nulés de plastique dédiés 
à la fabrication des sup-
ports de communication : 
panneaux, objets pédagogiques...

Changer les habitudes 
pour réduire les déchets

Moins de poubelles !
Afin de concilier l'attractivité de 

nos plage et leur préservation, l'équipe 
municipale met en œuvre un programme 
ambitieux de gestion des déchets qui 
s'accompagne du retrait d'un grand 
nombre de poubelles de l'espace public.  

L’objectif est d’inciter les usa-
gers à des gestes écoresponsables afin de 
réduire le volume des déchets. Des conte-
nants, habillés de bois, sont installées 
dans les lieux les plus fréquentés.

Un ramassage mécanique 
raisonné

En période estivale, pour per-
mettre à chacun de poser sa serviette sur 
le sable en toute sécurité, les nettoyages 
mécaniques sont quotidiens. En revanche, 
hors saison, d'octobre à avril, le nettoyage 
mécanique est réduit pour conserver les 
dépôts marins qui favorisent le maintien 
du sable et constitue un habitat privilégié 
qui favorise la biodiversité du littoral. 

Ce que l’on appelle la “laisse de 
mer”, composée d’algues échouées, de  
morceaux de bois, de restes d’organismes-
marins... est l’engrais des plantes de haut 

de plage qui servent à maintenir la dune. 
Elle abrite aussi des micro-organismes 
utiles aux animaux marins et notamment 
aux oiseaux. 

Nettoyage de plage

Le 27 avril, malgré le temps plu-
vieux, le Conseil Municipal des Jeunes 
a accompli sa première action avec une 
opération de nettoyage de plage. Elle était 
ouverte au public, aux enfants de l'accueil 
de loisirs et aux adolescents de l'Espace 
Jeunes. 

La collecte était composée de 
larmes de sirènes, de bâtons de coton-
tiges, de bouts de filets de pêche, de 
morceaux de plastique et... d'une truelle.
Bravo les jeunes !

Un mégot de cigarette 
pollue à lui seul 500 litres 

d’eau et met plus de 10 ans 
à se dégrader.

▶ En raison du ramassage mécanique mis en 

place quotidiennement et pour éviter leur 

dégradation, les bacs à marée sont retirés 

pendant la saison estivale.

Journée du littoral

Samedi 18 juin, la mairie et la 
communauté de communes 
organisaient une journée dédiée 
au littoral. L’occasion de présen-
ter les travaux des berges du 
Courant et de sensibiliser à ce 
milieu fragile, autour d’un ramas-
sage de déchets et d’animations 
familiales proposées avec Cap40, 
l ’ADREMCA, All Water, Les 
déchets utiles, L’Inuit, Louis les 
Poissons, Manon Duport, l’ONF 
et la Surfrider Foundation.
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Point info/travaux
→ Mimizan plage Nord
Depuis le début de l'année d'importants travaux ont été engagés 
sur la partie Nord de la station balnéaire. Le service de l'eau et de 
l'assainissement a réalisé le renouvellement de son réseau pour 
un montant global de 635 713  €. Les enrobés des rues impactées 
ont été refaits pour 130 771 €. La ville de Mimizan a poursuivi 
l'aménagement de l'avenue de la Côte d'Argent et de la rue du 
Belvédère en intégrant les attendus du Schéma cyclable : redon-
ner leur place aux piétons et au cyclistes, maintenir une offre 
de stationnements satisfaisante et améliorer l'offre pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Une voie cyclable a été créée rue du 
Belvédère qui se transforme en sens unique (vers la rue de la 
Poste) pour les véhicules. 

→ Avenue de la Gare
Pour renforcer le maillage de pistes cyclables, la ville de Mimizan 
a créé une voie partagée piétons-cyclistes sur l'axe de l'avenue de 
la Gare, matérialisée sur l'un des trottoirs. Le carrefour avec la 
piste de Bias a été réaménagé pour améliorer la sécurité.

