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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

PAGE 2 • NUMÉRO 32 • AUTOMNE 2020

2 SEPTEMBRE  

VISITE DU JURY NATIONAL    
Dans le cadre du renouvellement du label 4 fleurs, le jury du Conseil 

National des Villes et Villages Fleuris a visité la ville de Mimizan. 
Le verdict sera rendu dans l’automne.

19 AOÛT  

SPECTACLE JEUNE-PUBLIC  
« Antioche et Zegora » est le spectacle joué par un duo 
burlesque qui mêle magie, art clownesque, théâtre, humour et 
poésie pour le plus grand plaisir des enfants.

9 AOÛT    

CONCERT DE JAZZ   
Le trio Rixtet a donné un concert intimiste 
et chaleureux à la promenade fleurie.

6 JUILLET

ÇA VAUT LE DÉTOUR
L’émission de France Bleu animée par Anaïs Berthon a fait escale à Mimizan 

pour mettre en avant ses atouts touristiques et ses bons plans.

4 AU 6 SEPTEMBRE    

EXPOSITION  
Durant 3 jours l’association MIMIZ’Arts a réuni 19 exposants, peintres, 
photographes et sculpteurs dans la salle Maurice Martin. Pas moins de 500 
visiteurs ont ainsi pu apprécier les 187 œuvres exposées.

1ER SEPTEMBRE   

RENTRÉE DES CLASSES   
Ce jour-là, 162 élèves en maternelle 

et 338 élèves en classes élémentaires 
ont retrouvé le chemin des écoles 

de Mimizan, au Bourg, à Bel Air et à la Plage.

19 SEPTEMBRE 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
A cette occasion, les visites du Musée-Prieuré de Mimizan étaient 

agrémentées d’histoires d’itinérances racontées par des membres 
de l’association landaise « Graine de contes ».

19 SEPTEMBRE

ALL WATER  
A l’occasion du World Clean Up Day, All Water a 
organisé une opération zéro mégot à Mimizan-Plage.

• I N S TA NTA N É S  •
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NOUS SOMMES 
AU TRAVAIL 
ET À VOTRE SERVICE

hères Mimizannaises, chers Mimizannais, 

Cette campagne des élections municipales et communautaires 
fut totalement inédite avec un premier tour le 15 mars et 
un second tour le 28 juin. A son issue, c’est une majorité 
d’entre vous qui a choisi l’alternance en votant pour la liste  
« Ensemble pour Mimizan » que je conduisais. Le 4 juillet, lors 

du premier Conseil municipal de ce nouveau mandat, c’est une majorité 
de conseillers municipaux, issue de ce scrutin qui m’a élu maire. Je suis 
très honoré de la confiance que vous m’avez ainsi accordée, car être 
maire, c’est le mandat de la proximité, de la confiance, de l’écoute et de 
l’action. Ce mandat sera aussi celui d’une équipe engagée et qui aura à 
cœur de mettre ses compétences au service de notre ville, à votre service. 
Nous souhaitons que les débats au sein du Conseil municipal se fassent 
dans un esprit constructif, respectueux de l’engagement de chacun et en 
ayant toujours en tête l’intérêt général.

Je remercie tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance et je 
voudrais dire à tous ceux qui n’ont pas voté pour nous, que je suis le 
maire de toutes les Mimizannaises et de tous les Mimizannais et que 
je suis, avec mon équipe, au service de tous. Soyez certains que nous 
respecterons nos engagements : être toujours disponibles et à votre écoute ; 
vous consulter sur des décisions qui vous concernent avec notre projet 
de démocratie participative ; gérer les finances publiques avec sérieux et 
transparence. Dès notre installation, nous avons fait face à cette crise de 
la Covid-19 et nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer 
d’une saison touristique sécurisée et animée. Nous avons renforcé les 
moyens mis à disposition de la brigade sanitaire, rendu obligatoire le 
port du masque dans les rues piétonnes de la plage et sur les marchés 
de plein air qui sont particulièrement fréquentés l’été. Nous avons aussi 
proposé quelques spectacles au Parnasse, aux arènes, à la chapelle à la 
Mer et à la promenade fleurie au mois d’août. 

Nous avons également préparé la rentrée scolaire afin qu’elle se passe le 
mieux possible, tout en tenant compte des mesures spécifiques à prendre 
en raison de la crise sanitaire, et en lien avec l’ensemble de la communauté 
éducative. C’est le thème que nous avons choisi de développer dans le 
zoom de ce numéro du magazine municipal. Le dossier est, quant à lui, 
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SOI, CHEZ SOI
Diplômée d’État, Noëlle Burg est esthéticienne et praticienne en massage bien-être. Elle a exercé 
durant une trentaine d’années dans les Yvelines et vient de s’installer à Mimizan.  Elle connaît bien 
le pays de Born puisqu’elle y a de la famille et qu’elle y passait régulièrement ses vacances. Noëlle 
Burg propose des séances sur rendez-vous, soit dans son cabinet ou à domicile. Esthéticienne, sa 
gamme est classique et comprend des soins du corps et du visage, les maquillages dont une séance 
de cours, la manucure et la pédicure, ainsi que l’épilation. Les produits utilisés sont 100 % naturels.
Les massages qu’elle propose, et pour lesquels elle a suivi des cursus spécifiques, sont des sources 
de bien-être et ont pour principal objectif de vous détendre et vous revitaliser. Noëlle Burg s’est 
ainsi initiée aux vertus du reïki une pratique d’origine japonaise qui vise à atténuer les différents 
maux et blocages par apposition des mains. Il en est de même avec le kobido massage japonais du 
visage, un soin par excellence qui traite en profondeur la peau, liftant et drainant et agit également 
sur différentes parties du corps grâce aux pressions des méridiens. Enfin, elle propose aussi de la 
pressothérapie qui permet d’alléger les jambes lourdes ou douloureuses en relançant la circulation 
veineuse et lymphatique. 

 Bien-Être Esthétique, 16 rue de Galand - 40200 Mimizan 
Sur place ou à domicile et sur rendez-vous -  Tél : 06 62 76 91 09

SE SENTIR LÉGER  
COMME UNE PLUME
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années comme assistante commerciale, « une belle 
expérience qui lui a beaucoup apporté », Caroline Duportets a souhaité se reconvertir dans 
le secteur du bien-être. Elle s’est tournée vers les thérapies naturelles, plus particulièrement 
la réflexologie plantaire et a repris des études durant un an afin d’obtenir son certificat de 
réflexologie. Elle s’est installée dans un cabinet partagé avec une kinésiologue, Isabelle Cortes, 
à la plage depuis le printemps dernier. La réfléxologie est une thérapie naturelle, que l’on 
retrouve dans l’ancienne Egypte, en Inde ou encore en Chine.
Le pied est considéré comme une représentation miniature du corps sur des zones précises 
et sur  lesquelles l’on agit par pression des doigts. Les soins durent 45 minutes dans une 
ambiance apaisante et permettent de soulager certains maux : anxiété, troubles du sommeil ou 
digestifs douleurs musculaires, soucis de circulation sanguine. La réflexologie ne se substitue 
pas à la médecine traditionnelle comme elle ne permet pas de poser de diagnostic. Caroline 
Duportets a suivi une spécialisation pour les femmes enceintes et les bébés et propose aussi 
des consultations Fleurs de Bach. Il est à noter que certaines mutuelles remboursent ces soins.  

 Caroline Duportets, praticienne en réflexologie 
5 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage - Tél : 06 87 47 99 74  
www.reflexologiemimizan.fr  -  Caro Réfexo Mimizan

APPRENDRE À MIEUX VIVRE
Intéressé par les techniques de développement personnel, Jean-Jacques Floissac a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en obtenant le diplôme certifié RNCP de praticien en sophrologie dynamique. Cette 
dernière s’est développée à partir des années 1960 sur la base d’un ensemble cohérent et structuré de 
techniques empruntées tant à la culture occidentale qu’orientale. Elle se pratique sous forme d’exercices, 
en individuel ou en groupe, faciles à exécuter et dont l’objectif est d’utiliser ses ressources mentales et 
une certaine discipline pour se ré-approprier son corps, mieux gérer ses émotions, regagner confiance 
en soi et mieux vivre.
Le sophrologue vous donnera des exercices à réaliser comme des clés pour faire face à différentes 
situations et où la volonté joue un rôle essentiel. Ces exercices permettent notamment de récupérer un 
sommeil de qualité, de gérer le stress ou les conflits dans la sphère privée ou professionnelle, comme 
d’améliorer sa mémoire, sa concentration ou ses capacités d’apprentissage. Ils s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. L’on peut aussi se préparer à un événement majeur, cela peut être un concours, un 
changement de métier, de cadre de vie, comme une compétition pour les sportifs. Jean-Jacques Floissac 
pratique la sophrologie en cabinet paramédical ou plus volontiers en plein air, à la plage ou en forêt.  

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu

consacré à la présentation de la nouvelle équipe municipale, aux 
principales actions que nous comptons mettre en place rapidement 
et à un état des lieux, notamment celui des finances communales, 
qui sont particulièrement dégradées. Nous avons voté le 30 juillet 
dernier contre le compte administratif de l’exercice 2019 et adopté 
un budget primitif 2020 contraint par une situation exceptionnelle. 
La chambre régionale des comptes, saisie par le préfet des Landes, 
procède à un audit de nos finances et rendra son jugement avant la 
fin du semestre 2021. Nous avons également mandaté un cabinet 
juridique pour évaluer les possibilités de suspendre la ZAC du Parc 
d’Hiver sur laquelle des compromis de vente ont été signés entre les 
deux tours des élections. En matière d’urbanisme, nous souhaitons  
reconstituer le foncier communal, aujourd’hui inexistant, afin de 
pouvoir mener une politique de logement en faveur des jeunes 
actifs et des primo-accédants. 

Dans les semaines qui viennent, nous allons mettre en œuvre notre 
projet participatif et travaillerons à élaborer rapidement les grandes 
lignes d’un Agenda 21. Il s’agit d’un programme local d’actions en 
faveur du développement durable. Nous n’oublierons pas que nous 
avons été élus pour améliorer notre quotidien et préparer l’avenir 
tout en protégeant notre cadre de vie et notre environnement 
exceptionnel. Je serai, avec cette nouvelle équipe municipale, un 
maire socialement juste, écologiquement fort, toujours à votre écoute. 

Frédéric Pomarez, Maire de Mimizan
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• BRÈVES CCAS •

BANQUE  
ALIMENTAIRE
La banque alimentaire de Mimizan a repris son fonctionnement 
initial à la Maison de la Solidarité avec une distribution 
hebdomadaire le jeudi matin entre 8 h et 11 h 30. Des horaires de 
passage sont fixés pour les bénéficiaires afin d’éviter les fortes 
affluences et  ainsi respecter les précautions d’usage en cette 
période de crise sanitaire. Il est rappelé que l’aide alimentaire est 
attribuée après enquête sociale et sur décision du CCAS.

Pour tout renseignement, contactez le CCAS au 05 58 09 44 48. 

