
O2

P12 
Budget principal de 
fonctionnement 2022 

P08 
Dossier : 
participation citoyenne

Mimizan en commun 
Printemps 2022



← 
Le 26 mars, lors de la cérémonie 

de citoyenneté, l’équipe du 
Conseil Municipal des Jeunes 
a remis les premières cartes 
d’électeurs aux Mimizannais 

majeurs cette année.

← 
La ville organise, 

les 2e et 4e samedis du mois, 
des matinées de découverte 
du golf municipal animées 

par les bénévoles du 
Golf Club de Mimizan. 

→ 
Des élèves des 4 groupes 

scolaires de la ville de Mimizan 
ont participé aux premiers chantiers 

citoyens de la saison. Ils sont 
organisés chaque année par 

le Syndicat mixte du littoral landais 
pour sensibiliser à la pollution de 

l’océan et des plages.

→
Samedi 2 avril, 

450 personnes sont venues 
partager un moment ludique 

en famille lors de la 
Fête du jeu organisée 

par la ville.

#mimizanmaville 02



←
La 16e édition du

Forum de l'Emploi Saisonnier, 
organisée par la 

communauté de communes 
et Nomad' le 12 mars dernier, 

a permis la rencontre 
des entreprises locales 

avec 280 candidats. 

← 
À l'occasion de la semaine 

nationale de la petite enfance, 
Pollyana Rajade et Cécile Le Maout 

ont donné deux représentations 
de leur spectacle 

“L'oiseau Lune” au Forum.

→
La compagnie du 

Théâtre des Lumières était 
en résidence au Parnasse 

en avril pour son spectacle
“Les enfants aussi font la guerre”.

   
Restez connectés ! 

Retrouvez tous les services municipaux en ligne sur www.mimizan.fr. 
Vivez au rythme des informations municipales sur la page facebook : Mimizan informations → 5 017 j’aime ! 
Un compte instagram pour croiser les points de vue. 
Vous êtes fiers de votre ville ? Alors partagez votre regard sur Mimizan et taguez-nous avec #Mimizanmaville !

Sommaire : P04 Édito. P05 Le coin citoyen. P08 Le dossier : La participation citoyenne. P12 Le budget. P15 Place aux jeunes ! P17 Écologiquement fort  ! 
P20 En attendant l'été... P23 Tribunes libres.
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À l’écriture de ces lignes, nous 
ne connaissons encore 
l’issue, ni de la guerre en 

Ukraine et de la crise des matières 
premières qui en découle, ni des 
élections présidentielles, sans parler 
de la situation sanitaire avec le Covid 
qui semble repartir à la hausse.
C’est dans ce contexte incertain que 
nous devons tout de même avancer, 
et que nous avons voté le budget, le 
12 avril dernier. Ambitieux il l’est, mais 
surtout dans sa conception tant les 
défis sont devant nous ainsi que les 
contraintes auxquelles nous devons 
faire face : dérouler notre programme 
en rétablissant la bonne santé finan-
cière de la commune. Pour cela, nous 
nous sommes fixé des objectifs que 
je vous invite à découvrir dans ce 
magazine.

Suite à la présentation des grands 
projets d’aménagement de la 
ville dans le numéro précédent,  

le dossier actuel traite de la concer-
tation citoyenne, des nouveaux 
moyens et outils développés par les 
élus et les services municipaux pour 
répondre au plus près des besoins 
des usagers et nourrir le projet 
municipal. 

Les besoins sont très divers et les 
moyens mis en œuvre pour appor-
ter des réponses doivent être 
adaptés. Information, concertation 
ou co-conception, sur le terrain ou sur 
participez.mimizan.fr, nous multi-
plions, comme nous nous y sommes 
engagés, les moments et processus 
de rencontre afin de recueillir l’avis 
du plus grand nombre d’entre vous.
Programmer une modification de 
l’espace public, c’est d’abord décryp-
ter les besoins et  envies des usagers 
pour garantir un investissement 
générateur de bien-être et d’amélio-
ration du service rendu. Appuyer les 
projets sur un état des lieux partagé, 

c’est aussi s’assurer de préserver la 
spécificité d’un lieu et le maintien de 
la diversité du territoire.
La commune travaille également à 
la mise en place de son budget par-
ticipatif, d’ici la f in de l’année, afin 
de permettre la mise en œuvre d’un 
projet citoyen.

Avant de clore cet édito, c’est avec 
émotion que je tiens à remercier 
celles et ceux qui, de leurs propres 
initiatives ou lors de la collecte que 
nous avons coordonnée, ont sponta-
nément fait acte de générosité, pour 
l’Ukraine et ses réfugiés. Merci à tous 
pour vos dons qui s’ajoutent à l’aide 
f inancière que nous avons votée à 
l’unanimité.

Programmer une 
modification de l’espace 
public, c’est d’abord 
décrypter les besoins et  
envies des usagers pour 
garantir un investissement 
générateur de bien-être 
et d’amélioration du 
service rendu.

Frédéric Pomarez
Maire de Mimizan

Édito

Dans ces temps troubles, la devise de notre république 
"Liberté, égalité, fraternité" doit être plus que jamais défendue.
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Afin de coordonner la logistique et ainsi répondre aux 
actes de générosité des Mimizannais, la mairie, en parte-
nariat avec la Protection civile et l’Association des Maires 
de France, a organisé une collecte des dons avec les béné-
voles du CCAS. 

Au total, 18 cartons d’hygiène, 4 de secours, 3 de 
logistique ainsi que 2 paires de béquilles pour un 
total de 230 kg de matériel ont été collectés.

Dans ce même élan, les élus municipaux et commu-
nautaires ont voté l’octroi de deux aides de 3 000 € au  
Fonds d'Action Extérieure des Collectivités Territoriales en 
faveur des personnes déplacées.

Les élections législatives se déroule-
ront les dimanches 12 et 19 juin 2022 
pour la désignation des 577 députés. 
Les personnes habitant à Mimizan 
et qui ne sont pas encore inscrites 
sur les listes électorales ont la pos-
sibilité de participer à ce scrutin en 

réalisant leur démarche en ligne sur  
www.service-public.fr jusqu’au 
mercredi 4 mai ou en mairie jusqu’au 
vendredi 6 mai.  