Dans le cadre du schéma cyclable, la rue de la vielle église a 
été aménagée en voie verte. À partir de la rentrée, les travaux 
de voirie reprendront visant à améliorer les équipements rue 
des gourbets, rue des étangs, du parking entre le Forum et le 
Parnasse, de la contre-allée avenue du Courant et de l'avenue 
de Leslurgues. Les travaux des berges du Courant reprendront 
également et d'autres projets sont en cours de réflexion.

Les services techniques ont réalisé plusieurs travaux d'entre-
tien des bâtiments et de préparation de la saison :peinture inté-
rieure des locaux et de la billetterie des arènes ; éclairage LED ; 
achat et pose d'une soixantaine de panneaux directionnels dans  
Mimizan ; peinture des hébergements des nageurs sauveteurs 
à l'ancienne hélistation ; escalier de plage et parking à vélos à 
Remember ; peinture à l'Espace jeunes ; pose de ganivelles le 
long de l'avenue de l'Océan et des accès plages sud ; habillage en 
bardage bois des toilettes aux arènes.

Le service des espaces verts et de l’en-
vironnement a aménagé l’espace avoisi-
nant les colonnes de tri rue du fronton, les 
colonnes et bacs rue de la Halle et rue des 
écoles de la plage ; réaménagement d’un 
massif avenue de Bayonne ; installation 
des jardinières à la plage dans les sites 
touristiques ; création de deux cours de 
beach tennis sur l’un des cours de tennis ; 
préparation et plantation des massifs à flo-
raison estivale et de la promenade fleurie. 

→ Aboutissement 
de la Place des Ormes
L’associa t ion Mimizan Proje ts 
Participatifs a fait réaliser des colonnes 
composées de verre de Murano et de 
tesselles pour figurer la forêt landaise au 
coeur de la ville. Trois de ces colonnes, 
conçues par les artistes de Bleu Citron 
Nadine et Bernard Coyola, ont été érigées 
place des Ormes au milieu des arbres 
plantés l’hiver dernier. 

Améliorer le quotidien

Nettoyage de printemps

Embellissements de la ville

Coût des 

aménagements 

avenue de la 

côte d'argent et 

rue du Belvédère : 

354 482 €

Coût 

des travaux : 

30 979 €
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Main dans la main 
pour la paix.

•
Vendredi 
08 juillet

21h 
au Parnasse

spectacle de danses, 
chant et concert quatuor

“En art, point de frontière”  Victor Hugo

Ils sont arrivés à Mimizan, elle dan-
seuse étoile, lui pianiste ingénieur 
du son, avec enfants et parents.  De 
cet exil au spectacle à venir, tout est 
histoire de recontres, de partage, de 
passions communes et d’un besoin  

 

d’aller jusqu’au bout, pour exprimer la 
douleur de la guerre, remercier la soli-
darité et appeler à la paix. Autour de 
cette histoire unique naît le spectacle 
créé par l’association mimizannaise 
“Partages des Arts”.

← Svitlana Kalashnikova

C’est avec ses mots, mêlant l’anglais à 
un français remarquable, que Svitlana 
revient sur l’exil de sa famille et, malgré 
la violence de leur départ et les situations 
traumatisantes de la guerre, fait émerger 
les moments de “chance” et les mains 
tendues tout au long de leur périple.

“Nous n’avons pas été séparés” Svitlana, 
son mari Lorenzo, leurs deux enfants et les 
grands parents ont pris le train pour fuir 
de chez eux, la voiture jusqu’en Pologne, 
un avion militaire direction la France où 
ils ont été pris en charge. Après une halte 
chez Lucia, la sœur de Lorenzo à Paris, ils 
partent dans la maison secondaire d’amis 
à elle à Mimizan.

“Arriver à Mimizan est incroyable ! Tout le 
monde nous aide : la mairie nous a logé, 
le secours catholique nous a fourni des 
meubles, nos enfants ont reçu des jouets… 
et maintenant nous avons la possibilité 
de réaliser un spectacle “sur-mesure” 
pour nous-mêmes et les artistes qui 
nous accompagnent, c’est inespéré et 
merveilleux.”