REPAS 
DES ANCIENS
En raison de la crise sanitaire actuelle et des incertitudes sur son 
évolution, le traditionnel repas des anciens, organisé habituellement 
début décembre, est annulé cette année.
Des colis de Noël seront distribués à la place.
L’âge minimum pour en bénéficier est de 75 ans. Toutes les personnes 
nées en 1945 et avant sont invitées à se faire connaître auprès du 
CCAS de Mimizan en remplissant le bulletin d’inscription disponible 
à la Mairie de Mimizan, à l’Office de Tourisme de Mimizan Plage, au 
CIAS ou au CCAS de Mimizan.

LA SURVEILLANCE   
DES PLAGES ÉTENDUE
Afin d’accompagner l’élargissement de la saison touristique la nouvelle équipe 
municipale a souhaité étendre la période de surveillance des plages. Une volonté 
qui a trouvé un écho collégial au sein du Syndicat mixte de gestion des baignades 
landaises avec la mise en place dès cet automne de mesures concrètes. Jusqu’au 
1er novembre, ce sont les week-ends qui sont privilégiés avec l’ouverture d’une 
baignade surveillée de 12h30 à 18h30, si la météo le permet. La décision est prise le 
mercredi suite à une analyse maritime et météo. La commune mobilise les 6 maîtres 
nageurs-sauveteurs nécessaire au fonctionnement d’un poste et d’une baignade 
surveillée. Grâce à une signalétique spécifique, les personnes désireuses de se 
baigner sont dirigées vers le poste de surveillance activé. Lorsqu’il n’y a plus de 
surveillance assurée, en semaine ou hors saison, les personnes sont aussi informées 
y compris des risques encourus par des panneaux devant les accès aux plages ou 
figure le numéro d’appel gratuit 196 des urgences. La reconduction de ce dispositif 
est prévue au printemps 2021.

• ACTUS • MAGAZINE N°20

L’ÉCO-MOBILE  
REPREND DU SERVICE
L’éco-mobile du SIVOM du pays de Born sera présente à Mimizan  
le jeudi 12 novembre de 14h à 16h sur le parking de l’Office de tourisme à la 
plage et le vendredi 13 novembre sur le marché hebdomadaire du bourg, 
place Félix Poussade. 

Guillaume vous accueillera avec plaisir pour répondre à toutes vos questions sur le 
tri, le compostage, la réduction des déchets ou encore sur la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères. Il est également présent pour que vous puissiez venir 
déposer vos petits déchets qui finissent trop souvent avec les ordures ménagères 
et qui nécessitent des filières de recyclage ou de traitement spécifiques : petits 
appareils électriques ou électroniques, ampoules, cartouches d’imprimantes, etc.
Venir à l’éco-mobile, c’est aussi l’occasion de réserver un composteur, d’échanger 
des astuces pour produire moins de déchets, d’adopter un sac de tri ou de prendre 
un autocollant «non à la pub» pour votre boîte aux lettres !
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La 3e période de distribution des sacs poubelles s'achèvera vendredi 11 décembre. 
Ceux qui n'ont pas encore pu récupérer leur dotation peuvent venir retirer en mairie, 
leurs sacs poubelles, sur présentation de la redevance 2020 du SIVOM, tous les 
vendredis de 8h à 11h.

Changement d'adresse et listes électorales
Si vous êtes inscrits sur les listes électorales de la commune et que vous avez 
déménagé récemment, n'oubliez pas de vous présenter au pôle « démarches 
administratives » pour signaler ce changement d'adresse.

Recensement citoyen à 16 ans
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser dans la mairie de son domicile 
pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté. Pour ce recensement, vous 
pouvez vous présenter à l'accueil de la mairie muni d'une pièce d'identité, du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile.

COMMISSION  
EXTRA-
MUNICIPALE
Si vous souhaitez devenir membre d’une commission 
extra-municipale dont l’objet serait la participation à 
la programmation culturelle de la ville de Mimizan, 
comme l’aide à l’organisation d’événements, merci 
de bien vouloir communiquer vos coordonnées, en 
en rappelant l’objet, à l’adresse mail suivante : 

animation@mimizan.com

PERMIS DE CONDUIRE :  
POUR RÉCUPÉRER SES POINTS
ABC Landes 40 organise des stages de récupération de points, de sensibilisation 
et des tests psychotechniques à Mimizan, salle de la Rotonde. Cette association, 
agréée par la Préfecture, est habilitée à les dispenser au même titre que les centres 
désignés par le tribunal. L’association propose aussi des aides avec un avocat pour 
des soucis de permis, pour des prises de rendez-vous à des visites médicales et des 
tests psychotechniques.

Pour plus d’informations et s’inscrire en ligne : www.abclandes40.fr.

MIMIZAN  
ET LE SPORT  
À L’HONNEUR

Après cette crise sanitaire inédite, qui a mis tous 
les clubs sportifs au repos forcé, la saison sportive 
reprend malgré des protocoles compliqués. La ville 
de Mimizan s’est engagée à maintenir les activités 
dans le respect des consignes nationales. La saison a 
débuté notamment par la venue de clubs extérieurs 
comme celui de gymnastique rythmique et sportive 
de Rambouillet ou encore une équipe de natation 
synchronisée de Toulouse. Des clubs qui choisissent 
Mimizan parce qu’ils y trouvent un cadre privilégié pour 
préparer leur rentrée sportive avec un environnement 
qui permet d’alterner les entraînements intensifs et 
les moments de détente, comme les balades en forêt 
ou les baignades à l’océan et les sorties en paddle sur 
le lac. Grâce à sa politique sportive, Mimizan a reçu le 
11 septembre, le label « Terre de Jeux 2024 », ce qui va 
donner à la ville un nouveau dynamisme autour de la 
pratique sportive.

CITYKOMI :  
PLUS DE 100 000 MERCIS !
La ville de Mimizan vous propose depuis le printemps 2017 les services de 
l'application pour téléphones mobiles : Citykomi. Grâce à elle vous êtes informés 
en temps réel sur la vie locale et citoyenne, les animations, les rendez-vous culturels 
et sportifs, ou encore les alertes météo ou les travaux. 

Vous êtes aujourd'hui 1888 abonnés et nous vous avons envoyé depuis plus de 
3 ans 2 396 messages. Ce service semble vous satisfaire puisque vous nous avez 
renvoyé au fil des diffusions pas moins de 100 000 mercis et nous vous remercions 
à notre tour pour votre fidélité !

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute 
l’actualité de 
la mairie en  
temps réel

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

MIMIZAN

Mairie
Avenue de la Gare 
40200 MIMIZAN
Tél. : 05 58 09 44 44

  RECEVEZ 
VOS ALERTES 
EN DIRECT 
sur votre 
smartphone

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !

1 2 3
  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

CITYKOMI maintenant

Au cinéma ce Mardi
Actualités culturelles - Mimizan

VOTRE MAGAZINE  
VA ÉVOLUER
La nouvelle équipe municipale souhaite faire évoluer le magazine de la ville 
de Mimizan. Une évolution qui se fera en concertation avec les Mimizannaises 
et les Mimizannais. Aussi, prochainement, vous serez consultés grâce à 
un questionnaire qui sera mis en ligne et auquel vous pourrez répondre 
directement, des exemplaires papier seront aussi à disposition sur demande 
à l’accueil de la mairie.

DISTRIBUTION  
DES SACS POUBELLES
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“ Je suis le maire de tous les Mimizannais et je suis, 
avec mon équipe, au service de tous. Soyez certains 
que nous respecterons nos engagements et que nous 
serons toujours disponibles et à votre écoute. ”

Frédéric Pomarez, maire de Mimizan.

Une nouvelle équipe municipale
ET UN NOUVEAU MAIRE

• DOSSIER • L’EXÉCUTIF MUNICIPAL
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a liste «Ensemble pour Mimizan» 
conduite par Frédéric Pomarez a 
remporté le second tour du scrutin 
municipal, le 28 juin dernier, avec 
52,89 % des voix. Elle obtient ainsi 

22 des 29 sièges au sein du Conseil municipal. 
La liste «Gardons le Cap», conduite par 
Arnaud Bourdenx, obtient 7 sièges. La réunion 
d’installation du nouveau Conseil municipal 
s’est tenue au Forum, afin de répondre aux 
normes sanitaires en vigueur, le samedi 4 
juillet à 10 heures. 

De très nombreux Mimizannais sont venus 
assister à l’élection de leur nouveau maire. 
Le maire sortant, Christian Plantier a ouvert 
la séance, donné lecture des résultats de 
l’élection et déclaré installé le nouveau 
Conseil municipal. A l’issue du premier tour 
de scrutin, Frédéric Pomarez, seul candidat, a 
été élu maire de Mimizan avec 22 voix.

L’équipe municipale qui mènera la politique de la 
ville pour les 6 prochaines années est constituée 
de 8 adjoints, 4 conseillers délégués, 9 conseillers 
municipaux parmi les membres de la majorité 
ainsi que sept conseillers d’opposition. 

Au sein du Conseil municipal, 13 élus ont 
également été désignés comme délégués 
communautaires et siègent à la Communauté de 
Communes de Mimizan : 10 élus de la majorité 
municipale et 3 élus de l’opposition. 

Les élus ont décidé de répartir les travaux 
préalables aux décisions présentées devant le 
Conseil au sein de 17 commissions municipales, 
dont 3 obligatoires et 4 consultatives, et de 2 
commissions extra-municipales.

Vous pouvez retrouver les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur le site de la ville : 

www.mimizan.fr

Le maire,
Frédéric Pomarez

1er Vice-président de la Communauté de Communes

L
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GUY PONS
Délégué communautaire

PIERRE CONSTANS KATIA AMESTOY ARNAUD BOURDENX
Délégué communautaire

LES CONSEILLERS, ÉLUS DE L’OPPOSITION

MICHÈLE PERIER
Logement, handicap, emploi 

et maison des générations
Déléguée communautaire

GILBERT BADET
Relations avec les administrés, 

patrimoine communal 
et liens avec la municipalité

Délégué communautaire

SOPHIE WEBER
Agenda 21 et citoyenneté

IVAN ALQUIER
Économie solidaire, tissu économique, 

artisanat-industrie-commerce, 
bois-forêt-agriculture, foires et marchés

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

CHRISTINE CASSAGNE
1er ADJOINT

Éducation, enfance et jeunesse
Déléguée communautaire

DANIEL PUJOS
2e ADJOINT

Prévention, sécurité, tranquillité, 
proximité, accessibilité et suivi 
des installations municipales

Délégué communautaire

MARIE-FRANCE DELEST
3e ADJOINT

Urbanisme, aménagement durable
et tourisme

Déléguée au tourisme de la 
Communauté de Communes

YVES SERVETO
4e ADJOINT

Finances, administration générale et 
ressources humaines

Délégué communautaire

ANNABEL OLHASQUE
5e ADJOINT

Sports, associations 
et manifestations

Déléguée communautaire

THIERRY CAULE
6e ADJOINT

Solidarité et affaires sociales

MURIEL MAS
7e ADJOINT

Culture, patrimoine, animations, 
festivités, communication, 
information et nouvelles 

technologies d’information 
et de communication (NTIC)
Déléguée communautaire

DAVID PERSILLON
8e ADJOINT

Travaux, voiries, 
service environnement,

espaces verts-forêt, 
espaces publics

LES ADJOINTS AU MAIRE

• DOSSIER • L’EXÉCUTIF MUNICIPAL
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LES CONSEILLERS, ÉLUS DE LA MAJORITÉ

JOSÉE BOUVILLE

CORENTIN DARMANTHÉ

DANIEL LARGE

MARIE-CHRISTINE 
CALAND

SANDRINE DESCLOQUEMANT

DOMINIQUE LARRÈRE

SERGE COURREYAN

ELODIE BOURREL
Déléguée communautaire

FLORENCE 
POUYDEBASQUE

XAVIER FORTINON
Président de la Communauté 

de Communes

Président du Conseil 
départemental des Landes

CHLOÉ ANDUEZA

MORGANE JOUARET

8 ADJOINTS AU MAIRE

4 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

22 CONSEILLERS, ÉLUS DE LA MAJORITÉ

7 CONSEILLERS, ÉLUS DE L’OPPOSITION
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SÉANCE « MARATHON » 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Après leur installation début juillet, les élus municipaux se sont 
mis au travail. Ce qui était une attente des habitants et surtout un 
impératif en raison de la date tardive du second tour des élections, 
juste avant la saison estivale, et de la crise sanitaire de la Covid-19.