Le vendredi, la mairie ferme à 16h30.

La commune met à disposition des 
habitants des parcelles pour faire son 
potager.

À ce jour, 11 terrains sont encore dis-
ponibles. Pour faire une demande 
d’attribution, il est nécessaire 
d'adresser un courrier au Maire de 
Mimizan, en précisant ses coordon-
nées et ses motivations.

Attention, ces jardins doivent être 
entretenus ce qui nécessite de dis-
poser du temps nécessaire.

▶ Hôtel de ville
Police Municipale

2 Avenue de la Gare – BP20004
40201 Mimizan Cedex

▶ Renseignements au 
05 58 09 44 47 
ou par email : 

secretariat.pm@mimizan.com

Le SIVOM du Born propose la collecte 
des encombrants aux habitants éloi-
gnés des déchetteries. Ce service 
concerne les habitants de Mimizan 
Plage (hors professionnels).

→ Pour quels déchets ?
Ceux qui ne rentrent pas dans un 
coffre de voiture : mobilier, gros élec-
troménager, matelas, lit… avec un 
maximum de 4 encombrants

→ Comment ?
Sur inscription au 05 58 78 50 93.
Les déchets seront retirés devant 
votre domicile en bordure de voie 
publique. Le jour d'enlèvement vous 
sera précisé lors de votre inscription.

→ Pensez au don !
Si vos encombrants sont réutilisables 
et si vous le souhaitez, le SIVOM peut 
les donner aux associations solidaires 
du réemploi du territoire.

Merci de le signaler lors de votre 
réservation.

Le coin citoyen
Solidarité avec l'Ukraine

                                    Élections législatives

Vous habitez Mimizan ? Demandez un jardin !

Collecte des encombrants
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Dans les zones à haut risque de feu 
de forêts, ce qui est le cas du mas-
sif des Landes de Gascogne, il est 
interdit de brûler les déchets verts 
toute l'année. Leur incinération est 
pourtant régulièrement la cause de 
départs d'incendies et la combustion 
de ces déchets émet de nombreux 
polluants dont des particules et des 
gaz particulièrement nocifs pour 
l'environnement et la santé.

En cas de non respect, une contra-
vention jusqu'à 450 € peut être 
appliquée à un particulier.

→ Que faire de ces déchets ?
Ils peuvent être valorisés par com-
postage, broyage et paillage, ou 
bien être déposés à la déchetterie de 
Mimizan (pour les particuliers uni-
quement). La commune de Mimizan 
propose un service de ramassage des 
déchets verts, comme des encom-
brants et des gravats. 

▶ Renseignement au 
    05 58 09 44 44

Des dérogations existent pour les 
propriétaires forestiers, les agri-
culteurs et leurs ayants droits. 
Plus de renseignements sur 
dfci-aquitaine. fr

Le centre intercommunal d'action 
sociale de Mimizan est point relais 
de l'association Landes Insertion 
Mobilité qui propose la location 
de véhicules à tarif réduit pour  

les  personnes en inser t ion 
professionnelle.
 

▶  Renseignements au 
05 58 09 44 49

La communauté de communes 
de Mimizan, territoire à énergie  
positive, a signé un partenariat avec 
la société Voltalis afin de permettre 
aux habitants, chauffés au tout 
électrique, de maîtriser leur consom-
mation d'énergie.

Un dispositif inovant et gratuit
Voltalis permet à ses adhérents de 
réduire leur consommation grâce à 
l'installation de boîtiers qui coupent 
brièvement les appareils connectés 
lors des pics de demande d'énergie 
en hiver ou lors des baisses de pro-
duction des énergies renouvelables.

→  Qui peut en bénéficier ?
Tous les foyers chauffés à l’électricité 
de la communauté de communes 
de Mimizan, propriétaires comme 
locataires, peuvent bénéficier gra-
tuitement de ce boîtier, installé en 
2 heures environ par un technicien 
agréé. Pour en bénéficier, il suffit de 
contacter Voltalis et convenir d’un 
rendez-vous :

▶ Renseignements au 
05 40 25 69 96 
ou par email : 

ccmimizan@voltalis.com

Le coin citoyen
Un service pour la valorisation 
des déchets verts

Réalisez des économie d'énergie 
avec Voltalis

                                 Une aide à la mobilité pour 
                                 l'insertion professionnelle
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Pharmacies de garde     

Le coin citoyen

↓ Avril 2022 ↓ Mai 2022
1 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

2 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

3 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

6 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

7 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

8 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

9 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

10 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

13 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

14 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

15 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

16 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

17 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

18 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

19 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

20 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

21 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

22 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

24 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

25 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

26 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

27 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

28 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

29 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

30 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

1 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

2 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

3 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

6 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

7 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

8 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

9 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

10 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

13 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

14 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

15 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

16 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

18 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

19 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

20 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

21 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

22 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

24 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

25 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

26 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

27 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

29 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

30 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

31 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

1 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

2 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

3 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

4 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

5 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

6 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

7 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

8 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

9 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

11 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

12 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

13 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

14 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

15 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

16 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

17 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

18 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

19 PHARMACIE DES FORGES PONTENX LES FORGES

20 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

21 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

22 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

23 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

24 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

25 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

26 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

27 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

29 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

30 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

↓ Juin 2022

Le centre de vaccination de Mimizan 
a fermé officiellement ses portes le 
19 mars. La ville de Mimizan remercie 
l'ensemble des personnels, médi-
caux, techniques et administratifs, 
qui ont permis de réaliser plus de 37 
000 injections depuis son ouverture 
le 20 janvier 2021.

Pour les personnes qui souhaitent 
se faire vacciner, il est possible de 
prendre rendez-vous à :

▶ la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire au 

05 58 45 99 55

Fermeture du centre de vaccination

Sur le secteur de la Communauté de 
Commune de Mimizan, 80,3 % de la 
population a pu bénéficier d’un schéma 
vaccinal complet.