Svitlana Kalashnikova, originaire d’Ukraine, 
est une très grande danseuse étoile qui a été, 
entre autre, première ballerine du Ballet de 
Paris. Lorenzo et Lucia Stanizzo sont nés à 
Munich, et ont grandi en France. Lorenzo est 
pianiste, compositeur et ingénieur du son. Il 
a participé à la réalisation de nombreuses 
musiques pour différents artistes ainsi que 
pour le cinéma. Lucia est chanteuse de Jazz 
et, depuis 2014 se passionne pour le répertoire 
classique dans lequel elle évolue depuis.

Joséphine Sarrazin

“Ce spectacle est inédit à l’échelle de la 
vie de tous les participants et du public 
qui aura le privilège d’y assister, avec 
des artistes très différents, aux parcours 
incroyables et d'un très haut niveau. Ces 
artistes ne se seraient jamais rencon-
trés en dehors de ce contexte. Le format 
aussi est inédit : ici tout est permis , c'est 
un spectacle sur-mesure, adapté aux 
créations que nous allons partager. Nous 
sommes tous ravis !”

Joséphine Sarrazin est originaire du Québec. 
Elle évolue dans le milieu de la danse contem-
poraine. Après de nombreux projets artis-
tiques tant dans l’enseignement que dans 
la pratique, et la participation à des œuvres 
visuelles et cinématographiques, elle pour-
suit aujourd’hui ses activités à Sabres et à 
Mimizan.

La galerie Airial de Mimizan, où sont 
exposées, à l'année, des œuvres d'art 
contemporain, s'est proposée comme 
lieu de réunion de l'ensemble des artistes 
correspondant ainsi au libellé de l'associa-
tion organisatrice : Partages des Arts.

Corinne Cellier
Association Partages des Arts

“Quand j’ai su qu’il y avait une danseuse étoile 
ici, je n’ai pas tout de suite réagi, je savais 
qu’ils étaient bien pris en charge, c’est après 
que j’ai pensé à organiser un concert.
Le but premier étant de la mettre en valeur 
et aussi de profiter d’un événement comme 
celui-ci pour démocratiser la musique 
classique.
Mais il n’y aura pas que ça ! Toutes les bonnes 
volontés se sont manifestées : mes relations 
musicales de Toulouse, Joséphine, dan-
seuse-chorégraphe et professeur, ma sœur 
Pascale Beaudet, galeriste, qui a contacté 
Franta, un artiste exilé dont la toile embléma-
tique sera en fond de scène.
Les élus et les services de la Mairie ont tout 
de suite soutenu ce projet et apporté leur aide 
logistique”.



Main dans la main 
pour la paix.

•
Samedi 2 
juillet

au Parnasse

→ Soirée Flamenco

19h30 
Auberge espagnole

20h45 
Représentation 
gratuite des 
danseuses de Flamenco 
et Sevillanes de Mimizan

21h15 
Projection payante 
du film "Impulso" sur 
l’œuvre de Rocío Molina

•
Samedi 2 
et dimanche 
3 juillet

à la Garluche

→ Mimizan Surfing 
Games

•
Du samedi 2 
au dimanche 
10 juillet

Salle du Forum 
à Mimizan Bourg

→ Exposition Arts et Vies

•
Mardis 
05, 12, 19 et 
26 juillet

21h30
aux Arènes 

→ Courses Landaises

• Payant

•
Vendredi 
08 juillet

21h 
au Parnasse

• à partir de 10€
• gratuit pour les 
 - de 12 ans

•
Dimanche 
10 juillet

à partir de 21h30 
de la place de la Garluche 
à la place du Marché

→ Déambulation de la 
banda locale El Pafin’ 
Hot Band

• 
Lundi 
11 juillet 

21h30 
Place du marché 

→ Concert de la Sirène 
de l’Océan
(harmonie de Mimizan)

• 
Mardi 
12 juillet

de 10h à 16h30 
Plage de la Garluche 

→ UFOLEP PLAYA TOUR

• tous publics
• gratuit

•
Mardi 12 
et mercredi 
13 juillet

Mimizan-Bourg 

→ Cirque Calypso 
Place Félix Poussade 
– Mimizan-Bourg 

• Payant

•
Mardis 
05, 12, 19 et
26 juillet

21h30
aux Arènes 

→ Courses Landaises

• Payant

• 
13, 20 et
27 juillet

 10h
au Musée Prieuré

→ Atelier enfants 
Sculpture sur argile
Viens imaginer ton 
animal fantastique. 
Tu pourras t’aider 
du bestiaire du 
Moyen-Âge pour 
créer ton nouveau 
monstre légendaire.