A peine trois semaines après l’installation du Conseil municipal, une 
séance consacrée aux finances de la commune de Mimizan s’est tenue 
le 30 juillet, qualifiée par le nouveau maire, Frédéric Pomarez de  
« une séance marathon ». Y furent examinés les comptes de l’année 
2019, l’état des lieux financier et les perspectives pour la commune 
au travers du débat d’orientations budgétaires, et enfin le budget 
de l’année 2020 dont les crédits avaient déjà été bien consommés 
en investissement par rapport à des opérations de 2019. 

Habituellement, les comptes d’une commune, en l’occurrence ceux de 
l’année précédente sont présentés en tout début d’année, et sur le mois 
de février en général. Cela permet de connaître la situation financière 
exacte, puis de débattre sur l’état des lieux et les perspectives à venir, 
afin de voter le budget de l’année. Or, ici à Mimizan, la précédente 
équipe municipale a fait le choix de ne pas présenter les comptes de 
l’année passée, bien qu’étant en année d’élections municipales. 

Le débat d’orientation budgétaire entre élus sur la situation 
financière est obligatoire pour les communes de la taille de 
Mimizan. L’on y aborde l’état des lieux, l’évolution des dépenses ou 
recettes des dernières années, les indicateurs de santé financière, 
la situation d’endettement. Les perspectives du moment ou bien 
celles envisagées pour l’avenir alimentent ce débat. C’est à partir 
de ce débat et des éléments discutés, que le budget de l’année peut 
être soumis au vote.

DES COMPTES INSINCÈRES
Lors de la séance du 30 juillet, ont été examinés les comptes des 
différents budgets de la commune arrêtés au 31 décembre 2019, qui 
confirment une nette dégradation des comptes. Il en ressort :

• Un endettement important et en nette augmentation de 2017 à 
2019 : la commune a beaucoup trop emprunté, la situant bien au-delà 
du seuil préconisé. (2 464 € par habitant, pour une moyenne des 
autres communes inférieure à 900 €). Les prochaines années sont 
donc obérées tant pour le recours à l’emprunt, que pour de nouveaux 
investissements, mais les remboursements des emprunts contractés 
seront à assumer. 

• Des dépenses de fonctionnement (le quotidien de la collectivité) 
en nette augmentation : les dépenses des services ont progressé 
sans pour autant être adaptées au bon entretien des installations 
municipales (écoles, installations sportives, matériels des services) ; les 
charges de personnel élevées, comptent des postes à la direction trop 
nombreux, ne correspondant pas aux compétences d’une commune 
de la taille de Mimizan.

• Des recettes insincères : Les recettes prévues en matière de cessions 
ne sont pas au rendez-vous avec comme conséquence le recours à 
l’emprunt comme ultime solution et la ponction sur les excédents des 
budgets annexes des Hournails, forêt, ou des Lotissements communaux. 

• Des dépenses insincères et reportées sur l’année suivante, fin 
2017, fin 2018 et fin 2019.  L’analyse des comptes de ces trois dernières 
années montrent une insuffisance des crédits en fonctionnement, qui 
a entraîné un report sur l’année suivante.  Pour les investissements, 
nombre d’opérations ont été lancées, malgré l’absence de recettes 
suffisantes. Dès lors, même si des aménagements ont été réalisés, les 
difficultés financières sont apparues.

• DOSSIER • L’EXÉCUTIF MUNICIPAL

Finances de la commune 
UNE SITUATION TRÈS DÉGRADÉE
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• Recours à des lignes de trésorerie, recours à un prêt relais, et 
difficultés de trésorerie.

En dépensant de façon démesurée, la commune a été obligée de 
contracter des lignes de trésorerie ( deux fois 500 000 €) « assimilées 
à des emprunts », ainsi qu’un emprunt relais de 700 000 € fin 2018, 
qui demeurent aujourd’hui non soldés. Les services du Trésor Public 
ont noté à plusieurs reprises une situation tendue en trésorerie 
et des délais de paiements des fournisseurs largement dépassés.

L’ensemble de ces constats laisse la commune de Mimizan, 
aujourd’hui en grande difficulté financière, avec des marges 
contraintes pour l’avenir, un endettement plus que déraisonné. 
Les ratios financiers sont dégradés, au niveau de l’importance des 
dépenses de fonctionnement courant, au niveau de la capacité à 
rembourser les emprunts contractés, ou pour investir à nouveau et 
ce même pour la réhabilitation de son patrimoine existant.

L’ATTENTION 
A POURTANT ÉTÉ ATTIRÉE

Alors même qu’en 2008, la commune disposait d’une épargne 
nette positive permettant d’investir, de participer à des projets 
structurants, et de maintenir son patrimoine existant en bon état, 
la commune de Mimizan a attiré l’attention et à plusieurs reprises.

D’abord, des cabinets spécialisés - Ressources Consultants qui suit 
d’ailleurs la collectivité depuis une vingtaine d’année et KPMG - tous 
les deux reconnus nationalement, ont dit leurs inquiétudes sur 
l’évolution de la situation dégradée, et les difficultés de trésorerie. 

Puis, à mi année 2019, des services du Trésor Public ont rencontré 
le maire de Mimizan, pour dire l’attention à avoir sur les comptes, 
tout cela confirmé par les services de la Préfecture au dernier 
trimestre 2019.

DES FINANCES À LA DÉRIVE :
UN PLAN D’ASSAINISSEMENT S’IMPOSE

Certains diront que les dotations de l’État ont diminué, d’autres 
auront pour argument que des aménagements étaient nécessaires. 
Il est vrai que c’est le rôle d’une commune, « premier maillon de 
proximité » d’être au plus proche de l’habitant, dans son quotidien, 
par les services proposés et les travaux réalisés. 

Or, au-delà des investissements que peut faire une commune, la 
gestion impose de mesurer dans le temps et pour les générations 
futures les incidences financières ; au respect d’une part des règles 
comptables, mais aussi de savoir d’autre part freiner ses dépenses 
quand les recettes ne sont pas au rendez-vous. 

La commune est donc aujourd’hui confrontée à devoir retrouver une 
gestion saine, tout en absorbant les effets des derniers travaux lancés 
sans financement. Elle doit aussi se projeter sur le mandat 2020-
2026, à la recherche d’économies tout en maîtrisant les dépenses. 
Les deux prochaines années ne seront pas simples, tournées vers la 
rigueur du quotidien pour un retour à de meilleurs ratios financiers 
(endettement, capacité d’autofinancement, maîtrise de la gestion 
courante). Les pistes de mutualisations seront un outil parmi d’autres, 
en lien avec la Communauté de Communes, partenaire privilégié 
sur ce territoire. 

Puis, devra être envisagé un plan mesuré d’investissements, reposant 
sur un programme pluriannuel et une assurance de financements 
certains ; le tout au service des habitants.

RETROUVER DES MARGES DE MANŒUVRE

La situation contrainte de la commune de Mimizan, et ses finances dégradées, ont attiré 
l’attention de la nouvelle équipe municipale mais aussi des services de l’État. 

Les semaines qui viennent de passer ont donc été l’occasion, de rencontrer divers partenaires 
pour travailler à des pistes, afin d’assainir les finances communales et retrouver des marges 
de manœuvre pour l’avenir.

• Partenaires Institutionnels : comme la Direction Générale des Finances Publiques le 11 
septembre 2020, ainsi qu’un rapprochement avec les services de trésorerie municipale afin 
d’optimiser les techniques comptables, mieux utiliser les procédures de dématérialisation, 
et les logiciels. La commune a donc demandé un accompagnement des services de l’État.

• Partenaires bancaires : les différents organismes prêteurs ont été rencontrés pour un point 
sur l’encours de dette, et les difficultés de trésorerie.

• Cabinet d’audit : le cabinet Ressources Consultants Finances a été mandaté pour un audit 
de la situation de la commune, et une étude prospective afin de mieux aider la commune à 
l’avenir. 

• Organigramme des services, pistes de travail sur la mutualisation : depuis la 
mi-septembre, outre un ajustement dans l’organigramme des services de la commune 
(simplifiant l’organe de direction et remettant les services au cœur de leurs missions), des 
premiers travaux ont débuté sur la mutualisation tant en interne qu’avec la Communauté de 
Communes.
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ÉVOLUTION DE LA DETTE ET DES 
CHARGES FINANCIÈRES
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Charges réelles financières

Un endettement qui dépasse le seuil critique :
 
Le financement disponible bien que conséquent sur la période (1 284 913 
€ en 2018 et 6 768 751 € en 2019) n’a pas permis de financer à lui seul les 
investissements de l’année. Aussi, la commune a eu recours à l’emprunt 
pour 1 380 000 € en 2018 et 1 911 460 en 2019.

L’encours de la dette a en conséquence augmenté de 3,8 % en 2019 soit 
730 729 € ; il est très élevé et représente 2 464 € / habitant contre 827 € 
en moyenne régionale. 

Le ratio d’endettement de la commune (encours de la dette / produits 
de fonctionnement réels) qui est de 1,28 situe la commune largement 
au-dessus du dernier décile des communes les plus dégradées.

Le  ra t i o  d e  d é se n d e t t e m e n t  ( e n co u rs  d e  d e t t e  /  c a p a c i t é  
d’autofinancement) est à 14,81 années alors que la médiane est à 9 années.

L’ANALYSE DES SERVICES DE L’ÉTAT

Le Conseil municipal du 22 octobre 2020 a vu la présentation par les 
services de l’État de l’analyse financière de la commune au terme des 
années 2018 et 2019 qui met en évidence une situation dégradée. Après 
une rencontre avec la préfète des Landes, décision a été prise de solliciter 
les services de l’État pour une présentation de l’analyse financière et 
fiscale de la commune de Mimizan en Conseil municipal.