80,3%
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Dossier :
la participation 
citoyenne 

1.  De nouveaux rendez-vous
2. Participer à l’élaboration 
    de projets structurants
3.  Les outils d’information 
    et de dialogue
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1. De nouveaux rendez-vous
Aménagement paysager d’un 

terre-plein, modification du sens de cir-
culation dans les rues de la Tuilerie et du 
Moulin Neuf et devant la piscine, mise en 
place d’un dispositif urbain pour limiter 
la vitesse avenue du Lycée… sont autant 
de sujets qui ont mobilisé élus et riverains 
lors de réunions sur site depuis le début 
de l’année. 

Ces réunions ponctuelles sont organi-
sées par la municipalité afin de faciliter 
les échanges, d’informer et de recueillir 
les avis des riverains afin de réaliser les 
missions au plus près des besoins et pré-
occupations des habitants

C omme s’y était engagée l'équipe municipale, la collectivité a déve-
loppé plusieurs actions pour consulter la population, à différentes 
échelles, sur divers sujets et tout au long de la prise de décision. Ainsi, 

comme annoncé, l’organisation de commissions extra-municipales, les 
réunions de quartiers avec des élus référents, des permanences régulières 
assurées par les conseillers municipaux ainsi qu’une consultation directe des 
habitants ont été mises en place.  Les modalités de mise en place d’un budget 
participatif sur la commune sont en cours d'élaboration.

Le 18 mars, suite à l’invitation lancée par la 

municipalité, une trentaine de riverains a 

été rassemblée, salle Maurice Martin, lors 

de la présentation des travaux en cours 

Plage Nord. L’aménagement de l’avenue de 

la Côte d’Argent et de la rue du Belvédère 

(355 000 € TTC), décrit dans le Mag précé-

dent a été explicité et soumis aux avis de la 

salle. Suite à des échanges constructifs, des 

modifications ont été apportées au projet 

initial  : un passage piéton est déplacé et la 

demande de stationnement motos prise en 

compte. Ce moment a été l’occasion d’évo-

quer les travaux réalisés par le service de 

l’eau et de l’assainissement intercommunal 

à l’échelle de tout le quartier.

Prochaines réunions de quartier 

programmées :

Quartier Parc d'hiver Sud 

   mercredi 27 avril à 18h 

Quartier Plage sud

   jeudi 12 mai à 18h

Quartier Vigon

   15 juin à 18h

Quartier Centre bourg

mercredi 6 juillet à 18h

Les riverains seront conviés par courrier.

L'organisation des réunions dans les autres 

quartiers de la ville se poursuivra après la  

saison estivale.

Aménagement de la plaine 
des sports 

Depuis début 2022, le bureau 
d’études Propolis accompagne la com-
mune dans son projet d’aménagement 
de la plaine des sports à Moulin Neuf. La 
concertation menée dans le cadre de la 
programmation urbaine et paysagère se 
fait en quatre parties :
une réunion avec les utilisateurs identi-
fiés - clubs et associations - des structures 
existantes, la rencontre avec les usagers 

lors d’une table longue devant le Dojo  
le samedi 5 février au matin, ainsi qu' un 
questionnaire tous publics en ligne .
Le but ? disposer d'une vision partagée 
du site, ses points forts, ses points faibles, 
faire remonter les besoins de chacun et 
émerger les propositions d’évolution du 
site.

→ Retrouvez la synthèse de ces échanges sur 

participez.mimizan. fr

2. Participer à l’élaboration 
    des projets structurants

09

02 | Printemps 2022



Dossier :
la participation 
citoyenne 

La plateforme Decidim ("Nous décidons" en catalan) est l’un des projets 
les plus emblématiques dans l’écosystème des technologies civiques. Il est 
construit depuis ses origines sur le modèle participatif. 
Le code source de Decidim est mis à disposition sous licence GNU GPL, qui 
permet la réutilisation et l’évolution du programme à condition d’en parta-
ger à l’identique les modifications. Mais Decidim va plus loin en adjoignant 
aux clauses de la licence, l’adhésion à un contrat social, fixant les "garanties 
démocratiques" supplémentaires devant être respectées en cas d’usage de 
la plateforme.

CNIL Rapport "Civic Tech, données et Demos"

La municipalité a développé sa propre 
plateforme web de participation 
citoyenne  : participez.mimizan.fr

Ce site internet dédié permet de créer des 
espaces de concertation par projets menés 
par la ville et ainsi suivre les différentes 
étapes de prise de décision.
Questionnaire, enquête, table ronde, 
forum de discussion, espace de débats, 
vote... la plateforme permet de solliciter 
l’avis et les idées des habitants de manière 
exhaustive.

La municipalité change d’application 
mobile, après Citykomi, les informa-
tions municipales seront à retrouver sur 
Intramuros. Avec cette nouvelle appli-
cation, Mimizannais et visiteurs auront 
accès à l’agenda de toutes les animations 
et évènements de la ville, aux actualités 
de la commune ainsi qu’aux différents 
services municipaux. 

L’application, mise à disposition par le 
Département des Landes, est utilisée 
par de nombreuses communes et inter-
communalités alentour. En installant 
Intramuros, il est possible de suivre les 
flux d’informations de l’ensemble de son 
bassin de vie.

Depuis plusieurs mois, l'as-
sociation Graine Nouvelle 
Aquitaine accompagne la 

commune dans l’élaboration d’un plan 
d’action de son agenda 21.

Une vaste enquête a été menée auprès 
de différents publics afin d’identifier 
les enjeux importants aux yeux des 
Mimizannais et Mimizannaises. Un ques-
tionnaire spécifique a été construit pour 
le grand public, pour les associations, 
entreprises et institutions, les agents 
communaux et les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Au total, 210 questionnaires ont été ren-
seignés par 174 citoyens, 12 entreprises 
et 24 associations.