• de 7 à 13 ans 
(sur inscriptions)
• 2 €

                    •
Mercredi 
 13 juillet 

18h30 
Esplanade Robert Barsac
En front de mer

→ Spectacle 
“Bruits de coulisses” 
Cie. P’tit Bras

En partenariat avec
le festival de cirque 
contemporain 
“Rues des étoiles” 
de Biscarrosse.

• spectacle familial

       “Bruits de 
coulisses” 
  Cie. P’tit Bras

Laissez-vous impressionner 
par les prestations 

circassiennes de cette 
compagnie d’artistes 

de haute voltige qui va, 
avec humour, 

vous montrer les coulisses 
d’un spectacle.



•
Jeudi 
14 juillet

→ Feu d’artifices et 
bal populaire

Le feu d’artifice est tiré 
à 23h depuis les berges 
Nord de l’embouchure 
du Courant.
Bal populaire de 23h 
à 1h place du marché 
organisé par le Comité 
des Fêtes de Mimizan.

• 
Vendredi 
15 juillet

11h et 17h30 
départ du 
Musée-Prieuré

→ Visites urbotaniques
La ville comme un vaste 
jardin à explorer ! 
Découvrez la ville de 
façon décalée avec la 
Compagnie Figure Libre.

• 
Dimanche 
17 juillet 

De 11h à 12h30 
Place du marché

→ Apéritif musical
avec la banda locale 
El Pafin’hot Band

•
Lundi
18 juillet

21h30
Place du marché 

→ Soirée spéciale 
Folklore Landais

• 
Mercredi 
20 juillet

8h-17h
Parvis de l’église 
de la plage

→ Vide grenier du 
Secours Catholique
 
18h à 22h
 à la chapelle à la mer

→ Animation familiale 
“Sur le chemin 
des jeux d’antan – 
jeux traditionnels 
en bois” 
par la Cie Abac’Art 
(billard “haut landais”, 
carrom indien, passe-
trappe et divers
jeux de palet).

• à partir de 4 ans
• en libre accès

• 
Mercredi 20 
et jeudi 21 juillet 

21h 
Place Félix Poussade 
Mimizan-Bourg

→ Monster Action Show
Spectacle et 
démonstration de 
cascades automobiles 
et de Monster truck.

• 
Jeudi 
21 juillet

10h-17h30
Esplanade 
Robert Barsac 

→  Médiathèque 
à la plage ! 

18h
Place du marché

→  Lecture théâtralisée 
"La révolte des déchets"
Cie Marge Rousse

• à partir de 4 ans

21h30
Place du marché

→  Spectacle 
Chevaux et toros

• Payant

•
Dimanche 
24 juillet

11h
à l’extrémité de la 
Promenade Fleurie 
(côté camping)

→ Concert de l’ACAP 
de Pontenx (ensemble 
à cordes)

• Venez avec vos 
chaises pliantes 
pour plus de confort.

• 
Lundi 
25 juillet 

21h 
au Parnasse 

→ Spectacle 
“Des chansons 
plein la tête”
 
Concert de Variétés
Retrouvez sur scène : 
• Enzo 
de L’Eurovision Junior
• Xam 
de The Voice
• Violaine, Elodie, Dorian, 
Léa, Valérie, Fannie 
de N’oubliez pas les 
paroles
• François 
de Star Academy
• Axelle, Florian 
de Nouvelle Star
• Valentin 
de The Artist

• payant
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Juillet
         
• 
Mercredi 
27 juillet

21h30 
Place du marché 

→ Concert de Spelim 
(dread pop) :

Anagramme de simple, 
Spelim se veut 
comme un reflet 
sans mensonges de 
sa personnalité et 
de son parcours. 
Auteur, compositeur, 
interprète, la musique 
de Spelim lui ressemble 
et il ressemble à sa 
musique.