Des charges de personnel trop importantes :
 
Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 3,8 % entre 
2018 et 2019 et s’établissent à 12 459 756 €, ce qui représente 1 755 € / 
habitant, soit près de deux fois la moyenne régionale (918 € / habitant).

Avec 60,9 % de l’ensemble des dépenses réelles, les charges de 
personnel représentent le premier poste de dépense de la commune 
; elles sont en augmentation de 2,2 % et sont deux fois supérieures à 
la moyenne (529 € / habitant). 

Deuxième poste de dépenses de fonctionnement (28,25 % de l’ensemble), 
les charges à caractère général progressent de 5,13 % (essentiellement 
dû au poste des charges externes + 9,8 %).

Les charges de gestion courante et les charges financières ne représentent 
que 10 % de l’ensemble des charges.

Les charges financières diminuent de 3,3 % alors que les contingents et 
participations augmentent de 27,6 % (conséquence des portages financiers 
de l’Établissement Public Foncier des Landes).

Le poids des charges incompressibles se mesure à travers le ratio de 
rigidité ; or, celui-ci est dégradé à 0,60 % (moyenne à 0,5 %).

Ce sont donc essentiellement les charges de personnel qui pèsent sur 
les dépenses et réduisent les marges de manœuvre de la commune.

Chambre régionale des comptes

Depuis la fin mai 2020, la Chambre régionale des comptes examine les comptes de 2015 à ce jour de la ville de 
Mimizan, et rendra son rapport au premier semestre 2021. Les éléments présentés sur la situation dégradée de ces 
trois dernières années nous seront donc précisés à cette occasion.

• DOSSIER • L’EXÉCUTIF MUNICIPAL
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URBANISME : PRIORITÉ AU 
LOGEMENT PERMANENT ET AU 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

ZONE D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉ (ZAC) DU PARC 
D’HIVER

Mimizan est la commune du littoral qui a la plus faible progression 
démographique et où le vieillissement de la population est le plus 
marqué. Ce constat s’appuie sur les chiffres d’une évolution très faible de 
la population, depuis 10 ans, et d’une absence évidente de dynamisme 
démographique (voir les chiffres clés). C’est un constat que l’on retrouve 
également inscrit au cœur du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
du Born,document d’urbanisme de référence sur notre territoire. On y 
lit : il faut « doper la croissance démographique de Mimizan ». Le SCoT 
du Born prévoit néanmoins une augmentation de 10% de la population 
mimizannaise, passant à 7 700 habitants à l’horizon de 2035. Un objectif 
aujourd’hui hors de portée si l’on considère le rythme actuel de croissance 
de la population.

Pour inverser cette tendance, il faut mener une politique volontaire 
du logement afin de favoriser l’installation de jeunes et d’actifs sur la 
commune. Pour ce faire, elle souhaite proposer l’accès à la propriété 
à des conditions économiquement avantageuses comme renforcer le 
parc locatif. Une politique qui doit aussi composer avec la raréfaction 
du foncier communal qu’il faudra reconstituer en usant du droit de 
préemption de la commune. Si le principe de réaliser des lotissements 
communaux à des tarifs accessibles est retenu, il convient de préciser que 
leur taille sera réduite à celle de petites cellules. Une politique d’autant 
plus nécessaire que la consommation de foncier, lors du précédent 
mandat, a surtout favorisé la production de résidences secondaires au 
détriment de résidences principales. 

Au centre-bourg il faut réintroduire le végétal au cœur de notre cité, ce qui 
permet aussi de réduire l’impact de l’artificialisation des sols. La place des 
Ormes sera végétalisée par le service de l’environnement, ainsi que son 
extension. L’environnement est une préoccupation majeure et il est ainsi 
prévu de privilégier l’usage du vélo au quotidien dans le centre-bourg 
comme à la plage. Le développement des pistes cyclables ou de voies 
ouvertes aux vélos se fera dans le cadre d’un travail en concertation avec 
la communauté de communes et autour d’un schéma directeur à mettre 
en œuvre ces prochaines années pour réaliser des connexions entre les 
pistes existantes et des équipements indispensables à la vie quotidienne. 
Un autre projet structurant est la réalisation d’une véritable plaine des 
sports regroupant toutes les structures sportives du bourg reliées entre 
elles par des cheminements doux. Certaines structures, comme le dojo 
et le gymnase, seront restructurées et l’on créera un préau sportif pour 
désengorger les salles saturées ainsi qu’une maison des sports avec 
bureaux, salle de réception et lieu de stockage. 

L’équipe municipale entend toujours revenir sur le projet de l’ancienne 
majorité qui prévoyait plus de 300 logements sur cet espace. En 
accord avec les riverains et les Mimizannais, elle souhaite qu’un éco-
quartier y voit le jour, respectueux de la topographie du terrain et de 
l’environnement, où l’habitat s’adapterait à la végétation. La mixité sociale 
y serait la règle et la commune s’y efforcerait de résoudre les difficultés 
d’accès au logement des familles et des jeunes actifs. Les nouveaux élus 
ont découvert à leur arrivée en mairie que des compromis de ventes 
avaient été signés avec des promoteurs sur la quasi-totalité de cette 
zone juste avant les élections. Un cabinet d’avocats a été mandaté par la 
nouvelle équipe municipale qui travaille d’arrache-pied pour arrêter ce 
projet et pouvoir redevenir maître de ce foncier sans pénaliser les finances 
communales. Un arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement a été 
délivré en mai, suite aux démarches de la précédente majorité. Comme le 
prévoit le Code de l’Urbanisme, la commune l’a porté à connaissance du 
public par affichage. Cela ne préjuge en rien des intentions de la nouvelle 
équipe qui se devait d’en informer le public, comme le demande la loi. 
Une autorisation de défrichement atteste du changement de nature d’un 
terrain et non de l’abattage de l’ensemble de la pinède du Parc d’Hiver, 
soyez rassurés ! 

Le nombre moyen de personnes vivant sous le même 
toit à Mimizan en 2018, contre 2 sur la Communauté de 
Communes et 2,2 en France. 

1,9

Le nombre de naissances en 2019 pour Mimizan contre 
131 décès (la ville est dotée d’un Ehpad).62

Le nombre de familles avec enfant(s) pour Mimizan, soit 
23 % des ménages de la commune en 2018.860

Evolution de la population de Mimizan de 2011 à 2020 ; 
sur la même période, celle de Biscarrosse augmentait de 
15,27 % et celle du département des Landes de 8,19 %.

+1,24%

Le nombre de retraités à Mimizan en 2018, contre 2 440 
en 2007, soit + 11 % en dix ans.2712

2016 2017 2018 2019 20202014 2015

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE MIMIZAN 
DE 2011 À 2020

Population municipaleObjectif du SCOT à l’horizon de 2035
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• ZOOM SUR • LA RENTRÉE DES CLASSES

Mardi 1er septembre, 162 élèves en maternelle et 338 en élémentaire ont retrouvé le 
chemin des écoles de Mimizan, au Bourg, à bel-Air et à la Plage. La majorité des enfants 
était très contente de revoir ses camarades et quelques-uns ont versé une larme…

Le maire de Mimizan, Frédéric Pomarez, accompagné de l'adjointe en charge de 
l'éducation, Christine Cassagne et de l'adjoint en charge de la prévention et la sécurité, 
Daniel Pujos, est allé à la rencontre des familles, des enseignants et des agents de 
la commune pour s’assurer de la bonne organisation générale de cette première 
journée d’école. Dans le contexte particulier de la mise en place de mesures sanitaires 
spécifiques, cette rentrée 2020 s’est déroulée dans les meilleures conditions au sein 
des 4 groupes scolaires de Mimizan. 

L’Éducation Nationale a proposé un protocole sanitaire pour cette rentrée. Les 
enseignants l’ont appliqué en tenant compte de la spécificité de chaque établissement 
afin que la sécurité sanitaire de tous soit assurée. L’accueil périscolaire du matin 
et du soir est organisé sur chaque site afin de limiter le brassage des enfants de 
groupes scolaires différents. Des aménagements ont permis de renforcer la sécurité : 
l’installation d’un interphone au portail de l’école maternelle du bourg ou l’installation 
de panneaux de sensibilisation routière aux abords de l’école de Bel Air, suite à une 
sollicitation des riverains et des parents d’élèves. 

La restauration scolaire a été organisée de manière à limiter, dans la mesure du 
possible, les regroupements, les files d’attente et les croisements importants. 
Les enfants se lavent les mains avant et après les repas et mangent par « groupe 
classe ». Ils ne se déplacent que pour aller chercher leur plat chaud. Les tables sont 
désinfectées à chaque passage et à la fin du service. 

L’ouverture à l’informatique a été consolidée avec le renouvellement d’une classe 
dite « mobile & numérique » où les élèves sont dotés d’ordinateurs portables. Parce 
qu’ils jouent un rôle essentiel auprès des plus jeunes élèves, il a été décidé que le 
remplacement des agents territoriaux des écoles maternelles (Atsem) se ferait dès 
le premier jour en petite section. 

Des activités sportives sont pratiquées en milieu scolaire avec des éducateurs sportifs 
de la ville et les unités d’apprentissage sont définies avec les enseignants : cycle de 
rugby, de course d'orientation, de vélo et de lutte. Enfin, les services travaillent à un 
renouvellement du projet éducatif territorial à l’horizon de 2021.

Une rentrée scolaire 
DANS DE BONNES CONDITIONS
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L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) seconde l’enseignant dans une classe 
tant sur le plan matériel qu’éducatif. Jennifer Hugues est Atsem depuis 18 ans et elle est affectée à la classe 
de maternelle de l’école de la plage. Après des études de sociologie, elle a été recrutée au sein du service 
enfance-animation de la ville de Mimizan. Elle a passé le diplôme de CAP petite enfance, puis le concours 
externe d’Atsem avant de rejoindre le service petite-enfance. 

« Nous assistons les enseignants dans la classe pour la préparation et l’animation des activités pédagogiques, 
explique Jennifer Hugues. Nous aidons les enfants dans l’acquisition de l’autonomie, les accompagnons dans 
leurs apprentissages scolaires et nous assurons la surveillance et l’hygiène des élèves. Nous entretenons aussi 
les locaux et le matériel destiné aux enfants. Nous jouons aussi un rôle d’animateur puisque nous sommes en 
charge du temps périscolaire et nous nous occupons aussi de la restauration ». 

L’hygiène des locaux et des enfants qui était déjà une préoccupation importante a été renforcée depuis la 
crise sanitaire. Pour exercer ce métier il faut bien entendu aimer les enfants, faire preuve de polyvalence, de 
patience, également d’initiative et de pédagogie.

UN MÉTIER DE LA COMMUNE 
ATSEM : UN RÔLE IMPORTANT AUPRÈS DES ENSEIGNANTS

ÉCOLE MATERNELLE DU BOURG
Directrice : Julie Levaillant 
  Tél : 05 58 09 05 75
3 classes, des petites aux grandes sections de maternelle.

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE BEL AIR
Directrice : Sandrine Descloquemant  
  Tél : 05 58 09 07 14
4 classes regroupant tous les cycles de la petite section de maternelle au CM2. 