Les grands enjeux qui émanent de  
l’enquête sont :

• la gestion des déchets
• l’alimentation saine et de proximité
• la mobilité et la réduction de l’usage 
des voitures
• la maîtrise du développement 
urbain et la préservation des espaces 
naturels
• la réduction des consommations 
énergétiques et le développement 
des énergies renouvelables

Des ateliers de travail seront organi-
sés dans le courant du second trimestre. 
72 participants à l’enquête ont manifesté 
leur souhait d’y participer.

3. Des outils d’information 
    et de dialogue

Décidim

Intramuros

Feuille de route de l’Agenda 21



Mémoire locale / Memòria locau  

Foires et rumeurs
Le XIXe siècle voit se succéder les régimes politiques : 1er empire  
- Restauration - 2e république - 2nd empire. Ces évènements 
majeurs se déroulent loin de chez nous et Mimizan reçoit l’écho de 
ces nouvelles par les rumeurs, colportées par les marchands ambu-
lants venus nombreux animer les foires. Ces foires qui se tiennent sur 
la place publique, ex place royale, face au prieuré, sont  des moments 
d’échanges : on achète, on vend, on mange, on boit et  on discute 
beaucoup.

Concernant les nouvelles locales, pas besoin de foire pour colporter 
les rumeurs. Il y a le facteur, le médecin, les auberges, les marchés et 
surtout les lavoirs, véritables "hôtels des bavardes". Lorsque la muni-
cipalité doit s’adresser directement à la population, on utilise le tocsin 
pour les drames et le crieur pour les informations courantes. Celui-ci 
déclame son message sur le parvis de l’église, à l’issue de la messe. 
Ça tombe bien, l’auberge étant juste en face, femmes et maris, tout 
le monde est informé.  La radio, la télé, les réseaux sociaux n’existent 
pas. Les affiches et les journaux sont rares, et  qui pourraient les lire ? 
En 1 800, sur 900 habitants 10 savent lire et pour l’anecdote en 1848, 
5 conseillers municipaux ne savent même pas signer.
Il faut bien le reconnaître, le bouche à oreille est encore le meilleur 
moyen de transmettre l’information ou la rumeur. Ah ! rumeur, 
quand tu nous tiens...

Au XIXe siècle, Mimizan accueillait 4 foires : la foire du cochon le 17 
janvier, La foire du printemps à la  St Quasimodo,  La foire de la fête 
patronale, le 8 septembre, La foire d’hiver, le 2 novembre.

Hèiras e rumors
Lo sègle XIXau que veid se succedir los regimes politics : Permèr 
empèri –Restauracion - Dusau republica - Segond empèri. Aquestes 
eveniments màgers que's debanan lunh de nòste e Mamisan que 
recev lo rebomb de 'queras novèlas per las rumors, portadas preus 
crofetaires vinuts numerós animar las hèiras. Aqueras hèiras que's 
tenen sus la plaça publica, anciana plaça reiau, de cap au Priorat, que 
son moments d’escambis : que crompan, venden, minjan, búven e 
pleitejan hòrt.

Per las novèlas locaus, nat besonh de hèira per portar las rumors. Qu'i 
a lo factor, lo metge, las aubèrgas, los mercats e sustot los lavadèirs, 
vertadèras "ostalerias de las lengassudas". Quèn la municipalitat e 
diu s’adreçar directament a la populacion, qu'utiliza lo tòca-senh 
preus dramas e la crida per las informacions correntas. Aquera crida 
que declama lo son messatge sus lo pati de la glisa, a la sortida de 
la missa. Qu'es de bon har, l’aubèrga estant just en fàcia, molhèrs e 
marits, tot lo monde que son informats.  La ràdio, la tele, los hialats 
sociaus n’existen pas. Las aficas e los jornaus que son reales, e qui 
seré en capacitat de'us legir ? En 1800 sus 900 estajants, 10 que saben 
legir e per l’anecdòta en 1848, 5 conselhèrs municipaus ne saben 
tanpauc pas signar.
Que cau bien lo conéisher, lo boca a l'aurelha qu'es tostemps lo 
mejan deus bons per transméter l’informacion o la rumor. A ! rumor, 
quèn nos tens….

 Au sègle XIXau, Mamisan qu'arculhava 4 hèiras : la hèira deu pòrc lo 
17 de Gèr, La hèira de la Prima a las Pasquetas, La hèira de la hèsta 
patronau, lo 8 de seteme, La hèira de l'invèrn, lo 2 de noveme.

Merci à Jean-Pierre Gajac, ASEM Histoire & tradition pour ce texte.
Merci à Jean-Jacques Dubreuil pour la traduction en Gascon.

Au quotidien, les services municipaux 
informent les habitants via la page face-
book Mimizan Informations. Réel outil 
de proximité, le réseau social permet de 
répondre aux questions des administrés et 
de prendre en compte les commentaires 
afin d’évaluer l’action publique menée.

La gestion de Facebook mobilise quoti-
diennement les services municipaux qui 
ont publié 410 contenus en 2021, soit 
plus d'un post par jour, plaçant ainsi la 

commune de Mimizan sur le podium des 
pages municipales les plus suivies du 
département par rapport au nombre d'ha-
bitants. En effet, alors que Mimizan se 
situe à la 10e position des villes landaises 
en nombre d’habitants, sa page facebook 
arrive en 3e position en équivalent popu-
lation/nombre de j’aime après les villes 
de Capbreton et Dax. La page Mimizan 
Informations comptabilise actuellement 
5 023 j’aime pour 7 137 habitants soit un 
équivalent de 70 % de la population.

Facebook

La municipalité souhaite également aller 
plus loin grâce au volet participatif dis-
ponible sur cet outil. En effet, au-delà de 
présenter les forces vives du territoire au 
travers d’un annuaire des associations et 
des commerçants, Intramuros leur permet 
de participer à cette plateforme pour pou-
voir donner des info en direct et dans la 
poche des administrés.

Ainsi, avec une seule application, toutes 
les informations de l’administration et 
des acteurs locaux sont disponibles sur un 
seul outil !

Intramuros est d’ores et déjà 
disponible sur l’Apple Store 
ou Google Play et est en 
cours de développement par 
les services de la mairie.