Il a pour seul objectif 
de transmettre ses 
émotions, affûter les 
sourires et faire bouger 
les hanches !

• démonstration 
de Pelote Basque 
à partir de 19h au Fronton
• petite restauration

             •
Jeudi 
28 juillet

10h-17h30
Esplanade 
Robert Barsac 

→  Médiathèque 
à la plage ! 

18h
Place du marché

→ "Contes au fil de l'eau"
par ma Fabrique à mots

• 4-8 ans

21h30
aux Arènes

→ Spectacle Landes 
Émotions de SAS Vuelta

• Payant

•
Vendredi 
29 juillet 

20h30 
à la chapelle à la mer 

→ Spectacle familial 
“L’assitante” du Duo 
Étincelle (magie et 
cirque)

Lui, grand magicien 
célèbre, se préoccupe 
uniquement de son 
art avec très peu de 
considération pour son 
assistante. Il la pense 
même un peu stupide 
au point de ne lui 
donner que peu 
de place dans son 
spectacle. 
Il ne sait rien d’elle, 
même pas qu’elle 
a des talents 
insoupçonnés d’artiste 
de cirque.

Profitant des 
changements de 
costumes et 
d’accessoires du 
magicien, l’assistante 
prend le risque de 
montrer au public 
ses talents. 
Alors qu’elle est 
en pleine démonstration, 
le magicien surprend ses 
talents de circassienne. 
Charmé par son potentiel 
artistique, le magicien 
lui confie petit à petit 
plus de place dans son 
spectacle.

Un duo prend alors 
naissance…

• À partir de 3 ans

• 
Dimanche 
31 juillet

Rendez-vous musical 
à 11h à l’extrémité de la 
Promenade Fleurie côté 
camping

→ Concert de 
“Where is brian ?” 

Le duo “Where is Brian?” 
reprend de façon plus 
qu'originale les hits 
anglo-saxons des 
années 80/90 à la sauce 
électro-guinguette ! 
Accordéon 

et voix se mêlent aux 
rythmes électro et 
vous entraînent dans 
un univers à l'esthé-
tique soignée qui attire 
irrésistiblement sur le 
dancefloor.

• Venez avec vos 
chaises pliantes 
pour plus de confort.
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• 
Mardis 
2, 9, 16, 23
août 

21h30
aux Arènes

→ Courses Landaises

• Payant

• 
Mercredi 
3 août 

21h 
Place Félix Poussade 
Mimizan-Bourg 

→ Monster Action 
Show, spectacle et 
démonstration de 
cascades automobiles 
et de Monster truck.

21h30
Place du marché 

→ Concert de 
Booboo’zzz All stars 
reggae

Véritable vent de 
fraîcheur sur la scène 
reggae hexagonale, 
Booboo’zzz All Stars 
est le groupe à 
découvrir. 

Dotés d’un talent 
fou, ses membres se 
plaisent à revisiter 
les plus grands succès 
français et internatio-
naux avec une identité 
reggae revigorante à 
souhait !

 • 
3, 10, 17, 24 
août 

à 10h
au Musée Prieuré

 → Atelier enfants 
Sculpture sur argile

Viens imaginer ton 
animal fantastique. 
Tu pourras t’aider du 
bestiaire du Moyen- Âge 
pour créer ton nouveau 
monstre légendaire.

• de 7 à 13 ans 
(sur inscriptions)
• 2 €

• 
Jeudi 
4 août

10h-17h30
Esplanade Robert Barsac 

→  Médiathèque 
à la plage ! 