Rythme des deux écoles :

7h15 8h30 - 11h45 13h30 - 16h15 18h30

LUNDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

MARDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

MERCREDI

JEUDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

VENDREDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOURG
Directrice : Christelle Chambres  
  Tél : 05 58 09 08 82
8 classes du cours préparatoire au CM2, avec une classe pour l’inclusion scolaire (ULIS).

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DE LA PLAGE
Directrice : Catherine Barrère  
  Tél : 05 58 09 05 70
5 classes regroupant tous les cycles de la petite section de maternelle au CM2.
 

Rythme des deux écoles :

7h15 8h45 - 12h 13h45 - 16h30 18h30

LUNDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

MARDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

MERCREDI

JEUDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

VENDREDI ACCUEIL ENSEIGNEMENT PAUSE MÉRIDIENNE ENSEIGNEMENT SORTIE

*Note : ces chiffres sont susceptibles d’évoluer en cours d’année scolaire.

LES ÉCOLES DE MIMIZAN

130 ÉLÈVES*

187 ÉLÈVES*

104 ÉLÈVES*

79 ÉLÈVES*

L’ÉCOLE BEL AIR 
LABELLISÉE  
ÉCO-ÉCOLE
Éco-École est la version française d’un programme 
international d’éducation au développement durable 
dont l’objectif vise à aider les élèves à mieux comprendre 
le monde qui les entoure pour s’y épanouir et  y participer. 
Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
d’un établissement scolaire et aussi du territoire.  Le 
programme Éco-École bénéficie du soutien du Ministère 
de l’�Éducation nationale depuis 2017. L’école de Bel 
Air s’est inscrite dans la démarche en septembre 2019 
afin d’obtenir le label et en choisissant comme thème: 
les déchets.  Une équipe réunissant les enseignants, 
parents d’élèves, agents et représentants d’associations 
(Surfrider, Sea Shepherd et Big Up Cyclean) a défini et 
mis en œuvre un plan d’action après avoir effectué un 
diagnostic.  Des actions très concrètes servant de support 
pédagogique ont été mises en place : installation d’une 
borne de tri du papier en partenariat avec le SIVOM du 
Born et la ville de Mimizan ; utilisation d’un composteur et 
aménagement d’un potager ; animation de demi-journées 
environnement avec des ateliers ; création d’une give-box 
dessinée par les élèves, confectionnée par les agents des 
ateliers municipaux et décorée lors du temps périscolaire.  
Une sensibilisation au gaspillage alimentaire n’a pu être 
menée à son terme en raison de la crise sanitaire. L’école 
de Bel Air a obtenu le label Éco-École en juin dernier et 
poursuit son action pour cette nouvelle année scolaire 
en ayant choisi comme thème la biodiversité.
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• ZOOM SUR • LA RENTRÉE DES CLASSES

MULTI-ACCUEIL « LES MOUSSAILLONS »
     2 rue du Théâtre 
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 83 87 70

Elle assure la garde des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. La structure assure en majorité un accueil 
régulier et ponctuellement de type « halte-garderie ». Le nombre de places est de 20 enfants : 5 bébés et 15 
grands dans 2 salles.

   Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
   Période de fermeture : 3 semaines en août et une semaine entre Noël et le jour de l’an. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES « LES MAT’ELOTS »
     4 bis rue du Théâtre
     Bâtiment de l’accueil de loisirs
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 09 93 32

C’est une structure municipale dédiée au service de l’accueil du jeune enfant. Sa principale mission est 
d’être un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les assistantes maternelles, les parents 
et les personnes candidates à l’agrément. Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, permanences 
téléphoniques : lundi, mardi et vendredi de 13h à 14h30.

   Accueil individuel sur rendez-vous : 
   lundi de 14h30 à 17h30, jeudi de 15h à 17h et possibilité de rendez-vous le samedi de  9h à 12h.

   Ouverture au public sans rendez-vous : vendredi de 14h30 à 16h
   Ateliers d’éveil : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) « LA PASSERELLE »
     4 bis Rue du Théâtre
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 09 93 32.

Ouvert au public tous les jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30, l’entrée se fait par le grand portail blanc entre 
la structure multi-accueil « les Moussaillons» et l’accueil de loisirs « les P’tits Pirates».

Le LAEP est destiné à l’accueil des enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-
parents, oncles et tantes…) pour se retrouver ensemble dans les jeux et les échanges.
 

   Période de fermeture : 2 semaines durant les vacances de Noël et 3 semaines au mois d’août.

LES STRUCTURES COMMUNALES 
DÉDIÉES AUX PARENTS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles débutent en janvier de chaque année jusqu’au 
31 mars, les parents présentent le livret de famille et 
un justificatif de domicile au guichet unique du service 
municipal de la petite enfance, enfance et vie scolaire 
(05 58 09 44 46) à la mairie. Il leur sera alors remis une 
attestation pour permettre l’inscription de leur(s) 
enfant(s) lors de la rentrée suivante en septembre. 
L’ensemble des demandes de dérogations pour les 
non-résidents, accompagnées d’un courrier du maire 
de leur commune, sont étudiées en juin.

UN GUICHET UNIQUE 
Un guichet unique regroupe les inscriptions, les 
démarches administratives et la facturation des services 
consacrés à la petite enfance, l’enfance et la vie scolaire, 
ainsi que la restauration.
Contact : 05 58 09 44 46

RÈGLEMENT DES FACTURES
Une facture unique est adressée au plus tard le 15 
du mois aux parents. Elle regroupe les prestations 
de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire,  
de l’accueil de loisirs du mercredi et de la structure 
multi-accueils « Les Moussaillons ». Cette facture est 
calculée sur le réel effectué au cours du mois précédent. 
Il est également possible d’opter pour le prélèvement 
automatique.

UN PORTAIL FAMILLE
Dans la continuité du guichet unique mis en place par le 
service petite enfance, enfance et jeunesse de la ville de 
Mimizan, le Portail famille est un espace en ligne, destiné 
aux familles, qui met à leur disposition des services 
dans le but de simplifier les démarches administratives 
et de faciliter l’accès à l’information. Le Portail famille 
permet de gérer le Dossier d’Inscription Unique (DIU), 
les réservations pour l’ALSH, l’APS, la restauration  et 
leurs historiques ; d’alerter la structure d’une absence ; 
ou encore de payer en ligne. Il est aussi possible d’y 
consulter : ses factures, le règlement intérieur des 
structures, les tarifs et toutes les informations liées à 
l’actualité des structures.

Le Portail famille est accessible à l'adresse suivante : 
https://mimizan-familles.net

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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DES ESPACES D’ACCUEIL POUR TOUS LES ÂGES

L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES P’TITS PIRATES »
     2 rue du Théâtre
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 09 02 81

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Les P’tits Pirates est destiné aux enfants 
de 3 à 12 ans. Les projets d’animations sont axés sur des activités sportives, culturelles, 
artistiques, de motricité ou l’élaboration de grands jeux. 

   Il est ouvert pendant les vacances scolaires, sauf les vacances de Noël.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Avant et après la classe il se fait au sein des écoles, matins et soirs. 
L’accueil périscolaire est ouvert les mercredis durant les périodes scolaires à la 
journée, ½ journée avec ou sans repas et les enfants sont accueillis au sein du 
bâtiment Les P’tits Pirates et chaque groupe dispose d’une salle dédiée en raison 
de la crise sanitaire.  La ville de Mimizan est signataire de la charte « Plan mercredi ». 
 
Ce label met en place un cadre de confiance pour les communes et les parents afin 
d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande 
qualité le mercredi. L’État, en partenariat avec les Caisses d’allocations familiales, 
accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux 
et pour faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant.

ESPACE JEUNES
     5 rue de la Gare
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 09 46 18 
      Mail : espace.jeunes@mimizan.com

C’est une structure d’accueil, de rencontre et de convivialité qui propose des activités 
durant les vacances scolaires – sauf celles de Noël – les mercredis et samedis 
après-midi le reste de l’année. 

Des activités ainsi que des projets individuels ou collectifs sont proposés aux 
jeunes de 11 à 17 ans. Ils peuvent aussi être accompagnés pour monter des projets 
solidaires, ou plus ludiques comme le projet de l’ATEC (Association Temporaire 
d’Enfants Citoyens), des séjours courts (Futuroscope) ou encore des projets autour 
du numérique... Des soirées à thème sont aussi organisées.

   Accueil des jeunes : 
   Les mercredis de 12h à 18h30, les samedis de 13h30 à 18h30 en période scolaire  
   et du lundi au vendredi de 9h à 18h durant les vacances scolaires 
   (ainsi qu’une ouverture en soirée une fois par semaine).

POINT INFORMATION JEUNESSE
     5 rue de la Gare
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 09 46 18

C’est un lieu d’accueil, d’information et de documentation pluridisciplinaire qui 
s’adresse aux jeunes jusqu’à 29 ans. Les jeunes peuvent y trouver des renseignements 
sur : l’enseignement, les formations et les métiers, l’emploi, la société et la vie pratique, 
la santé, le droit, les loisirs, les voyages et les sports. 
On y trouve aussi des informations de proximité : sur les associations, les 
manifestations et sorties. 

En fonction de leurs demandes, les jeunes sont orientés vers les bons interlocuteurs 
et le PIJ dispose d’une importante documentation et de plaquettes d’informations.

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h
   Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h
   Possibilités de rendez-vous le samedi.

POINT CYB
     5 rue de la Gare
     40200 Mimizan
 Tél : 05 58 09 46 18

Cet espace au sein du service jeunesse (Espace Jeunes et PIJ) propose en libre 
service et gratuitement un accès au matériel informatique et à Internet ainsi qu’un 
accompagnement permanent par une animatrice.

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h
   Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h
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• COULEURS LOCALES • VIE ASSOCIATIVE 

La rentrée des clubs sportifs
 & DES ASSOCIATIONS

Comme dans beaucoup d’autres secteurs, la rentrée des 
clubs sportifs fut marquée par les mesures sanitaires à 
mettre en œuvre pour encadrer les activités en toute 
sécurité. Les agents des services et les membres de 
la cellule Covid-19 ont fait preuve de beaucoup de 
réactivité afin d’adapter régulièrement les protocoles 
sanitaires d’usage des infrastructures sportives en 
fonction des différents décrets et arrêtés préfectoraux 
qui se sont succédé depuis la sortie du confinement. 
En effet, la commune qui s’occupe des bâtiments et 
des infrastructures sportives se devait de fixer les 
règles générales d’accès et d’usage, y compris pour 
les vestiaires et les douches, l’accueil du public et les 

LE LABEL 
« TERRE DE JEUX 2024 »

manifestations, ainsi que l’accueil des scolaires dans 
ses équipements. De leur côté, les clubs sportifs se 
doivent de respecter les règles générales d’usage des 
infrastructures et se conformer aux recommandations 
de leurs fédérations. Ils désignent aussi un référent 
Covid-19 et les encadrants et formateurs sont incités à 
désinfecter régulièrement le matériel. Pour l’usage des 
vestiaires il y a eu de nombreux changements : fermés, 
ils furent rouverts en septembre dans le respect d’un 
protocole strict, comme les douches, avant d’être de 
nouveau fermés. Actuellement, ils ne sont ouverts que 
pour les scolaires et les compétitions amateurs inscrites 
aux calendriers des différentes fédérations sportives. 
Toutes ces mesures sont mises en place pour assurer 
la sécurité de tous. Le forum des associations devait se 
tenir en septembre dernier. Le contexte sanitaire a obligé 
la commune à appliquer le principe de précaution et à 
reporter cet événement en 2021. L’équipe municipale, 
consciente de l’importance de cette manifestation pour 
le tissu associatif mimizannais, a décidé d’aider les 
associations en mettant à leur disposition les différents 
vecteurs de communication de la ville de Mimizan : 
les panneaux lumineux, Citykomi, ou encore la page 
Facebook Mimizan informations. Chaque club ou 
association a ainsi pu faire diffuser assez largement 
les informations sur leur rentrée : date des portes 

ouvertes, créneaux de reprise de l’activité, séances 
de découverte. Durant l’automne, la vie associative a 
repris son rythme. Les élus et les agents des services 
supports ont rencontré plusieurs associations depuis 
le mois d’août – et poursuivront jusqu’à la fin de l’année 
– afin de faire un point sur leurs projets, voir comment 
se passe la reprise d’activité, s’il y a des demandes 
particulières ou des difficultés.