Mis en place depuis la crise sani-
taire, cet outil permet de diffuser 
les conseils municipaux en direct 
afin de permettre au plus grand 
nombre d’assister aux débats.





Budget principal de 
fonctionnement 2022 
17 millions au service 
des Mimizannais : → Retrouvez l'intégralité des budgets sur www.mimizan.fr



Le budget d'investissement : 6 076 000 €

Le budget 2022 a été élaboré sur la base de  
plusieurs principes : 

• Stabiliser les taux de fiscalité directe
• Diminuer les dépenses de fonctionnement 
des services 
et optimiser les charges de personnel
• Augmenter les recettes de fonctionnement
• Rechercher systématiquement des possibilités 
de subventions
• Ne pas emprunter et travailler à l’élaboration 
d’un plan pluriannuel d’investissement
• Intégrer les principes d’inclusion et de l’Agenda 21 
aux processus de travail
• Appliquer le principe de prudence compte tenu du 
contexte géopolitique et économique mondial et de 
l’impact non connu et non maîtrisé des événements 
en Ukraine et ainsi faire face à l’envol des prix des 
matières premières et des ressources énergétiques.

Grâce à la baisse significative des dépenses de la com-
mune (850 000 €) et l’effort réalisé par les contribuables suite à la 
hausse de la taxe foncière que les élus ont dû appliquer en 2021 
(460 000 €), la commune parvient à redresser progressivement 
l’état de ses finances. 

En effet, grace à ces efforts le budget 2022 a pu se construire 
sans recours à l'emprunt. L'amélioration de la situation finan-
cière, qui nécessite la poursuite de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, permet  d'envisager sur la durée du mandat un 
programme d'investissements important mais sur un temps plus 
long qu'envisagé initialement par l'équipe.
 

L’accompagnement annuel de la communauté de communes, à 
hauteur de 3,5 M€, versé via l’attribution de compensation et 
la dotation de solidarité communautaire, constitue une part de 
recettes importantes de la commune.

A   Remboursement des emprunts 1 387 000 €

B   Programme d’investissement 2 900 000 €

C   Opérations d’ordre 600 000 €

D   Reste à réaliser 637 000 €

E   Divers 552 000 €

Un programme d'investissement pour 2022 à hauteur 

de 2 900 000 €, en 3 axes : 

1   Travaux et renouvellement récurrents 620 000 €

2   Réhabilitation du patrimoine bâti et de voirie 825 000 €

3   Projets du programme municipal 1 405 000 €

L’inclusion et l’Agenda 21 intégrés à l'ensemble des actions menées par la 
collectivité 

L’inclusion, avec un montant de 60 000 € d’investis-
sement dédié à la mise en œuvre de l’AD’AP (agenda 
d’accessibilité programmée) sera également intégrée 
aux dépenses de fonctionnement liées à l’ensemble des 
actions municipales.

Il en va de même pour les déclinaisons de 
l’Agenda 21, dont le spectre d’intervention 
concerne tout ou partie de l’action muni-

cipale et qu’il convient d’intégrer à chaque mission de 
service public.

Budget principal de 
fonctionnement 2022 
17 millions au service 
des Mimizannais → Retrouvez l'intégralité des budgets sur www.mimizan.fr
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Avec Mouv’, de jeunes
Mimizannais lancent une 
manifestation autour de
la culture urbaine.

T iphanie, Guillaume, Bastien, 
Léane, Anthea, Hugo, Alexia 
et Léa partagent le même 

intérêt pour la culture urbaine et le 
street art. Accompagnés par les ser-
vices Jeunesse de la ville, ils sont à 
l'origine de l’organisation du premier 
festival Mouv ‘ de Mimizan, co-animé 
avec l’association des commerçants 
Caf & Com.
Samedi 30 avril à partir de 10h : 
Streetball (basket 3x3), graffiti, cus-
tom, skate et BMX, concerts, chasse 
au trésor… un programme étoffé 
pour toute la famille !

“La commune nous a sollicité dans 
le cadre du Projet éducatif terri-
torial car elle souhaite répondre 
aux attentes des jeunes en matière 
d’animation” 
Tiphanie, 23 ans, étudiante en 2e 
année de master à Mont-de-Marsan.

“Les commerçants de la plage avaient 
aussi un projet similaire. Nous les 
avons rencontrés et avons décidé 
de faire cet événement ensemble” 
Guillaume, 28 ans, animateur au sein 
de l’accueil péricolaire et de l’accueil 
de loisirs de la ville de Mimizan. 

“Nous sommes un petit groupe et le 
projet a évolué au fil de réunions. 
Nous avons aussi mobilisé beaucoup 
de bénévoles pour venir nous donner 
un coup de main le 30 avril” 
Bastien, 18 ans, étudiant en BTS 
systèmes numériques au CFA de 
Bruges.

Le Conseil Municipal des Jeunes 
présente ses projets

Les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes de Mimizan sont intervenus lors 
d’une réunion, samedi 26 mars, devant le 
maire de la commune, Frédéric Pomarez, 
ses adjoints et ses conseillers délégués. 
Après avoir entendu les 
différentes missions de 
leurs aînés, les jeunes 
élus se sont présentés et 
ont fait part de leurs pro-
jets en cours.
Jade et Lilou, porte-pa-
roles de la commission 
"animation et loisirs", 
ont détaillé le projet 
"vide grenier des 

jeunes" au bénéfice d'une association cari-
tative du secteur. Les exposants  pourront 
vendre seulement des objets à destination 
des jeunes (habits, jouets, livres, jeux..). 
Cette manifestation devrait avoir lieu le 
2 octobre. Elles ont également évoqué un 
autre projet, de plus longue haleine, qui 

consiste à créer des aires de jeux, 
un city stade ou un mini golf, 

en complément des 
infrastructures 
existantes et 
sur un site où 
cette implanta-
tion serait la plus 
judicieuse. Les 
jeunes élus tra-
vaillent également 
au financement de 

ce projet. Abel a présenté l'avancée des 
projets de la commission "environnement 
et transports" à savoir l'organisation d'un 
nettoyage de plage durant les vacances de 
printemps le 27 avril 2022 qui sera suivi 
d'un nettoyage de forêt dans le dernier tri-
mestre de l'année. Ils seront accompagnés 
d'actions de sensibilisation à la préserva-
tion de l'environnement. Suite à l'inter-
vention d'agents de la communauté des 
communes de Mimizan, venus présenter 
le schéma cyclable et les sensibiliser à 
la pratique du vélo en toute sécurité, les 
jeunes élus ont souhaité être associés à sa 
mise en œuvre et notamment à l'implan-
tation de la signalétique. Les sujets sont 
riches et ont été exposés avec brio. 
Merci à eux !