10h
Place du marché

→"Hou Hou t'entends ?"
par Ma Fabrique à mots

• 0-4 ans 

16h- 1h 
à l’aérodrome 
de Mimizan 

→ Nuit des étoiles

21h
Église de la plage
Mimizan
 
→ Concert de
Marina Farbmann (Opéra 
de Bordeaux) “Le chant 
slave, tzigane et le chant 
sacré pour la paix des 
peuples”

• 10 € 
• gratuit pour les  
- de 12 ans

• 
Du vendredi 5 
au dimanche 7 
août

de 17h à minuit
Allée de Segosa 
et Place du marché 

→ Village des jeux à 
la plage

• 
Vendredi 
5 août

21h30
aux Arènes 

→ Spectacle 
Chevaux et toros

• Payant

• 
Dimanche 
7 août

11h
à l’extrémité de la 
Promenade Fleurie 
(côté camping)

→ Concert des
Fatals Circus
Avec des musiciens issus 
de groupes renommés 
(Fatal Picard et Babylon 
circus), Yves et Rémi vont 
vous donner envie de 
danser avec la revisite de 
chansons françaises et 
populaires.

• Venez avec vos 
chaises pliantes pour 
plus de confort.

• 
Mercredi 
10 août

 20h30 
à la chapelle à la mer

→ Concert 
“y'a un canard dans 
le public” du groupe 
Ouistitibaba 

Cam et Léon sont 
venus divertir les 
enfants en leur 
chantant des histoires. 
Très vite, ils sont 
interrompus par un 
bruit incongru.
Il semblerait qu'un 
canard se soit glissé dans 
la salle et ait décidé de 
jouer l'empêcheur de 
raconter en rond. 

Aidés de leur compère 
Guillaume. Truc, Cam 
 Léon sont bien décidés 
à ne pas se laisser faire : 
ils en ont, des histoires à 
raconter !

Qu'elles parlent de loup, 
de club très privé, 
d'inventeur foufou 
ou qu'elles n'aient 
simplement ni queue 
ni bec, peu importe on 
est là pour rire, chanter, 
danser… 
bref : être des enfants !

• À partir de 3 ans
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• 
Mercredi 10 
et jeudi 11 août

21h 
Place Félix Poussade 
Mimizan-Bourg 

→ Monster Action 
Show, spectacle et 
démonstration de 
cascades automobiles 
et de Monster truck.

• 
Jeudi 11 août

10h-17h30
Esplanade Robert Barsac 

→  Médiathèque 
à la plage ! 

18h
Place du marché

→ Lecture théâtralisée 
"Monstrueux"
Cie. Marge Rousse

• à partir de 4 ans

21h30
aux Arènes

→ Spectacle
Chevaux et toros

• Payant

•
Vendredi
12 août

21h30
Place du marché 

→ Soirée spéciale 
Folklore Landais

• 
Dimanche
14 août

De 11h à 12h30
Place du marché 

Apéritif musical
avec Affaire Swing Trio

• 
Lundi 
15 août

21h30
Place du marché 

→ Concert de 
Riot Pata Negra
électro hip-hop

Duo beatmaker/guitare 
proposant un mélange 
de hip hop et 
d'électropical aux 
couleurs chaudes. 
Dansant et très efficace 
en live.

L'imagerie du groupe 
s'inspire directement 
de l'univers latino-
western aux travers 
de samples tirés de 
film de Tarantino.

• 
Mardi 16 
et mercredi 
17 août

Place Félix Poussade 
Mimizan-Bourg 

→ Cirque Tony

• 
Mercredi
17 août 

18h-minuit
Place du Marché

→ Evacom passion jeux
Animation d’un espace 
ludique en accès-libre et 
gratuit, avec jeux géants, 
en bois, de société, un 
espace petite enfance 
et une boutique des 
produits présentés.

•
Samedi 
20 août

10h : messe
11h15 : tienta
17h30 : corrida
aux Arènes 

→ Journée taurine
Repas avec animation 
musicale le midi
organisé par le Club 
Taurin Mimizannais

• Payant

•
Lundi 22 
août 

21h30
Place du marché 

Concert de la 
Sirène de l’Océan 
(harmonie de Mimizan)
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• 
Mercredi 
24 août

18h-22h 
Place du marché 

→ Animation
“Rue du cirque”
 par la Cie Abac’Art 
(animation familiale) 
Animation en accès 
libre, sécurisée et 
encadrée par des a
rtistes professionnels 
et formés à 
l’enseignement 
du cirque.