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. L’ambition du 
Comité d’Organisation de ces Jeux Olympiques est que le pays tout entier vibre et se rassemble pendant les 
semaines de compétition, et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les territoires. C’est le sens du 
label « Terre de Jeux 2024 » qu’il propose aux collectivités. La ville de Mimizan s’est inscrite dans cette démarche 
et a obtenu le label. Il valorise les collectivités qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs 
habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux jusqu’à la possibilité de devenir centre de préparation aux Jeux 
Olympiques. Trois objectifs sont fixés pour les communes labélisées : faire vivre et partager les émotions du sport 
et de Paris 2024 ; changer le quotidien des Français grâce au sport et donner au plus grand nombre l’occasion de 
vivre cette aventure. Cela peut se décliner concrètement par l’organisation d’une manifestation pour favoriser 
la découverte du sport à l’occasion de la Journée Olympique célébrée le 23 juin ou bien par la promotion de la 
pratique sportive auprès des agents de la collectivité ou encore en soutenant l’éducation par le sport dans les 
établissements scolaires.
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• COULEURS LOCALES • CULTURE 

Une nouvelle saison 
DÉBUTE AU PARNASSE

Les premiers spectacles 
DE LA SAISON

Comme à son habitude, et dans des circonstances 
plutôt inhabituelles, le Parnasse vous invite au 
voyage. Cette saison 2020-2021 vous entraînera 
vers des rivages pleins de surprises et de poésie 
pour explorer toutes les facettes du spectacle 
vivant. Vous passerez de l’univers des écrivains 
à celui des metteurs en scène, du rythme des 
musiciens à celui des chorégraphes, d’une fosse 
d’orchestre aux feux de la rampe, de la verve 
d’une conteuse à l’ironie d’une humoriste.

Nous vous proposons aussi des dates conçues 
pour les sorties en famille, le dimanche : sur les 
chemins de traverse en compagnie de Georges 
Brassens le 13 décembre (2), au cœur des contes 
initiatiques le 14 mars (4) et dans l’univers musical 
déjanté des Wackids le 30 mai. 

Vous pourrez également vivre une enquête 
inédite sur Jack L’éventreur avec «Le cercle 
de Whitechapel» (1), une pièce qui a connu 
un immense succès au Lucernaire. Vous 
découvrirez dans la tragédie revisitée de Médée 
un personnage féminin dont l’histoire trouve 

un écho très contemporain. Si vous ne vous 
égarez point, vous pourrez toujours montrer 
le chemin à Roukiata Ouedraogo (3), elle vous 
en sera reconnaissante. Avec «Zimbe !», le 
Chœur de l’Opéra de Bordeaux vous offrira 
un merveilleux voyage musical à travers les 
chansons traditionnelles de toute l’Afrique. 
Avec la médiathèque de Mimizan nous vous 
proposerons un voyage dans la Lande d’autrefois 
avec une veillée gasconne en hommage à Félix 
Arnaudin dont ont célébrera le centenaire de sa 
mort en 2021.

Enfin, le Parnasse ne dérogera pas à cette autre 
habitude, celle d’accueillir des compagnies en 
résidence pour aider à la création artistique. 
La compagnie du SI viendra achever la 
préparation de son spectacle «Le phare de 
Babel» début décembre avant d’en proposer 
une représentation le 22 janvier. Avec «ArchiE 
ou l’utopiste», le Théâtre des deux mains  se 
propose de mettre en scène un hommage lointain 
à l’utopie douce de Don Quichotte.

MÉDÉE - Compagnie Par Les Temps Qui Courent

THÉÂTRE
          Vendredi 13 novembre à 20h30

TAILLEUR POUR DAMES - Les Saltim’Born

THÉÂTRE AMATEUR
          Samedi 28 novembre à 20h30

LE PHARE DE BABEL - Compagnie du SI

SORTIE DE RÉSIDENCE
          Vendredi 4 décembre à 18h

JE M’SUIS FAIS TOUT P’TIT - Compagnie Le Chat Perplexe

CONCERT FAMILIAL
          Dimanche 13 décembre à 15h30

Vous pouvez directement réserver vos places de 
spectacles et les payer en ligne, sur le site de la ville 
de Mimizan : www.mimizan.fr (sauf abonnements). 

INFO COVID-19
En raison du contexte exceptionnel, nous favorisons 
le placement libre. Le placement en salle s’effectuera 
le jour du spectacle, par ordre d’arrivée. Le 
masque est obligatoire pendant le spectacle et les 
déplacements, du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition.

La billetterie spectacles et abonnements est ouverte 
les mardis, jeudis de 15h à 18h et le vendredi de 10h 
à 12h ; les jours de spectacles de 15h à 17h.

Egalement sur www.tickemaster.fr (Auchan, Cora, 
Cultura, E. Leclerc) et sur www.fnac.com.

Réservation par téléphone : 05 58 09 93 33 
Le Parnasse, 3 avenue de la Gare, 40200 Mimizan.

ABONNEZ-VOUS !
En vous abonnant pour 3 spectacles minimum vous 
y gagnez dès le 1er spectacle. En étant abonné, 
vous n’attendez pas au guichet, vous recevez 
régulièrement des informations sur la vie du 
Parnasse, les sorties de résidences. Une fois les 
3 premiers spectacles choisis, vous pouvez bien 
sûr rajouter autant de spectacles que vous voulez 
pendant l’année toujours aux tarifs abonnés.

- Jusqu’au 5 décembre : Exposition de peintures de Cathy Goergler autour du thème de l’océan
- 7 Novembre : Un P'tit Café consacré à la rentrée littéraire
- 4 décembre à 18h30 : Lecture théâtralisée "Le Phare de Babel" - Compagnie du SI en présence de l'auteur
- 19 décembre : Après-midi jeux avec As2Pik

BILLETTERIE ET
RÉSERVATIONS

MÉDIATHÈQUE DE MIMIZAN

1 2 3

4
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SOI, CHEZ SOI
Diplômée d’État, Noëlle Burg est esthéticienne et praticienne en massage bien-être. Elle a exercé 
durant une trentaine d’années dans les Yvelines et vient de s’installer à Mimizan.  Elle connaît bien 
le pays de Born puisqu’elle y a de la famille et qu’elle y passait régulièrement ses vacances. Noëlle 
Burg propose des séances sur rendez-vous, soit dans son cabinet ou à domicile. Esthéticienne, sa 
gamme est classique et comprend des soins du corps et du visage, les maquillages dont une séance 
de cours, la manucure et la pédicure, ainsi que l’épilation. Les produits utilisés sont 100 % naturels.
Les massages qu’elle propose, et pour lesquels elle a suivi des cursus spécifiques, sont des sources 
de bien-être et ont pour principal objectif de vous détendre et vous revitaliser. Noëlle Burg s’est 
ainsi initiée aux vertus du reïki une pratique d’origine japonaise qui vise à atténuer les différents 
maux et blocages par apposition des mains. Il en est de même avec le kobido massage japonais du 
visage, un soin par excellence qui traite en profondeur la peau, liftant et drainant et agit également 
sur différentes parties du corps grâce aux pressions des méridiens. Enfin, elle propose aussi de la 
pressothérapie qui permet d’alléger les jambes lourdes ou douloureuses en relançant la circulation 
veineuse et lymphatique. 

 Bien-Être Esthétique, 16 rue de Galand - 40200 Mimizan 
Sur place ou à domicile et sur rendez-vous -  Tél : 06 62 76 91 09

SE SENTIR LÉGER  
COMME UNE PLUME
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années comme assistante commerciale, « une belle 
expérience qui lui a beaucoup apporté », Caroline Duportets a souhaité se reconvertir dans 
le secteur du bien-être. Elle s’est tournée vers les thérapies naturelles, plus particulièrement 
la réflexologie plantaire et a repris des études durant un an afin d’obtenir son certificat de 
réflexologie. Elle s’est installée dans un cabinet partagé avec une kinésiologue, Isabelle Cortes, 
à la plage depuis le printemps dernier. La réfléxologie est une thérapie naturelle, que l’on 
retrouve dans l’ancienne Egypte, en Inde ou encore en Chine.
Le pied est considéré comme une représentation miniature du corps sur des zones précises 
et sur  lesquelles l’on agit par pression des doigts. Les soins durent 45 minutes dans une 
ambiance apaisante et permettent de soulager certains maux : anxiété, troubles du sommeil ou 
digestifs douleurs musculaires, soucis de circulation sanguine. La réflexologie ne se substitue 
pas à la médecine traditionnelle comme elle ne permet pas de poser de diagnostic. Caroline 
Duportets a suivi une spécialisation pour les femmes enceintes et les bébés et propose aussi 
des consultations Fleurs de Bach. Il est à noter que certaines mutuelles remboursent ces soins.  

 Caroline Duportets, praticienne en réflexologie 
5 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage - Tél : 06 87 47 99 74  
www.reflexologiemimizan.fr  -  Caro Réfexo Mimizan

APPRENDRE À MIEUX VIVRE
Intéressé par les techniques de développement personnel, Jean-Jacques Floissac a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en obtenant le diplôme certifié RNCP de praticien en sophrologie dynamique. Cette 
dernière s’est développée à partir des années 1960 sur la base d’un ensemble cohérent et structuré de 
techniques empruntées tant à la culture occidentale qu’orientale. Elle se pratique sous forme d’exercices, 
en individuel ou en groupe, faciles à exécuter et dont l’objectif est d’utiliser ses ressources mentales et 
une certaine discipline pour se ré-approprier son corps, mieux gérer ses émotions, regagner confiance 
en soi et mieux vivre.
Le sophrologue vous donnera des exercices à réaliser comme des clés pour faire face à différentes 
situations et où la volonté joue un rôle essentiel. Ces exercices permettent notamment de récupérer un 
sommeil de qualité, de gérer le stress ou les conflits dans la sphère privée ou professionnelle, comme 
d’améliorer sa mémoire, sa concentration ou ses capacités d’apprentissage. Ils s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. L’on peut aussi se préparer à un événement majeur, cela peut être un concours, un 
changement de métier, de cadre de vie, comme une compétition pour les sportifs. Jean-Jacques Floissac 
pratique la sophrologie en cabinet paramédical ou plus volontiers en plein air, à la plage ou en forêt.  