Nous serons très attentifs à ce que notre 
manifestation ait le moins d’impact possible 

sur l’environnement. 
Anthea, 15 ans, élève au collège 

Jean Mermoz de Biscarrosse.

PlacE 
aUx jeuNeS

02 | Printemps 2022



PlacE aUx jeuNeS
▶ Prix Stop Motion
L’Espace Jeunes a proposé 
un programme varié pour 
les vacances d’hiver avec, 
en fil rouge, la participation 
au festival en ligne de stop 
motion, organisé par les 
Francas qui a rassemblé 
une dizaine de structures 
d’accueil du département.

→ Le Stop Motion est une 
technique d’animation “image 
par image” utilisée à partir d’objets 
immobiles et qui donne l’illusion 
du mouvement. Entre chaque prise 
de vue d'une ou deux images, les 
objets de la scène sont légèrement 
déplacés ou transformés. 

Les jeunes mimizannais 
se sont investis durant 
6 matinées afin de réaliser 
plusieurs courts métrages 
en suivant cette technique. 
“Pierrot en or”, réalisé par 
Abel, Maël, Maïa et Tania a 
été nommé dans plusieurs 
catégories et le “Titanic”, 
monté par Rémi a reçu le prix 
des meilleurs effets spéciaux.

▶ Création d’un jeu
C’était l’une des animations 
de la fête du jeu qui s’est 
tenue place Félix Poussade, 
le samedi 2 avril dernier. 
Les adolescents qui
fréquentent l’Espace Jeune, 
les mercredis après-midi, 
ont créé, pour l'occasion, un 
jeu de plateau en s’inspirant 
du célèbre jeu vidéo “Mario 
Kart”. Ils en ont repris 
l’univers et l’ont adapté 
en fixant les règles et en 
confectionnant les pièces 
du jeu. 

▶ Pour découvrir 
les médias
La thématique retenue 
“être un enfant aujourd'hui” 
peut être mise en images 
selon le choix des élèves : 
débat, reportage ou 
interview. La réalisation des 
prises de vue et le montage 
sont l'aboutissement d'un 
travail de recherches en 
groupe. Ces ateliers réalisés 
durant la pause méridienne 
participent à la découverte 
des médias et permettent 
aux enfants de développer 
leur assurance dans 
l'expression écrite et orale.
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Écologiquement 
fort !

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 
21, la commune de Mimizan adhère au dispositif 
de déploiement de bacs à marée sur le littoral de 

Nouvelle-Aquitaine. Le principe est simple : des bacs sont mis à 
disposition des usagers du littoral afin qu’ils puissent déposer les 
déchets qu’ils ont collectés sur la plage. Grâce au financement de 
la région Nouvelle-Aquitaine, l’Office national des forêts (ONF) 
met à disposition ces collecteurs sur les communes littorales 
volontaires, comme Mimizan. 

“Les bacs à marée sont fabriqués par notre atelier bois de 
Carcans en Gironde. La structure est en pin Douglas et la base 
en acacia, ce qui permet d’éviter de les traiter chimiquement. Ils 
disposent d’une signalétique informative pour le grand public. 
On peut rendre compte de leur état, s’ils sont pleins par exemple, 
via une application dédiée pour smartphones”
Émilie Sautret, chef de projet accueil du public au sein 
de l’agence territoriale Landes Nord Aquitaine de l’ONF. 

“Nous prenons en charge les frais liés à la gestion des déchets 
collectés par une structure locale d’insertion. L’ONF a installé 
quatre bacs à marée le 19 janvier dernier à Remember, sur l’es-
planade Robert Barsac, au parking Sud et à Lespecier” 
Sophie Weber, conseillère déléguée en charge de 
l’Agenda 21 et de la citoyenneté.
 
La société coopérative d’intérêt collectif, T.É.O, organise la 
collecte et pilote le réseau des bacs à marée. Sur le secteur de 
Mimizan, ce sont les équipes de l'ESAT du Marensin qui vien-
dront collecter et trier les déchets recueillis dans les bacs à 
marée. Ils rejoindront ensuite le circuit du recyclage et seront 
livrés à COVED Environnement qui intervient pour le compte 
du Syndicat mixte du littoral landais auquel le Conseil départe-
mental a confié le nettoyage différencié du littoral. Cette société 
valorise les déchets collectés sur le littoral à plus de 90 %.

En pratique

  déchets d’origine 
            humaine  échoués

▶ Plus d'informations sur : 
https://bacamaree.fr/

  
• laisse de mer

          • produits dangereux
          • bois
          • restes de pique-nique
          • ordures ménagères

Des bacs à marée pour récolter les déchets de plage
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Quand la forêt fait école

L es élèves des classes de CM1/CM2 
et CE2/CM1 de l'école de la plage 
ont découvert, lundi 28 mars, la 

parcelle communale mise à disposition 
comme forêt pédagogique.

Ils ont été accueillis et accompagnés 
durant toute la journée par Stéphane 
Cazade, agent du service forêt de la 
commune de Mimizan et Katia Galy 
qui s'occupe des séjours pédagogiques 
et des animations autour de la nature et 
de la forêt, à l'Office Intercommunal du 

Tourisme  (OIT). La présentation de cette 
parcelle de 14 hectares, incendiée en 
août 2021 et située à proximité de l'aé-
rodrome, a permis de les sensibiliser aux 
risques d'incendie sur le massif forestier 
des Landes de Gascogne, d'évoquer les 
mesures prises pour y faire face et les sou-
cis que les propriétaires forestiers peuvent 
rencontrer après un incendie.