Disciplines proposées :

Pour l’équilibre : 
Fil d’équilibre, Boule 
d’Equilibre, Rouleau 
Américain, Pédalettes, 
Echasses, Rouleaux et 
Cylindres Gymniques

Pour la jonglerie : 
Assiettes Chinoises, 
Foulards, Balles, 
Massues, Diabolo, 
Bâtons du diable, 
Cerceaux, Boîtes
à cigares

Pour les acrobaties : 
Acrobaties au sol, 
Acrobaties aériennes 
(selon le nombre 
d’intervenants).

•  Animation 
intergénérationnelle 
•  à partir de 3 ans

• 
Du jeudi 25 
au dimanche 28 
août

Mimizan-Bourg 

→ Fêtes locales 
de Mimizan

Dont le Dimanche 28 
août à 22h30 : 
Feu d’artifice sonorisé 
au stade Moulin-Neuf

• 
Mardi 30 
et mercredi 
31 août

19h
Lac de Mimizan. 

→ Représentation 
“Le PianO du Lac”

Un “ovni” vous attend 
sur le lac de Mimizan.
A l’entrée de la 
promenade fleurie, 
du côté de la passerelle 
Gombaut, venez 
observer ce drôle de 
ballet d’un piano
flottant et vous 
laissez surprendre 
par la musique.

• Payant
• Venez avec vos 
chaises pliantes 
pour plus de confort.

•
Samedi 10 
septembre

10h-17h 
Plaine des sports

→ Forum des associations

• Médiathèque à la plage !

Jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août, la médiathèque s'installe à  

l'Esplanade Robert Barsac avec une sélection d'albums pour enfants 

(en Français et langues étrangères), BD jeunesse et adulte, magas 

et magazines, des jeux de société ainsi qu'un fond documentaire 

sur les Landes et la région pour favoriser la découverte du territoire.   

Consultation et utilisation libre sur place, de 10h à 17h30

• Marchés hebdomadaires : 

tous les jeudis matins à Mimizan plage tous les vendredis matins à 

Mimizan Bourg (Place Félix Poussade)

• Retrouvez l'agenda sur l’application mobile

Médiathèque municipale : 05 58 09 42 97

Théâtre municipal le Parnasse : 05 58 09 93 33

Musée du Prieuré : 05 58 09 00 61À
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Tribunes libres
Tribune de la majorité
 

Tribune de l'opposition
 

Une nouvelle saison s’annonce avec son lot 
d’animations et de nouveautés. De nombreuses 
manifestations ont déjà eu lieu pour promouvoir 
notre beau village.
Elles sont rappelées dans le magazine avec la 
reprise du traditionnel triathlon de Mimizan avec 
l’aide de la ligue qui a attiré plus de 2300 athlètes. 
Soit une population de près de 8 000 personnes 
sur notre commune avec toutes les retombées 
économiques induites.
Nous travaillons à l’attractivité de la com-
mune c’est ainsi que nous avons avancé la 
période de surveillance des plages qui s’étale 
dès les vacances de pâques jusqu’aux vacances 
de la Toussaint.
Vous pouvez le constater notre commune attire 
de plus en plus de personnes lors des week-ends, 
ceux du mois de mai en sont les parfaits témoins. 
Au mois d'août, nous allons enfin pou-
voir retrouver nos férias de Mimizan 
après 2 ans de disette pour cause sanitaire. 
L’ambiance devrait être joyeuse pour de 
belles retrouvailles avec l’esprit des fêtes ! 
Sur le plan social, nous avons adhéré à la coo-

pérative SIC du Born produisant des légumes 
avec des agriculteurs locaux tournés vers le 
bio, un engagement dans une démarche pour 
une meilleure alimentation de nos enfants et 
anciens. 
Comme promis dans notre programme,  
la commune a repris sa place au sein de la com-
munauté de communes et enfin la mutualisation 
des services est à présent une réalité avec une 
adhésion à l’unanimité des élus et des représen-
tants du personnel. Tout comme la mise en place 
de la durée du travail et le respect des 1607 heures. 