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu

Le déploiement de cette brigade a permis une large sensibilisation au port du masque et au respect des gestes 
barrière durant toute la saison estivale. Elle a notamment joué un rôle important auprès des commerçants qui 
fut très apprécié et elle les a accompagnés pour sensibiliser les vacanciers et la population locale. Les agents 
de la brigade sanitaire ont rappelé les consignes relatives au port du masque (bouche et nez couverts), les 
lieux et les circonstances où sont port était rendu obligatoire. Ils ont favorisé une relation de proximité face aux 
incivilités et ont distribué gratuitement des masques à ceux qui n’en avaient pas. Cette action en faveur de la 
sécurité sanitaire fut bien accueillie sur l’ensemble de la station balnéaire. Les touristes ont aussi demandé 
qu’une brigade de prévention et de médiation soit maintenue pour les prochaines saisons. 

À l’issue de la période de confinement, des agents de la collectivité issus de plusieurs 
services (ressources humaines, CCAS, police municipale…) ont créé le 11 mai dernier une 
cellule spécifique pour gérer les suites de la crise sanitaire de la Covid-19, les protocoles de 
sortie du confinement et assurer la protection des agents et des habitants. 

Les membres de cette cellule se réunissaient tous les vendredis pour prendre les 
décisions nécessaires pour faire face à la situation sanitaire. Chaque semaine un 
point avec la brigade sanitaire a permis d’optimiser ses missions. Leur premier acte 
fort fut, début juillet, l’obligation du port du masque : dans les halles couvertes et les 
marchés de plein air à la plage et au bourg. Celle-ci fut étendue aux rues piétonnes 
de Mimizan Plage, comme à des secteurs fréquentés  au bourg, et devant les écoles 
en septembre. D’autres mesures furent adoptées comme par exemple l’affichage 
des gestes barrières, la diffusion de la campagne de communication de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) sur les supports de la commune avec ses messages 
de prévention. Il a fallu assurer une gestion rigoureuse de l’approvisionnement 
en masques, gants, ou gel hydro-alcoolique et virucide, pour les agents, les lieux 
publics et les bâtiments municipaux afin d’éviter toute pénurie de produits qui 
furent parfois « sous tension ».

Un premier acte fort : la cellule Covid-19 a aussi assuré, avec l’ARS, l’organisation 
de l’opération de dépistage de masse qui s’est tenue au Forum du 11 au 14 août. 
Durant ces 4 jours, la commune a mis à disposition un lieu et du personnel pour 
accueillir les personnes désireuses de se faire dépister. Depuis fin août, la ville de 
Mimizan prête un chapiteau à la Maison de santé pour abriter les tests de dépistage 
qui ont lieu 5 jours par semaine. Les membres de la cellule Covid-19 ont également 
anticipé des scenarii de cas contact auprès du personnel et ont établi un tableau 
d’aide à la décision face aux différents cas de suspicion ou de pathologie. Au sein 
de la collectivité le rappel des gestes barrières dans les bureaux ou les véhicules 
de services est régulier.

D’AUTRES ACTIONS ENGAGÉES
• La création d’un poste de secours sur le site du Maeva Surf Club pour permettre 
aux MNS surveillant la plage Nord de créer deux groupes et respecter les gestes 
barrières et les consignes de protection des agents.

• La réouverture progressive des sites sportifs, l’adaptation des protocoles des 
fédérations sportives tenant compte des spécificités locales pour favoriser la 
reprise des saisons sportives et des compétitions ; l’ultime étape sera la réouverture 
pérenne des vestiaires.

• Un accompagnement, en termes de communication, des associations 
mimizannaises dans le cadre de leur rentrée suite à l’annulation du Forum des 
associations ; leur nombre important ne permettait pas d’appliquer les règles 
de distanciations sociales sur le site du Forum.

• La réouverture de la banque alimentaire et la proposition faite aux bénéficiaires 
qui le souhaitaient de disposer gracieusement de masques lavables.

• La mise à disposition gracieuse de masques pour les personnes en situation 
de précarité (géré par le CCAS) ; une information passée auprès des assistantes 
sociales, des médecins et directrices d’écoles pour une distribution de masques 
si besoin.

• Enfin, l’Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Le Chant des Pins » fait l’objet d’une attention toute particulière.

• Poursuite des consultations auprès des psychologues cliniciennes jusqu’au 
juin 2021. Sylvie Pérès-Furlau au 07.66.89.65.73, et Audrey Lacrié au 06.73.76.5864.

Lorsque la nouvelle équipe municipale fut installée début juillet, deux 
adjoints se sont associés à cette cellule Covid-19, ainsi que deux médecins 
de la maison de santé pluridisciplinaire de Mimizan, Véronique Comte et 
Thierry Vigouroux, et la cadre de santé, Maylis Grégoire.

LES MISSIONS DE LA BRIGADE SANITAIRE

Gérer la crise sanitaire
DE FAÇON EFFICACE
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• PORTRAITS • NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

LA GOURMANDISE SUR MESURE
Originaire du Bassin d’Arcachon, Amandine Lapouge s’est installée il y a une dizaine d’années à 
Mimizan. Monitrice d’équitation, elle a voulu faire de sa passion pour la pâtisserie son métier et s’est 
donc reconvertie, en passant son CAP et en se perfectionnant à Paris. Une passion qui ne la quitte 
pas depuis son enfance : elle est fascinée par la confection de gâteaux et le côté artistique que l’on 
trouve dans la création pâtissière. C’est cet aspect-là qu’elle cultive avec le cake design qui est un art 
culinaire qui consiste à créer des gâteaux d’exception pour des occasions particulières : un mariage, 
un baptême, un anniversaire ou une fête. 

Amandine Lapouge a souhaité créer sa propre entreprise et n’a pas laissé passer l’occasion lorsqu’un 
local s’est libéré avenue de Bayonne. Le côté boutique est consacré à la vente et l’on y trouve des 
macarons maison, des cupcakes inspirés de la Forêt-Noire, des mini-cakes, des cannelés, des brownies, 
des cookies ou encore des financiers. C’est dans son laboratoire qu’elle cuisine toutes ces pâtisseries 
gourmandes et confectionne ses réalisations sur commande qui demandent plusieurs heures de 
préparation. Tous ses gâteaux sont réalisés à partir d’ingrédients frais, de saison et de bonne qualité. 

 Amand’in cakes, 38 Avenue de Bayonne, 40200 Mimizan Tél. : 06 58 53 63 15. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30, et le dimanche de 9h à 12h. 
Facebook @amandinecakedesign

LA BEAUTÉ AU NATUREL 
Yanti Jorquera tenait une boutique de meubles et de décoration en Nouvelle-Calédonie. Tandis qu’elle 
faisait un road-trip en famille, sur le continent américain, la pandémie de la Covid-19 les a obligés à être 
rapatriés dans l’Hexagone. Elle a donc posé ses bagages, avec son époux Yannick, à Mimizan où ils ont 
des attaches. Comme la région leur a plu, ils ont décidé de s’y installer. Yanti Jorquera a ouvert courant 
août une boutique, de cosmétiques et de senteurs naturels,  baptisée Ohana qui signifie « famille » 
en hawaïen. Une boutique où l’on ne trouvera que des produits naturels, « bio », vegans ou encore 
respectueux des animaux et beaucoup de ces produits sont fabriqués en France. 

Vous y découvrirez de larges gammes de produits pour prendre soin de sa beauté au naturel : des soins, 
des crèmes pour le visage et le corps à base de plantes ou de dérivés comme l’Aloe Vera, le beurre de 
Karité ou le miel d’acacia ; des savons de fabrication artisanale ; des shampoings solides ou encore des 
rouges à lèvres. Les hommes ne sont pas oubliés avec du shampoing-douche ou de l’huile à barbe. Les 
vertus des plantes et les parfums sont aussi déclinés par une sélection de thés et infusions, comme de 
bougies naturelles. Une offre qui va s’étoffer pour les fêtes de fin d’année avec des idées de cadeaux 
et des gammes de produits dont les prix restent sages. 

 Ohana, 3 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan. Tél. : 06 36 09 89 98. 
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Instagram et Facebook @ohana_mimizan

POUR RÉGALER SES PAPILLES
Nathalie et Jean-Claude travaillaient tous les deux dans une entreprise du secteur agro-alimentaire 
dans le Loiret. Lorsqu’ils ont voulu changer de vie et venir s’installer à proximité de l’océan, on leur a 
conseillé de prospecter à Mimizan. Ce fut un véritable coup de cœur. Ils ont ouvert une épicerie fine et 
proposent des produits authentiques et de terroir. Leur boutique est une véritable caverne d’Ali Baba 
pour gourmands et une invitation au voyage : huiles d’olives et tapenades, poivre du Tibet, conserves 
artisanales de maquereaux, de sardines et de thon de la belle iloise, conserverie bretonne où le poisson 
est encore préparé à la main, de véritables calissons d’Aix ou des chocolats d’un artisan d’Orléans. 

S’ils cultivent la découverte, Nathalie et Jean-Claude, travaillent avec des producteurs locaux et proposent 
les miels des Ruchers du Born, des savons artisanaux de Sainte-Eulalie, des conserves de Castets, du 
foie-gras, cuisses de canard confit et autres spécialités de la ferme du Grit à Léon. On y trouve aussi les 
chips tchanqués d’Aqui ou de la bière artisanale de Lit-et-Mixe. La boutique propose une sélection de 
vins régionaux ainsi que des coffrets cadeaux et avec les fêtes de fin d’année son offre sera plus étoffée. 

   Saveurs & Douceurs, 2 avenue de Bordeaux, 40200 Mimizan. Tél. : 05 58 78 30 72. 

Ouvert  du mardi au samedi de 9h30 à 12h, de 15h à 19h et  le dimanche de 9h à12h.

Facebook @SetDMimizan.

Vous souhaitez figurer dans « Nos commerçants ont du talent » ? Cette rubrique est interactive et recense les commerçants ayant fait  
la démarche de nous contacter ! Envoyez-nous un mail avec vos coordonnées et votre activité à communication@mimizan.com
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PHARMACIES DE GARDE

Pharmacie du Bourg - Mimizan : 05 58 09 18 51
Pharmacie des Pins (Cabantous) - Mimizan : 05 58 09 08 57
Pharmacie Dutour – Pontenx-les-Forges : 05 58 07 40 21
Pharmacie Picat – Saint Julien en Born : 05 58 42 80 82
Pharmacie de la Plage - Mimizan : 05 58 09 09 26
Pharmacie Watier – Lit-et-Mixe : 05 58 42 83 48

Les pharmaciens ne se déplacent qu’après appel téléphonique 
du médecin ou du patient. Les pharmacies Bourg et Pins 
(Cabantous) ont un portier extérieur. Les jours sur semaine, 
la garde débute à 20h, jusqu’à l’heure de réouverture des 
pharmacies.