Dans l'après-midi une présentation 
du métier de forestier et du cycle syl-
vicole du pin maritime a été réalisée.  

Deux ateliers ont donné suite : le premier 
consacré à la technique de plantation du 
pin maritime et le second dédié au mar-
quage des arbres destinés à être exploi-
tés sur une parcelle d'une classe d'âge de 
30-35 ans dans la cadre de la 3e éclaircie.

Lutter contre la pollution des mégots de cigarettes

La ville de Mimizan a 
passé une convention 
avec la société Éco Mégot 

pour lutter contre la pollution des 
mégots de cigarettes. Éco Mégot 
est une entreprise française, créée 
en 2016 et basée à Talence, issue de 
l'économie sociale et solidaire, qui 
propose une solution innovante 

de sensibilisation, de création d'es-
paces zéro mégot, de collecte, et de 
recyclage des mégots de cigarette 
dans toute la France. Elle mènera 
ainsi des opérations ponctuelles de 
sensibilisation sur la commune et 
assurera la collecte des mégots dans 
les cendriers extérieurs, ainsi que leur 
recyclage.



L a ville de Mimizan a accueilli, le 
6 avril, les rencontres "Paysage 
& cadre de vie" organisées par 

Landes Attractivité : le rendez-vous 
annuel des communes landaises engagées 
dans une démarche de valorisation paysa-
gère. Labellisée 4 fleurs depuis 1994, dis-
tinguée Fleur d'Or en 2020, la commune a 
été choisie comme lieu de rassemblement 
pour sa politique en matière de cadre de 
vie, de respect des enjeux environnemen-
taux et de la préservation des identités 
paysagères.

La fidélité à ce label montre l’engagement 
de la ville de Mimizan en faveur du déve-
loppement durable avec une gestion des 
espaces publics respectueuse de l'envi-
ronnement avec des méthodes de travail 
des services municipaux adaptées qui se 
déclinent en 4 axes :

• la mise en œuvre d’une gestion  
   différenciée selon le type d’espace
• l'objectif “zéro phytosanitaire”
• un usage économe de la ressource 
   en eau
• un fauchage tardif des prairies 
   pour favoriser la biodiversité

Des techniques alternatives

Supprimer l’emploi de produits phyto-
sanitaires a permis de limiter les zones 
d'entretien qui étaient auparavant traitées. 
Les espaces minéralisés ont été réduits en 
faveur d’une re-végétalisation. Ces sur-
faces sont engazonnées ou bien plantées 
et cela contribue à l'augmentation des 
surfaces vertes sur la commune. Les trot-
toirs sont eux aussi laissés en vert, dans 
les zones éloignées du centre-ville ou du 
cœur de la station balnéaire. Un désher-
bage thermique est réalisé dans les centres 
du bourg et de la plage, ainsi que le long 
des cours d'eau.

Plus loin avec l’Agenda 21

L’équipe municipale a mis le développement durable 
au cœur de son programme pour réduire son impact 
sur l’environnement. Le label 4 fleurs intègre des cri-

tères et des enjeux plus larges que le fleurissement, comme le 
respect des ressources naturelles, la mise en valeur de la qualité 
des paysages, la gestion différenciée ou encore, l’association et 
la sensibilisation des habitants aux projets développés, théma-
tiques que l’on retrouve dans les missions de l’Agenda 21.

Plusieurs projets sont déjà identifiés : favoriser les transports 
collectifs et les liaisons douces, développer la végétalisation des 
espaces publics, adopter un programme alimentaire favorisant 
les circuits courts et les produits issus de l’agriculture biologique, 
envisager la création d’un éco-quartier, optimiser le tri sélectif des 
déchets, réduire les consommation d’énergies, notamment des 
bâtiments publics, et développer les énergies renouvelables sur 
le territoire.

Carte des communes 4 fleurs

Mimizan cultive son cadre de vie 19
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→ Mercredi 27 avril
Ramassage de plage citoyen
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes.
RDV à 10h plage Sud

Retrouvez le programme complet sur le site 
de la ville de Mimizan : www.mimizan.fr

→ Samedi 30 avril
Festival de Culture Urbaine Mouv’
Journée Street Art

Au skatepark à Mimizan-Plage, de 10h à 18h et 
place du Marché, de 17h à minuit.

Retrouvez le programme complet sur le site 
de la ville de Mimizan : www.mimizan.fr

→ Dimanche 1er mai
Fête de la Mer
Toute la journée à Mimizan-Plage : 
vide greniers allées de Segosa, Landes 
Émotions Sport à la Garluche et cerfs 
volants sur l'esplanade.

À 11h messe à l'église Notre Dame des Dunes ; 
14h atelier scientifique, spectacle de rue, les 
Perles de la Côte d'Argent, El Pafin'Hot Band 
et Lous Amics dou Born, sur la place du mar-
ché et à 16h, défilé nautique dans le Courant.

→ Samedi 7 mai 
À 18h
Printemps musical de la Sirène de l’Océan
Théâtre municipal Le Parnasse

→ Vendredi 13 et samedi 14 mai
Journées Fana’Man
Le vendredi est consacré aux interventions 
en milieu scolaire.

Toute la journée du samedi : place Félix 
Poussade, médiathèque municipale et théâtre 
Le Parnasse, des expositions, animations, 
démonstrations, conférences et ateliers d'ini-
tiation (sur inscription) autour de la culture 
japonaise et de l'univers du manga. 