Mais la solidarité va rester au cœur de notre 
action avec la participation de la commune au 
projet communautaire « zéro chômeur de longue 
durée » chargé de lutter contre la grande préca-
rité en proposant des emplois pérennes à des per-
sonnes en grande difficulté. Une candidature va 
être déposée pour que notre territoire puisse parti-
ciper à ce dispositif. Ce dispositif porté au départ 
par l’association ATD quart monde a commencé 
à être expérimenté en 2016 dans 10 territoires et 
donne d’excellents résultats. Vouloir intégrer ce 

dispositif traduit une volonté forte de notre part 
de faire face au chômage de longue durée, tou-
jours plus important sur notre territoire.
En ces temps difficiles, malgré une inflation galo-
pante, nous avons également choisi de maintenir 
les tarifs des différentes prestations ainsi que 
des taux de fiscalité pour 2022, donc aucune 
augmentation mais un maintien du pouvoir 
d’achat dans notre politique tarifaire.
Certains se déclarent constructifs, en ce qui nous 
concerne, nous construisons pour rechercher des 
solutions pour ceux qui en ont le plus besoin. 
Les réunions de quartiers, désormais relan-
cées, nous permettent d’échanger et d’être au 
plus près de vos préoccupations. Tout n’est pas 
parfait mais, tout en ayant redressé la situation 
de la commune, nous avançons pas après pas 
vers des projets de plus en plus ambitieux et nous 
sommes parvenus à terminer les travaux de voirie 
juste avant le début de la haute saison.
Très bel été à tous !

Les  élus de la majorité

DES ECONOMIES... A QUEL PRIX ! 

A l'heure où la Mairie brandit le drapeau rouge 
des finances à chaque nouvelle demande de ser-
vices ou pour éviter d'avoir à réfléchir à de nou-
veaux projets, ces économies de bout de ficelles 
engendrent déception, malaise et inconfort 
auprès des administrés comme des agents 
municipaux. 
 
Pour exemple : fiers de nous dire que la masse 
salariale était passée depuis leur arrivée de 184 
à 167 agents, qu'en est-il des arrêts maladies à 
répétition pour dépression, surcharge de tra-
vail et manque de considération ? 
Côté habitants, main au panier s'il vous 
plait ! En plus de la taxe foncière, 
+10% ,  des nouvelles règles du ser-
vice scolaire, qui distribue désormais des 
amendes en cas de non présence des enfants 
Winscrits.
Mais aussi, le feu d'artifices du 15 août annulé... 
Et dans le même temps, les élus ont pourtant 
décidé qu'il était primordial de payer un nouveau 

logo, une nouvelle maquette pour le magazine 
et un nouveau flocage de véhicule (~10 000€) ... 
Quel sens de l'urgence ! Mais les commerçants 
trinquent aussi  ! Après 2 années de COVID ou 
les rues étaient souvent vides, les travaux de voi-
rie ont pourtant été programmés à partir des 
vacances de printemps ! De quoi ravir, hôteliers, 
restaurants, commerçants et loueurs de meublés 
qui ont vu leurs rues rendues inaccessibles ou 
remplis d'engins ! Un vrai bonheur ! 
Enfin, il est très dommageable d'avoir eu 
à annuler le défilé nautique, pourtant 
emblématique du 1er mai à Mimizan,  
pour qu'enfin les associations nautiques soient 
entendues au sujet des travaux de la digue. 
L'équipe municipale prônant le sens de l'écoute et 
la démocratie participative côté mairie, l'a assuré-
ment oublié du coté intercommunal (pourtant ce 
sont bien les mêmes élus) puisque jamais durant 
toutes les phases de préparation de ces travaux, 
les associations utilisatrices du Courant 
(Surfeurs, pêcheurs, jet ski, bateaux...) n'ont été 
consultées ! 

Quel sens de la démocratie ! Et le résultat : 
on casse et on recommence : 150 000€ de frais 
prévus pour réparer des erreurs qui auraient 
pu être évitées ! Dommage !

L’Equipe d’opposition constructive

Conformément à la loi relative à la démocratie de proximité, le bulletin municipal donne la parole à la majorité  
(liste "Ensemble pour Mimizan") et à l'opposition (liste "Gardons le Cap").
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