AGENDA 21 : 
UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
La commune de Mimizan s’engage dans une démarche éco-responsable, notamment par le biais de nouveaux projets 
et d’actions innovantes en faveur du développement durable, en privilégiant le mode participatif, avec la prochaine 
mise en œuvre d’un Agenda 21.

Cette rubrique sera consacrée à l’agenda 21 et aux démarches éco-responsables. Vous y retrouverez des actions à réaliser 
dans votre vie quotidienne pour que vous aussi soyez acteur de cette démarche, comme des actions soutenues ou 
proposées par la commune de Mimizan.

Comment changer ses modes de consommation ?
Plusieurs solutions existent : consommer local, privilégier les circuits courts, acheter en vrac, composter, limiter les 
emballages, trier ses déchets, recycler, acheter des occasions, boire l’eau du robinet, utiliser une gourde, des cosmétiques 
solides, faire attention à sa consommation d’eau, prendre le vélo dès que possible ou encore covoiturer. 

ACCUMULATION DE SABLE 
EN HIVER
Vous l’avez certainement constaté, à la faveur des coups de vents et des tempêtes hivernales, le sable envahit le front 
de mer et les rues de la plage. Ce phénomène a tendance à s’amplifier et se produit, cette année, de façon prématurée. 
Afin de lutter contre cette invasion et de limiter la dégradation des infrastructures et mobilier urbain de l’Esplanade 
Robert Barsac, l’équipe municipale, en collaboration avec la Communauté de Communes de Mimizan, se mobilise pour 
déployer des moyens favorisant la protection du cordon dunaire. Désireux de mettre en œuvre une stratégie conforme à 
l’Agenda 21 les méthodes employées sur le moyen et long termes devront répondre à une optique de gestion durable. Ces 
méthodes seront aussi conformes à la stratégie locale de gestion du trait de côte. L’aspect financier sera minutieusement 
étudié quant aux procédés préconisés, afin de tendre vers une réduction des coûts dans la gestion et l’entretien de ces 
aménagements. Les missions de nettoyage dévolues aux équipes en charge de la propreté urbaine sont moins accessibles 
depuis ces récents aménagements. Il sera important à l’avenir de tenir compte des contraintes techniques globales dans 
les projets d’aménagement urbain pour garantir une maintenance et une durabilité de nos équipements. Des solutions 
ont été évoquées : la pose de filets brise-vent sur la plage, en compléments de ceux posés en pied de dune pour réduire 
la vitesse du vent et bloquer du sable en aval de la dune ; la végétalisation de la promenade avec des plantes adaptées 
ainsi que l’utilisation d’un paillage naturel de banchages sur le haut de la dune. 

NOVEMBRE
L 2 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 3 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 6 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 7
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 8

L 9 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 10
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 11

J 12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 13 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

S 14
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 15

L 16 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 18 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN 

J 19 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN 

V 20 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 21
PHARMACIE WATIERURG LIT ET MIXE ZAN

D 22

L 23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 24 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 25 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

J 26 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 27 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 28
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 29

L 30 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

DÉCEMBRE
M 1 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

Me 2 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 3 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 5
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 6

L 7 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

M 8 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 9 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 10 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 12
PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

D 13

L 14 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 15 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 16 PHARMACIE WATIER  LIT ET MIXE

J 17 PHARMACIE DU BOURG  MIMIZAN

V 18 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 19
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 20

L 21 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 22 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 23 PHARMACIE DU BOURG  MIMIZAN

J 24
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 25

S 26
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 27

L 28 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 29 PHARMACIE DU BOURG  MIMIZAN

Me 30 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 31 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Pour 1,25 litre de lessive, il faut :

•  20 g de savon de Marseille en paillettes
•  20 g de bicarbonate de soude
•  10 g de cristaux de soude
•  1,25 litre d’eau
•  20 gouttes d’huile essentielle de votre choix 
(lavande, citron, monoï, menthe, agrumes…) – ingrédients facultatifs 

Faites chauffer l’eau dans une casserole. Quand elle commence à 

bouillir, ajoutez le savon, le bicarbonate et des cristaux de soude. 

Remuez jusqu’à ce que les paillettes de savon soient totalement 

fondues. Laissez tiédir et transvasez dans une de vos vieilles bouteilles 

de lessive. Ajoutez votre huile essentielle une fois le mélange refroidi. 

Vous pouvez rajouter un peu de vinaigre dans votre compartiment 

adoucissant lors de vos lessives : cela préserve les couleurs et détartre.

Recette : JE FABRIQUE MA LESSIVE MAISON

• PRATIQUE • AGENDA 21
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• TRIBUNE LIBRE •

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. 

M A J O R I T É

Cette première tribune de notre mandat est un moment fort pour nous tous.
Nous vous remercions  vivement pour votre mobilisation le 28 juin 
dernier ! Vous nous avez élus pour administrer notre commune pour les 
6 prochaines années avec un taux de participation de 63% soit 22% de 
plus que la moyenne nationale et ce malgré le contexte sanitaire.

Dès notre prise de fonction le 4 juillet, nous nous sommes investis avec 
enthousiasme dans l’organisation et la mise en œuvre de la saison estivale. 
Nous sommes parvenus à animer nos arènes contre toute attente et avons 
déjoué les obstacles semés par l’ancienne majorité en faisant preuve d’une 
grande adaptabilité et d’un fort dispositif sur le terrain. 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions de sécurité 
malgré le contexte pandémique.

Enfin, nous participons à la rentrée des associations pour favoriser la 
dynamique de notre tissu associatif local et ce malgré les aménagements 
et adaptations de dernière minute liés au contexte Covid. Notre veille 
sanitaire a démontré son efficacité et continue à œuvrer pour le bien-être 
et la salubrité collective.

Au-delà de l’enthousiasme, un autre sentiment nous anime : la 
nostalgie ; celle d’une période où nous pouvions bénéficier d’un 
patrimoine foncier conséquent, qui était encore intact il y a 12 ans. Ce 
patrimoine foncier était un trésor, qui bien exploité aurait pu assurer la 
sécurisation des investissements publics pendant des décennies, tout 
en donnant la possibilité à de nombreux Mimizannais d’accéder à la 
propriété à des prix raisonnables. L’équipe de M. Plantier a choisi de 
privilégier des intérêts privés avec pour effet une envolée des prix du 

foncier et des jeunes couples poussés vers des communes voisines, plus 
accessibles financièrement. 

Ce patrimoine, bradé en faveur de quelques promoteurs a été dilapidé 
pour financer des projets souvent hasardeux comme le casino. 

Le dernier joyau de ce patrimoine était la zone du « Parc d’hiver » ! Sujet 
faisant débat pendant la campagne ! Après nous avoir présenté un projet 
de 320 logements, la jauge a été divisée par 2 face aux mécontentements 
d’une population excédée par trop de bétonnage. 

Dès notre installation, nous avons pu constater que ce débat était 
un leurre, car depuis les mois de mars et juin, c’est-à-dire entre les 
deux tours des élections, M. Plantier signait des compromis de vente 
sans modifier la capacité de construction soit 320 à 340 logements. 
Une curieuse conception du débat démocratique où les décisions 
sont prises avant que la population ne vote. 

Cette décision prise en catimini aura été le dernier cadeau de la 
municipalité sortante à leurs amis promoteurs et les perdants sont les 
Mimizannais. 

Nos avocats recherchent des solutions juridiques pour dénoncer ces 
compromis sans que la commune n’ait à supporter les 10% de pénalités 
(660 000€) prévues dans le cadre de ces transactions.

Dans cette rubrique nous nous contenterons d’énoncer des faits. Ces 
compromis de vente existent, c’est vérifiable, quant à la situation 
financière, nous avons demandé un audit qui sera bientôt porté à 
votre connaissance.

Les élus de la Majorité

CHÈRES MIMIZANNAISES 
ET CHERS MIMIZANNAIS, 

O P P O S I T I O N

ILS ONT CRAMÉ LA CAISSE…?

2020 année bouleversée par la Covid et la transition due aux élections 
municipales.

2000 personnes n’ont pas voté (5800 inscrits) mais nous respectons 
le verdict des urnes qui place une équipe socialiste et divers gauches 
jusqu’en 2026. 

Incontestable !

Ils semblent oublier que lorsqu’ils étaient « aux manettes », notre Ville a 
souffert d’investissements trop faibles. Et malgré les dotations de l’Etat, 
jadis conséquentes, ils n’ont pu empêcher que la Belle se soit endormie…
Deux mandatures durant, M.Plantier et son équipe ont modernisé le 
Service Public et investi afin que Mimizan redevienne attractive ! ceci 
est INCONTESTABLE !

Pour compenser les baisses des dotations (-4.783 M de 2014 à 2020) sans 
augmenter les impôts nous avions opté pour les cessions de parcelles sans 
utilité pour la collectivité qui ont généré deux points forts : des recettes 
pour dynamiser Mimizan et des espaces pour créer des logements et des 
nouveaux lieux de vie (respectant la loi d’urbanisme ALUR).

Ces initiatives ont nécessité des efforts financiers notamment depuis 2017 
et nos budgets ont toujours été validés par les Services de l’Etat.

Nous estimions une situation plus sereine dès 2019, ce qu’a été 
obligé de constater la Majorité lors du Conseil Municipal de Juillet : 
un excédent en fonctionnement, en investissement et une épargne 
nette positive, comme annoncé ! 

A présent, la nouvelle majorité vous inquiète :
Elle rapporte des propos soit disant abordés lors de réunions auxquelles 
elle n’a pas participé :  la mise sous tutelle de la Ville n’a jamais été envisagé 
! Ses critiques relayées par Sud Ouest et interprétées comme des vérités 
à destination de la population nous incriminent !

Le saviez-vous ?
- Des militants ont insulté notre équipe à la sortie des urnes, des menaces 
de morts adressées par courrier anonyme !
- À peine deux mois après son élection, Le Maire s’est séparé de 
compétences essentielles : plus de Dir. Général des Services, plus de Dir. 
de Cabinet, démission de la resp. des RH, départ du resp. des Services 
Techniques et demain…?
- Quant à la Chambre régionale des comptes elle audite Mimizan … et 
les autres Mairies de la France entière, mais aussi notre Communauté des 
Communes… Alors ?

Ils en usent et abusent !
L’arrogance et les mises en causes prononcées par la majorité lors des 
premiers conseils municipaux laissent présager leur volonté de rester 
dans la critique et le catastrophisme comme lorsqu’ils étaient… dans 
l’opposition !

Nous craignons que cette équipe fantoche, pilotée par un groupe très 
restreint, œuvre à faire croire à une dérive financière qui empêcherait 
d’investir pour les années à venir et masquer ainsi son immobilisme 
et son incapacité à trouver des solutions pour continuer de rénover et 
développer Mimizan : la ficelle est trop grosse, elle a peut-être cramé 
sa seule cartouche…vide. 

Les élus de l’Opposition
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