Retrouvez le programme complet sur le site 
https://mediatheque.mimizan.com

→ Du 20 au 29 mai 
Festival Mimiz’Art

Expositions d'œuvres d’une trentaine 
d’artistes (peintures, sculptures, 
photographies, etc.) salle Maurice Martin 
et à la Chapelle à la Mer ; avec des ateliers pour 
les enfants salle du Vieux Marché et 
des animations de rue ; un concert à l’église 
de la Plage le 26 mai à 20h30.
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→ Samedi 21 mai 
Dégustations du marché 10h30-13h30 
Dégustation thématique dans un espace 
convivial organisé par des commerçants
Halles du marché à Mimizan-Plage

→ Samedi 21 mai 
Nuit des Musées
Visite guidée gratuite du clocher-porche 
de Mimizan, à 17h, 18h, 19h et 20h. 

Inscription obligatoire au 05 58 09 00 61
Musée-prieuré de Mimizan

→ Samedi 21 et Dimanche 22 mai
Grand concours musical régional
Théâtre municipal Le parnasse

→ Vendredi 27 mai
À 20h Concert en faveur du Sidaction

Pour la 19e année consécutive, les lycéens de 
Parentis organisent un concert en faveur de 
l'association du Sidaction. 
Théâtre municipal Le Parnasse

→ Du 27 mai au 6 Juin
Exposition de l’ASEM photo

À l’occasion des 40 ans de la section
Au Forum

→ Samedi 4 et dimanche 5 juin 
34e Triathlon International de Mimizan

Retrouvez le programme des épreuves sur 
triathlonmimizan.fr

→ Mardi 8 juin
À 10h P’tit café

Rencontres et échanges autour 
des dernières nouveautés littéraires.
Médiathèque municipale

→ Dimanche 12 juin 
1er tour des élections législatives

→ Dimanche 19 juin 
2nd tour des élections législatives

→ Samedi 25 juin 
10h30-13h30 Dégustations du marché 

Dégustation thématique dans un espace 
convivial organisé par des commerçants
Halles du marché à Mimizan-Plage

→ Samedi 25 juin 
À 10h Petit déj’ bidouille

L’association la Smalah propose des 
ateliers ludiques qui ont pour but de 
s’initier au numérique, à la programmation 
informatique, au dessin et à l’impression 3D, 
à la réalité virtuelle et à l’électronique.
Médiathèque municipale
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→ Samedi 25 juin 
Fête de la musique
Place du marché à Mimizan-Plage 

→ Mercredi 29 juin 
de 18h à 23h Marché des producteurs de pays

Au bord du lac à proximité de la promenade 
fleurie

→ Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
Quiksilver Mimizan Surfing Games
Plage de la Garluche

Championnats de France Interclubs de surf. 

→ Dimanche 3 juillet 
Sortie au Grand Théâtre de Bordeaux
Mythologies

Pièce pour 10 danseurs du Ballet 
de l'Opéra National de Bordeaux et 
10 danseurs du Ballet Preljocaj 
Collaboration musicale avec Thomas 
Bangalter.

Date limite pour les réservations : 3 mai
Départ à 12h30 depuis le Théâtre municipal 
le Parnasse et spectacle à 15h.

Médiathèque municipale :
05 58 09 42 97

Théâtre municipal le Parnasse :
05 58 09 93 33

Musée du Prieuré :
05 58 09 00 61



Tribunes libres

Tribune de l'opposition
 

Tribune de la majorité
 

SOLIDARITE pour l’UKRAINE

A l’heure où nous rédigeons cette Tribune, 
le conflit en Ukraine entame sa cinquième 
semaine…

Nous considérons que cet horrible évè-
nement est bien plus important qu’une  
synthèse de nos débats d’élus locaux.

Nous apportons tout notre soutien au 
Peuple Ukrainien. 

                                                                                                                

L’Equipe d’opposition 
constructive

Dans un contexte dramatique où l’ac-
tualité se bouscule, la vie doit continuer 
au sein de notre commune. La guerre 
en Ukraine est un évènement qui nous 
rappelle que la paix n’est pas un acquis 
absolu. Nous ne savons toujours pas 
quelles seront les conséquences géopoli-
tiques de cette guerre et nous ne mesurons 
pas encore les retombées de ce conflit en 
terme de vies humaines.

Cette tragédie qui frappe le peuple ukrai-
nien de plein fouet nous appelle à un 
devoir de solidarité et la commune de 
Mimizan participe à l’effort des com-
munes françaises en accueillant des réfu-
giés ukrainiens. Mais ce conflit entraine 
aussi une hausse extrêmement impor-
tante du cout de l’énergie qui par rico-
chet entraine une inflation galopante sur 
les produits de première nécessité qui va 
toucher tout le monde en France et notam-
ment les plus pauvres d’entre nous, et il va 
être primordial d’être là pour eux. Après 

un premier tour d’élection présidentielle 
qui ne laisse pas préjuger une politique 
sociale généreuse au niveau national, 
la commune va continuer, malgré notre 
contexte budgétaire restreint, à être pré-
sente pour ceux qui en ont le plus besoin.  

Notre ville va également entamer une 
grande opération de rafraichissement de 
bâtiments importants, écoles, infrastruc-
tures associatives, routes, travaux d’assai-
nissement, bref avant de penser au super-
flu, nous allons nous concentrer sur tout 
ce qui est essentiel à la vie quotidienne des 
Mimizannais.

La solidarité doit rester au centre de nos 
actions et nous avons donc décidé de prê-
ter gratuitement les arènes de Mimizan 
aux Restos du Cœur suite à l’acte de 
candidature de l’antenne de Mimizan 
pour accueillir l’évènement départemen-
tal du « bal des restos ». C’est une vraie 
fierté pour notre commune que Mimizan 

ait été retenu et une vraie récompense 
pour tous les bénévoles de l’antenne de 
Mimizan des Restos du cœur qui œuvrent 
au quotidien avec d’autres associations 
caritatives pour aider ceux qui ont faim. 
Le 25 juin prochain 3 DJ se succéderont 
pour une fête qui durera de 21h à 1h avec 
une musique qui sera adaptée à tous les 
publics, plus familiale en début de soirée 
et plus dansante ensuite. Ce spectacle 
sera simultané et identique dans tous les 
départements en France. Nous invitons 
donc tous les Mimizannais à participer 
à ce grand moment de convivialité et de 
solidarité !

Les  élus de la majorité
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